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Résumé 

 

Diminuer les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre d‟origine anthropique, constitue un des 

enjeux majeurs de ce début de siècle. La croissance de la demande énergétique ne permettant pas, à 

l‟heure actuelle, de s‟affranchir des énergies fossiles, le captage et le stockage du CO2 émis (CSC) 

constitue une solution à fort potentiel qui fait l‟objet de nombreux projets de démonstration. Dans ce 

domaine, la France est aujourd‟hui bien positionnée, et ce, malgré une production d‟électricité 

fortement décarbonée.  

En complément de ces actions, il est également envisageable de valoriser le CO2 en le considérant 

comme une matière première, source de carbone. Dans cette logique, l‟utilisation du CO2  

s‟apparenterait à du recyclage et pourrait permettre alors d‟associer un bénéfice environnemental et 

une opportunité économique.  

Dans ce contexte, l‟ADEME, et plus largement les pouvoirs publics français (MEEDDM, MESR, …) ont 

mandaté ALCIMED pour dresser un panorama des différentes voies de valorisation du CO2 afin de 

pouvoir identifier les opportunités offertes par le développement de telles technologies en France. 

L‟étude a été suivie par un Comité de Pilotage composé d‟industriels et d‟institutionnels qui a apporté 

ses connaissances et a validé les résultats de l‟étude. 

Une première analyse de la bibliographie et la réalisation d‟entretiens téléphoniques avec des experts 

internationaux du secteur (industriels et institutionnels) ont permis d‟identifier 12 voies de valorisation 

du CO2 qui ont été divisées en 3 segments : l‟utilisation du CO2 sans transformation, la transformation 

chimique du CO2 et la transformation biologique. Les enjeux technologiques, économiques et 

environnementaux ont été évalués pour chacune des voies de valorisation, et les principaux acteurs et 

projets associés ont été renseignés. Une première analyse transverse a ensuite été réalisée pour 

comparer les différentes voies entre elles. 

En complément, ALCIMED et les membres du Comité de Pilotage de cette étude ont mené une 

première réflexion sur le positionnement de la France dans le domaine de la valorisation du CO2, en 

mettant en regard les atouts industriels et territoriaux de la France, d‟une part, et les opportunités et 

menaces de chaque voie de valorisation, d‟autre part. Des premières pistes de réflexion et d‟action ont 

été identifiées. 

 

Mots clés : valorisation, dioxyde de carbone, CO2, stockage, recyclage, France, technologie, filière, 

opportunité 
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Summary 

 

Reducing the emissions of the main anthropogenic greenhouse gases, such as carbon dioxide, is one 

of the major challenges of this century. The growth in energy demand does not allow, at the present 

time, the use of fossil fuels to be avoided. As a consequence, carbon capture and storage (CCS) is a 

solution with great potential and is the subject of many pilot projects. In this field, France is now well 

positioned, despite a strongly decarbonated electricity.  

As a complement to these actions, it is also possible to reuse the CO2 molecule, considering it as a 

raw material, as a source of carbon. CO2 recovery in order to produce chemical compounds is then 

similar to recycling and would involve an environmental benefit and an economic opportunity at the 

same time.  

In this context, the French Agency for Energy and Environment (ADEME) and the French public 

authorities (MEEDDM, MSR, etc.) asked ALCIMED to better understand the different pathways of CO2 

recycling and to identify the main development opportunities of such technologies in France. The 

results of the study also relied on the knowledge and experience of a steering committee composed of 

key figures from the institutional and industrial sectors. 

A cross-sectional analysis of the literature and telephone interviews with experts (industrial and 

institutional) conducted to the identification of 12 pathways of carbon dioxide recycling, that have been 

divided into three segments: the use of CO2 without processing, chemical processing and biological 

processing. The technological, economic and environmental factors have been evaluated for each 

pathway, and key stakeholders and related projects have been complemented. A first analysis has 

been then conducted in order to compare the different pathways to each other. 

In addition, ALCIMED and the members of the steering committee of this study have led a first 

discussion on the position of France in regard to carbon dioxide recycling, putting in light industrial and 

territorial assets of France, on one hand, and the opportunities and threats of each pathway, on the 

other. Thus, primary lines of thought and action have been identified.  

 

Keywords: reuse, carbon dioxide, CO2, storage, recycling, France, technology, industry, opportunity 
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1. Contexte, méthodologie et objectifs de l’étude  

1.1. Contexte de l’étude 

Diminuer les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre anthropique, constitue un des enjeux 

majeurs de ce début de siècle. 

Les technologies développées pour réduire les émissions visent en premier lieu les gisements 

concentrés en CO2, comme la production d‟énergie (centrales thermiques), le raffinage, la sidérurgie 

ou les cimenteries. Les mesures prises concernent par exemple la maîtrise de la consommation 

énergétique, l‟amélioration de l‟efficacité énergétique, ou plus récemment, le captage et stockage du 

CO2 dans le sous-sol. 

La croissance de la demande énergétique ne permettant pas, à l‟heure actuelle, de s‟affranchir des 

énergies fossiles, le captage et le stockage du CO2 émis (CSC) constitue une solution à fort potentiel 

qui fait l‟objet de nombreux travaux de recherche et projets de démonstration. La France, malgré une 

production d‟électricité fortement décarbonée, est aujourd‟hui bien positionnée dans le domaine du 

CSC, à travers le secteur privé et les établissements publics. Par ailleurs, l‟ADEME intervient déjà à 

plusieurs niveaux dans la recherche sur le captage et le stockage du CO2 (pilotage du fonds 

démonstrateur de recherche, lancement d‟un appel à manifestation sur le CSC en 2008, soutien à la 

R&D et au programme gaz à effet de serre de l‟Agence Nationale de l‟Energie, cofinancement de 

thèses,…)  

En complément du CSC, il est également envisageable de valoriser le CO2 comme matière première. 

Dans ce contexte, le CO2 n‟apparait plus comme une contrainte mais comme une opportunité 

économique. Il s‟agit de rechercher des applications à une matière première largement disponible et 

de la transformer/convertir en un produit à plus forte valeur ajoutée (produits chimiques, 

carburants,...). 

 

1.2. Objectifs de l’étude 

Dans ce contexte, l‟ADEME, et plus largement les pouvoirs publics français (MEEDDM, MESR, …) 

souhaitent faire un état des lieux des différentes voies de valorisation du CO2, de leurs enjeux 

technologiques, économiques et environnementaux afin de pouvoir identifier les opportunités offertes 

par le développement de telles technologies en France. 

Cette étude constitue une première étape dans cette démarche et vise à dresser un panorama des 

différentes voies de valorisation du CO2 d‟un point de vue technico-économique, l’objectif  étant in 

fine de réaliser une première analyse des opportunités pour la France de se positionner sur la 

valorisation du CO2. L‟étude s‟articule autour des points clés suivants : 

 

 Identification et caractérisation des voies de valorisation du CO2 ; 

 Première analyse des enjeux associés aux différentes voies de valorisation du CO2 ; 

 Analyse, synthèse et recommandations : première identification des opportunités pour la 

France au regard de ses atouts et de ses compétences. 
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1.3. Méthodologie de l’étude 

L‟étude a été réalisée avec l‟accompagnement d‟un Comité de Pilotage composé d‟industriels, 

d‟institutionnels, d‟instituts techniques et de centres de recherche. Le rôle de ce Comité a été de 

fournir des contacts, des données et des éléments technico-économiques sur les voies de valorisation 

du CO2, de donner son avis sur le contenu technique de l‟étude et l‟évaluation des voies, et d‟apporter 

sa vision sur les opportunités pour la France.  

 

 La première phase du projet a consisté à identifier les voies de valorisation du CO2 ainsi qu‟à 

élaborer un réseau de contacts pour l‟étude. Elle s‟est appuyée sur une analyse bibliographique 

succincte. L‟objectif de cette phase était d‟identifier les bornes du projet d‟une part et de segmenter 

les voies de valorisation d‟autre part.  

La segmentation des voies retenue comprend 12 voies de valorisation (voir figure 5). Les 

valorisations agricoles ou sylvicoles ne sont pas considérées dans le cadre de cette étude 

car elles concernent des filières agricoles déjà développées. L‟étude se focalise sur les filières 

industrielles. 

 

 La deuxième phase a consisté à caractériser les différentes voies de valorisation des points de 

vue technologique, économique et environnemental (dans la mesure du possible et selon les 

informations obtenues). 

Elle s‟est appuyée sur une analyse bibliographique complémentaire et sur la conduite d‟une 

cinquantaine d‟entretiens avec les membres du Comité de Pilotage et des acteurs des différentes 

voies dont la liste est reportée en Annexe 1 (partie 3).  

Six critères ont été retenus pour réaliser une première comparaison des différentes voies entre 

elles (selon une considération de périmètre international). Ces critères ont été notés sur 4 points et 

représentés sous forme de diagramme.  

Les détails des critères, des indicateurs et les échelles de notation sont répertoriés dans l‟Annexe 

2 (partie 3).  

 

 Enfin, la troisième phase a consisté à réaliser une première analyse des opportunités pour la 

France dans le domaine de la valorisation du CO2. Cette analyse s‟est basée sur l‟identification des 

forces/faiblesses/opportunités/menaces pour la France vis-à-vis de la valorisation du CO2.  

 

Note : 

Il est important de souligner que cette étude ne vise pas à faire une analyse systématique et 

détaillée de chaque voie, mais d’apporter une première idée du potentiel de chaque voie. Ainsi, les 

notations des critères proposées se basent sur les premiers éléments identifiés en bibliographie et 

par les entretiens, et ont été discutées en réunion de travail par la Comité de Pilotage. Par ailleurs, 

ces discussions ont mis en évidence des avis divergents sur la nature même de certains critères  

et il aurait fallu plus de temps pour dégager un véritable consensus.  

Ces diagrammes permettent d’avoir une première représentation visuelle des voies mais ne 

permettent pas à eux-seuls d’identifier les opportunités pour un pays, puisqu’ils sont réalisés en 

dehors de toute considération nationale. 
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1.4. Planning de l’étude 

L‟étude a demandé un travail de 3 mois et demi et s‟est déroulé entre décembre 2009 et mai 2010. 

Phase 1:

Etat de l’art des voies de 
valorisation, élaboration d’un 

réseau de contacts, préparation des 

critères d’évaluation des voies de 
valorisation 

3 décembre 

2009

Réunion de 

lancement

Phase 2 : 

Caractérisation des 
voies de valorisation 

du CO2 et première 

analyse des enjeux 
associés

21 juin 

2010

Restitution des 

résultats

26 janvier 

2010

Réunion de travail Réunion de travail

11-19 mars 

2010

Groupe 

de travail

2 avril 

2010

Phase 3 :

Analyse, synthèse et 
recommandations, 

pistes de réflexion  

pour la France

 

 

 

2. Introduction sur la valorisation du CO2 

2.1.  Une solution pour diminuer les émissions anthropiques de CO2 

2.1.1. Les émissions de CO2 anthropiques 

Les émissions de CO2 dans l‟atmosphère sont à la fois d‟origine naturelle et anthropique (issues des 

activités humaines). Naturellement, le CO2 est au cœur du cycle du carbone, qui échange en continu 

les éléments carbone entre les compartiments de l‟eau, de l‟air et du sol. Les activités humaines ont 

émis tant de CO2 que ce cycle n‟est plus capable de fonctionner de manière équilibrée.  

Ces émissions de CO2 sont soit diffuses (nombreuses sources peu concentrées), soit concentrées. 

Ces dernières, provenant principalement du secteur industriel et de la production d‟énergie, pourraient 

être exploitables en tant que matières premières lorsque les systèmes de captage de CO2 seront 

opérationnels. 

D‟après le World Energy Outlook 2008 de l‟Agence Internationale de l‟Energie (AIE), les émissions de 

CO2 mondiales liées à la combustion d‟énergies fossiles s‟élèvent, en 2007, à environ 30 GT de CO2. 

Cette même année, les émissions concentrées de CO2 représentaient 58 % de ces émissions soit 

17,4 GT de CO2. 

En France, la combustion d‟énergies fossiles est la principale source d‟émissions de CO2, à hauteur 

de 375 MT de CO2 par an, en 2007
1
 et représente environ 95% des émissions de CO2 du pays. Parmi 

ces émissions, 39,3 % concernent des émissions concentrées (industrie, combustion et production 

d‟électricité), soit 147 MT de CO2 par an.  

                                                           
1
 Source : Agence Européenne pour l‟environnement, d‟après CITEPA, juin 2009 
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Source : Greenhouse gaz carbone dioxide mitigation, Halmann, Steinberg, 1997 

 

Figure 1: Répartition par source des émissions de CO2 en France en 2007  

(DOM inclus), Total = 397 MT CO2 

 

2.1.2. Les solutions pour diminuer ces émissions  

A l‟heure actuelle, le principal levier pour réduire les émissions de CO2 consiste à agir en amont en 

augmentant l‟efficacité énergétique des procédés ou en substituant les combustibles par des 

combustibles moins carbonés.  

Le deuxième levier consiste à agir en aval en captant le CO2 des fumées de combustion puis en le 

stockant de manière pérenne. On estime qu‟à l‟horizon 2030, il serait possible de stocker 4 GT de CO2 

par an dans le monde (sur les 30 GT émis), ce qui représente 13 % de ces émissions
2
. Plusieurs 

modes de stockage sont étudiés aujourd‟hui : 

 Stockage géologique : stockage du CO2 dans les aquifères salins, minéralisation in-situ ou ex-

situ (sans valorisation du produit), fertilisation des fonds marins par précipitation du CO2 de la 

mer en sédiments,… 

 Stockage biologique et biochimique : reforestation, biocharbon,… 

Ces voies sont écartées de l’étude car elles concernent le stockage et non la valorisation. 

Le troisième levier consiste à capter le CO2 et à le réutiliser, avec ou sans transformation. Cette 

réutilisation du CO2, qui s‟apparente à du recyclage du carbone, est considérée comme une 

valorisation quand elle crée de la valeur ajoutée. 

STOCKAGE
(géologique et biologique)

Compartiments 

contenant du CO2

- Air

- Eau
- Sol

- Fumées 
d‟industries

- Volcans

- …

Utilisation du CO2Captage du CO2

VALORISATION

 

 

                                                           
2 Source : Etude « Filières Vertes « , MEEDDM/CGDD, document de consultation, Octobre 2009 

Figure 2: Schéma représentatif du terme « valorisation » 

375 MT de CO2 

147 MT 

de CO2 

Transport 

34,3% 

Rés. Tertiaire 

21,1% 

Prod. Electricité 

et chaleur 

12,0 % 

Autres combustions 

d‟énergie 

7,9% 

 
Industrie 

19,4 % 
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2.2. Le CO2 comme matière première : un marché émergent 

2.2.1.  Les utilisations actuelles du CO2 

Le CO2 est déjà utilisé, soit comme réactif dans l‟industrie chimique, soit en tant que tel sans 

transformation dans des applications industrielles (fluides réfrigérants, solvants, gazéifiants des 

boissons, …), ou encore dans la Récupération Assistée des Hydrocarbures (RAH). 

Ce CO2 « industriel » est essentiellement produit par l‟industrie chimique, comme coproduit de 

réactions émettrices de CO2 concentré (production d‟ammoniac par exemple) ou est issu de 

stockages naturels de CO2. 

L‟utilisation industrielle classique de CO2 en 2008 s‟élève, au niveau mondial, à 153,5 MT, ce qui 

représente 0,5 % des émissions de CO2 anthropiques mondiales annuelles (30 GT) (source : 

projet GESTINN, Guide sur l‟Eco-Innovation de l‟APESA). 

La figure 3 représente les volumes de CO2 utilisés dans le monde en fonction de leurs domaines 

d‟application (industrie pétrolière, industrie chimique ou autres applications industrielles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu principal de la réduction des émissions de CO2 par valorisation consiste donc à trouver de 

nouvelles applications du CO2 et d‟aller bien au-delà des 153 MT de CO2 valorisées aujourd‟hui ; en 

particulier à trouver des technologies de rupture qui permettraient d’ouvrir des applications à 

grande échelle, tout en s‟assurant de leur impact positif sur l’environnement. 

 

Figure 3: Utilisation mondiale du CO2 

Industrie 
chimique 

65% 

Industrie 

pétrolière 

26% 

Applications 

industrielles 

9% 

100 MT CO2 13,5 MT CO2 40 MT CO2 

- Méthane 

- Méthanol 

- Ethylène 

- Résines 

- Polycarbonates 

- … 

- Gaz inerte 

- Agent 

neutralisant 

- Nettoyage 

- Gaz réfrigérant 

- Lasers 

- … 

 

- Récupération 

Assistée des 

Hydrocarbures 

 

Source : Projet Gestinn, Guide sur l’Eco-Innovation, Valorisation du CO2, 2008 

Total 

153,5 MT 
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2.2.2. Un regain d’intérêt sur le plan mondial 

L‟utilisation du CO2 comme matière première n‟est pas une idée nouvelle et de nombreux travaux de 

recherche datant des années 80 tentent d‟aboutir à des voies de synthèse innovantes. L‟augmentation 

du prix du baril de pétrole ces dernières années, et à plus long terme la diminution de la disponibilité 

des ressources fossiles, ont permis un regain d‟intérêt pour ces travaux.  

Le CO2 est ainsi (à nouveau) envisagé comme une nouvelle source de carbone.  

Dans le monde, de nombreux projets voient le jour. Les pays les plus impliqués sur ce sujet sont les 

Etats-Unis et le Japon. En effet, on constate qu‟ils sont à l‟initiative des projets pilotes les plus 

avancés (en particulier pour la production de carburants de synthèse) et que leurs équipes de 

recherche travaillent sur différentes voies de valorisation du CO2.  

Les Etats-Unis encouragent fortement les recherches dans ce sens et un rapport de 2007 du DOE a 

identifié la photo- et électro-conversion du CO2 et de l‟eau comme un axe de recherche prioritaire
3
. La 

Chine est également très active dans la recherche de voies catalytiques nouvelles et réalise des 

partenariats avec des laboratoires américains, notamment pour accélérer le développement de 

technologies utilisant du syngaz (gaz de synthèse).  

Ainsi, les grandes puissances industrielles (Etats-Unis, Chine, Japon) profitent déjà d‟alliances 

internationales pour se positionner, dès à présent, sur le marché émergent du CO2. 

En Europe et en France, plusieurs projets de recherche ont également démarré ces cinq dernières 

années mais l‟activité française est en retrait par rapport à d‟autres pays, comme les Etats-Unis. Parmi 

ceux-ci : 

Projets sur la valorisation du CO2 : 

- Projet Européen ELCAT (2004-2007) : Electrocatalyse du CO2 en phase gazeuse 

- Projet CARMEX (ANR CCS 2008-2011) : Minéralisation ex-situ de résidus miniers, Analyse de 

Cycle de Vie  

Projets impliquant une valorisation du CO2, en tant que matière première : 

- Mise en place en 2003 de la plate-forme SUSCHEM dans le cadre du projet européen ETAP 

(Environmental Technology Action Plan). Le gouvernement allemand, en particulier, a injecté 

100 M€ sur cinq ans dans la recherche sur l'utilisation du dioxyde de carbone comme matière 

première
4
. 

- Projet SHAMASH (ANR PNRB 2006- 2009) : Production de biocarburants lipidiques par des 

microalgues en réacteurs fermés 

- Projet BIOSOLIS (ANR BIOE 2007-2010) : Amélioration des performances à grande échelle 

des réacteurs fermés pour la production de biocarburants 

En parallèle, la communication de la communauté scientifique sur l‟utilisation du CO2 comme matière 

première a fortement augmenté, à l‟image du nombre de publications et du nombre de conférences 

internationales sur le sujet. La figure 4 présente une liste non exhaustive de conférences sur le thème 

de la valorisation du CO2. 

 

                                                           
3 Basic Research Needs: Catalysis for Energy, Report from the U.S. Department of Energy, Office of Basic Energy Sciences 

Workshop, August 6-8, 2007, in Bethesda, Maryland 
4
 Source : http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52-

9E1D0C8D97DB/157434/SusChemwelcomesGermanCO2Research.pdf, consulté en avril 2010 

http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52-9E1D0C8D97DB/157434/SusChemwelcomesGermanCO2Research.pdf
http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/0F983ABC-A107-48AE-BF52-9E1D0C8D97DB/157434/SusChemwelcomesGermanCO2Research.pdf
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Date Pays Initiateur Sujet 

13-17 

sept. 2010 
Pologne 

EMRS Fall 

Meeting 

Carbon dioxide: a Raw Material For Sustainable 

Development Energy Storage Gasification and Chemical 

Synthesis 

8 juin 

2009 
France EMRS 

Workshop: “Carbon dioxide: a raw material for energy 

storage” 

27-30 juin 

2010 
France ICCDU 11

th
 International Conference on Carbon Dioxide Utilization 

14 déc. 

2009 
France 

Université 

Paris-Sud 

11 

Chemistry and physics of carbon dioxide: challenges and 

application 

4-5 sept. 

2009 
Brésil IUMRS International Conference on Advanced Materials 2009 

16-20 août 

2009 
USA ACS 238

th
 American Chemical Society national meeting 

17-21 mai 

2009 
Chine ICCDU 10

th
 international conference on Carbon Dioxide utilization 

16-17 déc. 

2008 
France 

INP 

ENSIACET 
Carbon dioxide: a waste, a raw material 

 

Figure 4 : Liste de conférences internationales sur l’utilisation du CO2 

 

http://www.icam2009.com/
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3. Présentation des voies de valorisation du CO2 

3.1. Segmentation 

Le CO2 peut être utilisé de plusieurs manières : 

- Sans transformation, le CO2 est utilisé pour ses propriétés physiques, comme solvant ou 

comme réfrigérant par exemple. 

- Par réaction chimique avec un autre composant fortement réactif, le CO2 peut mener à la 

synthèse d‟un produit chimique de base ou d‟un produit à valeur énergétique.  

- Par l’intermédiaire de la photosynthèse au sein d’organismes biologiques, tels que les 

algues, le CO2 peut être utilisé pour synthétiser des produits d‟intérêt (glucides, lipides et 

composés cellulosiques). 

 

La figure 5 représente les 12 voies de valorisation considérées dans la présente étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies pour lesquelles il existe déjà certaines applications à un stade industriel. 

 

 

Biocatalyse 

Segmentation des voies de valorisation du CO2

Valorisation sans 

transformation 

du CO2

Valorisation par 

transformation 

chimique

Valorisation par 

transformation 

biologique

 Synthèse organique

 Minéralisation/

carbonatation

Produits à valeur énergétique*

 Hydrogénation

 Reformage sec (et alternatives)

 Electrolyse

 Photoélectrocatalyse

 Thermochimie

 Récupération Assistée 

des Hydrocarbures (RAH) 

 Utilisation 

industrielle:

Remplacement de 

gaz réfrigérants, 

CO2 supercritique,…

 Microalgues - Bassins en plein air

12

Produits chimiques*

Microalgues - Photobioréacteurs

*Certains produits comme le méthanol sont utilisés 

comme produits énergétiques ou comme produits 

intermédiaires de l’industrie chimique

11

12

Figure 5: Segmentation des voies de valorisation du CO2 
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Note :  

1. La Récupération Assistée des Hydrocarbures (RAH) est à la fois une voie de stockage et 

de valorisation. La RAH consiste à injecter du CO2 dans les gisements d’hydrocarbures 

pour améliorer leur extraction. En phase d’exploitation, une partie du CO2 est stockée 

dans l’espace libéré par l’hydrocarbure (stockage) et une partie ressort avec 

l’hydrocarbure avant d’être séparée et réinjectée dans le système (valorisation). 

2. Seules les réactions de minéralisation/carbonatation dans lesquelles le produit final est 

valorisé sont considérées. Le stockage du CO2 par minéralisation in-situ n’est pas inclus 

dans cette étude. 

3. Dans un souci de simplification de la segmentation, la biocatalyse comprend à la fois 

l’utilisation d’éléments biologiques extraits d’organismes vivants (enzymes, 

thylacoïdes,…) et les réactions biomimétiques (synthèse chimique des molécules 

naturelles). 

 

 

Chacune de ces voies fait l‟objet d‟une fiche (voir partie 2) qui comporte les éléments suivants : 

Une partie synthétique : 

- Evaluation de la filière sur la base de critères 

- Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

- Première proposition d‟analyse de SWOT (Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces) pour la 

France 

Une partie détaillée :  

- Présentation générale de la voie de valorisation : principe de fonctionnement, principales 

applications, la nature du CO2 valorisable, les acteurs et les principaux projets 

- Caractérisation technologique, économique et environnementale 

- Documents de référence 

 

3.2. Potentiel d’émergence industrielle au niveau mondial 

Les différentes voies de valorisation identifiées sont scientifiquement plus ou moins bien connues et 

présentent des niveaux de maturité hétérogènes. 

La figure 6 présente une estimation des potentiels d‟émergence industrielle au niveau industriel des 

différentes voies, au niveau mondial. Le potentiel d‟émergence d‟une voie a été défini, dans le cadre 

de cette étude, comme la durée a priori nécessaire pour mettre en service une première installation 

industrielle. 

 

Ces scénarios sont issus de la littérature complétée par les entretiens téléphoniques avec les 

chercheurs et acteurs de la valorisation du CO2. La vision d‟ALCIMED et du Comité de Pilotage est 

qu‟il faut prendre ces échéances temporelles comme des scénarios optimistes car les experts 

interrogés, qui travaillent sur l‟une ou l‟autre voie, n‟ont pas toujours une vision objective à 100%.  

De plus, iI est à noter que la durée réelle pour atteindre le déploiement d‟une première installation 

industrielle et l‟ampleur de ce déploiement dépendront de nombreux facteurs (technologiques, 
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économiques et réglementaires,…). En particulier, en considérant le développement complémentaire 

de la valorisation du CO2 et du CSC, les premières installations industrielles de valorisation devront 

attendre l‟aboutissement des projets industriels de stockage, ce qui peut retarder leurs échéances de 

développement. 

 

Néanmoins, ces estimations font apparaître quatre groupes distincts : 

 Les voies déjà industrialisées 

 Les voies court-terme (première installation industrielle envisageable d‟ici 5 ans) 

 Les voies moyen-terme (première installation industrielle envisageable d‟ici 5 à 10 ans) 

 Les voies long-terme (première installation industrielle non envisageable avant au 

moins 10 ans, voire plus de 20 ans) 

 

RAH

Utilisation 

industrielle du 

CO2

Electrolyse

Reformage sec
Hydrogénation

Minéralisation

Synthèse 

organique 

(polycarbonates)

Photoélectro

catalyse

Thermo

chimie

Microalgues -

réacteurs 

(carburants)

Biocatalyse

Microalgues -

bassins ouverts 

(carburants)

 Déjà industrialisé  Court-terme Moyen-terme  Long-terme  

Figure 6 : Potentiel d’émergence industrielle des différentes voies 

 

 Plusieurs voies sont bien connues et déjà déployées à l‟échelle industrielle. C‟est le cas de la 

Récupération Assistée des Hydrocarbures (RAH) qui est largement utilisée avec du CO2 

provenant de stockages naturels et un projet utilise du CO2 capté de fumées industrielles à l‟heure 

actuelle (Projet Weyburn).  

La majorité des utilisations industrielles du CO2 dans l‟industrie agro-alimentaire (boissons 

gazeuses, surgélation,…), dans le traitement des eaux ou dans l‟industrie chimique utilise du CO2 

valorisé issu d‟émissions industrielles. Le potentiel de croissance de ces applications est limité et 

elles devraient continuer de représenter à terme des volumes de CO2 faibles (une dizaine de 

millions de tonnes par an dans le monde). Cependant certaines applications se développent 

comme l‟utilisation plus large du CO2 supercritique ou réfrigérants, avec le développement des 

hydrates de carbone. Ces derniers pourraient bénéficier d‟un contexte réglementaire favorable 

(substitution des réfrigérants à fort pouvoir de réchauffement global). 

Certaines synthèses organiques sont déjà industrialisées depuis plusieurs années comme l‟urée 

ou l‟acide salicylique, mais présentent peu de potentiel de croissance. L‟intérêt actuel se porte 

principalement sur le développement des polycarbonates dont la production à partir de CO2 et 
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d‟époxyde est déjà développée industriellement depuis 4-5 ans. Des efforts de recherche sont 

néanmoins encore à fournir pour améliorer les voies de synthèses de manière générale 

(polycarbonates linéaires par exemple), ainsi que pour identifier de nouvelles réactions. 

 

 L’hydrogénation du CO2 et la culture de microalgues en bassins ouverts pour la production 

de biocarburants disposent toutes deux de quelques unités pilotes dans le monde. Ces unités 

prouvent la faisabilité technique de telles installations. Le principal verrou est aujourd‟hui 

économique. Concernant l‟hydrogénation du CO2 permettant d‟obtenir du méthane (ainsi que du 

méthanol), une unité pilote de production de méthane au Japon annonce des coûts de production 

trois fois supérieurs au méthane classique. Pour la culture de microalgues en bassins ouverts, seul 

un projet pilote (Israël) revendique être rentable pour la production de biocarburants avec du CO2 

capté de fumées industrielles. Néanmoins, les experts des microalgues jugent cette rentabilité 

accessible et justifiable à grande échelle. 

L‟hydrogénation du CO2 et la culture de microalgues en bassins ouverts pourraient atteindre un 

stade industriel d‟ici 5 ans.  

 

 Certaines voies ont acquis de solides connaissances scientifiques depuis plusieurs années mais 

leur déploiement nécessite de lever des verrous clairement identifiés (productivité, dépense 

énergétique,…). C‟est le cas de la culture de microalgues en photobioréacteurs pour produire 

des biocarburants qui a acquis de l‟expérience grâce aux cultures destinées à l‟industrie 

pharmaceutique ou aux compléments alimentaires. Cependant, de nombreux défis sont encore à 

relever pour réaliser des cultures fermées à grande échelle pour produire des biocarburants. 

Ensuite, le reformage sec du méthane est également bien renseigné, mais les enjeux 

technologiques liés aux catalyseurs et à la consommation énergétique sont encore forts.  

Etant donné la nature des verrous, ces technologies pourraient être industriellement prêtes à 

horizon de 5 - 10 ans. 

 

 Les voies suivantes ont des potentiels d‟émergence au niveau industriel supérieurs à 10 ans, pour 

différentes raisons : 

La minéralisation dispose de bonnes connaissances scientifiques, mais son développement est 

ralenti par des verrous majeurs, difficiles à lever (consommation énergétique, faibles 

débouchés,…). L‟échéance de déploiement industriel de cette technologie est considérée à long 

terme car peu de sources d‟innovation seraient susceptibles de lever ces verrous à court ou moyen 

terme. 

La technologie utilisée par la voie thermochimique (four solaire) a en premier lieu, été dédiée à la 

production d„hydrogène à partir d‟eau et il existe déjà des unités de démonstration pour cette 

réaction. En revanche, les travaux sur la thermolyse conjointe de l‟eau et du CO2 sont peu 

nombreux et relativement récents. Ils nécessitent encore des efforts de recherche importants.  

Enfin, il existe un ensemble de voies où de nombreuses recherches sont encore à mettre en 

œuvre, pour bien comprendre les mécanismes des réactions. Il s‟agit de l‟ensemble des 

technologies liées au fait de casser les liaisons de la molécule de CO2 par électrolyse, 

photoélectrocatalyse, ou biocatalyse. Ces dernières technologies s‟inspirent des réactions 

photosynthétiques naturelles et doivent répondre à un certain nombre de défis liés à leur 

productivité, à leur robustesse et à leur coût.  
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3.3. Première caractérisation des voies de valorisation 

Afin de réaliser une première comparaison des différentes voies, six critères ont été évalués pour 

chacune des voies (voir définition des critères en Annexe 2 (partie 3)). Il est à noter que les différents 

critères ont été retenus pour leur pertinence et certains sont liés aux autres. 

 

 Potentiel d’émergence industrielle :  

Ce critère indique la durée a priori nécessaire pour mettre en service une première installation 

industrielle. Cette durée dépend de l‟effort consentis. 

Comme développé dans la partie précédente, les voies vont du stade de la recherche très 

amont à la commercialisation.   

 Perspectives économiques :  

Ce critère représente le niveau de preuve actuelle déterminant qu‟une voie puisse atteindre 

une rentabilité économique. Il reflète également le niveau de difficulté anticipé pour lever les 

verrous économiques s‟ils existent. 

Les voies déjà industrialisées depuis plusieurs années (RAH, applications industrielles) sont 

évidemment déjà compétitives, alors que la synthèse organique, l‟hydrogénation ou la culture 

de microalgues en bassins ouverts sont en train de prouver leur compétitivité sur quelques 

applications ou quelques unités pilotes. Les autres voies possèdent des bilans économiques 

théoriques et les verrous économiques sont jugés plus ou moins difficiles à lever. La 

minéralisation a notamment un fort verrou économique. Certaines voies n‟ont pas été notées 

car les bilans économiques n‟ont pas été réalisés. 

 Consommation d’énergie externe :  

Ce critère évalue si la consommation énergétique externe est un verrou économique clé 

(poids de la consommation énergétique dans la structure de coût du produit). Cette 

consommation prend en compte les besoins énergétiques (électriques et thermiques) liés à la 

fabrication des réactifs (en particulier la production d‟hydrogène ou le broyage des minéraux), 

et les besoins énergétiques liés aux procédés. L‟étape de captage du CO2 à partir de fumées 

industrielles de combustion n‟est pas prise en compte. 

La consommation énergétique est une problématique majeure pour la plupart des voies sur le 

plan économique, et en particulier pour le reformage sec et la minéralisation. Certaines voies, 

comme les microalgues ou la phototoélectrocatalyse présentent l‟avantage non négligeable 

d‟utiliser directement les photons du soleil et d‟avoir un coût de productivité peu dépendant de 

l‟énergie. 

 Volume potentiel de CO2 valorisable à terme :  

Ce critère représente la quantité de CO2 maximale que la voie pourrait potentiellement 

valoriser à terme (niveau international à l‟horizon 2050) par an en dehors de toute autre 

considération. En effet, l‟évaluation de ce critère est réalisée dans l‟hypothèse où les 

conditions technologiques, économiques et réglementaires sont favorables au déploiement 

industriel de la voie (ce qui ne sera pas forcément le cas). Par ailleurs, les émissions de CO2 

rejetées pendant un procédé industriel ou pendant l‟utilisation du produit ne sont pas prises en 

compte. 
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Les voies débouchant sur des produits à valeur énergétique ont le plus de potentiel en terme 

de quantité de CO2 valorisable (5 à 10 % à terme selon plusieurs sources). Néanmoins, il 

convient de souligner que la quantité qui sera réellement valorisée à terme dépendra de la 

capacité à lever les verrous technologiques et économiques. D‟autre part, ce volume de CO2 

ne reflète pas le potentiel économique ni la part de marché que pourraient prendre à terme les 

carburants de synthèse produits à partir de CO2 sur le marché global des carburants. 

 Durée de séquestration du CO2 : 

Ce critère représente la durée relative pendant laquelle la molécule de CO2 est séquestrée 

avant d‟être réémise dans l‟atmosphère. On considère que dans le cadre du CSC, le CO2 est 

stocké de manière pérenne. 

La récupération assistée des hydrocarbures et la minéralisation ont les durées de 

séquestration les plus intéressantes car ce sont également des voies de stockage du CO2. 

Pour la majorité des autres voies, le produit obtenu est souvent destiné à être brûlé en 

réémettant donc le CO2 utilisé, mais qui peut ensuite être recyclé, à conditions que les 

émissions ne soient pas trop diffuses. 

 Autres impacts environnementaux 

Ce critère représente l‟utilisation (ou génération) de produits dits « toxiques » et de ressources 

naturelles rares. 

La majorité des voies ont comme inconvénient d‟utiliser des catalyseurs métalliques pour 

activer la molécule de CO2.  

Note : 

 

* Pour l’évaluation des critères, pour les voies qui comprennent plusieurs applications, ont été prises 

comme références pour le potentiel d’émergence : 

 

- Applications industrielles : applications déjà existantes (CO2 réfrigérants, CO2 supercritique comme 

solvant, …), sachant que le potentiel de croissance est limité selon les acteurs interrogés 

- Synthèse organique : synthèse des polycarbonates  

- Microalgues – bassins ouverts : production de biocarburants 

- Microalgues – photobioréacteurs : la production de biocarburants 

 

* La notation des ces critères s’est révélée être un exercice difficile et la plupart des critères relève 

d’indicateurs qualitatifs. Il pourrait être intéressant d’évaluer en second lieu, et à la lumière de 

nouveaux éléments, des caractères plus quantitatifs comme les rendements ou la quantité de carbone 

évité. 

 

 

La figure 7 récapitule les notations des différentes voies. De manière générale, plus la note est élevée 

(notes de 1 à 4), plus la voie présente un potentiel intéressant. 

Les détails des indicateurs et des échelles de notation sont présentés dans l‟Annexe 2 (partie 3) et la 

notation de chaque voie sur chaque critère est expliquée dans les fiches (partie 2). 
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Figure 7 : Récapitulatif de la notation des 12 voies de valorisation du CO2 
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4. Situation de la France et premières opportunités 

4.1. La situation de la France 

L‟étude des filières a été faite au niveau mondial et la suite du document s‟intéresse à présent à la 

France. Les enjeux technico-économiques ainsi qu‟environnementaux sont en effet à remettre dans le 

contexte d‟un pays. 

La figure 8 synthétise les atouts territoriaux et industriels de la France en fonction de la maturité 

française dans chacune des voies de valorisation. La position de chaque voie sur la matrice a été 

définie avec le Comité de Pilotage. Ce travail mériterait d’être approfondi afin de valider les 

positionnements proposés ainsi que de compléter les éléments qui ont conduit à ce résultat 

(voir les fiches par voie en partie 2).  

Les atouts industriels s‟illustrent par la présence d‟industriels et de laboratoires de recherche 

disposant des compétences ou de technologies pour traiter l‟une ou l‟autre voie de valorisation. 

Les atouts territoriaux (ressources naturelles et énergétiques) de la France sont à mettre en 

regard avec le développement territorial d‟une filière autour du CO2. Ces atouts concernent 

principalement l‟accès à une matière première spécifique ou l‟accès à des espaces. Ils permettent 

alors de valoriser des ressources naturelles locales. 
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Liste des voies de valorisation

1. RAH

2. Utilisation industrielle

3. Synthèse organique

4. Minéralisation

5. Hydrogénation

6. Reformage sec

7. Electrolyse

8. Photo(électro)catalyse

9. Thermochimie

10. Microalgues – Bassins ouverts

11. Microalgues - Photobioréacteurs

12. Biocatalyse

 

 

 
Figure 8 : Atouts de la France par rapport à la maturité française des voies 
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Le code couleur permet d‟identifier les écarts entre la maturité française et la maturité mondiale pour 

chacune des voies. Par exemple, certaines synthèses organiques (voie 3, figure 8) sont déjà à un 

stade de développement industriel sur la scène internationale alors que la France est à un stade de 

recherche. 

4.1.1. Les atouts de la France  

4.1.1.1. Au niveau des atouts territoriaux  

La récupération assistée des hydrocarbures (RAH (voie 1, figure 8)) et le reformage sec (voie 6, 

figure 8) coïncident peu avec les atouts naturels français. En effet, la France ne dispose que de 

très peu de sites de production de pétrole ou de gaz naturel. Le potentiel de ces voies réside ainsi 

plus dans l‟exportation des compétences françaises, que dans l‟exploitation des ressources naturelles 

nationales.  

Plusieurs voies sont jugées indépendantes du contexte naturel local. C‟est le cas de l‟utilisation 

industrielle du CO2 (voie 2, figure 8), de la synthèse organique (voie 3, figure 8), de l‟hydrogénation 

(voie 5, figure 8) et de la biocatalyse (voie 12, figure 8). 

L‟ensoleillement sur une partie du sol français permet l’utilisation d‟une série de technologies 

utilisant l’énergie solaire. C‟est le cas de la photoélectrocatalyse (voie 8, figure 8), de la 

thermochimie (voie 9, figure 8) et de la culture d‟algues en photobioréacteurs (voie 11, figure 8). Pour 

la culture d‟algues en bassins ouverts (voie 10, figure 8) s‟ajoute un critère lié à la disponibilité des 

surfaces au sol. Cette activité peut permettre de valoriser des zones industrielles en friches par 

exemple. 

L‟accès à l‟eau de mer ou l‟eau douce en quantité suffisante est un autre atout naturel important pour 

les voies telles que l‟électrolyse du CO2 ou la culture des algues. Toujours en termes de ressources 

naturelles, les DOM TOM offrent à la minéralisation (voie 4, figure 8) une source de matière première 

à bas coûts et en grande quantité (roches basaltiques). 

Enfin, d‟un point de vue strictement territorial, l‟utilisation de l‟énergie nucléaire est un atout important 

pour la France dans le domaine de la valorisation du CO2. Ce déploiement permet de disposer de 

l‟énergie décarbonée de manière massive. 

 

En résumé, les particularités du territoire français permettent le développement d‟une grande partie 

des voies de valorisation caractérisées dans cette étude. La localisation des émissions de CO2 sur le 

territoire français est à croiser avec la localisation des ressources naturelles nécessaires pour la 

valorisation du CO2. De plus, les émissions de CO2 concentrées étant plus localement émises sur les 

bassins industriels (Le Havre, Marseille, dans le Nord et en Lorraine), il est intéressant de faire 

coïncider une zone émettrice et une zone naturellement disposée à la valorisation du CO2. 

 

4.1.1.2. Au niveau des acteurs 

L‟analyse montre que les atouts industriels et académiques de la France sont importants.  

D‟une part, la France dispose de groupes industriels historiques de premier rang et présents sur 

la scène internationale, que ce soit dans le domaine de l‟énergie ou de la chimie. Pour cette raison, 

des voies comme la récupération assistée des hydrocarbures (voie 1, figure 8), l‟utilisation industrielle 

du CO2 (voie 2, figure 8) ou encore la synthèse organique (voie 3, figure 8) bénéficient d‟atouts 

industriels majeurs.  
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De plus, plusieurs projets nationaux ont permis de développer des compétences intéressantes, 

complémentaires à la valorisation du CO2. C‟est le cas notamment de la production d‟hydrogène à 

partir d‟énergie décarbonée qui concerne différents industriels et laboratoires de recherche en France. 

Cette technologie est un atout pour le développement des voies comme l‟hydrogénation (voie 5, 

figure 8) ou l‟électrolyse (voie 7, figure 8) conjointe de l‟eau et du CO2. 

En ce qui concerne les équipes de recherche, plusieurs laboratoires de haut niveau sont 

reconnus pour leurs expertises dans les domaines de la culture des microalgues (voies 10 et 11, 

figure 8), de la thermochimie (voie 9, figure 8), de la minéralisation (voie 4, figure 8), de 

l‟électrochimie (voie 8, figure 8) ou de la production de CO2 sous forme supercritique.  

En revanche, peu d‟acteurs ont été identifiés dans le domaine de la biocatalyse (voie 12, figure 8) et 

le reformage sec (voie 6, figure 8) ne semble pas avoir été encore investigué en profondeur en 

France. 

 

4.1.2. Le positionnement de la France par rapport au monde  

Malgré des compétences industrielles et académiques ainsi que des atouts naturels notables, il 

apparaît que les activités françaises dans le domaine de la valorisation du CO2 sont en retrait par 

rapport aux pays leaders comme le Japon ou les Etats-Unis, qui soutiennent et financent déjà 

plusieurs voies de valorisation (unités pilotes d‟hydrogénation, aides financières aux start-up sur la 

culture de microalgues, …). A titre d‟exemple, pour la voie hydrogénation, il existe déjà un pilote 

préindustriel en Islande (production de méthanol et gasoil) et deux pilotes de recherche pour la 

production de méthane et de méthanol au Japon. Aucune activité spécifique n‟est observée en France 

dans ce domaine. 

Ni la France, ni l‟Europe n‟ont encore défini clairement leur stratégie vis-à-vis de la valorisation du 

CO2. 

