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RÉUNION THÉMATIQUE  
« RIVERAINS ET IMPLANTATION DU PROJET »  
& « RISQUES ET GARANTIES  GÉNÉRALES »  

COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ  
VENDREDI 25 AVRIL 2014, CRAON 

COMPTE-RENDU 1 
OBJET DE LA RÉUNION  
Cette rencontre fait suite à la première réunion du CLS pendant laquelle les thématiques de travail, les 
sujets à traiter et le calendrier des rencontres ont été définis par l’ensemble des participants.  
Cette deuxième réunion thématique portait sur les thèmes « Riverains et implantation du projet » & 
« Risques et garanties générales » et avait pour objectif de :  
 

! Faire émerger les questions clés, les enjeux et les problématiques  
! Présenter des pistes de réflexion, des propositions d’action  

 
La réunion d’une durée de 3h00 s’est tenue au Centre intercommunal de Craon et s’est déroulée en trois 
temps : 

! Introduction et explication du déroulé de la réunion (15 minutes) 
! Présentation du projet OUDON BIOGAZ par les porteurs du projet (30 minutes) 
! Echange sur les questions clés, les problématiques et propositions d’actions (2h15 minutes) 

INTERVENANTS – EXPERTS  
! OUDON BIOGAZ    

o Olivier BELSEUR, Directeur Général et Hervé COLAS, Président 

! Risques sanitaires et d’incidents 

o Lise LAMBERT, ADEME 

o Grégory D’OR Vétérinaire 

o Loïc Fulbert, GDS 53 

ANIMATION DE LA RÉUNION ET COMPTE-RENDU 
 
La réunion était animée par Cieo. Le présent compte-rendu a été rédigé par Cieo et validé par M. 
Christophe Lemarié, Chef du service déchets et énergie, en sa qualité de rapporteur de séance. 
Ce compte-rendu est diffusé au format électronique à tous les participants au CLS. Il est également mis 
en ligne, en libre consultation, sur le site Internet http://oudonbiogaz.info à l’adresse :  

http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 
 

                                                        
1 Ce compte-rendu a fait l’objet d’une modification suite à la demande de M. Vallée (Maire de Chérancé) et de Mme. Gillois 
(Transports Gillois), et après validation de la première version par le rapporteur de séance, M. Christophe Lemarié, et diffusion aux 
participants de la réunion de CLS du 25 avril 2014. Les raisons de la modification se trouvent en page 13, dans la partie addendum. 
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14 PARTICIPANTS :  12 ORGANISMES  
14 personnes ont participé à cette réunion du CLS : 
 
Confédération Paysanne  Raphaël  BELLANGER  Porte Parole 
GTV 53    Gregory D'OR   Vétérinaire 
Bouchamps-les-Craon  Olivier DUVACHER  Conseiller municipal 
Groupement de défense 
sanitaire de la Mayenne  Loïc FULBERT  
Transports Gillois  Estelle GILLOIS   Directrice générale 

Sébastien GUEDON  Riverain 
FDSEA    Stéphane GUIOULLIER  Elu 
ADEME    Lise LAMBERT   Ingénieur Agriculture-Energie-Biomasse 
GAL Sud Mayenne  Franck LEBOSSE  Chargé de mission 
Conseil général   Christophe LEMARIE  Chef du service déchets et énergie 
UFC Que Choisir  Michel MONTECOT  Commission environnement 
Minoterie Pelluau  Thierry PELLUAU  Gérant 
UFC Que Choisir  Gérard RAVENEL  Commission environnement 
Chérancé   Jackie VALLEE   Maire 
 
Oudon Biogaz   Olivier BELSEUR  Directeur Général 
Oudon Biogaz   Hervé COLAS   Président 
 

DES ABSENTS  
! 3 collectivités  

 
3 collectivités n’ont pas pu être représentées du fait des changements récents étant intervenus à la suite 
des élections municipales : 

- Le Pays de Craon 
- La Communauté de communes du Pays du Craonnais 
- La Commune de Craon  

! 4 personnes se sont excusées de ne pouvoir être présentes  
 

Conseil général   Élisabeth DOINEAU  Vice-Présidente du Conseil général   
Chambre d'Agriculture  Cécile HUBERT  Chargée de mission Énergie 
Chambre d'Agriculture  Dominique BORDEAU  Elu 
DDT    Aurélia DOMALAIN  
Sous-préfecture    

! 2 entités ont refusé de siéger au CLS 
- L’association ADTEC 
- Le Conseil municipal de Pommerieux 
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DÉBUT DE LA RÉUNION  
La réunion a commencé à 14h10 : 

! Accueil et présentation des participants, intervenants et experts 
! Rappel de la synthèse de la réunion précédente 
! Présentation du rapporteur de séance. En l’absence de Mme Cécile Hubert, M. Lemarié du 

Conseil général est choisi comme rapporteur de séance 
! Présentation de l’ordre du jour, des objectifs et des modalités de travail 

Les sujets envisagés lors du CLS du 24 janvier pour cette réunion thématique étaient : l’information et la 
concertation avec la population, les nuisances et les risques (flux des matières, transports, odeurs, etc.), 
l’acceptabilité sociale, les engagements d’Oudon Biogaz et les garanties (installation et environnement,) la 
sécurité sanitaire. 
M. Bellanger de la Confédération Paysanne a souhaité que les participants qui s’expriment soient cités 
dans le compte-rendu afin de connaître les propos de chacun.  
L’ensemble des participants approuve cette proposition qui permet néanmoins à ceux qui souhaitent 
rester anonymes de le faire.  

PRÉSENTATION DU PROJET OUDON BIOGAZ  
Afin de donner un socle commun de connaissances à tous les participants, Hervé Colas et Olivier Belseur 
ont présenté à nouveau le projet de méthanisation territoriale OUDON BIOGAZ. 
Les participants ont ainsi eu connaissance du principe général de fonctionnement de l’unité de 
méthanisation, de l’historique du projet, de la réglementation qui régit son installation et son 
fonctionnement, des démarches de concertation entreprises (pour plus de détails voir la présentation du 
projet sur le site oudonbiogaz.info).  
Les contraintes d’implantation du projet ont été listées et la parcelle envisagée pour l’implantation de 
l’unité a été illustrée par une carte. Le site se trouvant à l’intersection des communes de Pommerieux, 
Bouchamps-les-Craon et Craon a été identifié comme propice car il est : 

! Proche du tracé de la canalisation de gaz de GRTgaz 
! A une distance des premières habitations (>200 mètres) qui va au-delà de l’exigence 

réglementaire (50 mètres du site) 
! Accessible depuis les 85 exploitations agricoles (rayon moyen de 11,5 km) 
! Desservi par une route 

Le choix de valoriser du gaz par injection sur le réseau depuis un site unique est issu des conclusions des 
études de faisabilité technique qui confirment que la grande saisonnalité des besoins en chaleur locaux 
(industries, agriculture, etc.) ne permet pas une valorisation énergétique suffisante pour envisager la 
cogénération. 

