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RÉUNION PLÉNIÈRE  
COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ  

MERCREDI 25 JUIN 2014, SAINT-MARTIN-DU-LIMET 
COMPTE-RENDU  

OBJET DE LA RÉUNION  
Cette rencontre fait suite à la réunion plénière du CLS du 24 janvier, aux réunions thématiques des 4 et 
25 avril et du 23 mai, aux réunions bioGNV du 20 mai et avec les entreprises le 22 mai, à la visite du site 
de Geotexia le 5 juin.  
Cette réunion plénière du comité local de suivi s’est tenue à la salle des fêtes de Saint-Martin-du-Limet et 
avait pour ordre du jour : 

! la synthèse des échanges des 6 mois de travaux du CLS ; et 
! la présentation de la charte d’engagements d’OUDON BIOGAZ. 

La réunion d’une durée de 3h30 s’est déroulée en trois temps : 
! Introduction et présentation du déroulé de la réunion 
! Présentation du projet OUDON BIOGAZ par les porteurs du projet 
! Synthèse des travaux dans le cadre du CLS par les participants 
! Présentation et discussion de la charte d’engagements OUDON BIOGAZ 

INTERVENANTS 
! OUDON BIOGAZ    

o MM. Belseur, Colas  

! Restitution synthétique des travaux du comité local de suivi  

o M. Garnier, ADEME 

o M. Montecot et M. Ravenel UFC Que Choisir 

o M. Bellanger, Confédération paysanne 

o M. Salmon, Oudon Biogaz 

o Mme Orozco-Souël et M. Delatte, Cieo 

ANIMATION DE LA RÉUNION ET COMPTE-RENDU 
 
La réunion était animée par Cieo. Le présent compte-rendu a été rédigé par Cieo et a été relu et validé 
par Mme Elisabeth Doineau, Vice-présidente du Conseil général de la Mayenne. 
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/ 
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19 PARTICIPANTS :  15 ORGANISMES  
19 personnes ont participé à cette réunion du CLS : 
 
Confédération Paysanne   Raphaël  BELLANGER  Porte Parole 
Confédération Paysanne   Jean BONSERGENT  
GTV 53     Gregory D'OR  
Conseil général    Elisabeth DOINEAU  Vice-Présidente  
Groupement de défense 
sanitaire de la Mayenne   Loïc FULBERT  
ADEME     Cédric GARNIER  
Communauté de communes 
du Pays du Craonnais    Daniel GENDRY   Président 
Ville de Craon    Claude GILET   Maire 
Communauté de communes 
du Pays du Craonnais    Philippe GUILLOT  Conseiller communautaire 
La Selle Craonnaise   Joseph JUGE   Maire 
Mayenne Nature Environnement  Bernard LEGOT  
Ville de Craon    Jean-Yves MAINGUY  Conseiller municipal 
UFC Que Choisir   Michel MONTECOT  Commission environnement 
Syndicat Intercommunal Eau Potable Michel RAIMBAULT  Président 
UFC Que Choisir   Gérard RAVENEL  Commission environnement 
SYMBOLIP    Joël RONCIN  
Commune de Pommerieux  Jean-Louis TEMPLIER  Maire 
Commune de Chérancé   Jackie VALLEE   Maire 
FDSEA 53    Jean-Louis VIOT  
 
Oudon Biogaz    Olivier BELSEUR   
Oudon Biogaz    Hervé COLAS 
Oudon Biogaz    Carola EUZIERE 
Oudon Biogaz    Damien SALMON 
 
Cieo     Paola OROZCO-SOUËL  Animatrice de la réunion 
Cieo     Constant DELATTE   
 

DES ABSENTS  
! Plusieurs personnes se sont excusées de ne pouvoir être présentes  

Camille BESNIER et Christophe LEMARIE, Conseil général ; Armelle DAMIANO, AILE Bretagne Pays de la 
Loire ; Olivier DUVACHER, Bouchamps-les-Craon ; Fabrice FERRY, Bonna Sabla ; Estelle GILLOIS, 
Transports Gillois ; Sébastien GUEDON ; Cécile HUBERT, Chambre d'Agriculture ; Franck LEBOSSE, 
GAL Sud Mayenne ; Gérard LECOT, Communauté de communes de la région de Cossé-le-Vivien ; ainsi 
que plusieurs personnes dont les organismes ont néanmoins été représentés. 

! L’association ADTEC a refusé de participer au CLS 
Les représentants de l’ADTEC, présents à l’extérieur de la salle, sur la voie publique, ont été invités avant 
le démarrage de la réunion (pour laquelle il leur avait été adressé plusieurs invitations préalables) et ont 
refusé d’y participer. 
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DÉBUT DE LA RÉUNION  
La réunion a commencé à 14h10. 
 

Introduction de l’animatrice de la réunion  
L’animatrice, Mme Orozco-Souël, remercie les participants de leur présence et débute la réunion par une 
introduction générale. Elle explique qu’elle vient d’aller à l’extérieur, sur la route, pour signifier aux 
représentants de l’ADTEC qui y sont qu’ils avaient reçu des invitations pour la réunion, elle leur a, à 
nouveau, proposé de mandater 2 personnes pour les représenter, ils ont refusé en précisant que leur 
position est connue de tous donc qu’ils n’ont pas besoin de participer à cette réunion. L’animatrice 
ajoute, à l’adresse des participants à la réunion, que la porte du comité local de suivi (CLS) a toujours été 
ouverte, et reste ouverte : ceux qui le souhaitent peuvent y participer. 
L’animatrice précise que lors de la première réunion plénière du CLS il avait été prévu l’organisation de 
réunions thématiques auxquelles les acteurs choisiraient de participer en fonction de leur intérêt pour les 
thématiques et qu’il était donc nécessaire de faire le point à nouveau en plénière à l’issue des réunions 
thématiques. Il y a aussi eu des réunions « extra » comité local de suivi lorsqu’un approfondissement avec 
d’autres acteurs ou expertises était jugé nécessaire par les participants. Les synthèses de ces échanges 
seront présentées également. Enfin elle ajoute que sur une idée des participants aux réunions 
thématiques un projet de charte d’engagements de la part d’OUDON BIOGAZ sera présenté et amendé 
en dernière partie de la réunion du jour, avant de conclure sur les suites à donner. 
L’animatrice rappelle l’objet du comité local de suivi, voulu par OUDON BIOGAZ (dont l’organisation et 
l’animation ont été confiées à Cieo) : il s’agit de rassembler tous les acteurs du territoire concernés par le 
projet, pour aborder les sujet qui les intéressent. A cet effet les thématiques de travail ont été définies le 
24 janvier en présence des collectivités, des services de l’Etat, des associations, organismes de 
protection sanitaire et organisations professionnelles. 
Elle ajoute qu’au cours des travaux certains participants sont venus et ont quitté le comité, d’autres ont 
refusé de participer ou n’ont jamais répondu, à l’instar de la Société des courses et du Groupe Chazé. 
Des élus ont également décliné l’invitation puis sont finalement revenus aujourd’hui, et les services de 
l’Etat ont choisi, en tant que services instructeurs, de ne plus participer aux débats préalables à 
l’instruction des dossiers liés au projet. Certains acteurs ont rejoint le comité local de suivi en cours 
comme des riverains ou des acteurs économiques, ou des élus locaux suite aux élections. 
La participation aux réunions a été assidue. Celles-ci se sont déroulées en présence d’une rapporteur de 
séance, choisie par les participants le 24 janvier, en la personne de Mme Cécile HUBERT, de la Chambre 
d’agriculture, dont le rôle était de s’assurer de la fidélité du compte-rendu établi et diffusé après la tenue 
de chaque réunion. Mme Hubert s’excuse de son absence aujourd’hui.  
Enfin elle précise que les réunions sont toujours enregistrées afin de rédiger le compte-rendu de la 
réunion qui sera diffusé aux participants et rendu public. 
En ce qui concerne l’ordre du jour, l’animatrice explique que la présentation des synthèses des réunions 
de travail sera faite par des participants aux réunions, qui ont accepté, à la demande de Cieo, d’apporter 
une synthèse objective des réunions et un témoignage personnel. Il sera possible de leur poser des 
questions, mais l’objet n’est pas de refaire le débat qui a eu lieu lors des réunions précédentes 
auxquelles tous étaient conviés. 
Enfin elle ajoute que la charte d’engagement sera présentée à l’écran pour en prendre connaissance et 
l’amender ensemble afin de s’assurer que celle-ci réponde à ce qui a été échangé, pour devenir un 
document valable sur lequel les porteurs du projet vont s’engager devant les participants en regard de la 
manière dont le projet sera développé. 
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PRÉSENTATION DU PROJET PAR OUDON BIOGAZ 
Les porteurs du projet font une courte présentation résumée du projet : historique, cycle de la matière, 
chiffres principaux, concertation, contraintes sur le site d’implantation.  
Suite à une question de M. Legot, les porteurs du projet précisent que les 85 exploitations sont situées 
dans un rayon moyen de 11 km du site envisagé, les plus éloignées étant à 19 km à Cuillé et Montjean. 