En France, il convient de remarquer que les travaux de recherche sur la valorisation du CO2 

concernent en grande majorité les centres de recherche et les laboratoires universitaires, et que les 

initiatives des industriels ou les alliances industriels-laboratoires sont encore peu nombreuses. De 

plus, les rares projets existants focalisés sur la valorisation du CO2 sont rattachés à des projets 

européens. 

 

La position actuelle de la France est différente selon les voies et peut se catégoriser de la manière 

suivante : 

- Les technologies où la France fait partie des meilleurs mondiaux 

L‟utilisation industrielle du CO2 est bien développée avec une société leader dans le monde et 

un réseau de laboratoires français et européens est déjà constitué autour du CO2 

supercritique.  

- Les technologies où la France est en retrait sur le plan mondial au niveau industriel 

La récupération assistée des hydrocarbures est déjà largement développée Outre-Atlantique 

mais peu ou pas développée avec du CO2 par l‟industrie pétrolière française. De même, les 

chimistes français, leaders mondiaux, ne sont pas actifs sur certaines synthèses organiques 

commercialisées dans le monde comme les polycarbonates. Par ailleurs, leurs travaux de 

recherche dans ce domaine sont très discrets. 

- Les technologies où la France est en retrait sur le plan mondial au niveau 

démonstrateurs de recherche 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

26 

ADEME 

Malgré un savoir important de la France dans le domaine des microalgues, d‟autres pays 

(comme Israël) ont pris la tête dans le développement de démonstrateurs pour la production 

de biocarburants. De la même manière, les acteurs français disposent des compétences 

nécessaires pour développer l‟hydrogénation. Pourtant, aucun projet pilote n‟est développé en 

France alors que plusieurs unités pilotes voire pré-industrielles sont déjà déployées en Islande 

et au Japon. 

- La France est au stade de recherche comme les acteurs mondiaux et se positionne 

comme suiveur 

A l‟exception de la thermochimie et de l‟électrolyse pour lesquelles la France possède une 

avance technologique (électrolyse de l‟eau et exploitation du four d‟Odeillo), la recherche 

française est encore passive vis-à-vis des voies les plus exploratoires. 

Il s‟agit de thèmes de recherche très amont comme la minéralisation, la photoélectrocatalyse, 

la biocatalyse et la thermochimie. Dans le monde, les différents laboratoires travaillant sur ces 

sujets sont encore au stade de la découverte des mécanismes. Même si sur la majorité de ces 

voies, la France ne ressort pas comme le pays le plus actif en recherche, le caractère très 

amont de ces voies peut permettre à la France de prendre une place importante.  

 

4.2. La valorisation du CO2 : une opportunité à saisir 

Le CO2 est encore un marché émergent, qui, pour plusieurs raisons, pourrait représenter une 

opportunité pour la France. 

4.2.1. Développement d’une filière complémentaire au CSC 

A l‟heure actuelle, dans le domaine du CO2, les acteurs industriels et académiques français sont bien 

positionnés sur le Captage-Stockage du CO2 (CSC). Cette technologie présente des perspectives de 

réduction d‟émissions importantes. La valorisation du CO2 apparait comme une filière complémentaire 

de la voie CSC. En effet, le développement de la valorisation conjointe au CSC permettrait d‟utiliser du 

CO2 déjà capté et concentré. Ce CO2, disponible en grande quantité, pourrait être utilisé, à court 

terme, sur site, ou, à plus long terme, à distance par la construction d‟un réseau de pipelines de CO2, 

lorsque les technologies de captage seront déployées. A l‟inverse, l‟absence ou l‟échec du 

développement du CSC apparaîtrait comme une difficulté pour le développement de la valorisation du 

CO2. 

Par ailleurs, compte tenu des objectifs de réduction des émissions de CO2, il convient de noter que le 

stockage géologique devrait rester incontournable pour réduire les émissions de CO2 et qu‟il devrait 

concerner la majeure partie des émissions de CO2 capté, les technologies de valorisation s‟inscrivant 

en complémentarité du stockage. 

Dans les quelques cas où la valorisation du CO2 pourrait être dé-corrélée des installations de 

Captage-Stockage, il semble que les voies de valorisation privilégiées seront celles qui nécessiteront 

la pureté du CO2 la plus faible, comme la minéralisation ou la thermochimie. Les autres voies 

intéressantes seront celles qui captent naturellement le CO2, comme la culture de microalgues.  

 

4.2.2. Utilisation d’énergies décarbonées 

Un des verrous de la conversion du CO2 est l‟apport en énergie. Afin de conserver la valeur 

environnementale de cette conversion, l‟énergie apportée doit être décarbonée. La France dispose 
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déjà d‟une partie d‟énergie décarbonée grâce au nucléaire, et la valorisation du CO2 permettra aussi 

d‟accompagner l‟essor des énergies renouvelables (éolien, solaire, …) puisqu‟il s‟agira d‟une des 

sources d‟énergie privilégiée pour la majorité des voies. 

 

4.2.3. Des débouchés stratégiques : produits chimiques et produits à 

valeur énergétique 

L‟utilisation du CO2 comme matière première et comme source de carbone, induit un basculement de 

la pétrochimie vers une carbochimie. Le CO2 peut alors servir soit à produire des produits à valeur 

énergétique, soit des produits chimiques organiques de base. 

Au niveau de la chimie, les débouchés les plus intéressants concernent les polycarbonates et le 

méthanol (également produit à valeur énergétique). Le recyclage du CO2 permettrait donc de 

remplacer des produits issus de la pétrochimie, ce qui ouvre l‟opportunité de développer une chimie 

« verte » à partir de CO2. De manière plus globale, le recyclage du CO2 s‟insère dans un cadre 

« Green Business » et correspond à un choix stratégique qui a déjà été identifié comme un relais de 

croissance verte pour le secteur de la chimie
5
. 

La synthèse de produits à valeur énergétique répond à un triple enjeu :  

 La diminution des ressources en énergies fossiles : 

Ces nouvelles voies de synthèse apportent la possibilité de tester plusieurs carburants de 

substitution et de réduire la dépendance énergétique aux ressources fossiles. 

 La gestion de plus en plus complexe des réseaux électriques et l‟essor des énergies 

renouvelables : 

La synthèse de produits énergétiques sous forme liquide à partir de CO2 représente une 

réponse aux enjeux liés au stockage d‟énergie. En effet, l‟augmentation de la part des 

énergies intermittentes (objectif de 20% d‟énergie d‟origine renouvelable en Europe en 2020) 

dans le mix de production d‟électricité et les fluctuations de plus en plus fortes de la 

consommation électrique, notamment en période de pointe, contribuent à déstabiliser le 

réseau et à rendre sa gestion de plus en plus complexe. Le stockage d‟électricité apparaît 

dans ce contexte comme un des leviers majeurs de flexibilité des systèmes électriques. De 

nombreuses pistes sont ainsi à l‟étude pour cette problématique, comme la mise en place de 

réseaux électriques intelligents ou encore la synthèse de produits énergétiques sous forme 

liquide à partir de CO2.   

 La diminution des émissions de CO2 anthropiques :  

La production de produits à valeur énergétique est plus intéressante en terme de volumes, 

que celle de produits chimiques pour participer à la diminution des émissions de CO2 dans le 

monde. Selon plusieurs sources
6
, la synthèse des produits à valeur énergétique pourrait 

                                                           
5
 Voir l‟étude “Filière vertes”: Les filières industrielles stratégiques de la croissance verte, MEEDDM/CGDD, Octobre 2009 

6 Sources : Utilization of carbon dioxide from coal-fired power plant for the production of value-added products, Design 

Engineering of Energy and Geo-Environmental Systems Course (2006) 

Opportunities and prospects in the chemical recycling of carbon dioxide to fuel, Catalysis Today 148 (2009) 191-205 

Global challenges and strategies for control, conversion and utilization of CO2 for sustainable development involving energy, 

catalysis, adsorption and chemical processing, Chunshan Song, Pennsylvania State University, 2006 

 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

28 

ADEME 

utiliser, à terme, 5 à 10 % des émissions mondiales, c‟est-à-dire entre 1,5 et 3 GT de CO2. 

Néanmoins, le volume de CO2 qui sera effectivement valorisé dépendra du contexte 

technologique, économique et réglementaire de chaque pays (levée des verrous 

technologiques, prix du baril, prix du CO2, …). 

En parallèle, la mutualisation des flux de CO2 et les synergies locales d‟industriels doivent 

permettre d‟agir en faveur de la réduction des émissions de CO2 de l‟industrie française. 

 

4.2.4. Développement d’un tissu industriel et d’une expertise exportable 

Enfin, la France dispose de groupes d‟industriels de dimension internationale et de laboratoires de 

recherche compétents dans le domaine (voir § 4.1.1.1). Alors que les prémices d‟une économie du 

CO2 sont observées en Europe et dans le monde, la valorisation du CO2, conjointement à l‟implication 

de la France dans le CSC, est une opportunité de construire en France une filière plus large dédiée au 

CO2 et un tissu industriel pluridisciplinaire. 

L‟organisation de réseaux d‟acteurs doit permettre de donner une place à la France au sein de ce 

marché émergent et également de mieux valoriser et exporter les compétences françaises à 

l‟international.  

En effet, pour plusieurs technologies, comme la récupération assistée des hydrocarbures, la 

thermochimie, l‟hydrogénation ou encore les microalgues, il est envisageable de développer une 

expertise exportable reconnue.  

 

Pour résumer, la valorisation du CO2 revêt plusieurs opportunités pour la France, qui dispose d‟atouts 

non négligeables, à la fois en termes d‟acteurs et de ressources naturelles. Néanmoins, il reste encore 

de nombreux verrous à lever pour que la valorisation du CO2 se déploie à large échelle. La partie 

suivante présente ces verrous et propose également des premières actions à mener pour les lever. 

 

5. Principaux verrous à lever et premières pistes de réflexion sur 

les actions à mener 

 

Note :  

Les enjeux technologiques, économiques et environnementaux propres à chaque voie de valorisation 

sont présentés dans les fiches, dans la partie 2. 

 

5.1. Au niveau technologique 

5.1.1. Les verrous technologiques 

 L’activation de la molécule de CO2 

Le premier verrou est l’apport d’énergie nécessaire pour casser la molécule de CO2. Cette énergie 

peut être apportée sous forme d‟électricité, de chaleur ou de rayonnement lumineux.  
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L‟énergie nécessaire pour « casser » une liaison d‟une molécule de CO2 

(similaire à l‟enthalpie de dissociation de la liaison C=O) est de 724 kJ/mol.  

 

La consommation énergétique représente en particulier le verrou majeur de la minéralisation, où un 

des axes de recherche potentielle est la mise au point d‟un échangeur de chaleur adapté permettant 

d‟en réduire l‟impact, ou encore du reformage sec. 

De plus, pour donner un sens environnemental à la valorisation du CO2, cette production d‟énergie 

doit être décarbonée. En particulier, de nombreuses voies s‟attachent à utiliser des sources d‟énergie 

moins émettrices en CO2, comme par exemple l‟énergie solaire, mais aussi d‟autres sources 

d‟énergies renouvelables comme l‟éolien ou les énergies marines. Cependant, comme les sources 

d‟énergie renouvelable sont encore coûteuses, leur utilisation impacte fortement le bilan économique 

des voies. Il est ainsi nécessaire de continuer à améliorer les technologies. 

De plus, force est de constater que l‟utilisation de l‟énergie nucléaire dans le cadre de la valorisation 

du CO2, permet d‟avoir, à court terme, une source d‟énergie abondante, à bas coût (hors gestion des 

déchets) et décarbonée.  

 

Le deuxième verrou repose sur la création ou l’identification de catalyseurs performants. En 

effet, toutes les voies, sauf la minéralisation et l‟utilisation du CO2 sans transformation, utilisent des 

catalyseurs dont les performances doivent être améliorées : rendements obtenus, temps de 

désactivation, robustesse face aux impuretés, facilité de régénération, coûts,… 

 

 L’utilisation de CO2 issu de fumées de combustion 

L‟utilisation de CO2 « non pur » représente un défi pour la recherche car la présence d‟impuretés 

(composés soufrés, poussières, oxygène, métaux lourds) gêne le fonctionnement des catalyseurs et 

impacte la qualité des produits. Les recherches s‟axent en particulier sur des catalyseurs plus 

résistants aux impuretés. 

Peu de voies de valorisation sont capables d‟utiliser des fumées industrielles non traitées, sans 

extraction préalable du CO2. Certains projets ont été identifiés (en tri-reformage et en minéralisation), 

mais les résultats annoncés sont contestés.  

Ensuite, quelques démonstrateurs, notamment sur l‟hydrogénation, réussissent à utiliser du CO2 issu 

de fumées industrielles, capté et concentré à 95 % (compatible avec le stockage). Pour la culture de 

microalgues, l‟utilisation de CO2 capté manque de données pour évaluer les réels impacts et 

nécessite des recherches complémentaires. Un projet a été identifié en Israël qui utilise du CO2 issu 

de fumées industrielles désulfurées. 

Enfin, de nombreuses voies au stade de recherche utilisent encore du CO2 industriel pur (99,99 %). 

L‟utilisation de CO2 capté, mais non concentré, sera envisagée une fois les mécanismes de réaction 

bien compris (thermochimie, photoélectrocatalyse,…).  

 

 La compréhension des mécanismes 

Pour certaines voies chimiques, encore au stade de recherche, comme la photoélectrocatalyse, 

l‟électrolyse, la thermochimie et la biocatalyse, les principaux verrous reposent sur la compréhension 

même des mécanismes des réactions. De ce fait, des incertitudes demeurent sur leur capacité à 

produire à terme des quantités commercialisables de produits. 

Plusieurs années de recherche sont encore nécessaires pour apporter les preuves d‟un 

développement futur. 
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 L’amélioration des technologies connues 

Pour certaines voies de valorisation déjà bien connues ou déjà développées, la principale difficulté 

repose sur l‟amélioration des technologies existantes. C‟est le cas des microalgues dont les 

recherches se focalisent sur l‟optimisation des technologies afin de faire baisser les coûts de 

production. Par exemple, pour la culture des algues en bassin ouverts, il s‟agit en premier lieu 

d‟améliorer les techniques de récolte. Pour la culture d‟algues en photobioréacteurs, les recherches 

s‟attachent à optimiser l‟ingénierie globale des réacteurs. 

 

 Validation de la conformité des produits 

Pour la minéralisation et les synthèses organiques en particulier, un verrou technologique majeur est 

la validation des propriétés des produits synthétisés. Les ciments produits par minéralisation doivent 

répondre aux mêmes exigences (propriétés, qualité,…) que les ciments classiques. De même, les 

propriétés des molécules chimiques (polycarbonates, autres polymères,…) produites à partir de CO2 

doivent égaler les propriétés des molécules synthétisées par voie classique.  

5.1.2. Les premières pistes d’action 

Les moyens d‟action envisageables en France pour lever ces verrous technologiques sont nombreux.  

 

- Il conviendrait, dans un premier temps, d‟accentuer l’effort de la recherche dans le domaine 

de la valorisation du CO2. Cela pourrait par exemple se traduire par l‟intensification du nombre 

de programmes de recherche sur le sujet, et, en parallèle, par la formation des scientifiques 

de demain. Les partenariats industriels-laboratoires académiques devraient être encouragés 

ainsi que le financement de thèses et de projets indépendants. Les projets pourraient trouver 

des financements par l‟intermédiaire des programmes de l‟ANR, de l‟ADEME, ou via l‟Europe 

grâce aux projets FEI (Fonds Européens d‟Intégration) ou encore au PCRD (Programme 

Cadre de Recherche et de Développement), à condition que les appels à projet incluent la 

valorisation du CO2.  

De manière générale, les axes de recherche prioritaires nécessaires afin de débloquer les 

principaux verrous concerneraient la catalyse, la production d’hydrogène de manière 

décarbonée et l’optimisation des cultures d’algues. 

Plus précisément, les programmes de recherche pourraient cibler en priorité les voies de 

valorisation du CO2 pour lesquelles la France dispose d‟atouts majeurs. C‟est le cas de la 

synthèse organique, voie pour laquelle la France est en retrait par rapport au niveau mondial 

(voie 3, figure 8), des photobioréacteurs (voie 11, figure 8) ou encore de l‟électrolyse (voie 7, 

figure 8), qui bénéficie des avancées liées à la production d‟hydrogène. Les autres voies de 

valorisation mériteraient également d‟être encouragées, notamment la thermochimie (voie 9, 

figure 8), où sont déjà positionnés des centres de recherche compétents.   

 

- Ensuite, certaines voies de valorisation ont atteint un degré de maturité en France 

suffisamment élevé pour pouvoir amorcer le développement de projets démonstrateurs. 

La mise en place de ces projets présenterait les avantages de lever les principaux verrous 

technologiques identifiés, de mettre en œuvre des bilans économiques pratiques, d‟accélérer 

le « time-to-market » et également d‟améliorer l„acceptabilité sociale de certaines 

technologies. Des projets de démonstration pourraient être lancés pour la culture des 
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microalgues en bassins ouverts (voie 10, figure 8) ainsi que l‟hydrogénation du CO2 (voie 5, 

figure 8) ou encore la minéralisation (voie 4, figure 8).  

Il serait également intéressant d‟envisager le développement de projets démonstrateurs à 

l‟échelle européenne ou mondiale. 

 

- Que ce soit au niveau de la recherche ou de la mise en pratique de technologies éprouvées, 

la dynamique autour de la valorisation du CO2 en France doit pouvoir s‟appuyer sur des 

réseaux d‟acteurs organisés. La création de consortiums industriels, de plateformes et 

d’instituts technologiques ou la mise en place de partenariats pourraient amorcer la 

structuration des filières et stimuler l‟animation des réseaux. Ils permettraient également de 

favoriser la symbiose entre les industriels et les laboratoires de recherche, ainsi qu‟entre 

plusieurs industriels. 

Dans cette logique, un dialogue entre les entités industrielles concernées par la production de 

CO2 en grande quantité et les utilisateurs potentiels pourrait être entrepris dans un esprit de 

mutualisation des intérêts, en particulier pour ce qui concerne les synergies potentielles à 

l‟échelle locale et la réduction des coûts de transport du CO2. 

 

- Enfin, étant donné le retrait de la France dans différents domaines, par rapport au Japon et 

aux Etats-Unis par exemple, les acteurs français devraient envisager la possibilité de faire des 

partenariats et des consortiums internationaux, ou de développer des projets 

démonstrateurs à l‟étranger. Cette démarche serait particulièrement intéressante pour les 

technologies destinées à l‟exportation, comme la récupération assistée des hydrocarbures 

(voie 1, figure 8). 

 

5.2. Au niveau économique 

5.2.1. Les verrous économiques 

Les principaux verrous économiques sont liés aux verrous technologiques car ils concernent les 

coûts liés à l’apport d’énergie, à l’apport d’hydrogène à bas coût et aux coûts de captage du 

CO2. Hormis ces coûts, certaines voies comme la récupération assistée des hydrocarbures ou les 

photobioréacteurs présentent des coûts d‟équipements et de maintenance également non 

négligeables. 

Ces différents coûts impactent fortement la compétitivité des voies utilisant le CO2 comme matière 

première vis-à-vis des voies classiques de synthèse (issues de la pétrochimie pour les produits à 

valeur énergétique et pour certains produits chimiques), compétitivité qui dépendra aussi du prix du 

baril de pétrole.  

La valeur marchande du CO2 a évidemment un fort impact et pour correspondre à une réalité, la 

valorisation du CO2 doit s‟accompagner d‟une véritable économie du CO2, comprenant des 

technologies rentables, des acteurs positionnés et des débouchés créateurs de valeur.  

Par ailleurs, le développement des voies chimiques ainsi que des voies biologiques, en particulier, 

dépend fortement du développement des marchés cibles. Cette problématique concerne par 

exemple les produits chimiques existants ou nouveaux, ou encore les voies microalgues pour 

lesquelles il faut trouver des débouchés intéressants pour les différents produits. 
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5.2.2. Les premières pistes d’action  

Les pistes d‟actions pour lever les verrous économiques en France concerneraient en particulier une 

réflexion globale sur l‟organisation des filières, mais aussi sur l‟économie du CO2 et plus 

spécifiquement sur le CO2 qui sera valorisé. 

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, favoriser l‟exportation de technologies à l‟international 

pourrait être une alternative intéressante pour des technologies qui trouveraient peu ou pas de 

débouchés sur le territoire français, comme la Récupération Assistée des Hydrocarbures. 

Enfin, des mesures incitatives pourraient être requises pour favoriser certaines filières, mais des 

analyses technico-économiques plus poussées devraient alors être réalisées pour évaluer les cibles et 

l‟importance des aides financières nécessaires à chacune des voies.  

Il pourrait en particulier être utile d‟étudier l‟opportunité de la mise en place d‟une fiscalité 

avantageuse pour les produits issus de la valorisation du CO2 afin de favoriser leur développement 

vis-à-vis des synthèses classiques. Cependant, il faudrait rester vigilant sur les risques de « double 

comptage du CO2 » qui pourraient exister entre les avantages fiscaux et les avantages liés aux quotas 

EU ETS (voir § 5.3.). 

Enfin, certaines voies pour lesquelles les derniers verrous à lever sont essentiellement économiques, 

mériteraient une attention particulière, comme la culture de microalgues en bassins ouverts ou encore 

l‟hydrogénation. 

5.3. Au niveau réglementaire 

Après avoir levé les verrous technologiques et économiques en parallèle, la valorisation du CO2 doit 

être supportée par un contexte réglementaire incitatif. 

Au niveau européen, il conviendrait de définir un cadre réglementaire pour le CO2 en tant que matière 

première et non comme déchet. Il est important que le CO2 valorisé puisse être pris en compte dans le 

cadre des quotas EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Le CO2 stocké par CSC 

sera dans l‟avenir pris en compte dans ces quotas, tout comme pourra l‟être le CO2 utilisé pour la 

récupération assistée des hydrocarbures si celle-ci est associée au stockage géologique du CO2. Les 

revenus liés aux quotas CO2 sont nécessaires au développement de la « nouvelle économie du 

CO2 ». 

Néanmoins, l‟éligibilité des différentes voies de valorisation du CO2 dans le cadre des quotas CO2 

serait à étudier plus en profondeur étant donné, en particulier, que le CO2 n‟est a priori pas stocké sur 

le long terme dans toutes les voies de valorisation. 

Il est à noter que plusieurs acteurs français, industriels et institutionnels, ont de solides compétences 

dans le domaine du marché du CO2 et des échanges de quotas. Ces acteurs, aux ambitions 

internationales, apportent une expertise reconnue, un soutien aux choix stratégiques français et 

participent déjà au développement de l‟économie du CO2. 

 

5.4. Autres verrous et moyens d’action 

 Les bilans environnementaux 

L‟un des objectifs de la valorisation du CO2 est d‟œuvrer pour la diminution des émissions 

anthropiques de CO2, tout en préservant l‟environnement. Paradoxalement, très peu de bilans 

environnementaux globaux sont disponibles pour l‟ensemble des voies. 
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Quelques Analyses de Cycles de Vie (ACV) ont été réalisées pour les voies les plus matures (RAH, 

microalgues) mais aucun consensus n‟a été établi. La validation des bilans environnementaux est 

un verrou majeur pour l’ensemble des voies. 

En effet, le bilan environnemental des voies fait débat car il n‟existe pas de méthode standardisée 

pour comparer une voie avec une autre. Il faut entre autre définir :  

- les systèmes considérés (prise en compte ou non de la fabrication des équipements, de la 

production des matières premières, de l‟utilisation des produits, …) 

- les critères à prendre en compte (produits toxiques, émissions de composés atmosphériques, 

impacts sociétaux, sécurité, …)  

Pour lever ce verrou, il serait nécessaire de lancer une réflexion sur les Analyses de Cycle de Vie 

liées au CO2. Il serait important d‟évaluer de manière plus précise les bilans Carbone et les bilans 

environnementaux des différentes voies de valorisation du CO2 par rapport aux voies classiques de 

synthèse et par rapport au CSC. 

 

 L’acceptabilité sociale 

L‟acceptabilité sociale de la valorisation du CO2 est un verrou identifié pour deux types de voies de 

valorisation. 

- L‟acceptabilité sociale de la RAH est dépendante de l‟acceptabilité du stockage du CO2 dans 

le sous-sol de manière générale. Cette voie pourrait être confrontée à une opposition locale 

liée au côté novateur et à la méconnaissance des technologies.  

- De la même manière, le développement de la culture de microalgues en bassin ouvert doit 

inclure une appréciation des risques liés aux conflits d‟usage des surfaces. L‟opinion doit 

pouvoir accepter la transformation des paysages en passant d‟une culture à une autre. 

 

 La production massive d’énergie décarbonée 

La production d‟énergie décarbonée est un verrou technologique et économique, mais la limitation de 

sa capacité de production en est un autre. Il s‟agit par exemple du principal défi de la voie 

hydrogénation, qui requiert des quantités massives d‟hydrogène produit de manière décarbonée ou à 

partir de l‟électrolyse. 

Ainsi, une étude devrait être réalisée pour s‟assurer que les installations françaises actuelles (et en 

prévision) permettront de satisfaire les besoins additionnels en énergie liés à la valorisation du CO2 

capté sur le territoire français. 

 

 La communication 

Des actions de communications seraient à envisager pour montrer que le CO2 peut être une matière 

première nouvelle et mettre en avant la complémentarité de la valorisation du CO2 et du CSC. 

Cette communication, tournée dans un premier temps vers les spécialistes, permettrait de sensibiliser 

les donneurs d‟ordres et les responsables publics (conseils généraux, régionaux, …) aux opportunités 

de la valorisation du CO2. 
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6. Conclusion 

La lutte contre le réchauffement climatique constitue un défi majeur de ce début de siècle. Dans ce 

contexte, la diminution des émissions anthropiques de CO2 est une priorité. En complément des 

mesures d‟atténuation proposées dans les scénarios de réduction des émissions de CO2, le recyclage 

ou la réutilisation du CO2 pourrait être un levier pour diminuer notre impact sur l‟environnement. On 

parle de valorisation du CO2. 

La valorisation du CO2 regroupe un ensemble de technologies qui s‟insère dans des filières 

émergentes et dans un marché international du CO2 en pleine construction. 

Certains pays, comme les Etats-Unis ou le Japon, sont en train de prendre des positions importantes 

et conduisent des travaux de recherche conséquents dans ce domaine. Il apparait que la France, et 

plus généralement l‟Europe, sont en retrait par rapport aux initiatives de ces pays. 

La France dispose néanmoins d‟atouts majeurs, aussi bien en termes de compétences humaines et 

techniques (acteurs industriels et académiques de haut niveau) qu‟en termes de ressources 

territoriales (ressources naturelles et énergie décarbonée). De plus, les acteurs français sont bien 

positionnés sur le CSC, et il est vraisemblable que l‟étendue du déploiement de la valorisation du CO2 

dépendra du succès du CSC. 

Grâce notamment à ces atouts, la valorisation du CO2 représente une opportunité pour la France qui 

pourrait choisir d‟acquérir une position forte dans ce domaine.  

Pour cela, les différents efforts à fournir doivent permettre de développer une « économie du CO2 », 

c‟est-à-dire de développer les marchés cibles, de structurer les filières et les réseaux d‟acteurs ainsi 

que de stimuler les projets ayant trait à la valorisation du CO2. Cette construction pour l‟avenir doit 

également s‟accompagner d‟une réflexion plus globale sur l‟intérêt environnemental des voies de 

valorisation et leur insertion dans les quotas de CO2 européens. La validation des bilans 

environnementaux et la réalisation d‟Analyses des Cycles de Vie (ACV) sont en effet des éléments 

clés qui font aujourd‟hui défaut, notamment pour évaluer la quantité de « carbone évité » grâce à la 

valorisation du CO2. 

Cette étude, qui vise à jeter les premières bases de la réflexion liée à la valorisation du CO2 et des 

différentes voies associées, permet d‟ores et déjà d‟identifier les principaux atouts français pour le 

développement de ces nouvelles filières. 
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PARTIE 2 : ANALYSE PAR VOIES 
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VOIE SANS TRANSFORMATION CHIMIQUE DU CO2 

Récupération Assistée des Hydrocarbures 

Diagramme synthétique 

RAH

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

4

3

2

4

4

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  4 Déjà industrialisé 

 
La RAH est déjà utilisée à l‟échelle industrielle à partir de puits de 

CO2 provenant de gisements naturels. Il existe un projet industriel 

qui utilise du CO2 capté de fumées de combustion (Projet 

Weyburn). 

Perspectives 

économiques 

 4 La voie est déjà industrialisée et rentable. 

 
Les sites utilisant la RAH avec du CO2 ont prouvé leur rentabilité. 

Consommation 

énergétique externe 

 
 

3 La consommation énergétique externe est non 

négligeable mais ne représente pas un verrou. 

 
 

La consommation énergétique externe est principalement due à la 

compression et à l‟injection du CO2, mais elle ne représente pas un 

verrou pour la filière. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme 

 
 

2 Plusieurs dizaines de millions de tonnes par an 

 
 

La RAH représente environ 40 millions de tonnes de CO2 par an 

(2008) 
[9]

. Les projets en cours et annoncés pour les 10 prochaines 

années prévoient l‟utilisation de 1 à 3 millions de tonnes de CO2 par 
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an et par site environ 
[2]

. 

Durée de séquestration 
 

4 
Le CO2 est piégé durablement dans des matériaux 

inertes ou stocké dans le sous-sol (stockage 

géologique). 

 
Le CO2 injecté est stocké dans le sous-sol, à terme. (La durée de 

séquestration du CO2 de la RAH est néanmoins controversée, car 

certaines publications considèrent qu‟une partie du CO2 injecté est 

relargué pendant l‟exploitation et que la combustion du pétrole 

extrait en plus relargue également du CO2) 

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

4 
Aucune inquiétude n’a été identifiée sur A (solvants), 

B (catalyseurs métalliques) ou C (ressources 

naturelles rares). 

 
Le procédé utilise le CO2 lui-même comme solvant et n‟utilise pas 

de catalyseurs, ni de ressources naturelles rares. 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux : 

 Technologique : Comportement thermodynamique et écoulement des 

fluides 

 Economique : Accès à des sources de CO2 économiques 

 Environnemental : Apport de preuves pour un bilan carbone neutre et 

un bilan environnemental positif 

 

Avantages 

 Utilisation de réservoirs existants et naturellement imperméables pour 

stocker le CO2 

 Volume de CO2 valorisable important par rapport aux autres voies de 

valorisation 

 Rentabilité acquise 

 

Inconvénients 

 Apport de contraintes techniques sur site (corrosion des installations, 

choix des matériaux,…) à cause de l‟utilisation du CO2, gaz acide 

 Investissements sur des champs en fin d‟exploitation 

 Bilan environnemental controversé 

 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Excellents acteurs: bureaux d‟études, structures R&D 

académiques et industrielles et brevets dans ce secteur

 Présence d’une industrie pétrolière de rang mondial 

disposant de compétences dans l‟exploitation de champs 

de gaz acides

 Industrie pétrolière française disposant de participations 

dans des champs à hydrocarbures de grande taille 

(localisés à l‟étranger) qui pourraient bénéficier de la RAH 

par injection de CO2

FAIBLESSES

 Manque de connaissances au niveau 

thermodynamique et écoulements des fluides

 Pas d’expérience industrielle de récupération améliorée 

par injection de CO2 (contrairement aux USA où la 

technique est déployée depuis de longues années)

OPPORTUNITES

 Savoir exportable

 Possible source de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre

 Accès à des sites RAH avec du CO2 disponible en 

qualité et quantité suffisante à l‟étranger

 Développement de l’EOR et du CSC simultanément, 

pour ce qui est des technologies …

 Premières opportunités du développement du CSC 

 Prolongement des réserves

MENACES

 Maîtrise industrielle de compagnies implantées aux 

USA et probablement de compagnies nationales 

chinoises (expérience développée sans forcément une 

compréhension scientifique des phénomènes en jeu)

 Concurrence de plus en plus forte sur le  

« management » des gaz à forte teneur en CO2 (Statoil, 

Shell, ExxonMobil, etc …)

 Bilan environnemental contesté
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

La Récupération Assistée des Hydrocarbures (EOR en anglais pour Enhanced Oil Recovery) 

consiste à injecter du CO2 dans les réservoirs de pétrole ou de gaz pour améliorer leur 

extraction. On estime que le principe de RAH permet d‟augmenter la récupération 

d‟hydrocarbures de 10 à 30 % 
[1][6]

. In fine, l‟objectif, pour les pétroliers, est de compenser les 

coûts économiques et énergétiques dus à l‟injection de CO2 par la vente de pétrole 

supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette utilisation du CO2 existe déjà depuis plusieurs décennies, surtout aux Etats-Unis. 

L‟amélioration de la récupération des hydrocarbures est due à l‟injection sous pression de 

CO2 mais aussi aux propriétés physico-chimiques du CO2 supercritique. Celui-ci, puissant 

solvant, permet de diminuer la viscosité du pétrole brut et facilite sa récupération. 

Lors de l‟injection de CO2, une partie du CO2 est stockée dans les « pores vidés » et l‟autre  

partie est extraite du pétrole brut récupéré pour être réinjecté dans le système
 [1]

.  

Cette voie peut donc être considérée à la fois comme une voie de stockage et de valorisation, 

puisque l‟hydrocarbure extrait est revendu.  

Remarque : le méthane, l’air et l’azote sont d’autres gaz employés pour la RAH.  Leur 

domaine d’utilisation est différent de celui du CO2 et concerne habituellement des réservoirs à 

plus forte pression.  

 

1.2. Les principales applications  

L‟objectif de la RAH est d‟obtenir une quantité plus importante de pétrole brut ou de gaz.   

 

Figure 9 : Principe de l'injection de CO2 

pour la récupération assistée 

d'hydrocarbures 
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1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

Température et pression 

Le CO2 est injecté sous forme supercritique, ce qui nécessite des pressions supérieures à 

74 bar et des températures supérieures à 31°C. 

Pureté 

A l‟heure actuelle, la grande majorité des projets de récupération assistée à base de CO2 

utilisent du CO2 issu de sources naturelles (gisements de CO2).  

La composition et la concentration en CO2 de ces gisements peuvent être très variables. Pour 

l‟utilisation en RAH, il apparait que les gaz utilisés ont au moins des concentrations en CO2 de 

95 % et des concentrations en H2S inférieures à 100 ppm 
[12]

. L‟H2S, cependant, n‟est pas 

considéré comme une impureté mais comme un gaz acide participant à la diminution de la 

viscosité du pétrole à extraire. 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il existe quelques projets qui envisagent d‟utiliser du CO2 provenant de fumées de 

centrales ou d‟industries (Etats-Unis, Chine). 

Ce CO2 est transporté dans des pipelines de plusieurs centaines de kilomètres. Les 

compositions du gaz utilisé peuvent être différentes Par exemple, dans le cadre du projet 

Weyburn, le CO2 est purifié à 95 %, comporte en volume moins de 2 % d‟H2S et des traces de 

mercaptans 
[8]

. 

Dans le cadre d‟un projet mené par Continental (Etats-Unis), il est prévu d‟utiliser du CO2 

d‟une concentration de 65 % pour l‟application RAH 
[11]

. 

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

A l‟heure actuelle, 70 sites dans le monde utilisent la RAH (avec ou sans CO2). Aux Etats-

Unis, on estime que les ventes de CO2 destinées à la RAH s‟élèvent, en 2008, à environ 56 

millions de tonnes de CO2. 83% de ce CO2 provient de ressources naturelles 
[13]

. 

Parmi ces sites, un seul utilise du CO2 issu de fumées industrielles et consomme environ 1 

million de tonnes de CO2 par an. Les autres projets attendus entre 2009 et 2016 envisagent 

une consommation cumulée de CO2 entre 5 et 10 millions de tonnes 
[1][2][3]

. 

Figure 10 : Caractérisation des gaz pour la RAH 
[12] 
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Au niveau mondial, en 2008, l‟utilisation du CO2 pour l‟application RAH consomme près de 40 

millions de tonnes de CO2 par an 
[9]

. En 2013-2015, ce chiffre devrait passer à 50-55 millions 

de tonnes par an, dans le monde 
[1]

.  

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

Plusieurs champs pétroliers en fin de vie utilisent déjà le CO2 comme fluide pour la 

récupération assistée des hydrocarbures (aux Etats-Unis notamment). Mais comme évoqué 

précédemment, ceux-ci utilisent majoritairement du CO2 issu de gisements naturels. 

Quelques projets en cours envisagent l‟utilisation de CO2 capté dans des fumées 

industrielles : 

 Projet Weyburn–Midale (Canada)  
[2][6][8]

 

Un million de tonnes de CO2 par an sont captées à partir des fumées de combustion d‟une 

usine de gazéification de charbon à Beulah dans le Dakota du Nord. Ce CO2, qui sert à 

alimenter les champs d‟extractions de Weyburn et de Midale, est capté avec un système à 

base d‟ammoniac, liquéfié par compression et envoyé dans un pipeline de 320 km en direction 

des champs, à une pression de 150 bar 
[2][6][8]

. 

L‟utilisation de la RAH permet au total une récupération de 215 millions de barils 

supplémentaires (155 millions à Weyburn et 60 millions à Midale) 
[8]

. 

A l‟issue de l‟exploitation du site, 25 millions de tonnes de CO2 seront stockées pendant la 

récupération des hydrocarbures (présence d‟un volume mort de CO2) et 55 millions de tonnes 

de CO2 pourront être stockées à la fin de l‟exploitation 
[3]

. 

 Projet Erdos (Chine - Mongolie intérieure)
 [2]

 

Ce projet consiste à utiliser plus de 3,6 millions de tonnes de CO2 par an pour la RAH. Ce CO2 

sera capté au niveau d‟une unité CTL (Coal to Liquids) en utilisant un mode de captage 

innovant. Ce projet est développé par le plus gros producteur de charbon de Chine, le groupe 

Shenhua et les communications annoncent un démarrage en fin 2009. 

 

D‟autres projets sont en développement et envisagent également l‟utilisation de CO2 capté : 

 Projet GreenGen (Daqing, Chine) 
[2]

 

Ce projet capte le CO2 d‟une usine de gazéification de charbon et l‟utilisation d‟1 million de 

tonnes de CO2 par an pourrait être atteignable en 2016. Néanmoins, il n‟est pas certain que la 

totalité de ce CO2 soit utilisée pour la RAH. 

 Californie, ville de Carson (Etats-Unis) 
[6][10]

: le projet, suivi par BP et Edison, comprend 

la construction d‟une centrale à gazéification, transformant les résidus de pétrole produits par 

une raffinerie, en hydrogène et en CO2. Le CO2 est séparé de l‟hydrogène et sera utilisé dans 

un gisement de pétrole, à hauteur de 4 millions de tonnes par an pendant 10 ans à compter 

de 2011 (5 à 10 % du CO2 capté). 

 La société Occidental (Etats-Unis) entend appliquer la technologie CO2-RAH à plusieurs 

gisements du bassin permien actuellement à l'abandon ou proches de l'abandon et permettrait 

d‟extraire 500 millions de barils de pétrole au cours des 5 prochaines années. Le CO2 

proviendra d'une nouvelle usine de traitement du gaz naturel 
[6][11]

.  
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 Alberta (Canada) 
[6]

: Le producteur d'engrais Agrium et la compagnie pétrolière naissante 

Enhance Energy ont signé un accord selon lequel du CO2 provenant d'une usine d'engrais 

Agrium servira à la récupération assistée dans plusieurs petits gisements à partir de 2011. 

 

2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

Les techniques de la RAH sont déjà bien maîtrisées car l‟utilisation de fluides à haute pression 

pour récupérer des hydrocarbures est largement développée sur tous les sites en fin 

d‟exploitation (quand le site le permet). 

De plus, les techniques de séparation du pétrole et du CO2 sont également bien connues car 

déjà utilisées lors de l‟exploitation classique d‟un champ pétrolier 
[1]

. 

Néanmoins, l‟utilisation du CO2 et non d‟air ou d‟azote comporte quelques enjeux d‟ordre 

technique. Du fait du caractère acide du CO2, son utilisation peut poser des problèmes de 

corrosion des matériaux et d‟acidification des hydrocarbures 
[1]

. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Aucun brevet bloquant n‟a été mentionné. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

L‟ensemble des acteurs reconnaissent une rentabilité positive de l‟utilisation de CO2 pour la 

Récupération Assistée des Hydrocarbures. Cependant, le CO2 n‟a commencé à être utilisé 

qu‟à partir d‟un prix du baril de pétrole supérieur à 60$ 
[1]

. 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

La consommation énergétique externe liée à l‟utilisation de CO2 pour la RAH consiste à 

comprimer le CO2 et à monter en température pour atteindre l‟état supercritique. Ces 

consommations énergétiques sont plus faibles que pour l‟injection d‟air ou d‟azote car les 

pressions nécessaires sont moins importantes 
[1]

. 
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4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

Bilan carbone : 

L‟enjeu prioritaire de la RAH est de faire fonctionner le système avec un bilan CO2 neutre. Il 

faut donc consommer autant de CO2 anthropique que de CO2 émis lorsque le pétrole 

supplémentaire récupéré en plus sera brûlé.  

Pendant l‟exploitation, théoriquement les 5 à 10 % de CO2 injectés qui remontent à la surface 

sont réinjectés dans le système. Dès lors, les émissions de CO2 sont principalement dues à la 

combustion des hydrocarbures supplémentaires extraits, et aussi à la consommation 

énergétique nécessaire pour injecter le CO2. Bien entendu, des précautions sont à prendre 

pour que le CO2 ne soit pas largué à l‟atmosphère au niveau du forage d‟extraction, en 

particulier lorsque les quantités d‟hydrocarbures à extraire diminuent 
[1]

. 

Deux exemples montrent un impact positif ou neutre de la RAH sur le bilan carbone : 

 En prenant les chiffres annoncés pour le projet Weyburn-Midale, et en première 

approximation, le bilan carbone apparait comme neutre au niveau du site de Weyburn. En 

effet, le nombre de barils supplémentaires est de 155 millions, ce qui correspond à une 

émission d‟environ 71 millions de tonnes de CO2. Or le site permet de stocker à terme environ 

78 millions de tonnes de CO2. Finalement, le bilan montre un gain net de 7 millions de tonnes 

de CO2 
[3]

. 

 Une Analyse de Cycle de Vie a été réalisée en s‟inspirant d‟un champ pétrolier de la mer 

du Nord (Halten). Cette étude met en jeu le captage du CO2 en post combustion d‟une 

centrale à gaz de puissance 842 MW. Le captage du CO2 est réalisé par un lavage aux 

amines et le CO2 est utilisé pour la récupération assistée d‟hydrocarbures. Deux cas de figure 

sont étudiés : l‟énergie nécessaire à la RAH sur la plateforme pétrolière est fournie par la 

combustion de diesel ou par la centrale à gaz par l‟intermédiaire d‟un câble offshore.  

L‟étude n‟envisage que les impacts de ce système sur le réchauffement climatique global et 

sur l‟acidification de l‟atmosphère. Les résultats de cette étude montrent que l‟utilisation de la 

RAH, quelle que soit l‟origine de l‟apport d‟énergie sur la plateforme, permet de réduire de 

80 % les émissions de CO2 de la centrale à gaz et diminue également les émissions de gaz à 

effet de serre produits par unité de pétrole extrait.  

Cependant cette analyse est à titre indicative car il existe de nombreuses incertitudes liées 

aux caractéristiques de captage et d‟injection de CO2, aux caractéristiques des réservoirs 

géologiques et aux performances des différentes technologies utilisées. 

Autres enjeux environnementaux : 

L‟avantage de la RAH avec du CO2 serait la non utilisation de produits toxiques, comme des 

catalyseurs ou des solvants (sauf pendant la phase de captage du CO2) et la non utilisation de 

matières premières rares. 