ECHANGE SUR LES QUESTIONS CLÉS, LES PROBLÉMATIQUES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
Après la présentation du projet de méthanisation la parole est donnée aux participants.  

Discussion autour des possibilités de modifier le projet  
M. Vallée, Maire de Chérancé, s’interroge sur la possibilité de développer avec le projet Oudon Biogaz 
d’autres types d’élevages (par rapport à l’existant) et suggère d’explorer la possibilité d’implanter 
plusieurs méthaniseurs plus proches du gisement quitte à envisager de nouvelles productions animales 
nécessitant un apport en chaleur. Il estime que le « centre » géographique du projet se situerait plutôt 
vers le Nord du territoire alors que dans la configuration actuelle du projet, tous les camions passeront 
par Craon, ce qui suscite à son sens le débat.  
Les porteurs du projet précisent que la création de plusieurs unités sur le territoire pourrait induire une 
logique de création de besoins énergétiques, uniquement dans le but de valoriser le biogaz. Ils expliquent 
en effet que le rendement d’une unité de méthanisation qui valorise le biogaz en électricité est de 40 %, 
et passe à 65% au maximum si la chaleur est valorisée, alors que par injection dans le réseau le 
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rendement énergétique est de 85%. Pour Oudon Biogaz, l’objectif est ainsi de poursuivre l’élevage dans 
sa continuité, sans que la méthanisation n’augmente ou ne réduise le nombre ou la taille des exploitations 
existantes. 
De son côté, M. Lemarié du Conseil général souligne que la saisonnalité des besoins en chaleur est un 
paramètre important à prendre en compte quoiqu’il en soit. 
Mme Lambert de l’ADEME précise que l’injection de gaz dans le réseau permet de diversifier les sources 
de provenance du gaz naturel utilisé actuellement en cogénération pour le chauffage. Demain, explique-t-
elle, il serait possible d’utiliser également cette production pour la carburation (gaz naturel pour véhicule, 
gaz naturel liquéfié, etc.). Selon les scénarii de transition énergétique à 10 ou 20 ans, la place du biogaz 
sera importante pour tenir les objectifs. 
L’animatrice relance le débat sur la proposition de faire de multiples petites unités de méthanisation et 
demande aux participants d’y réfléchir en tenant compte des risques d’odeurs et des nuisances liées au 
transport invoqués par certains.   
Pour Mme Gillois, Transports Gillois, cela représente une solution dans la mesure où il s’agirait de 
construire des unités de méthanisation loin de chez elle étant donné qu’il n’y a pas d’agriculteurs dans 
son secteur. Elle propose ainsi de mettre l’unité à Saint Martin du Limet car il existe, selon elle, une 
canalisation dans cette zone. 
Les porteurs du projet précisent que le tracé matérialisé par des poteaux jaunes est celui de la fibre 
optique et non d’une canalisation de gaz. 

