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PARTIE 1 :    PRESENTATION GENERALE 

I. ACTEURS DU PROJET 

La société exploitante du projet de méthanisation est la SAS AGRI METHA GONES, dont les caractéristiques sont 

précisées ci-dessous.  
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Société  
SAS AGRI METHA GONES 

 

Siège social  
2025 route de France 

69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE  

Adresse de l’établissement 
Lieu-dit « les Balmes » 69210 LENTILLY 

Numéro SIRET 
85136280600016 

Interlocuteurs 
Stéphane CROZIER 

 

Le projet de méthanisation AGRI METHA GONES est né de la volonté de diversification de deux exploitations voisines 

l’une de l’autre. L’objectif est de rendre ces exploitations plus en phase avec les enjeux actuels, comme la réduction 

des engrais chimiques, l’amélioration des techniques culturales (intercultures, semis simplifiés…), une meilleure 

revalorisation des effluents d’élevages en donnant aussi une nouvelle dynamique à l’agriculture locale. 

 

La répartition du capital de la société est la suivante. A noter, que plus de 50 % du capital est détenu par des 

agriculteurs. 

 

Actionnaires Répartition du capital (%) 

Stéphane CROZIER (agriculteur) 40% 

PVG Avenir (Société privée) 15% 

Christian GIRARDON (agriculteur) 13% 

Cédric GRANGE (agriculteur) 2% 

AK Green Solution (société privée) 15% 

PRODEVAL (Société privée) 15% 
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II. PRESENTATION DU PROJET 

1. L’unité de méthanisation 

Le projet d’unité de méthanisation de la société AGRI METHA GONES se trouve sur la commune de Lentilly dans le 

département du Rhône (69), dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’emprise du site clôturé représente une surface 

de 2 ha. 

 

Le synoptique ci-après reprend les principales activités du projet d’unité de méthanisation de la société AGRI METHA 

GONES. 

 

L’unité de méthanisation traitera majoritairement des matières d’origine agricole (fumier, lisier, Cultures 

Intermédiaires à Vocation Energétique), mais également des biodéchets et des graisses d’abattoir. Le biogaz produit 

sera épuré en biométhane pour être injecté sur le réseau de gaz (GRDF). Une chaudière biogaz permet de chauffer 

les équipements de méthanisation. Le digestat sera utilisé pour la fertilisation des sols. 

 

Illustration 1 : Synoptique simplifié des activités projetées 

Source : Artifex 2020 

 

 

 

2. Le gisement prévisionnel 

Le gisement prévisionnel de l’unité de méthanisation est de 18 436 tonnes de matières par an, soit environ 

50,5 tonnes par jour. Il se compose de : 

- Fumier équin (16 % du tonnage brut) ; 

- Lisier bovin (19 % du tonnage brut) ; 

- Fumier bovin (15 % du tonnage brut) ; 

- Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) (12 % du tonnage brut) ; 

- Fruits (3 % du tonnage brut) ; 

- Déchets verts (0,1 % du tonnage brut), 

- Biodéchets (24 % du tonnage brut), 

- Graisses d’abattoir (11 % du tonnage brut). 
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Le tableau suivant dresse la liste du gisement prévisionnel. 

 

Intrants 

Tonnage 

annuel 

(t/an) 

Code 

déchet 
Sous-produit animal Provenance 

Tonnage 

annuel 

(t/an) 

Tonnage 

journalier 

 (t/j) 

Effluents d'élevage 

Fumier bovin 2 805 02 01 06 C2 - 9a) 

EARL ferme des Gones 

Christian Girardon 

GAEC Carret 

Romain Comby 

9 185 

7,6 

Lisier bovin 3 520 02 01 06 C2 - 9a) 

