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Le méthanol: un futur carburant pour le transport 
basé sur l'hydrogène et le dioxyde de carbone? 

Note de synthèse 
 

La présente note de synthèse s'appuie sur le projet STOA intitulé "Le méthanol: un futur carburant pour le 

transport basé sur l'hydrogène et le dioxyde de carbone?" Ce projet se penche sur les barrières 

technologiques, environnementales et économiques à la production de méthanol à partir de dioxyde de 

carbone, ainsi que sur les utilisations possibles du méthanol dans le transport automobile en Europe. Les 

coûts et les avantages sont évalués dans le cadre d'une perspective de cycle de vie afin de comparer les 

différentes matières premières pour la production de méthanol et de tenir compte des avantages potentiels 

du méthanol dérivé du CO2 au cours de la transition vers une combinaison de carburants plus diversifiée 

dans le secteur des transports. À moyen et long terme, on peut envisager des avantages en termes de 

réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles traditionnels et de diminution des risques 

concernant la sécurité de l'approvisionnement. Il est néanmoins évident que des efforts de recherche 

considérables et soutenus sont nécessaires pour transformer le CO2 en une matière première efficace et 

compétitive, ce qui serait intéressant non seulement pour le secteur des transports, mais aussi pour d'autres 

industries. La compétitivité du méthanol dérivé du CO2 dépendra largement de l'efficacité des futures 

politiques à traiter plusieurs questions critiques et éléments moteurs, à savoir:  

 le niveau de priorité que la politique des transports accorde aux considérations écologiques, en 

premier lieu à la réduction des émissions de CO2, et aux préoccupations liées à la sécurité de 

l'approvisionnement; 

 l'incertitude liée à l'évolution technologique à venir dans le secteur des transports et la nécessité 

d'éviter les investissements caducs à moyen et long terme; 

 la nécessité de réduire les coûts du piégeage du CO2 et d'encourager ses utilisations potentielles, 

parmi lesquelles la production de méthanol; 

 la perspective d'améliorations importantes de la compétitivité des piles à combustible au méthanol 

dans le cadre d'un marché libre; 

 l'occasion de promouvoir une gamme diversifiée de solutions pour différents types de flottes de 

transport, en tenant compte de la forte probabilité de concurrence entre tous les secteurs des 

transports pour ces carburants. 

Quatre options politiques sont présentées ci-après, reflétant tout autant d'approches différentes quant à la 

mise en balance des règles du marché libre et de l'ambition de soutenir et de promouvoir le développement 

d'un secteur du méthanol dérivé du CO2. 

Option politique n° 1: l'approche reposant sur la logique du marché 

Étant donné qu'il ne peut pas être prévu pour l'instant avec certitude quels carburants alternatifs et 

technologies de transmission s'imposeront sur le marché, l'option consistant à créer des conditions égales 

pour toutes les technologies, comme le proposent les promoteurs de la loi américaine sur une norme ouverte 

pour les carburants (Open Fuel Standard Act), est intéressante, car elle obligerait l'industrie automobile à 

mettre sur le marché un nombre non négligeable de véhicules pouvant fonctionner au gaz naturel, à 

l'hydrogène, au biodiesel, au méthanol ainsi que des véhicules multicarburants, pouvant aussi bien 
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fonctionner au carburant qu'à l'électricité, entre autres.  Les partisans de cette solution avancent que la 

législation laisserait au consommateur final la décision relative aux types de véhicules et de carburants 

utilisés. Les producteurs nord-américains de méthanol soutiennent cette initiative, mais il convient 

d'examiner certaines des insuffisances de cette initiative politique. L'hydrogène et le méthanol produits à 

partir de CO2 sont tous les deux encore loin d'être des carburants compétitifs, et il est donc peu probable 

qu'ils gagnent des parts de marché significatives au cours de ces prochaines décennies, sauf si l'on assistait à 

une flambée des prix de l'essence et du gazole conventionnel. Les normes ouvertes pourraient renforcer le 

dilemme "nourriture ou carburant" associé à l'utilisation des biocarburants de première génération, 

c'est-à-dire aux cultures destinées aux biocarburants et à la compétition pour les terres et les ressources 

hydrauliques.  

