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Contexte de l’étude 

La société BIOCARBO souhaite valoriser le CO2 contenu dans le biogaz issu de méthanisation. En effet 
à ce jour, seul le méthane contenu dans le biogaz est valorisé. La société BIOCARBO avec son 
partenaire KEMPRO ENVIRONNEMENT a mis au point un principe d’épuration qui permet une 
valorisation à faible coût de revient du CO2 en plus du bio-méthane. 

La société BIOCARBO a demandé à la société DECID RISK de réaliser une étude de marché sur le 
potentiel commercial du CO2 afin de connaitre les différentes possibilités de valoriser le CO2 produit. 

 

 

Introduction  

Le gaz carbonique est un gaz incolore, inodore et dense (d= 1,52). Il se liquéfie aisément au-dessous 
de -31 °C. C'est sous forme liquide qu'il se trouve dans les bouteilles du commerce.  

La neige carbonique est la forme solide, qui se sublime à – 79 °C, sous la pression atmosphérique, et 
que l'on emploie comme agent réfrigérant. Le gaz carbonique sous pression est soluble dans l'eau 
(eaux minérales, eau de Seltz). 

À l'état supercritique (sous une pression supérieure à 75 bars, à une température de 35 °C), le gaz 
carbonique possède des propriétés de solvant très utilisées dans l'industrie, où il remplace 
avantageusement les solvants chlorés (C.F.C. ou chlorofluorocarbures) et l'eau. 

Le gaz carbonique est classé sous le numéro E290 (Dioxyde de carbone). A ce titre il est autorisé en 
France et partout en Europe. Il fait partie de la famille des Conservateurs. 

La description de l'additif E290 (Dioxyde de carbone) est : 
 Gaz inodore et incolore résultant de la combinaison du carbone avec l'oxygène. 
 Risques : Sans danger 

Le marché des gaz industriels (azote, oxygène, argon, dioxyde de carbone, hélium, hydrogène, 
acétylène…) est un secteur bien méconnu du grand public, bien que ses chiffres soient très 
importants : le marché mondial actuel des gaz industriels s’élève à 90 milliards de dollars. 

En France, on retrouve les principales multinationales des gaz industriels dont : Air Liquide, Messer 
France, Linde Gas, Air Products (qui n’a qu’une activité réduite en CO2)…  

 

  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/solvant/92542
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/chlorofluorocarbure/33502
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2. Les sources de CO2 industriel 

Le CO2 est naturellement présent dans l’atmosphère. Les usages industriels s’appuient sur des 
sources ayant des concentrations plus fortes avant conditionnement.  

Actuellement, la plus grande partie du dioxyde de carbone produit est rejetée dans l'atmosphère, en 
particulier lors de la combustion de produits pétroliers et du charbon. Dans cette partie, ne sont 
prises en compte que les quantités destinées à être utilisées. 

La production est réalisée à partir de sources diverses qui en général contiennent plus de 97 % en 
volume de CO2 et dont les impuretés sont facilement éliminables. Cela est le cas pour le 
CO2 d'origine naturelle, pour celui fourni par la décarbonatation du gaz de synthèse utilisé pour 
produire l'ammoniac, ou pour celui issu de la fabrication du bioéthanol. 

2.1 Le CO2 fossile  

En France, lors de forages pétroliers dans les années 1960-70, 8 gisements de dioxyde de carbone 
quasi pur ont été découverts dans une zone située entre Massif Central et Alpes et appelée "Province 
carbogazeuse française". Parmi ces 8 gisements (Montmirail, Vacquières, Angles, Montoison, 
Quissac, Jouques, Vaunage, Villeneuve-de-Berg) les deux premiers ont été l'objet de concessions : 

 à Montmirail (26, 38), en 1987, pour 30 ans, sur 37,5 km2. Le gisement d'un gaz à 96 % 
de dioxyde de carbone est situé à 2 500 m de profondeur, avec des réserves estimées à 1 
milliard de m3. Mis en service en 1991, le gisement a été exploité par Air Liquide avec 
une production de 300 t/jour. 

 à Vacquières (30, 34), en 1995, pour 25 ans, sur 30 km2. Le gisement d'un gaz à 98 % de 
dioxyde de carbone est situé à 2 500 m de profondeur, avec des réserves estimées à 1 
milliard de m3. 

2.2 La combustion ou la décomposition de matières organiques  

Selon le type d'installation, le captage peut-être réalisé par trois voies technologiques différentes : la 
postcombustion, la précombustion ou l’oxycombustion.    

A titre d’exemple :  

Les générateurs haute-puissance de CO2 ASCO. Ils fonctionnent au diesel, au kérosène ou au gaz 
naturel et sont complètement automatiques.  

Les installations CO2 ASCO  produisent du CO2. 

http://www.metstor.fr/Les-analogues-naturels.html
http://www.france.airliquide.com/
http://www.ascoco2.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/user_upload/ascoco2.com/Bilder_und_Dokumente/Produkte/Plants/1000HPA.jpg&md5=953a9300fc246c43b571a394736f13a3017a0696&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Le concept de ce type d’installations de production de CO2 est issu des expériences datant de 80 
ans. Les générateurs CO2 peuvent être alimentés en diesel, kérosène ou gaz naturel. Cette flexibilité 
permet aux clients de sélectionner le combustible le plus économique pour eux.  

Dans cette classe de produits, il faut inclure la production de CO2 issu du biogaz. Le biogaz est 
le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l'absence 
d'oxygène. Cette fermentation appelée, aussi méthanisation, se produit naturellement (dans 
les marais) ou spontanément dans les décharges contenant des déchets organiques, mais on peut 
aussi la provoquer artificiellement dans des digesteurs. 

Le biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane (typiquement 50 à 70 %) et 
de dioxyde de carbone (CO2), avec des quantités variables de vapeur d'eau, et de sulfure 
d'hydrogène (H2S). On peut trouver d'autres composés provenant de contaminations, en particulier 
dans les biogaz de décharges. 

L’injection dans le réseau de gaz naturel de bio méthane impose une séparation des composants. Il 
serait donc possible de produire du CO2 « renouvelable » par cette voie.  

2.3 L’extraction du gaz naturel, le raffinage pétrolier… 

La séparation de CO2 est déjà réalisée dans certaines activités, par exemple lors de la production 
d'ammoniac et d'hydrogène (dans les raffineries et les usines de fertilisants). Elle l’est également au 
cours des opérations de traitement du gaz naturel : dans le sous-sol, gaz naturel et CO2 sont 
mélangés. Après extraction, les deux flux sont séparés car pour être commercialisé, le gaz naturel 
doit avoir une teneur en CO2 très basse. C’est le même principe que pour le biogaz mais dans un 
procédé non renouvelable. 

2.4 Sous-produit industriel de fabrications chimique 

Le CO2 est un sous-produit industriel de la fabrication de l'ammoniac (lors de la production de H2), 
de la chaux et des ciments (calcination du calcaire), du méthanol, du bioéthanol, de la bière, du vin 
(fermentations alcooliques). Il est récupéré à ce stade et il subit des épurations pour l’amener soit à 
une qualité industrielle, soit alimentaire. 

Ce type d’usines est celui dont le développement a été le plus important au cours de la dernière 
décennie. Ont été construites les usines de Lacq (Messer), de Blenheim (ACP) et de Bazancourt (Air 
Liquide) depuis 2000, toutes sur des usines de Bioéthanol. 

Cependant ces usines sont fragiles, à l’image de celle d’Angleterre qui, bien que toute neuve, n’a 
pratiquement jamais tournée du fait de la baisse brutale du prix du brut pétrolier. 
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3. Production de CO2 industriel 

La production de gaz est très directement liée aux usages. 

