
Les énergies pour le transport :
avantages et inconvénients

Alors que le secteur des transports dépend à plus de 98 % des produits pétroliers,
dans un contexte de prix des carburants élevés et de lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre, les énergies alternatives se multiplient. De nombreuses filières sont
successivement mises en avant, afin de prendre la relève des carburants pétroliers.
Quels sont les atouts et les faiblesses de ces énergies de demain et d'après-demain ?
Le point.

Le transport est un secteur extrêmement énergétivore.
Dans le monde, le transport consommait en 2005 
l'équivalent de 2 141 Mtep. Pour la France, le transport
est même le deuxième secteur consommateur d'énergie
avec 31 % de la consommation énergétique du pays
(figure 1).

Fig. 1 - Consommation d'énergie par secteur en 2005

Sources : Statistiques AIE et DGEMP

Aujourd'hui, le secteur des transports est étroitement
lié au pétrole mais les alternatives sont potentiellement
nombreuses. Les sources d'énergie exploitables pour
les transports couvrent les ressources fossiles, la 
biomasse et les énergies renouvelables ou nucléaires
(via la production d'électricité). À partir de ces res-
sources, plusieurs types de carburants peuvent être
obtenus puis utilisés dans différents types de véhicules.
Ceux-ci peuvent se classer en quatre grandes catégo-
ries (figure 2) parmi lesquelles les véhicules équipés de
moteurs à combustion interne, les plus répandus à
l'heure actuelle, ou les véhicules hybrides en cours de
mise sur le marché.

Devant ces nombreuses solutions possibles, comment
faire un choix ? Comment évaluer ces carburants et
appréhender leurs forces et leurs faiblesses aux niveaux
économique, environnemental ou de la disponibilité de
la ressource ?

Les transports sont aujourd'hui 
très dépendants des carburants 
conventionnels d'origine pétrolière

Les carburants conventionnels issus du pétrole assurent
actuellement l'immense majorité des besoins en éner-
gie pour la mobilité des personnes et des biens.

L'essence et le gazole couvrent 98 % de l'énergie utilisée
dans le transport routier à l'échelle mondiale, et 96 %
en Europe où les biocarburants représentent seulement
1,5 % et le gaz naturel à peine plus de 1 % (figure 3).

La consommation énergétique du secteur des transports
augmente à un rythme annuel proche de 2 %. Les 
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carburants routiers traditionnels ont déjà fait l'objet de
nombreuses améliorations (techniques : indices d'octane
et cétane ; environnementales : teneur en plomb, soufre,
etc.) pour répondre à des spécifications plus sévères 
et nécessitent encore d'autres améliorations pour
répondre aux futures spécifications déjà programmées.
Au-delà, il est vraisemblable que de nouvelles normes
soient mises en œuvre d'ici à 2020, pour répondre aux
futurs objectifs de qualité de l'air de l'UE et/ou 
aux éventuelles exigences de nouveaux modes de 
combustion des moteurs.

Le transport aérien est, quant à lui, encore plus 
intimement lié au pétrole car les avions sont alimentés à
plus de 99,9 % en kérosène (jet fuel), produit dérivé du
pétrole. Certains petits appareils utilisent encore un car-
burant proche de l'essence mais cela reste très marginal.

En ce qui concerne le transport maritime, il est lui aussi
dépendant à 100 % d'hydrocarbures pétroliers (hormis les
navires méthaniers), mais la flotte mondiale s'alimente en
proportions plus équilibrées en essence, fioul lourd et
enfin en diesel marine léger (équivalent du fioul domes-
tique), qui est le carburant le plus répandu (figure 4). 
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Fig. 3 - Consommation d'énergie dans le transport routier mondial en
2007, par type de carburant

Fig. 4 - Consommation de carburants dans le monde pour le transport
maritime en 2006 : 18,8 Mtep 
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Pour le futur, l'enjeu principal de l'évolution des spécifi-
cations concerne la teneur en soufre des fiouls de
soutes maritimes.

Le transport ferroviaire se détache légèrement des 
ressources pétrolières grâce à l'électrification avancée
des réseaux ferroviaires dans certains pays. Cependant,
le transport ferroviaire mondial reste encore dépendant
à 71 % du gazole contre 29 % pour l'énergie électrique
(figure 5). 

Fig. 5 - Consommation d'énergie mondiale du transport ferroviaire en
2006 : 28 Mtep 

Source: Statistiques de l'OCDE

Les carburants liquides fossiles présentent des atouts
considérables pour le transport. Leur densité énergé-
tique importante permet une autonomie appréciable des
véhicules (plus de 600 km). Les techniques de raffinage
sont éprouvées et peu coûteuses (hors coût d'approvi-
sionnement).

L'extrême dépendance pétrolière des principaux modes
de transport pose des problèmes complexes. Au plan éco-
nomique, l'utilisation d'une ressource rare (non renouve-
lable), dont les économies développées sont souvent très
dépendantes (importations), et exposées à la volatilité des
cours, est source de vulnérabilité énergétique. Au plan
environnemental, le contenu en carbone des produits
pétroliers, les émissions de gaz à effet de serre et la pol-
lution locale associées aux activités de raffinage et à la
combustion dans les moteurs sont des enjeux majeurs,
dans un contexte où le développement durable prend une
importance considérable.

En plus d'efforts sur la demande (comportements de
conduite, modifications des habitudes de déplacement,
etc.), une diversification des carburants dans le trans-
port routier s'impose comme le levier d'action majeur
dans la lutte contre les émissions de CO2 (figure 6) et la
réduction de la consommation de ressources non
renouvelables.