Statut juridique du projet 
M. Gendry demande si la SAS est « fermée ». Les représentants d’OUDON BIOGAZ précisent que la 
structure de la SAS a été faite pour la phase de développement du projet (3 années de développement 
selon les prévisions), par la suite il sera nécessaire de constituer une structure spécifique pour la 
méthanisation mais il est trop tôt pour dire exactement comment, d’autant que la réglementation évolue. 
Ils demandent si la question vise à savoir si les collectivités pourront entrer dans la structure. M. Gendry 
précise qu’il s’agit en fait de savoir dans quel schéma économique s’inscrit le projet, si la structure sera 
assujettie à la CVAE ou à la CFE, car pour la collectivité c’est important. Les porteurs du projet expliquent 
que le projet n’est pas assez avancé pour en décider. M. Gendry dit qu’il s’en tiendra à cette réponse et 
ajoute que la Communauté de communes sera sujette à des « dommages collatéraux » et qu’il est 
nécessaire de se poser ces questions puisque le territoire est concerné. Les porteurs du projet répondent 
qu’OUDON BIOGAZ représente des entreprises du territoire puisque 85 exploitations sont engagées soit 
près de 200 actifs dont les activités, et donc les revenus, seront consolidés sur le territoire. M. Gendry 
précise qu’à son sens on discute dans un contexte de création économique et donc de création de taxe 
ce qui repose sur le cadre juridique du projet. Pour OUDON BIOGAZ, la plupart des méthaniseurs 
fonctionnent sous un statut de SAS. Mme Doineau commente la question des versements de taxes, elle 
affirme qu’elle est légitime car, comme pour toute activité économique, les collectivités devront investir et 
pouvoir évaluer le retour sur investissement, elle élargit la question en proposant que ce n’est toutefois 
pas qu’une considération fiscale : les élus doivent pouvoir donner toute sa place et sa légitimité à un tel 
projet dans les SCOT et schémas d’aménagement. M. Gendry souhaite se faire confirmer qu’il s’agit de 
créer 10 emplois directs et indirects. OUDON BIOGAZ précise qu’il a d’abord été dit qu’il s’agissait de 4 
emplois sur site et 6 emplois pour le transport, donc effectivement il est plus logique de parler de 10 
emplois directs, sans oublier les emplois indirects générés par la maintenance par exemple. En ce qui 
concerne les liens avec la collectivité, OUDON BIOGAZ précise qu’ils ne demandent qu’à en parler. Ils 
précisent que des élus d’autres territoires viennent les solliciter car ils souhaitent implanter la 
méthanisation dans leurs régions mais ont du mal à fédérer les agriculteurs, qui, dans certains cas, ne 
sont pas moteurs sur ce sujet. Ici, ajoutent-ils, on a la chance d’avoir un groupe d’agriculteurs qui se 
prend en main. 

Site d’implantation 
M. Gilet demande, dans le cas où le propriétaire ne serait pas vendeur, quelle attitude OUDON BIOGAZ 
aurait sur la situation géographique du projet. Les représentants du projet répondent qu’ils souhaitent 
tout d’abord aller au bout du cycle de concertation, ils iront alors présenter les éléments rassemblés 
depuis 3 ans au propriétaire qui a précisé souhaiter vendre si il y avait concertation. M. Gilet ajoute que le 
propriétaire a dit qu’il était vendeur s’il y avait accord, et M. Vallée précise que l’accord demandé doit être 
passé avec l’ADTEC. M. Gilet pose à nouveau la question. Les représentants d’OUDON BIOAGZ 
répondent qu’ils seront alors à l’écoute des propositions qui leur seront faites en regard d’autres sites 
d’implantation. M. Gendry demande s’il serait possible de faire un raccord sur la canalisation à un autre 
endroit. Les représentants d’OUDON BIOGAZ lui répondent qu’ils ne sont contre aucune option, et 
pourraient l’envisager. Ils souhaitent d’abord aller au bout de leur démarche de concertation, et ensuite ils 
engageront la véritable phase de développement du projet. Si cela ne se fait pas sur ce terrain qui est le 
plus pertinent, alors ils seront ouverts à toute autre alternative et aux suggestions des collectivités en ce 
sens. M. Gendry explique qu’aujourd’hui il n’y a pas de zone économique prévue pour ce genre de projet 
dans le Pays de Craon. Les porteurs du projet manifestent leur incompréhension. M. Gendry précise qu’il 
n’y a pas de zone d’activité au niveau de la canalisation de gaz. M. Gilet complète le propos et explique 
que le site envisagé pour le projet est situé dans une zone agricole alors que les zones envisagées par les 
collectivités pour le développement économique ne sont pas dans ce secteur là. Les porteurs du projet 
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précisent qu’il est bien connu de tous que l’implantation d’une méthanisation dans une zone d’activité 
(artisanale ou industrielle) génère d’autres types de discussions. Ils complètent en constatant que ce 
n’est pas forcément un avantage d’être près de la ville : le site envisagé actuellement respecte au mieux 
les distances vis à vis de la ville d’une part, et des riverains d’autre part. Ils répètent que si il y a des 
propositions pour un site présentant de meilleures caractéristiques ils sont intéressés. 

Gisement et matières méthanisées 
M. Gendry s’interroge sur la provenance des 15% de gisement non sécurisés à ce jour. En ce qui 
concerne le gisement les porteurs du projet précisent ne pas avoir connaissance de beaucoup de projets 
dont les porteurs maîtrisent eux-mêmes 85 % du gisement. Sur l’insistance de M. Gendry, l’animatrice 
précise que cette question a déjà été traitée lors des réunions thématiques. M. Bellanger précise que si 
on continue à évoquer tous les sujets, le résumé à venir des réunions thématiques risque de perdre son 
intérêt. 

Position de la Communauté de communes 
M. Gendry souhaite préciser que contrairement à ce qui a pu être pensé, sa collectivité ne pratique pas la 
politique de la chaise vide, mais les changements intervenus du fait des élections ont freiné sa 
participation à la concertation. L’animatrice précise qu’il est évident que les changements électoraux 
étant intervenus récemment, les réunions bilatérales pourront être tenues pour poursuivre les discussions 
si nécessaires.  
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES PAR LES PARTICIPANTS 

Synthèse de la réunion plénière du 24 janvier 2014  
M. Garnier, ADEME, a accepté de relater les échanges de la réunion plénière du 24 janvier 2014. Voici un 
résumé de son intervention. 