3.1 Production mondiale et européenne 

L’utilisation industrielle classique de CO2 en 2008 s’élève, au niveau mondial, à 153,5 millions de 
tonnes, 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 ci-dessous représente les volumes de CO2 utilisés dans le monde en fonction de leurs 
domaines d’application (industrie pétrolière, industrie chimique ou autres applications industrielles). 

Aux Etats-Unis, il y avait en 2011, 111 usines de production de CO2 dont 36 exploitant le gaz issu 
d'usines de fabrication de bioéthanol. Dans ce pays, la production de dioxyde de carbone destiné à 
l'extraction assistée de pétrole et de gaz naturel a été, en 2010, de 58 millions de tonnes, provenant 
à 85 % de sources naturelles et 13 % de l'exploitation du gaz naturel d'Exxon Mobil à La Barge, ainsi 
que de celui donnant le CO2 alimentant le pipeline Val Verde. 680 000 t/an proviennent de l'usine 
d'engrais azotés du groupe Koch, à Enid, dans l'Oklahoma. 

En 2011, la production de l'Union européenne a été de 5,85 millions de tonnes. La répartition était la 
suivante en milliers de tonnes (Source : statistiques Prodcom de l'Union européenne): 
 

Pays Volume (milliers tonnes) 

Pays Bas 1 092 

Allemagne 1 055 

Italie 815 

Espagne 573 

France 471 

Pologne 465 

Roumanie 373 

Hongrie 306 

République tchèque 238 

Finlande 219 
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3.2 Producteurs et distributeurs 

3.2.1 Activités de base des principaux producteurs 

Les principaux producteurs et distributeurs de dioxyde de carbone destiné à être utilisé sont : 
 Les sociétés pétrolières utilisant le dioxyde de carbone pour assister l'extraction de 

pétrole et de gaz naturel, principalement aux Etats-Unis. 
 

 Les producteurs d'ammoniac destiné à la fabrication d'engrais azotés : 
Yara produit du dioxyde de carbone comme sous-produit de la fabrication d'ammoniac 
dans ses usines de Sluiskil aux Pays-Bas, possédant une capacité de production de 425 
000 t/an, de Ferrare, en Italie, avec une capacité de production de 80 000 t/an, de 
Porsgrunn, en Norvège, de Tertre, en Belgique, de Dormagen, en Allemagne, avec une 
capacité de 150 000 t/an. 

 
Par ailleurs, de nombreux producteurs d'ammoniac cèdent le dioxyde de carbone formé aux groupes 
producteurs de gaz industriels qui s'occupent de purifier et de liquéfier le gaz avant sa 
commercialisation. 

 Les sociétés produisant exclusivement du dioxyde de carbone : 
par exemple le groupe belge ACP possède 50 % de la société Carbolim à Geleen, aux Pays 
Bas, d'une capacité de 360 000 t/an provenant de la production d'ammoniac, ainsi qu’en 
Belgique, à Tertre, avec 120 000 t/an, en Pologne, à Wloclawek, avec 180 000 t/an. Le 
groupe possède aussi une unité de production en France, à Beinheim (67) avec une 
capacité de 64 000 t/an provenant d'une usine de bioéthanol. 
 

 Les groupes producteurs de gaz industriels :  
Les installations françaises sont indiquées au chapitre « situation française ». En France, 
Air Liquide, Messer France et Linde Gas sont présents. 

3.2.2 Les entreprises de production 

Praxair (Etats-Unis) est le premier producteur mondial. La société exploite une douzaine d'usines de 
production de CO2 aux Etats-Unis, 10 usines en Europe, 6 en Thaïlande... 

Air Liquide (France) possède 61 usines de production dans le monde dont 22 en Europe et 4 en 
France, avec une capacité de production en Europe d'environ 1,2 million de t/an. C'est le premier 
producteur européen. 

A Geleen, aux Pays-Bas, Air Liquide détient 50 % de la société Carbolim, avec le groupe belge ACP qui 
en détient également 50 %. Carbolim possède une capacité de production de 360 000 t/an de 
CO2 provenant de l'usine de production d'ammoniac de OCI Nitrogen, filiale du groupe 
égyptien Orascom. 

En 2010, Air Liquide a créé une unité d'une capacité de 50 000 t/an de dioxyde de carbone, à 
Rozenburg, aux Pays-Bas, destinée, en particulier, à alimenter les cultures sous serre. 
Depuis 2011, Air Liquide, récupère le CO2 provenant de l'usine de bioéthanol de British Sugar, à 
Wissington, au Royaume Uni, le CO2 étant produit par fermentation du sucre provenant de 
betteraves, purifié et liquéfié par Air Liquide. La capacité de production est de 70 000 t/an. 

Aux Etats-Unis, le groupe produit du CO2 dans une dizaine d'usines, par exemple, en Californie, dans 

http://www.praxair.com/
http://www.airliquide.com/fr/home.html
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le comté de Tulare, où la capacité de production est de 450 t/j (160 000 T/an) à partir d'une usine de 
bioéthanol opérée par Calgren Renewable Fuel. 

En Australie, Air liquide récupère 69 000 t/an, à partir du gaz naturel extrait du gisement de BassGaz, 
dans la région de Victoria, dans le sud du pays. 

Linde (Allemagne) possède 30 usines de production de dioxyde de carbone aux Etats-Unis, à partir de 
sources naturelles, de raffineries de pétrole, de production d'ammoniac, d'usines de bioéthanol (par 
exemple à Fulton, dans l'état de New York avec 600 t/j issues de la fermentation du sucre de maïs de 
l'usine de Sunoco). Par exemple, les usines de Corpus Christi, au Texas et de Woodward, dans 
l'Oklahoma, alimentent les puits d'extraction assistée de pétrole. 

Aux Pays-Bas, la joint venture OCAP (Organic CO2 for Assimilation by Plants) entre Linde et Volker-
Wessels alimente un réseau de 550 serres, consommant 350 000 t/an de CO2 à partir de la raffinerie 
de pétrole Shell de Rotterdam, à l'aide d'un pipeline de 83 km puis de 300 km de canalisations pour 
la distribution. 

Air Products (Etats-Unis) récupère le CO2 de l'usine de production d'hydrogène par reformage de 
Port Arthur, au Texas, pour alimenter, par pipeline, les puits d'extraction assistée de pétrole, avec 
une capacité de production de 1 million de t/an. 

Messer : la société a été rachetée par Air Liquide. Cependant pour éviter une position dominante sur 
le marché Français, la société Messer France est restée indépendante et active sur le territoire. 

3.3 Un appel d’air à moyen terme : la production de CO2 associé à 

l’ammoniac 

3.3.1 Délocalisation potentielle des sites de production  

L’ammoniac est produit à partir de gaz naturel et d’azote atmosphérique. Cette fabrication produit 
aussi du CO2. 
Aujourd’hui deux secteurs sont en train de déstabiliser ce marché. 

 Les pays producteurs de pétrole doivent limiter l’utilisation des torchères pour bruler les 
gaz naturels associés 

 L’exploitation du pétrole et gaz de schiste dans certains pays  

Ces deux secteurs permettent l’arrivée de nouveaux intervenants puissants qui utilisent un méthane 
à très bas coût de revient. Le marché européen va se voir déstabilisé par une offre à bas coût et de 
nombreuses usines vont fermer. Ces usines sont le plus souvent des producteurs de CO2 en gaz 
industriel associé.  
Ce sera autant de CO2 manquant à moyen terme sur le marché européen pour la consommation.  