Fig. 6 - Émissions de CO2 du transport dans le monde en 2005

Source: Statistiques de l'OCDE

Les carburants alternatifs d'aujourd'hui

Le GPL

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) a été historiquement le 
premier vrai carburant alternatif. C'est un mélange de
butane et de propane issu du raffinage du pétrole (40 %
de la ressource) et du traitement du gaz naturel (60 %
de la ressource au niveau mondial).

La consommation de GPL représentait 5,7 Mtep 
(millions de tonnes équivalent pétrole) en 2006 en
Europe OCDE, en croissance de 6 % par rapport à 2005,
notamment grâce à l'apparition de parcs de véhicules
GPL dans les pays d'Europe de l'Est : la Pologne est
ainsi passé d'un parc de 470 000 véhicules en 2000 à
près de 2 000 000 de véhicules GPL fin 2007.

En revanche, en France, le parc de véhicules GPL est
peu répandu et son développement semble en suspens
à l'heure actuelle. On ne compte que 140 000 véhicules
équipés en France contre 200 000 en Allemagne et un
million en Italie, malgré les 2 000 stations réparties sur
98 % du réseau autoroutier français.

Le GPL – dans le cas d'un véhicule optimisé pour ce 
carburant – présente pourtant des avantages sur les
carburants traditionnels, notamment au niveau environ-
nemental :
■ des émissions de CO2 réduites de 10 % par rapport à

un véhicule essence, mais supérieures au diesel,
■ des émissions de NOx réduites par rapport aux 

véhicules essence et plus encore par rapport aux
véhicules diesel,

■ pas de rejet de particules de suie,
■ un indice d'octane élevé qui permettrait d'améliorer

le rendement du moteur,
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■ d'un point de vue économique, ce carburant a bénéfi-
cié en France de défiscalisations lui permettant d'être
disponible à la pompe à des tarifs inférieurs à ceux
du gazole.

Malgré ces bons points, les inconvénients du GPL 
expliquent le succès relatif de cette filière :
■ l'équipement du véhicule entraîne un surcoût non

négligeable (de l'ordre de 15 à 20 % par rapport au
même modèle diesel),

■ le réseau de distribution reste modeste, surtout loin
des grands axes de circulation,

■ la ressource en GPL, liée à celles de pétrole ou de gaz
naturel, est limitée et n'apporte pas réellement de
diversité énergétique,

■ un apport limité à la lutte contre le changement 
climatique.

Le GNV

Le gaz naturel véhicule (GNV) a fait l'objet d'un intérêt
important lié au développement du marché du gaz naturel
et aux disponibilités a priori plus durables que le pétrole. 

Malgré tout, la consommation de GNV reste très limitée ;
elle représentait 0,55 Mtep en 2006 (données pour
l'Europe OCDE), avec l'Italie comme marché leader, et
ce grâce à un développement de la filière entrepris dès
les années 1930.

En France, la consommation 2006 dépassait à peine les
60 ktep et le parc atteignait une dizaine de milliers de
véhicules au milieu de l'année 2007. Parmi ceux-ci, on
retrouve bon nombre de véhicules de flotte qui dispo-
sent d'un point fixe permettant de faire le plein la nuit
par exemple.

Les véhicules GNV présentent des avantages sur le plan
environnemental par rapport aux véhicules essence et
diesel :
■ des émissions de CO2 réduites de 20 à 24 % par 

rapport à un véhicule essence ou un véhicule diesel,
■ des émissions de NOx réduites par rapport aux 

véhicules diesel,
■ pas de rejet de particules de suie et de manière 

générale, une toxicité de l'échappement nettement
réduite,

■ la bonne résistance au cliquetis, ce qui permet d'amé-
liorer le rendement via la turbo-suralimentation.

Ces avantages ne font pas oublier les inconvénients
d'une filière encore jeune :
■ le réseau de distribution reste à mettre en place en

France,

■ un stockage à bord du véhicule et une autonomie plus
contraignants,

■ des évolutions technologiques sont attendues sur les
véhicules aussi bien au niveau d'une amélioration des
motorisations dédiées à un fonctionnement à 100 %
en GNV qu'au niveau de la dépollution dans le respect
des futures normes,

■ le surcoût de tels véhicules est encore important
mais l'élimination de la bicarburation permettrait
d'abaisser la facture.

Les biocarburants

Il existe aujourd'hui deux grands types de biocarburants :
l'éthanol et les esters méthyliques d'huile végétale
(EMHV), voire animale, ou biodiesel. L'éthanol, qui s'uti-
lise dans des moteurs de type essence, est un produit
de plantes sucrières comme la canne à sucre et la 
betterave, ou de plantes amylacées comme le blé ou le
maïs (figure 7). Rappelons que ces deux carburants, et
en particulier l'éthanol, ont déjà été utilisés par le passé
comme carburants.

Le principal biocarburant en termes de volumes
consommés est le bioéthanol. Ainsi, 20 Mtep on été 
produites dans le monde en 2006, essentiellement au
Brésil et aux États-Unis. Dans le même temps, la 
production de biodiesel a atteint 4,9 Mtep, l'Allemagne
étant le premier producteur mondial avec 41 % de la
production totale et la France ayant produit 0,49 Mtep.

L'atout principal des biocarburants est qu'ils peuvent
être mélangés à l'essence et au gazole, profitant ainsi
des réseaux de distribution classiques de carburants, et
qu'ils ne nécessitent pas de bouleversement technolo-
gique majeur au niveau des moteurs des véhicules.