30 personnes représentaient 20 organismes dont il cite une grande partie : l’ADEME et AILE, la Chambre 
d'Agriculture, le Pays de Craon, la Communauté de communes du Pays du Craonnais, la Commune de 
Pommerieux, le Conseil général, le SYMBOLIP, les services de l’Etat (DDCSPP, DDT, Sous-préfecture), la 
FDSEA, la Confédération Paysanne, le Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne, le GTV 53, 
Mayenne Nature Environnement, SYNERGIE, UFC Que Choisir et l’ADTEC. Mme Hubert était rapporteur 
de séance. 

La réunion a fait l’objet d’une présentation du projet par les représentants d’OUDON BIOGAZ. Une 
discussion générale a porté sur les aspects du projet dont les recettes fiscales, les matières méthanisées 
et les aspects sanitaires. 

Les participants ont été sollicités sur leurs contributions au CLS, 5 typologies en sont sorties : les 
participants à la recherche d’information, les participants ayant une expertise à mettre à contribution du 
CLS, les participants qui peuvent aider à la prise de décision et ceux qui peuvent aider à la consolidation 
des acteurs et du travail en commun et enfin les participants observateurs et relais d’information. 

60 propositions de sujets à aborder ont été recueillies puis classées en 9 familles regroupées en 6 
thématiques : environnement, suivi d’exploitation du site et des exploitations agricoles, Riverains et 
implantation du projet, Risques et garanties générales, transports et gouvernance et montage juridique. 

Il a été décidé de traiter 2 thématiques par réunion et de conduire une réunion plénière à l’issue de celles-
ci, les créneaux horaires des réunions ont été définies au vendredi après-midi et le calendrier sera fixé de 
manière collective. 

Il n’y a pas de questions de l’assemblée sur cette restitution qui, comme le précise M. Bellanger, portait 
sur la mise en place du CLS.  

Synthèse de la réunion thématique du 4 avril 2014 « Gouvernance et 
Montage juridique » & « Transports » 

M. Montecot, UFC Que Choisir, a accepté de relater les échanges de la réunion thématique du 4 avril 
2014. Voici un résumé de son intervention. 

14 personnes représentaient 8 organismes dont : le Conseil général, la Commune de Bouchamps-les-
Craon, la Chambre d’Agriculture, la Confédération Paysanne, la FDSEA, le GAL Sud Mayenne et l’UFC 
Que Choisir. 2 intervenants du service des routes au Conseil général étaient également 
présents spécialement : MM. Poulin et Laloué. 

Les points abordés lors de la discussion sur la thématique «  Gouvernance et Montage juridique » ont été 
les suivants. 
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Après une présentation par les représentants d’Oudon Biogaz des extraits des statuts de la SAS OUDON  
BIOGAZ signés le 25 juin 2013 par 85 exploitations agricoles, plusieurs points sont précisés : l’apport en 
capital de chaque actionnaire se fait sur plusieurs années et chacun bénéficie d’une « action de 
préférence » attribuée à la création de la SAS ; il n’y a pas de hiérarchie entre actionnaires (l’apport en 
capital est en lien direct avec l’apport en matière organique) ; les risques de concentration sont maîtrisés 
par une limitation à 10% du capital par actionnaire ; les actionnaires souhaitent ainsi rester indépendants 
et garder la maîtrise de leur société ; l’engagement pris par les actionnaires est de longue durée et il 
existe la possibilité de transmettre les parts à un repreneur ; le cédant ne pourra pas garder ses actions 
après cessation d’activité au delà de 10 ans afin d’éviter les situations de rente ; le gisement est sécurisé 
à 85% par l’engagement de chaque actionnaire d’apporter la matière nécessaire (une fois le projet 
concrétisé, cet engagement sera contractualisé) ; les candidatures des jeunes agriculteurs seront 
privilégiées et pourront être étudiées pendant la phase de dimensionnement final ; un comité de direction 
de 5 personnes pilote le projet, un groupe de 18 personnes fait le relais avec l’ensemble des 
actionnaires ; les 5 membres du comité de direction sont indemnisés, à l’instar des administrateurs des 
coopératives agricoles, pour compenser le coût de la main d’œuvre de remplacement nécessaire sur 
leurs exploitations ; l’indemnisation est fixée par l’ensemble des actionnaires en Assemblée Générale ; 
gisement et actionnariat étant extrêmement liés dans les statuts, chaque actionnaire est engagé sur une 
production réelle et actuelle d’effluents et non sur des apports hypothétiques dans le futur, cela facilite 
une transmission des exploitations d’élevage et n’incite pas à la culture de maïs ni aux cultures 
énergétiques. 
Suite aux discussions, les participants demandent que les points suivants soient pris en compte : 
- Insister auprès des élus pour qu’ils s’impliquent davantage dans le CLS 
- Inviter les riverains à participer au CLS 
- Echanger avec les collectivités pour décider du statut du projet : agricole ou industriel 
- Demander à un représentant du Pays de présenter le volet énergie du SCOT 
- Réfléchir à la création d’une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) 
Les points abordés lors de la discussion sur la thématique «  Transports » ont été les suivants suite à la 
présentation par les représentants d’Oudon Biogaz des obligations réglementaires ICPE sur les 
transports : 
- Les techniciens du Conseil général en charge des voies départementales soulignent que la seule route 
classée hors gel est la D771. Toutes les autres routes pourront faire l’objet de barrières de dégel bien que 
le risque soit faible : quelques jours les années de grand froid. Les participants recommandent à Oudon 
Biogaz d’étudier en profondeur cette éventualité et de prendre des mesures préventives notamment pour 
ce qui est de l’approvisionnement. 
- Les porteurs du projet précisent que le transport par camion va réduire le transport par tracteurs et 
remorques actuellement en circulation pour au moins 85 exploitations. Les camions seront autant que 
possible toujours chargés. Un système de nettoyage est prévu avec le recyclage des eaux usées du 
processus de méthanisation. 
- Les porteurs du projet détaillent, à l’aide de cartes des voies et des flux annuels, les routes qui seront 
empruntées. 40 camions par jour ouvrable dont 80% (soit 32 camions) transiteront sur la D771 où 680 
camions circulent aujourd’hui quotidiennement.  
- Cependant, la route D229 verra sa fréquentation augmenter (de 26 camions en circulation elle passerait 
à 58 par jour). Un aménagement sur 1 km est donc nécessaire pour atteindre la largeur nécessaire de 6,6 
m (contre 4,1 actuellement) ainsi qu’une emprise foncière sur les côtés de 4m environ, selon les 
techniciens du Conseil général. Une voie douce pourrait être envisagée, même si elle n’est pas 
nécessaire, pour la circulation des vélos et des piétons. Pour le Conseil général, c’est à Oudon Biogaz et 
aux collectivités de prendre tous ces éléments en main ainsi que de porter le coût qui est estimé à 600 
k€. 
- Le contournement routier en lien avec la future extension de la  zone industrielle de Craon n’a pas de 
lien avec le projet Oudon Biogaz. D’autant plus que le calendrier et la zone géographique ne concordent 
pas avec les besoins du projet de méthanisation. 
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- La consommation énergétique sera réduite de 2,4 fois par tonne transportée par rapport au transport 
actuel des lisiers et fumiers par tracteurs. Le transport représentera 2% de toute la production d’énergie 
de l’unité de méthanisation.  
Il est demandé aux porteurs de projet de préciser, lorsqu’ils sont disponibles, les éléments suivants : 
- estimer la réduction de la circulation de tracteurs du fait de l’utilisation de camions pour le transport des 
effluents agricoles 
- aborder les questions liées à l’aménagement de la route D229 avec les acteurs locaux 
- réfléchir à la valorisation locale du biogaz (bioGNV) pour les transports locaux avec le concours du GAL 
Sud Mayenne et de l’UFC Que Choisir  
Enfin les engagements suivants sont pris par OUDON BIOGAZ : 
- Pas de livraison la nuit, ni les dimanches ni les jours fériés 
- Organisation logistique du site dans l’objectif de réduire l’impact sonore 

