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Journée Portes Ouvertes Méthanisation de la SARL de la Tuilerie 
La Chaussée Saint Victor, le 22 juin 2021, pour fêter son 1er anniversaire, la SARL de la Tuilerie devait ouvrir ses 
portes le vendredi 6 novembre, mais les restrictions gouvernementales ne permettant pas de proposer un 
événement convivial et sécurisé, cette Journée a dû être annulée.  
M. Stéphane Prévost et agriKomp France sont donc particulièrement ravis de pouvoir, enfin, proposer un 
événement convivial autour de la méthanisation agricole, ce vendredi 2 juillet (19 route du Relais la Malaise 
87200 Saint-Brice-sur-Vienne), dès 9h30 pour les agriculteurs et accessible au public dès 14h.  

 
L’unité de méthanisation de la SARL de la Tuilerie, 
exploitée par Stéphane PREVOST, d’une 
puissance de 200 kWel a été mise en service le 31 
octobre 2019.  
Ce sont plus de 7000 tonnes d’intrants par an qui 
sont introduits dans le digesteur : fumier bovin, eaux 
de ruissellement, ensilages et tontes de pelouses.  
Cette installation a été conçue sur-mesure par 
agriKomp, et permettra une évolution avec 
augmentation de puissance à 250 kWel sans 
travaux. Autre point fort du projet, cette unité 
chauffe les serres maraîchères voisines, dans une 
logique d’éco-conception et de valorisation de la 
chaleur. 
 
 
« La réflexion qui m’a 

amené à installer le pôle méthanisation sur mon exploitation, porte sur deux points : 
le 1er est le fait de pouvoir gérer le tonnage d’effluents d’élevage de l’exploitation 
différemment de la manière employée habituellement, le 2nd est le fait de pouvoir 
transformer ces effluents en une énergie verte, disponible pour tous., explique 
Stéphane PREVOST. De plus, nous avons fait le choix de la société agriKomp par 
rapport à leur système d’installation et à la facilité d’entretien du process ». 
 
Afin de permettre aux futurs porteurs de projets et aux intéressés de visiter une 
installation de méthanisation en fonctionnement, agriKomp France (constructeur 
d’unité de méthanisation), la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne et la SARL 
de la Tuilerie organiseront de nouveau une journée Portes Ouvertes sur toute une 
journée lorsque les conditions sanitaires le permettront de nouveau. 
 
 
 

A propos d´agriKomp : 
agriKomp est une entreprise de dimension internationale, l’un des acteurs majeurs du secteur de la 
méthanisation, avec plus de 1000 installations en service. Outre le siège social implanté à Merkendorf en 
Allemagne, agriKomp est présent à l'international grâce aux succursales et partenaires situés en Grande-
Bretagne, Irlande, Suisse, Danemark, Italie, République Tchèque, Pologne et Slovaquie. S'ajoutent à 
cela des projets au Canada, Chine, Kenya, Russie et Roumanie. 
agriKomp France est le leader du marché français, avec plus de 160 installations en service. Depuis plus 
de 15 ans, la société accompagne ses clients, de la conception du projet, en passant par la réalisation 
des installations jusqu’au service de maintenance et le suivi biologique. Aujourd’hui, c’est : 

✓ 73 millions d’euros de chiffre d’affaires (vs 55 en 2019) 
✓ Près de 100 salariés dont plus d’une trentaine d’itinérants 
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A propos de l’exploitation : 
C’est une structure de polyculture-élevage s’étendant sur 3 sites et qui présente plusieurs ateliers de 
production : l’élevage de 40 vaches laitières et leur suite, 200 vaches allaitantes et de leur suite, 100 places 
de taurillons en engraissement et la production de grandes cultures. 

• Date de démarrage de l’installation : 30/10/2019 

• Disponibilité du moteur : 97,9 % 

• Puissance moyenne : 194,6 kWel 
 
 
Cet événement est en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne. 
 

La méthanisation agricole est un moyen de diversifier les activités d’une exploitation et de compléter le revenu 
des agriculteurs. Que ce soit en projet individuel ou projet collectif, la méthanisation agricole permet le 
sécuriser l’emploi et de dynamiser les zones rurales. 
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne encourage cette démarche et accompagne les agriculteurs 
désireux de se lancer.  
Contact : Sarah Martinetz 06 60 26 41 67  
 
 
 

 


