
AGRI METHA GONES
Présentation de notre projet



Les porteurs de projet

→ Complémentarité d’expériences et d’expertises couvrant l’ensemble des compétences nécessaires
au développement d’un projet de méthanisation 2

SAS AGRI METHA GONES
Date de création : 1er mai 2019
Localisation : Fleurieux-sur-L’Arbresle
Président : Stéphane CROZIER

= deux exploitations agricoles et 

des professionnels qui ont fait 

leurs preuves

AK Green Solution et PVG Avenir, pour 
la maîtrise d’un projet de méthanisation

Prodéval, 
pour la maîtrise technique des procédés 

La Ferme des Gones est une ferme 
de polyculture élevage avec 80 vaches 
allaitantes limousines 
(commercialisation de viande en vente 
directe).

La fromagerie Levynoise est 
en polyculture élevage sur 80 ha. Un 
troupeau de 30 vaches laitières permet 
de commercialiser en vente directe les 
fromages, fabriqués à la ferme



La méthanisation, qu’est ce que c’est ?
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• C’est la dégradation de matières
organiques par des micro-
organismes en conditions contrôlées
et en l’absence d’oxygène (digestion
anaérobie).

• Cette dégradation permet
l’obtention d’un gaz appelé
« biogaz » que l’on va venir épurer
pour en garder uniquement le
méthane.

• La matière présente dans le
digesteur sera valorisée sous forme
de « digestat » qui sera épandu sur
les terres agricoles en tant que
fertilisant.



Pourquoi faire ce projet de méthanisation 

Notre projet renforce et préserve les activités agricoles du territoire dans un contexte de
forte urbanisation des communes proches de la métropole Lyonnaise.

Notre projet apporte une solution à l’impact olfactif des épandages en remplaçant les lisiers
et fumiers par une matière déjà décomposée et non-odorante : le digestat.

Notre projet valorise des déchets (effluents, déchets alimentaires) dans un contexte en
manque de nouvelles alternatives de traitement.

Notre projet participe à la transition énergétique territoriale avec la production de
biogaz vert permettant d’alimenter le réseau GRDF (industries, chauffage des foyers,
mobilité bioGNV) et permet d’économiser 4 400 TEqCO2/an.

Notre projet s’ancre dans l’économie circulaire : les déchets deviennent des matières
fertilisantes servant à l’agriculture locale qui vous nourrit !

4



Les caractéristiques d’AGRI MÉTHA GONES

Projet de méthanisation en injection sur le réseau GrDF alimentant Lentilly en gaz renouvelable

Procédé en infiniment mélangé : technologie de digestion en voie liquide

Projet à dominance agricole : 2/3 de matières agricoles et 1/3 de biodéchets

Site classé en enregistrement ICPE

Caractéristiques d’AGRI MÉTHA GONES

Tonnage intrants 18 436 t/an

Débit 120 Nm3/h

Production annuelle Consommation d’environ1000 foyers ou

Équivalence en énergie primaire 10 413 MWh

Investissement total 6,5 millions € 5



Localisation du projet Agri Metha Gones
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Sur la commune de
Lentilly

Un emplacement
facile d’accès,

situé à 170 m des
premières
habitations et 400m
du hameau



Abords du projet
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→ Secteur agricole

→ Proximité de l’A89 et de la RD70

→ Au-delà des exigences
réglementaires :
→ 35 m des cours d’eau
→ 50 m des habitations

1 - Vue depuis l’Ouest
du site d’étude



Implantation et mesures
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Gestion des eaux pluviales

Zone de rétention

Gestion des odeurs (biofiltre)

Défense incendieBâtiment sous aspiration 
et traitement d’air 

permettant la réception, 
le stockage, et le 

déchargement des 
intrants sans émissions à 

l’extérieur.



Insertion paysagère
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→ Topographie travaillée de façon à faciliter
l’intégration

→ Harmonisation de la hauteur des ouvrages
et des teintes

→ Implantation de haies retravaillées
(densité, hauteur)

→ Essences locales privilégiées

Une attention particulière portée à
l’intégration du site dans son environnement



Intrants
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Gisement prévisionnel :

Intrants Provenance

Tonnage 

annuel

(t/an)

Effluents d'élevage

Fumier bovin Fermes locales

9 185
Lisier bovin Fermes locales

Fumier équin Ecuries locales

Matières végétales

CIVE Fermes locales

2 871
Fruits Ferme locale

Déchets verts Espace vert gazon

Autres déchets

Biodéchets (soupes, 

déchets triés à la source, 

graisses de flottaison, 

MIATE)
Collecteur de déchets 6 380

Graisses d’abattoir

TOTAL 18 436



Epandage des digestats
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→ Plan d’épandage contrôlé

→ Aucune parcelle d’épandage en zone
de protection de captage ou en zone
Natura 2000

→ Des doses en phosphore et en azote
adaptés chaque année en fonction
des analyses



Production de biogaz
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→ Production annuelle biométhane
→ Equivalent à 10 413 MWh

→ Economie de gaz à effet de serre :
substitution de l’enfouissement ou de
l’incinération des déchets

+ valorisation des effluents d’élevages
+ substitution du gaz naturel
= économise de 4400 TeqCO2/an !