Discussions  
M. Gendry souhaite savoir si le projet d’aménagement envisagé pour la D229 a pris en compte la 
déviation prévue (qui est toujours un sujet d’intérêt, au programme, et inscrite dans le SCOT, même si 
l’hippodrome est aujourd’hui moins pressé). Il ajoute qu’effectivement le Conseil général aura son mot à 
dire sur cette partie de la D229. Selon les informations qu’il a, le Conseil général ne considère pas la 
réutilisation de la D229, et la déviation prévue n’incluait pas pour l’instant le trafic lié au projet d’OUDON 
BIOGAZ, ce qui pose question de manière générale. 
Mme Doineau explique que le financement est à étudier avec les élus locaux, sur le plan technique il a été 
préconisé une largeur de chaussée de 6m60 à sécuriser, il faudra pouvoir acquérir le foncier, ce qui 
nécessite une concertation locale avec les élus et permettra d’étudier la possibilité d’une voie douce, 
d’où l’importance d’y réfléchir avec les élus. 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ expliquent sur une vue aérienne à l’écran le contournement prévu 
par la Communauté de communes et précisent qu’OUDON BIOGAZ n’a jamais été demandeur de ce 
contournement. Ce qui est confirmé par M. Gendry, à l’époque des études du projet de contournement 
par la commune de Craon, la déviation a été demandée par l’hippodrome, il est ensuite devenu évident 
que s’il y avait un projet comme OUDON BIOGAZ, sur le même secteur il fallait inclure le trafic 
supplémentaire dans le projet. Ce n’est donc pas OUDON BIOGAZ qui a demandé ce contournement. 
Toutefois la question sur la concordance des calendriers de réalisation demeure. 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ précisent que c’est pour cette raison que dans leur réflexion, ils 
n’ont pour l’instant pas tenu compte de la déviation dont l’horizon leur a paru plus lointain que leur projet. 
M. Gendry complète en disant que lors de l’étude de la déviation, il a été clairement interdit par le Conseil 
général d’envisager de dévier la D25 sur la D229 pour relier Craon à Segré.  
M. Montecot évoque le transport des effluents agricoles, il précise comprendre certaines inquiétudes des 
riverains du fait que personne n’imaginait auparavant qu’on puisse transporter fumiers et lisiers autrement 
que par tracteur et remorques ou tonnes à lisier, or des camions au gabarit routier, bachés (ou citernes) 
sécurisés c’est un point très positif. 
M. Gendry estime que Niaffles dont il est maire est déjà bien impacté par les transports de Célia, et qu’il 
avait lui-même demandé à France Biogaz qu’ils adoptent des gabarits routiers ce qui avait été accepté. 
Le fait d’utiliser des camions pour le transport des matières lui paraît donc plutôt positif. 
Les porteurs du projet précisent qu’a priori, entre le rond point d’Agrial et le site du projet, sur la D229, la 
question n’est pas tant la densité du trafic OUDON BIOGAZ (il y a déjà une fréquentation importante du 
secteur de la zone industrielle des Sablonnières, particulièrement à l’heure du déjeuner), mais la mise en 
sécurité de ce tronçon. Ils ajoutent que les entrepreneurs le souhaitent vivement depuis longtemps, qu’il y 
ait ou pas le projet OUDON BIOGAZ. 
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Synthèse de la réunion thématique du 25 avril 2014 « Riverains et 
implantation du projet » & « Risques et garanties générales » 

M. Bellanger, Confédération paysanne, a accepté de relater les échanges de la réunion thématique du 25 
avril 2014. Voici un résumé de son intervention. 

16 personnes représentaient 13 organismes dont : le Conseil général,  la Commune de Bouchamps-les-
Craon, la Commune de Chérancé, le GAL Sud Mayenne, le GTV 53, le GDS 53, l’ADEME, la 
Confédération Paysanne, la FDSEA, les Transport Gillois, la Minoterie Pelluau et UFC Que Choisir. 
Intervenaient également au titre de leurs compétences particulières : Mme Lambert, ADEME, M. D’Or, 
GTV 53 (qui précise que ses compétences ne sont pas sur la méthanisation mais sur le sanitaire) et M. 
Fulbert, Groupement de Défense Sanitaire.  
Après une courte présentation par les représentants d’Oudon Biogaz du projet de méthanisation 
(historique, réglementation, financement, principes de fonctionnement, démarches de concertation), les 
points suivants ont été abordés. 
- Les contraintes d’implantation ont été listées et le site envisagé pour l’implantation du projet a été 
illustré par une carte montrant le site à l’intersection des communes de Pommerieux, Bouchamps-les-
Craon et Craon. 
- Les possibilités de modifier le projet ont été abordées et notamment l’implantation de plusieurs 
méthaniseurs plus proches du gisement quitte à envisager de nouvelles productions animales nécessitant 
un apport en chaleur. Cela pose cependant la question de la création de nouveaux besoins énergétiques 
dans le but uniquement de valoriser le biogaz en électricité (rendement de 40% en moyenne) alors que 
l’injection permet un rendement de 85% et ne demande pas une transformation de l’élevage sur le 
territoire. Quid aussi de la multiplication des risques d’odeur et de nuisances ? 
- La possibilité de faire le projet à Saint-Martin-du-Limet est exclue car il n’existe pas de canalisation de 
gaz, mais une ligne enterrée de fibre optique. La canalisation Craon–Segré permet d’alimenter les 
consommateurs locaux et représente une opportunité de produire du bioGNV pour le transport local. 
- La circulation de camions est une inquiétude partagée à la fois pour des raisons sanitaires (risques de 
contamination croisée, d’odeurs, de pollution de l’air) qui auraient pour conséquence la perte d’activité 
pour les entreprises et la perte d’emplois. La question d’indemnisations est posée. 
- Certains s’interrogent sur la présence de ces mêmes risques avec l’abattoir et les négociants de 
bestiaux qui circulent actuellement sur ces routes. 
- Il est rappelé que les fumiers transportés seront frais donc quasiment sans odeurs, contrairement à ce 
qui se passe actuellement notamment en raison du stockage à la ferme. 
- Le projet fera de toute façon l’objet d’une évaluation des risques donnant ainsi des garanties qui 
soumettront l’exploitant à des pénalités si elles ne sont pas respectées. 
- Les exemples d’Issé et d’Angers sont cités pour expliquer qu’à l’origine il ne devait pas y avoir de 
nuisances olfactives, or il y en a. Ces exemples sont contestés car il ne s’agit pas d’une unité de 
méthanisation simplement mais de sites près desquels il y existe soit un centre de traitement d’ordures 
ménagères soit une activité d’équarrissage.  
- Sur l’unité de méthanisation de M. Chazé, les odeurs viennent non pas de l’usine de méthanisation mais 
du composteur. Le projet d’Oudon Biogaz ne prévoit pas de compostage mais uniquement de la 
méthanisation en milieu confiné sans contact avec l’air et dont le transport des matières se fera par 
camions bâchés. 
- Il est rappelé que le digestat produira moins d’odeur à l’épandage et que les petites unités de 
méthanisation disposeraient de moins de moyens pour installer des équipements de confinement et 
traitement des odeurs. 
- Présentation et commentaires sur un tableau chiffré sur l’influence de la méthanisation sur différents 
pathogènes des effluents. Le procédé de méthanisation est hygiénisant et permet de réduire de 90% à 
100% les pathogènes selon leur nature. Ceux qui ne sont pas réduits par le processus ne sont en aucun 
cas multipliés. 
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- Une discussion sur les risques sanitaires sur les animaux fait apparaître l’idée qu’ils ne semblent pas 
être plus élevés que les risques actuels avec le transport et stockage des lisiers et fumiers dans toute la 
campagne. Aucune précaution n’est prise aujourd’hui, en revanche la notion que le projet Oudon Biogaz 
pourrait contribuer à mieux sécuriser la pratique actuelle du transport de ces matières est évoquée. 
- Aucun épandage ne sera fait sur les pâtures par mesure de précaution 
- Partout en Europe la méthanisation se développe et depuis 40 ans il existe un recul suffisant pour 
bénéficier d’un retour d’expérience. Des projets en Allemagne et au Danemark montrent que la 
méthanisation est une activité fiable. 
- Il faut cependant être vigilants sur l’évolution de la connaissance des risques pour veiller à une évolution 
de la réglementation afin d’obtenir des garanties qui soient en lien avec les vrais risques. Il faut que les 
citoyens soient protégés pour qu’ils ne soient pas perdants. 
- Une visite de site est proposée pour vérifier notamment la question des odeurs. Tous les membres du 
CLS sont invités, ainsi que l’ADTEC et les riverains qui sont invités à ne pas pratiquer la politique de la 
chaise vide. Il est demandé à ce qu’ils soient présents ou représentés pour qu’ils saisissent l’opportunité 
d’améliorer le projet pour éviter les nuisances et contribuer à faire avancer le territoire. Les espaces de 
concertation existent, il faut donc les saisir. 
- Il est demandé à ce que la visite soit objective et à pouvoir rencontrer les parties prenantes locales. 
Il est demandé à OUDON BIOGAZ de considérer les points suivants :  
- Organiser une visite de site et mise en place d’un boitage pour inviter la population 
- Sécuriser au-delà des obligations réglementaires notamment en matière de transport 
- Mettre en place un comité de suivi dans lequel il y aurait une commission de nez  
- Elaborer une Charte  
- Installer sur une place de Craon un camion bâché avec du digestat et/ou du fumier pour constater la 
présence d’odeurs 
- Installer des sas et des équipements qui évitent l’émanation d’odeurs 
- Solliciter des organismes compétents des réponses claires sur les risques sanitaires (DDCSPP, UT 
DREAL, ADEME) 
- Ouvrir le CLS à des riverains de manière individuelle  
- Vérifier la recrudescence de Clostridium sur un site de méthanisation en activité depuis 15 ans 

