Une vision devient réalité :
Le premier quartier résidentiel ZÉRO ÉMISSION au monde
A Alzey, en Rhénanie-Palatinat, un lotissement sera alimenté
par une technologie Power-to-Gas innovante,
économique et décentralisée.
Montpellier, 15 décembre 2016

1. A propos d‘ EXYTRON

2010 :

Idée SmartEnergyTechnology, études de faisabilité,
demande de brevet, collaboration avec l‘Institut
Leipnitz pour la Catalyse e. V. à Rostock (LIKAT)

2013 :

Création de l‘entreprise EXYTRON GmbH à Berlin
Brevet européen

2014 :

Subvention du Fond Européen pour le Développement
Régional

2015 :

Développement de la zone test/prototype à Rostock

2016 :

Pénétration du marché avec un projet pilote de 37
unités d‘habitation alimentées en électricité et en
chauffage par des énergies renouvelables :
 La première installation commerciale Power-to-Gas

2016 :

Vainqueur du GreenTec Awards, catégorie Start-Up
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2. Power-to-Gas – de quoi s‘agit-il ?
Le procédé :
Power-to-Gas (ou Power-to-Heat, Power-to-Liquids, Power-to-X)
=> Procédé qui permet de transférer l‘énergie d‘une source à
une autre afin de permettre son stockage.
L‘histoire :
1800 - Electrolyse (Alessandro Volta)
1902 – Méthanisation (Paul Sabatier)
„Procès Sabatier“ : CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O
Le potentiel actuel :
Stockage à long terme des énergies renouvelables
 „Missing Link du virage énergétique“
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3. Power-to-Gas – les freins
Problème n° 1 : Les coût de l‘ingénierie
Coûts très élevés, surtout dans le secteur de l‘hydrogène
(électrolyse, stockage).
Problème n° 2 : Localisation
Il n‘existe que de grandes installations centralisées.
La méthanation nécessite une source de CO2 (installation biogas,
centrale à charbon).
Utilisation de la chaleur produite pratiquement nulle.
Problème n° 3 : Peu de rendement
Électricité  Power-to-Gas  Électricité < 30%
RÉSULTAT :

Les installation existantes ne permettent pas
un rendement satisfaisant avec cette technologie.
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4. Approches EXYTRON
Notre credo :
„A long terme, une technologie est seulement viable si elle est
rentable sans subventions.“
1 – Réduction et dégressions des coûts
Réduction de la technologie de l‘hydrogène et
transformation directe en méthane
Profiter des économies d‘échelle !
2 – Installations décentralisées
Exploitation directe de l‘électricité produite par les panneaux
photovoltaïques + éoliennes + stockage + utilisation de la
chaleur produite.
3 – Augmentation du rendement
Conception individuelle
Augmentation considérable grâce à la récupération de la
chaleur et l‘utilisation sur place de l‘électricité produite par le
photovoltaïque et les éoliennes.
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5. Le résultat : La SmartEnergyTechnology !
1. Un électrolyseur produit de l‘hydrogène et de l‘oxygène à partir
d‘électricité issue des énergies renouvelables.
2. Le catalyseur conçu par EXYTRON produit du méthane à partir
d‘hydrogène et du dioxyde de carbone.
3. Ce gaz naturel est stocké et produit, en cas de besoin, de l‘électricité,
de la chaleur ou du froid.
4. Le CO2 est séparé des autres gaz émis et réintroduit dans le circuit pour
une nouvelle production de méthane (recirculation). Pas besoin de
source de CO2.
5. Pas de dioxydes de carbone ni d‘oxydes d‘azote grâce à la
ZeroEmissionTechnology. L‘installation est propre !
6. L‘électrolyse et la méthanation produisent un supplément de chaleur
qui est utilisée pour le chauffage et l‘eau chaude.
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6. Schéma de rendement SmartEnergyTechnology
Grâce à l‘utilisation de la chaleur produite lors de la méthanation, le rendement combiné (électrique et
thermique) augmente jusqu‘à 80%.
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7. Projet pilote Alzey/Rhénanie-Palatinat
Début/Fin des travaux:

2016/2017 à Alzey

Maître d‘ouvrage :

Deutsche Reihenhaus AG

Fournisseur d‘énergie :

e-rp GmbH (Thüga AG)

Installation énergétique : EXYTRON GmbH
Projet :

37 unités d‘habitations
Centrale technique et énergétique
Cuves de stockage - gaz
Installations photovoltaïques

Coûts énergétiques
habitant :

env. 0,22 €/kWh
env. 1,0 – 1,3 €/m²/mois

ZeroEmissionTechnology: Réduction du CO2 de 99,3 % (!)
par rapport à un lotissement
comparable (env. 350 kg/an)
Réduction des émissions
d‘oxydes d‘azote (NOx) < 250g/a
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8. Réalisation commerciale – l‘alimentation énergétique de l‘avenir
Projet Alzey (Rhénanie-Palatinat) :
Électricité et chaleur pour 37 unités d‘habitation sans émissions de gaz à effet de serre.

Centrale
énergétique et
technique
Réservoirs de
régulation
(en sous-sol)
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9. Réalisation commerciale – l‘alimentation énergétique de l‘avenir
- Centrale énergétique et technique 1. Electrolyseur
Production de H2 et O2
2. Méthanation
3. Compresseurs
4. Centrale de cogénération
5. Chaudières
6. Ballon d‘eau chaude
7. Système central de commande avec
surveillance de commande à distance
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10. Bilan énergétique de la méthanation
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11. Bilan énergétique de la „ZeroEmissionTechnology“
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12. Perspective : Les centrales énergétiques de l‘avenir

2017 - Étude de faisabilité en Bavière : Des réservoirs de gaz interconnectés en tant

qu‘alternative aux centrales à combustibles fossiles.
1ère Étape : Remplacement d‘une centrale conventionnelle par des unités de production
EXYTRON, décentralisées et interconnectées. Alimentation de plusieurs
communes en électricité et chaleur issues des énergies renouvelables.
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RÉFÉRENCES / RÉSEAUX

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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