EARL ferme des Gones 

Christian Girardon 

Ludovic Grael 

Romain Comby 

9,6 

Fumier équin 2 860 02 01 06 C2 - 9a) 
Ludovic Grael 

Ecuries des Granges Neuves 
7,8 

Matières végétales 

CIVE 2 288 

02 01 03 - 

EARL ferme des Gones 

Christian Girardon 

Pupier Brice 

SARL Vincent 
2 871 

6,2 

Fruits 561 Charrin fruit 1,5 

Déchets verts 22 Espace vert gazon 0,06 

Autres déchets 

Biodéchets (soupes, 

déchets triés à la source, 

graisses de flottaison, 

MIATE) 

4 400 - C3 - 10f) 
Collecteur de déchets (déchets 

provenant des régions 

Bourgogne-Franche-Comté et 

Auvergne-Rhône-Alpes 

6 380 

12 

Graisses d’abattoir 1 980 02 02 04 

Non concerné : 

traitement des eaux 

résiduaires avec 

dégrillage < 6 mm 

5,4 

TOTAL 18 436  18 436 50,5 

 

 

3. Volume des activités projetées 

L’unité de méthanisation traitera 18 436 tonnes de matières par an, soit environ 50,5 tonnes par jour.  

 

La production de biométhane est estimée à 1 046 517 Nm
3

/an. La capacité d’injection du biométhane sera 

d’environ 113 Nm
3

/h. 

 

La production de digestat brut à épandre (hors recirculation) est de 15 220 tonnes par an et la production de digestat 

solide de 1 569 tonnes par an.  
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4. Procédure d’enregistrement ICPE 

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernées 

par le présent projet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement ; 

D : déclaration ; NC : non classé ; R = Rayon d’affichage. 

 

Classement du projet : 

Le projet est donc soumis à enregistrement au titre des ICPE.  

 

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-46-8 à R512-46-

23 du Code de l’Environnement. L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure 

d’enregistrement. 

 

Illustration 2 : Schéma des principales étapes de la procédure d’enregistrement 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-procedure-suit-la-demande-d.html 

 

Rubrique Désignation de l’activité 

Seuil de 

classement 

Capacité de l’activité Classement 

2781-2-b) Méthanisation d'autres déchets non dangereux Q< 100 t/j 

18 436 t/an de matières soit 

50,5 t/j 

E 

2910-A 

Combustion à l’exclusion des activités visées par les 

rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 

installations classées au titre de la rubrique 3110 ou 

au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour 

lesquelles la combustion participe à la fusion, la 

cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz 

de combustion, des matières entrantes 

 

Lorsque sont consommés exclusivement […] du 

biogaz provenant d’installations classées sous la 

rubrique 2781-1 

1 MW≤ 

puissance 

thermique 

nominale < 

20 MW 

Chaudières biogaz et gaz 

naturel 

400 kWth + 270  kWth < 

1MW 

NC* 
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PARTIE 2 :   ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

I. LES ABORDS DU PROJET 

Le projet s’implante dans un secteur agricole, sur une parcelle relativement plane. Les terrains au droit du projet sont 

agricoles. Il s’agit de terrains cultivés par la ferme des Gones.  

 

Un boisement de feuillus est présent à proximité directe du projet au Nord-Est. Les terrains au Sud, à l’Est et à l’Ouest 

sont des parcelles agricoles destinées aux cultures ou à la pâture. 

 

Les alentours proches du projet possèdent un caractère agricole avec notamment la présence d’une exploitation 

agricole à proximité, la ferme des Gones, qui se trouve à environ 180 m au Nord-Ouest du projet. Les parcelles 

alentours sont dédiées aux cultures ou pâtures. Ce caractère agricole est cependant nuancé par la présence d’axes 

de transport importants (autoroute A89, RD70) et de grandes infrastructures (lignes hautes tensions). En effet, 

l’autoroute est localisée à environ 250 m au Nord du projet. Son tracé est encadré par des lignes électriques haute 

tension. 

 

Le réseau hydrographique est assez développé aux alentours du projet. Deux cours d’eau se trouvent à proximité : 

le ruisseau d’Ainay et le cours d’eau la Goutte de France. 

