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Production mensuelle solaire et éolienne
Allemagne, année 2012

CH: Seule l’énergie solaire sera disponible, conduira à un excédent saisonnier de 4.9 TWh



Stratégie Allemagne:  Modulation des usines à 

combustible fossile en contrepartie



• Illustration: Swissgrid

• Nonobstant une charge moyenne du 

réseau de 25% env. en été, le critère 

n-1 n’est pas atteint durant une 

période de 70% - c.-à-d. que 

la défaillance d’une ligne électrique 

ne peut pas être compensée 

totalement par d’autres. C’est la 

cause de l’augmentation du risque 

d’importantes pannes du réseau.

• Si l’énergie solaire devait également 

augmenter en Suisse massivement, 

le risque s’accroîtra encore. Il faut 

acheter beaucoup plus d’énergie de 

compensation chère (s’il y en a 

encore sur le marché).

• Les coûts des prestations 

systémiques (CPS) augmentent 

massivement.

Surcharge du réseau



Solution envisagée: Concept Energy Hub
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1. Accumulation de l’électricité
pour une exploitation plus tard

2. Transformation de l’électricité
en d’autres formes d’énergie

3. Gestion des charges et report
temporel de la consommation

4. Découpler les installations PV et 
rejetter l’électricité



Intégration des énergies renouvelables 

dans le système d'énergie



Capacités de transport



Stockage d’énergie (spécifications)

Comparaison: 1km  gazoduc 105 m3
n (1 GWh)



Energy System Integration (ESI): Integration de l'énergie

renouvelable, grace à une interconnexion des reseaux de porteurs

ESI sert de charge
(puissance de réglage
'négatif') et au stockage
de l’énergie

ESI offre une puissance
de régulation positive 
et fournit de l’énergie
au réseau

Biomasse

Gaz à synthèse

Methanisation

Électrolyse Pile à combust.
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Réseau gaz

Réseau gaz

Réseau él. 

Haute tension
(50 – 100 kV)

Tension moyen-
ne (10 - 35 kV)

Réseau distr.
( < 1 kV)

Réseau distr.
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Réseau gaz

Haute tension
(50 – 100 kV)
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Plate-forme d‘intégration des systèmes (layout 100 kW)



Stockage de l’énergie (puissance de régulation négative / positive)

Power-to-Power

ESI absorbe de la 
puissance, accumule
de l’énergie

ESI livre de la puissance
de régulation, tient de 
l’énergie à disposition



Stockage de l’électricité sous forme de H2 et O2



Transformation du H2 et du O2 en électricité



Production de carburants avec la biomasse

Exploitation de la 

biomasse pour la 

mobilité, neutre

concernant le 

réseau électrique
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Installation pilote de méthanisation "GanyMeth" 

• Préparation pour agrandissement 
d'échelle de la puissance  (TRL 6/7): 
Réacteur -Ø: 21 cm, hauteur du lit: 
jusqu’à 2 m, hauteur totale 6.50 m

• Champ de pression: 1 à 12 bar abs.

• Variation de la concentration de gaz, 
d’eau, de goudron pour la simulation 
des différentes combinaisons de 
gazification et d’épuration des effluents

• 21 points de mesures horizontaux et 
verticaux

• Tout d’abord mélange synthétique des 
gaz, exploitation possible des gaz à 
synthèse dès qu’ils sont disponibles

• Installation pour d’essais dynamiques 
inhérents au projets Power-to-Gas

Date de livraison: Avril 2016

Réacteur



La biomasse comme énergie / puissance de régulation flexible

Polygénération

Production de chaleur, 

d’électricité et de 

carburants avec la 

biomasse

ESI fournit la 
puissance de 
régulation, met
l’énergie à dispostion



Absorption de la puissance, transfert dans la mobilité

Power-to-Gas

ESI absorbe de la
puissance, accumule
de l’énergie



Extraction du CO2 de l’air ou de sources industrielles



Transformation du H2 et du CO2 en méthane



Prochaine étape: Intégration de réseau de chaleur



Energy Hub– Optimisation de l’énergie au 

niveau des quartiers

Plateforme ESI

• Stockage chimique de l’énergie

• Mise à disposition de charges de 

régulation / puissance de régulation / 

énergie de régulation

• Transfert de l'électricité  mobilité

• Combinaison flexible avec la biomasse

• Power – to – Gas pour l’accumulation 

dans le réseau du gaz

• 3 réseaux thermiques, 3 réseaux électriques, 2 réseaux gaz

• Absorber, accumuler, transmettre de l’énergie

• Capacité de réseaux îlots de l’ensemble de l’installation 

(électrique, thermique, gaz)

• Micro-réseau électrique qui règle le réseau dans le champ 

des kHz toutes les 100 ms

ESI

Eisspeicher

Erdsonden

Wärmepumpen

(thermische) 
Wasserspeicher

Batterien

Super-
Kondensatoren

Brennstoffzelle

Photovoltaik

Elektrolyseur

H2-Speicher

Heizungen

Klimaanlagen

Versorgung Areal

NEST

MOVE – future mobility

Empa-Areal

Energy

Hub

Lien de contrôle des démonstrateurs – PSI, Empa, ETH ZH 
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• L’intégration d’énergie intermittente, renouvelable dans le système énergétique  

sollicite des options de flexibilité / d’accumulation et une adaptation de la demande 

face à l’offre (gestion des charges).

• Le stockage énergétique chimique et électrochimique doivent y contribuer fortement.

• Le plus grand potentiel reste dans l'intégration des réseaux

de l'électricité, des gaz (methane, hydrogène), et de chaleur / refroidissement.

• La catalyse est une compétence clé pour la transformation de grande efficience, 

entre les porteurs d’énergie chimique, d’électricité et de chaleur.

• Le 'Technological Readiness Level' (TRL) des examens tendent l’arc de la recherché 

fondamentale (TRL 1-2) jusqu’aux installations pilotes préindustrielles (TRL 6-7).

• La plate-forme intégration systémique ESI installé aux Institut Paul Scherrer

permet de tester et démontrer les objectifs.

Résumé