Discussion autour du transport du gisement et du biogaz  
M. Vallée souhaite savoir comment et où sera stocké le biogaz pour alimenter les véhicules et si, dans le 
cas de plusieurs sites de méthanisation, il serait possible de faire du transport de gaz par citernes.  
Mme Lambert répond que le gaz sera injecté et « stocké » sur le réseau et les porteurs du projet 
expliquent que le transport par citerne est compliqué car fait sous haute pression (200 bars) avec un coût 
énergétique de compression beaucoup plus élevé que la compression nécessaire à l’injection dans la 
canalisation.  
Pour Oudon Biogaz, la canalisation Craon-Segré est une chance car elle permet d’alimenter les 
consommateurs locaux (ce ne serait pas le cas à Renazé) et représente une opportunité de faire du bio-
GNV pour les véhicules du territoire (une réunion est prévue le 14 mai [décalée depuis au 20 mai] avec 
GrDF pour étudier cette question). Les porteurs du projet ajoutent que des fabricants produisent des 
véhicules adaptés (IVECO par exemple) rendant l’idée du bio-GNV viable, et qu’il existe déjà de 
nombreux points d’injection de ce type en Europe permettant ainsi à un camion de faire 700 km avec un 
plein. Mme Gillois fait remarquer qu’on peut faire 3 000 km avec un plein normalement.  
Mme Gillois s’inquiète de la circulation de camions qui transportent des fumiers et des lisiers non traités 
par la méthanisation. Elle estime qu’avec les traversées de route, les cargaisons en vrac, le bennage 
dans les bâtiments, il y a un risque de contamination croisée si les camions ne sont pas lavés à la sortie 
de toutes les fermes. Elle craint la fin de son activité et par conséquent la perte d’emploi de ses salariés si 
le groupe (société cliente), son principal client, venait à savoir que des camions avec du fumier circulent 
sur la route qui traverse son site. 
Oudon Biogaz rétorque que depuis des générations les bennes de fumiers circulent sur toutes les routes 
de la Mayenne dégageant des odeurs, sans mesures sanitaires et sans que personne ne se soit jamais 
manifesté. Ils affirment cependant que les camions qui seront utilisés pour le projet seront bâchés (cela 
est d’ailleurs imposé par la réglementation en matière de transport d’effluents d’élevage) et lavés de 
manière systématique.  
Mme Gillois souhaite savoir si le lavage aura lieu à la sortie des fermes et estime que s’il y a aujourd’hui 
quelques tracteurs qui circulent sur cette route, c’est la concentration de camions qui augmentera les 
risques.  
Oudon Biogaz souligne que les risques liés aux camions de blé qui circulent après avoir chargé dans une 
ferme pour décharger ensuite dans l’entreprise de Mme Gillois existent déjà notamment en fonction de la 
saison (humide ou sèche) qui facilite ou pas le nettoyage des roues. Mme Gillois explique que les 
camions qui livrent chez elle arrivent de plateformes et non des fermes. 
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M. Guioullier de la FDSEA demande s’il y a des soucis par rapport à l’abattoir et aux marchands de 
vaches qui passent régulièrement par cette route. Pour Oudon Biogaz les risques sanitaires existent 
réellement avec les camions d’équarrissage qui passent sur la route alors que le fumier frais, qui sera 
transporté dans des camions étanches réglementés, ne pourra pas poser de problème. Ils réaffirment 
que la réglementation ICPE sur les transports est très stricte et qu’ils la respecteront sans le moindre 
doute car ils habitent le territoire. 
M. Fulbert, Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne, estime que si le bâchage n’est pas 
systématique, car il sera décidé par la réglementation en fonction de plusieurs paramètres, il est 
nécessaire de rappeler que les produits ne sont pas tous les mêmes (fumier, lisiers, produits de l’agro-
industrie) et que la volatilité n’est pas du même ordre pour tous ces produits. Il suggère alors que les 
porteurs du projet respectent non seulement la réglementation mais qu’ils aillent également au-delà pour 
rassurer la population.  
Mme Lambert souhaite toutefois préciser que le bâchage n’est pas indispensable pour les tontes de 
pelouses ou les déchets végétaux.  
Les porteurs du projet insistent sur le fait qu’ils n’ont pas la volonté d’être à l’origine d’une quelconque 
nuisance, même dans les cas où aucune contrainte n’est imposée par la réglementation, et rappellent 
que le dépotage ne pose aucun problème d’odeurs car le transfert est fait après passage d’un sas pour 
les fumiers, et par tuyaux pour les lisiers. 
Sur la question des odeurs, Mme Gillois met en doute la capacité d’une bâche à les éviter. Elle convient 
cependant que le système éliminera les pertes sur la route.  
Pour les porteurs du projet, les fumiers transportés seront frais et donc sans odeurs, alors qu’aujourd’hui 
leur stockage (entre 2 à 6 mois) provoque des odeurs (dues à la fermentation) qui se répandent sans que 
personne ne s’inquiète des risques de salmonelles, ni de problèmes sanitaires. La fermentation étant la 
base du processus de la méthanisation, les porteurs du projet insistent sur le fait qu’il y aura très peu 
d’odeur car la fermentation du fumier signifierait une perte de biogaz et donc une perte pour le projet.  
M. Vallée précise que la Mayenne est en effet une terre agricole et que le fumier existe et sera toujours là. 
Pour lui, le problème est surtout lié à la concentration. 
M. Guédon, en tant que riverain, trouve que le souci réside essentiellement dans l’aménagement de la 
D229. Cette question représente pour lui un risque encore plus grand que celui pressentit sur les aspects 
sanitaires car les camions ne se croisent pas partout. Il souhaite ainsi savoir ce qui est prévu pour la 
D229 car il y a des enfants qui prennent le bus, vont à l’école à vélo et la circulation de camions 
représente un danger. Il estime par ailleurs que le problème de Mme Gillois réside dans la réorganisation 
de son entreprise par rapport au flux routier qui va augmenter. 
La route D229 entre Craon et le site d’implantation prévu est, précisent les porteurs du projet, la seule 
voie qui pose question et notamment sur le tronçon situé après la zone industrielle en sortant de Craon. 
Cette problématique expliquent-ils, a été abordée en détail lors du CLS « Transports » (4 avril, voir 
compte-rendu2) où on a identifié que le trafic lié au projet induira un changement de catégorie de la route 
(largeur) et un aménagement conséquent qui pourrait être complété par l’ajout d’une voie douce, pour les 
piétons et vélos, connectée au sentier pédestre et à la voie verte de Brétignolles.  
M. Lemarié précise que les recommandations des techniciens du Conseil général prévoient de passer de 
la largeur actuelle de 4,4 m. à 6,6 m. avec 4 m. de part et d’autre et une voie douce éventuelle. 
M. Guédon s’interroge sur l’espace nécessaire et sa disponibilité. Les dimensions données par les 
services du Conseil général lui semblent impossible à mettre en œuvre à moins de faire passer les 
camions au raz des maisons et des entreprises. Il précise enfin que le projet Oudon Biogaz fera de toute 
façon l’objet d’une évaluation des risques donnant ainsi des garanties qui, si elles ne sont pas 
respectées, les soumettront à des pénalités. 
Mme Gillois précise que depuis 15 ans des ralentisseurs sont réclamés sur cette route au niveau de la 
zone industrielle et que le nombre de camions est déjà très important pour ajouter 40 camions 
supplémentaires par jour. 
Les porteurs du projet assurent qu’ils vont privilégier un transport aux normes de sécurité routière et 
affirment que si la circulation ne peut pas être sécurisée ils n’auront pas d’autorisation de construire.  

                                                        
2 http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 
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Mme Gillois souligne que le problème se pose aussi pour les sorties de Carpenter et Bonna Sabla et 
qu’elle est allée avec ses confrères (Acmar, Bonna Sabla et Carpenter) à la Sous-préfecture exposer ces 
problématiques. 
L’animatrice rappelle que ces derniers points seront abordés lors de la réunion du 23 mai prévue pour 
discuter avec les entreprises, et propose d’aborder maintenant les risques sanitaires. 

Discussion autour des risques et nuisances éventuelles 
! Nuisances olfactives 

Sur cette question, M. Vallée cite le maire d’Issé qui, dans un courrier, fait part de « sa déception 
concernant la méthanisation qui, lui avait-on dit, ne devait pas engendrer de nuisances olfactives (…) ». 
Pour M. Vallée, ce témoignage pose la question des odeurs car il ne suffit pas de dire qu’il n’y en aura 
pas, il faut également rassurer. 
M. Pelluau, potentiel riverain du projet, explique qu’il est minotier et qu’étant à peine à 1 km du site, en 
tant que producteur de farine, s’il fait l’objet d’un audit (de la part d’un client) et qu’un problème d’odeur 
est constaté, il peut perdre son client. Il demande alors qui paye dans ce cas ? Pour M. Vallée, la 
question de l’indemnisation se pose réellement.  
Mme Lambert précise que le cas d’Issé cité en exemple, est un site près duquel il y a une activité 
d’équarrissage qui génère des nuisances olfactives. Elle suggère par conséquent de faire attention aux 
amalgames et ajoute également qu’elle posera la question à l’exploitant et fera un retour3 aux participants 
du CLS.  
M. Duvacher (Conseiller municipal de Bouchamps-les-Craon) souligne quant à lui qu’il ne devait pas non 
plus y avoir d’odeur à Angers. Il s’interroge par conséquent sur la gestion des dérives si, après avoir 
affirmé qu’il n’y aurait pas d’odeur, on se rend compte qu’il y en a. S’il y a des dérives, insiste-t-il, il 
faudra prévoir comment les gérer. 
M. Lemarié précise qu’à Angers, (Biopole qu’il a visité 15 jours auparavant) il ne s’agit pas seulement 
d’un projet de méthanisation mais d’un centre de traitement des ordures ménagères de l’agglomération 
angevine. Les odeurs viennent dans ce cas précis du trommel de séparation et non des cuves étanches 
de méthanisation. Il ajoute que s’il faut comprendre les riverains et leur apporter toutes les réponses, il ne 
faut pas comparer le projet Oudon Biogaz à la biopole d’Angers, ni à Issé qui fonctionne à côté de 
l’équarrissage.  
M. Montecot de l’UFC Que Choisir affirme de son côté que sur l’unité de méthanisation de M. Chazé, les 
odeurs viennent non pas de l’unité elle-même mais du composteur. Mme Gillois est d’accord avec la 
précision et s’accorde pour dire que ce sont les à côté de la méthanisation qui provoquent des 
problèmes d’odeurs. 
Elle fait remarquer cependant qu’il existe un risque de nuisances pour la société ACMAR (imprégnation 
dans le calorifuge car les laines de verre sont stockées à l’extérieur), pour la société Bonna Sabla qui 
stocke en extérieur et pour Carpenter (imprégnation sur les mousses et risque sur la sécurité alimentaire 
car des mousses peuvent être en contact avec l’alimentation). Pour elle, qui pratique le stockage 
alimentaire et possède des camions en stationnement le weekend avec des denrées alimentaires, si il y a 
imprégnation, les produits sont perdus. 
Oudon Biogaz précise que le projet, qui est basé sur des effluents d’élevage, ne prévoit pas de 
compostage. Ils expliquent que le compost est à l’air libre alors que la méthanisation est en milieu 
contrôlé, et que le transport se fera dans des camions bâchés qui arriveront sur le site et seront 
déchargés dans des pièces équipées de sas de sécurité, d’un extracteur d’air et d’un bio-filtre à base 
notamment de résines et écorces de pin. 

