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Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

au service des entreprises et de l’emploi

ÉPISODE 2

Le projet CryocapTM
AIR LIQUIDE
CONSTATS

CHIFFRES CLEFS
100 000 Tonnes

de CO2 captées et
valorisées/an
à Port-Jérôme-sur-Seine

- 50°C

température cryogénique de
séparation des gaz

90 %

potentiel optimal
de captage du C02 permis par
la technologie CryocapTM

Producteur d’hydrogène sur son site industriel de Port-Jérôme à
destination principale de l’industrie pétrolière, Air Liquide est un
groupe en constante réflexion sur la réduction de son empreinte
environnementale.
C’est dans ce but, que le groupe s’est penché sur la question des
émissions de CO2 générées par la production d’hydrogène, en testant
en Normandie, un procédé pilote.

LE PROJET
Le projet a démarré en 2012 avec pour objectif principal le captage du CO2
émis lors de la production d’hydrogène sur la zone industrielle de Port-Jérôme.
Après un travail de recherche et d’ingénierie, un nouveau procédé de captage
cryogénique de C02 lors de la production, puis de liquéfaction et enfin de
valorisation a été imaginé et mis en place sur le site normand choisi comme
pilote mondial du groupe Air Liquide.
Son nom : CryocapTM.

40 M€

total des investissements
du projet

Le procédé qui a donné lieu au dépôt de plusieurs brevets permet de capter
près de 30% de CO2 émis lors de la production d’hydrogène mais aussi
d’optimiser cette production en récupérant une partie des flux d’hydrogène
auparavant perdus lors de ce processus.
LA VALORISATION DU CO 2 RÉCUPÉRÉ
La concentration de CO2 dans l’air est très faible (0,04 %). Le CO2 fait partie des gaz commercialisés par Air Liquide à travers
le monde. Il est récupéré d’installations industrielles comme des usines d’engrais ou de bioéthanol, qui en émettent lors de
leurs propres procédés. Le marché du CO2 est un marché relativement tendu. Grâce au CryocapTM installé à Port-Jérôme,
Air Liquide renforce et sécurise ses capacités de production pour mieux satisfaire la demande.

Les principales applications du CO 2
Industrie agro-alimentaire :
carbonatation, conservation et transport réfrigéré

Sous forme de neige ou de glace, le CO2 constitue une source
de froid extrêmement puissante et pratique qui trouve des
débouchés variés dans la production et le transport de denrées alimentaires comme, par exemple, dans les avions pour
conserver les plateaux-repas à bonne température.

ACTEURS
& PARTENAIRES

Sous forme gazeuse, il permet de prolonger la conservation des produits en remplaçant l’air des emballages par du
CO2, seul ou en combinaison avec de l’azote. Il permet ainsi
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est également
utilisé pour les sodas, qui lui doivent leurs bulles mais
aussi pour le tirage des boissons dans la restauration.
Utilisé dans les cultures sous serre, il permet d’accélérer la
photosynthèse et d’améliorer le rendement agricole.

- ADEME
- Etat
(Investissements d’avenir)
- Région Normandie
- Caux Seine agglo
- Air Liquide

Autres industries

Le CO2 est légèrement acide ce qui lui permet d’être utilisé
dans le traitement des eaux pour la régulation du pH et la
neutralisation des effluents. Il permet également de reminéraliser certaines eaux de consommation.
Il peut également être employé comme réactif chimique
pour extraire des molécules de certains produits pétroliers
ou bien encore pour le nettoyage cryogénique car il ne laisse
aucune trace ni résidu.
Le CO2 est également présent dans la composition de certains gaz de soudage.
Enfin il peut être utilisé pour produire des effets de fumée
sur des scènes de spectacle ou des lieux de divertissement
en général.

Le CO2 est utilisé sous différentes formes :
gazeuse, liquide, solide...

Production
agricole

Traitement
de l’eau
Industrie chimique

Autres
industries
30 %

Boissons
Agroalimentaire
70 %

Nettoyage
industriel

Industries
agroalimentaires

Soudage
Transport réfrigéré

6

Caux Seine agglo : la

Dossier de presse Cryocap™
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LES DATES CLÉS

« CryocapTM permet au site
de production d’hydrogène
de Port-Jérôme à la fois
de réduire son empreinte
environnementale mais
également de sécuriser
l’approvisionnement en CO2
pour ses clients. »
« Nos partenaires dont
Caux Seine Agglo ont été
promoteurs et décisifs pour
aider à ce que ça se passe
ici et pas ailleurs. »
Julien Armengol,
Responsable de site, Air
Liquide

« Cette
technologie
contribue à la
mobilité hydrogène
décarbonée pour
les véhicules électriques
à hydrogène mis
sur le marché. »
François Darchis
Membre du Comité Exécutif
Air Liquide

2002
Contrat avec
ExxonMobil pour la
fourniture d’hydrogène à la raffinerie
de Port-Jérôme
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2012
Lancement du
projet Cryocap
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2015
Mise en service de
l’unité CryocapTM
et démarrage
d’un centre de
conditionnement
d’hydrogène

RÉSULTATS
CryocapTM permet de capter une grande partie du CO2 émis lors de la production
d’hydrogène. Le CO2 est ensuite liquéfié et purifié afin d’être valorisé pour
différentes applications dans :
- L’industrie agroalimentaire
- Le transport
- La production agricole, etc.

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ
CryocapTM peut être décliné en différentes combinaisons de technologies Air
Liquide spécifiques à chacune de ses applications :
- D’aciéries (CryocapTM Steel)
- Des centrales thermiques (CryocapTM Oxy)
- Des unités de production d’hydrogène (CryocapTM H₂)
CryocapTM a donné lieu au dépôt de plusieurs brevets et illustre la capacité
d’innovation du groupe Air Liquide.

Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement

Crédit photos : Air Liquide

VERBATIM
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Pour en savoir plus :
Julien ARMENGOL - Responsable de site
Rue du Président Kennedy - 76330 Port-Jérôme-sur-Seine
02 32 84 40 83 - julien.armengol@airliquide.com
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