Fig. 7 - Filières de biocarburants de 1re génération

Source : IFP
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Toutefois, l'utilisation de ces biocarburants devra prendre
en compte le partage des ressources entre une utilisation
alimentaire et une utilisation destinée à satisfaire nos
besoins énergétiques. Une gestion globale devra être
mise en place afin de satisfaire aux exigences de ces deux
usages. De plus, si le bilan en CO2 des biocarburants
semble positif et certains impacts, notamment à l'échelle
globale (effet de serre, épuisement des ressources éner-
gétiques fossiles), sont bien renseignés, d'autres impacts
(impacts sur l'eau, le sol, etc.) restent, en revanche, mal
connus, en particulier aux échelles locales.

L'électricité

Le cas de l'électricité, qui est un vecteur d'énergie et
non une énergie primaire, est quelque peu différent de
celui des autres énergies déjà évoquées. L'électricité
est déjà présente dans nos véhicules, gagnant peu à peu
de l'importance via une hybridation grandissante. La
Toyota Prius, véritable succès commercial, est l'éten-
dard de la nouvelle génération de véhicules hybrides et
a marqué le début d'un nouvelle ère. Les constructeurs
automobiles ont, pour la plupart, annoncé de nouveaux
véhicules hybrides pour compléter leur gamme.

Cependant, à l'heure actuelle, le fonctionnement en tant
que machine électrique est transparent pour le conduc-
teur. Nul besoin de raccorder le véhicule au secteur, les
batteries sont rechargées notamment dans les des-
centes ou lors des freinages, puis déchargées pour pro-
pulser le véhicule à faible vitesse ou lui donner un sur-
plus d'accélération.

La prochaine étape semble de plus en plus être le véhi-
cule hybride plug-in, c'est-à-dire connectable au réseau
électrique pour une recharge des batteries, augmentant
le rôle alloué au moteur électrique. Cela permettrait
d'améliorer les performances environnementales du
véhicule, à condition de fournir de l'électricité à bas CO2
c'est-à-dire dont le cycle entier de production produit de
faibles quantités de CO2.

Enfin, il faut également compter avec les véhicules
entièrement électriques, c'est-à-dire équipés de batte-
ries et de moteurs électriques capables de mouvoir le
véhicule avec des performances acceptables sur des
distances de l'ordre de 100 à 200 km sans émission au
niveau du véhicule. Les projets de véhicules électriques
reviennent en force chez les constructeurs aussi bien
français que japonais, et de nouveaux modèles devraient
apparaître sur le marché pour 2010.

Le seul obstacle reste encore et toujours les batteries.
D'importants progrès sont nécessaires aussi bien pour
faire décroître leurs coûts que pour améliorer leurs 
performances afin de diminuer les poids et volumes à

embarquer. La R&D est très active dans ce domaine 
et les effets d'annonce se multiplient pour laisser 
entrevoir d'importants progrès dans les années à venir.

Les carburants alternatifs de demain

À moyen terme, la production de carburants liquides
peut être envisagée non plus uniquement à partir de
pétrole, mais aussi d'autres ressources fossiles (gaz
naturel, charbon) ou de biomasse.

Les carburants de synthèse

La production des carburants de synthèse repose sur
deux étapes, qui sont communes à toutes les charges
envisageables. Dans un premier temps, la matière pre-
mière est convertie en gaz de synthèse (un mélange
d'hydrogène et de monoxyde de carbone), puis en pro-
duits liquides par le procédé Fischer-Tropsch pour obte-
nir du gazole et du kérosène/jet. Cette voie produit des
carburants, et en particulier du diesel, de très bonne
qualité (indice de cétane supérieur à 60-65, pas d'aro-
matiques, pas de soufre). Le naphta est le principal 
coproduit du procédé.

Le gaz naturel, le charbon et la biomasse peuvent servir
de matière première ; on parle des filières XtL
(Something to Liquids). Les avantages et coûts environ-
nementaux et économiques de chaque filière dépendent
en grande partie du type de charge considéré.

À partir d'énergies fossiles, les filières Gas to Liquids
(GtL) et Coal to Liquids (CtL) sont les deux options envi-
sageables. La filière GtL offre un intérêt majeur pour les
pays disposant d'importantes ressources en gaz naturel.
Cependant, de nombreux projets envisagés au début
des années 2000 ont été gelés du fait de la hausse
importante des coûts d'investissement. Les progrès
importants en matière de performance des procédés
combinés à une augmentation sensible de la taille des
projets (de l'ordre de 10 000 b/j au début des années 90 ;
de 30 à 75 000 b/j actuellement) ont été plus que com-
pensés par la hausse des coûts de construction (ingé-
nierie, matériaux, etc.) depuis 2003. Actuellement, les
coûts d'investissement des unités GtL sont de l'ordre de
60 000 $/b/j, contre 20 à 35 000 $/b/j au début des
années 2000.

La majorité des projets démarrés ou en développement
à l'heure actuelle sont concentrés au Qatar et au
Nigeria.

Par ailleurs, Petronas vient de s'engager pour un projet
GtL en Ouzbékistan. Des rapprochements entre déve-
loppeurs de technologies de GtL et de raffinage (par

le point sur



Les énergies pour le transport : avantages et inconvénients

Tableau 1 

Projets de nouvelles installations GtL

Projet Partenaires Capacité Développement

Oryx (Qatar)
Qatar Petroleum

34 000 b/j
Démarré

et Sasol début 2007
Escravos 

Sasol - Chevron 34 000 b/j
Démarrage

(Nigeria) en 2009

Oryx (Qatar)
Qatar Petroleum

65 000 b/j En courset Sasoil

Pearl (Qatar)
Qatar Petroleum

140 000 b/j En courset Shell

exemple Rentech et UOP) sont également annoncés. Shell
et Airbus réalisent des tests pour l'utilisation de carbu-
rants de synthèse dans le transport aérien (tableau 1).