                                                        
3 Suite à un échange avec M. Spannagel, de Bionerval, qui gère les sites d'Issé, Benet et les Herbiers pour Saria, Mme Lambert 
apporte des éléments concernant le site d'Issé :  
- s’il y a pu y avoir des difficultés lors du démarrage de l'unité de méthanisation, aujourd’hui tout est mis en œuvre sur le site de 
Saria pour limiter les nuisances olfactives qui ne sont pas spécifiques à l'unité de méthanisation. Les riverains et le maire 
reconnaissent par ailleurs que l'épandage du digestat ne génère pas d'odeurs ; 
- sur un des 2 digesteurs, une tuyauterie au pied du digesteur a lâché dernièrement entre le béton et la vanne d'isolement. 
L'incident a été géré en interne, le digestat a été stocké dans une lagune d'isolement prévue à cet effet. Le redémarrage est prévu 
début mai. 
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Ils ajoutent qu’aujourd’hui le fumier est stocké dans les fermes ou sur les champs pendant de longues 
périodes provoquant des odeurs fortes alors que la méthanisation nécessite du fumier frais pour 
maximiser la production de biogaz. S’il y a stockage du fumier, ce sera au maximum pendant 3 semaines 
à la ferme, et celui-ci sera de toute façon transporté dans des camions réglementés et contrôlés pour 
qu’il n’y ait pas d’odeurs. 
Mme Lambert ajoute que le procédé de méthanisation se fait en l’absence d’oxygène donc qu’il n’y a 
pas de contact avec l’air. En revanche, poursuit-elle, à la réception il y a un contact avec l’air ce qui 
explique que les zones de dépotage soient sous atmosphère contrôlée, pour maîtriser les odeurs en 
entrée. 
Pour Oudon Biogaz, le digestat, en sortie, ne sent quasiment pas et cela peut se vérifier car à Laval il 
existe une unité de méthanisation dont l’épandage se fait en bordure de lotissement sans aucune odeur. 
Mme Lambert confirme que si tout est bien dégradé c’est effectivement vrai. 
L’animatrice propose de poursuivre la discussion sur les moyens à mettre en place pour éviter le risque 
d’odeurs ou résoudre le problème s’il se présente.   
Oudon Biogaz explique que l’ICPE va les obliger, par un cahier des charges bien précis, à ne pas 
produire d’odeurs y compris dans le transport (c’est ainsi que seront déterminés les équipements 
nécessaires) alors que les unités de petite dimension ne sont pas tenues d’avoir un traitement d’odeurs 
et n’ont pas non plus les moyens de le mettre en place. Avec un projet collectif comme Oudon Biogaz, il 
est possible d’investir dans un système de réception sous atmosphère contrôlée où les camions entrent 
par un sas. 
M. Lemarié propose la visite d’un site de méthanisation pour concrétiser le débat et vérifier réellement la 
présence d’odeurs. Il propose qu’une commission de nez soit mise en place pour statuer et veiller à la 
présence d’odeurs pendant le fonctionnement de l’unité. Les riverains pourront ainsi interpeller les 
porteurs de projets, si des problèmes existent, pour exiger une action de mise en conformité avec les 
engagements pris.  
Mme Gillois précise que Jean-Paul Chazé essaie depuis 6 mois de gérer ses problématiques d’odeurs, et 
qu’essayer et réussir ce n’est pas la même chose. M. Montecot précise que les odeurs dues au 
compostage ne sont pas gérables et qu’on ne peut comparer avec le projet Oudon Biogaz. 
Pour M. Lemarié, les craintes doivent aussi être étudiées avec objectivité et le seul moyen pour les 
riverains inquiets est qu’ils fassent partie d’un comité de suivi pour les odeurs.  
M. Vallée insiste sur la nécessité de trouver des moyens pour rassurer la population et propose 
l’élaboration d’un cahier des charges précis pour acter les choses (camions bâchés, moyens pour réagir 
s’il y a des odeurs, etc.). Il souligne que si les gens ne peuvent pas prendre l’apéritif dehors ce sera 
inacceptable.  
Les porteurs du projet expriment leur accord avec ces préoccupations et rappellent qu’ils ne souhaitent 
pas être source de nuisances car eux aussi habitent le territoire. Ils manifestent cependant leur 
désaccord avec « l’hystérie » de certains qui, depuis 7 mois, font circuler des rumeurs infondées et 
contre-vérités et s’attaquent personnellement à eux. Ils rappellent comment, après avoir échangé 
pendant 2 ans avec l’agriculteur-riverain le plus proche du site, et par la suite avoir évoqué la manière 
d’informer et de rencontrer les autres riverains les plus proches, celui-ci initiait la mobilisation d’une 
opposition au projet en parallèle.  
L’animatrice demande aux participants s’il est possible de considérer le compte-rendu de la réunion 
comme un document qui acte non seulement les échanges mais aussi les engagements pris par Oudon 
Biogaz et demande la validation de l’idée d’une visite qui associe les riverains pour qu’ils vérifient par eux-
mêmes la présence d’odeurs.  
M. Ravenel , UFC Que Choisir, demande quel site pourrait être visité. 
Oudon Biogaz propose de contacter les responsables des unités de méthanisation Geotexia et Tiper 
pour organiser une visite mais rappellent toutefois que ces sites sont extrêmement sollicités.  
Mme Lambert explique que le site de Geotexia, après 10 années de procédures du fait des oppositions, 
est maintenant en service depuis 3 ans.  
M. Lebossé, GAL Sud Mayenne, estime qu’il est important que les riverains se joignent à la visite et M. 
Montecot confirme qu’il serait malvenu de faire un boycott de la visite. 
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M. Vallée et Mme Gillois acceptent de relayer l’information auprès des riverains mais ne s’engagent pas 
sur leur venue.  
M. d’Or, vétérinaire, signale que toutes les personnes qui se disent inquiètes pour les odeurs et les 
risques doivent participer à la visite pour évaluer par elles-mêmes s’il y a matière à s’opposer. C’est trop 
facile sinon de continuer à alimenter la peur, souligne-t-il, en affirmant qu’il faut au bout d’un moment 
avancer dans le projet. 
M. Lemarié suggère que lors de la visite de site il soit possible de rencontrer toutes les parties prenantes 
du projet pour bénéficier de l’expérience des voisins et des élus locaux. Il précise que l’aspect technique 
de la visite est intéressant mais que les inquiétudes ne sont pas de cet ordre.  
Pour M. Duvacher, conseiller municipal de Bouchamps-les-Craon, si une délégation participe à la visite et 
constate sur le site qu’il n’y a pas d’odeur dans le processus de méthanisation c’est très bien, mais la 
question des intrants demeure. Il propose alors l’installation à Craon d’un camion de fumier frais bâché et 
d’un camion de digestat pour que la population puisse vérifier par elle-même la présence d’odeurs.  
Oudon Biogaz approuve l’idée et confirme que pour le fumier frais cela serait possible puisque la matière 
est disponible chez eux, cependant, pour le digestat en sortie c’est plus compliqué. Ils expliquent que le 
digestat a 2 formes différentes : liquide pur, d’une part, et un produit à 25 % de matière sèche d’autre 
part. Les deux produits peuvent être épandus et provoquent beaucoup moins d’odeurs que le fumier ou 
les lisiers bruts. La fraction liquide est transportée en citerne fermée, hermétique, l’autre partie est 
transportée en camions bennes.  
M. Duvacher propose qu’on stationne le camion benne une journée sur la place du Mûrier et Mme Gillois 
suggère de son côté de la faire circuler dans Craon avec des banderoles. 
L’animatrice fait acter que l’unité de méthanisation d’Oudon Biogaz sera pourvue de sas de sécurité et 
de tout équipement permettant d’éviter les odeurs ; qu’une visite de site (ouverte aux riverains) sera 
organisée par les porteurs du projet et qu’un conseil de surveillance sera constitué, dans lequel les 
riverains auront leur place.  Elle propose ensuite aux participants de passer aux questions suivantes. 