Un autre point critique concernant cette stratégie est qu'il convient de veiller à ce que les consommateurs 

soient bien conscients des avantages et des inconvénients des différents carburants en termes de 

performance (km/l) et d'incidences environnementales, notamment d'émissions de CO2, de façon à ce qu'ils 

puissent faire des choix en connaissance de cause. Ceci a des implications considérables pour l'élaboration 

des politiques car à l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments probants chiffrés permettant de comparer les 

différents carburants et les performances des véhicules. Même les valeurs données par les constructeurs 

automobiles pour les émissions de CO2 des véhicules et des carburants déjà sur le marché ont été mises en 

cause à plusieurs reprises (ICCT 2012). Obtenir les valeurs correctes a une influence directe sur les achats et 

les calculs des consommateurs, étant donné que les niveaux d'émission de CO2 sont souvent utilisés par les 

autorités pour établir les niveaux d'imposition sur la propriété des véhicules.  

Option politique n° 2: incitation réglementaire au piégeage et à l'utilisation du carbone 

Si l'Union européenne devait choisir de fixer des règles très claires pour la concurrence entre les différents 

types de carburant et de technologies en matière de véhicules, fondées sur une analyse du cycle de vie "du 

puits à la roue", complète et comparable, et sur des considérations liées à la sécurité de l'approvisionnement, 

cela serait favorable au recyclage du CO2. Cela permettrait aussi d'adhérer à l'idée du CO2 comme 

importante matière première pour l'avenir et de mettre en place une puissante industrie du piégeage et de 

l'utilisation du carbone, de façon similaire à l'approche chinoise, dès que les coûts de captage du CO2 en 

seront à un niveau compétitif (estimé à environ 20 EUR/t de CO2 capté) et que le bilan environnemental et 

énergétique de la production de méthanol à partir de CO2 aura été considérablement amélioré. 

L'avantage de cette stratégie réside dans la possibilité de chercher des marchés potentiels supplémentaires 

pour le CO2 capté, outre le transport routier, et dans la chance à saisir pour que la technologie européenne 

prenne la première place dans ce domaine. Les risques liés à cette stratégie sont la nécessité d'un 

investissement durable dans la R&D, notamment pour détecter et valider de nouvelles possibilités de 

valorisation du CO2, et les incertitudes liées au délai de mise sur le marché de produits dérivés du CO2 

compétitifs.  

Option politique n° 3: îlots de méthanol 

Dans des circonstances très spécifiques, comme en Islande où les prix de l'électricité sont très bas, le 

méthanol produit à partir du CO2 est déjà compétitif par rapport à l'essence. D'autres chances de faire baisser 

les coûts de production du méthanol à partir du CO2 peuvent être saisies, comme l'utilisation de l'électricité 

provenant de parcs d'éoliennes qui ne peut pas être injectée dans le réseau ou l'utilisation de l'énergie solaire 

produite dans des régions ensoleillées mais isolées à des fins de production d'hydrogène et de méthanol. La 

proximité entre la source d'émission de CO2 et les sites de production d'hydrogène et de méthanol peut 

également contribuer à éviter les coûts élevés liés au transport de ces deux types de gaz.  Enfin, cela met en 

lumière un potentiel intéressant en matière d'économie circulaire et de symbiose industrielle, des possibilités 

qui pourraient être exploitées sur des sites de démonstration à grande échelle. 

Cette stratégie repose largement sur une recherche systématique de niches pour le méthanol, y compris par 

exemple des "applications supérieures" telles que l'équipement de véhicules utilisés dans le domaine de la 
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défense ou la propulsion de navires commerciaux, mais aussi, au-delà du secteur des transports, dans celui 

de l'électronique grand public et dans l'industrie pétrolière et gazière. 

Cette option politique combinerait par conséquent des stratégies intelligentes visant à faire baisser le coût du 

méthanol produit à partir de CO2 avec le soutien d'innovations sur le marché demandant l'utilisation de 

piles à combustible au méthanol et à répondre ainsi à une demande croissante par une augmentation de 

l'offre. L'avantage d'une telle stratégie réside dans des besoins limités en investissements initiaux et une plus 

grande indépendance par rapport aux évolutions du secteur des transports, ce qui permettrait de faire la 

transition jusqu'à la baisse des coûts de méthanol produit à partir de CO2 et l'amélioration des technologies  

relatives aux piles à combustible. Les mesures politiques devront toutefois respecter les règles du marché 

libre, et la mise en œuvre pourrait donc être complexe. 

Option politique n° 4: stratégies de transition fondées sur des scénarios 

Une stratégie de transition plus large visant à réduire la dépendance  des produits dérivés du pétrole dans le 

secteur européen des transports devra nécessairement examiner tous les types de modes de transport et de 

carburants, ainsi que les comportements liés à la mobilité. Le risque de voir augmenter la pénurie et la 

dépendance de l'ensemble du secteur européen des transports crée l'obligation d'examiner soigneusement 

toutes les matières premières alternatives possibles, y compris le CO2 capté à partir des gaz de combustion. 