D’un point de vue environnemental, le bilan peut être
amélioré. Les émissions de CO2 sur l’ensemble de la
chaîne (production/véhicule) sont au mieux équivalentes
à la voie classique par raffinage, mais le bilan est le plus
souvent défavorable compte tenu d’un rendement éner-
gétique sensiblement plus faible ; de l’ordre de moins de
60 %. Pour obtenir un bilan CO2 plus favorable, des
conditions très spécifiques sont nécessaires, comme le
recours à du gaz brûlé par exemple, ou le développe-
ment du captage et du stockage du CO2.

De la même manière, on peut envisager de produire les
carburants de synthèse à partir du charbon ; c'est la
voie CtL. Les pays disposant d'importantes ressources
en charbon peuvent être particulièrement intéressés
par une telle option. C'est notamment le cas de pays
asiatiques comme l'Inde ou la Chine, qui disposent de
réserves de charbon considérables et dont la consom-
mation énergétique va croître fortement dans les 
prochaines décennies.

À l'heure actuelle, l'Afrique du Sud dispose de la seule
infrastructure de production de CtL, à hauteur de 
190 000 b/j de produits. De nombreux projets de CtL ont
éclos ces trois dernières années. Dans un contexte de
hausse des prix du brut, la rentabilité économique de la
filière s'est accrue ; des enjeux autour de la sécurité
d'approvisionnement ont également contribué à cet
engouement. Ces projets sont actuellement à différents
stades du processus de décision et tous ne seront vrai-
semblablement pas construits (tableau 2).

Par ailleurs, la Chine a annoncé de nombreux projets
portant sur un total de 700 000 b/j d’ici 2020. On
dénombre également aux États-Unis un minimum de six
projets de liquéfaction pour une capacité finale cumulée
de près de 150 000 b/j. Certains sont au stade de la
demande d’autorisation administrative, d’autres sont
simplement en cours d’étude de faisabilité. 

Le CtL souffre cependant de deux inconvénients majeurs.
Les coûts d'investissement requis sont largement 

Tableau 2

Projets de nouvelles installations CtL

Projet Partenaires Capacité Développement

Shenhua (Chine) Shenhua 20 000 b/j
Démarrage

en 2008

Shenhua (Chine) Shenhua 50 000 b/j
Prévu 

pour 2015
H&WB

H&WB 50 000 b/j
Construction

(Philippines) à partir de 2009
Sasoil

80 000 b/j(Af. Sud ou Inde) Sasol

supérieurs à ceux d'une unité GtL, de l'ordre de 125 000 $/b/j.
D'autre part, le bilan gaz à effet de serre du CtL est par-
ticulièrement défavorable, si bien que cette option est,
en pratique, difficilement envisageable sans technologie
de captage et stockage du CO2. 

Pour le GtL et le CtL se pose la problématique des
émissions de CO2 qui sont supérieures à celles des
filières traditionnelles. Le captage du CO2 émis par ces
unités et leur stockage dans des formations géolo-
giques pourraient être envisagés à terme pour amélio-
rer le bilan effet de serre de ces options, mais en entraî-
nant un surcoût.

La dernière ressource envisageable pour la production
de carburants de synthèse est la biomasse (incluant les
déchets), et l'on parle de filière BtL (Biomass to Liquids).
Cette filière, qui n'a pas la maturité technologique du
GtL ou du CtL, en est encore au stade de la recherche-
développement. Des opérations de démonstration exis-
tent, en particulier dans le cadre de projets européens,
avec l'objectif d'optimiser les étapes de collecte, pré-
traitement et gazéification de la biomasse, et purifica-
tion du gaz de synthèse.

Pour l'instant, une unité pilote de démonstration est en
service à Freiberg. Cette unité doit servir à démontrer et
dimensionner dans le futur une unité de production de
BtL d'une capacité d'un million de tonnes de biomasse
sèche, pour une production de 200 000 t/an de carbu-
rant. Pour cette unité, l'investissement dépasserait les
800 M€. Les coûts d'approvisionnement en biomasse
sont évalués, en moyenne, de l'ordre de 180 à 280 €/tep.

Des travaux sont en cours pour l'utilisation de carbu-
rants BtL dans l'aviation.

Les biocarburants de deuxième génération

La filière BtL est une voie thermochimique de conversion
indirecte1 de la biomasse en carburants de synthèse, au
même titre que les filières DME (Di Methyl Ether),
méthanol, gaz naturel synthétique ou éthanol par 

le point sur

(1) Il existe aussi une voie de liquéfaction directe, qui permet de convertir la biomasse en biobrut
sans passer par une étape de gazéification : c'est la liquéfaction hydrothermale.
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gazéification ; elle fait partie des filières biocarburants
de deuxième génération.

Les programmes de recherche se sont également lar-
gement développés autour de la conversion de la bio-
masse lignocellulosique en éthanol par voie biochi-
mique. Il s'agirait alors, par fermentation des sucres
contenus dans la lignocellulose, de produire de l'étha-
nol substituable à l'essence traditionnelle.

Aujourd'hui, la faisabilité industrielle de production
d'éthanol lignocellulosique reste à démontrer. Cependant,
la mise en œuvre industrielle de cette filière soulève de
nombreuses questions en termes d'optimisation des
différentes étapes (prétraitement, hydrolyse, fermenta-
tion), notamment au plan économique.

Les premières unités pilotes d'éthanol lignocellulosique
ont été réalisées en Amérique du Nord à partir de 2006.
Sous l'effet de politiques de subventions importantes du
gouvernement américain, les États-Unis comptent une
douzaine de projets d'unités pilotes et commerciales. Ils
sont soutenus essentiellement par des groupes produc-
teurs d’éthanol, producteurs d’enzymes ou de l’agroali-
mentaire. Au Brésil, la première unité pilote a été mise
en service cette année par Petrobras ; plusieurs autres
projets sont prévus pour 2009-2010. Un pilote a égale-
ment été mis en service au Japon. Enfin, l'Europe
compte six projets annoncés pour des pilotes ; l'un
d'eux, le projet Futurol, rassemble des industriels,
financiers et centres de recherche français, dont l'IFP.