3.3.2 Production de l’ammoniac 

Pour produire 1 t de NH3 il faut 658 m3 de diazote et 1 974 m3 de dihydrogène, mesurés à 1 bar et 
25 °C. Le diazote provient de l'air. Le dihydrogène est obtenu principalement par vaporéformage 
du gaz naturel (composé de méthane, CH4) mais aussi, particulièrement en Chine, à partir 
du charbon, lors de l'élaboration du coke ou par gazéification en présence d'eau. 
En 2013, le gaz naturel est la matière première adoptée pour 65 % des capacités mondiales de 
production de NH3, le charbon et le gaz de cokerie pour 31 % (à 95 % en Chine), le fuel ou le naphta 
pour 4 %.. 

https://www.sunocoinc.com/
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/azote/cadazo.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/hyd/cadhyd.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/orga/gaznat/cadgnat.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/carbone/cadcarb.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/orga/gaznat/cadgnat.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/carbone/cadcarb.htm


Etude du marché du CO2  –BIOCARBO - Decid & Risk – septembre 2015  10 

 

En Chine, en 2013, le charbon représente 86 % des matières premières utilisées.  
Dans l'Union européenne, en 2012, la part du gaz naturel est de 90 %.. Toute la production française 
d'ammoniac est effectuée à partir de gaz naturel. 

Le gaz naturel représente de 70 à 85 % des coûts de production de l’ammoniac. Il faut 0,6 kg de gaz 
naturel pour produire 1 kg d'ammoniac. 
Lorsque les pays producteurs de pétrole utiliseront le gaz associé au pétrole (au lieu de l’envoyer en 
torchère) pour la production d’ammoniac, alors le prix de revient de cette molécule va fortement 
baisser. C’est ce phénomène qui est en train d’apparaître. 

3.3.3 Fabrication industrielle 

En général, l'élaboration se fait directement à partir du gaz naturel (qui donne H2, voir le chapitre 
consacré à ce gaz). L'air (source de diazote) est introduit après le vaporéformage et avant la 
conversion. A ce stade, le gaz de synthèse contient de 5 à 11 % de méthane non transformé. Un 
réformage secondaire (ou post combustion) permet d'éliminer le dioxygène de l'air par combustion 
avec le méthane restant. 

La synthèse de NH3 a lieu à haute pression (8 à 30 MPa), 350 à 500°C, en présence de catalyseurs 
contenant du fer. Le rendement est faible (environ 20 %), ce qui nécessite un recyclage du gaz non 
converti après récupération de NH3 par refroidissement. 

N2 + 3 H2 <====> 2 NH3 rH°298 = - 92,2 kJ/mole. 

 
 Catalyseur : exemple de composition, en % en masse, avant réduction lors de la 

production de NH3. Dans le réacteur, l’oxyde de fer est réduit en fer. 

 

 

 

 

 

Un four de production de NH3 contient 100 t de catalyseur, sous forme de grains de 1,5 à 20 mm, 
avec une durée de vie qui peut atteindre 10 ans. 
Dans les réacteurs fonctionnant à pression relativement basse (8 à 10 MPa), les catalyseurs 
contiennent environ 5 % d’oxyde de cobalt. 
Un catalyseur à base de rubidium et de ruthénium est utilisé dans une unité de production de 
150 000 t/an à Kitimat en Colombie Britannique (Canada). 

Chaque unité de production peut donner jusqu’à 3 300 t NH3/jour. La plus grande usine européenne 
de production d’ammoniac, exploitée par Yara, est située à Sluiskil, aux Pays-Bas. Les 3 unités de 
production possèdent une capacité de 1,7 million de t/an. 

NH3 est obtenu anhydre, liquide, à -33°C, et stocké à cette température, à la pression 
atmosphérique. Les réservoirs contiennent jusqu'à 36 000 t de NH3. 

Fe3O4 94,3 % 

Al2O3 2,3 % 

CaO 1,7 % 

K2O 0,8 % 

MgO 0,5 % 

SiO2 0,4 % 

http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/hyd/cadhyd.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/hyd/cadhyd.htm
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3.3.4 Volumes de production potentielle  

La production d’une tonne ammoniac dégage 1,2 t de dioxyde de carbone. Celui-ci peut être utilisé 
pour produire de l'urée, vendu aux distributeurs de gaz industriels, ou rejeté dans l'atmosphère. 

En 2013, la production de N est de 140  millions de tonne dans le monde et de 15 M tonnes dans 
l’Union européenne (en 2012) .  

Pays Volume (millions T) 

Chine 46 
Inde 12 
Russie 10 
Etats-Unis 8,7 
Trinidad et Tobago 5,3 
Indonésie 5,1 
Ukraine 4,2 
Canada 3,9 
Egypte 3,0 
Allemagne 2,8 

Source : USGS 

Aux Etats-Unis, en 2013, 13 sociétés exploitent 28 usines de production situées pour 60 % des 
capacités de production en Louisiane, Oklahoma et Texas. Les principaux producteurs sont : CF 
Industries Holdings, Koch Nitrogen et LLC, PCS Nitrogen, Agrium. 

Dans l'Union européenne, en 2013, avec une capacité de production de 16,9 millions de t de N, il y a 
42 usines de production d'ammoniac. La Chine, en 2012, compte 394 usines de production 
d'ammoniac. 

La fermeture de certaines usines en Europe pourrait libérer des volumes de CO2 significatifs. 

3.4 La production en France 

En 2011, la production était de 470 663 tonnes. 

Les sources de CO2 sont des unités de 100 à 350 t/j de CO2 (36 à 130 000 T/an), principalement à 
partir d'usines de production de bioéthanol ou d'ammoniac. Ces dernières unités sont situées à : 
Grand-Quevilly (76, GPN), exploitées par Messer, Linde (capacité de 80 000 t/an) et Air Liquide 
(capacité de 110 000 t/an) ; Grand-Puits (77, GPN), 2 unités, l'une exploitée par Messer, l'autre par 
Air Liquide ; Ottmarsheim (67, Borealis), 1 unité exploitée par Air Liquide. 

Air Liquide, fin 2009, a implanté une unité de valorisation du dioxyde de carbone à Bazancourt (51), 
le CO2 provenant de l'usine de bioéthanol de Cristanol, détenue à 55 % par le groupe Cristal Union, le 
bioéthanol étant obtenu principalement par fermentation de betteraves. Elle a une 
capacité annuelle de 120 000 tonnes. 

ACP, récupère du CO2 de l'usine de bioéthanol, de Beinheim (67), provenant de la fermentation du 
blé, exploitée par le groupe Roquette, avec une capacité de production de 64 000 t/an. 
 

Messer exploite, en France, 4 unités de production :  

http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/co2/cadco2.htm
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/eng/cadeng.htm
http://www.cfindustries.com/
http://www.cfindustries.com/
http://www.kochfertilizer.com/
http://www.potashcorp.com/
http://www.agrium.com/
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 Lavera (13) avec 120 000 t/an provenant, d'une part de l'usine de production d'oxyde 
d'éthylène d'Ineos et d'autre part de l'hydrocraqueur de la raffinerie d'Ineos, 
Nangis (77), le dioxyde de carbone provenant de l'usine de production d'ammoniac du 
groupe GPN, 

 Grand-Quevilly (76), le dioxyde de carbone provenant de l'usine de production 
d'ammoniac du groupe GPN. 

 Lacq (64), depuis début 2013, une unité produit 70 000 t/an issues de la fermentation du 
maïs de l'usine de bioéthanol d'Abengoa Bioenergy s’ajoutent aux chiffres de 2011. 