Les scénarios de référence principaux partent du principe que les prix du pétrole et du charbon vont doubler 

entre 2010 et 2050 en termes réels, alors que les augmentations de prix du gaz naturel devraient être 

moindres. 

Selon les données d'Eurostat (2013), la contribution globale de l'essence consommée par le secteur routier à la 

demande en énergie des transports a baissé depuis 1990, notamment en raison de la récente crise. À long 

terme, les augmentations les plus fortes de la demande en carburant proviennent du gazole consommé par le 

secteur routier et du secteur de l'aviation. Pour le secteur routier, le DME (éther diméthylique) semble être 

une possibilité viable de substitution, tandis que le secteur de l'aviation, maintenant également concerné par 

les objectifs de réduction des émissions de CO2, continue à examiner soigneusement des carburants 

alternatifs. Des entreprises novatrices telles que Clean Tech Aviation se font désormais les avocates de 

stratégies de mélange similaires à celles qui ont été expérimentées dans le secteur des transports routiers, qui 

englobent le méthanol provenant de sources d'énergie renouvelables. 

Si des véhicules multicarburants parvenaient à faire augmenter de façon significative l'utilisation du 

méthanol dans les transports privés, entraînant ainsi le recyclage de grandes quantités (de l'ordre de 

100 millions de tonnes) de CO2, cela pourrait aider l'ensemble du secteur des transports à mieux faire face à 

la demande croissante en carburants et à l'augmentation des prix. Mais les effets positifs en termes de 

sécurité de l'approvisionnement seraient encore plus grands si d'autres quantités de CO2 étaient aussi 

recyclées dans d'autres secteurs (gazole consommé par les secteurs routier, maritime et éventuellement par 

certains avions). 

Cette option politique implique globalement de mettre un prix sur la sécurité de l'énergie, qui peut être 

défini en évaluant les effets macroéconomiques directs et indirects de l'augmentation des prix du transport 

partout en Europe. L'augmentation des prix des carburants entraîne une augmentation des prix de tous 

types de biens et porte atteinte à la compétitivité des entreprises  tournées vers l'exportation ainsi qu'aux 

économies régionales vulnérables et aux groupes de consommateurs vulnérables. 

Mettre un prix sur la sécurité de l'énergie n'enlève cependant rien à la nécessité de trouver des processus de 

conversion plus efficaces pour les carburants alternatifs, y compris l'hydrogène et le méthanol, ni à celle de 

promouvoir les utilisations les plus appropriées de tous types de sources d'énergie, y compris le CO2 recyclé, 

de façon à ce que l'énergie reste abordable pour tous les acteurs économiques. 

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients des quatre options politiques. 
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OPTION AVANTAGES RISQUES 

LOGIQUE DU 

MARCHÉ 

 

 Des conditions égales pour toutes les 

technologies permettent de laisser la 

porte ouverte à toutes les options 

 Défaillance précoce des marchés 

de l'hydrogène et du méthanol 

produits à partir de CO2 en raison 

d'un manque de compétitivité à 

court terme 

 Des normes ouvertes pour les 

carburants pourraient aggraver 

les tensions entre nourriture et 

carburants créées par les 

biocarburants de première 

génération 

 Des ACV peu fiables ou 

incomplètes sur les cycles de vie 

des carburants empêchent une 

prise de décision en connaissance 

de cause  

INCITATION 

RÉGLEMENTAIRE 

AU PIÉGEAGE ET À 

L'UTILISATION DU 

CARBONE 

 encourager le recyclage du CO2 

 promouvoir la diversification du 

piégeage et de l'utilisation du carbone et 

des marchés du méthanol et 

établissement d'une industrie européenne 

forte 

 exige des dépenses élevées et 

soutenues en R&D 

 incertitudes liées au délai réaliste 

de mise sur le marché 

CONCENTRATION 

SUR DES NICHES 

DE MARCHÉ 

 faire baisser les coûts grâce à des 

investissements initiaux limités 

 exploiter les possibilités immédiatement 

disponibles 

 assurer le plein respect des règles 

du marché peut s'avérer 

complexe 

TRANSITION 

FONDÉE SUR DES 

SCÉNARIOS 

 sécurité de l'approvisionnement 

améliorée à moyen et long terme 

 menace à court et moyen terme 

pour la compétitivité des 

économies régionales et 

sectorielles vulnérables 
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