
Emeraude bio-énergie : 
une unité de méthanisation qui associe la valorisation de produits 

d’élevages porcins et la production d’énergie renouvelable.

 INNOVANT VERTUEUX SÛR



VERTUEUX SÛR
La méthanisation, comment ça marche ?
La méthanisation est le processus naturel 
biologique de dégradation de la matière organique 
en l’absence d’oxygène et grâce à l’action de micro-
organismes. 

Elle a pour principal effet de produire :

Le biogaz est principalement composé 
d’un gaz combustible appelé méthane 
et de dioxyde de carbone, gaz inerte.

Le biogaz créé dans le méthaniseur sera purifié puis 
injecté dans le réseau de gaz domestique grâce à 
notre partenaire GRDF. Sa qualité est comparable au 
gaz naturel.

Quel est l’objectif du projet ? 
Valoriser les produits de la filière porcine :

Le biogaz, une énergie renouvelable ? 
L’énergie du biogaz provient uniquement du méthane. 
C’est ainsi la forme renouvelable du gaz naturel, 
énergie fossile, qui lui, contient essentiellement du 
méthane mais aussi du butane et du propane.

Où le projet sera t-il implanté ? 
L’unité de méthanisation sera située dans la même 
zone industrielle que Cooperl et sera ainsi surveillée 
24/24h. Elle bénéficiera également d’une surveillance 
administrative.
Tous les risques industriels ont été modélisés et 
analysés par un cabinet d’experts indépendant afin 
de mettre en place toutes les mesures préventives 
nécessaires.

La pression à l’intérieur du méthaniseur 
est très faible : de 5 à 10 millibars, ce 
qui est légèrement plus élevé que la 
pression atmosphérique.DE L’ENGRAIS NATURELDU BIOGAZ
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C’est aussi un projet d’économie 
circulaire au service de son territoire 
puisque les matières entrantes sont totalement 
recyclées pour une totale valorisation et pour un 
usage local.

- 29 246 TONNES DE CO2 soit
- 14 623 VOITURES NEUVES 
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INNOVANT
E M E R A U D E  B I O - É N E R G I E ,  U N  P R O J E T  :



VIDÉOS PLANS

ZI de la Ville Es Lan, Rue des Blossières B.P. 60328 22403 LAMBALLE CEDEX 
contact@emeraude-bio-energie.fr

emeraude-bio-energie.fr

ET POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONNECTEZ-VOUS :

?
...

RÉPONSES

UN PROJET SITUÉ
À LAMBALLE,
ZONE DE LA VILLE ES LAN

http://emeraude-bio-energie.fr/
http://emeraude-bio-energie.fr/documentation-officielle/
http://emeraude-bio-energie.fr
http://emeraude-bio-energie.fr/
http://emeraude-bio-energie.fr
http://emeraude-bio-energie.fr/article-questions-reponses/
http://emeraude-bio-energie.fr