 

Malgré les bilans environnementaux plutôt positifs annoncés par certains acteurs, le bilan 

environnemental global de la RAH avec du CO2 est à valider car les résultats sont très 

controversés. 
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VOIE SANS TRANSFORMATION CHIMIQUE DU CO2  

Utilisation industrielle du CO2  

Diagramme synthétique 

Utilisation 

industrielle

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

4

3

2

4

1.5

 

Etant donné que le potentiel de croissance des nouvelles applications est limité, la notation 

des voies ne prend en compte que les applications déjà industrialisées. 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  4 Déjà industrialisé 

 
La majorité des applications est déjà industrialisée. L‟application la 

plus prometteuse en termes de croissance est l‟utilisation du CO2 

pour les réfrigérants. D‟ailleurs des travaux de recherche sont 

effectués sur un nouveau type de réfrigérants : les hydrates de 

carbone (ils pourraient être sur le marché dans 10 ans environ). 

Perspectives 

économiques 

 4 La voie est déjà industrialisée et rentable. 

 
Les utilisations industrielles du CO2 sont aujourd‟hui rentables 

malgré un prix élevé du CO2 industriel, pur à 99,99%. Il s‟agit 

notamment de l‟utilisation du CO2 pour les boissons gazeuses, pour 

le traitement des eaux, comme solvant, etc.  

Consommation 

énergétique externe 

 
 

3 La consommation énergétique externe est non 

négligeable mais ne représente pas un verrou. 

 
 

La consommation énergétique externe est principalement due aux 

changements de phase du CO2 : mise sous forme supercritique, 

sous forme liquide… mais il ne s‟agit pas d‟un verrou. 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

46 

ADEME 

 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

2 Plusieurs dizaines de millions de tonnes par an 

 
 

Les applications industrielles consomment aujourd‟hui dans le 

monde une vingtaine de millions de tonnes de CO2 par an et le 

potentiel de croissance est limité. Il n‟est pas prévu que les 

volumes de CO2 utilisés changent d‟échelle 
[1]

. 

Durée de séquestration 
 

1,5 

1 Le CO2 est directement re-largué dans 

l’atmosphère (ex : boissons gazeuses). 

2.   Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est en partie recyclé 

(ex : solvant supercritique 

 
Suivant les applications, le CO2 est rejeté rapidement dans 

l‟atmosphère (boissons gazeuses) ou à plus long terme (utilisation 

en boucle comme solvant sous forme supercritique). Du fait du 

caractère hétérogène de la voie, la note moyenne de 1,5 a été 

attribuée. 

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

4 
Aucune inquiétude n’a été identifiée sur A (solvants), 

B (catalyseurs métalliques) ou C (ressources 

naturelles rares). 

 
Le procédé utilise le CO2 lui-même comme solvant, il n‟utilise pas 

d‟autres ressources majeures pouvant impacter l‟environnement. 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des propriétés rhéologiques des hydrates 

de carbone pour l‟application réfrigérant 

 Economique : Identification de nouvelles applications 

 Environnemental : Pas d‟enjeu majeur identifié 

 

Avantages 

 Potentiel de substitution de produits toxiques (types solvants ou 

réfrigérants) 

 Opportunité de substitution des réfrigérants grâce au contexte 

réglementaire 

 Economie d‟énergie possible ou réalisation de nouvelles réactions 

chimiques grâce à l‟utilisation de CO2 supercritique 

 

Inconvénients 

 Volume de CO2 valorisable faible (peu de potentiel de croissance des 

applications existantes ou nouvelles) 

 Durée de séquestration limitée pour certaines applications (boissons 

gazeuses) 

 Pureté du CO2 requise maximale (99,99 %) pour les applications de 

l‟industrie agro-alimentaire 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

 

FORCES

 Acteur industriel leader

 Réseau établi autour du CO2 supercritique

 Procédés de purification du CO2

FAIBLESSES

 Marché mondial limité

 Innovations limitées

OPPORTUNITES

 Rester leader sur les applications à haute valeur ajoutée 

(CO2 supercritique, réfrigérants)

 Nouvelles applications du CO2 (ex : substitution solvants)

MENACES

 Si CO2 marchand soumis aux quotas
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

L‟utilisation industrielle du CO2 correspond aux utilisations du CO2 quand il n‟est pas utilisé 

comme réactif. 

Le CO2 est alors utilisé pour ses propriétés physiques (solvant,…) ou chimiques (acide). On 

parle de « CO2 marchand ». Le CO2 est vendu par les acteurs des gaz industriels et provient 

essentiellement des usines de fabrication d‟ammoniac ou de gisements de CO2. 

Il existe de multiples applications déjà commercialisées dont les plus classiques sont : les 

boissons gazeuses, le food processing (surgelé et fourgons réfrigérés), le traitement de l‟eau, 

le soudage et le nettoyage. Il existe aussi de multiples applications de niche comme 

l‟utilisation du CO2 supercritique pour la cosmétique, la pharmacie ou l‟électronique.  

 

1.2. Les principales applications  

Les applications qui représentent les plus gros tonnages sont les suivantes : 

 

 Les boissons gazeuses 

 Les réfrigérants 

Dans le « Food Processing », le CO2 est utilisé pour produire du froid pour la surgélation ou 

dans les camions réfrigérés. Il est en concurrence directe avec les systèmes mécaniques de 

production de froid. 

Le CO2 représente une excellente alternative aux gaz réfrigérants à fort potentiel de 

réchauffement climatique (HFC) ou dégradant la couche d‟ozone (CFC). Le CO2 est inerte, 

inoffensif pour la nourriture, non corrosif, etc.  

Couplé au R404A (mélange de fluoroéthanes principalement utilisé comme fluide frigorifique 

pour des applications de froid négatif), le CO2 permet par exemple d‟obtenir un fluide 

réfrigérant plus efficace et moins polluant que le R404A seul. Au niveau du secteur 

automobile, avec une nouvelle réglementation européenne visant à n‟utiliser que des fluides 

réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement faible (GWP < 50) pour toute voiture mise sur 

le marché en 2017, le CO2 parait aujourd‟hui être une alternative intéressante 
[5]

. 

L‟utilisation du pouvoir réfrigérant des hydrates de carbone est également à l‟étude. 

 Le traitement des eaux  

Le CO2 est notamment utilisé pour faire des ajustements de pH. Cette technologie évite 

l‟usage de pompes d‟injection et la gestion de dosage complexe liée aux technologies de 

traitement des eaux, ce qui simplifie la maintenance. 

 Le soudage : le CO2 peut être utilisé dans les faisceaux laser pour les activités de 

soudage. 
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 Le nettoyage : A titre d‟exemple, le nettoyage cryogénique utilise la glace carbonique (-

78,5°c) comme agent nettoyant. 

 L’utilisation du CO2 supercritique 
[5]

: Le CO2 supercritique est un solvant avec des 

propriétés intéressantes et est utilisé pour de nombreuses applications : 

 Extraction : près de 200 unités industrielles au niveau mondial permettent 

l‟extraction de composés pour l‟industrie alimentaire et pharmaceutiques : café, 

sodas, aromes, parfums, épices…. L‟extraction peut aussi s‟attacher à enlever des 

impuretés : pesticide dans le ginseng, nettoyage de surface, restes de solvants dans 

les médicaments, délipidation de protéines… 

 Séparation liquide : la séparation de liquides à l‟aide du CO2 est très sélective pour 

les arômes, les lipides… 

 Réactions chimiques : le CO2 supercritique offre une meilleure sélectivité et vitesse 

de réaction que les solvants classiques (exemple : fabrication de la margarine). 

 Formulation de médicament, matériaux (nanomatériaux, aérogels…) 

 Stérilisation et applications médicales : effet antiseptique, insecticide du CO2 

 

Le CO2 supercritique est utilisé depuis les années 90 comme surfactant et cosolvant. Mais 

son utilisation se limite à de faibles volumes et à des applications de niche 
[1][6]

. 

 Les autres applications de niche : 

La carbothérapie 
[1]

: Utilisation du CO2 comme cure de soin pour l‟arthrite 

Les bioprocédés 
[1]

: RWE a développé une application pour le séchage de la lignite avec du 

CO2 issu de centrale. Ce procédé est 5 fois plus efficace que le procédé de séchage classique  
[1]

. 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

A l‟heure actuelle, l‟importance  pour ces applications est la traçabilité du gaz, surtout lorsqu‟il 

s‟agit d‟applications agro-alimentaires. Ces applications utilisent du CO2 pur à 99,99%.  

En théorie, l‟utilisation de CO2 issu de fumées n‟est pas impossible. Cependant, dans le cas 

du CO2 supercritique, l‟intérêt économique est limité car les coûts de production sont déjà très 

élevés 
[1]

. 

Pour la production de réfrigérants et notamment d‟hydrates de carbone, il est possible que la 

présence d‟impuretés modifie légèrement les propriétés des fluides. Mais d‟après un expert du 

secteur, l‟utilisation de CO2 capté, à terme, n‟est pas impossible 
[1]

. 

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

Les utilisations industrielles du CO2 (hors RAH) représentent aujourd‟hui un volume mondial 

de 20 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui correspond environ à environ 0,06% des 

émissions de CO2 anthropiques par an.  
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Le potentiel de croissance de ces applications étant limité, la quantité de CO2 valorisable par 

cette voie se limite à quelques dizaines de millions de tonne de CO2 par an. De plus pour 

l‟essentiel de ces applications, le CO2 est utilisé en boucle. 

Le marché qui a le plus de potentiel de croissance sont les applications des réfrigérants et ils 

utilisent aujourd‟hui un peu plus d‟1 million de tonnes de CO2 en Europe 
[1]

. Cependant, 

d‟après les acteurs interrogés, le potentiel en captage de CO2 de cette application ne devrait 

pas représenter non plus à terme des volumes importants. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

1.4.1. Au niveau industriel 

Il y a peu de laboratoires travaillant sur ce type d‟applications, car l‟essentiel des applications 

est connu et industrialisé 
[1]

. 

De manière générale, le CO2 commercialisé pour les applications industrielles agro-

alimentaires (sodas) est géré par les gaziers industriels à partir de sources de CO2 très 

concentrées. 

Pourtant, en Chine, la plus grande compagnie d‟électricité, Huaneng Group, a lancé en 2008 

la construction d‟une centrale à charbon, où le CO2 serait capté dans les fumées de 

combustion, à la hauteur de 3 000 tonnes de CO2 par an et serait vendu à des producteurs 

locaux de boissons gazeuses. Un autre projet sur une centrale à charbon de Shanghai, qui 

fait déjà l‟objet d‟un projet sur le captage-stockage du CO2, visera à capter 100 000 tonnes de 

CO2 par an pour être vendu à des compagnies locales et des producteurs de sodas 
[7]

. 

 

1.4.2. Au niveau recherche 

Les recherches les plus actives concernent l‟utilisation du CO2 pour : 

 Produire du froid   

Historiquement, de nombreux centres R&D de l‟industrie pétrolière travaillent sur la meilleure 

compréhension des hydrates de dioxyde de carbone. Les travaux sur les hydrates en phase 

aqueuse concernent 5 ou 6 équipes dans le monde (Japonais et Français notamment) et 

seules 2-3 équipes travaillent sur les écoulements de ces hydrates. D‟après une publication 

récente dans le domaine, seule une équipe dans le monde (CEMAGREF) travaille sur 

l‟écoulement des hydrates de dioxyde de carbone en milieu aqueux 
[1]

. 

 La recherche de nouvelles applications pour le CO2 supercritique. 

Une présentation lors du 10
ième

 colloque sur l‟utilisation du CO2, en Chine, en 2009, a montré 

des travaux sur la combinaison de CO2 supercritique avec des liquides ioniques pour 

développer de nouvelles applications 
[2]

. 

 

2. Caractérisation technologique 
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Les résultats techniques mentionnés concernent un nouveau type de produit en émergence : 

les hydrates de carbone. 

2.1. Enjeux technologiques 

Historiquement, les hydrates de dioxyde de carbone ont été largement étudiés dans le 

domaine pétrolier, car les formations d‟hydrates sont responsables d‟agglomération de 

cristaux dans les pipelines. 

Ces hydrates sont étudiés pour deux applications principales : leur utilisation pour la 

séparation de gaz et leur utilisation pour stocker du froid. 

L‟utilisation d‟hydrates en milieu aqueux, pour le transport et le stockage de froid est déjà 

industrialisée au Japon mais à partir d‟hydrates de sels.  

Les hydrates de dioxyde de carbone se forment dans des conditions de pression et de 

température raisonnables (pression autour de 10-20 bar, températures positives). Ils se 

présentent sous forme de « coulis » où le CO2 est soit dissous dans l‟eau, soit sous forme de 

cristaux. Les applications concernent principalement la climatisation et les hydrates de 

dioxyde de carbone pourraient remplacer les hydrates de réfrigérants actuellement utilisés. 

Des recherches sont encore nécessaires pour comprendre le mécanisme de leur formation et 

de leur comportement, en particulier pour améliorer leur stabilité dans le temps, optimiser 

leurs écoulements et gérer les agglomérations de cristaux. 

D‟après un chercheur, expert des écoulements des hydrates de dioxyde de carbone en milieu 

aqueux, ces hydrates, appliqués au transport de froid, seront au stade démonstration dans 5 

ans au mieux, et dans 10 ans de manière plus réaliste 
[1]

. 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

L‟essentiel des applications est industrialisé et donc rentable. 

Concernant les hydrates de dioxyde de carbone, les coûts sont surtout liés au changement 

des installations existantes pour un nouveau système de fluide calorifique.   

 

4. Caractérisation environnementale 

Cette voie ne présente pas d‟impact environnemental majeur. Son principal intérêt est la 

substitution de produits toxiques. 

L‟utilisation de CO2 supercritique en substitution à d‟autres solvants liquides, peut permettre 

d‟économiser de l‟énergie, ainsi que de remplacer des solvants toxiques comme le phosgène. 

De même, l‟utilisation d‟hydrates de dioxyde de carbone permet la substitution des composés 

réfrigérants toxiques. 

 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

52 

ADEME 

5. Références 

[1] Entretiens ALCIMED 

[2] Compte-rendu de la 10
ième

 conférence international sur l‟utilisation du CO2, Chine, 2009 

[3] Valorisation du CO2, Michel Azemar, FFC, 2009 

[4] The use of CO2 for refrigeration, L. Fournaison, Cemagref, à l‟occasion du colloque, 

Carbon dioxide: a waste, a raw material. Fate or Opportunity, 2008  

[5] Projet Gestinn, Guide de l‟éco innovation, valorisation du CO2, APESA, 2008 

[6] What can we do with carbon dioxide ? Stephen K. Ritter, 

http://pubs.acs.org/cen/coverstory/85/8518cover.html, consulté en janvier 2010 

[7] China Grapples With a Burning Question, Josh Fenn, Science, 25 Septembre 2009, n°325, 

p 1646, Carbon Capture and Sequestration 

http://pubs.acs.org/cen/coverstory/85/8518cover.html


Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

53 

ADEME 

 

VOIE CHIMIQUE 

Synthèse organique 

 

Diagramme synthétique 

Synthèse 

organique

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

3

3

3

2

3

 

Remarque : étant donné la variété des réactions possibles, l’évaluation s’est basée sur la voie la plus 

prometteuse : la synthèse des polycarbonates (sauf pour le volume potentiel de CO2 valorisable) 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  4 Déjà industrialisé 

 
La synthèse de certains polycarbonates par le procédé Asahi est 

au stade industriel. D‟autres start-up comme Novomer sont 

également positionnées sur cette synthèse selon un autre procédé. 

Des recherches sont en cours pour trouver d‟autres voies de 

synthèse pour le carbonate de diméthyle notamment. 

Perspectives 

économiques 

 

3 
Des bilans économiques ont déjà été réalisés sur une 

ou plusieurs unités pilotes et les installations sont 

rentables ou proches de la rentabilité. 

 
Certains polycarbonates synthétisés à partir de CO2 sont   

compétitifs par rapport à ceux produits par les voies de synthèse 

classiques car il existe des usines de production de polycarbonates 

par le procédé Asahi qui commercialisent leurs produits. 

Néanmoins, les autres voies de synthèse de polycarbonates 

doivent encore prouver leur compétitivité. 

Consommation 
 
 

2 La consommation énergétique externe est un verrou 
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énergétique externe important mais est jugé possible à lever. 

 
 

Pour la synthèse de polycarbonates, l‟énergie est apportée par 

l‟intervention d‟une molécule fortement réactive (époxyde ou oxyde 

d‟éthylène) et d‟un catalyseur. La consommation énergétique des 

autres synthèses est principalement liée aux conditions opératoires 

de pression et de température. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

3 Plusieurs centaines de millions de tonnes par an 

 
 

Une publication de Chunshan Song (2006) 
[11]

 montre que l‟ordre 

de grandeur de la consommation de CO2 pour la production de 

produits chimiques se situe entre 100 millions et 1 milliard de 

tonnes de CO2 par an. Un autre expert du secteur précise que la 

réalisation de l‟ensemble des réactions connues utilisant le CO2 

comme matière première pourrait permettre de valoriser 500 

millions de tonnes de CO2 par an (hors méthanol) 
[1]

. 

Les synthèses de polycarbonates utilisent à l‟heure actuelle 2 

millions de tonnes de CO2 environ 
[1]

. 

Durée de séquestration 
 

3 Le CO2 est piégé provisoirement dans des produits 

chimiques à valeur non énergétique. 

 
Il est admis que le CO2 stocké dans des produits chimiques a une 

durée de séquestration plus longue que dans les produits à valeur 

énergétique.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 
3 Une inquiétude a été identifiée sur A+B (solvants + 

catalyseurs métalliques) 

 
La performance des synthèses organiques repose sur la 

performance des catalyseurs et des solvants employés. 

Néanmoins, les nouveaux produits synthétisés permettent aussi de 

remplacer des solvants toxiques (comme le phosgène) et les 

catalyseurs obtenus à partir de métaux non nobles sont privilégiés 

(zinc, cobalt, plomb). 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration de l‟efficacité des catalyseurs, 

amélioration du rendement des réactions et de la séparation des 

produits, apport de preuves sur les performances des composés 

obtenus par voie « CO2 » par rapport aux composés par voie classique 

 Economique : Développement d‟une nouvelle filière industrielle 

reposant sur la carbochimie (rentabilité liée au prix du baril de pétrole), 

diminution des coûts des réactifs et des catalyseurs 

 Environnemental : Création de voies de synthèse plus respectueuses 

de l‟environnement 

 

Avantages 

 Composés chimiques synthétisables à court terme (polycarbonates, 

carboxylates et carbamates) 

 Synthèse de composés biodégradables 

 Substitution de produits toxiques (ex : solvants) 

 

Inconvénients 

 Volume de CO2 valorisable limité 

 Catalyseurs ou réactifs onéreux 

 Pureté du CO2 requise (pour l‟instant) 

 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Présence d'une industrie chimique et de sociétés 

d'ingénierie et de développement de procédés fortes

 Laboratoires de recherche disposant des ressources 

intellectuelles et techniques

FAIBLESSES

 Marché concurrentiel 

OPPORTUNITES

 Valeur ajoutée et innovation, développement de la 

chimie verte

 Développement d‟une industrie des solvants non 

toxiques et ne nécessitant pas de recyclage

 Marché de la construction pour les polycarbonates.

 Séquestration durable du CO2

 Large marché à l‟export

MENACES

 Concurrence à l‟international : liens industrie-recherche 
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Depuis les années 90, de nombreuses routes alternatives au pétrole ont été envisagées pour 

la synthèse de combustibles et de produits chimiques organiques, comme des polymères. 

L‟utilisation du CO2 comme matière première est l‟une de ces voies. 

Cette fiche se concentre sur la synthèse de produits organiques. Les synthèses permettant de 

produire des produits à valeur énergétique, ainsi que du méthanol (à la fois produit à valeur 

énergétique et produit chimique) se trouvent dans les fiches : « hydrogénation », « reformage 

sec », « thermochimie », « photoélectrocatalyse » et « électrolyse ».  

La conversion du CO2 en composés chimiques organiques met en jeu des réactions fortement 

endothermiques et qui nécessitent donc l‟intervention de molécules hautement réactives ou de 

catalyseurs. 

Une grande variété de composés de la chimie de base ou de la chimie fine peut ainsi être 

produite.  

Les réactions peuvent être classées en trois catégories : 

 Les synthèses au niveau industriel : l‟urée, l‟acide salicylique, certains polycarbonates ; 

 

Figure 11 : Polycarbonate 

 

 Les synthèses en développement (synthèses assez bien connues mais non 

industrialisées) : l‟acide hydroxybenzoïque, les carbonates organiques linéaires type 

carbonate de diméthyle (DMC), les carbonates organiques cycliques et les polycarbonates ; 

 Les synthèses en recherche (synthèses peu connues) : les carboxylates organiques 

(acide acétique, acide oxalique, …), les carbamates,  les esters et dérivés (lactones, amides), 

etc. 

Toutes ces réactions sont bien connues mais ne sont pas développées, faute de compétitivité 

face aux voies de synthèses classiques à partir de pétrole. Néanmoins, ces synthèses 

présentent une série d‟avantages, comme une consommation plus faible de pétrole et 

l‟utilisation moindre de produits toxiques
 [9]

. 

Pour répondre à cet enjeu, les efforts se concentrent sur la recherche de catalyseurs 

performants et à bas coûts et sur l‟amélioration de la séparation des produits 
[1][9]

.  
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1.2. Les principales applications  

 Les synthèses au niveau industriel 

 Synthèse d’urée à partir de CO2 et d‟ammoniac. L‟urée est essentiellement utilisée pour 

les fertilisants à base d‟azote et pour la production de plastiques.  

 Synthèse d’acide salicylique à partir de la carboxylation d‟un phénol.  

 Ces applications ne devraient pas connaître une croissance importante. 

 Les synthèses en développement 

 Synthèse de polycarbonates : Il s‟agit de polypropylène carbonate ou de bisphénol A-

polycarbonate (BPA-PC) 
[3]

. Les polycarbonates sont reconnus pour leurs propriétés 

(transparence, résistance à la lumière, isolation électrique…). La polymérisation des 

carbonates aboutit à des élastomères thermoplastiques biodégradables qui ont de 

nombreuses applications cliniques.  

 

 Synthèse de carbonates organiques linéaires : Les carbonates linéaires sont 

notamment le Carbonate de DiMéthyle (DMC), le Carbonate de DiAlkyle(DAC), le Carbonate 

de DiEthyle (DEC) et le Carbonate de DiPhényle (DPC). Ces composés sont utilisés comme 

solvants en médecine, pour les cosmétiques ou encore comme intermédiaires chimiques. Le 

DMC, en particulier, est utilisé comme solvant, en substitution du phosgène (COCl2), pour la 

production de polycarbonates et de polyuréthanes ainsi que comme additif dans le diesel. 

 

 Synthèses de carbonates organiques cycliques : Le Carbonate d‟Ethylène (EC), le 

Carbonate de Propylène (PC), le Carbonate de Cyclohéxène (CC) et le Carbonate de Styrène 

sont des carbonates cycliques. Ces composés sont utilisés comme solvant ou comme 

précurseurs dans la synthèse de polymères. 

 

 Les synthèses en recherche : 

 

 Les acides carboxyliques : L‟acide acétique, l‟acide acrylique ou l‟acide adipique sont 

utilisés comme solvants, comme précurseurs pour la synthèse d‟adhésifs, de colles, de 

revêtements,… 

 Les carbamates : Les carbamates sont utilisés pour la synthèse de produits 

pharmaceutiques, de pesticides ou de matières plastiques comme le polyuréthane. 

 Autres carbonates 

 

 

Les marchés qui ressortent comme les plus prometteurs concernent les polycarbonates dans un 

premier temps, et les carbonates organiques linéaires, les acides carboxyliques et les carbamates 

dans un second temps
 [1][9]

.  

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

Pression et température : 
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 La synthèse d‟urée est réalisée à partir d‟ammoniac et de CO2 dans des conditions de 

hautes pression et température. 

 La synthèse d‟acide salicylique est réalisée par carboxylation du phénol. Cette réaction a 

lieu à 150°C environ et sous une pression de 10 bar 
[4]

.  

 La synthèse de polycarbonates est réalisée à température et pression ambiante. 

Pureté : 

Aujourd‟hui, la majorité du CO2 utilisé pour les synthèses industrialisées est du CO2 liquéfié, 

pur à 99,99%.  

Cette pureté est nécessaire à cause de l‟utilisation de catalyseurs. En effet, la présence 

d‟impuretés dans le gaz, comme des poussières, des métaux lourds ou des composés 

soufrés, peuvent inhiber l‟action des catalyseurs. La synthèse de l‟urée pourrait accepter des 

concentrations en CO2 moindres et des traces d‟impuretés car sa synthèse ne nécessite pas 

l‟utilisation de catalyseurs 
[1]

.  

L‟utilisation d‟une source de CO2 avec une pureté plus faible que celle du CO2 industriel 

(<99,99 %) est un axe d‟amélioration pour cette voie.  

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

L‟utilisation actuelle du CO2 pour ces synthèses chimiques représente environ 130 millions de 

tonnes 
[3]

.  

Une publication de Chunshan Song (2006) 
[11]

 montre que l‟ordre de grandeur de la 

consommation de CO2 pour la production de produits chimiques se situe entre 100 millions et 

1 milliard de tonnes de CO2 par an. Un autre expert du secteur précise que la réalisation de 

l‟ensemble des réactions connues utilisant le CO2 comme matière première pourrait permettre 

de valoriser 500 millions de tonnes de CO2 par an (hors méthanol) 
[1]

. 

De manière générale, il est admis que la synthèse de produits chimiques à partir de CO2 

représente un volume limité par rapport aux produits à valeur énergétique car seulement 6 à 

7 % du pétrole extrait est utilisé pour la pétrochimie 
[1]

. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

1.4.1. Au niveau industriel 

 La production d’urée à partir d‟ammoniac et de CO2 s‟élève à 130 millions de tonnes par 

an dans le monde. Les principaux producteurs d‟urée sont la Chine, l'Inde, le Koweit, l'Arabie 

Saoudite, le Qatar, l'Égypte, les États-Unis et la Russie 
[14]

. Cette production permet de 

valoriser entre 70 et 100 millions de tonnes de CO2 par an 
[4][3]

. 

 

 La production d’acide salicylique mondiale s‟élève à 70 000 tonnes par an. Cette 

quantité permet de valoriser 20 000 tonnes de CO2 environ 
[4][3]

. 

 

 La production de polycarbonates au Japon par le procédé breveté par Asahi. 
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1.4.2. Au niveau pré-industriel 

Concernant la production de polycarbonates, il existe une voie de synthèse, à partir 

d‟époxydes, qui serait compétitive par rapport à la synthèse à base de pétrole 
[1]

. Deux start-

up américaines ont développé un procédé de production de carbonate de polypropylène 

biodégradable à partir de CO2 et d‟époxydes : Novomer et Enpower Materials Inc. (aucune 

publication récente d‟Enpower Materials Inc. n‟a été identifiée). 

 

Novomer utilise un catalyseur breveté pour la copolymérisation catalytique du CO2 avec des 

époxydes 
[14]

. Ce catalyseur a entre autres été développé à l‟Université de Cornell aux Etats-

Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société annonce des propriétés de dégradabilité intéressantes et cible en particulier les 

marchés de l‟électronique ou des céramiques 
[14]

. Aucune information n‟a été identifiée sur 

leur capacité de production ou leurs références clients.  

 

1.4.3. Au niveau recherche 

De nombreux laboratoires de recherche (Chine, Japon, Corée, Etats-Unis,…) travaillent sur le 

développement de voies de synthèse à partir de CO2. Les recherches portent principalement 

sur l‟amélioration des performances des catalyseurs. 

En Europe, en 2003, une plate-forme SUSCHEM (Sustainable Chemistry) a été mise en place 

dans le cadre du projet ETAP (Environmental Technology Action Plan) 
[15]

. Dans ce cadre, la 

plate-forme française a été lancée en 2009 pour fédérer les acteurs autour de la chimie 

durable (ANR, CNRS, UIC). 

 

2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

De manière générale, toutes les voies de synthèse qui ne sont pas encore au niveau 

industriel, nécessitent des améliorations concernant l‟efficacité des catalyseurs. 

 Les synthèses en développement 

 Les polycarbonates 

La voie de synthèse classique des polycarbonates fait intervenir la réaction du phénol avec du 

phosgène (COCl2). Le produit obtenu est le Carbonate de DiPhényle (DPC), qui, en réaction 

avec le bisphénol A (BPA), conduit au polycarbonate. Pour éviter l‟utilisation de phosgène, 15 

% de la production industrielle des polycarbonates substitue le phosgène par du Carbonate de 

DiMéthyle (DMC). 

Figure 12 : Synthèse de polycarbonates par Novomer 
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L‟utilisation du CO2 permet d‟éviter l‟usage de phosgène ainsi que l‟usage de Carbonate de 

DiMéthyle (DMC). En effet, le Carbonate de DiPhényle (DPC) peut être directement synthétisé 

à partir de phénol et de CO2.  

Deux voies en particulier ont été étudiées et montrent des débuts de développements 

industriels : 

- Réaction du CO2 avec un époxyde, à l‟aide d‟un catalyseur à base de zinc, de cobalt ou de 

chrome 
[4][9]

. Ces catalyseurs montrent des activités intéressantes et une bonne stabilité 

thermique. De plus, un enjeu est de limiter la synthèse de polycarbonates cycliques pour 

privilégier la formation de polycarbonates aliphatiques 
[9]

. Cette voie est notamment 

développée par la société Novomer.  

- Réaction du CO2 avec de l‟oxyde d‟éthylène. Shell et Asahi Kasei ont déjà déposé un 

brevet pour cette synthèse. Cependant, il est important de noter que l‟oxyde d‟éthylène est 

très explosif 
[1]

. 

D‟autres réactions sont à l‟étude comme l‟utilisation de l‟oxyde de propylène ou de 

cyclohéxène 
[9]

. 

Ces nouvelles voies de synthèse conduisent à des polycarbonates non structurants et leur 

champ d‟application est limité 
[1]

.  

 

 Diméthyl Carbonate (DMC) 

La production de DMC est largement étudiée car son utilisation comme additif dans les 

carburants ouvre les portes d‟une application à grande échelle. 

La voie de synthèse classique du DMC utilise la réaction entre le méthanol et le phosgène. 

Les voies alternatives de production du DMC utilisent le CO2 ou l‟urée (produit à partir de 

CO2) en réaction avec du méthanol. 

- Les réactions du CO2 et du méthanol : elles ont des rendements limités à cause du faible 

taux de conversion du méthanol. Plusieurs laboratoires de recherche étudient différents 

catalyseurs. Des résultats encourageants ont été publiés avec des catalyseurs à base de Ce-

ZrO2 
[9]

. Par ailleurs, une équipe de recherche a montré que l‟utilisation de CO2 supercritique 

permettrait d‟accroitre le taux de conversion du méthanol. Ils ont montré que ce taux de 

conversion dépend de la nature du catalyseur, de la pression du CO2 et de l‟évacuation de 

l‟eau pendant la réaction 
[10]

. 

- La réaction de l‟urée et du méthanol : elle a également été étudiée et les catalyseurs ZnO 

donnent les meilleurs rendements (37%) 
[9]

. 

 

 Autres carbonates 

Pour la synthèse de carbonate de propylène ou de carbonate d‟éthylène, de nombreux 

catalyseurs ont été étudiés. Une réaction de synthèse est possible à 750°C (en présence de 

CaCl2) entre le CO2 et l‟éthylène (ou le propylène) 
[9]

. 

La synthèse de pyrones et de lactones est possible à partir de CO2 et d‟alkynes avec des 

catalyseurs à base de plomb 
[9]

. 
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 Les synthèses en recherche 

  Les acides carboxyliques  

 

Il est possible d‟imaginer des voies à partir de CO2 pour la synthèse d‟acide formique, d‟acide 

acétique ou d‟acide oxalique. 

 

- L‟acide acétique peut être synthétisé à partir de CO2 et d‟H2 à l‟aide de catalyseurs. Les 

principales recherches concernent des catalyseurs sous forme de complexes à base de 

rhodium, ruthénium et palladium. L‟hydrogénation du CO2 supercritique a également été 

étudiée, dans des gammes de températures de 20 à 150°C et à des pressions de CO2 et d‟H2 

entre 20 et 100 bar 
[3]

. L‟acide acétique peut également être obtenu par réaction avec le 

méthane et des catalyseurs à base de vanadium. 

 

- L‟équipe du Dr Jessop (Etats-Unis) a travaillé sur une nouvelle voie d‟hydrocarboxylation 

de cétones en utilisant du CO2 et de l‟hydrogène. Ce produit peut être utilisé pour l‟industrie 

pharmaceutique 
[17]

. 

 
 

 

Cependant, la thermodynamique rend ces synthèses encore très difficiles et fortement 

consommatrices d‟énergie 
[1]

. 

 

 

 Le méthanol  

 

Un laboratoire de Singapour (IBN) a présenté des résultats prometteurs pour la synthèse 

catalytique du méthanol à partir de CO2 
[16]

. La réduction du CO2 a lieu avec un hydrosilane et 

un organocatalyseur (carbène N-hétérocyclique (NHCc). Les rendements annoncés sont de 

95 %. L‟intérêt de cette combinaison est la bonne stabilité du catalyseur et la possibilité de 

réaliser la réaction dans des conditions ambiantes de température et de pression. En 

revanche, l‟hydrosilane a un coût trop important pour imaginer un déploiement industriel. La 

recherche sur d‟autres sources d‟hydrogène est en cours 
[1][16]

. 

 

La synthèse de méthanol peut également être réalisée par hydrogénation du CO2. Cette 

synthèse est détaillée dans la fiche « Hydrogénation du CO2 ». 

 

 

 Les alcènes 

La déshydratation des alcanes conduit à des alcènes. Par exemple : 

Ethylbenzène + CO2  Styrène  

Cette voie est réalisable en théorie mais il n‟y a aucun projet pilote à ce jour 
[1]

. 

 

 Les carbamates et autres dérivés 
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Les carbamates (ou uréthanes) font partie des composants prépondérants du plastique. Leur 

synthèse fait classiquement intervenir des amines et du phosgène. Il existe différentes 

réactions alternatives existantes pour la synthèse de carbamates cycliques ou linéaire 
[5]

. 

Concernant la synthèse à partir d‟amines, l‟équipe du Dr. Jessop (Etats-Unis) s‟est intéressée 

à une nouvelle voie de synthèse, qui utilise l‟aniline 
[17]

.  

 
 

 Les autres carbonates  

Il existe également des axes de recherches pour ouvrir la synthèse d‟autres composés 

chimiques organiques comme le bicarbonate de sodium (produit majoritairement par le 

procédé Solvay), qui sert notamment à la production du PVC. Par exemple, un schéma de 

procédé utilise la réaction du CO2 avec du chlorure de sodium pour aboutir à la synthèse de 

carbonate de sodium. Ce procédé fonctionnerait à des température inférieures à 250°C et 

permettrait une économie d‟émissions de CO2 de 20 à 80 millions de tonnes par rapport à la 

voie classique de synthèse 
[1][18]

.   

Depuis de nombreuses années, la recherche tente de trouver des variantes au procédé 

SOLVAY mais l‟une des premières difficultés consiste à trouver des débouchés pour les 

produits chlorés et à optimiser les coûts liés à la consommation énergétique 
[19]

. A l‟heure 

actuelle, la R&D pour la synthèse de bicarbonate de soude à partir de CO2 pourrait 

s‟intensifier car les débouchés de produits chlorés sont plus importants que dans le passé, car 

les sources de CO2 pourraient être gratuites et car le marché du bicarbonate de soude à 

l‟échelle mondiale peut être intéressant (50 M€ - hypothèse pour 2010) 
[1]

. 

 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Des brevets ont été déposés par Asahi Kasei et Shell pour la synthèse de polycarbonates à 

partir d‟oxyde d‟éthylène et de CO2. Il existe déjà 5 licences dans le monde (dont Taiwan, 

Japon, Russie) 
[1]

. 

Un brevet a été déposé en 2007 pour la production de carbonate d‟ammonium à partir de CO2 

(WO2007139392). Ce procédé, comme un procédé SOLVAY modifié, a été initialement 

développé pour enlever le CO2 d‟un gaz de combustion ou pour dessaler l‟eau de mer. 

L‟Université de Cornell a également déposé deux brevets, un sur la copolymérisation d‟oxyde 

d‟éthylène avec du CO2 et l‟autre sur la copolymérisation d‟oxyde de propylène avec du CO2.  

(WO 2009137540 et WO 2008024363) 

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=fr_fr&FT=D&date=20091112&CC=WO&NR=2009137540A1&KC=A1
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=fr_fr&FT=D&date=20091112&CC=WO&NR=2009137540A1&KC=A1
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Par ailleurs, Novomer a déposé un brevet intitulé « Catalysts And Methods For Polymer 

Synthesis » (WO2010022388) concernant les catalyseurs utilisés pour la co-polymérisation du 

CO2 avec des époxydes et un autre brevet intitulé « Methods Of Controlling Molecular Weight 

Distribution Of Polymers And Compositions Thereof » (WO 2009148889).  

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Parmi les synthèses non industrialisées, seuls les polycarbonates synthétisés à base 

d‟époxydes et d‟oxydes d‟éthylène commenceraient à être compétitifs par rapport aux voies 

de synthèse classiques. En revanche, les polycarbonates produits sont aujourd‟hui limités à 

des applications de niches. 

Les autres voies de synthèse nécessitent encore des améliorations au niveau de leur procédé 

et leur absence de rentabilité (non acquise aujourd‟hui) est également étroitement liée au prix 

du baril de pétrole. 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

Pour la synthèse de polycarbonates, l‟utilisation de catalyseurs permet de diminuer la 

consommation énergétique. En effet, cette synthèse est réalisée à température et pression 

ambiantes. 

Par contre d‟autres réactions nécessitent encore de fortes températures et pressions. 

 

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

Peu d‟éléments ont été identifiés sur le bilan environnemental. 

Bilan carbone : 

D‟après un expert, il a été prouvé que pour la synthèse de polycarbonates, la consommation 

en CO2 comme réactif est supérieure aux émissions de CO2 dues à la demande énergétique 

pour alimenter les réactions 
[1]

. 

De même, une publication 
[9]

 annonce que les émissions de CO2 sont moins importantes pour 

la production de carbonate de diméthyle à partir d‟urée et de méthanol que pour la voie de 

synthèse classique. 

Autres enjeux environnementaux : 

La synthèse organique utilise des solvants et des catalyseurs métalliques. 
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Néanmoins, certaines voies de synthèse à partir de CO2 permettent de diminuer l‟utilisation de 

réactifs ou de solvants toxiques comme le phosgène (COCl2). Les voies de synthèse de 

polycarbonates ne génèrent pas non plus de coproduits toxiques 
[1]

.  
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VOIE CHIMIQUE 

Minéralisation ex-situ 

Diagramme synthétique 

Minéralisation

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

3

1

1

1

3

4

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  1 Plus de 10 ans 

 
Du fait de la difficulté à baisser les consommations énergétiques 

des procédés, les acteurs n‟envisagent pas un développement 

industriel avant 10 ans. L‟efficacité globale des procédés doit être 

améliorée. 

Perspectives 

économiques 

 

1 

Des premiers bilans économiques théoriques existent 

et montrent que la voie n’est pas rentable (dans les 

conditions économiques de l’étude). Les verrous 

économiques sont jugés difficiles à lever. 

 
Les bilans économiques réalisés montrent une mauvaise 

rentabilité, notamment à cause de la consommation énergétique. 

De plus, les acteurs interrogés sont sceptiques sur le fait d‟atteindre 

une rentabilité à terme. 

Consommation 

énergétique externe 

 
 

1 La consommation énergétique externe est le verrou 

principal et il est jugé difficile à lever. 

 
 

La forte consommation énergétique externe est le verrou principal 

de la minéralisation, à cause de l‟étape de broyage et de la montée 

en température. 

Une étude du BRGM a montré des bilans énergétiques prometteurs 
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pour la minéralisation en mono-étape, en envisageant une 

optimisation de l‟efficacité des procédés 
[10]

. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

3 Plusieurs centaines de millions de tonnes par an 

 
 

La minéralisation pourrait valoriser plusieurs centaines de millions 

de tonnes de CO2 en utilisant les résidus des industries. 

Durée de séquestration 
 

4 
Le CO2 est piégé durablement dans des matériaux 

inertes ou stocké dans le sous-sol (stockage 

géologique). 

 
Le CO2 est séquestré pendant une longue durée dans des 

matériaux inertes. 

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

3 
Une inquiétude a été identifiée sur A (solvants), B 

(catalyseurs métalliques) ou C (ressources naturelles 

rares) 

 
Les réactions nécessitent de multiples réactifs et génèrent des 

coproduits potentiellement toxiques.  
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des cinétiques des réactions, des 

étapes de dissolution et de précipitation, démonstration de la faisabilité 

technique des procédés (à l‟échelle de la démonstration pour la 

minéralisation directe) 

 Economique : Acceptabilité de la qualité des matériaux produits par le 

marché et diminution de la consommation énergétique (notamment des 

techniques de broyage), distance des sites miniers avec les émetteurs 

de CO2 

 Environnemental : Diminution des températures de réaction et de la 

consommation énergétique 
 

Avantages 

 Durée de séquestration du CO2 importante 

 Utilisation de matières premières à faible coût (résidus de l‟industrie 

minière) 

 Possibilité d‟utiliser des fumées industrielles sans captage du CO2 

(absence de catalyseur) 
 

Inconvénients 

 Existence de peu d‟unités pilotes (à cause des investissements 

importants) 

 Complexité du génie des procédés 

 Investissements et coûts énergétiques importants (dus aux conditions 

opératoires et au broyage) 

 Accès nécessaire aux résidus miniers ou aux oxydes 

 Marché potentiel limité et acceptabilité des produits non acquise 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Connaissance scientifique des minerais, de leur 

localisation à l‟échelle planétaire 

FAIBLESSES

 Manque d’incitation pour les industriels fournisseurs de 

matière première

 Pas de gros projets portés par les cimentiers

 Difficulté à valoriser les matériaux

 Manque d‟effort de recherche

 Peu de résidus miniers adaptés aux procédés

OPPORTUNITES

 Utilisation des scories des DOM-TOM

 Mutualisation possible par région : utilisation de 

ressources secondaires comme les déchets miniers ou 

cendres d‟incinérateurs ou d‟aciéries des gros 

producteurs de CO2 (cimentier/acier) 

 Conception de technologies exportables

 Effet de réduction des déchets solides de plusieurs 

sources

 Mise au point de nouveaux bétons 

 Recyclage vers des matériaux de construction, routes

MENACES

 Disponibilité de la ressource à long-terme

 Normes pour les matériaux de constructions (ciments,…)

 Brevets étrangers (USA)
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

La minéralisation du CO2 consiste à convertir le CO2 en un matériau inerte. Cette voie a été 

beaucoup étudiée ces dernières années, notamment pour ses capacités de stockage de CO2 

in-situ. La minéralisation ex-situ est considérée comme une voie de valorisation dans la 

mesure où le carbonate produit à partir du CO2 est utilisé et non stocké. 

 La minéralisation ex-situ fait réagir le CO2 avec un oxyde (calcium, magnésium ou fer) 

afin d‟aboutir à un carbonate.  

CO2+ Oxyde (MO)   Carbonate (MCO3) + Chaleur 

Le procédé utilise généralement une phase de dissolution et une phase de précipitation. Il 

existe différentes variantes selon la réalisation du procédé, en phase gaz-solide ou aqueuse, 

et en une ou plusieurs étapes 
[3]

 : 

 

Figure 13 : Les différentes chaines de procédés pour la minéralisation 
[2] 

Les oxydes utilisés peuvent être des oxydes naturels type olivine, serpentine ou wollastonite 

et sont présents sur terre en très grande quantité (>1 000 000 milliards de tonnes) 
[3]

.  Les 

oxydes peuvent aussi provenir de déchets des industries du ciment, de l‟acier ou de l‟énergie 
[2] [3]

.  

A titre d‟exemple, la valorisation d‟1 m
3
 de CO2 nécessite 2,5 à 3 tonnes de silicates de 

magnésium 
[5]

. 