 Messer produit de la glace carbonique à Mitry-Mory (77), Saint Georges d'Esperanche 
(38) et Carbon-Blanc (33). 

 

Linde exploite une usine de liquéfaction de CO2 issu de la production d'ammoniac sur le site de 

Grand-Quevilly de GPN, avec une capacité de production de 80 000 t/an. 

 

Yara produit de la glace carbonique à Savigny le Temple (77), et a créé une unité de stockage de 

dioxyde de carbone, à Montoir-de-Bretagne (44), d'une capacité de 1 800 t  qu’il alimente à l'aide de 

3 navires transportant le dioxyde de carbone, à l'état liquide. 

En dehors de ces grandes industries, il existe des unités de 2 à 30 t/j de récupération de 
CO2 provenant de la fermentation dans des brasseries. Ce CO2 est réutilisé dans l'élaboration de la 
bière. Il existe aussi des unités de 2 à 8 t/j de CO2 récupéré lors de la production d'eaux 
minérales gazeuses. Le gaz est réinjecté dans l'eau pour la regazéifier, celle-ci sont donc en 
autoconsommation. 
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La carte ci-dessus montre les zones une grande partie de la France sans aucune usine de production 
de CO2 à moins de 200Km et plus. 

Le centre de la France est très mal desservi. La région Bretagne très pourvue en IAA n’a que le 
terminal de stockage comme source d’alimentation.  

La région Rhône-Alpes, très industrielle, est également assez peu pourvue en installation. 

Le développement d’une production locale peut donc avoir du sens.  

3.5 La méthanisation et son développement 

3.5.1 Localisation des projets de méthanisation 

Le biogaz étant le premier marché visé par BIOCARBO, il est intéressant de comparer la localisation 
des sites de production.  

La méthanisation agricole est surtout développée dans l’Ouest de la France. La méthanisation 
industrielle est mieux répartie sur le territoire. 

On peut néanmoins se rendre compte que de nombreux sites de méthanisation pourraient 
approvisionner des zones éloignées des sites de production industrielle. 

Il y a donc bien une adéquation entre la production de CO2 sur unités de méthanisation et les 
besoins des industriels. 
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4. Prix du CO2  

4.1 Eléments de prix de revient  

Vu le faible nombre de site de production, de la taille et de la forte intégration de ces installations,  
l’exercice est difficile.   

Nous avons trouvé deux articles de presse sur des investissements de grands groupes.  

4.1.1 Air liquide en Australie 

Air Liquide va investir 10 millions d'euros dans une unité de valorisation du dioxyde de carbone en 
Australie. Cette unité sera associée à un site de production de gaz naturel, et fournira l'industrie 
australienne en gaz carbonique. 

Le marché australien des applications industrielles du dioxyde de carbone concerne essentiellement 
la lutte contre les incendies, la production du vin, la carbonatation des sodas, la conservation et la 
surgélation des aliments, la préservation de la chaîne du froid et le traitement des eaux. Air Liquide 
indique que ce marché représente 200 000 tonnes par an et connaît une croissance régulière de 4% 
par an, portée par l’industrie alimentaire et le traitement des eaux.  

Le groupe français prévoit de récupérer jusqu’à 69 000 tonnes de dioxyde de carbone du site de 
production de gaz naturel de BassGas qui sera mise en service en 2010. Le dioxyde de carbone 
récupéré sera purifié, liquéfié puis réutilisé pour d’autres applications industrielles, au lieu d’être 
directement rejeté dans l’atmosphère. 

Cette unité sera située dans le Gippsland, dans la région de Victoria, près de la ville de Lang Lang, à 
environ 100 km au Sud Est de Melbourne. 

L’investissement prévu est donc de 10 000 000 € pour 69 000 t/an. 

4.1.2 Messer à Lacq (France) 

Messer France s'engage sur du CO2 vert à Lacq 
Juillet 2011 : Messer France annonce et démarre la construction d'une nouvelle unité de production 
de CO2 à Lacq (64) en partenariat avec le groupe espagnol Abengoa, premier producteur européen 
de biocarburants. 
L'unité aura une capacité de 8 tonnes/ heures soit 70 000 tonnes/ an. L'investissement est estimé 
à 12 millions d'Euros. 

4.1.3 Estimation d’un prix de revient départ 

Les 2 projets correspondent à des montants équivalents.  

Il est prévisible que ce montant sera dépassé, mais en maintenant cette prévision, on peut 
considérer un amortissement de 10 ans pour ce type d’installation. 

12 000 000/10 /70 000 = 17.14€ par tonne pour l’amortissement de l’installation.  
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On peut considérer un coût de maintenance de 5% de l’investissement, soit 8.57€ par tonne et un 
coût de consommable (charbon actif, énergie…) compris entre 4 et 6 euros par tonne. 

Le prix de revient du CO2 industriel est donc d’un minimum de 30 € la tonne départ. 

A ce prix, il convient d’ajouter le conditionnement, le transport et les frais de distributionpierre .  

4.2 Prix du CO2 alimentaire 

La recherche de prix de vente du CO2 n’est pas facile. La qualité « industrielle » est vendue entre 100 
et 200€/t pour l’utilisation en serre de culture (selon les volumes achetés et la région). 

Les prix de la qualité alimentaire peuvent varier de 150 € à plus de 1000 € selon les volumes achetés. 
Coca Cola est le principal utilisateur, jusqu’à l’achat de petites recharges de 10Kg pour lesquelles les 
prix atteignent des sommets. 

Ce prix a été validé par les liens suivants qui donnent des indications : 
 http://forums.scenario-paintball.com/topic/4360-achat-bouteille-CO2-classe-2-

alimentaire/ 
 Grosses bouteilles : recharge de 10 Kg, payée 30 à 40 € dans le meilleur des cas (soit 3 à 

4000 €/T).  
 http://www.soda-market.fr/recharge-gaz-cylindre-vide-c-25_81.html 
 Petit format : 15€ le Kg minimum (soit 15 000 €/T) 

4.3 Ecarts entre les prix à la production et au détail 

L’écart constaté entre les coûts de production industriel départ et les prix au détail, même en vrac, 
laissent apparaitre une marge de conditionnement-distribution importante (à minima 70 €/T). 

Selon le marché choisi, il sera important d’affiner les coûts afférents aux conditionnements, stockage, 
transport et distribution. La structure des coûts à partir d’une production à base de biogaz 
disséminée ne sera pas la même que celle d’une production industrielle de gros volumes. 
  

http://forums.scenario-paintball.com/topic/4360-achat-bouteille-co2-classe-2-alimentaire/
http://forums.scenario-paintball.com/topic/4360-achat-bouteille-co2-classe-2-alimentaire/
http://www.soda-market.fr/recharge-gaz-cylindre-vide-c-25_81.html
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5. Débouchés possibles du CO2  

5.1 Consommation 

La consommation européenne est d'environ 5.5 millions de t/an. 

5.2 Différentes formes physico-chimiques utilisées 

 Le CO2 s’utilise sous ces différents états physiques, ce qui permet de valoriser ses propriétés 
physico-chimiques.   

 

5.3 Mode d’utilisation 

5.3.1 Une distribution en gaz liquéfié 

Le CO2 liquide est livré sous forme de gaz liquéfié, et stocké en 
citerne chez le client  où il est maintenu sous forme liquide par 
la conjugaison de fortes pressions (20 bars) et de basses 
températures (-20°C) assurées par un groupe frigorifique.  Pour 
assurer la diffusion dans les serres sous forme gazeuse, un 
détendeur-vaporisateur est installé et le gaz est amené à la 
température ambiante et à sa pression d'utilisation. Ce système 
est utilisé pour tous les usages sous forme gazeux. 