Discussion sur les engagements  
M. Gendry interroge l’assemblée sur le risque pour une entreprise riveraine de l’unité de méthanisation de 
perdre un label ou une qualification. M. D’Or suggère que c’est à l’Etat de répondre à cette question. M. 
Mainguy cite l’exemple de l’élevage de poussins de Mme Doisneau qui, après avoir sollicité le service 
vétérinaire de son client, a reçu un courrier de celui-ci exprimant de fortes réserves par rapport à la 
méthanisation. M. D’Or, s’interroge sur la provenance d’un tel courrier, se disant toutefois non spécialisé 
sur les volailles, il précise ne pas pouvoir se positionner. M. Viot précise que l’implantation d’installations 
classées (pour la protection de l’environnement) n’engendre pas de remise en cause des labels qui sont 
soumis à un cahier des charges précis. Il cite l’exemple du label Loué qui devait préconiser dans le cahier 
des charges aux agriculteurs adhérents du label d’interdire l’épandage de boues, mais étant localement 
eux-mêmes grands producteurs de boues avec leurs outils de transformation (abattoirs), finalement ils 
ont choisi de ne pas le préciser au cahier des charges. 
Les porteurs du projet font remarquer que l’élevage de poussins dont il est question se trouve à plus de 
1,3 km du site envisagé pour la méthanisation, mais qu’il est placé à moins de 50 mètres d’une route (la 
D25) où de nombreux camions d’équarrissage ou remorques de fumier circulent et à quelques centaines 
de mètres d’un élevage de porcs de grande dimension et se demandent si le danger des salmonelles sur 
les poussins pose le même problème. Ils ajoutent également que la société cliente de l’élevage de 
poussins a été contactée par OUDON BIOGAZ, le vétérinaire a expliqué qu’il n’avait aucune expérience 
de la méthanisation, mais qu’un cas problématique avait été rencontré à proximité d’un site de 
compostage, toutefois sans avoir de certitude qu’il y ait eu un lien direct. Les porteurs du projet précisent 
que la méthanisation est un procédé anaérobie (sans contact avec l’air) alors que le compostage se fait à 
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l’air libre. Ils ont par ailleurs pris en compte cette remarque venant d’un éleveur local et invité la société 
cliente de l’élevage de Mme Doisneau à échanger auprès du comité local de suivi. Celle-ci n’a jamais 
donné suite à l’invitation. 
M. Vallée intervient pour préciser qu’il faut pouvoir rassurer les citoyens inquiets car aujourd’hui, on 
répond à toutes les questions posées qu’il n’y aura pas de problème, mais ce n’est pas la même chose 
qu’un engagement écrit ou acté. Et que faire s’il y a un problème ? Comment ca se passera ? Il précise 
que l’idée d’une charte ne lui convient pas, il faut aller au delà, par exemple s’il y a une perte de contrat 
pour un professionnel, quelle assurance y a-t-il concrètement ? 
L’animatrice précise qu’elle n’est pas habilitée, au titre de ses compétences, à animer une discussion 
juridique sur des contrats, qu’il faudrait pour cela des conseillers juridiques. M. Gendry précise qu’il ne 
s’agit pas forcément de contrats, mais d’engagements écrits, qui vont au delà des contrôles de l’Etat. M. 
D’Or explique qu’il lui paraît tout de même difficile de mettre en place de tels engagements. Par exemple 
actuellement, sur son secteur d’activité, il y a 4 exploitations avec la salmonellose alors qu’il n’y pas de 
méthanisation localement. Il explique aussi avoir entendu parler de cas d’élevages de poussins où des 
séries entières sont perdues à cause d’infections. S’il y avait eu une méthanisation serait-elle donc 
accusée ? M. Gendry demande qui va signer la charte. 
Les porteurs du projets expliquent que contrairement à d’autres moyens de production d’énergie, dans la 
méthanisation tout est assurable et que l’unité sera soumise à une autorisation ICPE. Ils ajoutent que 
dans le cadre du CLS il a été demandé de quels moyens dispose l’Etat pour faire appliquer la 
réglementation sur une unité et présentent la réponse de la Sous-préfecture : l’exploitant devra apporter 
des garanties financières et sa capacité à réaliser les travaux demandés par les autorités. Les porteurs du 
projet précisent qu’ils entendent bien les inquiétudes ou craintes des riverains agriculteurs, mais en 
Allemagne il y a 7700 méthaniseurs alors qu’il y en a peu en France. Cela signifie-t-il que dès qu’il y a 
aura un problème dans un élevage on dira que c’est à cause de la méthanisation ? De même si une 
entreprise perd un contrat ? Mme Gillois, des Transports Gillois a posé la question en ce sens lors d’un 
CLS. Les porteurs du projet, s’ils comprennent que les craintes ou inquiétudes existent, refusent que cela 
soit la porte ouverte à toute sorte d’hystérisations du débat qui consiste à faire porter toutes les 
responsabilités à la méthanisation, ou à l’inverse vouloir qu’elle règle tous les problèmes. Or, pour eux, ce 
n’est pas leur vocation : ils aspirent à porter un projet économique, collectif, avec un investissement de 
18 millions d’euros et des gens qui se donnent tous les jours pour le projet. 
M. Garnier souhaite revenir sur la question de l’engagement et fait remarquer qu’il y a des craintes tous 
les jours sur toutes les énergies renouvelables, qu’on a tendance à vouloir qu’elles soient « plus blanches 
que blanches », que l’éolien, le solaire ou la méthanisation n’aient aucun impact, alors que d’un autre 
côté on ne regarde même pas les impacts de sa propre voiture, de son propre comportement. Il explique 
demander aux gens qui exigent d’imposer aux EnR des contraintes, de rouler moins ou consommer 
moins d’énergie, mais ils ne veulent pas. Pour lui, il faut collectivement arrêter de raisonner en mettant sur 
les énergies renouvelables tous les maux du monde. Il poursuit en disant que l’ADEME attribue des aides, 
pour les Pays de la Loire ce sont 15 à 17 M€ sur 10 ans, qui ne sont pas donnés les yeux fermés : il y a 
des aspects réglementaires qui les encadrent par contrat avec les bénéficiaires (plusieurs pages décrivant 
le fonctionnement des projets et les conditions de retrait des subventions), et l’ADEME fait un suivi, vérifie 
que les engagements sont respectés. Il ajoute que l’ADEME attribue ces aides uniquement après 
validation d’une commission où sont présents des représentants de l’Etat, de collectivités, du monde 
économique, de la société civile, par exemple l’UFC que Choisir au niveau national y participe.  