À long terme, la biomasse marine (algues) pourrait
constituer une autre ressource mobilisable pour la pro-
duction de nombreux biocarburants. La voie privilégiée
à l'heure actuelle consiste en la production de biodiesel
à partir d'huiles algales.

L'hydrogène

Sur le long terme, l’hydrogène peut être envisagé
comme un carburant, utilisé soit directement, soit en
mélange avec du gaz naturel (jusqu’à 20 %) dans un
moteur à combustion interne. Son utilisation pure, via
une pile à combustible et un moteur électrique, peut
être vue comme une alternative au stockage direct
d’électricité dans les batteries.

Aujourd’hui, l'hydrogène est utilisé à 99 % comme gaz
industriel. À l'échelle mondiale, le raffinage est le 

secteur le plus consommateur d’hydrogène (51 %),
devant la production d'ammoniac (34 %) et la production
d’autres spécialités chimiques (14 %). Seul 1 % du
volume mondial est aujourd’hui valorisé à des fins 
énergétiques dans le secteur spatial. Les énergies 
fossiles sont les sources d’énergie les plus utilisées
pour produire l’hydrogène. Le vaporéformage du gaz
naturel est aujourd’hui la technologie la plus communé-
ment employée pour une production en grandes quanti-
tés et à moindre coût. La production d’hydrogène par
transformation de la biomasse est une voie attrayante,
mais qui nécessite des travaux de R&D importants.
Enfin, malgré son coût actuel très élevé et son rende-
ment énergétique médiocre, l’électrolyse de l’eau est la
principale voie de production de l’hydrogène à partir de
composés non fossiles : toutefois son véritable intérêt
environnemental dépendra du mode de production
d’électricité utilisé. Il reste à souligner que, pour le long
terme, l’usage de l’hydrogène impliquera la mise en
place d’une infrastructure lourde (transport par pipe,
stockage intermédiaire, stockage à bord du véhicule) qui
soulève des difficultés techniques et entraîne des sur-
coûts importants. Aujourd’hui, il existe une quarantaine
de stations-service distribuant de l’hydrogène au niveau
mondial, réparties de manière relativement homogène
entre l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon.

En conclusion, la dépendance pétrolière dans le secteur
du transport va durer. Les carburants alternatifs les
plus utilisés au niveau mondial sont les biocarburants,
le GPL et le GNV. La solution biocarburants offre un
avantage net en termes de contenu de CO2.

À moyen terme, on devrait assister à la montée en puis-
sance des carburants de synthèse produits à partir du
gaz naturel (GtL), du charbon (CtL) et de la biomasse
(BtL), pour lesquels il existe des projets pilotes ou
industriels. Leur rentabilité comparée aux carburants
fossiles dépend toutefois du prix du pétrole brut.

L'électricité va voir son poids s'accroître, quel que soit
le niveau d'électrification du véhicule. Enfin, sur le plus
long terme, l’hydrogène pourrait être envisagé comme
un carburant de substitution si certains obstacles sont
levés, notamment aux plans technique et économique. 

Stéphane Tchung-Ming & Simon Vinot
stephane.tchung-ming@ifp.fr - simon.vinot@ifp.fr

Manuscrit remis en décembre 2008



Transport energies: advantages
and disadvantages

More than 98% of all transport fuels are petroleum-based, but there has been a 
multiplication of alternative energies driven by high motor fuel prices and the need 
to mitigate greenhouse gas emissions. Many pathways are contenders in the quest to
choose replacements for petroleum-based motor fuels. What are the pros and cons 
of the energy sources under consideration for use in the near or distant future?

The transport sector is extremely energy-intensive. In
2005, world transport consumed the equivalent of 
2,141 million tons oil equivalent (Mtoe). In France, trans-
port is the second-ranked sector for energy consumption,
with 31% of the total (Figure 1).

Fig. 1 - Energy consumption per sector in 2005

Sources: IEA & General Directorate for Energy and Raw Materials, France

The transport sector currently depends very heavily on
oil, but there are many possible alternatives such as
other fossil resources, biomass, renewable energies and
nuclear power (via electricity production), which could
all have transport applications by yielding different types
of fuel for different types of vehicle. Figure 2 shows the
four main vehicle categories, including vehicles powered
by internal combustion engines, the most common, as
well as the new hybrids just reaching the market.

On what basis should solutions be preferred? What
methods should be implemented to evaluate alternative
motor fuels and establish the pros and cons of using
them in terms of economic viability, environmental per-
formance and resource availability?

Today, the transport sector is heavily
dependent on conventional petroleum-
based motor fuels 

Conventional petroleum-based motor fuels currently
cover the vast majority of demand for energy to ensure
the mobility of passengers and goods.

Gasoline and diesel represent 98% of the energy used in
the global road transport sector. In Europe, they account
for 96% with biofuels covering a scant 1.5% and natural
gas only 1% (Figure 3).

Energy consumption in the road transport sector is
climbing by nearly 2% a year. Conventional motor fuels
have already undergone various improvements, both
technical (octane and cetane numbers) and environmen-
tal (e.g. lead and sulfur content), to meet more stringent
specifications. Yet further improvements are required to
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Transport energies: advantages and disadvantages 

meet the even stricter regulations scheduled to come
into effect. It is likely that new standards will be imple-
mented by 2020 to meet future EU air quality targets
and/or specifications for any new engine combustion
techniques. 