 

Concernant l’habitat, les habitations sont concentrées au Sud du projet, à proximité du centre de Lentilly.  

 

L’accès au projet est possible depuis le chemin de Cassefroide. Ce chemin matérialise la limite administrative entre 

les communes de Lentilly et de Fleurieux-sur-l’Arsbresle. A noter que ce chemin dessert également une plateforme 

de compostage au Nord de l’autoroute, à environ 180 m du projet.  

 

La photo et l’illustration suivantes localisent les éléments décrits ci-dessus et permettent d’appréhender les abords du 

projet. 

 

 

Abords du projet 

Source : AGRI METHA GONES 

  



Légende

Source : Google Satellite

Plan des abords

1 : 2 500
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II. LES DISTANCES REGLEMENTAIRES 

L’arrêté du 12 août 2010, relatif aux installations de méthanisation, interdit l’implantation de l’installation (bâtiments, 

stocks matières entrantes et digestat, méthaniseur) à moins de 35 m des cours d’eau et à moins de 50 m des 

habitations.  

 

Le cours d’eau le plus proche est la Goutte de France à l’Ouest du site d’étude, à une distance d’environ 110 m. 

Ainsi, la distance de 35 m est très largement respectée. 

 

Les habitations des tiers sont à plus de 50 m du projet. La plus proche est à environ 170 m, au Nord du projet. 

 

Illustration 4 : Distance d’implantation vis-à-vis des cours d’eau et habitations 

Sources : Scan 25 IGN, BD Orthophotographie IGN; réalisation : Artifex 2019 
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PARTIE 3 :   EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES MISES EN PLACE 

I. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le projet s’implante sur une parcelle agricole en culture. Les milieux naturels présents ne représentent pas d’enjeu 

écologique particulier. 

 

Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche se trouve environ 16 km au 

Sud-Est, il s’agit de la zone « pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage ». 

 

La liste nationale comme les listes locales (définies par les arrêtés du 28 septembre 2012 et du 21 décembre 2016 

au niveau du département du Rhône) ne citent que des projets inclus entièrement ou partiellement dans un site 

Natura 2000. Comme le projet n’est pas inclus dans ces zones, il n’est pas concerné par une évaluation des 

incidences Natura 2000. 

 

 

II. ACCES ET TRAFIC ROUTIER 

L’accès au site est créé depuis le chemin de Cassefroide. Cette route est déjà praticable et régulièrement empruntée 

par des engins agricoles. Ainsi, aucun aménagement ne sera nécessaire sur cette voie. L’accès et la piste de 

circulation du site seront en enrobé. Le chemin de Cassefroide est accessible depuis les routes départementales RD 

70. 

 

Le trafic routier engendré par l’unité de méthanisation est lié à l’acheminement des matières entrantes et à l’export 

des digestats solide et liquide pour l’épandage.  

 

Détail du trafic routier :  

Le transport sera assuré par deux entreprises de transport extérieures. Le tableau suivant synthétise le trafic routier 

engendré par le transport des matières entrantes et l’épandage du digestat sur les exploitations agricoles. Il est 

considéré que le transport a lieu du lundi au vendredi, soit environ 250 jours ouvrés. 

 

Type de transport Marchandises transportées 
Tonnage annuel 

(tonnes) 

Trajets annuels 

(camions/an) 

Trajets/jour ouvré 

(250 jour/an) 

TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET 

Transport par les entreprises 

extérieurs (benne 15 tonnes) 
Fumiers 5 665 378 1,5 

Transport par les entreprises 

extérieurs (cuve 15 m
3
) 

Lisiers 3 520 235 0,9 

Transport par les entreprises 

extérieurs (benne 15 tonnes) 

Matières végétales (CIVE, fruit 

et déchets verts) 
2 871 191 0,8 

Transport par les entreprises 

extérieurs (cuve 15 m
3
) 