Un projet inspiré par d’autres 
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Notre projet s’appuie sur des méthaniseurs déjà
en service

Exemples :

https://www.youtube.com/watch?v=8e_p18rYa0Q

https://www.youtube.com/watch?v=8e_p18rYa0Q


2025, route de France, 69210 Fleurieux-sur L’Arbresle

Pour en savoir plus : 
https://agrimethagones.renouvelables.info/

Envie d’échanger ? De nous rencontrer ? De visiter une unité déjà opérationnelle ? Discutons-en !

https://agrimethagones.renouvelables.info/


Annexes
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Abords du projet
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4 - Vue depuis le chemin du Prélong au Sud du site2 - Vue depuis l’habitation au Nord du site d’étude

5 - Vue depuis le chemin de Cassefroide au niveau de l’Autoroute A893 - Vue depuis l’habitation de tiers à l’Ouest du site d’étude



Plan de masse et paysage
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Méthode 
MIYAAWAKI 

pour l’insertion 
paysagère !



Trafic
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Le trafic va évoluer sur le territoire de Lentilly et de 
Fleurieux : 

Pour pouvoir exercer son activité le nombre de trajets 
journalier est de 9,4. 

A noter : 

➢ Une diminution des tracteurs sur les routes pour 
une augmentation de trajets en poids lourds. 

➢ Les poids lourds sont des 19T

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 m3) 
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 m3) 
Biodéchets 4 400 293 1,2 

Transport par les entreprises 

extérieurs (cuve 15 m3) 
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 m3) 
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 

Trafic journalier total Total (trajet/ jour ouvrés) 9,4 
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Les études d’impact faune flore 

Les études d’impacts sont nécessaires en cas de risque sur la faune, flore, habitat du fait de :

➢ La nature de l’activité (par exemple pour des éoliennes, les trajets migratoires de l’avifaune sont particulièrement
regardés pour éviter toute perturbation. Il est donc justifié de réaliser une étude vérifiant que les éoliennes ne sont pas sur des
couloirs de migration.)

➢ Le contexte écologique du site d’implantation nécessitant une vigilance accrue

Et AMG ?

Concernant la méthanisation, les impacts sont liés à l’implantation de bâtiment sur la parcelle.

➢ L’état des lieux montre que le site n’est pas en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique
d’aucun type, ni sur une zone natura 2000.

➢ La parcelle identifiée est une parcelle agricole actuellement cultivée.

➢ Le contexte du site de Lentilly n’a donc pas justifié une vigilance accrue sur la faune et la flore
au yeux des autorités compétentes. 19



Zonages écologiques
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Aucun site NATURA 2000 ne se trouve dans un rayon de 15 km autour du site du projet. 

Les deux ZNIEFF les plus proches sont :
- La ZNIEFF de type 1 « pâturage du Cruzols » 
- La ZNIEFF de type 2 « Haut bassin de l’Azergues 

et du Saonan »

440 m

1,8 km

Le site du projet n’est pas inclus dans un zonage naturel réglementaire.

Site du 
projet



Pollution

Parce que nous serions les premiers touchés, sur nos fermes et sur notre lieu de vie, nous avons à
cœur de prévenir tout risque de pollution.

Risque de pollution de l’air :

- Toutes les cuves de stockage d’intrant, la cuve de stockage des digestats liquides sont couvertes.
De même la réception et le stockage des matières se fait dans le bâtiment sous traitement d’air
pour capter l’ensemble des émissions.

- La torchère est automatisée pour se déclencher AUTOMATIQUEMENT en cas de nécessité afin de
détruire l’ensemble du gaz présent sur l’installation.

- Durant l’exploitation, des interventions de détection de fuite seront effectuées régulièrement.
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Pollution

Parce que nous serions les premiers touchés, sur nos fermes et sur notre lieu de vie, nous avons à
cœur de prévenir tout risque de pollution.

Risque de pollution du sol et des eaux :

- Un système de rétention est prévu au niveau des cuves de digestion en cas de fuites du contenu.
Cette rétention empêchera les matières de s’écouler en dehors du site, et de s’écouler dans le sol.
Ainsi, le risque de pollution par déversement des matières du site est maîtrisé.

- De plus, des analyses de digestat seront faites avant épandage ce qui permet de contrôler le fait
que la qualité est conforme à celle autorisée par les autorités sanitaires.
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Torchère

Torchère : organe se sécurité permettant la destruction du gaz en cas d’impossibilité pour le réseau GrDF

d’accepter la production de gaz.

Hauteur : 4,3m

Utilisation :

• Les premiers mois d’exploitation : possibilité d’avoir recours à la torchère plusieurs fois du fait de la « mise en
route » de l’ensemble des équipements.

• Les années suivantes : presque inexistant. Possibilité d’un allumage ponctuel seulement en cas de défaillance
prolongée des équipements.

Pourquoi une utilisation de la torchère presque inexistante pour Agri Metha Gones ?

➢ Le réseau GrDF alimente Lyon qui a une importante consommation de gaz : il est capable d’absorber toute
l’année la totalité de la production du site.

➢ De plus en cas de pannes, le système de gestion de l’usine avec divers points de stockage de gaz permettent
des interventions de maintenance sans avoir à détruire la production avec la torchère.

➢ Enfin, les contrats de maintenance et de service après vente de l’équipement d’épuration garantie des
redémarrages rapides.
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Explosion

Y a-t-il un risque pour les habitants en cas d’explosion ?

L’impact de la surpression liée à l’explosion d’un digesteur est inférieur à 50m.

➢ C’est en considérant cette limite que la réglementation impose aux installations d’être distantes de plus de
50m d’une habitation.

➢ Pour Agri Metha Gones, nous sommes à 170m ! Donc 3 fois au dessus de la distance réglementaire !

A noter :

« Un site de méthanisation n’est pas plus dangereux qu’une station-service qui contient aussi des éléments
explosifs et inflammables. Les usines de méthanisation ne sont pas classées SEVESO. » Source ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-
201502.pdf

24

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-201502.pdf