 La carbonatation est un cas particulier de minéralisation. Elle se réalise avec de la chaux 

éteinte, qui, par absorption du dioxyde de carbone de l'air produit du calcaire et de l‟eau.  

Chaux éteinte (Ca(OH)2) + dioxyde de carbone (CO2) → Calcaire (carbonate de calcium : 

CaCO3) + Eau (H2O)  

La carbonatation est la principale voie de valorisation dans la mesure où le calcaire sert 

ensuite de matière première dans la fabrication du ciment. L‟intérêt de la carbonatation est 

l‟utilisation de la chaux, déchet lié à la production de ciment 
[1]

. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
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1.2. Les principales applications  

 Production de calcaire : le calcaire est le principal débouché envisagé. Il peut être produit 

par carbonatation de la chaux ou par minéralisation d‟oxydes de calcium. Le calcaire 

produit peut ensuite rentrer dans les chaînes de fabrication de ciment. 

 Production directe de ciment : il existe une start-up américaine qui revendique la synthèse 

directe de ciment par minéralisation 
[7]

.   

 Les autres minéraux comme MgCO3 pourraient potentiellement être utilisés comme 

matériaux de construction en tant que tels, incorporés dans du béton ou pour faire des 

routes. Cependant, leur conformité aux normes doit être prouvée. 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

D‟après les experts du secteur, peu d‟essais ont été réalisés pour montrer la faisabilité de 

l‟utilisation de CO2 issu de fumées industrielles comme intrant. Théoriquement, étant donné 

l‟absence de catalyseur, la présence d‟impuretés dans les fumées ne devrait pas gêner les 

réactions. Néanmoins, la variation de la qualité de l‟intrant pourrait avoir comme 

conséquences des baisses de rendement (si la concentration en CO2 est plus faible) et une 

qualité du produit final variable 
[1]

. 

Seule une start-up identifiée (Calera) utilise directement les fumées contenant du CO2 pour 

produire du ciment, avec des taux de puretés inférieures à 50 % 
[7][8]

. Ce projet est très 

controversé, que ce soit au niveau de la nature du produit obtenu autant qu‟au niveau du bilan 

énergétique global 
[1]

. 

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

Il y a théoriquement sur terre suffisamment d‟oxydes naturels pour minéraliser plus de 

1 000 000 milliards de tonnes de CO2 
[2]

. Cependant, cette voie a surtout un intérêt 

économique si ce sont des résidus des industries cimentières, minières et énergétiques qui 

sont utilisés. L‟utilisation des résidus permettrait a priori de valoriser plusieurs centaines de 

millions de tonnes de CO2 
[3]

.  

D‟autre part, on estime que 6 tonnes de minéraux peuvent piéger 1 tonne de CO2 
[1]

. 

Cependant, les volumes de CO2 valorisables par la minéralisation sont limités par les marchés 

d‟applications du calcaire ou des matériaux de construction.  

D‟après un acteur interrogé, la substitution de l‟ensemble du calcaire pour la production de 

ciment utiliserait environ 5 % du volume de CO2 émis par les cimenteries par an, soit environ 

10 millions de tonnes de CO2 
[1]

. 

En résumé, la quantité potentielle de CO2 valorisable par la minéralisation de résidus se situe 

entre une dizaine et plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2 par an. 
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1.4. Les acteurs et les principaux projets 

1.4.1. Au niveau industriel ou pré-industriel 

Il n‟existe aucun pilote préindustriel de minéralisation à l‟heure actuelle.  

 

1.4.2.  Au niveau pilote de recherche 

Aucune unité pilote de recherche n‟a été identifiée pour la minéralisation ex-situ avec les 

technologies présentées dans cette fiche. Cependant, deux start-up développent des 

procédés innovants pour allier minéralisation et diminution des émissions de CO2. 

 Calera (Etats-Unis) 

Le concept développé par Calera est d‟envoyer dans la mer les émissions chargées en CO2 

d‟une usine produisant de l‟électricité à partir de gaz. Le CO2 précipite avec le calcium et le 

magnésium de l‟eau de mer, et la boue de carbonate ainsi créée (à température et pression 

normale) est séchée par récupération de chaleur des cheminées de l‟usine pour faire un 

ciment. L‟objectif de Calera est de montrer que le ciment qui est produit est comparable à un 

ciment Portland, pour un prix équivalent. Ce procédé permettrait de séquestrer 500 kg de CO2 

par tonne de ciment produite 
[1][7][8]

. 

La première installation pilote devrait fonctionner en 2010 et l‟investissement dans ce 

développement est de l‟ordre de 500 millions de dollars 
[7][8]

. 

 Novacem (Royaume-Uni) 

Une société issue de l'Imperial College of London développe actuellement un ciment basé sur 

l'oxyde de magnésium, un dérivé de silicates minéraux. Chauffé à la température de 650°C 

(inférieure aux températures classiques), il émet moins de 0,5 tonne de CO2 par tonne de 

ciment produite. Le point crucial est sa capacité à absorber de grandes quantités de CO2 

lorsqu'il durcit. Ce développement est intéressant vis-à-vis de la réduction des émissions de 

CO2 mais n‟est pas considéré à proprement parlé comme de la valorisation du CO2. 

Le principal enjeu de ces start-up est de prouver que le ciment obtenu peut avoir les mêmes 

propriétés (voire des propriétés meilleures) que le ciment Portland. Cependant, les acteurs 

interrogés sont encore très sceptiques quant à ce succès 
[1]

. 

 

 

1.4.3. Au niveau recherche  

Les recherches de ces dernières années se sont surtout intéressées à la minéralisation de 

déchets ou de coproduits de l‟industrie. Les motivations concernent souvent le captage de 

CO2 et non la valorisation du CO2 
[3]

.  

Au Royaume-Uni, l‟ETI (Energy Technologies Institute), qui conduit déjà des travaux sur le 

captage-stockage du CO2, s‟intéresse depuis peu au stockage du CO2 par minéralisation. 

Dans une communication du 24 mai 2010 
[11]

, il est annoncé que l‟institut dédirait un budget 

d‟1 million de livres (£) pour explorer les possibilités d‟obtenir des produits à valeur ajoutée 

par minéralisation (agrégats, briques, mastic pour le ciment,…). Ce projet rassemble les 
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acteurs suivants : Caterpillar, Shell, « the British Geological Survey » et  « the Centre of 

Innovation in Carbon Capture and Storage » à l‟université de Nottingham. Leur objectif est de 

convertir le CO2 en produits utiles dans les zones où le stockage géologique est impossible. 

En France, un projet ANR sur la minéralisation a démarré en 2008 dans le cadre du 

programme Captage et Stockage. Il s‟agit du projet CARMEX. L‟objectif de ce projet est 

d‟évaluer la minéralisation ex-situ dans sa globalité au travers d‟une Analyse de Cycle de Vie 

(ACV). Le projet se focalise principalement sur la minéralisation de résidus miniers, de 

composition appropriée (roches mafiques et ultramafiques) et déjà broyés ou excavés, 

disponibles à proximité de centres d‟émissions de CO2, actuels mais aussi futurs. 

 

2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

De manière générale, les techniques de minéralisation souffrent de cinétiques chimiques très 

lentes et de fortes consommations d‟énergie 
[2][5]

. Même si les nouvelles technologies 

permettent de s‟affranchir de plus en plus des réactions à très haute température et 

fonctionnent entre 50 et 150°C, il reste de grands verrous à lever comme la diminution de la 

consommation énergétique due au broyage et la compréhension des étapes de dissolution et 

de précipitation 
[5]

. 

2.1.1. La minéralisation gaz-solide 

En mono-étape 

Cette réaction est très favorable thermodynamiquement à de hautes températures mais la 

cinétique est très lente à température ambiante 
[2]

. Cependant, il est possible que ce procédé 

de minéralisation consomme moins d‟énergie que les procédés aqueux en utilisant de 

manière optimale des systèmes de récupération de chaleur 
[5]

.  

En multi-étapes 

Ce procédé n‟est pas considéré comme prometteur à l‟heure actuelle car les cinétiques sont 

très lentes 
[2][5]

. 

2.1.2. La minéralisation aqueuse 

La minéralisation en phase aqueuse suit deux étapes : la dissolution du minéral et la 

précipitation du carbonate. 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Etapes de la minéralisation en phase aqueuse 
[3] 
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En conséquence, l‟obtention d‟un certain nombre de coproduits est inévitable, comme des 

composés riches en silice ou des oxydes de fer. 

En mono-étape 

La réaction a lieu dans un unique réacteur. Elle peut être améliorée par activation par la 

chaleur ou par ajout de composés chimiques comme la soude 
[2][5]

. 

Un procédé reconnu comme très prometteur a été développé aux Etats-Unis. Il utilise de la 

poudre de silicate de magnésium et de calcium qui réagit en présence de NaCl et NaHCO3, à 

100-145°C et 40-150 bar. Bien que prometteur, ce procédé est encore trop coûteux et 

annonce des prix de l‟ordre de 55-75 $US/tonnes de CO2 séquestrée 
[5]

. 

Dans une étude de 2004, le BRGM fait l‟analyse d‟un procédé de minéralisation mono-étape 

en phase aqueuse basique à partir de forstérites (Mg2SiO4). Cette analyse montre des 

résultats prometteurs. Le BRGM soulève l‟importance d‟axer les investissements vers la 

minéralisation en mono-étape et de démontrer la faisabilité technique du procédé à travers 

des expérimentations plus grandes qu‟à l‟échelle du laboratoire 
[10]

. 

En multi-étapes 

Les étapes de dissolution et de précipitation ont lieu dans plusieurs réacteurs. L‟ajustement du 

pH est un élément important pour séparer les coproduits gênants (oxyde de fer) et obtenir le 

carbonate désiré. 

Un schéma de procédé connu utilise l‟acide acétique pour diluer le minéral. La dissolution a 

lieu à 60°C et la précipitation à 40-80°C. 

L‟étude du BRGM précédemment mentionnée 
[10]

 a également fait l‟analyse bilantielle d‟un 

procédé indirect  avec HCl. Les résultats sont peu concluants et annoncent que « des limites 

thermodynamiques du procédé compromettent toute optimisation ». Le principal verrou est, 

dans ce procédé, l‟étape de déshydratation, fortement énergivore. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Il existe plusieurs brevets qui concernent essentiellement la minéralisation en phase aqueuse 
[3]

 : 

 Toulhoat et al. (IFP,F) 2005 (EP) : Minéralisation aqueuse en multi-étape. 

 Geerling et al. (Shell, NL) 2002 (WO), 2004 (US), 2006 (EP) : Minéralisation aqueuse en 

mono-étape, avec ajout de produits chimiques. Ce procédé fonctionne entre 100 et 200°C 

et à des pressions entre 1 et 50 bar. Il mène à la production de briques et de pierres. 

 Geerlings et al. (Shell , NL) 2007 (WO) : Ce procédé minéralise du gaz obtenu par 

gazéification du charbon. 

 Gorset et al. (Institu for Energiteknikk, NO) 2007 (WO) : Minéralisation aqueuse en multi-

étape, sans ajout de produits chimiques. Ce procédé fonctionne entre 140 et 250°C et à 

des pressions entre 50 et 80 bar. 

 Park and Fan (Dinsmore & Shohl LLP, US) 2005 (US) : Minéralisation aqueuse en multi-

étape. Ce procédé fonctionne entre 50-100°C. 
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 Maroto-Valer et al. (Penn State Research Fundation, US) 2004 (WO), 2005 (US) : 

Minéralisation aqueuse en deux étapes, à faible temperature (15-75°C) 

 Blencoe et al. (Battelle, US) 2004 (WO), 2008 (US) : Minéralisation aqueuse en multi-

étape 

Cependant, aucun brevet bloquant n‟a été mentionné. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de cette 

étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

D‟après les experts interrogés, la rentabilité de la minéralisation ex-situ n‟a pas encore été 

prouvée et les acteurs se sont montrés globalement pessimistes sur cette voie. Même le 

procédé le plus prometteur est encore jugé trop coûteux (55-75 $US/tonne de CO2 capté) 
[5]

. 

Les coûts, qui sont estimés entre 25 et 260 EUR par tonne de CO2 capté, sont principalement 

liés à la consommation énergétique 
[2]

.  

Une autre raison de la faible rentabilité est la difficulté à être compétitif, car les marchés visés 

sont des marchés de commodités avec des produits à faible valeur ajoutée. Le calcaire 

s‟achète entre 4-5 EUR la tonne 
[1]

. 

3.2. Insertion de la voie dans une filière 

Il apparait que la minéralisation pourra difficilement s‟affranchir des contraintes géographiques 

liées à l‟accès aux oxydes ou aux résidus de l‟industrie ainsi qu‟à l‟approvisionnement en CO2. 

De manière opportuniste, elle peut s‟avérer intéressante pour des zones comme les DOM 

TOM qui ont un accès facile aux roches basaltiques. 

Sinon, un partenariat industriel entre un industriel de l‟acier et un producteur de ciment 

(émetteur de CO2 et consommateur de calcaire) parait primordial 
[1]

. 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

Bien que la réaction du CO2 avec un oxyde soit exothermique, les procédés nécessaires à la 

minéralisation reposent sur des conditions opératoires contraignantes impliquant un fort 

apport d‟énergie externe. 

 Le broyage est le premier poste de consommation énergétique. Les procédés fonctionnent 

avec des poudres d‟oxyde de granulométries généralement inférieures à 200 μm. On estime 

qu‟en moyenne, la consommation énergétique due au broyage (de l‟ordre du mm) pour la 

production d‟1 tonne de ciment est d‟environ 100 kWh. Cette consommation augmente plus la 

granulométrie désirée diminue. De plus, les technologies de broyage ont des rendements 

énergétiques de l‟ordre de 20% 
[1]

. 
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Malheureusement, les marges de manœuvre pour améliorer l‟efficacité énergétique des 

broyeurs sont jugées faibles car il s‟agit d‟une technologie rustique, largement utilisée dans 

l‟industrie et qui n‟est pas le siège d‟innovations majeures. 

 Les schémas de procédé les plus modernes revendiquent des températures de réaction entre 

50 et 150°C. Cependant, d‟autres procédés peuvent demander des températures jusqu‟à 1 

500°C 
[1]

.  

 La mise sous pression du CO2 est également un poste de consommation énergétique 

important. Les schémas de procédés les plus modernes utilisent des pressions de plus en 

plus basses (<50 bar). 

Néanmoins, une étude du BRGM montre un bilan énergétique global positif concernant la 

minéralisation de la forstérite par voie directe (en intégrant l‟énergie du broyage pour 

descendre à une maille de 100 μm) 
[10]

. 

 

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

La réaction requiert différents réactifs (comme l‟acide acétique) et induit la synthèse de 

coproduits, qui peuvent être toxiques.  

D‟après l‟étude du BRGM 
[10]

, la minéralisation par multi-étapes avec du HCl produit presque 4 

fois plus de CO2 qu‟il n‟en séquestre. Concernant la voie mono-étape étudiée, en émettant 

l‟hypothèse que les efficacités des équipements sont de 100 % (non atteignable en pratique), 

le procédé génère de l‟énergie (plus de CO2 séquestré que de CO2 émis a priori) alors que 

lorsque ces efficacités sont abaissées à 50 %, le procédé émet 421 tonnes de CO2/heure 

contre 350 tonnes de CO2 séquestrées/heure. L‟étude conclut que le bilan carbone pourrait 

être positif en envisageant une optimisation des équipements. 

Ce bilan carbone n‟est pas encore validé. 

Par contre, la minéralisation apporte un avantage certain en termes de durée de séquestration 

de CO2. Les études montrent que les matériaux type MgCO3 et CaCO3 sont stables dans le 

temps et stables face à l‟aspersion d‟eau et d‟acide (pH<1) 
[5]

. 
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VOIE CHIMIQUE 

Hydrogénation du CO2 

 

Diagramme synthétique 

Hydrogénation

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

2

3

3

4

2

3

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  3 Moins de 5 ans 

 
Les acteurs interrogés dans le cadre de l‟étude estiment que cette 

voie pourrait atteindre le stade industriel dans moins de 5 ans pour 

certaines applications.  

Ce développement s‟appuierait sur l‟expérience d‟installations 

pilotes de recherche et préindustrielles : 

- Production de méthanol en Islande (Carbone Recycling). 

L‟unité devrait démarrer fin 2010 et a des objectifs de 

production de 4,2 millions de tonnes de méthanol. 

- Production de méthanol et de méthane dans des unités de 

pilote de recherche au Japon. 

- Développement d‟unités de production de carburants de 

synthèse à partir de syngaz, ce qui valide la phase Fischer-

Tropsch de la voie hydrogénation. 

Perspectives 

économiques 

 

3 
Des bilans économiques ont déjà été réalisés sur une 

ou plusieurs unités pilotes et les installations sont 

rentables ou proches de la rentabilité. 
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Certains pilotes sont proches de la rentabilité et les acteurs se 

montrent assez confiants sur le bilan économique. 

- Production de méthanol en Islande (Carbone Recycling) : 

Ils estiment que le procédé est rentable si le prix du baril de 

pétrole est supérieur à 50 $US. 

- Production de méthanol et de méthane au Japon : le 

méthane « de synthèse » est encore 3 fois plus cher que le 

méthane classique. 

- Fischer-Tropsch : rentable à partir d‟un prix du baril de 

pétrole de 50 à 80 $US. 

Consommation 

énergétique externe 

 
 

2 La consommation énergétique externe est un verrou 

important mais il est jugé possible à lever. 

 
 

La consommation énergétique est citée comme un inconvénient par 

les acteurs interrogés. Elle vient principalement de la production 

d‟hydrogène. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

L‟hydrogénation du CO2 a pour objectif d‟aboutir à la production de 

produits à valeur énergétique.  

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 
[2][20][21]

. 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme ») 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 
3 Une inquiétude a été identifiée sur  B (catalyseurs 

métalliques). 

 
Les catalyseurs sont principalement à base de Nickel, Zinc et 

Cuivre. 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Enjeux technologiques, économiques et environnementaux liés à 

la production d‟hydrogène de manière décarbonée et économique 

 Technologique : Amélioration des durées de vie des catalyseurs 

 Economique : Diminution de la consommation énergétique et du coût 

des catalyseurs, apport de preuves sur la rentabilité à grande échelle 

 Environnemental : Apport de preuves d‟un bilan environnemental 

positif 

 

Avantages 

 Existence d‟unités préindustrielles (Islande) et d‟unités pilotes pour la 

production de méthane et de méthanol (Japon) 

 Bonne connaissance scientifique des réactions Reverse Water Gas 

Shift (RWGS), Fischer-Tropsch et de la voie méthanol 

 Densité énergétique importante  

 Permet le stockage d‟énergie sous forme de carburants liquides 

 

Inconvénients 

 Forte consommation énergétique liée à la production d‟hydrogène 

 Technologie complexe  

 Absence d‟éléments sur la maintenance des installations 

 Coûts de production et d‟investissements importants 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Acteurs académiques et industriels de haut niveau

 Plusieurs acteurs leaders dans la production 

d’hydrogène par électrolyse de l‟eau en utilisant une 

électricité décarbonnée (utilisation possible des centrales 

nucléaires existantes et des ENR)

 Laboratoires sur la catalyse ou Fischer-Tropsch

 Bassins industriels permettant la mutualisation des 

sources de CO2

FAIBLESSES

 Pas de pilotes sur le sujet    

OPPORTUNITES

 Possibilité de stockage d’énergie sous forme liquide 

 Réduction de la dépendance énergétique

 Renforcement de l‟industrie française en France et à 

l‟exportation (chimie à partir du méthanol : plastiques, 

peintures…)

 Couplage avec les ENR et le nucléaire nécessaire, 

dans l‟objectif de stocker l‟énergie pour réguler le réseau 

électrique

MENACES

 Concurrence internationale : pilotes déjà développés à 

l‟étranger (Islande, Japon) et unités FT

 Compétition avec les autres utilisations de l‟hydrogène

 Difficulté de gestion et de régulation de l‟électricité à 

terme (différentes applications)
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Il existe plusieurs voies de conversion du CO2, représentées sur la figure 15 (hydrogénation du 

CO2 (réaction avec de l‟hydrogène), photoélectrocatalyse et électrolyse (réaction avec des 

ions H
+
 et des électrons, et reformage sec (réaction avec du méthane)). Cette fiche concerne 

l‟hydrogénation du CO2, qui est la voie de conversion la plus étudiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flèches « épaisses » de la figure 15 représentent les voies de synthèse par hydrogénation du 

CO2. 

L‟hydrogénation du CO2 peut se diviser en deux principales catégories : 

 L’hydrogénation du CO2 en une étape (flèches rouges) : l‟hydrogénation conduit 

directement aux alcools et hydrocarbures. Les synthèses du méthanol et de l‟acide formique 

sont souvent envisagées en une étape (CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O et CO2 + H2  

HCOOH). Il existe également la réaction de Sabatier qui mène au méthane (CO2 + 4H2 → 

CH4 + 2H2O) mais qui implique une large consommation d‟hydrogène.  

 

 L’hydrogénation du CO2 en deux étapes (flèches bleues) :  

- Soit la première étape consiste à convertir le CO2 en CO (et H2O) par la réaction de 

RWGS (Reverse Water-Gas Shift). Ensuite de l‟hydrogène est ajouté pour former du 

syngaz (mélange de CO et d’H2), qui est converti en hydrocarbures par réaction de 

Fischer-Tropsch ou en méthanol. 

- Soit la première étape consiste en la formation de méthanol qui est ensuite converti 

en hydrocarbures (réaction « Methanol to Gasoline » (MTG)) 

 

Figure 15 : Voies de conversion du CO2 
[19]
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La production de syngaz par procédé plasma qui utilise du CO2 ou un mix H2O+CO2 à 

4725°C a également été mentionnée. 

Par ailleurs, de nombreux travaux ont été réalisés sur des thèmes complémentaires à 

l‟hydrogénation du CO2 : la production d‟hydrogène de manière décarbonée, qui est l‟enjeu 

principal de cette voie et la conversion du syngaz en carburant de synthèse (par réaction 

Fischer-Tropsch). 

 

1.2. Les principales applications  

L‟hydrogénation du CO2 permet d‟aboutir à une grande variété de produits à valeur 

énergétique ainsi que de produits chimiques. 

 

Des composés oxygénés pour stocker de l’énergie  

 

 Méthanol : l‟intérêt du méthanol est qu‟il est à la fois un intermédiaire pour l‟industrie 

chimique et un produit à valeur énergétique (additif dans les carburants). Le marché du 

méthanol s‟élevait à 40,4 millions de tonnes en 2007 (et 58,6 millions de tonnes prévues 

pour 2012)
 [3]

. De nombreux composés dérivent du méthanol, comme les oléfines 

(éthylène, propylène, butène). Par ailleurs, le DME (Diméthyl Ester), est également 

synthétisé à partir de méthanol, et peut être utilisé comme un diesel de substitution.  

 

 Ethanol : l‟éthanol est préféré au méthanol car il est plus simple à manipuler, à transporter 

et il se combine mieux avec le gasoil 
[2]

. 

 

Des hydrocarbures  

 

 Méthane : CO2+H2CH4+2H2O  

 

 Autres hydrocarbures à plus longues chaînes (par la réaction de Fischer-Tropsch à partir 

du syngaz formé) 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux intrants 

Voir § 2.1.2. 

 

1.3.2. Volume de CO2 valorisable 

D‟après la bibliographie, la production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser entre 

1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 
[2][20][21]

. Les hypothèses de ces chiffres sont détaillées dans 

l‟Annexe 2. 

 Le potentiel de captage de CO2 par hydrogénation ne semble pas être limité par des problèmes 

d‟espace, comme peut l‟être par exemple celui des micro-algues cultivées en bassins ouverts.  

 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

82 

ADEME 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

1.4.1. Les acteurs impliqués 

1.4.1.1. En France 

De nombreux laboratoires publics et universitaires travaillent sur la recherche de nouveaux 

catalyseurs (CNRS, CEA,…). Au niveau industriel, AREVA finance par exemple une thèse au 

CEA sur la catalyse RWGS avec des fumées industrielles.  

Beaucoup d‟acteurs, comme le CNRS, le CEA, EDF, Air Liquide et des laboratoires universitaires 

sont impliqués plus particulièrement dans la production d‟hydrogène, un des enjeux majeurs de 

cette voie. 

1.4.1.2. Dans le monde 

Dans le monde, un parallèle est observé entre les pays les plus avancés dans cette technologie 

et les pays ayant orienté leurs recherches vers la production d‟hydrogène depuis plusieurs 

années. C‟est le cas en particulier de l‟Islande et du Japon qui ont les pilotes de recherche et 

préindustriels les plus aboutis. 

D‟autres pays sont fortement actifs pour la production de carburants de synthèse par 

l‟intermédiaire de la réaction de Fischer-Tropsch. La Chine, l‟Afrique du Sud, l‟Australie et les 

USA en particulier montent des projets de gazéification du charbon pour la synthèse de 

carburants liquides. Ces unités, sans valoriser à proprement parler le CO2, permettent d‟optimiser 

les phases de conversion du syngaz en carburant, et de les déployer à l‟échelle industrielle.  

 

1.4.2. Au niveau industriel ou pré-industriel 

 Unité de production de méthanol à l’échelle industrielle en Islande 

Après le succès du projet pilote produisant 8 000 litres de méthanol par an (6 tonnes 

environ), Carbon Recycling International a décidé de construire une unité de production 

à plus grande échelle. Le CO2 provient de deux sources industrielles : la centrale 

géothermale de Svartsengi et une usine de production d‟aluminium.  

La production est en grande majorité du méthanol (60 %) et du gasoil (30 %). La 

production annoncée à terme est de 4,2 millions de litres de méthanol par an (3 000 

tonnes environ). La production doit démarrer fin 2010 et aboutir à environ 12 500 litres de 

méthanol (10 tonnes environ) à partir de 18 tonnes de CO2 
[12]

. 

L‟hydrogène est produit par électrolyse de l‟eau à partir d‟une énergie renouvelable 

(géothermie, éolien, biomasse) et Carbon Recycling International dispose d‟un brevet 

pour cette technologie 
[3][10]

. 

D‟après un communiqué de presse 
[13]

, le Centre d‟Innovation d‟Islande, en partenariat 

avec Carbon Recycling International, a réussi, le 22 janvier 2010, à produire de 

l‟électricité avec le méthanol produit. Celui-ci a été utilisé pour alimenter une pile à 

combustible DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) de puissance 50W électrique. Cette 

puissance a permis de faire tourner un ordinateur et quelques lampes. Le rendement 

mesuré de cette production d‟énergie est autour de 30 %. Ces résultats montrent que les 

performances du méthanol produit par hydrogénation du CO2 sont comparables à celles 
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du méthanol obtenu par voie pétrochimique. Le détail de ces chiffres n‟a pas été 

communiqué. 

 Unités de gazéification de charbon et Fischer-Tropsch 

Production Lieu Acteur Capacité 

Synfuel (FT) en 

construction - 

gazéification 

USA (Ohio) 
Board Energy Corp 

(Vancouver) 
500 000 b/jour 

Synfuel (FT) en 

construction - 

gazéification 

USA 

(Mississipi) 

Rentech Inc (Los 

Angeles) 
30 000 b/jour 

Synfuel to 

Fischer Tropsch 

Afrique du 

Sud 
Sasol 

30 % de la consommation en 

hydrocarbures liquides du 

pays (par FT) 

Coal-to-liquid 

fuel 

Chine, 

Erdos, 

Mongolie 

Erdos, Shenhua Group 
1 million de tonnes de diesel et 

de produits pétrochimiques 

Gasification 

Combined Cycle 

plant (IGCC) – 

HC de synthèse 

Chine 

(Tianjin) 
Greengen 

2011 : capacité de 250 MWelec 

2016 : 1 MT/an  de CO2 capté, 

surtout utilisé en RAH 

Underground 

Coal gasification 
Australie Linc Energy Pilote (Chinchilla) 

Coal 

gazéification to 

Methanol to 

Olefin complex 

Chine 
Shenhua Baotpu Coal 

Chemical Co. China 

600 000 t /an d‟éthylène et de 

propylène 

“Methanol to 

olefine” 
USA, Chine Université de Dalian  

 

Commentaires sur le tableau : 

Même s‟il ne s‟agit pas directement de projets de valorisation de CO2, il est important de 

souligner qu‟il existe de nombreuses unités de gazéification du charbon pour la production 

de carburants liquides. En effet, la maturité de ces installations montre que les étapes de 

conversion du syngaz vers un carburant liquide ne sont pas un verrou pour la filière.  

Dans une même logique, il existe des unités pilotes qui expérimentent la conversion du 

méthanol en oléfines, à grande échelle, à l‟image de l‟unité chinoise, mise en œuvre avec 

l‟université de Dalian.  

D‟autres industriels se lancent sur cette voie comme Universal Oil Product (USA) et Exxon 

Mobil (USA). 

 

http://www.rentechinc.com/natchez.php
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1.4.3.  Au niveau pilote de recherche 

Production Lieu Acteur Capacité 

Méthanol Japon Mitsui Chemicals 
100 tonnes de méthanol par 

an 

Méthane Japon 
BP, Université de 

Tohoku 
4 m

3
 de méthane par heure 

Méthanol Corée 

Institut des Sciences et 

des technologies de 

Corée 

NC 

Méthane USA 
Desert Reserach 

Institute 
NC 

 

 Unité de production de méthanol au Japon 

Mitsui Chemicals Inc., a démarré en octobre 2008, la construction d‟une unité pilote de 

production de méthanol, qui a démarré mi 2009, avec une production annuelle de 100 

tonnes de méthanol. Ce méthanol est destiné à la production de plastiques et le CO2 utilisé 

provient d‟une usine de production d‟éthylène d‟Osaka Works Petrochemical Complex. 

 

 

Figure 16 : Installation de Mitsui Chemicals 
[14]

 

Le développement de ce projet est le fruit de nombreux travaux de recherche avec les 

laboratoires de recherche publics du Japon (NIMC, ONRI, NIRE et RITE). En particulier, 

la recherche était orientée vers la production d‟hydrogène par photolyse de l‟eau. Le 

procédé développé utilise une fine couche d‟un photocatalyseur à base de titane, dont 

l‟efficacité quantique (QE) est de 60 % (l‟efficacité quantique d‟un photocatalyseur 

représente la quantité d‟électrons que génère un photon capté (QE max = 100 %)).  

 Unité de production de méthane au Japon 

BP et l‟Université technologique de Tohoku développent, depuis 2003, une unité pilote de 

production de méthane à partir de CO2 industriel et d‟hydrogène produit par électrolyse 

de l‟eau de mer. Cette électrolyse est alimentée par de l‟énergie solaire. 
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La réaction est en une seule étape et est exothermique, avec des catalyseurs innovants. 

L‟objectif de cette unité est de développer des catalyseurs les plus simples et efficaces 

possibles, et présente une grande sélectivité envers le méthane. D‟après le responsable 

du projet, les catalyseurs actuels ont une sélectivité de plus de 99 % au méthane 

(seulement un petit pourcentage d‟éthane est obtenu (1%)). Par ailleurs ces catalyseurs 

ont une faible sensibilité pour les composés soufrés 
[1]

.  

L‟unité consomme 4 m
3
/h d‟hydrogène et produit 1 m

3
/h de méthane. A l‟heure actuelle, 

le méthane produit n‟est pas utilisé industriellement mais pourrait être utilisé comme 

combustible pour produire de l‟électricité ou comme carburant pour des véhicules. La 

production d‟électricité avec ce méthane permettrait le recyclage des émissions de CO2 

dans ce même procédé (ce qui n‟est pas le cas s‟il est utilisé comme carburant car les 

émissions sont diffuses) 
[6]

. 

 Pilote de recherche en Corée pour la production de méthanol à partir de la réaction 

de RWGS (Reverse Water Gas Shift).  

D‟après un expert du secteur, ce pilote a montré des difficultés au niveau de la stabilité 

dans le temps des catalyseurs fer-chrome 
[1][9]

. 

 Pilote de recherche aux Etats-Unis, Desert Research Institute (DRI).  

Ce laboratoire a demandé des fonds à l‟Etat de Californie et au DOE pour continuer la 

phase 2 de leur travail, c‟est-à-dire démontrer la transformation du CO2 en méthane à 

partir d‟énergies renouvelables. Une unité pilote de laboratoire a montré que les 

meilleures performances de conversion du CO2 (60 %) se réalisaient à 300-350°C et un 

ratio H2/CO2 de 4:1. 
[5][15]

 

 

1.4.4. Au niveau recherche  

La voie de l‟hydrogénation du CO2 est l‟une des voies de conversion du CO2 les plus étudiées 

pour améliorer les réactions, à toutes les étapes : production d‟hydrogène de manière 

décarbonée, réaction RWGS, Fischer-Tropsch ou encore conversion méthanol-oléfines.  

 

2. Caractérisation technique 

2.1. Enjeux technologiques 

2.1.1. La production d’hydrogène  

La production d‟hydrogène est la clé de voûte technologique et économique de cette voie. 

L‟objectif est de produire de l‟hydrogène à moindre coût et avec le moins d‟émissions de CO2 

possibles pour rendre cette voie intéressante. 

L‟une des voies étudiées est la production d‟hydrogène par électrolyse de l‟eau. La réaction 

de décomposition de l‟eau par électrolyse a une enthalpie de dissociation de ΔH=285 kJ/mole 

et nécessite un apport d‟énergie électrique. Le potentiel théorique de la décomposition est de 

1,481 V à 298 K. Les valeurs classiques des potentiels de cellules industrielles sont de l‟ordre 

de 1,7 à 2,1 V, ce qui correspond à des rendements d‟électrolyse de 70 à 85 % 
[16]

. 
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Il existe de nombreux projets de recherche pour produire de l‟hydrogène par électrolyse à 

partir d‟énergies renouvelables ou sans émissions de CO2 (énergie solaire, éolienne, 

nucléaire) ou encore par électrolyse à haute température (les sources possibles d‟énergie 

thermique incluant entre autres les réacteurs nucléaires, les collecteurs d'énergie solaire et les 

sources géothermiques). 

Par exemple, le pilote de Tohoku (Japon), qui produit du méthane, utilise l‟électrolyse du CO2 

à partir d‟énergie solaire et le projet en Islande utilise également cette technologie à partir 

d‟énergies renouvelables. D‟après le retour d‟expérience de ces unités, l‟utilisation d‟énergie 

intermittente ne semble pas poser de problème pour le fonctionnement des installations, qui 

conservent une «tension de veille » lors des phases d‟absence de production d‟électricité. 

L‟électrolyseur fournit alors des quantités variables d‟hydrogène en fonction des sources 

d‟électricité. Le pilote de Mitsui Chemical annonce une production d‟hydrogène par 

photocatalyse 
[1] [6] [14]

. 

Par ailleurs, il est à noter que la conversion du CO2 en hydrocarbures à longues chaînes 

consomme plus d‟hydrogène que la conversion en composés oxygénés. C‟est une des 

raisons pour lesquelles les pilotes concernent aujourd‟hui majoritairement la production de 

méthanol. Cependant, plusieurs facteurs peuvent motiver la production d‟hydrocarbures, 

comme les besoins du marché, l‟utilisation possible des infrastructures actuelles, … 
[1]

 

 

2.1.2. Les catalyseurs  

Les réactions catalytiques sont sensibles à une série de composés qui peuvent agir comme 

des inhibiteurs, ce qui peut réduire considérablement les rendements des réactions. En 

particulier, il s‟agit des oxydes de soufre, des oxydes d‟azote, des traces d‟oxygène, des 

métaux lourds et des poussières. Aujourd‟hui les procédés de purification des gaz de 

combustion sont économiquement accessibles et techniquement validés. Cependant, les 

travaux de recherche continuent pour trouver des systèmes catalytiques capables de 

fonctionner dans le temps avec la présence d‟impuretés industrielles. Des avancées semblent 

avoir lieu pour pouvoir utiliser du CO2 moins purifié (ce qui permettrait de réduire encore les 

coûts), comme le montrent certains pilotes : 

 En Islande, pour la production de méthanol, selon les sources du CO2, la concentration en 

CO2 est comprise entre 70 et 95 % mais les fumées sont entièrement désulfurisées 
[1]

. 

 Au Japon, pour la production de méthane dans l‟unité pilote de Tohoku, le CO2 utilisé est 

capté et utilisé à une pureté minimale de 95 %. Cependant, les chercheurs rapportent que 

les catalyseurs sont moins sensibles aux poisons habituels. En effet, ils fonctionnent même 

avec des traces d‟oxydes de soufre et de poussières. Les catalyseurs innovants employés 

sont à base de nickel (Ni/ZrO2) et sont sélectifs à près de 99 % pour la production de 

méthane 
[1] [4]

. 

 Au Japon, dans l‟unité pilote de Mitsui Chemicals, les catalyseurs utilisés sont à base 

d‟oxyde de zinc et de cuivre. Les efficacités annoncées sont de 44 % pour le méthane et 

24 % pour l‟éthylène, à partir d‟une source de CO2 de pureté non communiquée dans la 

littérature 
[8]

. 

De manière générale, l‟objectif est de développer des catalyseurs performants, efficaces, et 

sélectifs pour un ou plusieurs produits et de valider leur stabilité dans le temps. Cette dernière 
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propriété est un élément essentiel que seuls les projets pilotes fonctionnant depuis plusieurs 

années peuvent attester.  

De nombreux projets de recherche existent pour améliorer les catalyseurs. Les catalyseurs les 

plus utilisés pour les réactions de RWGS sont à base d‟oxyde de zinc et de cuivre (CuO/ZnO) 

qui sont fortement toxiques, ou à base de cérium, de fer ou de cobalt 
[10]

. 

Les projets de recherche suivants proposent des solutions innovantes : 

 L‟utilisation de liquides ioniques comme catalyseurs ou comme solvant pour la conversion 

du CO2 a été rapportée par plusieurs laboratoires, comme « Buxing Han, Institute of 

Chemistry, Chinese Academy of Science »,  « Suojiang Zhang, Institute of Process 

Engineering , Chinese Academy of Science » et « Daw-won Park, Pusan National 

University, South Korea ». De nouveaux développements dans ce domaine permettraient 

d‟atteindre des applications industrielles à grande échelle 
[22]

. 

 Une équipe de Singapour (Bioengineering and Nanotechnology) a annoncé le 

développement d‟un catalyseur NHC (N-heterocyclic carbene) opérant en conditions de 

pression et de température ambiantes. Ce catalyseur présente une efficacité supérieure 

aux catalyseurs classiques. En particulier, les recherches annoncent une forte sélectivité 

pour le methoxyde (CH3O
-
), en excès d‟hydrogène, avec une source de CO2 comme l‟air 

ambiant. Ces résultats sont encourageants pour la synthèse de méthanol à partir de CO2 

de l‟air 
[22]

. 

 

2.1.3. La synthèse d’alcools 

La production de méthanol  

Sur le plan technique et d‟après les projets de Carbon Recycling International (voir §1.4.2.), la 

production de méthanol à partir de CO2 est presque à un stade industriel. La faisabilité 

technique de production de méthanol a été prouvée à l‟échelle de pilotes de démonstration 

que ce soit en deux étapes ou une étape (un seul réacteur). L‟expérience a montré que la 

synthèse en deux étapes permettait une meilleure productivité du catalyseur, un recyclage 

des gaz diminué et une taille de réacteur plus adaptée 
[1][2]

. 

Les étapes critiques de cette synthèse sont la formation d‟eau et le choix des catalyseurs : 

 La formation d‟eau pendant la réaction de RWGS inhibe les catalyseurs et peut empêcher 

la suite de la conversion en méthanol. Les recherches portent sur l‟identification de 

méthodes pour diminuer les réactions parasites avec l‟eau, en augmentant la tolérance des 

catalyseurs par exemple ou par le développement de systèmes membranaires. La 

technologie adoptée à Tohoku est la condensation de l‟eau 
[1][4]

.  

 Les catalyseurs proposés pour la synthèse de méthanol à partir de CO2 peuvent être à 

base d‟oxydes de Cu-Zn qui contiennent des additifs (ZrO2, GaO3, SiO2) en plus de 

l‟alumine (Al2O3). Les additifs améliorent l‟activité spécifique, la surface active, et la stabilité 

thermique, mais sont peu tolérants à l‟eau. Des systèmes à plusieurs composés 

(Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3/SiO2) ont montré les meilleures performances avec une productivité 

constante. Cependant, leur inconvénient est que leur performance est de 3 à 10 fois plus 

basse avec des flux de CO2 que des flux de CO/CO2. Ainsi les performances des 

catalyseurs doivent encore être améliorées pour la production de méthanol à partir de CO2 
[2]

. 
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La production d’éthanol 

 

La voie privilégiée pour la production d‟éthanol est la voie directe à partir de CO2.  

2CO2+6H2  C2H5OH+3H2O 

 

Cette réaction peut être vue comme une combinaison entre la formation directe d‟éthanol à 

partir de syngaz et la réaction RWGS. Là encore, de nombreuses recherches sont effectuées 

pour trouver le meilleur catalyseur. Des catalyseurs à base de rhodium supportés sur des 

nanotubes de carbone ont par exemple été proposés 
[2]

. 

 

2.1.4. La synthèse d’hydrocarbures 

La synthèse d‟hydrocarbures peut être réalisée soit en plusieurs étapes (RWGS, suivie d‟une 

réaction Fischer-Tropsch) ou en passant par la synthèse de méthanol), soit directement à 

partir d‟un mélange CO2/CO/H2.  

Dans le cas de l‟utilisation d‟un mélange CO2/CO/H2, il s‟agit d‟une réaction Fischer-Tropsch 

modifiée. Pour cette réaction, le CO2 est utilisé comme précurseur au lieu du CO et la 

composition du catalyseur est conçue pour favoriser la synthèse d‟alcanes légers. 

La voie Fischer-Tropsch est largement étudiée en laboratoire et dans de nombreuses 

installations pilotes, à partir de gazéification de charbon. La réaction de Fischer-Tropsch 

nécessite un ratio H2/CO de 2 et la compétition entre la présence de CO et de CO2 est un 

aspect important. Une étude réalisée par l‟équipe de X. Zhang en 2002 a comparé la 

conversion de CO/H2, CO2/H2 et (CO+CO2)/H2 avec un catalyseur à base de cobalt, dans des 

conditions normales de Fischer-Tropsch. Celle-ci montre que l‟hydrogénation du CO2 est 

ralentie par la présence de CO. De plus, elle montre que les voies utilisant soit du CO2, soit du 

CO, ont différentes sélectivités et aboutissent à des produits différents après un Fischer-

Tropsch classique. Cependant certains catalyseurs (comme Fe-Al2O3-Cu-K) permettent 

d‟arriver aux mêmes types de produits avec les deux voies. Plusieurs recherches concernent 

ainsi les catalyseurs pour améliorer la sélectivité et la performance des réactions 
[2]

.  

 

Un autre moyen d‟améliorer la performance des réactions est de retirer l‟eau formée in-situ 
[2]

. 

Ceramem Corporation a ainsi développé un nouveau réacteur à membranes pour la réaction 

Fischer-Tropsch 
[1]

. Ces membranes ne sont pas toujours recommandées dans la mesure où 

elles sont fragiles et coûteuses 
[1]

. Néanmoins l‟optimisation du retrait de l‟eau permet 

d‟obtenir des produits à plus longue chaîne carbonnée 
[10]

. 

 

Au sein du pilote de Tohoku, la synthèse du méthane se fait en une étape. En pratique, le 

procédé fonctionne en deux réacteurs afin d‟éliminer l‟eau au fur et à mesure de la réaction, 

pour éviter les réactions parasites. Le premier réacteur a un rendement de 90 % pour la 

synthèse du méthane. Les gaz obtenus sont refroidis pour condenser l‟eau formée pendant la 

réaction et l‟éliminer. Le gaz passe ensuite dans un deuxième réacteur où les gaz réagissent 

à nouveau jusqu‟à obtenir une teneur résiduelle en hydrogène de moins de 1 % 
[1][4]

.  

 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 
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D‟après les experts interrogés, il existe de nombreux brevets sur les réactions Fischer-

Tropsch, au Japon, aux USA et en Afrique du Sud.  

