
Événement STORE&GO 

Installation de power-to-gas à Zuchwil : 
Expérience et perspectives

Aarmatt, Zuchwil/Soleure

Mercredi 11 décembre 2019 

14h00 - 18h00, avec visite guidée et apéritif
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www.svgw.ch/store&go

Événem
ent gratuit

Itinéraire

Train/Bus  

De Soleure Hauptbahnhof/Bahnhofplatz par les 
lignes de bus 4, 6 et 9 jusqu'à «Zuchwil, Aarmatt». 
Horaires de départ de la gare centrale de Soleure : 
par ex. 13h36 ou 13h54.

Lieu
 
Aarmatt 
Allmendweg 17
4528 Zuchwil
Tél. +41 32 626 94 50 
www.regioenergie.ch/de/regio-energie-solothurn/hybridwerk

Véhicule
 

De l'autoroute A5 : sortie  «33 Solothurn 
Ost/Zuchwil» en direction de Zuchwil. 
Saisie de l'adresse dans le système de 
navigation : Allmendweg, 4528 Zuchwil

Image avant : © by Regio Energie Solothurn

Partenaires du projet en Suisse :



ProgrammeThème de l'événement

Dans le cadre du projet de recherche européen STORE&GO, l'installation power-to-gas 

du site d'Aarmatt à Zuchwil a été mis en service au printemps 2019 après une période 

de planification et de construction d'environ deux ans. En utilisant des micro-organismes 

unicellulaires, appelés archées, l'électricité renouvelable est convertie en gaz renouvela-

ble dans un bioréacteur. Aujourd'hui, il existe des résultats révélateurs sur l'exploitation 

et la rentabilité des installations power-to-gas dans les conditions cadres actuelles. On 

pourra en déduire des perspectives pour l'utilisation commerciale des installations po-

wer-to-gas en Suisse.

 

Partenaires du Regio Energie Solothurn

projet en Suisse Electrochaea GmbH

 HSR Hochschule für Technik Rapperswil

 Empa 

 EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne

 Société Suisse de l'industrie du Gaz et des Eaux SSIGE

Date Mercredi 11 décembre 2019, 14h00 - 18h00  

Apéritif à partir de 17h00 environ

Lieu Aarmatt 

 Allmendweg 17

 4528 Zuchwil

 Tél. +41 32 626 94 50 

 www.regioenergie.ch/de/regio-energie-solothurn/hybridwerk

Public cible Les personnes intéressées par power-to-gas, le politique et 

l'administration

Langues Présentations et visite guidée en allemand. Il est possible de poser 

des questions en français. Les résumés des présentations sont dis-

ponibles en français.

Inscriptions/ Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW 

Informations Grütlistrasse 44, Case postale

 CH-8027 Zurich

 Tél. +41 44 288 33 33

 storeandgo@svgw.ch

 www.svgw.ch/store&go

 Veuillez vous inscrire avant le 30 novembre 2019.

Prière de renvoyer le formulaire d'ici le 30 november 2019
En cas de surréservations, les places seront attribuées en fonction de la date de réception des inscriptions.

Retour par poste ou
par fax: +41 44 202 16 33

par mail : storeandgo@svgw.ch
par internet: www.svgw.ch/store&go

Inscription

Evénement STORE&GO

Installation de power-to-gas à Zuchwil : 

Expérience et perspectives
Mercredi 11 décembre 2019, Aarmatt, Zuchwil 

1

Nom et prénom

2

Nom et prénom

3

Nom et prénom

Contact

Adresse de correspondance

Société

Rue / No

NPA / Lieu

Courriel

Tél.

Lieu / Date

Signature

J'accepte les conditions générales (consultez www.ssige.ch) avec les conditions d'utilisation et la politique 
de confidentialité et j'accepte que mes données soient stockées et traitées dans le cadre du processus
d'enregistrement conformément à la loi sur la protection des données en vigueur. 

                                                                 formulaire PtG/01

Mots de bienvenue
Thomas Schellenberg, membre de la direction, responsable du marché, Regio Energie Solothurn

Résultats de l'exploitation de l'installation power-to-gas à Zuchwil
Andrew Lochbrunner, chef de projet Store&Go, Regio Energie Solothurn

Comparaison technico-économique des installations power-to-gas en Suisse
Jachin Gorre, chef de projet power-to-gas, HSR Hochschule für Technik Rapperswil

Perspectives de la production power-to-gas en Suisse
Daniela Decurtins, directrice, Association Suisse de l’Industrie Gazière ASIG, Zurich

Visite guidée
Employés de Regio Energie Solothurn 

suivi de : Apéritif

14h00

14h15

15h00

15h45

16h15

17:00
avec participation 

à l'apéritif

Usine hybride Aarmatt © by Regio Energie Solothurn

Schweizerischer Verein des   
Gas- und Wasserfaches SVGW 
Postfach 
8027 Zürich