L'ensemble du matériel de stockage du CO2 est livré et installé 
par le fournisseur du gaz qui le loue au client par le biais du 
paiement d'un terme fixe mensuel. C’est par ce biais que les 
gaziers protègent leurs marchés envers toute nouvelle 
concurrence.   

Forme Usages 

Solide Effets fumigènes, décapage de pièces métalliques, viticulture lors 
des vendanges. 

Liquide Fluide frigorigène pour la congélation d'aliments, dans l'industrie 
électronique, comme agent d'extinction dans les extincteurs, agent 
propulseur pour les boissons servies à la pression. 

Gaz Extinction des feux, carbonatation des boissons gazeuses, en 
aquariophilie et culture sous serre pour une meilleure croissance des 
plantes, dans des emballages à atmosphère contrôlée, en 
distribution d'eau potable, pour relever la dureté des eaux trop 
agressives, la solubilisation du calcaire dans les eaux dures, les 
pompes à bière, la conservation de la viande. 

Forme 
supercritique 

Extraction d'arômes et de parfums, par exemple de la caféine du 
café pour la production du café décaféiné. 
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5.3.2 Un contrat associant gaz et installation de stockage - utilisation 

Les contrats proposés sont très voisins, dans la forme, de ceux que proposent les fournisseurs de GPL 
(propane et butane) et comprennent donc deux parties: 

 un terme fixe mensuel forfaitaire, correspondant à la location du stockage. La capacité de 
la cuve mise à disposition est normalement en rapport avec la consommation estimative 
du client. Pour de petites consommations annuelles (de l’ordre de 50 tonnes), c’est une 
cuve de faible capacité (10 tonnes) qui sera installée, mais au-delà de 200 tonnes 
consommées,  le fournisseur préférera mettre en place des cuves de 20 à 30 tonnes. Le 
terme fixe, calculé par mois, s’échelonnera de 200 € à 400 € par cuve pour des capacités 
croissantes (10 à 30 tonnes).  

 
Attention : un fournisseur ajoute au terme fixe de stockage un montant forfaitaire de 
livraison (environ 80 €/mois), montant fixe qui peut devenir variable quant il est 
proportionnel au nombre de livraisons. Dans le premier cas, il faut ajouter le forfait au terme 
fixe ; dans le second cas, le forfait de livraison doit être intégré au prix de la tonne livrée.    
   
 un terme proportionnel : facturation à la tonne de CO2 livrée. Le prix franco hors-taxe de 

la tonne de CO2 est discuté au moment où le contrat est signé. L’évolution du prix est à 
la discrétion du fournisseur, comme c’est le cas dans les GPL : on connaît le prix  de la 
1ère tonne livrée, mais ensuite ? 

 
Il y a bien des formules d’actualisation des prix, mais le client a peu de moyen de les contrôler et de 
les influencer. Le fournisseur et le client estiment la quantité consommée annuellement et la 
formation du prix dépendra des volumes contractés.  

5.3.3 Installation à réaliser 

Installation de la cuve : 

Hormis le génie civil, tout le matériel de stockage et de détente est installé par le fournisseur qui en 
reste propriétaire (le terme fixe constitue en fait une location). 

Distribution: 

Le gaz est amené vers son utilisation. 
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5.3.4 Sécurité 

Les éléments ci-dessous sont tirés des documents de l'INRS. 

A forte concentration, le dioxyde de carbone est principalement un gaz asphyxiant qui peut entraîner 
la mort. Les risques sont amplifiés par sa densité élevée, le gaz s'accumulant dans les parties basses 
des locaux. Tous les ans, des morts surviennent, dans les régions viticoles, après les vendanges, la 
fermentation et le décuvage lors du nettoyage des cuves vides de jus mais pas de dioxyde de 
carbone, inodore et incolore. De 1984 à 1994, en France, cela a été la cause de 31 décès dans les 
régions viticoles. 

Les premières manifestations surviennent lorsque la concentration dans l'air atteint 2 % avec une 
augmentation de l'amplitude respiratoire. A 5 % de concentration, il y a apparition de céphalée, de 
sensation de vertige et d'augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. A 10 % 
de concentration, des troubles visuels surviennent avec des tremblements, de l'hypersudation et une 
perte de connaissance possible après 10 minutes d'exposition. Au dessus de 20 % de concentration, 
des troubles graves apparaissent rapidement avec dépression respiratoire, convulsions, coma et 
mort. 

Dans divers pays, les valeurs limites moyennes d'exposition sont de 0,5 %. 

Dans tous les cas, une bonne ventilation est nécessaire et suffisante pour éliminer le danger. 

Par ailleurs, le contact avec le dioxyde de carbone liquide ou solide peut provoquer des brûlures. 
 

6. Les marchés pour le CO2 alimentaire 

Les normes à respecter 
 Pureté : 99.7% de CO2 
 O2 <=0.3% 
 (Un taux d‘O2 dissous ou gazeux trop élevé entraîne une oxydation de la bière qui peut 

altérer le goût et réduire la durée de conservation.) 
 H2O <=50 ppm 
 CO<=10ppm 
 CxHy<=50ppm 
 Huile <= 5mg/kg de CO2 liquide 
 Soufre total <= 5 ppm 
 Métaux lourds <= 10 mg/kg (Pb, Cu, Zn, As) 
 

Le gaz doit être conforme aux exigences (toutes ou parties en fonction de la destination du produit):  
 Règlement (CE) 178/2002 sur les principes généraux et des prescriptions générales de la 

législation alimentaire (traçabilité et rappel de lot),  
 Règlement (CE) 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (mise en œuvre de 

l’HACCP),  
 Règlement (CE) 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires 

énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) 1333/2008,  
 Règlement (CE) 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires (confirmé par le « position paper » PP n°21 de 
mars 2009 de l’EIGA)  

 Norme NF EN 936 :2006, produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée 
à la consommation humaine 
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6.1 Boissons 
 Carbonatation des Bières et Cidres 
 Carbonatation des Boissons rafraîchissantes sans alcool 
 Protection des vendanges et Inertage des ciels de cuves 

Les gaz réfrigérants peuvent être utilisés au moment de la récolte pour protéger la vendange de 
l’oxydation, pour la macération carbonique, pour la macération initiale à froid. Seul le gaz carbonique 
est utilisé (l’azote pose des problèmes de conservation), sous plusieurs formes et différents 
conditionnements. Les avantages et les performances du CO2 - en ce qui concerne son pouvoir 
frigorifique - varient suivant son état et son conditionnement. 

Le CO2, sous forme de glace ou de neige, refroidit le produit à traiter en se sublimant. L'utilisation 
encore marginale de ce système est réservée aux macérations initiales à froid et constitue une 
solution alternative intéressante aux installations plus lourdes de refroidissement de la vendange par 
échangeurs externes. 

L'incorporation de la neige carbonique s'effectue de préférence lors de l'apport, ce qui permet un 
refroidissement homogène de la vendange. 

 

6.2 Agroalimentaire 

Industries alimentaires : en France, environ 70 % de la production commercialisée de CO2 sont 
utilisés dans ces industries. Il est référencé E290 comme additif alimentaire. Le CO2 utilisé dans ce 
secteur doit être particulièrement purifié.  

6.2.1 Plats cuisinés 

 Refroidissement cryogénique des plats cuisinés en sortie de cuisson et surgélation des 
plats cuisinés à l'aide de CO2 sous forme liquide. 

