
Chantier ouvert à Evendorff (57)
Installation de biogaz de 250kW

Thibaut CORDEL, gérant de la société TERR’ALLIANCE,
et Monsieur Wilfried KARLS, Directeur Général de l’entreprise agrogaz france SAS

ont le plaisir de vous inviter au « Chantier Ouvert » d’une unité de méthanisation agricole

agrogaz france SAS - 42 esplanade de la brasserie - 57 970 YUTZ 
Tél:  03 82 52 67 14
web: www.agrogaz.fr
email:  info@agrogaz.fr

Ce chantier ouvert est l’occasion d’échanger sur la méthanisation et de visiter l’unité de méthanisation 
agricole en construction.

Mise en Service prévue :  octobre 2016
Exploitant :    Thibaut CORDEL, gérant de la société TERR’ALLIANCE,
Données techniques :   doseur, préfosse (Ø 5,6 m ; 100 m³), 
    digesteur (Ø 20 m ; 1 736 m³),        
    cuve de stockage du digestat (Ø 31 m ; 6 175 m³), 
    station de pompage, séparateur de phase, module de cogénération
Substrats 11 000 t/an :   lisier bovin, fumier bovin, ensilage de maïs, ensilage d’herbes
Valorisation de la chaleur :  chauffage des bâtiments et de la salle de traite

qui aura lieu le
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

À PARTIR DE 14h00
au lieu-dit 12, rue du chêne

57 480 Evendorff



agrogaz france SAS - 42 esplanade de la brasserie - 57 970 YUTZ 
Tél:  03 82 52 67 14
web: www.agrogaz.fr
email:  info@agrogaz.fr

Facile d’accès :

à 2 h de Strasbourg,
à 45 minutes de Metz,
à 3 h de Mulhouse,
à 3 h 30 de Paris

Depuis Strasbourg :   Suivre A4 en direction de B269 à Creutzwald
     Prendre A620 à Saarlouis
     Prendre A8 en direction de Merziger Str. à Merzig. Prendre la sortie  
     6-Merzig et quitter A8
     Prendre L173 et D855 en direction de D255A à Kirschnaumen
Depuis Metz :    Suivre A31 en direction de D654 à Yutz
     Suivre D654 et D855 en direction de D255A à Kirschnaumen
Depuis Paris :    Prendre Quai de l‘Hôtel de ville, Voie Mazas et Quai de Bercy en   
     direction de A4 à Charenton-le-Pont
     Suivre A4 en direction de D654 à Yutz
     Suivre D654 et D855 en direction de D255A à Kirschnaumen


