
 

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MicroPyros GmbH 
www.micropyros .de  

 

Siège social : 

Europaring 4 

94315 Straubing (Bavière) 

Année de création : 2012 

Nombre de salariés : 6 

Interlocuteur :  

Michael Riebesecker,  

Business Development Stockage de l’énergie électrique en gaz 

La technologie Power-to-Gas répond à la problématique majeure du 

stockage de l’électricité issue de la production intermittente des 

éoliennes et centrales solaires. Grâce à l’utilisation de cette électricité 

verte pour l’électrolyse de l’eau en gaz hydrogène (qui peut lui-même 

subir une étape de méthanation), l’énergie est convertie et peut ainsi 

facilement être stockée et transportée dans les réseaux de gaz. 

Expertise microbiologique de MicroPyros 

Depuis sa fondation en 2012, MicroPyros développe et optimise 

cette technologie Power-to-Gas, en particulier par la méthanation 

microbiologique du CO2 avec des gaz contenant de l’hydrogène et 

du monoxyde de carbone obtenus par régénération et des gaz de 

synthèse par la pyrolyse des déchets. MicroPyros est ainsi au cœur 

d’une technologie-clé essentielle pour le couplage des secteurs 

électricité, chaleur et mobilité. Située en Bavière, l’entreprise 

exploite une centrale Power-to-Gas entièrement automatisée de 250 

kW au sein d’une usine de fermentation de biodéchets. La 

technologie de MicroPyros s’appuie sur des micro-organismes 

anaérobies qui sont parfaitement adaptés à la valorisation des gaz, 

dont la composition et le taux d’impuretés fluctuent. Le méthane de 

synthèse produit grâce aux micro-organismes de MicroPyros, à partir 

de sources d’énergie renouvelable (vent, PV, biogaz, déchets etc.) 

peut ainsi être stocké et alimenter en continu les infrastructures 

gazières pour les besoins des secteurs des transports, du résidentiel 

ou de l’industrie, offrant un couplage sectoriel efficace. 

MicroPyros étudie de manière approfondie le potentiel d’une 

installation « Power-to-Gas » sur site, par une recherche détaillée sur 

l’environnement et les flux de matières. Grâce à une étroite 

collaboration avec un réseau de partenaires, MicroPyros propose de 

plus, la construction de l’installation Power-to-Gas la plus adaptée aux 

besoins du client, à l’échelle industrielle, avec électrolyseur associé en 

particulier au système de méthanation biologique. 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Bureaux d’études spécialisés dans les énergies renouvelables  

◼ Exploitants d’installations éoliennes et PV 

◼ Entreprises de logistique, de transport par bus, de gestion 

des déchets… et toute entreprise souhaitant convertir sa flotte 

de véhicule au biométhane et réduire ses émissions de CO2. 

◼ Exploitants de stations-service souhaitant convertir une partie 

de leurs ventes de carburant par du gaz renouvelable. 

Power-to-Gas microbiologique pour 

le couplage énergétique : électricité, 

chaleur et mobilité  

Avantages et points forts 

• Développement et construction d'une installation 

Power-to-Gas sur-mesure, avec électrolyseur et 

expertise microbiologique pour la méthanation par 

un seul prestataire. 

• 100% de conversion du CO2 en méthane 

• Technologie économique de catalyse biologique 

par microorganismes. 

• Micro-organismes insensibles à l’ammoniac ou au 

sulfure d’hydrogène présents dans les biogaz ou les 

gaz d’épuration. 
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