Discussion sur la valeur immobilière 

M. Vallée pose le cas d’un riverain à proximité du projet, s’il veut vendre sa maison et n’y parvient pas ou 
qu’elle a perdu de la valeur, que fait-il ? M. Viot intervient et précise que le même genre d’inquiétude a 
été émis autour d’une grande ferme de porcs, pourtant aucune dévalorisation n’a été constatée en 
plusieurs années de fonctionnement. Les porteurs du projet précisent que cette question est importante, 
et qu’ils auraient souhaité l’aborder avec les riverains, mais que l’ADTEC n’est pas là pour en parler. Ils 
expliquent pourtant avoir réfléchi à des propositions sur le sujet de la valeur immobilière, mais regrettent 
l’absence d’interlocuteurs ce qui ne leur permet pas de prendre des engagements malgré leur souhait de 
prendre en compte ce genre de remarques et particulièrement sur ce point. 
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M. Vallée dit qu’il évoque ce sujet pour la paix du territoire. Ce à quoi les représentants d’OUDON 
BIOGAZ expliquent que le meilleur moyen pour cela c’est le dialogue, que la politique de la chaise vide ou 
du sabotage du dialogue rend impossible de s’engager devant les riverains, et ajoutent qu’il est assez 
difficile de se parler quand les interlocuteurs restent à 50 mètres du lieu de la réunion alors qu’ils y sont 
invités. L’animatrice propose d’aller chercher les représentants de l’ADTEC pour en parler. M. Montecot 
précise qu’ils ont déjà été invités, qu’il y a eu plusieurs réunions thématiques auxquelles tout le monde 
était invité pour parler de ces sujets. Il propose de continuer les travaux du jour, puisque la volonté n’est 
pas au dialogue chez les gens concernés. 

Mme Doineau pose la question de l’impact visuel sur le prix d’une maison si quelqu’un veut vendre car 
finalement pour les autres impacts, notamment olfactifs, les réponses semblent adaptées et l’ICPE y 
répond totalement comme l’a expliqué une représentante de l’Etat en CLS lorsqu’elle a illustré la 
longueur du dossier comme preuve de l’engagement des porteurs du projet, dossier que tous pourront 
consulter à l’avance. Elle ajoute qu’il faudrait pouvoir montrer, aux gens à l’extérieur de la salle, l’impact 
visuel, par exemple au moyen de montages visuels en 3D depuis différents points de vue, comme cela 
est fait pour les implantations d’éoliennes, ce qui permet de se rendre compte. Il lui semble qu’il peut y 
avoir un impact à court terme, avant l’implantation lorsque les peurs peuvent faire baisser le prix de 
l’immobilier, mais à long terme on constatera qu’il n’y a aucun impact. Elle pose la question : est-ce qu’à 
Chinon à proximité de la centrale nucléaire les maisons sont moins chères ? Pourtant l’installation est 
plus impactante pour la population. Elle explique avoir évoqué ce sujet avec M. Legot au sujet des 
travaux de lignes Haute Tension ou LGV qui ont beaucoup plus d’impacts que la méthanisation. Enfin elle 
confirme que des solutions auraient pu être évoquées à condition de disposer d’interlocuteurs riverains. 

M. Gilet explique qu’il avait posé la question des indemnités à Craon, car, selon lui, l’impact sur la valeur 
de l’immobilier est réel dans les secteurs susceptibles d’accueillir un méthaniseur. Il insiste sur cette 
question et précise qu’il a lui même incité les opposants à ne pas pratiquer la chaise vide, mais au 
contraire à venir discuter avec OUDON BIOGAZ sur ce sujet là en particulier.  

M. Mainguy explique que lors de la visite de Geotexia, il a senti des odeurs en arrivant, et demande 
quelles matières seront plus à risque et les plus odorantes, en particulier en ce qui concerne les 15% du 
gisement. Les porteurs du projet précisent que les 15% seront des sous-produits de l’industrie agro-
alimentaire, livrés régulièrement donc frais et généralement peu odorants, ils ajoutent que les produits 
liquides seront transportés par citernes fermées. Les porteurs du projet précisent qu’il y a des aspects 
réglementaires en particulier dans l’étude d’impact, une étude d’état des odeurs est obligatoire avant 
implantation puis après lors de l’exploitation. 

Synthèse de la réunion thématique du 23 mai 2014 « Impacts 
Environnementaux » & « Suivi d’exploitation du site et des exploitations 
agricoles » 

L’animatrice relate les échanges de la réunion thématique du 23 mai 2014. Voici un résumé de son 
intervention. 

21 participants représentaient 15 organismes dont : le Conseil général, le GAL Sud Mayenne, 
Bouchamps-les-Craon, le SYMBOLIP, GTV 53, le Groupement de défense sanitaire de la Mayenne, les 
Transports Gillois, Sébastien GUEDON (Riverain), la Confédération Paysanne, la FDSEA, la Chambre 
d'Agriculture, AILE Bretagne Pays de la Loire, Mayenne Nature Environnement, l’UFC Que Choisir et 
l’ADTEC (dont les représentants ont quitté la réunion juste après l’introduction). Intervenaient également 
au titre de leurs compétences particulières : Mme Sylvie LECHAT, CER France et Mme Armelle 
DAMIANO, AILE. 
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Mme Lechat expose plusieurs aspects concernant le digestat, matière résultante du processus de 
méthanisation, dont la teneur en acide gras volatils (responsables des odeurs des fumiers et lisiers) est 
considérablement réduite, ainsi que celle des germes pathogènes et des polluants organiques, et 
expliquant que les graines d'adventices y sont détruites. Les teneurs en éléments fertilisants (azote 
ammoniacale ; phosphore, potasse ; calcium ; et magnésium) et en éléments traces métalliques sont, 
elles, préservées. Elle présente les méthodes et réglementation concernant l’épandage. Il est décidé de 
mettre à disposition les diapositives présentées, ce qui a été fait avec le compte-rendu de la réunion en 
ligne. 
Les échanges portent sur : 

- la qualité agronomique des sols : les outils de contrôles et de mesures, les avantages du digestat 
comme amendement organique et les points de vigilance pour la qualité des cultures ; 

- la qualité environnementale des sols : les 3 niveaux d’aptitude des sols à l’épandage (définis par 
le Conseil général), le respect de la directive nitrates, les distances minimales à respecter par 
rapport aux tiers, aux captages et cours d’eau, aux herbages et cultures fourragères ; 

- l’agrément sanitaire et les moyens de contrôles et de prévention des risques  
- les solutions envisagées par OUDON BIOGAZ pour le stockage du digestat sur 9 mois (sur site, à 

la ferme dans les ouvrages existants et des ouvrages dédiés) 
- les équipements et solutions collectives envisagées pour l’utilisation de techniques d’épandage 

qui réduisent les émissions à l’atmosphère par rapport aux pratiques actuelles 
- les perspectives d’impacts positifs sur la qualité de l’eau (meilleure connaissance des 

compositions des matières épandues, réduction d’achat d’engrais azotés et impacts du 
ruissellement) 

Une discussion sur le gisement a permis d’aborder plusieurs questions : 
- la cohabitation entre 2 unités sur le territoire du Pays de Craon et le gisement important non 

valorisé actuellement ; 
- la sécurisation des 15% de l’approvisionnement non issus des actionnaires et les garanties qui 

seront demandées par les établissements financiers sur ce point ; 
- les cultures énergétiques qui ne représentent pas une option pertinente pour les exploitations 

engagées puisqu’elles ne disposent pas des surfaces nécessaires avec 41ha par actif ;  
Puis le bilan énergétique est évoqué ainsi que les émissions de CO2 : l’unité produira 9 fois plus d’énergie 
qu’elle n’en consommera (transports compris). 
 