Biodéchets 4 400 293 1,2 

Transport par les entreprises 

extérieurs (cuve 15 m
3
) 

Graisses d'abattoir 1 980 132 0,5 

Transport par les entreprises 

extérieurs (benne 15 tonnes) 
Digestat solide 1 569 105 0,4 

Transport par les entreprises 

extérieurs (cuve 15 m
3
) 

Digestat brut 15 220 1015 4,1 

BILAN DU TRAFIC DU PROJET 

Trafic lié aux apports Total (trajet/jour ouvrés) 4,9 

Trafic lié à l'épandage Total (trajet/jour ouvrés) 4,5 
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Trafic journalier total Total (trajet/jour ouvrés) 9,4 

 

Le trafic moyen de l’unité de méthanisation est donc d’environ 9,4 trajets par jour ouvrés. A noter qu’il peut y avoir 

des pics de trafic plus intense en fonction des périodes d’ensilage et d’épandage.  

 

 

III. ODEURS 

Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence d’oxygène. Il n’y a donc pas d’émissions 

d’odeurs par le procédé en lui-même. Le digestat obtenu est peu odorant, les molécules organiques odorantes ayant 

été transformées en biogaz. Le temps de séjour élevé du procédé retenu (68 jours) permet une dégradation optimale 

des matières. Les particules odorantes sont principalement dans le biogaz et le digestat obtenu est désodorisé. 

 

Les émissions odorantes éventuelles sont liées au stockage et à la manipulation des matières entrantes. L’unité de 

méthanisation traite notamment des biodéchets et des graisses d’abattoir en plus des effluents d’élevage et des 

matières végétales. Les matières les plus fermentescibles et les plus odorantes sont stockées et manipulées 

spécifiquement dans un bâtiment avec traitement de l’air. 

 

Les lisiers sont amenés sur site à l’aide de camions citernes puis ils sont stockés dans des cuves fermées, il n’y a donc 

pas d’émissions. Les fumiers, les biodéchets et les graisses sont stockés dans le bâtiment de préparation de la matière. 

Ce bâtiment est équipé d’un système de traitement de l’air par biofiltre.  

 

Les matières végétales sont stockées en ensilage, sous bâche. 

 

Les lisiers sont directement incorporés dans le procédé de méthanisation par pompage (circuit fermé). Les fumiers 

sont transférés de la zone de stockage vers la trémie d’incorporation. Les biodéchets sont hygiénisés puis incorporé 

au procédé par pompage. Le reste du procédé est en circuit fermé. 

 

Compte tenu de l’éloignement des habitations, de la nature des matières traitées par l’unité et de la conception de 

l’unité, le site d’AGRI METHA GONES ne sera pas à l’origine de nuisances odorantes. 

 

 

IV. BRUIT 

Les équipements bruyants (compresseurs, …) sont capotés afin de les insonoriser. L’unité d’épuration est conçue 

pour respecter la limite des 60 dB(A) en limite de propriété. Le site respectera la réglementation en termes de bruit. 

 

Le niveau sonore de l’installation est réglementé par l’arrêté du 23 janvier 1997 qui définit : 

- Le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. 

- Le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de l’installation en 

fonctionnement. Le bruit ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise, supérieur à 70 dB [exprimé en 

décibels pondérés (A)] pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 

pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

- L’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés 

du bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 

 

La société AGRI METHA GONES aura à sa charge la réalisation d’études acoustiques (lors de la première année 

de fonctionnement puis tous les 3 ans) pour s’assurer du respect de la réglementation. 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’installation) 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible pour la période 

allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours 

fériés 

6 dB (A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la période 

allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches 

et jours fériés 

4 dB (A) 3 dB (A) 
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V. GESTION DES EAUX 

Des réseaux indépendants sont créés pour la gestion des eaux propres et la gestion des eaux sales. Le synoptique 

de gestion des eaux au droit du site est donné ci-dessous. 

