Communiqué de presse
__________________________________________________
L’installation STORE&GO permet le stockage des énergies
renouvelables
Soleure, le 28 janvier 2019 – Le lundi 28 janvier 2019, la nouvelle installation de
recherche dédiée à la technologie Power-to-Gas a été mise en service à Zuchwil, dans
le canton de Soleure. Cette installation s’inscrit dans le projet de recherche européen
« STORE&GO » auquel participent Regio Energie Solothurn, Electrochaea et quatre
autres partenaires. Grâce à un procédé innovant, l’installation STORE&GO permet de
produire du gaz renouvelable à partir de sources d’énergie renouvelables et offre une
occasion unique de stocker l’énergie ainsi que de recycler du dioxyde de carbone vert
(CO2). L’élément central de ce procédé est la méthanisation biologique, qui a été
développée et dimensionnée par Electrochaea GmbH.
Pour une transformation durable du système énergétique, un aspect clé est la capacité à
stocker efficacement l’énergie, en particulier le courant issu de ressources intermittentes
comme le soleil et le vent. Regio Energie Solothurn, Electrochaea et d’autres partenaires
s’engagent dans le projet « STORE&GO » du programme de recherche et d’innovation
européen « Horizon 2020 ». Dans le cadre de ce projet, 27 partenaires de six pays se
penchent sur les moyens de développer la technologie Power-to-Gas (conversion
d’électricité en gaz) en vue d’une utilisation à grande échelle (voir aussi l’encadré en fin de
texte). Le lundi 28 janvier 2019, sur le site Aarmatt de Regio Energie Solothurn, a eu lieu la
cérémonie d’inauguration des installations de recherche exploitées par Regio Energie
Solothurn conjointement avec la société Electrochaea, la Haute école technique de
Rapperswil (HSR), l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) et la Société Suisse de l’Industrie du
Gaz et des Eaux (SSIGE). Cette installation vient compléter la centrale hybride de Regio
Energie Solothurn. D’une surface au sol d’environ 12 mètres sur 12, elle se compose d’un
bâtiment préfabriqué, ainsi que d’une tour de 12 mètres de haut.
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Avec l’installation STORE&GO, les partenaires du projet font œuvre de pionniers : tandis que
d’autres projets de recherche de STORE&GO en Europe visent à développer des procédés
chimiques, à Soleure le processus Power-to-Gas revêt la forme d’une méthanisation
biologique : des archées – des micro-organismes unicellulaires – y transforment l’hydrogène
issu de la centrale hybride en méthane. Outre de l’hydrogène, les archées ont besoin à cet
effet de dioxyde de carbone, dont l’alimentation est assurée par une conduite depuis les
installations du syndicat de gestion des eaux usées ZASE (Zweckverband Abwasserregion
Solothurn-Emme). Le méthane ainsi produit présente une composition chimique identique à
celle du gaz naturel et peut donc être injecté sans problème dans le réseau suisse de gaz
naturel. La technologie à base d’archées, développée et brevetée par Electrochaea, est mise
en œuvre avec succès dans une installation danoise depuis 2016.
Un budget de 5,7 millions d’euros (6,25 millions de francs) est disponible pour les recherches
en Suisse, grâce aux subventions du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI). Le coût total du projet de STORE&GO s’élève à 28 millions d’euros
(30,6 millions de francs), auxquels l’UE contribue à hauteur d’environ 18 millions d’euros.
STORE&GO en Europe et en Suisse
Le projet international STORE&GO a été lancé en 2016 dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation « Horizon 2020 » de l’Union européenne : les 27 partenaires du projet,
issus de six pays européens, se sont donné pour objectif de développer la technologie Power-toGas. STORE&GO est une contraction de « Innovative large-scale energy STORagE technologies
AND Power-to-Gas concepts after Optimisation ».
La recherche s’articule essentiellement autour de la production de gaz renouvelable par le biais
de la méthanisation, du stockage à grande échelle, ainsi que de la possibilité d’une exploitation
rentable. Outre les aspects technologiques, elle tient également compte de considérations
économiques et juridiques. Les recherches sont effectuées à l’aide de trois concepts Power-toGas distincts, respectivement implantés en Allemagne (Falkenhagen, Brandebourg), en Italie
(Troia, Pouilles) et en Suisse (Soleure). Le projet STORE&GO est subventionné par l’UE. Son
budget total s’élève à 28 millions d’euros, dont 5,7 millions d’euros pour la Suisse. Le sous-projet
de Soleure est porté par cinq partenaires suisses et un sixième partenaire allemand : la société
Electrochaea, l’énergéticien Regio Energie Solothurn, la Haute école technique de Rapperswil
(HSR), la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux, l’EPFL et l’EMPA.
Informations complémentaires en ligne :
www.storeandgo.info
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
www.regioenergie.ch
www.erdgas.ch/versorgung/transportnetz-schweiz/power-to-gas
www.electrochaea.com
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Contact / informations pour les représentants des médias :
STORE&GO Suisse
Sandra Hungerbühler
Responsable marketing et communication chez Regio Energie Solothurn
Tél. +41 32 626 94 50
sandra.hungerbuehler@regioenergie.ch
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