! Risque sanitaire  
Mme Gillois craint une contamination de l’air et donc un risque sanitaire pour les personnes qui travaillent 
dehors et pour les produits surlesquels peuvent se développer des champignons, des algues, du dépôt, 
mais aussi pour les emballages alimentaires (cartons) qui peuvent être contaminés. Elle craint que l’air qui 
sera respiré renferme des virus, salmonelloses, provoque des cancers du poumon, etc. et affirme que les 
assurances et les maladies professionnelles coûtent chères et que c’est un risque qu’elle ne veut pas 
prendre. 
Pour Mme Gillois si le projet se fait cela signifie une perte totale de son activité. La question du suivi de 
l’exploitation ne se pose donc pas pour elle. (société cliente), « mon client », peut décider du jour au 
lendemain, affirme-t-elle, de ne plus travailler avec les Transports Gillois qu’ils invoquent un lien direct ou 
pas avec la méthanisation. Elle ne peut donc pas être rassurée par Oudon Biogaz car, dit-elle, (société 
cliente) est une multinationale qui a des règles de fonctionnement sanitaire sur l’alimentaire draconiennes. 
M. Vallée confirme que lorsqu’il y a un audit dans ces grands groupes c’est très sérieux. 
Oudon Biogaz affirme de son côté que le groupe (société cliente) opère dans de nombreux pays où il y a 
de la méthanisation. Ils ne comprennent donc pas pourquoi leur projet deviendrait un problème pour le 
client des Transports Gillois. 
Au sujet d’un problème avec des farines de viande, Mme Gillois explique qu’elle n’en a pas stocké à 
Craon et qu’elle a dû prouver qu’aucune remorque n’était passée sur son site.  
M. Lemarié souligne qu’il est normal de ne pas autoriser le stockage de farines animales sur un tel site et 
assure que le projet Oudon Biogaz ne relève pas de la même problématique. Il demande à Mme Gillois 
de mieux expliquer sur quoi sont fondées ses peurs et si (société cliente) lui a soumis un cahier des 
charges en ce sens. 
M. Pelluau, minotier, craint lui aussi des risques sanitaires (listéria et salmonelle) et par voie de 
conséquence un risque économique pour les entreprises.  
Mme Lambert dit comprendre les craintes et les inquiétudes sur le risque viral mais demande à ce que le 
débat reste dans un cadre rationnel. Sans être une spécialiste, dit-elle, les virus, pour se transmettre 
doivent être fixés à des particules notamment issues de la combustion de bois, de déchets ou en 
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fonction de la qualité de l’air. S’il y a un enjeu sanitaire, ajoute-elle, il est du fait de la qualité de l’air et non 
du projet de méthanisation car il n’est pas émetteur de particules et il ne pourra pas y en avoir plus avec 
le projet qu’il n’en existe déjà sur les exploitations agricoles. 
M. Fulbert précise qu’il n’est pas compétent pour parler des risques sanitaires sur les humains. M. d’Or 
affirme pour sa part que les risques sanitaires sur les animaux ne sont pas plus élevés que les risques 
actuels avec le transport de lisiers et fumiers dans toute la campagne. Il propose de faire une 
comparaison entre la situation avec le projet et la situation sans le projet de méthanisation. 
Oudon Biogaz présente dans un tableau produit par l’école vétérinaire de Toulouse, l’influence de la 
méthanisation sur différents types de pathogènes présents dans les effluents (comparaison avant - après 
méthanisation). 
M. Fulbert décrypte le tableau pour les autres participants et explique que les flores fécales et 
pathogènes sont classiques dans tout fumier ou lisier frais (matières fécales) d’animaux au sang chaud. 
Le transport de fumier frais doit, poursuit-il, gérer la concentration de pathogènes qui est plus élevée que 
pour le fumier fermenté. Il rappelle cependant qu’aujourd’hui il y a du transport de fumier frais sur le 
territoire sans aucune précaution particulière et ajoute qu’il faut profiter du projet Oudon Biogaz pour 
mieux sécuriser la pratique actuelle du transport de ces matières. 
M. d’Or estime que les mesures préconisées doivent rester raisonnables pour éviter une surenchère de 
mesures de sécurité qui obligerait les bennes qui vont actuellement dans les champs à être aux normes. 
Il conclut en affirmant qu’il n’y a pas besoin d’être « plus Saint que le Pape ». 
Les porteurs du projet rappellent que le procédé de méthanisation est hygiénisant, permettant de réduire 
de 90% à 100 % les pathogènes selon leur nature. 
M. Fulbert souligne que si cela est vrai, il ne faut pas oublier que les bactéries ont tendance à basses 
températures à se protéger. Cela est particulièrement vrai pour la para-tuberculose. M. d’Or ajoute que 
c’est également le cas pour les clostridium, avec lesquels il faut être très vigilants. Il préconise ainsi de 
vérifier sur un site de méthanisation en activité depuis plus de 15 ans s’il y a une recrudescence de 
clostridium. Si cela s’avère positif, conclut M. d’Or, le projet représentera un risque. Il précise cependant 
que les porteurs du projet ne sont pas les seuls concernés en France et interpelle les instances nationales 
pour qu’elles fournissent des informations sur ce sujet. 
Mme Lambert propose de faire parvenir une étude sur ces sujets4 et Oudon Biogaz rappelle que les 
pathogènes qui ne seraient pas réduits par la méthanisation ne seront pas non plus multipliés.  
M. d’Or souligne que certains pathogènes sont virulents (notamment issus des vaches décomposées) et 
demande donc aux pouvoirs publics de lister les vrais risques car le retour d’expérience existe déjà. La 
DDCSPP, précise-t-il, pourra dire où est le problème au moment de l’ICPE et pourra donc stopper le 
projet s’il y a un risque.  
L’animatrice fait acter que la demande sur ces sujets sera émise à l’UT DREAL. 
M. Fulbert souhaite savoir s’il y a des différences de traitement en fonction de la provenance des 
déchets.  Oudon Biogaz explique qu’il existe des catégories de déchets et que ceux de catégorie C2 
doivent être stérilisés sous pression à 130°C. Concernant les risques de para-tuberculose les éleveurs 
associés au projet ont déjà décidé, par précaution, de ne pas épandre le digestat sur l’ensemble des 
champs pâturés, même si seulement les animaux de moins de 6 mois seraient vulnérables.  
M. d’Or pose la question de la rotation des cultures et de l’épandage sur du maïs ou du blé qui serait 
ensuite converti en pâture. La terre alors retournée, présenterait à nouveau ce risque.  
Oudon Biogaz affirme que l’épandage du digestat en Belgique se fait directement sur prairie y compris 
avec de jeunes animaux, et souligne qu’alors qu’ils n’ont pas de veaux allaitants (les animaux ont plus 
d’un an) aucun épandage n’est prévu sur les pâtures. Ces précautions sont prises dès le départ par les 
éleveurs car ils souhaitent préserver la qualité de la terre qui reste leur outil de travail. 