 Conservation des aliments en atmosphère neutre : par exemple, le lait en poudre et le 
café soluble sont conditionnés sous une atmosphère de diazote et de dioxyde de 
carbone. 

 Nettoyage cryogénique des équipements de préparation des plats cuisinés 
 Fromages, yaourts, desserts glacés : refroidir, fabriquer, surgeler et emballer au dioxyde 

de carbone pour un rendement et une qualité optimisés 
 Stockage de fruits, par exemple des pommes, en atmosphère contrôlée. Les conditions 

optimales sont les suivants : -1 à 6°C, 92 % d'humidité, 2 à 3 % de dioxygène, 2 à 5 % de 
CO2. 

 Élaboration des boissons gazeuses. De plus, des bouteilles plastiques peuvent être 
refroidies rapidement, après leur fabrication, à l'aide de CO2 liquide. 

 Augmenter le rendement de la transformation des fromages à pâte dure. 
 Le CO2 et la fabrication des produits épiciers : extraction de l’arôme, préservation de 

l’arôme. 
 L'emploi de CO2 sous forme de neige carbonique en vinification (macération à froid) 

permet, lors des vendanges, de refroidir vers 5°C la récolte et ainsi d’inhiber la 
fermentation qui pourra ensuite être menée lentement. 
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6.2.2 Extraction d’arômes et de parfums 

 
 Comme solvant, à l'état supercritique, pour extraire des arômes et parfums (arômes 

amérisants du houblon, nicotine du tabac, caféine du café et du thé, huiles essentielles), 
dégraisser les peaux (les lipides sont solubles dans le CO2 supercritique et sont libérés 
par détente et refroidissement).  

 Également utilisé comme solvant pour peintures, en remplacement des solvants 
organiques.  

Les premières unités de production industrielle ont été implantées en Allemagne, en 1978, par Hag 
AG Corporation pour décaféiner le café, 50 000 t/an, en 1982, à Munchester par SKW-Trotsberg, 
pour extraire les arômes du houblon. Des unités sont utilisées en France à Grasse (CAL-Pfizer). 
Le CO2 supercritique remplace des solvants tels que le chlorure de méthylène ou l'acétate d'éthyle. 
Le café vert est d'abord traité par de l'eau et de la vapeur d'eau pour atteindre 30 à 40 % d'humidité 
afin de dissoudre la caféine. Le café ainsi "gonflé" est décaféiné par circulation de CO2, à 93°C sous 
200-300 bars, à travers les grains. Le CO2 restitue la caféine par pulvérisation d'eau puis est recyclé. 
Le café décaféiné est ensuite séché. 

6.3 Reminéralisation des eaux potables au CO2 des régions 

granitiques 

L'eau de ces régions est trop douce et risque, en dissolvant la couche protectrice de carbonate de 
calcium des canalisations, d'entraîner leur corrosion. Un ajout de chaux et de CO2 permet 
d'augmenter la dureté de l'eau. Cette solution  a l’avantage du respect de l’environnement car le 
CO2 est naturel et non polluant, la suracidification est quasiment impossible et il n’y a aucune salinité 
excessive.  

6.4 Chaîne du froid 
 Restauration aérienne et traiteurs 

Il est à noter que dans ce domaine d’activité, les sociétés ont tendance à financer les installations de 
surgélation pour obtenir des contrats de fourniture de long terme. Ceci rend encore plus difficile 
l’accès à ce type de marché.  

La fabrication de CO2 alimentaire va entrainer des surcoûts d’investissements importants. Il faudra 
donc prendre en considération l’intérêt au cas par cas. Ce type de production devrait être réservé 
aux sites de production dont les tonnages seront importants (4 à 5 000 tonnes et plus). 

7. Les marchés pour le CO2 industriel 

7.1 Chaîne du froid 

Bien que relié à l’industrie agro alimentaire, le CO2 utilisé pour le transport des marchandises 
n’utilise pas une qualité alimentaire. 

 Distribution Frigorifique Urbaine 
 Transport des produits alimentaires intermédiaires 
 Transport pharmaceutique et médical 

Les grandes sociétés de transport frigorifique ont un syndicat dont l’adresse est http://www.untf.fr/  

http://www.untf.fr/
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Il conviendra de le contacter pour avoir son avis sur les opportunités de ce marché. 

7.2 Serres agricoles 
 

 Fertilisation des serres au dioxyde de carbone pour accroitre le rendement 
naturellement. 

Depuis longtemps, le prix du vente du CO2 liquide est moins élevé au Bénélux qu’en France, à cause 
des coûts du transport des zones de production jusqu’aux clients maraîchers.  
Ces dernières années, quelques producteurs de Bretagne se sont regroupés dans un G.I.E. d’achat 
pour réduire les frais d’approche. 

La consommation annuelle constatée chez les utilisateurs bretons est comprise entre 50 et 250 
tonnes par hectare, suivant les cultures et le type de serres, et surtout dépendant de la volonté du 
producteur de « dépenser » ou non du CO2 liquide. Il est possible de consommer jusqu’à 300 
tonnes/ha /an de CO2 liquide comme il est pratiqué en Belgique ou au Canada. Dans ce cas, les 
apports de CO2 liquide sont élevés en été, quand le stockage de chaleur ne peut plus assurer les 
besoins avec la récupération de gaz carbonique sur fumées. 

Les serristes sont répartis principalement en Bretagne et dans le Sud de la France. Une action 
commerciale auprès des coopératives de production (Savéol, Prince de Bretagne, Rougeline..) est à 
prévoir, car un collectif de serristes peut représenter un pôle de consommation pilier d’un projet. 

7.3 Procédés Industriels 
 Nettoyage cryogénique   
 Protection Anti-explosion 
 Fabrication d’extincteurs 
 Désinsectisation  (avion…) 
 Source de carbonate 
 Gaz propulseur pour aérosol et liquide réfrigérant 
  

Seuls les grands industriels vont avoir un volume d’achat 
suffisant pour constituer un partenaire solide pour un projet. 
 
 

7.4 Gaz laser 

Les gaz industriels sont utilisés principalement pour le traitement de la matière dans la technique du 
laser. Les propriétés des rayons laser sont utilisées - haute intensité et puissance du faisceau - pour le 
coupage, la perforation, le soudage, le marquage, et le traitement de surface. Grâce à ses hautes 
performances et une technique de mise en œuvre simple, les lasers tels que le laser CO2, le laser 
Excimer et le laser ND : YAG se sont imposés. 

Les lasers CO2 et Excimer sont des lasers utilisant des gaz, les gaz formant le principe actif du laser. 
Dans le cas des lasers CO2, ce gaz lasant est constitué d'un mélange de dioxyde de carbone (CO2), 
d´azote et d'hélium. En fonction des longueurs d´ondes, on utilise pour les lasers Excimer des 
mélanges Argon, Krypton ou Xenon additionnés de fluor ou de chlore. 
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7.5 Traitement des eaux usées 
 Neutralisation du pH des effluents par injection de dioxyde de carbone 

L'utilisation du CO2 présente des avantages considérables par rapport aux acides minéraux tels que 
l’acide sulfurique ou l’acide chlorhydrique, qui sont très dangereux et agressifs. 

 
 Il est parfois utilisé pour diminuer le pH de l'eau de piscines, après un ajout d'eau de 

Javel (basique). 
Les acteurs dans ce domaine sont peu nombreux et sont des grands groupes (Véolia, Suez, Saur…). 
Une action commerciale auprès de ces interlocuteurs est à envisager absolument. 