 Il existe un brevet qui permet de convertir le CO2 par Fischer-Tropsch pour des 

installations de 1000 MW (USA et Afrique du Sud) : D.Hildebrand, D.Glasser, 

B.Hamberger  : WO2007 122498 (Science, N°323, (2009)) 

 L‟unité pilote de Tohoku dispose elle seule de plus de 60 brevets 
[1]

 et l‟équipe du 

professeur Hoji Hashimoto a également écrit de nombreuses publications dans ce 

domaine. 

 Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Même s‟il existe encore des améliorations à apporter aux différents procédés d‟un point de 

vue technologique, le principal verrou de cette voie est économique. 

Aucun projet n‟a encore réellement démontré une rentabilité, même si certains projets 

annoncent être rentables à un prix du baril autour de 50-80 $US. Ainsi, les acteurs se 

montrent plutôt confiants sur la possibilité de convertir le CO2 par hydrogénation de manière 

rentable.   

Pour le projet en Islande, cette rentabilité dépend entre autres du prix de l‟électricité, du prix 

du baril de pétrole, du prix de vente du produit et de l‟évolution du contexte réglementaire 

(pourcentage de mélange du méthanol dans les carburants par exemple), du prix du CO2, 

ainsi que de la présence de subventions 
[1]

.  

De plus, les installations nécessitent de larges investissements. D‟après un expert du secteur, 

une unité de 1000 MW demande un coût d‟investissement de 1,5 milliard de $US environ. Au 

niveau des coûts d‟opération, il est admis que le poste de coût le plus important est la 

consommation d‟hydrogène. Par ailleurs, le coût des étapes de conversion augmente avec la 

complexité des produits désirés. 

Rentabilité liée au prix du CO2 

D‟après un expert interrogé, iI est probable que certaines applications soient déjà rentables à 

des coûts de CO2 autour de 12-15 EUR/tonne, et que cette voie soit vraisemblablement 

rentable à des prix de CO2 supérieurs à 50 EUR/tonne 
[1]

. 

Rentabilité des projets en fonction du prix du baril de pétrole et du prix de l’électricité 

 Windfuel a calculé les conditions de rentabilité pour que la production de carburants à 

partir d‟hydrogénation du CO2 et avec une source d‟énergie éolienne, soit compétitive par 

rapport à la voie pétrochimique. Pour un prix d‟électricité à 30 $US/MWh et 12 $US/MWh 

(prix d‟électricité au Minnesota en période creuse en 2008 et 2009 respectivement), la 

production de carburant est compétitive à partir d‟un prix du baril de pétrole à 80 $US et 50 

$US respectivement (c‟est-à-dire rentable aujourd‟hui !). 
[17] 

 A titre informatif, le prix moyen 

de rachat de l‟énergie éolienne en Europe en 2008 est de 52 EUR/MWh (70 $US/MWh) 
[18]

.  
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 Le projet en Islande cherche à démontrer la rentabilité de son installation de 7 MW. 

D‟après un ingénieur de ce projet, la rentabilité de l‟installation est établie si le baril de 

pétrole est à 50 $US 
[1]

. 

(Remarque : les projets de production de carburants liquides à partir de gazéification de 

charbon annoncent une rentabilité si le prix du baril de pétrole s‟élève à 70 $US 
[1]

.) 

Rentabilité des autres projets : 

 Le pilote de Tohoku produit du méthane à un coût trois fois plus cher que le méthane 

classique. Les leviers pour baisser le coût sont liés aux performances technologiques 

(production d‟hydrogène, matériaux, efficacité du catalyseur,…) 
[1]

. 

 En 2008, les articles communiquant sur la rentabilité de l‟installation de Mitsui Chemicals 

évoquent une absence de visibilité sur la rentabilité de l‟opération. L‟incertitude au niveau 

des coûts repose sur les coûts liés aux excès de CO2 qui doivent être séquestrés ou sur 

les excès d‟oxygène qui doivent être valorisés 
[8]

. 

 

3.2. Insertion de la voie dans une logique de filière 

L‟avantage de cette voie est la synthèse de produits à valeur énergétique. Le CO2 est utilisé 

non seulement comme source de carbone mais également comme une possibilité de produire 

de l‟énergie stockable sous forme liquide. Dans cette optique, il s‟inscrit dans une logique de 

filière plus globale autour de plusieurs axes : 

 La gestion du réseau électrique par stockage d‟énergie 

- Le stockage de l‟énergie lié à la production des énergies renouvelables en heures 

creuses : l‟utilisation d‟énergies renouvelables, qui, à terme devraient représenter un 

pourcentage à deux chiffres dans les mix énergétiques, impose des productions 

d‟électricité décentralisées et non contrôlables. Pour pallier à ce problème, l‟énergie 

produite pourra être stockée sous forme de combustibles liquides grâce à cette voie, 

pour être ensuite utilisée quand nécessaire. 

Un enjeu consiste à valider que les installations de production de carburant liquide 

peuvent elles aussi fonctionner de façon intermittente. 

A cela s‟ajoute l‟intérêt de l‟utilisation de l‟énergie excédentaire générée en heure 

creuse qui permet l‟accès à des coûts d‟électricité très bas. 

- L‟hydrogénation permettra de convertir les émissions de CO2 issues des centrales 

thermiques par exemple, en combustibles liquides, qui pourront être stockés puis 

utilisés pendant les périodes de pic de consommation (comme combustible pour ces 

mêmes centrales par exemple).  

 Le recyclage du CO2 sans générer de sources diffuses : ceci n‟est envisageable que dans 

le cas d‟une production électrique en aval, dont les émissions seront directement captées 

pour être réinjectées dans le procédé, et qui conduit à un système vertueux pour le 

recyclage du CO2. L‟intérêt économique d‟un tel cycle n‟a pas encore été démontré. 
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4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

De manière globale, les acteurs soulignent que la consommation énergétique est un des 

inconvénients de cette voie. Les dépenses énergétiques sont principalement liées à la 

production d‟hydrogène. Les rendements des réactions sont acceptables et les différents 

schémas de procédés permettent d‟optimiser les échanges de chaleur entre les différentes 

réactions. 

 La production d‟hydrogène 

La production d‟hydrogène est le plus gros poste de consommation énergétique et 

représente presque 80 % de la consommation énergétique totale, selon un responsable du 

pilote de Tohoku. 

L‟association française de l‟hydrogène annonce un rendement entre 70 et 85 % pour 

l‟électrolyse de l‟eau et une consommation énergétique moyenne de 4 à 6 kWh/Nm
3
 

d‟hydrogène produit. A partir d‟énergies renouvelables, le rendement global de production 

d‟hydrogène descend autour de 60 % 
[10]

. D‟après les experts du secteur, la consommation 

énergétique de l‟hydrogénation du CO2 peut être considérée du même ordre de grandeur 

que celle de la production d‟hydrogène. Pour une production de 4 m
3
/h d‟hydrogène par 

heure, comme à Tohoku, la consommation énergétique annuelle est donc de l‟ordre de 17 

MWh par an (hypothèses : consommation de 6 kWh/m
3
 et 8h de fonctionnement par jour).  

 Les réactions RWGS et Fischer-Tropsch 

La réaction de RWGS est une réaction endothermique tandis que la réaction Fischer-

Tropsch est exothermique. L‟énergie de cette dernière réaction peut être réutilisée (selon 

les schémas de procédé utilisés) 
[1]

. 

Il est admis par les experts du secteur que les rendements du RWGS sont acceptables et 

que le bilan énergétique de la réaction RWGS sans prendre en compte la production 

d‟hydrogène oscille entre 70 et 80 %. 

 L‟efficacité globale 

- L‟efficacité énergétique globale de production d‟hydrocarbures par Fischer-Tropsch 

est moins bonne que pour la production de méthanol car la demande en hydrogène 

est plus importante 
[2]

. 

- L‟efficacité énergétique du pilote de Tohoku est autour de 60 % (sans tenir compte de 

la réutilisation du méthane). Cette efficacité est thermodynamiquement limitée et 

pourrait être améliorée par de nouveaux procédés pour empêcher les réactions 

parasitaires avec l‟eau notamment 
[1]

. 

- Une étude réalisée par l‟Institut Max Planck (Allemagne) a comparé l‟efficacité 

énergétique de la production d‟hydrogène par rapport à la production de méthanol par 

hydrogénation du CO2, selon leur utilisation (mobile ou stationnaire). 

Les efficacités énergétiques utilisées pour les calculs de cette étude sont de 62 % 

pour l‟électrolyse de l‟eau avec des énergies renouvelables et de 60 % pour la 

production de méthanol.  
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Figure 17 : Analyse de la chaine énergétique pour la transformation du CO2 

en méthanol pour les transports 

 

 

Figure 18: Analyse de la chaine énergétique pour la transformation du CO2 

en méthanol pour la production d'électricité en cycle combiné 

 

Il apparait sur les figures 17 et 18 que l‟utilisation du méthanol comme carburant pour 

les transports a un rendement énergétique de 13,4 % contre 30,7% en production 

d‟électricité en stationnaire. Ce rendement est également comparé à l‟utilisation 

directe de l‟hydrogène pour la production d‟électricité en stationnaire qui montre un 

rendement énergétique de 36,4%.  

Ces résultats mettent en avant la faisabilité technologique de tels enchainements ainsi 

que la nécessité d‟améliorer l‟efficacité énergétique générale pour la production 

d‟hydrogène à partir d‟énergies renouvelables. 

 

 

GuD : Combined Cycle Power Plant, η=57% 

ICE: Internal Combustion Engine, η=25% 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

93 

ADEME 

4.2. Premiers éléments sur les enjeux environnementaux 

Aucune analyse complète du cycle de vie n‟a été identifiée pour la conversion du CO2 par 

hydrogénation.  

Même si cette voie est fortement consommatrice d‟énergie, le fait d‟utiliser des sources 

d‟énergies décarbonées pour produire l‟hydrogène, limite l‟impact sur le bilan carbone. Par 

contre, les produits issus de cette conversion, dans un contexte de raréfaction des ressources 

fossiles, sont souvent destinés à être brûlés, et donc ré-émettre le CO2 rapidement dans 

l‟atmosphère.  

Cependant, l‟une des alternatives de cette voie est de pouvoir faire un cycle, c‟est-à-dire de 

ré-utiliser le CO2 émis pour produire de nouveau des combustibles, ce qui pourrait rendre le 

bilan carbone quasi neutre. Par contre, si l‟application visée est le transport, cela générera des 

émissions diffuses, aujourd‟hui impossibles à réutiliser. 

Par ailleurs, un désavantage de cette voie d‟un point de vue environnemental est l‟utilisation 

de catalyseurs toxiques. 
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VOIE CHIMIQUE 

Reformage sec (et autres types de reformage) 

Diagramme synthétique 

Reformage sec

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques Non noté

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

2

4

2

3

1

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  2 5-10 ans 

 
Aucun projet pilote de reformage sec n‟a été identifié. Les efforts à 

fournir concernent principalement la découverte d‟un catalyseur 

stable et fonctionnant à des températures de réaction les plus 

basses possibles. Les chercheurs interrogés envisagent une 

installation industrielle d‟ici 10 ans.  

Perspectives 

économiques 

 NON 

NOTE 
Aucun bilan économique n’a été réalisé ou identifié. 

 
Aucun bilan économique n‟a été identifié. 

Consommation 

énergétique externe 

 
 

1 La consommation énergétique externe est le verrou 

principal et il est jugé difficile à lever. 

 
 

La forte consommation énergétique du reformage sec est le verrou 

principal de la voie. La réaction du méthane avec du CO2 est 20% 

plus endothermique que la réaction du méthane avec de l‟eau. Pour 

surmonter cette barrière énergétique, les industriels associent le 

reformage du méthane avec la combustion d‟autres produits. 

Cependant, la nécessité de monter en température impose une 

consommation d‟énergie externe difficile à améliorer. 
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Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

Le reformage sec (CO2 + CH4) a pour objectif d‟aboutir à la 

production de produits à valeur énergétique.  

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[1][14][15]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

3 
Une inquiétude a été identifiée sur A (solvants), B 

(catalyseurs métalliques) ou C (ressources naturelles 

rares) 

 
Cette voie utilise des catalyseurs métalliques. Les catalyseurs les 

plus étudiés sont à base de nickel, de cérium et de zirconium. 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

 

Principaux enjeux 

 Technologique : Amélioration des catalyseurs et notamment de leur 

résistance aux dépôts de carbone, diminution de la température de 

réaction 

 Economique : Apport d‟hydrogène de manière propre et économique, 

réalisation d‟un bilan économique complet 

 Environnemental : Diminution des températures de réaction pour 

minimiser les besoins en chaleur 

 

Avantages 

Reformage sec 

 Utilisation de deux gaz à effet de serre comme réactifs : CO2 et 

méthane et valorisation du méthane 

 Bonne connaissance scientifique des réactions Fischer-Tropsch et de la 

voie méthanol à partir de syngaz 

Autres types de reformage 

 Injection de CO2 capté dans du reformage humide déjà développée 

industriellement  

 Possibilité de l‟utilisation directe de fumées industrielles sans captage 

du CO2 pour le tri-reformage 

 

Inconvénients 

Reformage sec 

 Forte consommation énergétique 

 Absence d‟unités pilotes  

 Bilan carbone contesté du fait de l‟apport d‟hydrogène et de la forte 

consommation énergétique 

Autres types de reformage 

 Volume de CO2 valorisable par injection du CO2 dans du reformage 

humide faible (approche opportuniste pour faire du méthanol) 

 Résultats technologiques du tri-reformage contestés 
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Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

 

FORCES

 Compétences scientifiques et technologiques

 Compétences industrielles

FAIBLESSES

 Absence de programmes

OPPORTUNITES

 Valorisation du gaz naturel

MENACES

 Coût variable du méthane
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Le reformage du méthane permet d‟obtenir du syngaz (mélange CO et H2), qui est 

principalement utilisé soit pour synthétiser du méthanol, soit des hydrocarbures par réaction 

de Fischer-Tropsch. Le ratio H2/CO conditionne les réactions suivantes et les produits 

obtenus : la synthèse de méthanol comme la réaction Fischer-Tropsch (FT) demandent un 

ratio de 2 
[3]

. La production d‟autres composés comme le phosgène (intermédiaire pour la 

synthèse de polycarbonates) nécessite un ratio <1 
[1]

.  

De manière générale, le reformage du méthane a lieu dans des conditions de pressions et de 

températures très élevées, en présence de catalyseurs 
[9]

. 

La voie la plus classique de reformage est le vaporeformage ou reformage humide qui 

consiste à faire réagir le méthane avec de la vapeur d‟eau. Une alternative consiste à faire 

réagir le méthane avec de l‟oxygène (oxydation partielle) ou avec du CO2. 

Reformage humide   CH4 + H20  CO + 3 H2  ratio H2/CO =3 

Oxydation partielle  CH4 + ½ O2  CO + 2 H2  ratio H2/CO =2 

Reformage sec    CH4+ CO2  2CO + 2 H2  ratio H2/CO =1 

 

 Plusieurs types de reformage avec du CO2 sont réalisés : 

 Reformage de gaz naturel riche en CO2 : dans ce cas, le CO2 ne provient pas d‟émissions 

anthropiques. Ce procédé ne sera pas considéré comme une valorisation du CO2. 

 Vaporeformage avec injection de CO2 provenant de sources extérieures : le 

vaporeformage conduit à un ratio H2/CO de 2.8 /1 
[9]

. Pour abaisser ce ratio à 2 afin de 

faire du méthanol, l‟alternative moderne est d‟injecter du CO2 dans le vaporeformage pour 

augmenter la quantité de CO. Pour le Fischer-Tropsch, le ratio ne peut pas être ajusté par 

injection de CO2 (car le CO2 n‟est pas précurseur de FT) et l‟hydrogène est donc relargué 

en fin de réaction 
[3]

.  

 Reformage sec : ce procédé consiste à faire réagir le méthane avec du CO2, venant d‟une 

source extérieure 

 Tri-reformage : il s‟agit d‟un type de reformage mixte dans lequel le méthane réagit avec du 

CO2, de l‟eau (réaction endothermique) et de l‟oxygène (réaction exothermique) dans 

diverses proportions, pour aboutir à du syngaz. Le tri-reformage consiste à utiliser 

directement le CO2 dans les fumées de combustion sans séparation préalable 
[7]

. 

 Reformage de gaz avec du CO2 pour la formation de CO : le procédé CALCOR est un 

procédé de reformage du méthane pour la production de CO très pur. Ce reformage 

fonctionne à faible pression et à haute température avec des catalyseurs. Le CO2 contenu 

dans le syngaz est séparé et régénéré dans le procédé 

Note : le CO2 peut aussi réagir avec des alcanes types propane pour produire des composés 

aromatiques, des oléfines ou de l‟acide acétique, mais ces voies sont peu étudiées.  
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1.2. Les principales applications  

 

Les deux principales applications du reformage sont la production de méthanol et ses dérivés 

ainsi que des hydrocarbures de synthèse. D‟autres produits peuvent également être obtenus : 

 

 Acide acétique : Comme d‟autres produits de la chimie fine, ces réactions acceptent des 

ratios  H2/CO de l‟ordre de 1 (directement après reformage pur) 
[1]

 

 A partir de CO : Production de phosgène (intermédiaire pour la production de 

polycarbonates) 
[9]

 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

De manière générale, l‟ensemble des catalyseurs est sensible à de nombreuses impuretés 

contenues dans les gaz de combustion. En premier, les gaz doivent être désulfurisés pour 

protéger les catalyseurs 
[9]

. Ensuite, les catalyseurs sont également sensibles à l‟eau, 

notamment ceux à base de métaux lourds 
[3]

. La réaction parasite RWGS (Reverse Water Gas 

Shift : CO2 + H2 H2O + CO) peut avoir lieu avec les traces de CO2 et d‟H2 présentes dans le 

syngaz et aboutir à la formation d‟eau. Cette eau limite le fonctionnement des catalyseurs. 

Le tri-reformage est un cas particulier : ce procédé a pour principe d‟utiliser le CO2 

directement dans les fumées de combustion, sans séparation préalable.  

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

D‟après plusieurs sources bibliographiques, la production de produits à valeur énergétique 

pourrait valoriser entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 
[1][14][15]

.  

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

De manière générale, ce sont les pétroliers, les gaziers et les producteurs de méthanol qui 

s‟intéressent au reformage en présence de CO2. 

Les Japonais s‟y intéressent en particulier car leur gaz contient naturellement une forte 

concentration en CO2 (près de 20%).  

1.4.1. Au niveau industriel ou préindustriel 

Il existe deux projets industriels de production de méthanol avec injection de CO2 
[3]

: Il y a une 

usine de méthanol en Iran qui injecte du CO2 depuis 2004 afin d‟optimiser l‟efficacité 

énergétique du reformage 
[8]

. Cette usine produit 3 030 tonnes de méthanol par jour. D‟après 

une publication de TOPSOE, le CO2 capté provient d‟une usine d‟ammoniac voisine. 

D‟après les acteurs interrogés, il n‟y a par contre aucune installation industrielle de reformage 

sec à l‟heure d‟aujourd‟hui. 

1.4.2.  Au niveau du pilote de recherche 
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Aucun pilote de recherche utilisant du reformage sec n‟a été identifié. 

Il existe un projet à l‟échelle de pilote recherche qui utilise du reformage mixte (CH4 + O2 + 

CO2) pour la production de méthanol. Il s‟agit d‟un cas particulier où le gaz utilisé contient 

initialement 20% de CO2. Ce pilote, développé par Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation  (Hokkaido, Japon) a atteint l‟objectif de produire 500 barils par jour de méthanol 

dans un projet démonstrateur à partir de 2006. Pour ce projet, des catalyseurs à base de 

métaux nobles comme le Rh ou Ru sur des supports de MgO, sont utilisés. La stabilité des 

opérations a été démontrée avec un ratio H2/CO de 2 pendant 7 000h 
[1] [11]

. 

1.4.3. Au niveau recherche 

 Projet Européen SOLREF 
[12]

: Construction d‟un pilote de recherche pour le reformage 

humide du méthane dans un four solaire de 400 kWth, 1 MWth puis 50 MWth. Bien que ce 

projet ne concerne pas la valorisation du CO2 de manière directe, il peut apporter des 

données intéressantes sur le reformage dans un four solaire de manière générale. 

 Plusieurs laboratoires spécialisés dans la catalyse travaillent sur le reformage sec. Parmi 

ceux-ci se trouvent : 

- L‟équipe de Yuehua Cui de l‟Institut des Sciences Physiques de Dalian (Chine) 
[5] 

: 

Travaux sur des catalyseurs à base de nickel et de La2O3 

- L‟équipe de l‟Institut de Leibniz pour la Catalyse 
[6] 

: Travaux sur des catalyseurs  

bimétalliques à base de nickel et de palladium 

- L‟équipe de ZR Ismagilov 
[3][13]

 du laboratoire Boreskov of Catalyse en Russie (travaux 

sur les catalyseurs à base d‟uranium (U-O) qui ont de propriétés attractives) 

 Il existe aussi des recherches pour produire du méthanol de manière délocalisée (comme 

une alternative à la production de masse). Des recherches existent sur le reformage du 

méthane en microréacteur 
[1]

.  

 

2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

 

Vaporeformage avec injection de CO2 :  

Ce procédé utilisant l‟injection de CO2 est déjà utilisé commercialement dans plusieurs unités 

de reformage. Ce procédé se réalise à haute pression et haute température, en présence de 

catalyseurs 
[9]

. Aujourd‟hui, il est surtout utilisé pour les unités qui produisent plus de 2500 

MTPD (Metric Tons Per Day) de méthanol et dans le cas où le CO2 est disponible à bas 

coût 
[8]

. 

L‟ajout de CO2 permet une meilleure efficacité énergétique. La consommation d‟énergie est 

diminuée de 5-10% par rapport aux unités classiques.  

D‟après un acteur interrogé, le CO2 est parfois utilisé en dehors de la réaction de reformage, 

en remplacement de l‟air comme vecteur de chaleur 
[3]

. 
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Reformage sec :  

Le reformage sec pourrait être mature d’ici 10 ans 
[3]

. Les principaux enjeux technologiques à 

résoudre sont la diminution de la température de réaction et la stabilité des catalyseurs. Un 

deuxième enjeu, lié à la synthèse d‟hydrocarbures, concerne la production économique et 

propre d‟hydrogène. 

 Ce procédé est très endothermique et nécessite des températures supérieures à 700°C 

pour avoir un taux de conversion raisonnable. Un des enjeux est de réussir à réaliser la 

réaction (avec de bons rendements) à des températures plus faibles. Aujourd‟hui les 

recherches portent sur des températures entre 350 et 700°C et sur le design de nouveaux 

réacteurs 
[1]

. 

 Un autre enjeu technique est de trouver un catalyseur qui résiste aux dépôts de carbone 

(« coking »). En effet, le dépôt de carbone est plus important que pendant le reformage 

humide, et ce dépôt est favorisé à des températures supérieures à 900°C. Les catalyseurs 

classiques au nickel sont très efficaces pour le vaporeformage mais beaucoup moins pour 

le reformage sec. 
[1] [3]

 

Beaucoup de nouveaux catalyseurs à base nickel ont été étudiés (Ni/TiO2 ou Ni/MgO) pour 

évaluer leur résistance au coking. Pour réduire le dépôt de carbone, des oxy-transporteurs 

comme ZrO2 ou CeO2 (qui oxydent le carbone déposé et qui participent également à la 

réaction catalytique) sont étudiés. En particulier, les supports de catalyseurs contenant du 

cérium ont attiré l‟attention des chercheurs. Ainsi, les catalyseurs à base de Ni-Ce-ZrO2 

sont les catalyseurs les plus étudiés pour le reformage sec du méthane 
[1]

.  

Par ailleurs, il a été observé que la taille et la morphologie des particules de nickel avaient 

une influence sur le dépôt de carbone (moins de dépôt de carbone, avec de petites 

particules), ainsi que l‟interaction entre les particules de nickel et le support du catalyseur. 

En 2009, des recherches ont également eu lieu sur le développement d‟un catalyseur 

bimétallique Ni-Pb pour le reformage sec du méthane 
[1]

.  

D‟autres recherches concernent des catalyseurs à base d‟oxydes d‟uranium qui ont des 

performances bien supérieures aux catalyseurs à base de nickel. Quand un catalyseur au 

nickel est désactivé au bout d‟une heure, le catalyseur à base d‟uranium dure 10 heures, 

car il empêche le dépôt de carbone 
[3]

. 

 La majorité de ces recherches sur ces catalyseurs est réalisée avec du CO2 pur. D‟après 

les experts interrogés, quand de bons catalyseurs auront été trouvés, les recherches 

porteront leur attention sur la diminution de la pureté du CO2 entrant 
[3]

. 

 Un autre axe d‟amélioration du reformage sec est l‟ajustement du ratio H2/CO. le ratio 

H2/CO obtenu est de 1. Pour augmenter ce ratio, il faut donc ajouter de l’H2, ce qui 

engendre une dépense énergétique et des émissions de CO2 (si l‟énergie utilisée est 

fossile). 

Tri-reformage :  

Les recherches de l‟équipe du Pr Song ont porté notamment sur le tri-reformage entre 700°C 

et 850°C avec des catalyseurs à base de nickel. Avec ces catalyseurs supportés par un 

substrat à base d‟oxydes, la conversion de CH4 est 95 % et de CO2 de 80 %. La performance 

des catalyseurs pour le tri-reformage est annoncée dans l‟ordre suivant : Ni/Mg > Nimbo-Caro/ 

>Ni/CeO2 =Ni/ZrO2 = Ni/Al2O3 > Nigéro. Les avantages de ce procédé consistent à utiliser 

directement des fumées industrielles. Les ratios H2/CO revendiqués sont de l‟ordre de 1,5-2 
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[7]
. Ces résultats sont controversés par d‟autres interlocuteurs qui indiquent des ratios de 

l‟ordre de 1 
[3]

, ce qui demanderait un ajout d‟hydrogène. 

Des démonstrateurs à grande échelle sont maintenant nécessaires. 

 

2.2. Propriété industrielle 

Aucun brevet bloquant n‟a été mentionné sur le reformage sec. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Vaporeformage avec injection de CO2 : 

La rentabilité de ce procédé est impactée entre autres par le coût de la source de CO2 

extérieure ainsi que par le coût de compression (le vaporeformage a besoin de CO2 à une 

pression entre 20 et 40 bar, or le CO2 capté est à pression atmosphérique) 
[3]

. 

Cependant, plusieurs projets industriels montrent que ce procédé peut être déjà rentable (en 

utilisant du CO2 provenant d‟usines d‟ammoniac par exemple). De plus, le fait de transformer 

le méthane en méthanol stockable et transportable est une bonne option car la liquéfaction du 

méthane est très énergivore 
[3]

. 

Reformage sec :  

Aucun bilan économique n‟a été identifié, les principaux verrous à lever étant pour l‟instant 

technologiques. Cependant, le fait que la réaction soit fortement endothermique et nécessite 

donc une forte consommation d‟énergie, aura un impact non négligeable sur les coûts. Un 

autre élément à prendre en compte, est le fait de devoir apporter de l‟hydrogène. D‟après les 

experts interrogés, si la production d‟hydrogène sans émissions de CO2 est acquise, la 

valorisation du méthane perd de l‟intérêt vis à vis de la valorisation du CO2 
[3]

. 

Tri-reformage :  

Aucun bilan économique n‟a été identifié. 

Un élément positif est que cette réaction serait autothermique et ne nécessiterait donc pas un 

fort apport en énergie. Néanmoins, l‟injection d‟oxygène pur coûte cher.  

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

Vaporeformage avec injection de CO2 :  
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D‟après un acteur interrogé 
[3]

, pour le vaporeformage de 100 % de méthane, 20 % de CO2 est 

injecté pour corriger le ratio H2/CO afin de produire du méthanol. On estime qu‟environ 30 % 

du méthane sert à fournir de l‟énergie pour le vaporeformage et 70 % se retrouve sous forme 

de méthanol.  

Reformage sec :  

L‟ensemble des acteurs s‟accorde à dire que le principal inconvénient du reformage sec est sa 

très forte consommation énergétique, car il faut monter à des températures très élevées pour 

avoir des rendements corrects de réaction (par exemple : cette réaction, réalisée à l’aide du 

catalyseur Al2O3 à une température de 1 000°C et une pression de 20 à 50 bar, ne consomme 

au total que la moitié des molécules de CO2 initiales 
[2]

). C‟est pourquoi la majorité des 

techniques développées cherche à reformer conjointement le méthane par le CO2 et la 

combustion d‟autres produits 
[1]

. 

Le reformage sec du méthane est 20 % plus endothermique que le reformage humide. Ce 

supplément de chaleur à apporter est d‟autant plus important que le procédé est utilisé à 

grande échelle 
[14]

. 

Tri-reformage :  

Ce procédé serait auto-thermique 
[1]

.  

 

4.2. Premiers éléments sur les enjeux environnementaux 

Pour le vaporeformage, les émissions de CO2 viennent de la combustion du méthane pour 

produire de l‟énergie.   

D‟après une publication sur le procédé CALCOR, les émissions de CO2 pour la production d‟ 

1 tonne de CO s‟élèvent à environ 15 kg de CO2 pour le procédé CALCOR Standard contre 

1 785 kg de CO2 pour du vaporeformage avec recyclage de la source de CO2. 

Le reformage sec est très contesté sur le plan du bilan carbone, car la forte consommation 

d‟énergie nécessaire émettrait plus de CO2 que de CO2 consommé dans la réaction 
[1]

.   

D‟après un acteur interrogé, pour le reformage sec, les émissions de CO2 liées au rajout d‟H2 

serait du même ordre de grandeur que les émissions de CO2 liées au fait de brûler du CH4 

pour fournir de l‟énergie au reformage 
[3]

.  

Le tri-reformage devrait avoir un bilan carbone meilleur, étant donné que la réaction est 

autothermique, mais aucune donnée précise n‟a été identifiée. 

Par ailleurs, toutes les réactions de reformage nécessitent des catalyseurs, qui sont souvent 

toxiques.  
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VOIE CHIMIQUE 

Electrolyse 

 

Diagramme synthétique 

Electrolyse

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques Non noté

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

2

1

2

2

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  1 Plus de 10 ans 

 
Les enjeux technologiques liés à la conversion électrolytique du 

CO2 sont encore nombreux et les acteurs espèrent atteindre un 

stade industriel d‟ici plus de 10 ans. 

L‟électrolyse du CO2 à haute température (SOEC) semble plus 

avancée car des premiers pilotes pourraient voir le jour d‟ici deux-

trois ans (Ceramatec). 

Perspectives 

économiques 

 NON 

NOTE 
Aucun bilan économique n’a été réalisé ou identifié. 

 
Aucun bilan économique n‟a été identifié. 

Consommation 

énergétique externe 
 
 

2 
La réduction de la consommation énergétique 

externe est un verrou économique important mais il 

est jugé possible à lever. 

 
 

La consommation d‟électricité et de chaleur est un des 

inconvénients de la technologie. Par ailleurs, le développement de 

cette technologie ne fait sens que si l‟électricité (voire la chaleur) 

est produite de manière décarbonée (énergies renouvelables ou 
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nucléaire). 

A titre d‟exemple, on estime que l‟électrolyse du CO2 consomme 

50 % d‟énergie en plus que l‟électrolyse de l‟eau pour la production 

d‟acide formique 
[13]

. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

L‟électrolyse du CO2 a pour objectif d‟aboutir à la production de 

produits à valeur énergétique.  

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser, à 

terme, en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[2][13][14]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 
2 Une inquiétude a été identifiée sur A+B (solvants + 

catalyseurs métalliques). 

 
L‟électrolyse du CO2 met en jeu des catalyseurs métalliques (à 

base de cuivre et de titane notamment) ainsi que des solvants 

organiques. 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients (Monde) 

 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des performances des catalyseurs, de la 

productivité des réactions, de la récupération des produits et de 

l‟efficacité énergétique globale des procédés, augmentation de la durée 

de vie et de la fiabilité des matériaux 

 Economique : Utilisation de catalyseurs à moindre coût, optimisation 

des coûts liés à la production d‟électricité, réalisation d‟un bilan 

économique 

 Environnemental : Production d‟électricité décarbonée (solaire, éolien, 

énergies marines,…), utilisation de catalyseurs moins toxiques 

 

Avantages 

 Résultats prometteurs pour l‟électrolyse à haute température 

 Résultats prometteurs pour l‟électrolyse en phase gazeuse, 

fonctionnement à des conditions de pression et de température 

ambiante 

 Bénéficie des avancées technologiques de l‟électrolyse de l‟eau pour la 

production d‟hydrogène 

 Technologie compacte et montable en parallèle 

 Pour l‟électrolyse haute température : bonne connaissance scientifique 

des réactions Fischer-Tropsch et de la voie méthanol à partir de syngaz 

 

Inconvénients 

 Technologie émergente 

 Forts coûts d‟investissements pour un électrolyseur à haute 

température 

 Pureté du gaz requise à 99,99 % 

 Résultats annoncés de la co-électrolyse de l‟eau et du CO2 

controversés 
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Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

 

FORCES

 Compétences scientifiques

 Laboratoires d’électrochimie

 Participation au projet européen ELCAT

FAIBLESSES

 Manque de programmes de recherche sur l‟activation du 

CO2 par électrochimie

 Pas d‟acteurs industriels impliqués

OPPORTUNITES

 Utilisation d’électricité nucléaire et NTE

 Utilisation des compétences industrielles développées 

pour l‟électrolyse de l‟eau

MENACES

 Risque d’échec technologique car voie encore très en 

amont

 Validation des bilans énergétiques
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

La réduction électrochimique du CO2 consiste à faire réagir le CO2 avec plusieurs électrons et 

protons pour produire des hydrocarbures de synthèse et des composés oxygénés. 

On distingue deux technologies : 

- Electrolyse à haute température : co-électrolyse du CO2 et de l’eau 

L‟eau et le CO2 sont co-électrolysés à haute température (700-800°C) pour produire du 

syngaz (CO+H2) qui aboutit, par réaction catalytique, à des hydrocarbures ou des alcools. Les 

technologies développées sont les SOEC (Solid Oxid Electrolysis Cells) et ont été 

développées initialement pour la décarbonatation des habitacles des navettes spatiales 
[10]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système utilise à la fois de l‟énergie électrique et de la chaleur pour casser la molécule de 

CO2.  

- Electrolyse à température ambiante : cellules électrocatalytiques 

De nombreuses équipes de recherche ont travaillé sur l‟électroréduction du CO2 en phase 

liquide et en phase gazeuse. Ces recherches s‟intègrent dans la formation des cellules 

PhotoElectroChimiques (PEC) (voir dans la fiche Photoélectrocatalyse). 

Dans cette réaction, les électrons sont fournis par l‟énergie électrique (généralement à partir 

de panneaux solaires ou d‟autres énergies renouvelables) et les ions hydrogène par un 

élément chimique (HCl par exemple) ou de l‟hydrogène gazeux directement. Des recherches 

récentes utilisent des nanotubes de carbone comme matériaux conducteurs et des 

catalyseurs à base de métaux nobles comme le platine ou le palladium. 

 

 

 

 

Figure 19 : Principe de la co-électrolyse de l'eau et du CO2 
[9]
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Les recherches les plus récentes pratiquent l’électrocatalyse du CO2 en phase gazeuse. 

Sur la figure 20, l‟oxydation d‟H2 a lieu à l‟anode (H2 apporté par une solution de KHCO3) et à 

la cathode a lieu l‟adsorption et la réduction du CO2.  

 

1.2. Les principales applications  

L‟électroréduction du CO2, par transfert de plusieurs électrons, à pH7, peut conduire à la 

formation de nombreux composés tels que l‟acide formique, le monoxyde de carbone, le 

formaldéhyde, le méthanol et le méthane. 

CO2 + 2H+ + 2e- HCOOH   (E°=-0,61 V) 

CO2 + 2H+ + 2e- CO + H2O   (E°=-0,52 V) 

CO2 + 4H+ + 4e- HCHO + H2O  (E°=-0,48 V) 

CO2 + 6H+ + 6e- CH3OH + H2O  (E°=-0,38 V) 

CO2 + 8H+ + 8e- CH4 + 2H2O  (E°=-0,24 V) 

 

La production d‟hydrocarbures à longue chaîne est encore un défi plus grand car pour chaque 

atome de carbone ajouté à la chaîne hydrocarbonée, des protons et des électrons 

supplémentaires sont nécessaires 
[4]

. 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

Pour l‟instant, pour les recherches au laboratoire, le CO2 utilisé est du CO2 industriel, pur à 

99,99 % car les mécanismes doivent encore être compris. Cependant, les recherches 

devraient s‟intéresser à utiliser des sources de CO2 moins concentrées. L‟utilisation de CO2 

issu de fumées industrielles est l‟un des enjeux de cette technologie 
[1]

. 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

D‟après plusieurs sources bibliographiques, la production de produits à valeur énergétique 

pourrait valoriser entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 par an 
[2][14][13]

. Cet ordre de 

Figure 20 : Cellule électrocatalytique 
[4]
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grandeur est confirmé par le projet européen ELCAT, pour qui cette voie pourrait réduire de 

5 % les émissions de CO2 au niveau mondial (qui sont de 30 milliards de tonnes par an) 
[5]

. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

1.4.1. Au niveau pilote 

Aucun projet pilote n‟a été identifié. Les recherches ne sont pas encore assez abouties 
[1]

. 

1.4.2. Au niveau recherche  

Quelques laboratoires et industriels travaillant sur les SOEC ont été identifiés (Ceramatec, 

INL, Riso DTU, CEA). La majorité de ces laboratoires a un historique dans l‟électrolyse de 

l‟eau à haute température pour la production d‟hydrogène. 

Les recherches sur les électrocatalyseurs concernent surtout les laboratoires de recherche 

universitaires et sont beaucoup plus nombreuses. En particulier, ce sujet a fait l‟objet d‟un 

projet européen : 

 Financé par l‟Union Européenne, le projet ELCAT (Electrocatalytic Gas-Phase Conversion 

of CO2 in Confined Catalysts) consiste à utiliser un procédé électrocatalytique pour 

produire des hydrocarbures et des alcools à partir de CO2. Ce consortium, initié il y a 7 ans 

entre des laboratoires français, italiens et allemands, espère que cette technologie sera 

opérationnelle d‟ici une dizaine d‟années.  

L‟une des principales réussites du projet a été de démontrer qu‟il était effectivement 

possible de synthétiser des alcools et des hydrocarbures à longue chaîne, en travaillant en 

phase gazeuse, avec des électrocatalyseurs (platine) confinés à l‟échelle nanométrique 

(nanotubes de carbone) et dans des conditions normales de température et de pression. 

 

 

 

 

 

 

Le prototype développé ne fait seulement que quelques cm
2
 et ne produit que quelques 

millilitres d‟hydrocarbures. Mais les résultats sont encourageants et, selon la coordinatrice 

du projet en Italie, ce travail devrait permettre de convaincre les secteurs privés et publics 

d‟investir dans ce procédé 
[5]

. 

 

 

Figure 21 : Schéma du prototype développé par 

ELCAT 
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2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

2.1.1. L’électrolyse à haute température 

La technologie SOEC (Solid Oxid Electrolysis Cells) est encore en phase de développement. 

Ceramatec (USA) pense pouvoir développer des installations pilotes dans deux ou trois ans 
[1]

.  

 L‟un des objectifs est d‟augmenter la taille des SOEC et de les connecter. Cette montée 

en échelle est difficile à cause de la fragilité des matériaux. L‟unité la plus grande qui 

existe a été construite à l‟Idaho National Laboratory (INL), assisté par Ceramatec, et 

réalisait l‟électrolyse de la vapeur d‟eau à haute température. Elle était composée de 12 

cellules de 10cmX10cm. Cette unité fonctionnait à une tension de 1,285 V environ pour 

une production de 15 000 L d‟hydrogène par heure 
[1]

.  

D‟après les experts interrogés, l‟électrolyse de l‟eau et du CO2 est presque similaire à 

l‟électrolyse de la vapeur d‟eau 
[11]

 en terme de technologies. 

 Les recherches s‟attachent également à améliorer la durée de vie et la stabilité des 

catalyseurs.  

 Une autre difficulté technique repose sur le choix d‟une température optimale 

d‟électrolyse. En effet, les deux couples Redox n‟ont pas les mêmes demandes 

énergétiques suivant les températures de réaction. 

 

Figure 22 : Demande énergétique de CO2 et H2O 
[9] 

 

 

Figure 23 : Demande énergétique de CO2 et H2O 
[9]
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Les travaux au Riso DNU (Danemark) montrent que  les performances d‟électrolyse entre 

750 et 900°C sont intéressantes. Par contre, la dégradation de la tension de 

l‟électrolyseur  dans le temps doit être améliorée  
[9]

. 

 Enfin, les chercheurs sont confrontés à une difficulté pour séparer les espèces qui n‟ont 

pas réagi. En pratique, les réactions de décomposition sont incomplètes. Plus il y a 

d‟espèces présentes, plus il est difficile de les séparer. D‟après un expert, une solution 

est de rendre une des deux électrolyses complètes en se plaçant aux bonnes conditions 

(soit celle du CO2, soit celle de l‟eau). Généralement c‟est celle de l‟eau qui est préférée, 

car elle demande moins d‟énergie 
[1]

. 

 

2.1.2. L’électrocatalyse en phase liquide  

Il existe deux approches pour l‟électrocatalyse en phase liquide (partie cathodique du réacteur 

PhotoElectroChimique, voir fiche Photoélectrocatalyse), selon si la conversion a lieu en milieu 

aqueux ou en milieu non aqueux 
[2]

. 

 

La figure suivante résume les types de produits obtenus par l‟électroréduction du CO2 en 

phase liquide, classés par type de solution électrolytique, aqueux ou non aqueux, ainsi que 

par type d‟électron. La nature de ces électrons dépend de la nature même du métal 

constituant l‟électrode 
[4]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électrolyse en milieu aqueux 

Celle-ci aboutit principalement à la formation d‟acide formique, d‟H2, de CO, et des traces de 

méthane et d‟hydrocarbures. L‟électrocatalyse aqueuse est confrontée à un principal verrou : 

la faible solubilité du CO2 dans l‟eau à des conditions de pression et de température 

ambiantes. Pour pallier  cette faible solubilité, des équipes ont travaillé sur l‟électrocatalyse à 

haute pression mais ces systèmes induisent une désactivation rapide des électrocatalyseurs. 

Les études montrent que de manière générale, les électrodes à base de cuivre donnent les 

meilleurs résultats. De fortes densités de cuivre à la cathode sont nécessaires pour optimiser 

la formation d‟hydrocarbures mais il y a un fort effet  de désactivation dans ces conditions 
[2]

. 

Figure 24 : Domaine de l'électroréduction du CO2 
[4]
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L’électrolyse en milieu non aqueux  

La concentration du CO2 dans le dimethyl-formamide est 20 fois plus grande que dans de 

l‟eau. Pour le méthanol et le carbonate de propylène, le CO2 y est soluble 5 et 8 fois plus 

respectivement. Cependant l‟utilisation d‟électrolytes non aqueux impose des conductivités 

faibles et un besoin important en densité de courant, ce qui conduit à la désactivation des 

catalyseurs. 

Certaines recherches donnent des efficacités de 70 % vers l‟éthane avec du CuCl immobilisé 

sur des électrodes de Cu-mesh (mais la désactivation de l‟électrocatalyseur est forte) 
[2]

. 

L‟utilisation de nanotubes d‟oxydes de titane pour la conversion du CO2 en méthanol a montré 

des efficacités de l‟ordre de 60 % 
[2]

. 

L‟électrocatalyse en milieu liquide se heurte à deux verrous : la difficulté de former des 

composés carbonés à longue chaîne et la récupération des composés par distillation 

(opération très coûteuse en énergie d‟autant plus que les produits sont très dilués). 