                                                        
4 - Etude ADEME sur les impacts sanitaires des digestats : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=79519&p1=00&p2=00&ref=17597 
- Etude sur la santé/sécurité  des opérateurs des unités de méthanisation (à lire : pages 46-50 et 54-77) : 
http://www.record-net.org/storage/etudes/11-0673-1A/rapport/Rapport_record11-0673_1A.pdf 
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M. d’Or approuve cette résolution car la para-tuberculose est une maladie très pénalisante et rappelle 
que le GDS investit massivement dans les mesures préventives car cette pathologie est présente sur le 
territoire.  
M. Fulbert explique que les éleveurs en Nord Mayenne ont décidé d’hygiéniser toute la matière entrante 
dans leur future unité de méthanisation et demande si Oudon Biogaz prévoit de faire de même.  
Pour les porteurs de projet, il est trop tôt pour le dire car il faut d’abord choisir le type de processus. Ils 
expliquent que certains hygiénisent pour accélérer ensuite la méthanisation mais affirment que cette 
possibilité sera étudiée avec le choix du constructeur de l’unité. 
M. Fulbert souligne que le groupe du Nord Mayenne avait une volonté de privilégier l’hygiénisation et que 
le processus leur a permis de le faire.  
M. d’Or répète qu’il ne faut pas être « plus Saint que le Pape » car s’il n’y a pas besoin de chauffer 
certains intrants il n’est donc pas nécessaire de le faire. Les porteurs du projet rappellent  
qu’actuellement, au printemps et pendant plusieurs semaines, des dizaines de milliers de tonnes de 
fumier sont épandues sur le territoire. 
L’animatrice demande aux porteurs du projet s’il est possible de solliciter les organismes compétents en 
la matière : DDCSPP, UT DREAL, ADEME et rappelle les engagements pris par les porteurs du projet 
concernant les risques d’odeurs : organisation d’une visite de site de méthanisation par Oudon Biogaz, 
mise en place un comité de suivi ou de surveillance pour permettre aux riverains d’alerter en cas de 
problèmes pendant le fonctionnement de l’exploitation.  

