
SARL Lesvran Métha
Présentation de la SARL LESVRAN MÉTHA, située en Ille-et-Vilaine, qui a fait appel à PlanET pour la réalisation de son  
projet de méthanisation. Entretien avec les 2 associés du GAEC LESVRAN, Fabrice et Sylvain HOUÉE.

• Pourquoi s‘être lancé dans la méthanisation ? 

« Nous avons souhaité réaliser un projet de  
méthanisation pour plusieurs raisons : nous  
diversifier et avoir un complément de revenu, donner une  
meilleure image de notre métier et utiliser nos déchets 
organiques pour produire de l‘énergie. Cela nous permet 
aussi de baisser notre empreinte carbone et de diminuer 
nos achats d‘engrais minéraux en utilisant le digestat. De 
plus, le digestat n‘a pratiquement pas d‘odeur par rapport 
à nos lisiers ou à nos fumiers. »
 
• Pourquoi avoir choisi PlanET ?

« Nous avons eu un bon feeling avec PlanET. Les  
échanges étaient sérieux et constructifs et la conception du  
process nous a notamment plu (avec le premix). De plus, le  
siège social de PlanET France (à Liffré, 35) est proche de 
chez nous.»

• En quoi en êtes-vous satisfait aujourd‘hui ?

« Le matériel est fiable et le suivi biologique est au top. 
Nous apprécions de voir que la production de gaz est  
conforme par rapport à l‘estimation de production de  
l‘étude. »

www.biogaz-planet.fr

Fiche technique  
Exploitation individuelle : GAEC LESVRAN
Mise en service : Avril 2021
Localisation : 35750 Iffendic (Bretagne) 

• SAU : 168 ha
• Atelier bovins lait : 150 vaches laitières (référence laitière 

de 1 215 000 L) 

• Trémie : Vario 55 m³ version « Fumier & Herbe Plus » avec 
système de préparation des substrats PlanET Premix

• Fermenteur : Ø 25/6 m (avec système de chauffage intégré 
dans le voile et le radier)

• Système de brassage : 2 Agitateurs eco® powermix et  
1 Agitateur eco® paddle

• Toit : PlanET eco® cover G
• Stockage biogaz : PlanET Flexstore XXL
• Système de valorisation : injection dans le réseau GrDF  

(75 Nm³/h de biométhane)



•  4500 m³/an de lisier de vaches laiti ères

•  2000 t/an de fumier de vaches laiti ères

•  3640 t/an de produits végétaux (seigle 
vert, CIVE,...)

Substrats*

Premiers résultats

• Démarrage génie civil cuve :

1er Mai 2020

• 1ère mise en service de l‘épurateur :

20 Avril 2021

• Taux de disponibilité du site après la 

phase de montée en puissance : 98%

SARL Biogaz PlanET France
6 rue Gilles de Roberval
35340 Liffré
Tel.: 02 23 25 56 50 
info@biogaz-planet.fr

www.biogaz-planet.fr

*au 1er Décembre 2021

Vous souhaitez visiter ce site ? Contactez PlanET !

Points Service