Les engagements retenus au cours de cette réunion sont les suivants : 

- La mise à disposition des participants des études sur la qualité organique des sols après 
épandage de digestat 

- Une question sera posée à l’administration sur les moyens à sa disposition pour faire appliquer et 
respecter les contraintes réglementaires imposées à l’unité de méthanisation 

- Une précision doit être apportée sur les informations disponibles auprès de GRTgaz par rapport 
à la capacité d’accueil de la canalisation de gaz 

Les porteurs du projet interviennent pour apporter cette dernière précision puisque GRTgaz a reconfirmé 
ce qui avait été dit lors de l’étude de faisabilité du projet : la canalisation concernée a la capacité 
d’accepter tout le bio-méthane produit par OUDON BIOGAZ.  
En ce qui concerne les moyens de l’administration, les porteurs du projet ajoutent que M. Allali (Sous-
préfecture) a explicité les moyens à la disposition de l’Etat en cas de manquement aux obligations 
réglementaires : l’Etat dispose d’agents assermentés, peut mettre en place des mesures administratives 
jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploiter et engager parallèlement des procédures pénales. 

Synthèse de la réunion « entreprises » du 22 mai 2014  
M. Delatte, qui a animé la réunion « entreprises » du 22 mai, restitue les échanges de cette réunion. 
8 participants ont représenté 7 entreprises : Hautbois, Bonna Sabla, les Transports Gillois, SAMAB, 
Carpenter, l’abattoir municipal et ACMAR 
Suite à une présentation détaillée du projet Oudon Biogaz, une discussion générale a permis d’aborder : 



Le 8 juillet 2014  Projet de méthanisation OUDON BIOGAZ  

 Compte-rendu de la réunion plénière du Comité Local de Suivi du 25 juin 2014  

 

  14/22    

- le portage financier et l’indépendance des agriculteurs 
- la valorisation de la chaleur de cogénération : impossibilité locale de débouchés adaptés 
- la valorisation du CO2 
- la capacité du réseau GRTgaz 
Une Discussion spécifique à la route D229 qui traverse la zone industrielle a porté sur : 
- les compétences : identifier les interlocuteurs compétents auprès des collectivités 
- l’identification de 3 tronçons distincts (la D25 avant la zone industrielle, la D229 dans la zone industrielle, 
puis la D229 en milieu rural) 
- pour chaque tronçon le trafic actuel et futur a été abordé  
- Problèmes actuels sur la D229 ont été recensés dont : la vitesse excessive, un problème de visibilité en 
sortie de la zone, le croisement des équipes de salariés entre 12h30 et 13h00, le stationnement de 
camions de nuit, le fait que deux poids lourds ne peuvent se croiser en toute sécurité sur le tronçon rural 
- OUDON BIOGAZ a détaillé les conclusions de la réunion transport du CLS et des recommandations du 
Conseil général  
- Le projet de rocade et la position des entreprises et de OUDON BIOGAZ 
En conclusion il a été constaté par les entrepreneurs que si il est avéré que la route serait saturée ou le 
deviendrait, il faudrait une autre solution car les entreprises ne peuvent accepter d’être en défaut par 
rapport à l’usage de la route. 
D’autres sujets ont été également évoqués : 
- des questions agronomiques sur les apports en protéines des cultures par le digestat ; 
- des inquiétudes liées à la méthanisation : odeurs et confort et imprégnation des produits stockés en 
extérieur (précédent de la STEP en particulier en été) ; sanitaires et les risques pour les activités 
existantes ; les risques d’explosion (la zone ATEX sera très réduite et en aucun cas ne concernera les 
activités de la zone industrielle à plus d’1 km) ;  
Enfin les entrepreneurs ont apprécié la tenue de cette réunion et ont acté le principe de poursuivre les 
échanges lorsqu’il y aura de nouvelles informations disponibles. 

Synthèse de la réunion bioGNV du 20 mai 2014  
M. Salmon, OUDON BIOGAZ, restitue les échanges de la réunion bioGNV où étaient représentés : 
l’ADEME, la Chambre d'Agriculture, la Confédération Paysanne, le Conseil Général, le GAL Sud 
Mayenne, le Syndicat Mixte du Pays de Craon, Mayenne Nature Environnement, l’association Synergie, 
et UFC Que Choisir ainsi que Monsieur Kersach, GrDF. 
Une présentation par GrDF de ce qu’est le GNV (gaz naturel pour véhicule) et le potentiel de 
développement du GNV à partir la matière organique dans l’avenir. Le principe de l’autonomie 
énergétique est mis en avant sur un territoire avec la valorisation locale des déchets organiques par la 
méthanisation et l’utilisation du biométhane dans les transports localement. 
La notion de garantie d’origine, le bilan carbone (5g de CO2 équivalent émis par kilomètre contre 156 g 
pour le diesel) et les fortes réduction d’émissions de NOx et de particules fines sont également abordés 
pour conclure avec les avantages économiques locaux de cette filière courte d’approvisionnement 
énergétique. 
M. Gendry précise que les collectivités locales n’ont pas de grandes flottes de véhicules, qu’il faudra 
construire les stations et disposer de véhicules équipés. Les porteurs du projets assurent qu’on peut 
mettre en place des stations de petite taille en plusieurs points du territoire, y compris par exemple à 
Laval, mais qu’en priorité ce pourrait être intéressant d’explorer la possibilité sur Craon. 
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Synthèse de la visite de Geotexia le 5 juin 2014 

M. Ravenel UFC Que Choisir, a accepté de restituer la visite du site de méthanisation de Geotexia en 
Côtes d’Armor le 5 juin 2014. Voici un résumé de son intervention. 

Ont participé à la visite : M. Gilet – Maire de Craon, M. Toupel – 1er adjoint de Craon, M. Mainguy – 
conseiller municipal de Craon,  M. Guillot – adjoint de Bouchamps-les-Craon, M. Duvacher – conseiller 
municipal de Bouchamps-les-Craon, M. Bonsergent – Confédération Paysanne, M. Ravenel – UFC Que 
Choisir, M. Legot – Mayenne Nature Environnement, Mme Boivin – SYMBOLIP ainsi que plusieurs 
représentants d’OUDON BIOGAZ. 

La visite a commencé par l’accueil de M. Rocaboy, président de Geotexia, qui explique la problématique 
des éleveurs avec le lisier de porc et la recherche d’une solution collective puis le choix de la 
méthanisation.  

L’ensemble des installations a été ensuite visité dont les bâtiments de réception de la matière entrante, le 
moteur de cogénération, le système de traitement des odeurs, etc. L’électricité produite est revendue à 
EDF et la chaleur est utilisée pour le procédé et sera également valorisée dans des serres prochainement 
avec un programme d’insertion. 

