
 
La stratégie énergétique 2050 de la Suisse prévoit une forte expansion des nouvelles énergies renouvelables, telles que 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne. L’intégration de cette génération décentralisée intermittente demande des options 
additionnelles pour le stockage sur plusieurs échelles de temps. L’électricité d’origine renouvelable, excédentaire, doit 
être convertie en gaz énergétique comme l’hydrogène ou le méthane (gaz naturel synthétique) pour être durablement 
stockée. Par la suite et selon les besoins, les gaz peuvent s’utiliser pour la production d’énergie électrique, thermique 
ou cinétique. Le concept appelé « power to gas » est au cœur du projet mené à bien sur une nouvelle plateforme de 
l’Institut Paul Scherrer. Ledit « Energy System Integration Demonstrator » a pour but d’élaborer diverses technologies 
de stockage et de conversion énergétique à l’intérieur d’un système d’installations connectées, d’étudier leurs interac-
tions complexes et de mettre en lumière la flexibilisation pouvant en résulter pour le système énergétique. 
 
Une plaque tournante énergétique à l’échelon d’un quartier ou d’une commune doit apporter les fonctionnalités sui-
vantes, individuelles ou combinées: 

 réception d’électricité excédentaire, conversion en hydrogène et oxygène par électrolyse et stockage des deux gaz; 

 reconversion électrique des gaz au moyen de modules équipés de piles à combustible et injection dans le réseau 
aux heures de forte demande; 

 combinaison de l’hydrogène stockée avec du CO2 séparé (de cimenteries, d’usines d’incinération), production de 
méthane, stockage et distribution via le réseau de gaz (power to gas); 

 production de méthane (gaz naturel synthétique, gaz naturel de synthèse GNS) de bois  par gazéification / métha-
nisation en lit fluidisé et de biomasse humide par conversion hydrothermale; 

 doublement du rendement de méthane tiré de la biomasse par injection de l’hydrogène issu d’électricité renouve-
lable; 

 production d’électricité et de chaleur, à partir du gaz produit, dans un cogénérateur; 

 intégration thermique de toute l’installation, injection de la chaleur disponible dans un réseau de chauffage à dis-
tance. 

 
La connexion avec la demande de prestations énergétiques pour les bâtiments avec la possibilité de management local 
des charges est essentielle pour le réglage de la plateforme énergétique. Autre aspect conceptuel important : l’utilisation 
dans la mobilité des vecteurs énergétiques produits et stockés. De la sorte, le secteur de la mobilité se trouve connecté 
au système énergétique. Il en résulte une contribution à la décarbonisation des transports grâce à la mise à disposition 
d’électricité, d’hydrogène et de mélanges méthane/hydrogène pour des concepts de motorisation alternatifs progres-
sistes. 

 
 