The air transport sector is even more dependent on oil.
More than 99.9% of jet fuel is petroleum-based. Some
types of small aircrafts still use a type of fuel that is very
much like gasoline, but this is a very marginal case.

As for maritime transport, it is 100% dependent on
petroleum hydrocarbons (except methane carriers), but

the consumption of the world fleet is more evenly 
balanced between gasoline, heavy fuel and light marine
diesel. The latter, the equivalent of domestic heating oil,
is in most widespread use (Figure 4). 

What is most likely to change in future are the specifica-
tions governing the sulfur content in the fuels contained
in ship bunkers. 

The rail transport sector has been slightly more 
successful in weaning itself from petroleum energy
sources. This is because some countries have electrified
a substantial portion of their respective rail networks.

a look at
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Fig. 3 - Energy consumption in the Word road transport sector 
in 2007, by type of motor fuel

Fig. 4 - Fuel consumption in the maritime sector in 2006, 18.8 Mtoe
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Fig. 5 - Energy consumption in the world transport sector in 2006, 28 Mtoe

Source: Based on statistics from the OECD

Nevertheless, the global transport sector still relies on
diesel to cover 71% of demand and electric power only
accounts for 29% (Figure 5). 

Liquid fossil fuels offer big advantages for transport
applications. Their high energy density allows a motor
vehicle to travel more than 600 km and they can be
refined using tried and tested techniques at low cost
(excluding the cost of supply). 

The fact that the most common transport modes depend
so heavily on petroleum raises complex problems. From
an economic standpoint, the use of a rare (non-renew-
able) resource, from which many developed economies
are largely dependent, and exposed to the volatility of
crude oil prices, is a source of energy vulnerability.
From the environmental perspective, the carbon content
to be found in petroleum products as well as the GHG
emissions and local pollutants associated with refinery
operations and combustion engines are major issues at
a time when the concept of sustainable development is
gaining ground.

Efforts to influence demand (for instance, by changing
driving behaviors and travel habits) and diversify motor
fuels in the transport sector can be key levers in the
reduction of CO2 emissions (Figure 6) and the consumption
of non-renewable resources.

The current status of alternative motor fuels

LPG

Historically, liquefied petroleum gas (LPG) was the first
true alternative motor fuel. A mix of butane and
propane, LPG is derived from oil refining (40% of the
world total) and natural gas processing (60%). 

Fig. 6 - World transport-related CO2 emissions in 2005 

Source: Based on statistics from the OECD

In 2006, LPG consumption for European OECD countries
stood at 5.7 Mtoe, up 6% year-on-year, largely due to
the emergence of LPG fleets in Eastern Europe. By way
of an example, the Polish fleet of LPG vehicles went
from 470,000 in 2000 to nearly 2,000,000 at year-end
2007.

In contrast, the LPG fleet in France is small and its
growth is apparently stagnating. There are only 140,000
vehicles in France compared to 200,000 in Germany and
a million in Italy, despite the fact that 2,000 service 
stations cover 98% of the French motorway system.

When LPG motor fuel is used in a properly equipped
vehicle, it has advantages over conventional motor fuels,
particularly environmental benefits:
■ CO2 emissions are 10% lower than for vehicles run-

ning on gasoline (but higher than for diesel vehicles),
■ NOx emissions are lower than for gasoline vehicles

and much lower than for diesel vehicles,
■ no soot particles are emitted,
■ the octane number is high, which should improve

engine efficiency,
■ it costs less at the pump than diesel in France, due to

tax incentives.

However, there are also disadvantages that explain why
the LPG pathway has encountered only limited success:
■ for a given model of vehicle, the LPG version costs

about 15 to 20% more than the diesel one,
■ the size of the distribution network is still small,

especially in areas remote from major highways,
■ a close relative of oil and natural gas, LPG is a limited

resource that does not really help diversify energy
sources,
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■ it does not make much of a contribution to the fight
against climate change.

NG motor fuels

Much more attention is being paid to NG motor fuels,
because of the development of the natural gas market
and the assumption that natural gas will take longer to
reach depletion than oil.

Even so, the consumption of NG motor fuel remains
quite low. In 2006, it amounted to 0.55 Mtoe (data for
European OECD countries). Italy, which began to develop
this pathway in the 1930s, is the leading market.  

In France, consumption barely exceeded 60 ktoe in 2006
and the NG fleet numbered about 10,000 vehicles in
mid-2007. Many of these vehicles have a fixed refueling
point where they can fill up at night, for instance.

An NG vehicle offers several environmental benefits
compared to a gasoline or diesel vehicle:

■ it emits 20 to 24% less CO2 than a gasoline or diesel
vehicle,

■ its NOx emissions are lower than for a diesel vehicle,

■ it does not emit particulates and the overall toxicity of
its tailpipe emissions is significantly lower,

■ it offers good resistance to engine knock, which
improves efficiency through turbosupercharging. 

These benefits do not yet outweigh the disadvantages of
this pathway, still fairly recent:

■ the distribution network has yet to be installed in
France,

■ this type of vehicle presents larger constraints pertai-
ning to on-board storage and range, 

■ advances in technology are needed to improve the
engines of dedicated NG vehicles as well as their
emissions control equipment, which must be com-
pliant with future emissions standards,

■ the added cost of NG vehicles is still high, but using
monofuel instead of bifuel vehicles would reduce the
bill.

Biofuels

There are two main types of biofuels: ethanol and
methyl esters of vegetable or animal oils (biodiesel).
Used in gasoline engines, ethanol is made from sugar-
producing plants, such as sugar cane and sugar beets,
or starch-producing plants like wheat and corn (Figure 7).
Both types, especially ethanol, have already served as
motor fuels in the past.