7.6 Métallurgie 
 Techniques en fonderie 
 Technique des brûleurs 
 Technique de processus et de rinçage 

Des bâtonnets de CO2 solide sont utilisés pour décaper des pièces métalliques (moules de 
fonderie…). Les cylindres de CO2 (0,5 à 3,2 mm de diamètre sur 15 mm de long) sont projetés à la 
vitesse de 350 m/s sur la surface à décaper. Lors du décapage CO2 se sublime, des filtres retiennent 
les particules arrachées de la surface, et l'état de surface est respecté. Ce procédé qui est 
concurrencé par un procédé, selon le même principe, utilisant de la glace, qui permet de remplacer 
le traditionnel sablage ou des décapages à l'aide de solvants qui entraînent des quantités 
importantes de déchets. 

Ces industries sont très sectorisées, mais présentes dans de nombreuses régions françaises. Les 
sociétés les plus importantes peuvent constituer le consommateur important nécessaire à un projet 
dans l’Est de la France. L’annuaire de la profession est à l’adresse Internet suivante : 
http://www.forgefonderie.org/l-annuaire-fonderie  

7.7 Traitement Thermique 
 Trempage 
 Procédés de brasage 
 Procédés thermiques pour les fours batch et les fours à passage 
 Traitements de surface 

Ces industriels sont géographiquement bien répartis sur le territoire français. Les sociétés les plus 
importantes peuvent constituer le consommateur important nécessaire à un projet. Le syndicat 
professionnel est consultable sur le site web : http://www.a3ts.org/association-a3ts   

7.8 Technologie du béton 
 Refroidissement du béton 

 
Nous n’avons pas pu obtenir de données de ces industriels. C’est une piste à travailler 
éventuellement. 

7.9 Chimie 
 Fabrication de l'urée, utilisée comme engrais azoté 
 Fabrication du carbonate de sodium, destiné principalement à l'industrie du verre. 

http://www.forgefonderie.org/l-annuaire-fonderie
http://www.a3ts.org/association-a3ts
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 Propulseur dans les aérosols, agent d'expansion des mousses de polyuréthane et 
de polystyrène, en remplacement des CFC et du cyclopentane. 

 
Ces acteurs importants consomment des quantités très importantes et peuvent constituer des pôles 
solides de stabilité pour une unité de production. 

7.10 Applications spécifiques 
 Traitement in-situ de sols 
 Utilisé dans le nettoyage à sec des vêtements en remplacement du perchloréthylène qui 

est interdit aujourd’hui. 
 Le CO2 supercritique est également utilisé comme éluant en chromatographie. 

 
Des quantités importantes peuvent être envisagées dans l’industrie du café. Il est nécessaire de 
regarder s’il existe une chaîne de magasins de pressing. 

7.11 Industrie pétrolière 
 Utilisé à grande échelle dans la récupération assistée de pétrole et de gaz naturel.  

Par exemple, à Midale dans le Saskatchewan, au Canada, 1 300 t/jour sont injectées dans le gisement 
de pétrole. Le dioxyde de carbone provient d'une usine de gazéification de la houille, située à Beulah, 
dans le Dakota du Nord, aux Etats-Unis, et est acheminé par 330 km de pipeline. 

Une proposition peut être faite aux trois grands acteurs Français (Vermillon, Lundin et Géopétrol) 
mais leurs productions étant limitées ils ne pourraient être que des acteurs locaux (Seine-et-Marne, 
Marne et Landes). 

7.12 Evénementiel 
La glace carbonique présente une autre application plus divertissante. En effet, en contact avec de 
l’eau (à fortiori chaude) la glace carbonique dégage une fumée blanche. Le CO2 solide est beaucoup 
utilisé pour ses effets fumigènes, Air Liquide réalise chaque année avec le Château de Versailles 
plusieurs événements (Nuits Blanches, Grandes Eaux Nocturnes) et en profite pour mener une 
campagne de notoriété à cette occasion. Le CO2 est de plus en plus utilisé pour les concerts, les 
effets scéniques, les théâtres et cabarets et les spectacles. 

Les volumes sont assez faibles et ne peuvent être considérés comme un client de base. 
 
 

8. Commercialisation 

Trois schémas de commercialisation peuvent être envisagés :  
 la vente directe à différents utilisateurs,  
 un partenariat avec un consommateur important,  
 ou être fournisseur complémentaire d’un industriel / distributeur de CO2.  

http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/mine/soch/cadsoch.htm
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8.1 Vente directe 

Nous avons vu au chapitre précédent que les utilisateurs sont divers et nombreux. Il existe donc des 
utilisateurs à proximité de chaque unité de méthanisation en France. 

Cependant plusieurs facteurs peuvent apporter des difficultés à cette commercialisation. 

Les opérateurs en place sont des entreprises de taille importante et puissante financièrement. Elles 
seront donc des concurrents redoutables. 

Pour se protéger d’éventuels nouveaux concurrents, elles ont d’ores et déjà mis en place des 
stratégies de fidélisation et de protection de leurs marchés à savoir : 

 Stockage chez le client 
 Développement de matériel pour la surgélation (CRYOJET®, CRYOSPIR®.. chez Messer, 

Aligal Silversas Aligal Zip Freeze 3 … chez Air liquide) qui peuvent être mis à disposition 
des industriels en location vente en échange de contrat de vente de CO2. 

 Matériel de nettoyage cryogénique… 

Le montant d’investissement à prévoir sera donc important pour acquérir des clients. De plus il 
faudra prendre en compte plusieurs autres facteurs : 

 Saisonnalité de la demande 
 Période de congés 
 Obligation de livraison 
 … 

L’ensemble de ces points est à chiffrer afin de prendre la décision de vente directe. 

En phase de démarrage, il conviendra de privilégier les clients qui ont des exigences limitées (pour 
qui le CO2 est un plus sans être vital, par exemple).  
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Cette évaluation ira de pair avec la capacité à développer un réseau de fournisseurs à partir de 
biogaz suffisamment dense pour sécuriser l’approvisionnement et gérer les contraintes propres.   

8.2 Partenariat avec un consommateur important  

Pour palier à la difficulté de vente de CO2 à des industriels diffus, il pourrait être envisagé de trouver 
un industriel, consommateur important et local. Son intérêt peut être de diversifier ses sources 
d’approvisionnement et ou de mettre en avant le caractère local de la ressource utilisée (jouer sur la 
diminution de son empreinte Carbone et l’amorce d’un système d’économie circulaire).    

Il faudrait trouver un industriel consommant au moins 30% de la production et signer un engagement 
de long terme avec lui, ou encore mieux d’association dans l’investissement de production. 

Ceci ne peut s’envisager que dans un accord gagnant/ gagnant avec une forte baisse du prix d’achat 
du CO2 contre un engagement de long terme. 

Une partie importante de la production étant vendue, il sera plus facile de vendre localement le 
solde avec des marges importantes. 

BIOCARBO sera toujours soumis à la saisonnalité de la demande, à des obligations de livraisons … 

8.3 Fournisseur complémentaire d’un industriel / distributeur de CO2 

Une autre stratégie pourrait être de vendre la production aux industriels gaziers. 

Ceci peut avoir un sens dans la mesure où il serait possible de signer un contrat de vente de la 
totalité du gaz. Le prix sera bien entendu beaucoup moins élevé, mais il n’y aura aucun 
investissement complémentaire à réaliser. 