! Risques d’accident  
 

M. Duvacher demande si l’installation sera classée SEVESO. Les porteurs du projet répondent qu’elle 
sera classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) car elle ne comporte pas 
de risques de type SEVESO [directive européenne qui impose aux États membres de l'Union européenne 
d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs] . 
M. Vallée fait remarquer que la réglementation qui exige que le projet soit à une distance de 50 m aux 
habitations est une provocation à l’égard des riverains car elle est faible. Il interpelle alors M. Lemarié du 
Conseil général sur ce sujet. 
M. Lemarié précise que ce n’est pas le Conseil général qui fait la réglementation et ne peut donc 
intervenir sur cette question. Il souligne cependant qu’avec la Chambre d’agriculture, le Conseil général a 
souhaité mettre en place un cadre de référence, raisonné et accepté par tous, pour le développement de 
la méthanisation en Mayenne. Il affirme que si un projet comme celui d’Oudon Biogaz avait été proposé à 
50 m des habitations, cela aurait posé problème mais vu que le projet est à 250 mètres minimum du 
premier riverain, il estime que c’est très différent y compris pour les entreprises qui sont situées à 1,5 km 
car le projet ne présente aucun risque sur la santé ou l’intégrité des personnes. 
Pour Mme Gillois la problématique est liée à l’évolution de la connaissance des risques et par conséquent 
à une évolution de la réglementation car elle estime que la norme actuelle ne garantie pas l’absence de 
risques. 
Quant à M. Vallée, c’est l’abandon des riverains lorsqu’il y a un incident qui pose problème. Tout le 
monde est d’accord avec la méthanisation affirme-t-il, mais il ne peut y avoir des perdants sur un 
territoire. Il faut donc acter les choses car le riverain, une fois seul, « il est mort ».  
Mme Gillois rappelle qu’à Chateaubriand il y a eu un problème avec un accident et craint pour son 
entreprise. Si le projet est à proximité de son entreprise, précise-t-elle, elle perd son activité et les 85 
emplois qu’elle génère. 
M. Lemarié demande à ce que les entreprises mettent des mots sur leurs peurs car il est intimement 
convaincu que personne ne prendrait le risque de les mettre en danger. 
Mme Gillois confirme qu’il est en effet difficile de changer la réglementation mais estime que le problème 
pour elle serait résolu si le projet changeait d’emplacement. 
Les porteurs du projet assurent que partout en Europe et notamment en Allemagne où les méthaniseurs 
sont en bordure de village car ça ne sent pas, la méthanisation fonctionne et se développe. Ils 
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demandent alors pourquoi ca ne marcherait pas en France et pourquoi des rumeurs sont inventées sur 
leur projet.  
M. Vallée confirme que la méthanisation est acceptée dans son principe par beaucoup de personnes 
mais en tant qu’élu, et pour le développement du territoire, il est là aussi pour entendre et écouter les 
citoyens qui peuvent être inquiets sur la dévaluation de leur patrimoine et de la qualité de vie. 
Mme Gillois affirme que dans le cas d’Aprochim on avait considéré au départ que tout était satisfaisant. 
Elle se base également sur le scandale de l’amiante pour expliquer que les problèmes surgissent après.  
M. Montecot souligne qu’on ne peut pas du tout comparer le projet Oudon Biogaz avec le cas Aprochim 
et les porteurs du projet ajoutent qu’Aprochim traite du pyralène et non des fumiers et lisiers comme eux. 
Mme Gillois précise avoir parlé d’Aprochim par rapport à un changement de réglementation postérieur 
aux autorisations pour signaler qu’il n’avait pas été respecté par les exploitants d’Aprochim et précise 
que le manque de recul sur la méthanisation est ce qui pose réellement problème. 
Les porteurs du projet racontent avoir visité plusieurs unités de méthanisation (au Danemark Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas) et affirment que 40 ans de développement de la méthanisation fournissent un recul 
suffisant pour faire un retour d’expérience et rassurer la population. Il existe en Allemagne plus de 7 000 
unités de méthanisation qui apportent un vrai retour d’expérience et du recul, ils ajoutent qu’au 
Danemark, une installation similaire au projet Oudon Biogaz, avait été reconditionnée, après 30 ans 
d’exploitation, pour qu’elle fonctionne de nouveau pour 30 années supplémentaires. Cela montre, 
précisent ils, que la méthanisation est une activité fiable et qu’un projet collectif avec injection du 
gaz dans le réseau, un gisement local à 85 %, un rendement énergétique de 85%, réalisé dans le respect 
de la réglementation et en concertation avec le territoire comme celui d’Oudon Biogaz contribuera 
également aux objectifs du SRCAE. 
M. Bellanger demande s’il existe des assurances pour les risques sanitaires. 
Oudon Biogaz affirme que tout peut être assuré dans la méthanisation et notamment avec des polices 
assez classiques comme celles utilisées dans l’industrie, contrairement au nucléaire qui n’est pas 
assurable.  
M. Bellanger demande des précisions sur l’assurance de base qui sera souscrite. 
Oudon Biogaz précise que le projet n’est pas assez avancé pour discuter de ce sujet et pense que ce 
n’est pas le type d’assurance qui intéresse les riverains mais la garantie qu’il n’y aura pas d’odeur, pas 
de risques, etc. Etant en phase de développement, ils expliquent qu’il y a des questions auxquelles ils ne 
peuvent pas répondre aujourd’hui mais s’engagent sur un principe : le projet Oudon Biogaz ne créera 
pas de nuisances ni aux entreprises ni aux riverains,  « cela n’aurait aucun sens ! ». Ils rappellent aussi 
que le projet est développé en concertation avec tous les acteurs pour justement identifier les problèmes 
et trouver des solutions.   
M. Lemarié souhaite savoir si par rapport aux engagements pris par Oudon Biogaz il serait possible 
d’avoir une charte qui les liste tous. Les porteurs du projet approuvent l’idée de charte et proposent que 
soit présenté en plénière tout ce sur quoi ils se sont engagés. 

Discussion autour de la posture des riverains 
M. d’Or souhaite revenir sur la question de la participation des riverains. Il estime que si personne ne 
participe à la visite prévue il faudra considérer que les critiques ne sont plus fondées et que le projet 
pourra avancer. 
Mme Gillois considère qu’il est nécessaire d’être présent au lieu de pratiquer « la politique de la chaise 
vide ». Elle constate cependant qu’il est impossible de forcer les gens à ne pas revendiquer. 
Les porteurs du projet rappellent que l’ADTEC s’est constituée pour défendre les intérêts des riverains et 
que deux de leurs membres avaient participé à la définition des thématiques à aborder lors de la première 
réunion de CLS [du 24 janvier 2014]. Ils constatent qu’une fois le travail et les discussions sur les 
problèmes ont commencé, ils ont boycotté le CLS. Oudon Biogaz se demande s’il faut continuer à parler 
avec l’ADTEC qui ne représente plus les riverains dans la concertation mise en place ou s’il faut parler 
aux riverains directement pour qu’ils ne soient pas laissés pour compte. En tout cas, affirment-ils, Oudon 
Biogaz considère indispensable que les intérêts des riverains soient représentés peu importe si c’est par 
les riverains eux mêmes ou par leurs représentants. 
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Mme Gillois estime que le lieu des premières réunions, le CER France, n’était pas neutre ce qui laisse à 
penser que la position du CER France est ambiguë car il est « juge et partie ». Les porteurs du projet 
expliquent que le CER France est un prestataire important du projet notamment pour le suivi juridique et 
la réalisation du plan d’épandage, ils trouvent donc très logique que des réunions soient tenues dans 
leurs locaux.  
M. d’Or affirme ne pas avoir d’opinion arrêtée sur la méthanisation, il n’est ni pour ni contre. Il souhaite 
cependant témoigner de l’ouverture et de la diversité qui a caractérisée la première réunion du CLS (24 
janvier 2014). Elle avait rassemblé tout le monde, il y avait une multitude d’acteurs et chacun pouvait 
intervenir dans une réunion ouverte et diversifiée, affirme-t-il. Si ce genre d’ouverture, s’interroge-t-il, ne 
suffit pas à certains qui refusent ainsi de participer à la concertation, que faut-il faire pour faire avancer 
des projets ?  
Les porteurs du projet confirment ce témoignage et affirment qu’il n’y a pas un projet qui ouvre autant la 
concertation que le fait Oudon Biogaz. 
M. Montecot rappelle ainsi que la laiterie de Craon transportait 600 tonnes de lisier sur les routes et des 
métaux lourds dans les champs du fait de la station d’épuration sans que cela suscite une levée de 
bouclier. 
Mme Gillois estime que, même si les gens ne sont pas présents, il faut tenir compte de leurs 
préoccupations car ils ont investit leur vie entière pour payer leur maison et aujourd’hui des ventes de 
maisons ont déjà été annulées à Craon à cause du projet Oudon Biogaz.  
M. Guiouillier précise que s’il y a une instance de concertation sur un projet de méthanisation, il faut saisir 
l’opportunité pour qu’il n’y ait pas de nuisances. Soit les gens veulent discuter et négocier, auquel cas il 
faut saisir la balle affirme-t-il, soit ils ne veulent pas et alors l’opposition ira jusqu’au bout, le projet 
avancera et il y aura des procédures qui, il l’espère, ne vont pas durer 10 ans. Mais la vraie question, 
affirme-t-il, est de savoir si on a envie de voir le territoire avancer ou au contraire si on préfère le voir 
mourir à petit feu pour protéger des intérêts particuliers. Car l’option d’avancer les uns avec les autres est 
possible aujourd’hui, et semble beaucoup plus intelligente que de s’opposer pour se contenter au final de 
la stricte application des directives de l’ICPE.  
Pour M. Lemarié, la visite d’un site permettra de rassurer les gens et si l’ADTEC ne veut pas être le relais 
auprès des riverains, il propose d’inviter les particuliers directement à y participer. Il recommande ainsi 
d’aller au-delà d’une information dans la presse en distribuant des invitations dans un rayon à déterminer 
et de laisser ensuite les riverains, en leur âme et conscience, décider de venir ou pas. 
M. Fulbert rappelle qu’il est important que la visite soit objective. Pour cela, il faut pouvoir rencontrer les 
parties prenantes locales. 
M. Lemarié ajoute qu’il faut qu’il soit explicitement écrit qu’accepter l’invitation ne signifie pas une perte 
de jugement, qu’il n’y a pas obligation d’adhérer. 