 

Illustration 5 : Principe de gestion des eaux sur le site 

Source : Artifex 

 

Gestion des eaux sales : 

Les eaux sales (jus de stockage et eaux de la lavage) susceptibles d’être en contact avec de la matière seront injectées 

dans le procédé de méthanisation. Ces eaux ne seront pas rejetées au milieu naturel. 

 

Les eaux de lavage et les jus d’ensilage sont collectés et renvoyés en méthanisation via une cuve tampon de 65 m
3

 

et une pompe d’un débit de 60 m
3

/h.  

 

Gestion des eaux propres : 

Les eaux propres (eaux de toiture et eaux de voirie) seront collectées et traitées par un décanteur lamellaire avant de 

transiter par un bassin d’infiltration. Ces eaux seront ensuite rejetées dans le ruisseau d’Ainay. Une vanne by-pass 

permet de retenir les eaux dans un bassin étanche en cas de pollution. C’est notamment comme ça que seront 

retenues les eaux d’extinction lors d’un éventuel incendie.  

 

A noter que les cuves seront positionnées dans une aire de rétention. En cas de rupture de cuve ou d’accident les 

matières seront retenues au niveau de l’aire de rétention avant d’être évacuées par pompage. Avec cette double 

sécurité (vanne by-pass et aire de rétention), du digestat ne pourra pas être rejeté dans le milieu naturel (en dehors 

du plan d’épandage contrôlé). 

 

Le rejet des eaux pluviales est localisé sur la figure suivante. 
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Illustration 6 : Rejet des eaux pluviales 

Sources : Orthophoto, BD Alti IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Programme de surveillance des eaux pluviales : 

Un programme de surveillance du rejet des eaux pluviales sera mis en place : des analyses sont réalisées une fois 

par an. Les paramètres analysés et les valeurs limites de rejet sont définies par l’arrêté ministériel du 12 août 2010). 

 

Ces analyses seront effectuées par un Laboratoire agréé par le Ministère de l’Ecologie et les prélèvements seront 

effectués dans les règles de l’Art et selon les normes en vigueur. 

 

Les mesures seront tenues à la disposition de l’inspection des installations classées et de la Préfecture. 
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VI. EPANDAGE DES DIGESTATS 

1. Périmètre d’épandage et dose d’épandage 

La SAS AGRI METHA GONES dispose d’un plan d’épandage conformément à l’arrêté du 12 août 2010 modifié 

relatif aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement. 

 

Aucune parcelle n’est située à proximité directe d’un captage d’eau potable. De la même manière, aucune parcelle 

apte à l’épandage ne se situe à l’intérieur d’une zone Natura 2000. 

 

L’épandage du digestat est réalisé sur 21 exploitations agricoles. La surface totale concernée est de 1 132 ha. Les 

îlots sont répartis sur 27 communes du Rhône. 

 

L’azote et le phosphore sont des facteurs déterminants dans le calcul de la dose d’apport. Cette dernière sera ajustée 

en fonction des besoins des cultures qui seront mises en place après l'épandage et des résultats d’analyse. 

Des parcelles étant situées en zone vulnérable aux nitrates, l’apport d’azote organique ne devra excéder 170 kg/ha 

sur les communes classées. La valeur fertilisante des digestats est présentée ci-dessous sur la base d’une dose 

d’apport de : 

- 30 m
3

/ha pour le digestat liquide soit 1,8 T de MS/ha, 

- 15 T/ha pour le digestat solide soit 4,8 T de MS/ha. 

 

 
 

Durant une année pour un gisement de 15 220 T de digestat liquide et 1 569 T de digestat solide, l’apport total en 

azote sera de 93 T et 24 T de phosphore. 

 

Les doses seront adaptées chaque année dans le cadre du planning prévisionnel en fonction des analyses de la 

campagne et des cultures concernées. Les flux en ETM et CTO seront calculés dans les bilans annuels et surveillés. 
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2. Stockage du digestat 

Le procédé de méthanisation produit un digestat brut épandu sur les parcelles agricoles des exploitations engagées 

dans le projet. 