Fig. 7 - First-generation biofuel pathways

Source : IFP

In volume terms, more bioethanol is consumed than any
other biofuel. In 2006, 20 Mtoe were produced world-
wide, mostly in Brazil and the United States. During the
same period, global biodiesel output reached 4.9 Mtoe,
with Germany ranking as the top world producer (41% of
the total) and French production standing at 0.49 Mtoe.

The biggest advantage of biofuels is that they can be
blended with gasoline or diesel and distributed via the
conventional systems. Furthermore, there is no need for
major technology breakthroughs in the area of engine
design. 

The downside is that the resources must be divided up
between food and energy applications. A comprehensive
management system should be established to deter-
mine how to meet both types of demand. Furthermore,
although the CO2 balance for biofuels seems to be
encouraging and some of their impacts are well
known—especially global impacts like the greenhouse
effect and the depletion of fossil energy resources—
much less is known about other impacts (e.g. on the
water and soil), especially at local level.

Electricity

The case of electricity, which is an energy vector and not
a primary energy, is slightly different compared to the
energies already mentioned. Vehicles today are already
equipped with electricity and, as its role in hybrid vehi-
cles expands, their reliance on it will grow. A commercial
success, the Toyota Prius became the standard-bearer
for a new generation of hybrids and marked the advent of
a new era. Most auto manufacturers have announced the
addition of new hybrid vehicles to their range. 

Today’s hybrids operate as electric machines, but do not
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need to be plugged in: their batteries recharge during
coasting or braking, then discharge to propel the vehicle
at low speed or provide extra acceleration. 

Increasingly, it appears that the next step will be a plug-
in hybrid electric vehicle that recharges its batteries by
connecting to the grid. This would give the electric
motor a more important role. It would also improve eco-
performance if the vehicle is recharged with low-CO2
electricity, in other words, if low quantities of CO2 are
emitted throughout the entire production cycle.

Last but not least is the all-electric vehicle equipped
with batteries and an electric motor. It can travel a
respectable distance (100 to 200 km) and does not gen-
erate any tailpipe emissions. Auto manufacturers are
back at work on projects for electric vehicles and new
models are expected to reach the market by 2010. 

As usual, the electric battery is the only obstacle. A
great deal of progress is needed to reduce its on-board
weight and volume to cut costs and improve perfor-
mance. This is a prime objective for many R&D teams
and the number of recent projects announced offers
hope for big strides forward in the years to come.

The alternative motor fuels of the future 

Looking to the medium term, one can expect to see 
liquid motor fuels derived from other fossil resources
besides oil (natural gas and coal) and also from
biomass. 

Synfuels

There are two steps involved in the production of synfu-
els, irrespective of the feedstock used. First of all, the
raw material is converted to synthesis gas (hydrogen
and carbon monoxide). Then the Fischer-Tropsch pro-
cess is used to obtain liquid products to make diesel and
jet fuels. This pathway yields motor fuels, especially
diesel, of very high quality (cetane number > 60-65, no
aromatics, no sulfur). Naphtha is the principal process
co-product.

The feedstock can be natural gas, coal or biomass. The
term XtL is used to refer to the conversion of different
feedstock to liquids. The advantages of each pathway
and its associated costs, whether environmental or eco-
nomic, largely depend on the type of feedstock involved.

For fossil fuels, there are two options: gas to liquids
(GtL) and coal to liquids (CtL). The GtL pathway is espe-
cially attractive for countries with large natural gas
reserves. However, many projects that were in the plan-
ning stage in the early 2000s have been postponed, 

further to a steep rise in investment costs. Major
advances in process performance and significant
increases in project size—up from about 10,000 barrels
per day in the early 1990s to about 30-75,000 bbld
today—have been more than neutralized by a rise in
construction costs since 2003 (e.g. that of engineering
and building materials). Building a GtL unit today
requires about US$60,000/barrel/day in capital expendi-
ture, compared to US$20-35,000 in the early 2000s. 

Most of the projects undertaken or under development
are located in Qatar and Nigeria. 

In addition, Petronas has also committed to a GtL pro-
ject in Uzbekistan. Alliances have also been announced
between developers of GtL and refining technologies
(e.g. Rentech and UOP). Shell and Airbus are conducting
tests on the use of synfuels in the air transport sector
(Table 1).

Table 1 

Projects to build new GtL units

Project Partners Capacity State

Oryx (Qatar) Qatar Petroleum 34 000 b/d Started
and Sasol in 2007

Escravos Sasol - Chevron 34 000 b/d Starts
(Nigeria) in 2009

Oryx (Qatar) Qatar Petroleum 65 000 b/d Ongoingand Sasoil

Pearl (Qatar)
Qatar Petroleum

140 000 b/d Ongoingand Shell

As far as environmental performance is concerned, there
is room for improvement. For the entire chain of produc-
tion and vehicle life, the total CO2 emissions are—at
best—equivalent to the conventional refining pathway;
usually, it compares unfavorably, because its energy effi-
ciency is so much lower (less than 60%). It would take
very specific conditions to improve the CO2 balance, e.g.
using flare gas or developing CO2 capture and storage.

Using the CtL pathway to produce synfuels from coal is
another possibility. This alternative is of interest to
countries with substantial coal resources, such as India
or China, which anticipate an upsurge in energy con-
sumption in the decades to come. 