 

2.1.3. L’électrocatalyse en phase gazeuse  

Pour s‟affranchir de ces verrous, des travaux récents rapportent des électrolyses en phase 

gazeuse, ce qui permet d‟éviter l‟étape intensive en énergie de récupération des produits par 

distillation. Cette technologie récupère les produits par condensation 
[1][2]

.  

C‟est le cas des recherches réalisées dans le cadre du projet Européen ELCAT. Il a été 

démontré qu‟il était possible de convertir du CO2 en phase gazeuse avec des électrodes 

poreuses à base de nanotubes de carbones tapissés de catalyseurs en platine. Des 

hydrocarbures et alcools à longue chaine sont alors formés (C9-C10) avec une préférence 

pour l‟isopropanol 
[2]

.  

L‟Université d‟Edimbourg utilise également des électrodes poreuses pour la production de 

méthane. Ils se sont rendu compte que les solvants non aqueux n‟étaient pas suffisamment 

appropriés pour faire passer le courant  
[1]

. 

 

Pour résumer, les mécanismes sont encore mal compris mais les premiers résultats sont 

prometteurs. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Aucun brevet bloquant n‟a été mentionné. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 
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3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

L‟électrolyse du CO2 est à un stade de recherche trop amont pour pouvoir avoir été l‟objet de 

bilan économique.  

A l‟heure actuelle, les efforts se tournent vers la production de catalyseurs à base de 

matériaux à moindre coût. Les recherches concernent en particulier l‟utilisation du fer, du 

cobalt ou du nickel à la place du platine ou du palladium. Néanmoins, les performances de 

ces catalyseurs ne sont pas encore satisfaisantes 
[2]

. 

De plus, deux éléments impacteront fortement la rentabilité : le prix de l‟électricité et les coûts 

d‟investissements 
[1]

. 

Dans le cas où l‟électricité est disponible en grande quantité et à des coûts limités, 

l‟électrolyse du CO2 est difficilement compétitive avec l‟électrolyse de l‟eau. Cette compétitivité 

varie en fonction de produit obtenu. Quant à l‟électrolyse de l‟eau, elle demande moins 

d‟énergie et moins d‟investissements initiaux 
[13]

. 

De plus, d‟après un acteur interrogé et d‟après les résultats technologiques actuels, la 

rentabilité de l‟électrolyse à haute température serait dix fois meilleure que celle de la 

photoélectrocatalyse. 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

D‟après la littérature 
[13]

, l‟électrolyse du CO2 demande 50 % d‟énergie en plus que 

l‟électrolyse de l‟eau, du fait de la faible efficacité et de la forte dilution des produits. 

SOEC 

L‟efficacité des SOEC est théoriquement meilleure que les cellules électrocatalytiques car la 

tension est plus basse.  

De plus, d‟après Ceramatec, dans le cas de l‟utilisation d‟un four solaire pour monter à de 

hautes températures (environ 800°C) ou de l‟utilisation de la chaleur d‟un réacteur nucléaire 

(environ 900°C), l‟efficacité énergétique des SOEC est deux fois supérieure à celle des 

cellules électrocatalytiques 
[1]

. 

Les travaux de l‟équipe de Sune D. Ebbesen annoncent une efficacité de 100%. Ces résultats 

sont controversés et il est probable que le bilan de l‟énergie nécessaire à la production de 

chaleur n‟est pas été pris en compte 
[1][9]

. L‟efficacité énergétique dépend de la tension 

appliquée à l‟électrolyseur et de la qualité de l‟apport en chaleur et en électricité. 

Pour diminuer la consommation énergétique, il est possible d‟agir sur le potentiel des 

catalyseurs et sur la technologie de l‟électrolyseur (diminuer les résistances indésirables)
 [1]

.  

Cellules électrocatalytiques 
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Peu de données sont communiquées sur l‟efficacité énergétique de l‟électrocatalyse. 

Cependant, il est souligné qu‟un des inconvénients de cette technologie est le besoin en 

électricité.  

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

D‟après les acteurs interrogés, aucun bilan environnemental n‟a été réalisé à ce jour. 

Pour cette voie, les acteurs envisagent de produire l‟électricité de manière décarbonée 

(énergie renouvelable ou réacteur nucléaire). L‟Université d‟Edinburg, en particulier, étudie 

l‟utilisation d‟énergies marines pour alimenter un électrolyseur 
[1]

. 

Par contre, la consommation de chaleur (pour les SOEC) devrait avoir un impact négatif sur le 

bilan carbone (sauf si des fours solaires ou des systèmes de récupération de chaleur sont 

utilisés, mais peu de projets l‟envisagent).  

D‟un point de vue environnemental, un autre points négatif pour cette voie est l‟utilisation de 

catalyseurs et potentiellement de solvants organiques.  
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VOIE CHIMIQUE 

Photoélectrocatalyse 

 

Diagramme synthétique 

 

Photoélectro

catalyse

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques Non noté

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

2

1

2

4

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  1 Plus de 10 ans 

 
Les projets de recherche identifiés et notamment ceux qui 

concernent les PEC (réacteurs PhotoElectroChimiques), sont 

encore au stade de « preuve de concept ». Les développements 

industriels ne sont pas attendus avant au moins 10 ans. 

Perspectives 

économiques 

 NON 

NOTE 
Aucun bilan économique n’a été réalisé ou identifié. 

 
Les recherches sont trop peu avancées pour pouvoir réaliser un 

bilan économique.  

Consommation 

énergétique externe 
 
 

4 
La consommation énergétique externe n’est pas un 

verrou car l’énergie consommée provient directement 

des photons du soleil. 

 
 

L‟utilisation de la chaleur solaire permet un apport en énergie 

externe minime. La consommation énergétique est essentiellement 

due à la récupération des produits et à un éventuel apport externe 

d‟électricité. L‟utilisation de photoélectrocatalyse en phase gazeuse 

permet de diminuer ces consommations d‟énergie. 
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Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

La photoélectrocatalyse du CO2 a pour objectif d‟aboutir à la 

production de produits à valeur énergétique.  

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 
[6][12][13]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 
2 Une inquiétude a été identifiée sur A+B (solvants + 

catalyseurs métalliques). 

 
La performance de la photoélectrocatalyse repose sur la 

performance des catalyseurs ainsi que des solvants employés.  

Les photocatalyseurs principalement étudiés sont à base de titane 

et les nouvelles pistes de recherche se tournent vers des 

catalyseurs moins couteux à base de zinc ou de plomb. En ce qui 

concerne les solvants, il est possible de réaliser la 

photoélectrocatalyse du CO2 dans un solvant aqueux ou en phase 

gazeuse. 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

121 

ADEME 

Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des performances de photocatalyseurs 

(spectres d‟absorption, stabilité,…), amélioration du rendement global 

du procédé, récupération des produits 

 Economique : Diminution des coûts liés aux membranes semi-

conductrices et aux catalyseurs, amélioration de la séparation des 

produits en phase liquide, réalisation d‟un bilan économique 

 Environnemental : Utilisation de catalyseurs moins toxiques 

 

Avantages 

 Utilise l‟énergie solaire directement (par l‟énergie des photons) 

 Bénéficie de l‟avancée des recherches sur les piles à combustibles 

 Bénéficie de l‟avancée des recherches dans le domaine de 

l‟électrolyse, et notamment sur les résultats de l‟électrolyse en phase 

gazeuse  

 

Inconvénients 

 Voie très émergente 

 Système chimique complexe et encore peu robuste 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Quelques laboratoires de recherche positionnés sur des 

programmes

 Compétences en bio-engineering

 Grande maîtrise des catalyseurs et de leur recyclage

FAIBLESSES

 Aucun pôle multidisciplinaire qui regroupe toutes les 

compétences requises au développement de ce 

domaine : bio/photo/catalyse

 Aucun programme de recherche spécifiquement orienté 

vers la photocatalyse du CO2

OPPORTUNITES

 Fédérer des groupes de recherche fondamentale sur 

le sujet

 Voie exploratoire, basée d‟abord sur de la recherche 

académique mais avec un lien industriel

MENACES

 Concurrence internationale : Avance de laboratoires 

japonais, coréens, américains, anglais

 Aucun brevet visible, recherche très secrète

 Risque d’échec technologique car voie encore très en 

amont
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Le principe de la photoélectrocatalyse consiste à faire réagir le CO2 avec des protons et des 

électrons qui sont produits par la photodissociation de l‟eau. Cette photodissociation est 

réalisable grâce à l‟intervention d‟un photocatalyseur. Les réactions permettent la synthèse 

d‟hydrocarbures de synthèse ou de composés oxygénés. 

Système 1 : Les photocatalyseurs agissent directement sur le CO2 et la vapeur d‟eau pour 

produire des hydrocarbures de synthèse. La dissociation de l‟eau et la réduction du CO2 est 

réalisée de manière concomitante. 

Système 2 : Les photocatalyseurs sont intégrés dans un réacteur PhotoElectroChimique 

(PEC), inspiré des piles à combustible. Ce système permet la séparation physique de la 

dissociation de l‟eau et de la réduction du CO2. L‟anode est le siège d‟une réaction 

photocatalytique, la cathode le siège d‟une réaction électrocatalytique et les deux électrodes 

sont séparées par une membrane permettant le passage des protons. De plus, un fil 

électrique relie les deux électrodes pour permettre le passage des électrons. 

[8] 

Les acteurs étudient souvent la réaction photocatalytique et la réaction électrocatalytique 

séparément. La partie électrocatalytique de la PEC est abordée dans la fiche « Electrolyse ».  

La réussite d‟une PEC repose sur les photo- et électrocatalyseurs ainsi que sur les 

membranes entre ces deux éléments. 

 

1.2. Les principales applications  

La photocatalyse directe du CO2  et de la vapeur d‟eau conduit à la formation d‟hydrocarbures 

et d‟alcools, tels que le méthanol, l‟hydrogène, le méthane, le monoxyde de carbone et 

d‟autres composés de type alcènes ou paraffines. 

Les photocatalyseurs intégrés dans des PEC permettent de réaliser l‟électroréduction du CO2, 

par transfert de plusieurs électrons, à pH7, pour conduire à la formation de nombreux 
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composés tels que l‟acide formique, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le méthanol et 

le méthane. 

CO2 + 2H+ + 2e- HCOOH   (E°=-0,61 V) 

CO2 + 2H+ + 2e- CO + H2O   (E°=-0,52 V) 

CO2 + 4H+ + 4e- HCHO + H2O  (E°=-0,48 V) 

CO2 + 6H+ + 6e- CH3OH + H2O  (E°=-0,38 V) 

CO2 + 8H+ + 8e- CH4 + 2H2O   (E°=-0,24 V) 

 

La production d‟hydrocarbures à longue chaîne est encore un défi plus grand car pour chaque 

atome de carbone ajouté à la chaîne hydrocarbonée, des protons et des électrons 

supplémentaires sont nécessaires 
[8]

. 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

Les travaux de recherche utilisent essentiellement du CO2 pur à 99,9 %. La présence 

d‟impuretés dans le gaz est néfaste pour le fonctionnement des catalyseurs, essentiellement 

constitués de métaux nobles. L‟utilisation à terme de CO2 issu de fumées industrielles est un 

des enjeux de cette technologie 
[1]

. 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

D‟après plusieurs sources bibliographiques, la production de produits à valeur énergétique 

pourrait valoriser entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 par an 
[2][12][13]

.  

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

La majorité des recherches sur les photocatalyseurs concerne la photocatalyse de l‟eau pour 

la production d‟hydrogène. De ce fait, dans le monde, la majorité des pays leaders dans la 

recherche a des équipes travaillant dans ce domaine : Etats-Unis, Japon, Chine et l‟Europe 

(France, Italie, Allemagne). 

Dans le rapport « Catalysis for Energy », le DOE (Etats-Unis) met l‟accent sur le 

développement de photocatalyseurs pour la conversion catalytique du CO2 et de l‟eau et 

notamment sur le développement des PEC 
[11]

.  

Cependant, la majorité des équipes travaillent sur le catalyseur lui-même et peu d‟équipes 

travaillent sur la construction de la PEC dans son ensemble. 

A l‟échelle européenne, aucun projet ne s‟est directement intéressé à la photocatalyse du CO2 

mais un projet s‟est d‟abord intéressé à l‟étape électrocatalytique de la PEC. Il s‟agit du projet 

ELCAT (2004-2007), qui a consisté à réaliser la conversion électrocatalytique du CO2 en 

phase gazeuse 
[9]

. (voir détails dans la fiche « Electrolyse ») 

 

2. Caractérisation technologique 
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2.1. Enjeux technologiques 

D‟après les acteurs interrogés, cette voie est prometteuse même s‟il manque encore plusieurs 

années de recherche. Les recherches sont en effet encore au stade de preuves de concept. 

Néanmoins, les acteurs sont confiants dans le fait de pouvoir lever les verrous technologiques 

et les premiers projets pilotes pourraient arriver dans 5 ans et les projets industriels d‟ici au 

moins 10 ans 
[1]

.  

2.1.1. Les photocatalyseurs  

Les recherches sur les photocatalyseurs sont nombreuses, en particulier car elles participent 

aux recherches sur la production propre d‟hydrogène par photolyse de l‟eau. Elles sont parfois 

inspirées du système photosynthétique biologique. Il apparait que ces mêmes matériaux sont 

utilisés pour les photocatalyseurs des PEC. 

L‟efficacité des réactions, liée à l‟action photocatalytique dépend du choix du photocatalyseur. 

Ce dernier a des performances différentes suivant notamment le choix des matériaux, le 

spectre d‟absorption et l‟efficacité quantique (le nombre de paires électrons-trous générées 

par photon incident). 

In fine, les recherches s‟attachent à trouver des  photocatalyseurs plus performants ainsi qu‟à 

utiliser des matériaux peu coûteux.  

Les matériaux  

Depuis les années 80, différents photocatalyseurs à base de titane (TiO2), de zinc (ZnO), de 

cadmium (CdS), de tungstène (WO3), de gallium (GaP) ou encore de silice (SiC), ont été 

examinés. Depuis, les photocatalyseurs les plus étudiés sont à base d‟oxydes de titane. 

Cependant, les performances de ce dernier sont controversées car, bien qu‟il soit très stable 

thermodynamiquement, les cinétiques sont lentes et le spectre d‟absorption réduit aux UV. 

Son efficacité est donc limitée. 

D‟autre part, la nature du photocatalyseur a un impact sur la nature des produits obtenus 

(alcools, hydrocarbures, …), comme le montre le tableau suivant 
[2]

. 

Photocatalyseur Réducteur Source de lumière Principaux produits 

Ti-MCM-41 Vapeur d‟eau 266 nm (laser) CO, O2 

TiO2 NaHCO3 liquide 365 nm (15-W) CH4, CH3OH 

Cu/TiO2 Eau, NaOH UV, lampe à mercure CH3OH 

Pt/K2Ti6O13 avec un co-

catalyseur à base de Fer 
eau 

Lampe à Xenon, 

lampe à mercure 

H2, CH4, HCHO, 

HCOOH, CH3OH, 

C2H5OH 

 

Par exemple, l‟équipe de Grimes (2009) a travaillé sur une gamme de photocatalyseurs en 

nanotubes d‟oxyde de titane dopés en azote (en présence de cuivre comme co-catalyseur) et 

les meilleurs résultats aboutissent à la synthèse de méthane et autres hydrocarbures. Au 
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contraire, les travaux de l‟équipe d‟Usubharatana (2006) montrent que différents 

photocatalyseurs à base d‟oxydes de titane, mènent majoritairement à des alcools 
[2]

. 

Aucun photocatalyseur agissant directement sur le CO2 n‟a montré d‟efficacité concluante 

jusqu‟à présent 
[2]

. 

Trois nouvelles pistes intéressantes ont été identifiées : 

 L‟utilisation des nanophotocatalyseurs stabilisés dans des matériaux micro ou 

mésoporeux : l‟utilisation de nanoparticules semi-conductrices permet une meilleure 

activation du CO2. Des recherches sur des zeolites micro ou mésoporeuses contenant du 

titane ont été menées. Elles ont montré de meilleurs résultats en termes d‟efficacité et de 

sélectivité pour la réduction du CO2 avec de l‟eau et des radiations UV plutôt que des 

catalyseurs classiques à base d‟oxydes de titane. Les principaux produits de la réaction 

sont du méthane et du méthanol 
[2]

. Ces études récentes (2009) ont tenté l‟utilisation de 

nanoparticules de CdS, qui peut absorber la lumière dans le visible 
[4]

. 

 L‟utilisation de polymères semiconducteurs à base de nitrure de carbone : Ce polymère est 

particulièrement stable et facile à produire 
[4]

. 

 L‟utilisation des cellules à colorant (type TiO2ZnO à nanostructure) de l‟industrie du 

photovoltaïque : pour l‟utilisation photovoltaïque, ces cellules captent les photons et 

libèrent de l‟électricité grâce à un cycle à intermédiaire chimique. Il est possible d‟utiliser 

ces cellules photocatalytiques pour la réduction du CO2 
[7]

. 

 

Impact du spectre d’absorption  

Chaque photocatalyseur fonctionne à un spectre d‟absorption spécifique. Plus ce spectre est 

large, plus la productivité de la réaction peut être importante 
[1]

. 

Les photocatalyseurs les plus étudiés, à base de TiO2 n‟utilisent que les rayons ultraviolets, ce 

qui ne représente que 4% de l‟énergie solaire potentiellement accessible. De fait, de 

nombreux travaux de recherche s‟attachent à trouver des photocatalyseurs capables 

d‟absorber la lumière visible (λ>420nm) qui occupe près de 43% de l‟énergie solaire 
[1]

. La 

stabilité de ces photocatalyseurs est encore très critiquée 
[4]

. 

L‟Association Française de l‟Hydrogène confirme que l‟amélioration du spectre d‟absorption 

peut être obtenue par modification de la structure du semi-conducteur ou par couplage avec 

des structures photo-sensibles comme des films colorants qui absorbent une partie plus large 

du spectre lumineux. 

 

Impact de l’efficacité quantique 

Théoriquement, l‟efficacité quantique ne peut être supérieure à 100 % (1 photon donne un 

électron). Les pigments de la photosynthèse naturelle ont une efficacité quantique de 95 %. 

Cette efficacité est une composante du rendement global de la conversion du CO2. 

De bonnes efficacités quantiques (>50%) ont été obtenues à partir de photocatalyseurs 

absorbant les UV 
[4]

. 
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L‟équipe de l‟université de Dalian du Laboratoire de catalyse a mis en évidence en août 2009 

un complexe photocatalytique (Pt-PdS/CdS) qui peut atteindre une efficacité quantique de 

93% pour la production d‟hydrogène uniquement 
[10]

.  

 

2.1.2. Comparaison du système 1 et du système 2 (§1.1)  

Lors de la photocatalyse directe du CO2 et de l‟eau, les réactions d‟oxydation de l‟eau et de 

réduction du CO2 ont lieu dans les mêmes compartiments. Il en résulte une baisse de 

l‟efficacité de la conversion du CO2 à cause de différentes réactions parasites qui utilisent les 

électrons et les protons disponibles. Ce phénomène limite la possibilité d‟obtenir des 

hydrocarbures à longue chaine carbonée.  

Par ailleurs, le fait d‟obtenir les produits dans une phase aqueuse nécessite une étape de 

séparation coûteuse car les produits sont très dilués. Ainsi, les systèmes de réduction directe 

du CO2 ont des applications limitées. 

La PEC (PhotoElectroCatalyse) est donc un axe de recherche prometteur car elle permet la 

séparation physique (par une membrane par exemple) de la photolyse de l‟eau et de la 

réduction du CO2, ce qui devrait limiter les réactions parasites, et permettre d‟obtenir des 

hydrocarbures à longues chaines carbonées. Par ailleurs, l‟association de la photolyse de 

l‟eau et de la réduction du CO2 en phase gazeuse est une voie prometteuse car elle 

permettrait une récupération facilitée des produits (par condensation) 
[1][2]

. 

 

2.1.3. La productivité de la réaction 

La productivité des réactions rapportée est encore faible et seules quelques μmol sont 

produites 
[1]

. 

De nombreuses années de recherche sont encore nécessaires pour améliorer ces 

performances. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Aucun brevet bloquant n‟a été mentionné. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

En raison du caractère très amont de cette voie, très peu de données économiques sont 

disponibles. 

Les éléments les plus coûteux d‟une cellule photoélectrochimique sont : 
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 Les catalyseurs : certains catalyseurs sont fabriqués à base de métaux peu coûteux (fer, 

manganèse, ...) et d‟autres utilisent des métaux plus coûteux comme le ruthénium ou le 

titane. D‟après un spécialiste de l‟énergie photovoltaïque, les cellules à colorant, 

initialement destinées à l‟application photovoltaïque, ont particulièrement l‟avantage d‟être 

« low-cost » et coûtent environ 0.2 EUR/W 
[1]

. Il faut encore prouver leur stabilité sur 10-20 

ans. Mais ces récepteurs seront bientôt commercialisés pour le photovoltaïque. 

 Les membranes semi-conductrices 
[1]

 

 La récupération des produits : si les composés sont produits en phase liquide, leur 

récupération aura un coût important, c‟est le cas de la photocatalyse directe du CO2 et de 

la vapeur d‟eau. La réduction du CO2 en phase gazeuse pourra permettre une récupération 

des produits par condensation, moins coûteuse qu‟une distillation classique. L‟utilisation 

d‟une PEC (PhotoElectroCatalyse) permettrait la réduction du CO2 en phase gazeuse. 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

Les rendements globaux de la conversion du CO2 tiennent compte de plusieurs 

composantes : 

 L‟efficacité quantique du photocatalyseur 

 La différence de potentiel entre les réactions et les rendements chimiques (liés à l‟efficacité 

des catalyseurs). L‟essentiel des pertes a lieu après la capture du photon. Dans un 

système biologique naturel, seules 4 % des pertes énergétiques sont dus à la fixation du 

CO2 
[3]

. 

Les rendements énergétiques de la photosynthèse naturelle (pour convertir le CO2 et l‟eau en 

sucres) tournent autour 5 %. Les premiers rendements revendiqués par les chercheurs pour la 

photoélectrocatalyse sont inférieurs à 1% 
[3]

. 

Ce rendement et la productivité pourraient être largement améliorés lorsque les 

photocatalyseurs pourront absorber un spectre beaucoup plus large de longueur d‟onde 
[1]

. 

D‟autres parts, la consommation énergétique de la voie vient principalement de la 

récupération des produits, dans le cas d‟une distillation. Un apport d‟électricité externe est 

également à envisager pour amorcer les réactions. 

Néanmoins, un avantage de cette voie est l‟utilisation directe de l‟énergie solaire par les 

photocatalyseurs. Les demandes énergétiques externes devraient être faibles, d‟autant plus si 

la réduction du CO2 est réalisée en phase gazeuse.  

4.2. Premiers éléments sur les enjeux environnementaux 

D‟après les acteurs interrogés, aucun bilan environnemental n‟a été réalisé à ce jour. 

Un des points négatifs d‟un point de vue environnemental pour cette voie est l‟utilisation de 

catalyseurs et potentiellement de solvants organiques.  
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VOIE CHIMIQUE 

Thermochimie 

 

Diagramme synthétique 

Thermochimie

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

2

1

2

4

3

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  1 Plus de 10 ans 

 
Les acteurs envisagent arriver à une première installation 

industrielle de ce procédé d‟ici 15 à 20 ans. Le plus grand défi est 

la montée en échelle des installations. En effet, plus la taille des 

installations augmente, plus il est difficile d‟atteindre de hautes 

températures. Le prototype américain (SNL) lancé en 2010 a pour 

objectif de produire 100L de CO par heure. 

Perspectives 

économiques 

 

2 

Des premiers bilans économiques théoriques ou 

basés sur la même technologie mais utilisée pour une 

autre application existent. Ils montrent que la voie 

n’est pas rentable (dans les conditions économiques 

de l’étude (2010)). Les verrous économiques sont 

jugés possibles à lever. 

 
Aucun pilote à grande échelle n‟est construit. Aucun bilan 

économique n‟a donc pu être validé. Néanmoins, les coûts de la 

thermolyse du CO2 devraient être du même ordre de grandeur que 

la thermolyse de l‟hydrogène, soit entre 4 et 5 EUR par litre 

d‟hydrocarbures (cycle thermochimique en deux étapes avec le 

couple ZnO/Zn). Les acteurs sont confiants pour lever le verrou 
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économique. 

Consommation 

énergétique externe 
 
 

4 
La consommation énergétique externe n’est pas un 

verrou car l’énergie consommée provient directement 

des photons du soleil. 

 
 

L‟utilisation de la chaleur solaire permet de couvrir l‟essentiel des 

besoins en énergie externe. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

La thermolyse du CO2 a pour objectif d‟aboutir à la production de 

produits à valeur énergétique. 

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser, à 

terme, en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[6][10][11]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du carbone est court puisque les 

produits sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

3 
Une inquiétude a été identifiée sur A (solvants), B 

(catalyseurs métalliques) ou C (ressources naturelles 

rares) 

 
La thermolyse du CO2 utilise des cycles thermochimiques, utilisant 

des catalyseurs à base de fer ou de zinc. Certains cycles étudiés 

utilisent des oxydes de cérium avec du samarium.  
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des taux de conversion, amélioration de 

la stabilité des matériaux à haute température 

 Economique : Preuve de la rentabilité du procédé à grande échelle 

 Environnemental : Evaluation de l‟impact de la construction des miroirs 

sur le bilan environnemental global 

 

Avantages 

 Coûts opérationnels faibles 

 Apport d‟énergie externe quasi nul (hors conversion du syngaz en 

méthanol ou hydrocarbures) 

 Bénéficie de l‟avancée scientifique sur la production d‟hydrogène par 

thermochimie 

 Bonne connaissance scientifique des réactions Fischer-Tropsch et de la 

voie méthanol à partir de syngaz 

 

Inconvénients 

 Forts coûts d‟investissement 

 Non adapté pour des productions délocalisées 

 Fortes pertes thermiques liées au fonctionnement à haute température 

 Productivité encore faible 

 Fort encombrement 

 Adapté uniquement aux régions où l‟ensoleillement direct est important 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Compétences reconnues mondialement

 Four solaire d‟Odeillo

 Savoir-faire breveté sur certains cycles thermochimiques

 Expérience pionnière

FAIBLESSES

 Pas de grandes installations industrielles de centrales 

solaires 

OPPORTUNITES

 Création de technologies pour l’export

 Faire partie des leaders mondiaux et monter en échelle

MENACES

 Besoin de validation de l‟analyse du cycle de vie
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

La thermochimie utilise l‟énergie sous forme de chaleur pour casser la molécule de CO2 selon 

la réaction suivante : 

CO2  CO + ½ O2   ΔG=0 à 3350K 

 La thermolyse du CO2 peut être couplée à deux autres réactions :  

 La thermolyse de l‟eau pour produire de l‟H2. Le mélange CO/H2 obtenu ouvre les voies de 

synthèse du méthanol et des réactions Fischer-Tropsch.  

 Le reformage sec du méthane à très haute température. 

Le principe utilisé par la thermochimie solaire est celui de la concentration du rayonnement 

solaire direct par des miroirs réfléchissants.  

Dans un four solaire expérimental, les rayons solaires sont captés par une première série de 

miroirs orientables situés sur une pente, puis envoyés vers une deuxième série de miroirs (les 

« concentrateurs »), disposés en parabole. De là les rayons convergent vers une cible 

circulaire au sommet d'une tour centrale ; cette cible a à peine 40 cm de diamètre dans le cas 

du four solaire d‟Odeillo, dans les Pyrénées Orientales. Cela revient à concentrer l'énergie de 

« 10 000 soleils » 
[2]

. 

 

 

 

 

 

Des températures entre 3 000°C et 3 200°C sont rapidement obtenues et des températures 

de 1200-1400°C sont généralement nécessaires pour faire les réactions
 [1][2]

.  

Cette concentration solaire peut également être réalisée par des « tours solaires » : le 

rayonnement est directement concentré sur un récepteur situé en haut d‟une tour par un 

ensemble de miroirs mobiles (héliostats). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole
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Figure 25 : Principe des tours solaires 

L‟utilisation de cycles thermochimiques permet de réaliser les réactions à des températures 

inférieures, vers 1 300-1 500°C. Un cycle thermochimique consiste à utiliser un matériau 

(comme un oxyde de métal) qui est réduit spontanément à de très hautes températures. Ces 

matériaux sont ensuite réoxydés au contact d‟eau ou de CO2 pour former respectivement de 

l‟hydrogène ou du CO.   

 

 

Ces deux étapes fonctionnent à des températures différentes : la première étape est l‟étape à 

haute température (1 000-1 500°C), la deuxième est l‟étape dite à basse température (500-

1 000°C). 

L‟expérience sur ces fours et tours solaires est mieux connue pour la production d‟hydrogène 

et pour la production d‟électricité (turbines à vapeur d‟eau). Mais la thermolyse de l‟eau et 

celle du CO2 sont similaires d‟un point de vue technologique pour la partie liée à la 

concentration solaire.  

 

1.2. Les principales applications  

La thermolyse du CO2 couplée à celle de l‟eau ou du méthane aboutit à la production de 

syngaz, qui permet ensuite d‟aboutir à plusieurs produits à valeur énergétique (par la voie 

méthanol ou par synthèse Fischer-Tropsch) 

 

Des composés oxygénés, qui peuvent être intégrés à des carburants classiques 

 

 Méthanol : l‟intérêt du méthanol est qu‟il est à la fois un intermédiaire pour l‟industrie chimique 

et un produit à valeur énergétique (additif dans les carburants). Le méthanol peut être 

également utilisé dans des piles à combustibles. 

 

 Ethanol : l‟éthanol est préféré au méthanol car il est plus simple à manipuler, à transporter et 

il se combine mieux avec le gasoil. 
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 Des oléfines (type éthylène, propylène, butène) qui sont synthétisées à partir du méthanol. 

Parmi celles-ci, le DME (Diméthyl Ester) particulièrement intéressant car il peut être utilisé 

comme diesel de substitution.  

 

 

Des hydrocarbures  

 

 Des hydrocarbures à plus ou moins longues chaînes peuvent être obtenus par la réaction 

de Fischer-Tropsch à partir du syngaz formé. 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

Les projets pilotes utilisent aujourd‟hui du CO2 de pureté industrielle mais des recherches sont 

en cours pour pouvoir utiliser du CO2 issu de fumées industrielles 
[1]

. 

D‟après un expert du secteur, il n‟y a pas de différence significative de performance à partir de 

dilutions supérieures à 80 %, sans présence d‟impuretés. Ensuite, plus la dissolution est faible 

(50 % par exemple), moins le procédé fonctionne car les rendements diminuent 
[1]

.  

La sensibilité aux d‟impuretés dépend de la nature des réactifs des cycles thermochimiques. 

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

D‟après plusieurs sources bibliographiques, la production de produits à valeur énergétique 

pourrait valoriser entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 
[2][10][11]

.  

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

Les pays impliqués sur la thermolyse du CO2 sont en particulier les Etats-Unis (Sandia et Los 

Alamos Laboratory), la Suisse (Paul Scherrer Institute), l‟Allemagne (DLR) et la France 

(CNRS-PROMES). La majorité des programmes de recherche portant sur la thermochimie 

solaire (Espagne, Israël, Espagne, Italie, Grèce,…) concerne la production d‟hydrogène. 

 

1.4.1. Au niveau du pilote de recherche 

 Los Alamos Renewable Energy Corporation (Etats-Unis), a été le premier laboratoire à 

rapporter des résultats sur la thermolyse du CO2 dans un four solaire. Leur objectif de 

conversion était de 12%, mais le meilleur taux de conversion du CO2 en CO atteint est pour 

l‟instant de 6% 
[2]

.  

En 2005, ce laboratoire a amélioré son procédé nommé SOLAREC (Solar Reduction Of 

Carbon) où le CO2 sous forme gazeuse monte à 2400°C au contact d‟une tige en céramique 

(zirconium), causant la cassure de la molécule et le relargage de CO et d‟oxygène. Peu de 

nouveaux résultats ont été rapportés depuis 
[2][6]

. 
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 National Laboratory of Sandia (Etats-Unis)  

Ce laboratoire utilise des « Concentrative Solar Energy », nommé CR5, qui pourraient 

atteindre des températures de 100 à 10 000°C.  

A l‟origine, le CR5 a été développé pour produire de l‟hydrogène. Ce système utilise un 

maillage en céramique (Fe3O4) qui, à 1 500°C libère de l‟oxygène. Refroidi à 1 100°C, la 

céramique désoxygénée est mise au contact du CO2 qui apporte de l‟oxygène au support en 

céramique et libère du CO.  

Ce projet dispose d‟un système particulier appelé le « Short for Counter-Rotating Ring 

Receiver Reactor Recuperator » qui permet de conserver la chaleur qui pénètre dans le 

système. Le réacteur est constitué d'une série d'anneaux superposés tournant en sens 

inverse, de sorte que l'anneau situé face au soleil peut préchauffer les anneaux refroidis avant 

qu‟ils ne soient face au soleil. Cette disposition limite la consommation d'énergie totale 

nécessaire 
[2][6]

. 

Le CR5 sera développé à plus grande échelle au four solaire de Sandia en 2009-2010, au 

National Solar Thermal Test Facility et sera d‟abord testé sur la thermolyse de l‟eau. Les 

expériences sur le CO2 seront ensuite lancées, pour la synthèse du méthanol. Le prototype, 

d‟une puissance voisine de 5 kW sera capable de produire 100 L de CO par heure 
[1][2][6]

. 

 Four solaire d’Odeillo (France) 

L‟équipe du CNRS travaille sur un prototype de 1 kW pour la thermolyse du CO2 en CO et O2, 

et celui-ci atteint des températures de 1 500-1 600°C.  

Ce prototype utilise un cycle à base d‟oxyde de zinc (ZnO/Zn) qui est transporté sous forme 

gazeuse au contact du CO2 (réaction à basse température). L‟étape à haute température est 

autour de 1200-1500°C et l‟étape à basse température autour de 500-600°C.  

 

 Four solaire de l’Institut DLR (Allemagne – Cologne) 

Dans le cadre du projet Européen HYDROSOL II, l‟institut DLR a construit un four solaire 

pilote d‟une puissance de 100 kW destiné à la production d‟hydrogène. En fonctionnement 

depuis 2004, il n‟est pas utilisé, à ce jour, pour les réactions thermochimiques du CO2
[2]

. 

 

1.4.2. Au niveau recherche  

Aucun projet européen ou consortium ne concerne encore directement la thermolyse du CO2 

en four solaire. 

 Projet Européen SOLREF 
[9]

 : ce projet a pour objectif de développer le reformage humide du 

méthane grâce à la chaleur d‟un four solaire, afin de produire de l‟hydrogène ou de 

l‟électricité. Ce projet ne valorise pas le CO2 directement mais est une première pierre pour 

comprendre la faisabilité de l‟utilisation d‟un four solaire pour les réactions de reformage. 

 Projet européen SPHERA : ce projet permet aux chercheurs européens d‟aller travailler dans 

les différents fours des pays européens. 

D‟autres projets européens ont été lancés mais ils concernent la production d‟hydrogène ou 

de noir de carbone (SOLYCARB, HYDROSOL-II). 

 

2. Caractérisation technologique 
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2.1. Enjeux technologiques 

D‟après les communiqués de presse du Sandia National Laboratory, la thermochimie du CO2 

pourrait être commercialisable d‟ici 15 à 20 ans. 

 

2.1.1. Les cycles thermochimiques 

Les cycles thermochimiques sont les clés du succès de cette technologie. Ils permettent de 

faire baisser les températures de réaction. Certains pilotes utilisent des matériaux stables, 

comme à Sandia, où des ferrites sont imprégnées sur une céramique tournante. D‟autres 

utilisent des oxydes volatiles à de fortes températures, comme le ZnO, volatil au dessus de 

1000°C. 

Les couples Fe3O4/FeO et ZnO/Zn sont les plus étudiés pour la thermolyse de l‟eau. Les 

mêmes couples sont étudiés pour la thermolyse du CO2. 

Une équipe de chercheurs (Chueh et Haile) a récemment publié des résultats sur l‟utilisation 

de CeO2 dopé avec 15% de samarium pour la production de syngaz (à partir de CO2, en 

absence d‟un catalyseur métallique) ou de méthane (en présence d‟un catalyseur 

métallique) 
[2]

. 

Bien que ces cycles thermochimiques permettent de baisser les températures nécessaires, 

des températures de 1 200-1 400°C sont encore les plus appropriées. Cela implique de forts 

enjeux liés aux matériaux, à leur stabilité, et aux coûts associés. De plus, pour le bon 

fonctionnement de ces cycles, les étapes de réduction de l‟oxyde de métal et de ré-oxydation 

du CO2 doivent avoir lieu dans deux réacteurs différents. La première étape doit avoir lieu en 

absence d‟oxygène. 

 

2.1.2. Les fours solaires 

 La production d‟hydrogène : 2H2O + chaleur  4H2 + O2 

D‟après le CNRS, les technologies solaires à concentration fournissent de la chaleur primaire 

à haute température (20°C – 3 000°C) avec un rendement supérieur à 70%. D‟après une 

estimation du CNRS, avec une puissance de 1 kW/m
2
 de rayon capté, un four de puissance 

primaire de 70 MW pourrait fournir 250 kg d‟H2 par heure. Théoriquement, une même 

puissance fournirait une quantité divisée par deux de syngaz 
[1]

. 

 

 La production de CO : CO2 + chaleur  CO + ½ O2 

Le procédé thermochimique est similaire à celui de la production de H2 mais la cinétique est 

plus lente 
[7]

. 

 

 La production combinée de CO/H2 : CO2 + H2O + chaleur  CO + H2 + O2 

Le pilote de Sandia annonce la production d‟hydrocarbures à partir de syngaz la plus 

importante. L‟objectif du pilote développé à Sandia est la superposition de plusieurs réacteurs 

qui utiliseraient chacun par jour 22 kg de CO2, 18 kg d‟eau pour produire 10L d‟hydrocarbures 
[8]

. 
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La concentration de la chaleur thermique peut se réaliser dans un même four solaire. Par 

contre, les réactions à basse température avec l‟eau ou le CO2 doivent être réalisées dans 

deux chambres différentes 
[1]

. 

Les installations sont encore au stade de recherche et des efforts sont encore à fournir pour 

trouver les matériaux les plus efficaces et les plus robustes (résistance dans le temps). De 

plus, les recherches s‟axent sur l‟augmentation des taux de conversion et le développement 

de bonnes conditions de réactions. Par exemple, alors que l‟essentiel des pilotes fonctionnent 

à pression atmosphérique, les équipes du CNRS cherchent à travailler à basse pression pour 

diminuer les températures de réaction 
[1]

. 

Augmenter les échelles de production est un autre enjeu fort pour cette voie. Les projets 

pilotes pour la thermolyse du CO2 ont encore des petites tailles (1 kW). Les pilotes pour la 

production d‟hydrogène montent jusqu‟à 100 kW (projet EU Hydrosol-II). Il s‟agit à la fois d‟un 

enjeu économique et d‟un enjeu technologique car il est plus difficile d‟atteindre de hautes 

températures à grande échelle 
[1]

. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Certains cycles ou technologies sont brevetés comme les céramiques tournantes de Sandia 

ou un cycle thermochimique du CNRS. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Les coûts d‟investissement initiaux sont les plus importants : 50 % des coûts (que ce soit pour 

la production de CO ou d‟H2) sont imputables aux coûts de l‟installation solaire (tour et 

héliostats) et 50 % aux coûts des autres équipements (réacteurs, pompes,…) 
[1][2]

.  

De plus, plus la température nécessaire est haute, plus le système solaire doit être grand et 

plus il est coûteux. De fait, le coût est la première motivation pour diminuer les températures 

de réaction 
[2]

. 

Les éléments de coût disponibles concernent surtout la production d‟hydrogène : 

 Dans le projet SOLREF, les coûts de production d‟hydrogène annoncés, dans un four solaire 

à grande échelle, serait à 14 EUR/GJ ou 1,7 EUR/kg. Le procédé thermique serait rentable si 

le prix du gaz naturel (6 EUR/GJ) est multiplié par deux 
[9]

. 

 D‟après un expert du secteur, la production d‟hydrocarbures, type C8H18, à partir de CO2 et 

de H2O, reviendrait à un coût de production minimal de 4-5 EUR par litre d‟hydrocarbures. Ce 

calcul ne prend pas en compte le coût de conversion du syngaz en hydrocarbures mais la 

production de CO et d‟H2 par un système de four solaire (cycle thermochimique en deux 

étapes avec le couple ZnO/Zn 
[1]

).  
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Afin d‟améliorer la rentabilité, certaines améliorations technologiques sont nécessaires, ainsi 

que la diminution du coût des réactifs et des matériaux (céramiques, alumines,…)
 [1]

. 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

L‟efficacité énergétique dépend en grande partie de la gestion de la chaleur. Du fait des fortes 

températures, les pertes thermiques peuvent être importantes, notamment au niveau des 

cycles thermochimiques. 

Au four d‟Odeillo, les rendements de l‟étape solaire sont de 80-90 % et l‟étape à basse 

température entre 50 et 90 %. 

Cependant, les rendements énergétiques globaux sont autour de 10 % pour les petites unités 

(1 kW) et peuvent monter jusqu‟à 50 % pour les grandes unités. Plus le four solaire est grand 

et plus les pertes thermiques liées aux réacteurs sont diluées dans l‟apport énergétique total 
[1]

. 

D‟après un expert interrogé, pour la production de syngaz, les dépenses énergétiques 

externes liées au fonctionnement du matériel « non solaire » (pompes, compresseurs,…) 

peuvent être minimes voire nulles si les systèmes de récupération de chaleur sont bien 

optimisés.   

 

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

Les principales émissions de CO2 liées à cette technologie sont liées à la construction des 

miroirs et du four solaire dans sa totalité. Les procédés étudiés pour produire de l'électricité ou 

de l'hydrogène annoncent  un taux d'émission de CO2 très faible ou nul (<20 kgCO2/MWhe) 
[7]

. 

Pour les installations destinées à produire de l‟électricité, les experts estiment que le temps de 

retour « environnemental » est de 5 mois. Il s‟agit du temps au bout duquel la consommation 

énergétique liée à l‟installation est amortie par rapport à l‟énergie produite 
[1]

. 
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VOIE BIOLOGIQUE 

Microalgues en bassins (raceway ponds) 

 

Diagramme synthétique : 

Algues-bassins

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

3

4

2

4

3

4

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  3 Moins de 5 ans 

 
Les acteurs pensent industrialiser les cultures de microalgues en 

bassins ouverts destinées à la production de biocarburants d‟ici 5 

ans. 

Il existe un projet de culture de microalgues en bassins ouverts 

pour la production de biocarburants à grande échelle qui 

communique ses résultats : le projet en Israël, développé par 

Seambiotic. Les résultats annoncés sont très encourageants. 

Cependant, les retours d‟expérience sur ce type de culture sont 

encore rares. 

Perspectives 

économiques 

 

3 
Des bilans économiques ont déjà été réalisés sur une 

ou plusieurs unités pilotes et les installations sont 

rentables ou proches de la rentabilité*. 

 
Les premiers bilans économiques réalisés montrent qu‟il est 

possible d‟être rentable dans le comtexte économique de l‟étude 

(2010). 

La rentabilité de ces cultures serait atteignable pour des coûts de 

production inférieurs 1 $US/kg de biomasse. Pour la production de 

biocarburants, le projet à Ashkelon annonce des coûts de 
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production de 0,34 $US par kg de biomasse. Ces coûts de 

production doivent encore être validés. 

Consommation 

énergétique externe  
 

4 

La réduction de la consommation énergétique externe 

n’est pas un verrou économique car l’énergie 

consommée provient directement des photons du 

soleil. 

 
 

Les acteurs ont souligné la faible consommation énergétique 

externe de la voie, du fait de l‟utilisation de l‟énergie solaire par les 

microalgues. 