Dans la mesure où vous souhaitez explorer cette piste de commercialisation, voici les commentaires 
que l’on peut faire : 

En analysant  la carte de la répartition des usines des industriels : 
 Air Product n’a aucune usine en France. Il serait intéressant de les contacter. 
 On voit que Messer et Air Liquide sont les mieux implantés, mais aucun de ces deux 

grands n’a d’usine dans l’Ouest. 
 Au contraire, Yara a une implantation dans l’Ouest et le Nord, mais rien dans le reste du 

Pays. 
 ACP devrait également être intéressé par une couverture nationale. 
 Dans les grands industriels Européens, Linde Gas est le moins bien pourvu en installation 

sur le territoire français. Il serait important de les contacter en vue d’un accord. 
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8.4 Transformation 

L’ADEME a publié un document : « Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des 
bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation économique de trois voies chimiques » 
réalisé par ENEA. De la lecture de ce document, il ressort que la production d’acide formique est la 
seule activité pouvant être rentable à ce jour. La transformation se fait par hydrogénation ou par 
électro-réduction. 

8.4.1 Production d’acide formique  

Procédés de production de l’acide formique 

L’hydrogénation comprend l’ensemble des réactions visant à faire réagir le dioxyde de carbone avec 
des molécules de dihydrogène dans le but de produire des carburants ou produits chimiques à haute 
valeur ajoutée. L’aiguillage entre les différentes routes chimiques possibles de cette filière repose 
principalement sur le choix d’un catalyseur particulièrement sélectif et actif pour la réaction 
souhaitée. Il est ainsi possible de fabriquer de l’acide formique selon la réaction suivante :              
CO2 + H2 → HCOOH. 

La production de l’acide formique par électro-réduction du CO2 par le biais de la réaction  se fait 
selon la formule : CO2 + 2H+ + 2e– → HCOOH. Le CO2 est réduit sous phase gazeuse au niveau de la 
cathode pour former un ion formiate (HCOO- ), puis de l’acide formique, en se combinant aux 
protons produits au niveau de l’anode ou fournis par un acide. Ce procédé est illustré ci-après : 
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Il est également possible de former un sel de formiate intermédiaire (HCOONa ou HCOOK) avant 
acidification en acide formique. 

Utilisation de l’acide formique 

L’acide formique est utilisé principalement pour l’ensilage et la conservation de nourriture animale, 
et dans l’industrie textile (tannage du cuir notamment), ces deux secteurs comptant pour quasiment 
50% des débouchés. Les autres applications incluent la synthèse de sels de formate, la 
pharmaceutique, la synthèse de gommes chimiques, de catalyseurs, etc. En matière d’énergie, 
l’utilisation de l’acide formique est principalement envisagée en tant que porteur d’hydrogène à plus 
forte densité énergétique, ce qui permettrait d’ouvrir la porte à un marché de taille 
substantiellement supérieure dans la perspective du développement d’une mobilité hydrogène. 

Taille du marché et capacités de production  

En 2012, l’Europe représentait environ un tiers de la consommation mondiale d’acide formique, elle-
même estimée à environ 0,65 Mt/an, soit un marché de taille très réduite. Début 2013, le marché 
n’était pas en tension, avec suffisamment de capacité de production. La consommation mondiale 
devrait augmenter significativement dans les années à venir (+ 3,7 %/an d’ici 2018) principalement 
en Chine en raison de l’amélioration du niveau de vie de la population. Des capacités additionnelles 
de productions sont également attendues pour répondre à ce besoin, notamment en Chine, déjà 
leader sur le marché (demande en croissance, faibles CAPEX et faible coût de main d’œuvre).  

L’utilisation de l’acide formique pour la mobilité (porteur d’hydrogène) entrainerait une forte 
croissance des besoins et capacités de production associées, néanmoins, au prix actuel des 
carburants et vu le développement de la mobilité hydrogène, cela parait peu probable avant 2030.  

Prix du produit 

 Ramenés à la tonne de produit, le coût complet de production d’acide formique, est de 320 €/t dans 
le scénario le plus optimiste. En considérant un prix de marché européen de 890 €/t en moyenne le 
coût de production du produit peut laisser une marge intéressante. 
En Europe, avec un prix de 890 €/t, le marché global s’établit de quelques centaines de millions à un 
milliard d’euros. 
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Structure de l’industrie 

En Europe, la production est concentrée en Europe de l’Ouest et notamment en Allemagne. BASF est 
le premier producteur mondial d’acide formique avec 182 000 t/an, suivi du Finlandais Kemira Oyj 
avec 100 000 t/an. 

Conclusion 

Le grand intérêt écologique serait la production d’un acide qui est utilisé par l’exploitant et ses 
voisins pour ses ensilages. Il s’agit donc d’une économie circulaire et une activité parfaitement 
écologique, les investissements cependant doivent être analysés avec soin. 
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Conclusion :  

Opportunités et contraintes des différents positionnements 

Les observations réalisées peuvent être mise au regard du projet de BIOCARBO et se traduire dans le 
tableau de synthèse ci-dessous :  
 Opportunités Contraintes 

Vente directe  

Nombre important d’utilisateurs potentiels 

 

Proximité producteur-consommateur 

 

Possibilité de s’inscrire dans des projets 

locaux d’économie circulaire / empreinte 

Carbone et de bénéficier de financement 

 

Capacité à se faire reconnaitre comme un 

fournisseur solide (sur un usage 

secondaire par rapport à l’activité de 

l’industriel) 

 

Exigences spécifiques à chacun des clients 

 

Nécessité de mettre en place une 

infrastructure de gestion performante et 

de s’assurer de la rentabilité finale de 

l’opération 

 

Sélectionner les clients ayant les 

exigences techniques limitées en 

échanges d’un prix compétitif 

 

Capacités technique et de financement 

mobilisés pour les clients au détriment de 

la solution BIOCARBO 

Partenariat 

industriel 

BIOCARBO - 

Consommateur 

Sécurisation du débouché initial 

 

Simplification de la logistique et des 

contraintes de gestion 

 

Effet d’image auprès des futurs clients 

 

Capacité à identifier un consommateur 

ayant des besoins correspondant aux 

volumes de production de BIOCARBO 

 

Dépendance 

 

Transfert d’une partie de la valeur ajoutée 

Fournisseur 

complémentaire 

d’un industriel / 

distributeur de 

CO2 

Facilité de gestion des flux 

 

Appui technique sur la logistique gazière 

 

Apport d’une solution de diversification et 

de valorisation sur des sources diffuses de 

CO2 

 

Relais potentiel de commercialisation 

et/ou de financement de la solution 

BIOCARBO 

Incertitudes sur l’intérêt à développer des 

capacités complémentaires de production 

 

Concurrence potentielle avec leur propre 

solution de purification de biogaz 

 

Capacité de négociation  

 

Intégration potentielle à plus ou moins 

long terme 

Transformation en 

acide formique 

Produit de grande consommation 

 

Clients à proximité 

Economie circulaire 

Investissement élevé 

 

Nouveau métier 

 

Manipulation de produit dangereux 

 En gras les caractéristiques déterminantes 
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Le projet de vente directe est le plus compliqué et le plus exigeant en termes de capacité de 
financement. Il suppose d’affronter directement les industriels en place et d’avoir la chance 
d’identifier un créneau porteur avec des acteurs près à s’engager. 

Le partenariat industriel est plus simple en phase de démarrage, mais il faut identifier un 
consommateur intéressé, accepter la spécialisation sectorielle au démarrage. Les acteurs agricoles et 
agroalimentaires sont à privilégier sous l’angle du couplage avec la méthanisation.  

Le rapprochement avec un industriel gazier peut être intéressant comme relais de développement. 
La difficulté est de réussir à les intéresser, puis à négocier. Cette voie suppose d’accepter une 
perspective d’intégration à plus ou moins long terme.  

Enfin la voie de transformation est possible mais sera réservée aux clients ayant la capacité de gérer 
une activité industrielle.  

 

 

 