CONCLUSION 
Deux thématiques ont été abordées pendant 3 heures de travail : « riverains et implantation du projet » & 
« risques et garanties générales ».  
Les risques liés aux odeurs, aux transports, aux questions sanitaires et d’accident ont été traités et les 
participants ont pu exprimer leurs craintes et leurs propositions incitant les porteurs du projet à prendre 
des engagements.  
Les aspects concernant les risques de nuisance pour les entreprises riveraines du projet seront abordés 
lors de la réunion prévue le 23 mai (date à confirmer) avec les représentants des entreprises, et les 
services techniques du Conseil général seront conviés pour parler notamment de l’aménagement de la 
D229. Il est rappelé à ce sujet que les coûts d’aménagement seront à la charge du porteur de projet.   
Une autre réunion, à  laquelle sont conviés les participants, est prévue le 20 mai et portera sur l’utilisation 
du bio-GNV. 
Une visite de site de méthanisation est préconisée et sera ouverte aux riverains du projet, à l’association 
ADTEC, aux élus locaux et aux membres du CLS.  Pour s’assurer d’une information large, un boitage 
dans le périmètre riverain de la zone d’implantation et usagers et riverains de la route D229 sera organisé. 
La visite veillera à être objective et inclura, pour cela, des échanges avec les élus locaux et les riverains.  
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Un comité de suivi incluant des « nez » sera mis en place et inclura les riverains qui le souhaitent. 
En terme de garanties, des assurances obligatoires seront souscrites par Oudon Biogaz qui prend 
également l’engagement de construire des installations équipées des outils nécessaires pour éviter les 
émanations d’odeurs et les écoulements des camions.  
Concernant les risques sanitaires (notamment sur la question des clostridiums), l’ADEME a prévu de faire 
parvenir à l’ensemble des participants des études réalisées sur ce sujet. Pour ce qui est de la para-
tuberculose, l’engagement est pris par tous les agriculteurs du projet de ne pas épandre le digestat sur 
les pâturages. 
Les services déconcentrés de l’Etat et notamment la DDCSPP, l’UT DREAL et l’ADEME seront sollicités 
pour approfondir ces questions et obtenir des réponses claires.   
La possibilité d’exposer deux camions contenant du gisement et du digestat a été évoquée pour 
permettre aux gens de se familiariser avec les matières et une charte sera élaborée à la fin des travaux du 
CLS et sera diffusée lors de la réunion plénière prévue au mois de juin.  
Enfin le compte-rendu de la réunion d’aujourd’hui sera élaboré par Cieo et envoyé à M. Lemarié pour 
validation, puis diffusé à tous les participants. 

ENGAGEMENTS RETENUS 
 

- La mise en place dans l’unité de méthanisation de sas de sécurité et de tout 
équipement permettant d’éviter les odeurs  

- Un transport sécurisé par des camions aux normes ICPE et plus si nécessaire  
- L’organisation d’une visite de site avec la mise en place d’un boitage pour inviter la 

population  
- Un Comité de Suivi dans lequel des riverains auront leur place  
- La sollicitation des organismes compétents en matière de risques sanitaires 

(DDCSPP, UT DREAL, ADEME)  
- L’ouverture du CLS à des riverains du projet de manière individuelle 
- Une charte actant tous les engagements d’Oudon Biogaz 
- La vérification de la recrudescence de clostridium sur un site de méthanisation en 

activité depuis 15 ans  
 

FIN DE LA RÉUNION  
La réunion a pris fin à 17h30 et a été suivie d’une collation pour continuer les échanges. 
 

 

ADDENDUM 
Suite aux demandes de M. Jacky Vallée (Maire de Chérancé) et de Mme Gillois (Transports Gillois) de 
modifier le compte-rendu de la réunion de CLS du 25 avril 2014, rédigé à partir des notes et de 
l’enregistrement de la séance puis validé (avant diffusion) par le rapporteur de séance, M. Christophe 
Lemarié, les membres du Comité Local de Suivi du projet Oudon Biogaz ont été invités à se prononcer le 
21 mai par mail et le 23 mai lors de la 3ème réunion de CLS, sur la suite à donner. 
Le rapporteur de séance et les participants à la réunion de CLS du 25 avril ont donné leur aval pour que 
les modifications demandées soient apportées :  
- Le nom de la société citée par Mme Gillois a été retiré et remplacé par « société cliente » 
- Précision des propos de M. Vallée (p. 11 - § 2)  
Cette nouvelle version du compte-rendu a été diffusée aux participants et mise en ligne en remplacement 
de la version précédente. 
 