La consommation énergétique est cependant un enjeu essentiel car 

autant l‟énergie  thermique, nécessaire à contrôler les conditions de 

cultures, que mécanique, pour les étapes d‟ingénierie, ont leur 

poids économique lorsqu‟elles sont ramenées à la tonne de 

biomasse ou de lipide produits. Les étapes d‟ingénierie bénéficient, 

en particulier, d‟améliorations techniques, comme l‟utilisation de la 

microfiltration pour la récolte. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

La culture des microalgues a pour objectif d‟aboutir à la production 

de produits à valeur énergétique.  

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[9][19][20]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Néanmoins, cette production est limitée par les surfaces 

disponibles pour ces cultures 
[1][4][9]

. 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Note : La production déjà industrialisée de molécules à Haute 

Valeur Ajoutée, comme complément alimentaire par exemple, 

bénéficie théoriquement d‟un temps de séquestration plus long. 

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

 

4 
Aucune inquiétude n’a été identifiée sur A (solvants), 

B (catalyseurs) ou C (ressources naturelles). 

 
L‟utilisation de l‟énergie directe du soleil fait de la culture des 

microalgues en photobioréacteurs une voie particulièrement 
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ressources naturelles rares intéressante d‟un point de vue environnemental, d‟autant plus que 

la matière première est biologique. 

Les cultures des microalgues s‟apparentent à des modes de 

cultures biologiques (absence de pesticides,…), néanmoins, cette 

voie présente quelques limites environnementales comme 

l‟utilisation de grandes quantités de fertilisants et d‟eau.  

De plus, l‟étape de conversion chimique parfois nécessaire pour 

transformer les produits extraits en biocarburants utilise des 

solvants et des catalyseurs (transestérification).  
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Technologique : Diminution de la consommation énergétique des 

étapes de récolte et d‟extraction, sélection des souches 

 Economique : Identification des débouchés pour les coproduits, 

développement de la chimie aval (conversion en produits d‟intérêt), 

diminution de la consommation énergétique des technologies de récolte 

et d‟extraction 

 Environnemental : Utilisation généralisée de CO2 capté dans des 

fumées industrielles, apport en eau douce et en fertilisants 

 

Avantages 

 Technologie rustique 

 Consommation énergétique externe très faible par rapport aux autres 

voies, grâce à l‟utilisation de l‟énergie solaire 

 Premières preuves de rentabilité pour la production de biocarburants en 

Israël 

 Permet la reconversion de zones industrielles à l‟abandon 

 

Inconvénients 

 Efficacité photosynthétique et étapes de production difficilement 

améliorables 

 Approche dépendante du lieu géographique (ensoleillement, surfaces 

planes,…), fort encombrement et dégradation des paysages 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

FORCES

 Des équipes universitaires ou des instituts de 

recherche pouvant démontrer une compétence dans la 

mise en œuvre de culture d‟algues 

 Quelques associations entre centres de recherche et 

micro entreprises à Nantes et Saint Nazaire par exemple

 Espaces disponibles (zones côtières type anciennes 

salines, Camargue) en métropole et dans les DOM-TOM

FAIBLESSES

 Tissu industriel insuffisamment développé

OPPORTUNITES

 Développer une vraie industrie (start-up, ..) avec de 

multiples débouchés (alimentation animale, biocarburants, 

…) à partir de la culture alguaire

 Possibilité de retraiter des eaux usées urbaines

 Possible utilisation de CO2 non purifié

 Une reconversion en fermentation pour la production 

d’énergie

MENACES

 Des développements organisés aux Etats-Unis et en 

Israël, des efforts de recherche et de développement 

coordonnés qui risquent de prendre le pas sur les activités 

françaises

 Acceptabilité sociale d‟une nouvelle activité 

consommatrice d‟espace et aux risques de dissimination

 Besoin de trouver des débouchés pour l’ensemble 

des produits
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Les algues et microalgues, grâce à leur activité photosynthétique, peuvent être utilisées 

pour capter et valoriser le CO2.  

 

 

 

 

La figure 26 représente schématiquement le bilan de conversion du CO2 par la voie algale. 

L‟utilisation de bactéries photosynthétiques repose sur les mêmes mécanismes : elles 

utilisent le CO2 pour grandir, générant ainsi de la biomasse, riche en substances d‟intérêt. Les 

produits obtenus dépendent des variétés d‟algues ou de bactéries choisies et des modes 

opératoires.  

La production des microalgues est en forte augmentation à travers le monde pour les cultures 

de biomasse riches en protéines, vitamines, sels minéraux ou encore pigments. Les 

principales souches cultivées sont la Spiruline et la Chlorella. Plus récemment, des cultures 

particulièrement riches en lipides sont destinées à la production de biocarburants. 

Il existe deux grands systèmes pour cultiver les microalgues, les systèmes de bassins 

ouverts, qui font l‟objet de cette fiche, et les systèmes fermés (voir fiche photobioréacteurs). 

Les types de bassin les plus employés pour des développements industriels sont les 

« raceway ponds » (voir figure ci-dessous). Ces bassins sont constitués de canaux d‟environ 

30 cm de profondeur, agencés en plusieurs boucles fermées. Le fluide circule grâce à un 

système mélangeur, comme un système de roues à aube ou un système de pompe. 

 

                                     

Figure 26: Conversion photosynthétique du CO2 en O2 et en 

biomasse 

Figure 27 : Schéma d'un raceway 

pond 
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Les cultures en bassins ouverts peuvent tout aussi bien utiliser une souche sélectionnée ou 

un ensemble de souches : 

 Les cultures monospécifiques utilisent des souches sélectionnées, qui, afin d‟éviter 

toute contamination extérieure, sont spécifiques à un environnement. Certaines sont 

adaptées à des conditions de salinité élevées, d‟autres à des pH élevés, d‟autres à 

des températures très basses…  

 Les cultures multispécifiques ou biocénoses (plusieurs souches vivantes qui forment 

un écosystème) se reproduisent en suivant la sélection naturelle des espèces. Ce 

système permet l‟évolution des espèces en fonction des conditions extérieures et la 

mise en place d‟un équilibre naturel. Ce mode de culture minimise le nombre d‟étapes 

de culture et les coûts de production des algues.  

 

La deuxième phase de maturation permet d‟accroitre les quantités de molécules d‟intérêt 

(lipides par exemple) et peut avoir lieu dans différentes conditions. Il arrive de priver les 

microalgues d‟azote et d‟injecter du CO2 pour amorcer la reproduction de la biomasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La récolte de la biomasse est un poste important car il est généralement le plus 

consommateur d‟énergie. Différentes technologies sont utilisées : la centrifugation, la 

floculation, le pressage ou encore la filtration.  

 

A l‟issue de la récolte, la biomasse doit être séchée puis les molécules d‟intérêt (lipides, 

protéines et cellulose) sont extraites. Ces molécules sont alors converties en différents 

composés chimiques. Les microalgues séchées peuvent également être consommées telles 

quelles, sans extraction. 

 

La culture de microalgues en bassins ouverts s‟est beaucoup développée car les technologies 

sont simples et les coûts moindres par rapport aux cultures en réacteurs fermés. Néanmoins, 

la productivité des algues est limitée et il existe peu de retours d‟expériences de cultures à 

grande échelle de microalgues pour la production de biocarburants. 

 

1.2. Les principales applications  

La biomasse est composée de protéines, de lipides et de cellulose. Cette répartition dépend 

du type de microalgues. A titre d‟exemple, certaines espèces peuvent produire 1 % de lipides 

et d‟autres jusqu‟à 70 %. En fonction de ces différentes compositions, différentes applications 

sont envisageables : 

Figure 28 : De la culture à la conversion 
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 Les produits à haute valeur ajoutée (HVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Chimie fine : Cette filière existe déjà, notamment pour l‟industrie pharmaceutique et 

les compléments alimentaires (pigments, antioxydants, acides gras polyinsaturés,…) 
[6][9]

. 

-  Nourriture animale : Pour cette application, ce sont les huiles et les protéines qui sont 

extraites 
[6][9]

. 

 Les biocarburants (précurseurs de biodiesel, éthanol,…), qui sont l‟application qui 

représente le plus grand enjeu. 

 

 Le traitement de l’eau par les microalgues 

 

 La biomasse comme support à la filière de fermentation (méthanisation). Dans ce cas, 

on utilise le mélange (CO2/méthane) issu de la fermentation pour faire de l‟électricité (par 

cogénération). 

 

 La biomasse comme support à la filière de gazéification. Le syngaz produit est utilisé 

pour produire de l‟électricité. 

 

  

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

De manière générale, la pureté du gaz utilisé n‟est pas problématique pour la croissance des 

microalgues. Au contraire, certains éléments que le gaz contient peuvent être utilisés comme 

nutriment par les microalgues 
[1]

. 

En effet, on estime qu‟une fumée de combustion (concentrée en CO2 à 20 %) est utilisable 

mais elle doit être exempte de métaux lourds (arsenic et mercure notamment), de poussières, 

de SOx et de NOx 
[1][9]

. Les SOx et NOx peuvent  modifier le pH des cultures et perturber la 

reproduction des microalgues. 

Les essais réalisés en Israël (Ashkelon), à partir de gaz désulfuré d‟aciérie, montrent que les 

rendements de production sont même meilleurs avec le CO2 issu des fumées industrielles 

qu‟avec du CO2 pur. 

Cependant, certains acteurs mentionnent le risque de présence d‟impuretés dans la biomasse 

récoltée. Ces impuretés peuvent impacter directement la qualité de la récolte (notamment 

dans le cadre d‟un débouché agroalimentaire), mais également impacter le fonctionnement 

des catalyseurs en aval pendant la phase de conversion 
[1]

.  

Figure 29 : Produits issus des microalgues 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

147 

ADEME 

La qualité des récoltes utilisant du CO2 issu de fumées industrielles non purifiées doit ainsi 

encore être validée. 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

La culture des microalgues a pour objectif d‟aboutir à la production de produits à valeur 

énergétique.  L‟utilisation de produits à valeur énergétiques pourrait permettre de valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique notamment) entre 1,5 et 3 milliards 

de tonnes de CO2 
[9][19][20]

. 

 

Néanmoins, le volume de CO2 valorisable par les cultures en bassins ouverts est limité par les 

surfaces disponibles pour les cultures. En effet, les ratios surface/volume de ces cultures sont 

faibles (1-8 m
-1

) 
[1][4][9]

. De plus, ce mode de culture est dépendant de la situation 

géographique. Les lieux de culture sont choisis en fonction de l‟importance de l‟évaporation de 

l‟eau, de l‟importance des précipitations (qui diluent les milieux de culture), du taux d‟humidité 

et de la disponibilité en eau en grande quantité 
[1][8]

. 

 

D‟après une étude du TNO (2006), le développement des microalgues permettra d‟utiliser 100 

millions de tonnes de CO2 par an, d‟ici l‟horizon 2020. Ce développement se traduira en 

premier par l‟utilisation des microalgues pour le traitement des eaux usées et dans une 

moindre mesure la production de produits à haute valeur ajoutée 
[2]

. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

Les cultures en bassins ouverts sont déjà développées pour la production de molécules à 

haute valeur ajoutée (HVA) et pour les biocarburants. De fait de nombreux organismes ont 

acquis des expertises dans ce domaine et s‟y intéressent pour la production de biocarburants 

de 3
ème

 génération. 

Dans le monde, les travaux sur les microalgues pour la production de biocarburants se sont 

multipliés ces dernières années (liste disponible dans la référence [8]), surtout dans les pays 

ensoleillés, propices au développement de la technologie. Les plus grands projets sont situés 

aux Etats-Unis et en Israël.   

1.4.1. Au niveau industriel ou préindustriel 

De nombreux projets existent à l‟échelle industrielle pour la production de produits à haute 

valeur ajoutée. Certains d‟entre eux utilisent du CO2 issu de gaz de combustion (Hawaï, 

Chine). 

 Le projet le plus vaste en bassin ouvert est développé par Earthrise Nutritional, et occupe 

une surface de 440 000 m
2
. Ils produisent des cyanobactéries pour l‟industrie agroalimentaire 

[13][14]
.
 

 Projet Eilat en Israël : Pilote à échelle industrielle à Eilat en Israël, sur une surface de 

100 000 m
2
. 

Ce projet utilise un mode de culture discontinu, c'est-à-dire que les algues croissent, maturent 

et sont récoltées dans le même bassin. Entre deux phases, le bassin est lavé à l‟eau de javel. 

Le CO2 utilisé est du CO2 industriel, pur à 99,99% 
[1][5]

. 
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Le produit est de la poudre de β-carotène, vendue aux japonais à prix d‟or (4000 US$/kg 

d‟algues) 
[5]

. 

 

Un projet développé au stade préindustriel pour la production de biocarburants, utilisant du 

CO2 issu de gaz de combustion a été identifié : 

 Projet Ashkelon 
[5]

 en Israël : Pilote à l‟échelle préindustrielle développé par la société 

Seambiotic 

Ce projet utilise du CO2 issu de cheminées de combustion. Ces gaz ont été préalablement 

traités pour ne pas contenir de composés soufrés. La cheminée rejette 431 tonnes de CO2 par 

heure. 

Composition du gaz mesurée, pH acide, composés minéraux: 

CO2 % 13.30 

O2 % 4.7-5.12 

SO2 ppm 
56-70 (504 

initialement) 

NOx ppm 190-200 

CO mg/Nm
3
 250 

 

Ce pilote utilise les souches Nannochloropsis, Eustigmatophyceae qui sont des souches auto 

sélectives au contact des gaz de fumées et en fonction de la saison. Leur productivité est de 

20 g/m
2
/jour en moyenne, en culture à ciel ouvert. Le type de production est cependant 

variable en fonction des saisons. 

La récolte est réalisée par bio-floculation, auto-floculation et filtration, procédés qui demandent 

nettement moins d‟énergie que la centrifugation. 

Les algues sont ensuite congelées et envoyées par bateau aux Etats-Unis à la société 

Inventure. Cette entreprise extrait les lipides et la cellulose pour la synthèse de biodiesel et de 

bioéthanol. 

1.4.2. Au niveau recherche  

Il existe de nombreux laboratoires de recherches qui s‟attachent à améliorer la productivité 

des souches et des technologies de culture. Ces laboratoires ou start-up travaillent 

généralement depuis plus de 10 ans sur ces technologies et certaines équipes ont acquis une 

renommée mondiale, comme l‟équipe du Dr John Benemann (Etats-Unis) ou des sociétés 

comme Earthrise (Etats-Unis). 

Les projets relatifs à l‟utilisation des microalgues pour la méthanisation sont plus discrets. 

Cependant, un projet ANR a été lancé : 

 Projet ANR - SYMBIOSE (2008-2011) 
[15]

 : Ce projet concerne la filière de méthanisation 

des microalgues. Le système testé est l‟utilisation de résidus de la méthanisation comme 

nutriment pour les cultures de microalgues. Les objectifs de ce projet sont d‟évaluer la 
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pertinence environnementale du système, de la comparer avec les systèmes conventionnels, 

d‟identifier les étapes limitantes, de construire un pilotage en fonction des émissions. 

 

2. Caractérisation technologique 

2.1. Enjeux technologiques 

De manière générale, la technologie de cultures de microalgues en bassins ouverts est bien 

connue et les acteurs voient peu d‟axes d‟amélioration.  

La voie des microalgues cultivées en bassins ouverts pour la production d‟algocarburants 

pourrait ainsi être déployée à échelle industrielle d’ici 5 ans environ, sous réserve de 

débloquer les verrous économiques. 

Néanmoins, les principaux axes d‟amélioration concernent : le choix des souches, la 

productivité et les technologies de récolte, de séchage et d‟extraction. 

2.1.1. Le choix des souches  

Le choix des souches est un élément essentiel pour la productivité de la récolte et pour sa 

composition en lipides, protéines et cellulose. 

Le choix d‟un mode de culture monospécifique permet d‟orienter la production des 

microalgues vers un produit donné. L‟utilisation d„une biocénose (culture multispécifique) 

présente l‟avantage d‟assurer une production de biomasse tout le long d‟une année mais, par 

conséquent, les quantités de lipides/protéines/cellulose obtenues sont variables.  

La sélection de souches riches en lipides et la compréhension des modes de culture 

favorables à leur production sont essentielles pour la production à grande échelle de 

microalgues destinées au marché des biocarburants. Le NREL (Etats-Unis) a par exemple 

beaucoup travaillé sur la sélection de souches riches en lipides et a testé plus de 3000 

souches 
[8]

. 

 

2.1.2. La productivité 

En ce qui concerne l'efficacité photosynthétique, il semble y avoir un consensus général 

estimant que près de 9 % de l'énergie solaire incidente peut être convertie par la biomasse 
[8]

.  

Cette productivité pourrait éventuellement être améliorée dans le cadre de manipulations 

génétiques des souches. 

De manière générale, on estime que la production d‟une tonne d‟algues nécessite 1,8 tonnes 

de CO2. En consommation de nutriments, pour 1 tonne d‟algues, le système a besoin de 10 

kg de nitrate et 1 kg de phosphate 
[1][18]

. 

Les cultures commerciales de microalgues en bassins ouverts ont montré des productivités 

autour de 30 g d‟algues/m
2
.jour 

[1][8][9]
. Certains projets annoncent des productivités jusqu‟à 60 

g/m
2
.jour mais ces résultats ne concernent encore que de petits systèmes et en majorité des 

cultures pour la production de produits à haute valeur ajoutée 
[8]

. Ces productivités sont plus 
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basses que pour les cultures en photobioréacteurs car les conditions optimales de croissance 

sont plus difficiles à maintenir 
[3]

. 

Les cultures de la microalgue « Diatomée » (pour la production de biocarburants) dans le 

projet préindustriel d‟Ashkelon, ont des productivités de 20 g/m
2
.jour. De plus, comme évoqué 

précédemment, les résultats de ce pilote montrent que les croissances des microalgues sont 

meilleures avec les fumées de cheminées qu‟avec du CO2 pur 
[5]

. 

 

2.1.3. La récolte et l’extraction 

 La récolte :  

La récupération de la biomasse est, dans les procédés algaux, une des étapes qui peut être 

plus coûteuse que la croissance de la biomasse elle-même. Par conséquent, la sélection de 

technologies performantes pour cette étape est très importante. La difficulté repose sur la 

petite taille des microalgues et sur la dilution des cellules dans l‟eau.  

La centrifugation est le mode de récupération le plus utilisé pour la production de produits à 

haute valeur ajoutée mais les coûts sont importants. Les techniques de filtration ou de 

floculation sont moins énergivores mais plus lentes 
[9]

. 

Les projets en Israël utilisent la centrifugation (pour le projet de production des microalgues 

destinée à la production de compléments alimentaires), et la floculation suivie de filtration 

(pour le projet de production de microalgues destinée à la production de biocarburant) 
[5]

. 

Afin d‟améliorer la rentabilité de la culture des microalgues, ces technologies de récolte 

doivent être améliorées et consommer moins d‟énergie. 

 Le séchage et l’extraction  

L‟extraction des molécules d‟intérêt peut prendre deux formes : l‟extraction sèche suivie par 

une extraction à l‟hexane ou l‟extraction directe qui conduit à une « boue » d‟algues 
[3]

.   

Suivant le type d‟extraction, les besoins en séchage sont plus ou moins importants. 

Les volumes de microalgues à sécher contiennent près de 99 % d‟eau, les dépenses 

énergétiques liées au séchage sont donc importantes. A titre d‟exemple, l‟extraction des 

produits à l‟aide de CO2 supercritique ne sont possibles que si la biomasse ne contient plus 

que 5 % d‟eau 
[1]

.  

En plus, les concentrations en biomasse dans les bassins ouverts sont faibles (entre 0,1 et 0,5 

g/L) par rapport aux cultures en réacteurs fermés (contre 2-8 g/L) 
[8][4]

, ce qui rend l‟étape de 

séchage encore plus onéreuse. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Les brevets importants concernent les technologies clés pour améliorer la rentabilité des 

cultures, en particulier les technologies de récolte et de séchage. L‟IFREMER a par exemple 

un brevet sur une technologie de récolte par micro-flottation. Aucun brevet bloquant n‟a été 

mentionné 
[1]

.  
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Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Différentes études ont calculé la rentabilité des cultures de microalgues en bassins ouverts pour la 

production de biocarburants (=algocarburants). Il est admis que la production d‟algocarburants 

n‟est pas une activité encore rentable car les coûts de production sont trop élevés par rapport au 

prix de vente des biocarburants. Le verrou est donc bien économique, plus que technologique. En 

revanche, la production de produits à haute valeur ajoutée s‟avère rentable et estdéjà 

commercialisée. 

Les coûts d’investissement/opérationnels  

Les coûts d‟investissements à l‟hectare sont élevés, de l‟ordre de 100 000 $US/ha, ce qui 

représente environ 10 fois plus que pour les cultures conventionnelles émergées. Ces coûts sont 

liés aux équipements nécessaires pour la récolte et pour l‟apport en CO2 
[2][8][14]

. 

Les postes de coûts opérationnels les plus importants sont l‟apport de fertilisants et la dépense 

énergétique pour la récolte et l‟extraction de la biomasse 
[5][8]

. Ces coûts peuvent contribuer 

jusqu‟à 20 à 30 % des coûts totaux de production des algues 
[8]

. Pour la récolte, l‟utilisation de 

systèmes de microflottation plutôt que l‟utilisation de la centrifugation peut faire baisser les coûts 

d‟un facteur 10 
[1]

. Les coûts opérationnels peuvent dépendre également de la souche d‟algues 

utilisée ainsi que de l‟échelle de production. Pour la production de microalgues à grande échelle, 

les coûts opérationnels ont été calculés à 21 300 $US/ha dans une étude de John Benemann 
[14]

. 

Les coûts annoncés par les différents projets 

 Les projets produisant des produits à haute valeur ajoutée 

Les producteurs de microalgues annoncent des coûts de production de microalgues entre 8 et 

15 $US/kg de microalgues. Les acteurs pensent pouvoir atteindre des coûts de production 

entre 2 et 5 $US/kg de microalgues pour la Spiruline et Chlorella 
[8]

. 

- Le projet préindustriel en Chine, en partenariat avec les Etats-Unis, qui fait des 

monocultures de spiruline, annonce des coûts de production de biomasse autour de 4-5 

EUR le kilogramme de biomasse (soit entre 5,5 et 6,5 $US) 
[1]

.  

- Le projet à Eilat pour la production de β-carotène 
[5]

 

Pour l‟instant le CO2 utilisé est d‟origine industrielle (en bouteille) et l‟eau de mer est 

également un intrant qui représente un coût important. Pourtant, ce système est rentable 

car leur produit, est à haute valeur ajoutée. Ce sont des aliments à base de carotène 

vendus au Japon (β-carotène) qui sont vendus à 4 000 $US par kg d‟algues et dont les 

ventes rapportent chaque année 100 millions $US. 

Les coûts de production d‟1kg de microalgues sèches s‟élèvent à 17 EUR par kg d’algues 

produites.  
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Dans ce projet, les plus gros postes de coûts sont l‟électricité (alors que seules les 

consommations de la centrifugation sont prises en compte), l‟achat de l‟eau de mer et du 

CO2 (500£ la tonne).  

 Les projets produisant des biocarburants 

Les coûts de production annoncés par les cultures visant à produire des produits à haute 

valeur ajoutée compromettent l'utilisation des microalgues comme matière première pour la 

fabrication de produits à plus faible valeur marchande, comme les biocarburants 
[1][8]

. Les 

leviers potentiels concernent la sélection des souches d‟algues au mode de culture le moins 

cher et la montée en échelle. 

D‟après une estimation de John  Benemann 
[14]

, une production de microalgues en bassins 

ouverts à large échelle, donne des coûts de production à 0,24 $US/kg d‟algues produites. 

L‟auteur précise que ces coûts sont très optimistes car calculés à partir de rendements élevés 

pour des cultures à grande échelle (entre 30 et 60 g algues/m
2
.jour). De manière plus réaliste, 

les coûts de production atteignent des valeurs de 0,74 $US/kg.  

Or, d‟après les acteurs interrogés, la rentabilité de la production d‟algocarburants est assurée 

si les coûts de production sont inférieurs à 1 US$/kg d‟algues. Cela en partie par la large 

communication sur les résultats du pilote Israëlien à Ashkelon qui annonce être rentable
[1]

. 

- Projet à Ashkelon (avec du CO2 issu de fumées industrielles) 
[5]

: 

Contrairement au projet à Eilat, l‟eau de mer est gratuite, le CO2 issu de fumée de 

combustion est gratuit et l‟azote apporté par les fumées permet de diminuer les coûts en 

fertilisants. 

Les coûts annoncés sont de l‟ordre de 0,34 $US par kg de biomasse (valeur estimée). 

Les algues développées contiennent 20-50% de protéines (aliments…), 8-60% de lipides 

(biodiesel) et 20-60% de carbohydrates (bioéthanol). 

Cependant, une autre étude de TNO 
[2]

 a montré également des faibles coûts de production, à 

0,27 $US/kg d‟algues (210 EUR/t). Pourtant, malgré un prix de vente des algues à 120 EUR/t 

et un revenu grâce à la réduction des émissions de CO2 (50 EUR/tonnes de CO2 captée), la 

rentabilité n‟est toujours pas atteinte. 

Certains acteurs soulignent qu‟il suffirait d‟une impulsion économique (comme des 

subventions) ou d‟une hausse du prix du pétrole pour que la filière « algocarburant » devienne 

rentable 
[1]

.  

 

3.2. Insertion de la voie dans une filière 

 Les microalgues peuvent être une alternative pour la valorisation des espaces 

abandonnés ou des zones industrielles en déclin 
[1]

. 

 Appui à la filière de méthanisation : les microalgues constituent une solution 

intéressante car elle répondent au principal verrou de cette filière, à savoir la sécurité 

d‟approvisionnement en matière première 
[1][8]

. 
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4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

D‟après un expert du secteur, il n‟y a pas de consensus établi sur la consommation 

énergétique liée à la culture des microalgues et les informations sont manquantes dans la 

littérature. Les différents bilans énergétiques réalisés sont tantôt positifs tantôt négatifs, en 

fonction des modes de culture 
[1]

. 

De manière générale, les acteurs mettent en avant que la consommation énergétique externe 

est limitée dans la mesure où les microalgues captent l‟énergie lumineuse.  

Un apport d‟énergie est cependant nécessaire pour faire fonctionner l‟ingénierie associée aux 

cultures. Les principaux postes consommateurs sont les systèmes de brassage des fluides, 

les systèmes de récolte et d‟extraction des produits d‟intérêt 
[1][3]

. 

D‟après une Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
[3]

,
 
la consommation énergétique pour la 

production d‟1kg de biodiesel est entre 20 et 100 MJ selon le mode de culture utilisé (avec ou 

sans stress azoté). Cette ACV prend en compte la construction des bassins, 

l‟approvisionnement en matières premières, la culture des microalgues et leur conversion en 

produits finaux. La figure 29 représente la demande énergétique pour la production d‟1 MJ de 

biodiesel, suivant les modes de cultures. Elle montre que les demandes énergétiques sont 

importantes comparées à l‟énergie contenue dans le produit final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, aucun consensus n‟a été établi sur le bilan énergétique de ces cultures et l‟ACV 

présentée, bien qu‟indicative, ne peut être prise comme référence. 

 

 

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

Peu de bilans environnementaux ont été identifiés pour cette voie. 

Figure 30 : Demande énergétique cumulée, associée à la production d'1 MJ de 

biodiesel 
[3]
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Au niveau du bilan carbone, un des avantages de cette voie est l‟utilisation de l‟énergie 

lumineuse, même si des énergies fossiles, émettrices de CO2, doivent être utilisées pour faire 

fonctionner l‟ingénierie. Cependant, la durée de séquestration du CO2 capté est limitée dans 

le cas de la production de biocarburants, car il est ré-émis pendant la combustion. 

De manière générale, la culture des microalgues s‟apparente à un mode de culture biologique 

classique dans la mesure où il n‟y a aucune utilisation de pesticides. C‟est la phase de 

transformation des produits lipidiques, protéiques ou cellulosiques qui engendre l‟utilisation de 

catalyseurs et de solvants toxiques. 

L‟enjeu environnemental le plus marqué est l‟utilisation des surfaces naturelles pour 

l‟installation de bassins. En effet, l‟occupation des espace concerne deux verrous importants : 

la disponibilité des surfaces et l‟acceptabilité du public à la transformation du paysage pour 

passer d‟une culture à une autre. 

Les autres enjeux environnementaux de la culture en bassins ouverts concernent : 

 L‟apport en eau  

L‟utilisation de l‟eau est un impact environnemental important pour la culture des microalgues. 

En effet ces cultures sont composées à 99 % d‟eau qui doit être évaporée pour récupérer la 

biomasse sèche. Pour les cultures en bassins ouverts, cette eau ne peut pas être recyclée 
[1]

. 

De plus, une partie de l‟eau des cultures est perdue par évaporation. L‟impact de cette 

évaporation n‟a pas été réellement quantifié mais il peut représenter un frein économique pour 

le déploiement à grande échelle de bassins ouverts dans des zones arides, sans accès direct 

à une source d‟eau à faible coût. 

En revanche, lors de cultures utilisant de l‟eau de mer, l‟évaporation n‟est pas un problème 

environnemental car l‟eau  est simplement restituée dans un autre compartiment naturel. 

 L‟apport en fertilisants 

L‟apport d‟engrais N, P, K a un impact négatif sur le bilan environnemental car leur production 

demande une forte consommation d‟énergie. Pour minimiser cet impact, il conviendrait 

d‟utiliser une source de fertilisants plus écologiques, en passant notamment par l‟utilisation 

d‟un coproduit d‟une filière. Le projet ANR - SYMBIOSE propose l‟utilisation des résidus de la 

méthanisation 
[1][3][15]

. 

 L‟utilisation de catalyseurs et de solvants pour l‟extraction des molécules d‟intérêt et leur 

conversion. 

 Le risque de contamination est élevé en milieu ouvert, que ce soit par l‟invasion d‟espèces 

de microalgues locales mieux adaptées ou de prédateurs zooplanctoniques. Ces problèmes, 

de nature écologique, sont une limitation pour la pérennité des cultures 
[18]

. Cependant ce 

risque de contamination est plus un inconvénient pour la culture en tant que telle que pour son 

environnement. 

Néanmoins, ces cultures génèrent très peu de déchets, si ce n‟est de l‟oxygène. Les 

coproduits, comme les algues mortes, doivent être recyclés. 

 

5. Autres enjeux 
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La culture des microalgues en bassins ouverts doit faire face à un enjeu lié à l‟acceptabilité du 

public. Le public n‟accepte pas forcément la conversion d‟espaces naturels en espaces de 

production de « carburants ». Ceux-ci ont une image négative, notamment liés aux risques 

environnementaux pour les écosystèmes locaux ou aux risques d‟odeur. Cet enjeu est une 

conséquence au besoin de larges surfaces pour les cultures. 
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VOIE BIOLOGIQUE 

Photobioréacteurs (biocarburants) 

Diagramme synthétique 

Algues-

réacteurs

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux
4

4

2

4

2

2

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  2 5-10 ans 

 
Il existe quelques exemples de photobioréacteurs pour la 

production de biocarburant, à petite échelle. La montée en échelle 

de ces installations est un véritable défi car l‟ingénierie des 

réacteurs doit être améliorée et car les coûts de production sont 

élevés. Plusieurs start-up tentent de démontrer la faisabilité de ces 

cultures à plus grande échelle mais aucun résultat concluant n‟a 

encore été annoncé.  

Néanmoins, la filière bénéficie du soutien d‟industriels et les acteurs 

reconnaissent que l‟optimisation des réacteurs nécessite plusieurs 

années de recherche. Ils estiment qu‟un développement industriel 

de la production de biocarburant à grande échelle est possible dans 

10 ans environ.  

Perspectives 

économiques 

 

2 

Des premiers bilans économiques théoriques ou 

basés sur la même technologie mais utilisée pour une 

autre application existent. Ils montrent que la voie 

n’est pas rentable (dans le contexte économique de 

l’étude, en 2010). Les verrous économiques sont 

jugés possibles à lever. 

 
Les premiers bilans économiques montrent que la voie n‟est pas 

rentable* pour la production de carburants à grande échelle (de 10 

à 50 EUR/kg de biomasse) mais les acteurs sont confiants sur la 

possibilité de lever les verrous économiques grâce à l‟amélioration 
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de l‟ingénierie des réacteurs, notamment. 

Consommation 

énergétique externe  
 

4 

La réduction de la consommation énergétique externe 

n’est pas un verrou économique car l’énergie 

consommée provient directement des photons du 

soleil. 

 
 

Les acteurs ont souligné la faible consommation énergétique 

externe de la voie, du fait de l‟utilisation de l‟énergie solaire par les 

microalgues. 

De plus, les étapes d‟ingénierie consommatrices en énergie 

bénéficient d‟améliorations techniques, comme l‟utilisation de la 

microfiltration pour la récolte. 

Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

La culture des microalgues a pour objectif d‟aboutir à la production 

de produits à valeur énergétique.   

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[6][11][20]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Le temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits 

sont destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Note : La production déjà industrialisée de molécules à Haute 

Valeur Ajoutée pour l‟industrie pharmaceutique notamment, 

bénéficie théoriquement d‟un temps de séquestration plus long. 

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

4 
Aucune inquiétude n’a été identifiée sur A (solvants), 

B (catalyseurs) ou C (ressources naturelles). 

 
L‟utilisation de l‟énergie directe du soleil fait de la culture des 

microalgues en photobioréacteurs une voie particulièrement 

intéressante d‟un point de vue environnemental, d‟autant plus que 

la matière première est biologique. 

Les cultures des microalgues s‟apparentent à des modes de 

cultures biologiques (absence de pesticides,…).Néanmoins, cette 

voie présente quelques limites environnementales comme 

l‟utilisation de grandes quantités de fertilisants.   
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De plus, l‟étape de conversion chimique parfois nécessaire pour 

transformer les produits extraits en biocarburants utilise des 

solvants et des catalyseurs (transestérification). 
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration de la productivité ramenée à la surface de 

captation solaire ainsi qu‟au volume du réacteur 

 Economique : Montée à grande échelle pour la production de 

biocarburants, diminution des coûts énergétiques liés à la récolte et à 

l‟extraction, développement de la chimie aval (conversion en produits 

d‟intérêt) 

 Environnemental : Apport en eau et en fertilisants 
 

Avantages 

 Grande variété de microalgues disponible 

 Marge d‟optimisation des procédés importante 

 Production de biomasse à de grandes concentrations  

 Peu de consommation énergétique externe, liée à l‟utilisation de 

l‟énergie lumineuse 

 Par rapport aux bassins ouverts : Moins de risque de contamination, moins 

de pertes d‟eau par évaporation, récupération des produits plus facile et 

moins coûteuse 

Inconvénients 

 Forts coûts d‟investissements et de production 

 Approche dépendante du lieu géographique (ensoleillement) mais 

moins que pour les bassins ouverts 

 Technologie de production pour d‟importants volumes de biocarburants 

non développée 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France 

 Association entre équipes spécialisées en génie des 

procédés travaillant sur les algues et en optique 

(différents programmes ANR comme BIOSOLIS)

 PMEs innovantes pouvant être impliquées rapidement 

sur le sujet

FAIBLESSES

 Retard apparent dans le domaine

 Pas encore d’implication forte des industriels

 Pas d’organisation stratégique de la recherche : trop 

d‟inconnues pour envisager des progrès rapides

OPPORTUNITES

 Production de molécules à haute valeur ajoutée

 Possibilité de croiser les intérêts des industries agro-

alimentaires avec l‟énergie et le captage du CO2.

 Domaine encore très émergent : tout est encore 

possible, peu de propriété intellectuelle malgré un 

verrouillage apparent. Des ruptures sont encore possibles

MENACES

 Progression plus rapide à l’étranger (USA)

 Besoin de trouver des débouchés pour l’ensemble 

des produits

 Encore de grands verrous à lever pour aller vers un 

déploiement industriel fort

FORCES
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

Les algues et microalgues, grâce à leur activité photosynthétique, peuvent être utilisées 

pour capter et valoriser le CO2.  

 

 

 

 

 

La figure 30 représente schématiquement le bilan de conversion du CO2 par la voie alguaire. 

L‟utilisation de bactéries photosynthétiques repose sur les mêmes mécanismes : elles 

utilisent le CO2 pour grandir, générant ainsi de la biomasse, riche en substances d‟intérêt. Les 

produits obtenus dépendent des variétés d‟algues ou de bactéries choisies et des modes 

opératoires.  

Il existe deux grands systèmes pour cultiver les microalgues, les systèmes de bassins ouverts 

ou les systèmes fermés (photobioréacteurs). Ces derniers sont l‟objet de cette fiche. 

 

Les photobioréacteurs sont des réacteurs fermés dans lesquels a lieu la croissance d‟une 

souche de microalgue, sélectionnée et exposée à des conditions opératoires optimales 

(température, pH, intensité lumineuse,…). Il existe plusieurs types de réacteurs qui se 

différencient par leur source de lumière (naturelle ou artificielle) et par leur conception 

(géométrie, taille,…). 

 

Par exemple, les réacteurs tubulaires ont été beaucoup étudiés. Ces réacteurs sont composés 

d‟une série de tubes transparents, en plastique ou en verre. Ces tubes excédent rarement 10 

cm de diamètre car ils doivent permettre la pénétration des rayons solaires sur toute la 

largeur. Les microalgues circulent dans ces tubes grâce à un système de pompe. Pour un 

développement à grande échelle, les techniques utilisant la lumière naturelle sont les seules 

techniques faisables 
[6]

. 

Les cultures dans des colonnes à bulles, avec incorporation de CO2 en bas de colonne, font 

partie des technologies envisageables à grande échelle. Le ratio surface/volume est très 

intéressant et les bulles permettent un brassage efficace des microalgues. 

 

L‟avantage des photobioréacteurs est la possibilité de pouvoir optimiser la croissance de la 

biomasse, et ainsi d‟obtenir des produits spécifiques plus facilement extractibles et 

convertibles. Cependant, le mode de culture fermé implique une série d‟inconvénients comme 

la gestion de l‟oxygène (produit par photosynthèse et qui gêne la croissance algale) et surtout 

la difficulté de se développer à grande échelle. Ce développement se heurte à des verrous 

technologiques et économiques importants. 

 

1.2. Les principales applications  

Figure 31: Conversion photosynthétique du CO2 en O2 et en 

biomasse 
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La biomasse est  composée de protéines, de lipides et de cellulose. Cette répartition dépend 

du type de microalgues. A titre d‟exemple, certaines espèces peuvent produire 1% de lipides 

et d‟autres jusqu‟à 70 %. En fonction de ces différentes compositions, différentes applications 

sont envisageables.  

 Les produits à forte valeur ajoutée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chimie fine : Cette filière existe déjà, notamment pour l‟industrie pharmaceutique et les 

compléments alimentaires (spiruline, β-carotène, acides gras polyinsaturés,…) 
[6][9]

. 

- Nourriture animale : Pour cette application, ce sont les huiles et les protéines qui sont 

extraites 
[6][9]

. 

 

 Les biocarburants (précurseurs de biodiesel, éthanol,…), qui représentent des 

marchés à gros volumes. 

 

 La biomasse comme support à la filière de fermentation (méthanisation). Dans ce cas, 

on utilise le CO2 et le méthane pour faire de l‟électricité (par cogénération). 

 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

De manière générale, la pureté du gaz utilisé n‟est pas problématique pour la croissance des 

microalgues. Au contraire, certains éléments que le gaz contient peuvent être utilisés comme 

nutriment par les micro-organismes 
[1]

. 

Quelques cultures en réacteurs fermés ont été réalisées avec des fumées de combustion 

(entre 6 et 11 % de CO2) mais aucun résultat sur ces cultures n‟a été validé 
[6]

. L‟utilisation de 

ces gaz complexifie le pilotage des cultures. 

De plus, certains acteurs mentionnent le risque de présence d‟impuretés dans la biomasse 

récoltée. Ces impuretés peuvent, soit impacter directement la qualité de la récolte (notamment 

dans le cadre d‟un débouché agroalimentaire), mais également impacter le fonctionnement 

des catalyseurs en aval 
[1]

. 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

Figure 32 : Produits issus des microalgues 
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La culture des microalgues permet de produire des produits à valeur énergétique et des 

produits à haute valeur ajoutée, ce qui pourrait potentiellement représenter entre 1,5 et 3 

milliards de tonnes de CO2 
[6][11[20]

. 

Etant donné que la culture fermée a des ratios surface/volume (25-125 m
-1

) plus de 10 fois 

supérieurs que les cultures en bassins ouverts (1-8 m
-1

), la demande en surface n‟est pas 

considérée comme limitante 
[1][2][6]

. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

Les photobioréacteurs sont bien connus à petite échelle pour la production de molécules à 

Haute Valeur Ajoutée (HVA) et même pour les biocarburants. De fait de nombreuses 

entreprises pharmaceutiques ou agroalimentaires ont de solides connaissances scientifiques 

sur ces technologies. En revanche, le développement à grande échelle de biocarburants est 

émergent et différents acteurs s‟y intéressent pour la production de biocarburants de 3
ème

 

génération. 

Dans le monde, les travaux sur les microalgues pour la production de biocarburants se sont 

multipliés ces dernières années, surtout dans les pays ensoleillés, propices au 

développement de la technologie. C‟est le cas de l‟Italie, de l‟Espagne, d‟Israël, du Japon, de 

l‟Australie, de la Chine, de la Corée et des Etats-Unis.  

 

1.4.1. Au niveau industriel ou pré-industriel 

L‟utilisation de réacteurs de manière commerciale est déjà développée pour la production de 

molécules HVA pour l‟industrie pharmaceutique par exemple ou pour la production de 

pigments. C‟est le cas en Israël et en Australie 
[1]

. 

Certaines start-up commercialisent déjà des réacteurs fermés pour la production de 

biocarburant mais il s‟agit de petites unités de production. SOLIX (Etats-Unis) par exemple 

commercialise des unités de 50 m
2
  en surface au sol 

[1]
. 

 

1.4.2.  Au niveau pilotes de recherche 

Concernant la production de biocarburants, de nombreuses start-up ont vu le jour aux Etats-

Unis et bénéficient de levées de fonds du gouvernement américain pour démontrer la 

faisabilité des photobioréateurs à large échelle. Cette démarche n‟est pas sans risque puisque 

ces projets se heurtent à des coûts de production bien supérieurs à ceux attendus et à 

d‟importantes difficultés techniques. L‟une d‟entre elle, GreenFuel, aux productivités 

ambitieuses a fait faillite pendant l‟été 2009. Les autres start-up en lice sont nombreuses 

(Algae biofuels, Algatechnologies, Aquaflow bionomic corporation, Biofuel system, Blue sun 

biodiesel llc, Global green solutions inc, Global Renewable Energy Efficiency Networ, 

Greenshift Corporation, HR biopetroleum, Kwikpower International Plc, Livefuels Inc, Mean 

Green biofuels Corp., Petroalgae llc, Renewable Synthetic Fuel, Solazyme inc, Solix biofuels 

inc, Valcent products inc, Veridium Corporation, Victor Smorgon Group, XL TechGroup, …). 
[13]

. 
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 Le chimiste américain Dow Chemicals et la start-up Algenol Biofuels se sont associés en 

juin 2009 pour créer une bioraffinerie à Freeport au Texas. Le projet prévoit de déployer plus 

de 3000 photobioréacteurs répartis sur 10 hectares et de produire de l‟éthanol. Ce pilote de 

démonstration entend produire 350 000 litres d‟éthanol par an à 0,26 $US le litre. 
[21]

 

 La start-up SOLIX développe une unité pilote dans le Colorado pour la production de 

biocarburants. Cette unité est alimentée par du CO2 capté de fumées de combustion 
[14]

. Les 

objectifs de production de ce projet ne sont pas communiqués. 

 

1.4.3. Au niveau recherche  

La majorité des équipes de recherche travaille sur la production de biocarburants et, dans une 

moindre mesure, de produits à plus haute valeur ajoutée. Les projets de recherche 

concernent principalement la sélection de souches prometteuses et l‟optimisation des 

dispositifs. Les projets relatifs à l‟utilisation des microalgues pour la méthanisation sont moins 

nombreux.  

