
Le vaporeformage du méthane avec captage de CO2, une méthode  
pour répondre rapidement au défi climatique

CryocapTM permet de capter 
jusqu’à 90 % de CO2 émis lors 
de la production d’hydrogène 
tout en augmentant la 
production d’hydrogène jusqu’à 
20 %, selon les installations.

CryocapTM :  
au cœur du site de 
Port-Jérôme
Le site de Port-Jérôme 
(Normandie), est la plus 
grande unité de production 
d’hydrogène par reformage 
de gaz naturel opérée  
par Air Liquide en France.  
En 2015, la technologie 
CryocapTM est implantée  
sur le site, une première 
mondiale ! Elle permet 
aujourd’hui de capter jusqu’à 
100 000 tonnes de CO2  
par an.

L’hydrogène est l’élément le plus abondant  
de l’univers mais existe rarement à l’état pur. 
La méthode qui consiste à produire de  
l’hydrogène à partir du gaz naturel, essentiel-
lement composé de méthane (CH4), s’appelle 
le vaporeformage du méthane.

3.
Le CO2 émis lors de la 
production d’hydrogène bas 
carbone est capté grâce à un 
procédé cryogénique, 
CryocapTM, avec des 
températures avoisinant les 
-50°C.

4.
Une fois liquéfié, le CO2 peut 
être stocké à grande échelle 
ou livré par camion chez les 
clients pour être valorisé  
dans d’autres procédés 
industriels, par exemple dans 
des boissons gazeuses ou 
dans des serres.
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2.
Le vaporeformage consiste  
à « casser » la molécule  
de méthane à haute température 
(plus de 900°C) sous l’action de 
la vapeur d’eau (H2O). À l’issue de 
plusieurs réactions, on obtient de 
l’hydrogène (H2) et du dioxyde de 
carbone (CO2).

5.
L’hydrogène est prêt à 

être distribué sous forme 
gazeuse ou liquide.

1.
L’hydrogène bas carbone 

peut être produit  
à partir de gaz naturel, 

essentiellement constitué de 
méthane (CH4), qui se 

compose de quatre atomes 
d’hydrogène et un atome de 

carbone.

L’hydrogène renouvelable 
peut être produit à partir de 
biométhane, un gaz 100 % 

renouvelable issu de la 
fermentation de matières 

organiques (tels que les 
déchets alimentaires). 

Comment produit-on de l’hydrogène à partir du gaz naturel ?