 

La majorité du digestat brut est stocké dans une cuve de stockage de 4 617 m
3 

localisée sur site, à proximité des 

cuves de digestion. 

 

Une faible part de digestat brut subira une séparation de phase par presse à vis. Le séparateur de phase sera installé 

au niveau du bâtiment principal. Cette étape est essentielle pour la recirculation de digestat liquide dans le procédé 

de méthanisation. Le digestat solide issu de cette séparation sera stocké sur site, dans le bâtiment principal et au 

niveau d’un silo de stockage.  

 

Une partie du digestat sera stocké au niveau de stockages délocalisés. Ces stockages sont répartis sur le territoire 

d’épandage afin d’optimiser la logistique d’épandage. Ces stockages sont disposés sur les communes de Chatillon 

et Lentilly, à moins de 5 km de l’unité de méthanisation. 

 

Ces deux stockages délocalisés seront des lagunes créées au niveau de parcelles agricoles. Un géotextile assurera 

l’étanchéité des lagunes. Les stockages ne seront pas couverts.  

 

 STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE STOCKAGE DIGESTAT BRUT 

Type de matières Digestat solide sur site 
Digestat brut sur 

site 

Digestat brut 

délocalisé 

Caractéristiques Plateforme bétonnée  
Cuve béton 

enterrée sur 2 m 
Lagunes 

Volume 
Silo :900 m

3 

Bâtiment : 540 m
3
 

4 619 m
3
  990 m

3
 x 2 

Capacité de stockage 8 mois 5 mois 
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VII. BILAN CARBONE 

Des calculs d’émissions de gaz à effets de serres ont été calculés selon la méthodologie RED 2 (textes européens). 
 

Le résultat du calcul est le suivant : émissions totales de la métha – économies liées à la substitution d’engrais par 

du digestat- économies liées à la substitution de l’incinération ou de l’enfouissement des biodéchets - l’économie 

liée à la valorisation des effluents d’élevages - l’économie liée à la substitution du gaz naturel. 

= 418,3TeqCO2/an – 0TeqCO2/an – 308 TeqCO2/an – 450,9TeqCO2/an- 4 053TCO2eq/an 
= - 4 393,6 TeqCO2/an 

 

Le projet AGRI METHA GONES permettra ainsi d’économiser 4 393,6 TeqCO2/an. 

 

Détail des hypothèses :  
Economies liées à la substitution d’engrais par du digestat : à ce jour la réduction d’utilisation d’engrais est bien 

présente mais n’a pas été estimée.  

 

Economies liées à la substitution de l’incinération ou de l’enfouissement des biodéchets : L'ADEME a estimé les 

émissions évitées à -77 kgCO2eq par tonne d'ordures ménagères/biodéchets méthanisée. Pour 4 000 T de 

biodéchets, on a une économie de 308 TCO2eq. 

 

Economie liée à la valorisation des effluents d’élevages : d’après la directive RED2, on a -54 kgCO2eq/tMB 

d’effluents d’élevage utilisés. Pour 8 350 T d’effluents on obtient 450,9 TeqCO2/an. 

 

Economie liée à la substitution du gaz naturel : d’après l’ADEME, le facteur d’émission du biométhane est de 

23,4gCO2/kWh. Celui du gaz naturel est de 239 gCO2eq/kWh. On a donc une économie de 239-23,4 = 

215,6gCO2eq/kWh. Pour une production minimale de 18 800 000 kWh/an l’économie carbone est de 

4 053 TCO2eq/an. 

 

Concernant le poste des émissions de la méthanisation, le périmètre considéré prend en compte le transport de tous 

les intrants et digestat, la culture des CIVES, l’épandage et le process sur site. Le détail est ci-dessous. 

 

Emissions totales = 418,3 T/an répartis de la façon suivante :  
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