Quelques exemples de projets avec des partenaires industriels : 

 Exxon Mobil et Genomics : Exxon Mobil a mis en place une alliance avec Synthetics 

Genomics Inc (SGI), leader sur le marché des biotechnologies pour travailler sur le 

développement d‟une future génération de biocarburant à base d‟algues photosynthétiques. 

Exxon Mobil a investi plus de 600 millions de dollars, dont environ 300 millions $US en coûts 

internes et probablement plus de 300 M$ au sein de SGI 
[15]

.  

 Projet commun entre RWE et Brain pour produire des microalgues modifiées 

génétiquement, capables d‟utiliser le CO2 issu des fumées de combustion des centrales à 

charbon 
[16]

. 

En France, deux projets ANR ont été lancés : 

 Projet ANR BIOSOLIS 
[17]

: Ce projet a pour objectif d‟améliorer les performances à grande 

échelle des réacteurs pour la production de biocarburant en réacteurs fermés. 

Le programme BIOSOLIS développe deux technologies de photobioréacteurs solaires, un à 

partir d‟éclairage direct et l‟autre à partir d‟une technologie innovante dite à éclairage interne. 

 Projet ANR - SYMBIOSE (2008-2011) 
[18]

: Ce projet concerne la filière de méthanisation 

des micro-algues. Le système testé est l‟utilisation de résidus de la méthanisation comme 

nutriment pour les cultures de microalgues. 

Les objectifs de ce projet sont d‟évaluer la pertinence environnementale du système, de la 

comparer avec les systèmes conventionnels, d‟identifier les étapes limitantes, et de construire 

un pilotage en fonction des émissions. 
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2. Caractérisation technologique 

Les experts du secteur interrogés envisagent une industrialisation de la technologie des 

photobioréacteurs, pour la production de biocarburants à grande échelle, dans 10 ans environ 
[1]

.  

2.1. Enjeux technologiques 

2.1.1. La productivité 

Le captage du CO2 par les microalgues en réacteur fermé est sensiblement similaire au 

captage du CO2 en bassins ouverts. Pour produire 1g de biomasse sèche, la culture nécessite 

1,65-1,83 g de CO2, contre 2g environ pour les bassins ouverts. En moyenne, on estime que 

ce captage est équivalent à 80 g de CO2/m
2.
jour 

[1][6]
. 

L‟avantage des réacteurs fermés est d‟avoir une très haute concentration en biomasse, de 2 à 

8 g/L (contre 0,1 à 0,2 g/L pour les cultures en bassin ouverts) 
[4]

. La forte concentration est un 

atout qui permet de diminuer les demandes énergétiques liées à la concentration ou au 

séchage de la biomasse.  

Cette productivité peut encore être améliorée par l‟intermédiaire de systèmes artificiels. Ces 

systèmes utilisent des sources de lumière artificielle pour optimiser l‟absorption de lumière et 

la concentration en biomasse peut monter jusqu‟à 10 g/L 
[6]

.  

 

2.1.2. L’oxygène 

La photosynthèse produit de l‟oxygène, qui peut être néfaste pour la croissance des 

microalgues si la concentration d‟oxygène dilué dans l‟eau est trop importante. Par 

conséquent, l‟oxygène doit être extrait des tubes et les cultures doivent passer par des zones 

de dégazage. Dans cette étape, du CO2 doit être ajouté pour permettre d‟ajuster le pH, qui 

augmente à cause de la consommation de CO2 par les algues 
[9]

. 

 

2.1.3. La récupération de la biomasse 

La récupération de la biomasse est, dans les procédés algaux, une des étapes qui peut être 

plus coûteuse que la croissance de la biomasse elle-même. Par conséquent, la sélection de la 

meilleure technologie pour cette étape est très importante. La difficulté de la séparation 

repose sur la petite taille des microalgues et sur la dilution des cellules dans l‟eau. La 

centrifugation est le mode de récupération le plus utilisé pour la production de produits à haute 

valeur ajoutée mais les coûts sont importants. Les techniques de filtration ou de floculation 

sont moins énergivores mais plus lentes. 

Cependant, la récupération de la biomasse est facilitée dans les réacteurs fermés, par 

rapports aux bassins ouverts, car les concentrations en biomasse sont plus importantes. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 
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Les brevets importants concernent les technologies clés pour le fonctionnement d‟un 

photobioréacteur comme le captage de la lumière, la mise en circulation des microalgues ou 

encore la récolte. Aucun brevet bloquant n‟a été mentionné par les acteurs interrogés 
[1]

. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans le cadre de 

cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coût 

Au niveau des coûts de production globaux, les coûts de la biomasse cultivée en 

photobioréacteurs peuvent être jusqu‟à 10 fois supérieurs au prix des cultures en bassins 

ouverts et peuvent aller de 10 à 50 EUR/kg de biomasse (entre 30 et 70 $US/kg), suivant les 

technologies 
[1][5][9]

. L‟équipe de Yusuf Chisti (Nouvelle-Zélande) annonce des coûts de 

production bien plus bas, de l‟ordre de 2,85 $US/kg de biomasse, en supposant que 

l‟économie d‟échelle réduira significativement les coûts 
[7][5]

. Cependant, cette étude est 

controversée. D‟après les études du Dr John Benemann, tous les coûts ne sont pas sensibles 

à l‟économie d‟échelle 
[5]

. De plus, ces coûts sont calculés à partir de pilotes de recherche et 

sont donc difficilement extrapolables pour des productions à grande échelle, d‟autant plus 

qu‟aucun projet n‟a encore démontré de telles rentabilités 
[1]

. 

 

Les éléments de coût sont fortement liés à la taille des photobioréacteurs, que ce soit en 

termes de coûts d‟investissements ou de coûts opérationnels. En général, plus le réacteur est 

grand, plus la conception est complexe et plus le coût global de l‟installation est important 
[6]

.  

 Les coûts d‟investissements rapportés pour des cultures de produits à haute valeur ajoutée 

sont de l‟ordre de plusieurs millions de dollars par hectare 
[1][5][6]

. Ces coûts sont près de 10 

fois plus importants pour les photobioréacteurs que pour les cultures en bassins ouverts 
[5]

.  

D‟après une étude du Concil de l‟Innovation de British Columbia (2009)
 [19]

, les coûts de 

capitaux pour les photobioréacteurs sont compris entre 1,5 million $US/hectare et 4,5 

millions $US/hectare. Il en résulte des coûts de capitaux entre 7 $US et 15 $US par litre 

d‟algocarburant produit (ces chiffres dépendent des conditions d‟ensoleillement ainsi que 

des différents rendements liés aux différentes espèces d‟algues). Il est à noter que ces 

chiffres incluent les ventes des sous-produits comme l‟éthanol ou les aliments pour 

animaux 

 Les coûts opérationnels sont également importants. Ils dépendent essentiellement de 

l‟apport en eau, en fertilisant et en CO2, de la mise en circulation des fluides, de la 

récupération des produits, de la maintenance et du nettoyage, de l‟évacuation de l‟oxygène 

et des systèmes de refroidissement 
[1][5]

. Les coûts liés à la récupération de la biomasse, 

sont estimés entre 30 et 50 % des coûts totaux de production de la biomasse 
[6][7]

.  

D‟après l‟étude mentionnée ci-dessus 
[19]

, les coûts opérationnels (main d‟œuvre, 

fertilisants, énergie électrique,…) peuvent s‟élever jusqu‟à 10 $US/litre d‟algocarburant. 

 

Ces coûts d‟investissement et d‟opération sont amortis dans le cas d‟une production de 

produits à haute valeur ajoutée (comme des compléments alimentaires). Ce n‟est pas le cas 

pour les biocarburants qui ont des prix de vente encore trop faibles. 
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Il existe donc un véritable verrou économique pour la production à grande échelle de 

biocarburants, mais les experts interrogés se montrent plutôt optimistes sur la possibilité de 

pouvoir lever ce verrou. Un des principaux leviers pour diminuer les coûts est d‟intensifier les 

procédés (sélection génétique des souches, conception du réacteur, efficacité 

photosynthétique,…). 

 

4. Caractérisation environnementale 

4.1. Premiers éléments sur l’efficacité énergétique globale 

D‟après un expert du secteur, il n‟y a pas de consensus établi sur la consommation 

énergétique liée à la culture des microalgues et les informations sont manquantes dans la 

littérature. Les différents bilans énergétiques réalisés sont tantôt positifs tantôt négatifs, en 

fonction des modes de culture 
[1]

. 

De manière générale, les acteurs mettent en avant le fait que la consommation énergétique 

externe est limitée dans la mesure où les microalgues captent l‟énergie lumineuse. 

Néanmoins, un apport d‟énergie externe est nécessaire pour faire fonctionner l‟ingénierie et 

fabriquer les fertilisants. Les postes d‟ingénierie consommateurs d‟énergie sont les postes de 

mise en circulation des fluides, d‟agitation, de séparation ou encore de contrôle thermique. 

D‟autre part, les coûts énergétiques liés au séchage de la biomasse cultivée en 

photobioréacteur sont moins importants que pour les cultures en bassins ouverts étant donné 

que la biomasse est plus concentrée 
[2][17]

. 

 

4.2. Premiers éléments sur le bilan environnemental 

Aucun bilan environnemental complet n‟a été identifié pour la culture de microalgues en 

photobioréacteurs. 

De manière générale, la culture des microalgues s‟apparente à un mode de culture biologique 

classique dans la mesure où il n‟y a aucune utilisation de pesticides. C‟est la phase de 

transformation des produits lipidiques, protéiques ou cellulosiques qui engendre l‟utilisation de 

catalyseurs et de solvants toxiques. 

Bilan carbone : 

Un des avantages de cette voie est l‟utilisation de l‟énergie lumineuse, même si de l‟énergie 

supplémentaire doit être utilisé pour faire fonctionner l‟ingénierie. Cependant, la durée de 

séquestration du CO2 capté est limitée dans le cas de la production de biocarburants, car il 

est ré-émis pendant la combustion. 

Autres enjeux environnementaux : 

L‟utilisation de l‟eau est l‟un des impacts environnementaux les plus importants pour la culture 

des microalgues. En effet ces cultures sont composées à 99% d‟eau qui doit ensuite être 

évaporée pour récupérer la biomasse sèche.  

Cet enjeu est moins fort pour les photobioréacteurs car le risque d‟évaporation de l‟eau est nul 

et l‟eau peut être recyclée dans le procédé. Pour les mêmes raisons, les pertes en CO2 sont 

également faibles 
[2]

. 
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La production de la biomasse demande également un apport important en nutriments (N, P, 

K) dont la production est fortement coûteuse en énergie. 

Enfin, la conversion des lipides en biodiesel demande l‟intervention de catalyseurs et de 

solvants, plus ou moins toxiques pour l‟environnement. 
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VOIE BIOLOGIQUE 

Biocatalyse 

 

Diagramme synthétique 

Biocatalyse

Potentiel d’émergence

Perspectives économiques Non noté

Consommation énergétique externe

Volume potentiel de CO2

Durée de séquestration du CO2

Autres impacts environnementaux

4

2

4

3

1

 

Critère  Note Commentaires 

Potentiel d’émergence  1 Plus de 10 ans 

 
Les développements commerciaux ne sont pas attendus avant 10 à 

20 ans par la majorité des acteurs 
[1]

, même si certaines start-up 

revendiquent des développements plus rapides, comme Carbon 

Science. L‟industrialisation dépend notamment de l‟effort des 

recherches pour obtenir des biocatalyseurs robustes et 

performants. 

Perspectives 

économiques 

 NON 

NOTE 
Aucun bilan économique n’a été réalisé ou identifié. 

 
Aucun bilan économique n‟a été identifié. 

Consommation 

énergétique externe 
 
 

4 
La consommation énergétique externe n’est pas un 

verrou car l’énergie consommée provient directement 

des photons du soleil. 

 
 

La conversion biocatalytique du CO2 implique principalement la 

synthèse ou l‟extraction de complexes photosynthétiques. De fait, 

l‟utilisation de la chaleur solaire permet un apport en énergie 

externe minime.  
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Volume potentiel de CO2 

valorisable 

 
 

4 Quelques milliards de tonnes par an 

 
 

Les activités de Carbon Science ont pour objectif d‟aboutir à la 

production de produits à valeur énergétique. 

La production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser à 

terme en dehors de toute autre considération (économique 

notamment) entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de  CO2 
[11][12][13]

 

(détails dans l’Annexe 2, critère « Volume potentiel de CO2 

valorisable à terme »). 

Néanmoins, les recherches sur les catalyseurs biomimétiques 

s‟attachent dans un premier temps à la synthèse de molécules à 

Haute Valeur Ajoutée 
[1]

. 

Durée de séquestration 
 

2 
Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est recyclé (ex : solvant 

supercritique). 

 
Dans le cas de la production de produits à valeur énergétique, le 

temps de séquestration du CO2 est court puisque les produits sont 

destinés à être brûlés pour produire de l‟énergie.  

Autres impacts 

environnementaux : 

Utilisation (ou génération) 

de produits toxiques et de 

ressources naturelles rares 

 

3 
Une inquiétude a été identifiée sur A (solvants), B 

(catalyseurs métalliques) ou C (ressources naturelles 

rares) 

 
La biocatalyse est destinée à fonctionner en réacteurs fermés, en 

milieu aqueux. Bien que l‟enjeu lié à l‟apport d‟eau soit peu marqué 

étant donné l‟état des recherches très amont, il a été évoqué par 

les acteurs comme un enjeu prévisible dans le cas d‟une montée 

en échelle des réacteurs.  
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Principaux enjeux, avantages et inconvénients (Monde) 

Principaux enjeux  

 Technologique : Amélioration des temps de réactions, de l‟extraction et 

de la conversion des produits, amélioration des performances des 

biocatalyseurs (désactivation, robustesse,…) 

 Economique : Utilisation de matériaux ou de molécules moins 

coûteuses 

 Environnemental : Apport en eau et en nutriments (lié au mode de 

culture en réacteur) 

 

Avantages 

 Utilisation de matériaux biologiques 

 Consommation énergétique externe théoriquement faible 

 

Inconvénients 

 Voie la plus émergente dont les développements se tournent vers les 

produits à haute valeur ajoutée dans un premier temps, avant de 

considérer la production de produits à valeur énergétique (donc un 

potentiel de captage de CO2 faible au début) 

 Matière première très coûteuse 

 Fort degré de complexité 

 

 

 

Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces pour la France

FORCES

 Quelques équipes en enzymologie

FAIBLESSES

 Peu d’activité dans le domaine

 Peu de progrès depuis 20 ans

 Contrainte réglementaire sur la recherche en génétique

OPPORTUNITES

 Recherche en biologie moléculaire, source d‟innovation

 Voie orientée vers les faibles volumes pour des 

molécules à forte valeur ajoutée

MENACES

 Risque d’échec technologique car voie encore très en 

amont
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1. Présentation générale 

1.1. Le principe de fonctionnement 

La biocatalyse est l‟utilisation d‟agents biochimiques, comme les enzymes, pour stimuler une 

réaction chimique et ainsi, obtenir des produits en utilisant des conditions de réaction moins 

sévères que celles de la catalyse hétérogène ou homogène. 

Il existe, en effet, dans la nature, certaines enzymes (ou voies enzymatiques) qui 

convertissent le CO2 en molécules d‟intérêt (lipides et composés oxygénés).  

Dans le cadre de cette étude, et afin de simplifier la segmentation des voies de valorisation, la 

« biocatalyse » comprend également l‟utilisation d‟enzymes synthétiques, copiées sur les 

molécules naturelles. 

 

 Utilisation d’éléments biologiques extraits d’organismes vivants 

Il s‟agit d‟utiliser, dans les réactions chimiques, des agents biochimiques capables de 

transformer le CO2.  

Il peut s‟agir d‟enzymes non photosyntétiques. Par exemple, les bactéries méthanogènes 

utilisent la « monoxyde de carbone deshydrogenase/acetyl-CoA synthase » pour convertir 

CO2 et H2 en Acetyl CoA, molécule précurseur d‟un cycle chimique énergétique 
[13]

. 

Il peut s‟agir d‟éléments intervenant dans la photosynthèse comme des pigments, des 

enzymes, des thylacoïdes (structure membranaire où se déroule la photosynthèse 

lumineuse), voire des cellules végétales. Ces éléments sont extraits d‟organismes initialement 

sélectionnés génétiquement pour la nature de leur production ou leur mode de culture 
[1]

. 

Une fois extraits, ces éléments peuvent être sensibles aux conditions ambiantes (comme 

l‟hydrogénase qui est sensible à l‟oxygène) et doivent parfois être intégrés dans des systèmes 

protecteurs. L‟ensemble est mis en culture dans des réacteurs. 

 

 Utilisation d’enzymes synthétiques « copiées » sur les molécules naturelles 

La création de ces molécules donne lieu à des réactions biomimétiques (création de la 

même molécule que dans le milieu naturel) ou bioinspirées (création d‟une molécule aux 

mêmes propriétés). Une fois ces molécules synthétisées, les réactions s‟apparentent plus à 

de la catalyse homogène qu‟à de la biocatalyse.  

Les avancées dans le domaine de la biologie moléculaire et du génie métabolique ont permis 

d‟ouvrir de nouvelles possibilités. La photosynthèse naturelle (CO2 + H2O  O2 + C6H12O6) 

inspire largement ces recherches 
[3]

.  
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1.2. Les principales applications  

Les premières applications visées sont la production de molécules à haute valeur ajoutée 

(notamment pour l‟industrie pharmaceutique). Une autre application très étudiée est la 

production d‟hydrogène. A plus long terme, l‟enjeu est de produire par cette voie des 

biocarburants. Néanmoins, la start-up Carbon Science revendique pouvoir déjà produire des 

combustibles par cette voie et atteindre le stade commercial dans au minimum deux ans. 

Certains chercheurs s‟interrogent sur l‟authenticité des annonces de Carbon Science 
[1]

. 

 

1.3. Le CO2 comme intrant 

1.3.1. Les contraintes de flux entrants 

L‟enjeu prioritaire des recherches repose d‟abord sur la synthèse des biocatalyseurs et non 

sur la pureté du CO2. Par conséquent, du CO2 pur à 99,99 % est souvent utilisé. 

Un des projets les plus avancés, mené par Carbon Science (voir § 1.4.), annonce que le CO2 

doit être exempt de métaux lourds, comme le mercure et de composés sulfurés mais que la 

présence de traces d‟azote est moins problématique 
[1]

.  

La sensibilité des biocatalyseurs aux impuretés peut dépendre de l‟origine de l‟enzyme 

(chlorobactérie, feuille,…) 
[1]

. Elle peut dépendre de la nature du centre actif de l‟enzyme. 

 

1.3.2. Volume potentiel de CO2 valorisable 

L‟utilisation d‟éléments biologiques immobilisés pourrait mener, à terme, à des produits à 

valeur énergétique comme le méthane ou le méthanol. D‟après une publication de l‟Université 

de Messine (Italie), la production de produits à valeur énergétique pourrait valoriser entre 1,5 

et 3 milliards de tonnes de CO2 par an 
[7]

. De plus, le potentiel de captage de CO2 par 

biocatalyse ne semble pas être limité par des problèmes d‟espace (comme pour la culture de 

microalgues en bassins ouverts). 

Par contre, dans un premier temps, la plupart des systèmes utilisant des éléments 

biologiques, bioinspirés ou biomimétiques sont destinés à la production de produits à haute 

valeur ajoutée, pour l‟industrie pharmaceutique notamment 
[1]

. Le volume de CO2 valorisable 

pour cette application est très faible. 

 

1.4. Les acteurs et les principaux projets 

Les réactions biomimétiques sont étudiées par de nombreux instituts de recherche et 

laboratoires universitaires dans le monde, surtout pour la production d‟hydrogène. Les pays 

les plus impliqués sont les Etats-Unis, l‟Allemagne, le Chili et les pays asiatiques comme le 

Japon, Singapour et la Chine 
[1]

.  

 

1.4.1. Au niveau pilote de recherche 
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Aucun projet au stade de pilote de recherche n‟a été identifié. 

 

1.4.2. Au niveau recherche  

Aucun projet majeur national n‟a été identifié pour cette voie. 

Les équipes de recherche travaillent sur les différentes étapes nécessaires à la biocatalyse : 

compréhension de la structure moléculaire des complexes enzymatiques, synthèse des 

protéines, manipulation génétique, extraction enzymatique, immobilisation d‟éléments 

biologiques ou encore optimisation des réacteurs. 

Par ailleurs, deux start-up communiquent des résultats intéressants : 

 Une start-up américaine, Carbon Science, a beaucoup communiqué sur ses résultats, 

liés à la biocatalyse pour la production de carburants liquides. 

 Le système développé utilise des enzymes extraites de microorganismes qui peuvent 

transformer le CO2 et l‟H2O en méthane, méthanol et butanol. Ces éléments, désactivés 

rapidement hors de leur système originel, sont insérés dans un système nanostructuré 

breveté qui protège les enzymes et améliore les vitesses de réaction 
[1]

. 

 La rupture technologique de cette innovation permettrait de produire des combustibles 

avec de faibles apports d‟énergie et des procédés transposables à grande échelle. De 

plus, ce procédé fonctionne à faible température et faible pression 
[4]

. 

 Ce projet est encore en phase de développement mais l‟objectif est de démarrer un pilote 

fin 2010. Les acteurs de ce projet estiment qu‟il faudra une ou deux installations pilotes 

pour roder les réactions et qu‟une opération commerciale à grande échelle est 

envisageable d‟ici deux ans minimum (ce qui apparait très ambitieux). Il y a cependant 

encore quelques essais à réaliser en laboratoire sur la durabilité du catalyseur et pour 

préparer la robustesse des procédés à la montée en échelle 
[1]

. 

 La start-up Novomer (Etats-Unis) produirait des polycarbonates à partir de CO2, en 

utilisant une enzyme synthétique s‟apparentant à la Rubisco 
[10]

. La Rubisco est l‟enzyme 

qui intervient dans la phase sombre de la photosynthèse (cycle de Calvin) et qui permet la 

fixation du CO2 à une molécule en C5, la ribulose 1-5 bisphosphate. Le brevet de cette 

technologie n‟a pas été identifié.  

Il est à noter que, depuis 2009, Dr Glenn Fredrickson, directeur du « Mitsubishi Chemical 

Center for Advanced Materials » et Dr Edward Kramer, professeur dans ce même centre, 

font partie du conseil scientifique de Novomer 
[14]

. 

L‟institut Max Planck a également publié des résultats intéressants sur la Rubisco (Nature, le 

14 janvier 2010) 
[15]

 : 

 Des scientifiques de l'Institut Max Planck (MPI) et Centre de génétique de Ludwig 

Maximilians de l'Université de Munich ont réussi à reconstruire l'enzyme Rubisco, la 

protéine clé dans la fixation du dioxyde de carbone et qui aboutit à la formation de sucres 

et d‟oxygène. Les chercheurs travaillent actuellement sur la modification artificielle de la 

molécule de sorte que le dioxyde de carbone soit converti de manière plus efficace 

qu‟avec la protéine originale.  
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Figure 33 : Rubisco, par Max Planck Institute 

 

2. Caractérisation technologique 

De manière générale, les difficultés de la biocatalyse reposent sur l‟obtention d‟un catalyseur 

robuste et performant. Les développements commerciaux ne sont pas attendus avant 10 à 20 

ans par la majorité des acteurs 
[1]

, même si certaines start-up revendiquent des 

développements plus rapides. 

2.1. Enjeux technologiques 

2.1.1. Utilisation d’éléments biologiques extraits 

 A titre d‟exemples : 

Extraction d’un complexe enzymatique 

La société Carbon Science utilise une enzyme capable de transformer l‟eau et le CO2 en 

méthanol, méthane et butanol. D‟après un ingénieur de Carbon Science, les résultats sont 

encourageants mais nécessitent des recherches complémentaires : 

 Sur l‟efficacité du catalyseur : l‟objectif est d‟avoir un catalyseur avec un taux de 

régénération le plus haut possible. On parle de TTN (Total Turnover Number). Carbon 

Science a pour objectif d‟atteindre des turnovers de 8000, ce qui permettrait d‟être 

intéressant économiquement. Les TTN actuels, autour de 500, ne permettent pas d‟être 

rentable. Cela reste à démontrer, surtout en augmentant l‟échelle de production 
[1]

. 

 Les vitesses de réaction peuvent également être améliorées. Pour l‟instant, Carbon 

Science a amélioré les vitesses de réaction de 10 à 1 minute par mole de produits 

synthétisés 
[1]

. 

 Sur les techniques de récupération des produits : la récupération des produits, quand ils 

sont fortement dilués, est un poste d‟amélioration dans de nombreuses voies. Carbon 

Science utilise une filtration membranaire pour les hydrocarbures liquides et une 

distillation pour les hydrocarbures gazeux
 [1]

. 

 Extraction d’une structure photosynthétique globale 

 Une équipe de l‟Université de Namur travaille sur l‟immobilisation de thylacoïdes dans une 

matrice poreuse de silice. Les thylacoïdes sont des ensembles de membranes qui sont le 

siège des réactions photosynthétiques de la phase lumineuse. Le CO2 est transformé en 

O2 et en composés oxygénés 
[9]

. 
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L‟intérêt de bloquer les systèmes photosynthétiques est de pouvoir les protéger 

artificiellement et améliorer la diffusion des nutriments dans le système. Néanmoins, la 

productivité du système reste encore à améliorer 
[1]

. 

2.1.2. Utilisation d’enzymes synthétiques 

A l‟heure actuelle, les réactions liées à la photosynthèse chlorophyllienne sont assez bien 

connues. Toutefois, les chercheurs tentent de connaître l‟ensemble des mécanismes cachés 

derrière ses réactions, notamment ceux de formation ou de cassure de certaines liaisons. 

Pour recréer les réactions de la photosynthèse, les recherches portent, d‟une part, sur la 

phase lumineuse (utilisation de l‟énergie des photons) et d‟autre part, sur la phase sombre qui 

concerne la conversion du CO2 en sucres.  

Dans le domaine des réactions biomimétiques, de nombreuses tentatives ont été réalisées 

mais elles se heurtent rapidement à des problèmes de fragilité, de complexité et de coût de 

ces systèmes 
[2]

. 

La plupart des recherches se focalise pour l‟instant sur la reproduction des complexes 

photosynthétiques naturels et sur la production d‟hydrogène (reproduction synthétique 

d‟antennes photoréceptrices, reproduction de l‟hydrogénase,…) 
[5][6]

. 

D‟autres recherches tentent de recréer certaines enzymes des bactéries acétogènes qui sont 

capables de synthétiser de l‟acide acétique à partir de CO2. Ces réactions sont copiées en 

utilisant des complexes à base de Nickel 
[11]

. 

 

2.2. Premiers éléments sur la propriété industrielle 

Carbon Science a déposé 3 brevets pour sa technologie (références des brevets non 

identifiées) : 

 Association de deux complexes enzymatiques 

 Encapsulation des enzymes  

 Développement d‟une nanostructure appelée « smart particles ». Ces nanostructures sont 

structurées en arborescences et forment de macrostructures. 

Note : une analyse détaillée de la propriété industrielle n’a pas été réalisée dans  le 

cadre de cette étude 

 

3. Caractérisation économique 

3.1. Premiers éléments de coûts 

Le système développé par Carbon Science n‟est pas rentable à ce jour.  

La synthèse de molécules bioinspirées ou biomimétiques met en jeu des technologies très 

précises de biologie moléculaire (caractérisation par diffractométrie de rayons X, …). De ce 

fait, leur synthèse est très coûteuse. Le coût est un des freins majeurs du développement de 

cette voie. 
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Le fort coût est également dû à la récupération des produits (très dilués) et à leur conversion 

en molécules d‟intérêt.  

 

4. Caractérisation environnementale 

La consommation énergétique externe de cette voie est minime dans le cas où le système 

contient un élément photosynthétique, et donc utilise l‟énergie lumineuse. 

Pour Carbon Science, l‟extraction des enzymes est peu coûteuse en énergie dans la mesure 

où elle a lieu à des températures de 35°C et à pression atmosphérique. Le poste de 

consommation d‟énergie externe le plus important concerne la récupération des produits et 

leur conversion.  

Un des avantages de cette voie au niveau environnemental est qu‟elle consiste à utiliser des 

catalyseurs à base de matériaux biologiques. Néanmoins, les molécules bioinspirées peuvent 

contenir des métaux nobles. De fait, les enzymes peuvent contenir des centres métalliques, 

de composés plus ou moins rares (Co, Fe, Ni, Mn, Ca, Mg, …). 

De plus, le déploiement des réactions à plus grande échelle dans des réacteurs impose une 

demande croissante en eau 
[1]

. 

 

5. Références 

[1] Entretiens ALCIMED 

[2] Toward Solar Fuels from Water and CO2, G. Centi, 2009 

[3] The artificial leaf, Chemistry World, May 2009 

[4] Site internet de Carbon Science, http://www.carbonsciences.com/, consulté en janvier 2010 

[5] Artificial Photosynthesis, 2005, Uppsala University, 

http://www.fotomol.uu.se/Forskning/Biomimetics/consortium/index.shtm, consulté en mars 

2010 

[6] Artificial Photosynthesis, Energy from sunlight and water, 2008, Swedish Energy Agency 

[7] Opportunities and prospects in the chemical recycling of carbon dioxide to fuel, Catalysis 

Today 148 (2009) 191-205  

[8] Article Carbon Science, http://www.greencarcongress.com/2010/01/carbonsci-

20100126.html, consulté en février 2010 

[9] Design of photochemical materials for carbohydrate production via the immobilisation of 

whole plant cells into a porous silica matrix, Christophe F. Meunier, Joanna C. Rooke, 

Alexandre Léonard, Pierre Van Cutsem and Bao-Lian Su, 2010 

[10] http://www.industrialgreenchem.com/IGCW09/speakers-and-topics/dr-mark-

dorfman/abstract.html, consulté en février 2010 

http://www.carbonsciences.com/
http://www.fotomol.uu.se/Forskning/Biomimetics/consortium/index.shtm
http://www.greencarcongress.com/2010/01/carbonsci-20100126.html
http://www.greencarcongress.com/2010/01/carbonsci-20100126.html
http://www.industrialgreenchem.com/IGCW09/speakers-and-topics/dr-mark-dorfman/abstract.html
http://www.industrialgreenchem.com/IGCW09/speakers-and-topics/dr-mark-dorfman/abstract.html


Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

179 

ADEME 

[11] Utilization of carbon dioxide from coal-fired power plant for the production of value-added 

products, Design Engineering for the Energy and Geo-Environmental Systems Course (EGEE 

580), 2006 

[12] Global challenges and strategies for control, conversion and utilization of CO2 for 

sustainable development involving energy, catalysis, adsorption and chemical processing, 

Chunshan Song, Pennsylvania State University, 2006 

[13] Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation, Science and Technology, Martin M. 

Halmann, Meyer Steinberg, Edition Lewis Publisher, 1999 

[14] Communiqué de presse de Novomer, du 28 janvier 2009, consulté en avril 2010, 

http://209.85.129.132/search?q=cache:kzCdxWLRLgUJ:www.novomer.com/novomer_news_n

ews.php%3Farticle_id%3D41+novomer+mitsubishi&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a 

[15]  C. Liu, A. L. Young, A. Starling-Windhof, A. Bracher, S. Saschenbrecker, B. Vasudeva, 

Rao, K. Vasudeva Rao, O. Berninghausen, T. Mielke, F. U. Hartl, R. Beckmann and M. Hayer-

Hartl, Coupled chaperone action in folding and assembly of hexadecameric Rubisco,  Nature, 

January 14, 2010 

 

http://209.85.129.132/search?q=cache:kzCdxWLRLgUJ:www.novomer.com/novomer_news_news.php%3Farticle_id%3D41+novomer+mitsubishi&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.129.132/search?q=cache:kzCdxWLRLgUJ:www.novomer.com/novomer_news_news.php%3Farticle_id%3D41+novomer+mitsubishi&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a


Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

180 

ADEME 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 : ANNEXES 

 

 

 

Annexe 1 :  Liste de contact 

Annexe 2 : Critères 

Annexe 3 :  Qui est ALCIMED ? 

 



Panorama des voies de valorisation du CO2  06/2010 

181 

ADEME 

Annexe 1 : Liste de contacts 

En plus des membres du Comité de Pilotage, les acteurs suivants ont été interrogés : 

 

Voie Pays Société 

Multivoies 

Italie Université de Messine 

France APESA 

France FFC 

Reformage sec 

France Laboratoire de Dunkerque 

Japon GTL (Japon) 

Belgique GDF SUEZ 

Russie Universitaire 

Hydrogénation 

Japon Université de Tohoku 

Etats-Unis Windfuel 

Islande Carbon Recycling 

France CEA 

Thermochimie 

France Promes – CNRST – Four d‟Odeillo 

Etats-Unis Sandia National Laboratory 

Photoelectro  

catalyse 
France CNRS 

Electrolyse 

Irlande Université de Dublin 

Etats-Unis CERAMATEC 

France CNRS 

France Université de Strasbourg 

Biocatalyse 

Angleterre Université de Newcastle 

Etats-Unis Carbon Science 

Belgique Université de Namur 

Synthèse organique 

Singapour 
Centre de recherche nanotechnologique 

de Singapour 

Etats-Unis Université  
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Minéralisation 

France BRGM 

France Italcementi 

Microalgues 

France IFREMER 

France IFREMER 

France ENSAM 

France GEPEA 

Etats-Unis SOLIX 

CO2 industriel 

France SEPAREX 

France CNRS 
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Annexe 2 : Critères 

Détail des critères, indicateurs et échelles de notation 

Tous les critères ont été évalués en fonction de l’analyse bibliographique et des retours des 

experts interrogés dans le cadre de cette étude (2-3 experts par voie). Par ailleurs, les 

notations ont été validées par le Comité de Pilotage. 

Le détail des notations pour chaque voie est précisé dans les fiches. 

 

 Potentiel d’émergence industrielle 

Ce critère indique la durée a priori nécessaire pour mettre en service une première installation 

industrielle. Cette durée dépend de l‟effort consenti. 

Potentiel 

d’émergence 

industrielle 

Descriptif 

1 Plus de 10 ans 

2 5-10 ans 

3 Moins de 5 ans 

4 Déjà industrialisé 

 

Note : 

Il faut souligner que ces échelles de temps sont très optimistes et que le déploiement industriel 

dépendra en particulier des contextes économiques (prix du baril, prix du CO2) et réglementaires. 

Néanmoins, le classement relatif des différentes voies ne devrait pas changer. 

 

 Perspectives économiques 

Ce critère représente le niveau de preuve actuelle qu‟une voie puisse atteindre une rentabilité 

économique. Il reflète également le niveau de difficulté anticipé pour lever les verrous économiques 

s‟ils existent. 
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Perspectives 

économiques 

Descriptif 

NON NOTE Aucun bilan économique n‟a été réalisé ou identifié 

1 Des premiers bilans économiques théoriques 

existent et montrent que la voie n‟est pas 

rentable*. Les verrous économiques sont jugés 

difficiles à lever. 

2 Des premiers bilans économiques théoriques ou 

basés sur la même technologie mais utilisée pour 

une autre application (ex : thermochimie pour la 

production d‟hydrogène) existent. Ils montrent que 

la voie n‟est pas rentable*. Les verrous 

économiques sont jugés possibles à lever.  

3 Des bilans économiques ont déjà été réalisés sur 

une ou plusieurs unités pilotes et les installations 

sont rentables ou proches de la rentabilité*. 

4 La voie est déjà industrialisée et rentable*. 

 

* dans le contexte économique de l‟étude (2010) 

Note : 

Il faut souligner  que la rentabilité économique d‟une technologie dépend de nombreux facteurs (prix 

des matières premières disponibles, prix de l‟électricité, prix du CO2, prix du baril de pétrole, …) et 

varie donc d‟une zone géographique à une autre. 

 

 Consommation d’énergie externe 

Ce critère évalue si la consommation énergétique externe est un verrou économique clé (poids de la 

consommation énergétique dans la structure de coût du produit). Cette consommation prend en 

compte les besoins énergétiques liés à la fabrication des réactifs (en particulier la production 

d‟hydrogène ou le broyage des minéraux), et les besoins énergétiques liés aux procédés. L‟étape de 

captage du CO2 à partir de fumées industrielles de combustion n‟est pas prise en compte. 
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Consommation 

d’énergie externe 

Descriptif 

1 La réduction de la consommation énergétique 

externe est le verrou principal et est jugé difficile à 

lever. 

2 La réduction de la consommation énergétique 

externe est un verrou important mais est jugé 

possible à lever. 

3 La consommation énergétique externe est non 

négligeable mais sa réduction ne représente pas 

un verrou. 

4 La réduction de la consommation énergétique 

externe n‟est pas un verrou car une grande partie 

de la consommation énergétique est satisfaite 

directement par le soleil (peu besoin d‟apport 

d‟énergie externe). 

 

Note : 

Il faut souligner que pour réaliser un bilan énergétique global, il faudra également prendre en compte 

la densité énergétique du produit obtenu (ce qui impacte sur la surface au sol nécessaire). 

 

 Volume potentiel de CO2 valorisable à terme 

Ce critère représente la quantité de CO2 maximale que la voie pourrait potentiellement valoriser à 

terme (à partir de 2050 au niveau international) par an en dehors de toute autre considération. En 

effet, l‟évaluation de ce critère est réalisée dans l‟hypothèse où les conditions technologiques, 

économiques et réglementaires sont favorables au déploiement industriel de la voie (ce qui ne sera 

pas forcément le cas). Par ailleurs, les émissions de CO2 rejetées pendant le procédé ou pendant 

l‟utilisation du produit ne sont pas prises en compte. 

 

Volume potentiel de 

CO2 valorisable à 

terme (tonnes/an) 

Descriptif 

1 < 10 millions 

2 Quelques 10 millions 
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3 Quelques 100 millions 

4 Quelques milliards* 

 

* D‟après deux sources bibliographiques (datant de 2006 et 2009)
7
, l‟utilisation de CO2 capté pour la 

production de produits à valeur énergétique (carburants et combustibles) pourrait atteindre 5 à 10 % 

des émissions anthropiques globales par an, soit entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce 

chiffre est basé sur l‟hypothèse de consommer jusqu‟à 75 % du CO2 issu des installations de captage-

stockage, selon les objectifs de captage du CO2 à l‟horizon 2020. Une autre source
8
  se base sur les 

productions de carburants et combustibles aux Etats-Unis en 1999 et annonce les mêmes ordres de 

grandeur. Néanmoins, il n‟est pas encore possible de savoir parmi les différentes voies visant à 

produire des produits à valeur énergétique, quelles voies se développeront industriellement et 

lesquelles ne se développeront pas. Ainsi, le potentiel maximal pour chacune de ces voies est estimé 

à quelques milliards de tonnes de CO2.  

Note : 

Il faut souligner qu‟il est peu probable d‟atteindre de tels chiffres à moyen terme et que la réelle 

quantité de CO2 qui sera valorisée dépendra entre autres du développement du CSC et du niveau de 

déploiement industriel des voies. 

 

 Durée de séquestration du CO2 

Ce critère représente la durée relative pendant laquelle la molécule de CO2 est séquestrée (pas 

seulement stockée type CSC) avant d‟être réémise dans l‟atmosphère.  

 

Durée de 

séquestration du 

CO2  

Descriptif 

1 Le CO2 est directement re-largué dans 

l‟atmosphère (ex : boissons gazeuses) 

2 Le CO2 est ré-émis lors de la combustion des 

produits (ex : carburants) ou est en partie recyclé 

(ex : solvant supercritique) 

3 Le CO2 est piégé provisoirement dans des produits 

                                                           
7 Sources : Utilization of carbon dioxide from coal-fired power plant for the production of value-added products, Design 

Engineering of Energy and Geo-Environmental Systems Course (2006) 

Opportunities and prospects in the chemical recycling of carbon dioxide to fuel, Catalysis Today 148 (2009) 191-205 

8 Sources : Global challenges and strategies for control, conversion and utilization of CO2 for sustainable development involving 

energy, catalysis, adsorption and chemical processing, Chunshan Song, Pennsylvania State University, 2006 
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chimiques à valeur non énergétique 

4 Le CO2 est piégé durablement dans des matériaux 

inertes ou stocké dans le sous-sol 

 

En matière de durée de séquestration du CO2, l‟hypothèse a été faite que le CO2 stocké par la 

Récupération Assistée des Hydrocarbures était séquestré plus longtemps que le CO2 incorporé dans 

les matières plastiques. Une autre manière d‟aborder ce critère serait de raisonner en « carbone 

évité » par voie. 

Le véritable enjeu de cette question est d‟arriver à avoir suffisamment de données pour pouvoir 

raisonner en CO2 séquestré net (CO2 seq. – CO2 émis). 

 

 Autres impacts environnementaux 

Ce critère représente l‟utilisation (ou génération) de produits dits « toxiques » et de ressources 

naturelles rares. 

Ce critère est divisé en trois sous-critères :  

A : Utilisation de solvants et/ou génération de produits toxiques 

B : Utilisation de catalyseurs métalliques 

C : Utilisation d‟une ressource naturelle rare 

 

Autres impacts 

environnementaux 

Descriptif 

1 Une inquiétude a été identifiée sur A + B + C  

2 Une inquiétude a été identifiée sur A+B, B+C ou 

A+C 

3 Une inquiétude a été identifiée sur A ou B ou C 

4 Aucune inquiétude n‟a été identifiée sur A, B ou C  

 

 

Note : 

Il faut souligner que certaines voies utilisent des composés dits « toxiques » ou des ressources 

naturelles mais disposent de plus ou moins de solutions alternatives pour diminuer l‟impact 

environnemental. Les microalgues, en particulier, mettent en jeu des modes de cultures différents qui 
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ont des impacts plus ou moins importants sur l‟environnement. Il convient ainsi de considérer chaque 

voie en détail pour évaluer l‟impact environnemental réel et les perspectives d‟améliorations. 
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Annexe 3 : Glossaire 

 

 ACV : Analyse de Cycle de Vie 

 CSC : Captage et Stockage du CO2 

 DOE : Department Of Energy (USA) 

 EU ETS : European Union Emission Trading Scheme 

 FEI : Fonds Européens d‟Investissement 

 NTE : Nouvelles Technologies de l‟Energie 

 PCRD : Programme-Cadre de Recherche et de Développement (Europe) 

 RAH : Récupération Assistée des Hydrocarbures (EOR en anglais) 

 Unités :  

GT : Giga Tonnes, milliard de tonnes 

MT : Millions de tonnes 
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Annexe 4 : Qui est ALCIMED ? 
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Contacts

Paris : +33 1 44 30 44 30 – Lyon : +33 4 37 48 22 00 – Toulouse : +33 5 62 30 38 50

Cologne : +49 221 946 0742 – Madrid : +34 91 359 2894 – Lausanne : +41 21 317 5870

www.alcimed.com / contact@alcimed.com

N’hésitez pas à reprendre contact avec les personnes en charge de cette mission

M. Jean-Philippe TRIDANT BEL

Responsable de l‟activité Energie

Jp.tridant_bel@alcimed.com

Tel : 01 44 30 44 46

Mme Cécile PAIRIN

Responsable de mission

Cecile.pairin@alcimed.com

Tel : 01 44 30 11 04

Mme Cécile DARCET

Consultante

Cecile.darcet@alcimed.com

Tel : 01 44 30 11 03
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Qui est ALCIMED ?

ALCIMED est une société de conseil et d’aide à la décision

spécialisée dans le domaine des sciences de la vie et de la

chimie fondée en 1993

Industriels leaders dans les domaines de : la santé, l’agroalimentaire, la

chimie, les matériaux, l’énergie, les biotechnologies, les nouvelles

technologies / Institutionnels nationaux / Organismes européens

R&D, marketing et stratégie à l’interface de la science, de l’innovation et du

business

Plus de 160 personnes de haut niveau diplômées des grandes écoles et

meilleures universités européennes ayant pour la plupart une double

formation business ou marketing

Paris, Lyon, Toulouse, Madrid, Cologne, Lausanne

Clients

Champs 

d’intervention

Equipe

ALCIMED en 

Europe