Right now, South Africa is the only country equipped with
a CtL production unit (capacity: 190,000 bbld). However,
many CtL projects have taken shape in the last three
years, because the profitability of CtL technology
increased with every hike in the crude price. Another rea-
son is concern over security of supply. The new projects
are at different stages in the decision-making process
and it is probable that not all of them will be carried out
(Table 2).
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Table 2

Projects to build new CtL units

Project Partners Capacity State

Shenhua (Chine) Shenhua 20 000 b/d Started
in 2008

Shenhua (Chine) Shenhua 50 000 b/d Planned 
for 2015

H&WB H&WB 50 000 b/d Construction
(Philippines) from 2009

Sasoil
80 000 b/d(South Af. or India) Sasol

China has announced its intention to build a number of
projects by 2020 for a total capacity of 700,000 bbld. At
least six coal liquefaction projects are planned in the
United States (aggregate capacity: nearly 150,000 bbld).
Some are already at the stage of applying for a permit
from the competent authorities, others still at the feasi-
bility stage. 

The CtL option has two significant disadvantages. First
of all, it requires about US$125,000/bbl more in capital
expenditure than a GtL unit. Secondly, it turns in a poor
performance regarding GHG emissions. In practice, it is
almost impossible to consider implementing CtL with-
out CO2 capture and storage technology. 

The GtL and CtL pathways have the same problem: their
CO2 emissions are higher than for conventional path-
ways. One possibility would be to capture the CO2 emit-
ted by GtL or CtL units and store it in geological forma-
tions, which would improve eco-performance but only at
additional cost.

Last but not least, biomass (including waste) can be
used to produce synfuels via the biomass to liquids
pathway. BtL has not reached the same stage of tech-
nical maturity as GtL or CtL: it is still in the R&D
phase. A few demo plants have been built, particularly
as part of European projects. Their purpose is to 
optimize the collection, preliminary processing and
gasification of biomass, as well as the purification of
synthesis gas.

There is only one pilot demo unit in operation, located in
Frieberg, Germany. Its purpose is demonstration and to
facilitate the sizing of a future BtL production plant
which should produce 200,000 t/yr of motor fuel from
one million tons of dry biomass. The estimated cost of
the unit would come to €800 million and that of the
biomass supply would be €180-280/toe. 

There is also research underway on the use of BtL jet
fuels. 

Second-generation biofuels

The BtL pathway relies on the indirect thermochemical
conversion1 of biomass to produce synfuels, which is
also true of the technologies based on DME (dimethyl
ester), methanol, syngas or ethanol obtained using gasi-
fication. BtL is one of the pathways that yields second-
generation biofuels.

Extensive research programs have been developed to
explore the biochemical conversion of lignocellulosic
biomass into ethanol. The idea is to produce ethanol to
replace conventional gasoline by fermenting the sugars
in the lignocellulose. 

The industrial viability of producing ethanol from ligno-
cellulosic biomass has yet to be demonstrated. Taking
this process to industrial scale would raise a number of
questions pertaining to the optimization of each step
(preliminary processing, hydrolysis and fermentation),
especially from the economic standpoint. 

The first pilot lignocellulosic plants dedicated to ethanol
production were built in North America in 2006. There
are now about a dozen pilot and commercial units oper-
ating in the United States, with large subsidies from the
U.S. government providing a healthy stimulus. These
units are primarily funded by ethanol or enzyme manu-
facturers and agribusiness or food companies. This
year, Petrobras brought Brazil’s first pilot unit
onstream; several other projects are slated for 2009-
2010. In Japan, a pilot plant has also started up. Six pilot
projects have been announced in Europe, including
Futurol, which is supported by a number of French
industrial firms, financial institutions and research cen-
ters, including IFP. 

In the long-term future, it may be possible to use
marine biomass (algae) to produce many biofuels for
motor vehicles. At present, researchers are concentrat-
ing on producing biodiesel from algal oils. 

Hydrogen

In the long term, it may be possible to use hydrogen to
fuel internal combustion engines, either directly or
blended with natural gas (up to 20%). Used pure in a fuel
cell with an electric motor, it could be viewed as an
alternative to the direct storage of electricity in batteries. 

Today, industry accounts for 99% of all hydrogen 
consumed. At global level, refining is the most hydro-
gen-intensive sector (51%), followed by the manufacture
of ammonia (34%) and the production of other specialty
chemicals (14%). The energy sector—thanks to the
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(1) There is also a direct liquefaction process, used to convert biomass into biocrude without
requiring a gasification step. This is called hydrothermal liquefaction.



space industry—only represents 1% of world hydrogen
consumption, in volume terms. Fossil fuels are the most
common energy sources used to produce hydrogen.
Today, steam reforming of natural gas is the technology
most commonly used to produce large quantities at low
cost. The conversion of biomass to produce hydrogen
seems like an attractive alternative, but needs a great
deal of R&D. Finally, despite its cost (currently very
high) and its mediocre energy efficiency, the electrolysis
of water is the preferred pathway for producing hydro-
gen from non-fossil sources. This being said, the envi-
ronmental benefit actually derived from its use will
depend on the mode of electricity production. It is
important to stress that, looking to the long-term future,
the choice of hydrogen implies the installation of heavy
infrastructure (pipelines, intermediate storage facilities,
on-board storage units), accompanied by technical diffi-
culties and large additional costs. Today, there are about
forty hydrogen service stations in the world, fairly
equally distributed between Europe, North America and
Japan.

In conclusion, the transport sector will continue to be
heavily dependent on petroleum products. The most com-
monly used alternative motor fuels at global level are bio-
fuels, LPG and NG motor fuel. Biofuels offer a clear envi-
ronmental benefit with respect to the CO2 content.

In the medium term, synfuels derived from natural gas
(GtL), coal (CtL) and biomass (BtL) and for which pilot
plants or industrial facilities already exist, should come
into increasing use. Their profitability in comparison
with fossil-based motor fuels will depend on the crude
price. 

The role of electricity will be increasing, no matter what
the level of vehicle electrification might be. In a more
distant future, it may be possible to consider hydrogen a
replacement fuel if certain technical and economic chal-
lenges are overcome. 
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