L’actionnariat est constitué de la CUMA Mené Energies, du Groupe IDEX et du groupe Caisse des 
dépôts et consignations, chacun à hauteur d’un tiers du capital. 

M. Rocaboy, très transparent selon M. Ravenel, a expliqué qu’ils ont eu un incident le 10 septembre 
2013 avec le déversement de matière organique sur les pentes voisines suite à un débordement de cuve, 
le ruisseau a été affecté, et les autorités n’ont « pas pardonné » à l’exploitant qui a été condamné à 50 
000 euros d’amende. 

M. Ravenel explique qu’en ce qui concerne les odeurs, par rapport à celles de l’épandage agricole qu’il a 
chez lui, il constate que le site de Geotexia est beaucoup moins odorant, même s’il s’agit du traitement 
de lisiers de porcs et de déchets abattoir, produits pourtant particulièrement odorants. 

Enfin il explique que le Président de la Communauté de communes du Mené a fait une intervention pour 
détailler l’implication de la collectivité dans la recherche de nouvelles solutions pour le territoire et le choix 
logique de la méthanisation et le fait que le travail commun avec les porteurs du projet a été essentiel 
pour la réussite de Geotexia. 

Les porteurs du projet ajoutent qu’il y a avait en tout 16 participants pour un maximum de 25 (capacité 
d’accueil de visiteurs du site). La visite était pourtant ouverte à tous, environ 50 courriers d’invitation à la 
visite ont été déposés dans un rayon large autour du site envisagé pour l’implantation du projet OUDON 
BIOGAZ. Parmi les riverains il y a eu plusieurs inscriptions puis désincriptions au dernier moment. Ils 
déplorent que des riverains aient voulu se rendre compte par eux-mêmes mais qu’en plus de la politique 
de la chaise vide, et du refus du dialogue, il y ait des tentatives d’incitation des habitants à ne pas 
s’informer. 

M. Mainguy qui était à la visite, souhaite préciser qu’à Geotexia, il y a moins de 50% des intrants qui sont 
du lisier, et 40 000 tonnes de sous-produits animaux. 
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Discussion générale 
M. Gilet précise que la collectivité du Mené a mis en place une filière bois pour 5 chaudières et que d’un 
point de vue sociétal, ils envisagent de créer des serres pour l’insertion de jeunes en difficultés, le projet 
là-bas n’est donc pas limité à la méthanisation mais inclut des aspects sociétaux. Il ajoute qu’il a apprécié 
personnellement la découverte de ce projet, en tant que projet de territoire et d’ouverture. Les 
représentants d’OUDON BIOGAZ expliquent que pour eux, le projet OUDON BIOGAZ est ouvert à toute 
proposition des élus pour aller en ce sens, et que le projet n’a pas vocation, de fait, à rester un projet de 
méthanisation seulement. M. Gendry explique que plusieurs évènements dont les élections passées et la 
fusion des communautés de communes ont retenus les élus qui auraient bien voulu participer aux 
discussions. Pour lui, il faut considérer ce projet comme une activité économique sur un territoire. M. Gilet 
cite le cas d’un parc éolien qui a, lui, fait l’objet de la création d’un pôle d’investissement par les 
habitants : ils leurs ont demandé s’ils étaient prêts à investir, et les habitants ont adhéré avec une 
rentabilité de 9,5%. L’animatrice précise que sans interlocuteurs il est difficile de savoir si cette 
opportunité intéresse les habitants.  

M. Gilet ajoute qu’en tant que nouvel élu de Craon, il a reçu au plus tôt les porteurs du projet qui l’ont 
présenté devant les élus municipaux et que lors de sa campagne électorale il avait incité les opposants à 
participer au CLS, justement pour éviter la politique de la chaise vide et leur permettre de les rencontrer. 
M. D’Or explique que c’est aussi ce qui a été dit au sein du CLS, mais qu’il y a une stigmatisation de la 
parole par les opposants. 

M. Templier précise de son côté qu’il a toujours été d’accord pour participer, mais que s’il n’est pas venu 
après la première réunion, c’est qu’il était nécessaire de mettre en place les conditions pour exercer un 
mandant de 6 ans au sein du conseil municipal. Or Pommerieux est pleinement concernée puisque le 
projet est envisagé sur la commune, même si ce n’est pas la commune qui l’a attiré. En revanche il y a 
des riverains autour et beaucoup de passions, concrètement il a du négocier en tant qu’élu avec le 
conseil municipal pour être là aujourd’hui, d’ailleurs il y a un tiers des membres du conseil municipal qui 
sont à l’extérieur de la salle avec les manifestants. 

M. Gendry explique que pour les élus locaux, c’est compliqué car on ne voit le projet que d’un point de 
vue économique, industriel ou agricole, et on n’a pas d’avis à donner car il n’y a pas de demande 
particulière. Donc on réfléchit, on regarde, et, en tant que projet économique, c’est intéressant.  

M. Templier explique qu’à Pommerieux il y a actuellement un projet éolien, la commune n’intervient pas, 
si les propriétaires des terrains acceptent, nous n’aurons rien à dire, il n’y aura pas besoin de délibération 
du conseil municipal. Ce dont M. Roncin ne semble pas convaincu, à son sens, il y a besoin de délibérer 
pour ce genre de projet, au moins au niveau de la Communauté de communes sinon au niveau de la 
commune. 

M. Gilet explique qu’en ce qui concerne Geotexia, la réflexion a été longue et il invite les porteurs du 
projet OUDON BIOGAZ à élargir leur projet, et réfléchir en ce sens, pour faire adhérer la population.  

Les représentants d’OUDON BIOGAZ répondent être à 100% d’accord et partants, mais précisent qu’à 
Geotexia il y avait une coopération des élus avec les porteurs de projet, alors que eux cherchent ce genre 
de soutien, ils précisent qu’on ne peut pas leur demander de dessiner tout un projet de société, ce n’est 
pas leur fonction en tant qu’agriculteurs. M. Gendry affirme qu’il est vrai qu’il y a eu un démarrage 
compliqué du projet par rapport aux élus. Les porteurs du projet, précisent que ceux-ci ont été invités 
depuis 3 ans aux réunions de préparation, que le dialogue qui a été mis en place a toujours été très large.  

L’animatrice constate que la demande des élus et des porteurs du projet est commune.  
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POINTS DE VUE DES PARTICIPANTS SUR LE PROJET OU SUR LE COMITÉ LOCAL DE SUIVI  
Au cours des synthèses des travaux du comité local de suivi, plusieurs intervenants ou participants ont 
souhaité exprimer un point de vue personnel ou au nom de l’organisme qu’ils représentent. Ces points 
de vue sont relatés ci-après. 

Déclaration de l’UFC Que Choisir, présentée par M. Montecot 
M. Montecot présente une déclaration de l’association qui est reprise ici : UFC que choisir a conscience 
des enjeux de la transition incontournable pour l’avenir et les générations futures. En tant qu’association, 
nous avons un leitmotiv : l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. Nous nous félicitons 
des mesures gouvernementales dont le prêt à taux zéro pour les travaux de rénovation dans les 
logements, mais cela ne va tout de même pas gommer les factures d’énergie, ni la précarité énergétique. 
Récemment la cour des comptes a émis un rapport sur le coût du nucléaire, les prix de l’électricité ont 
augmenté de 20 % entre 2010 et 2013, cela risque de se poursuivre avec le coût de l’EPR et du parc 
nucléaire vieillissant. La tentation de la fracturation hydraulique pour les gaz de schistes est en stand by 
mais nous restons prudents à ne pas devenir des apprentis sorciers d’autant que les tentions 
géopolitiques actuelles posent question. La dernière position nationale de l’UFC Que Choisir date de fin 
2006 et n’a pas été réactualisée depuis, elle incluait un point sur la biomasse à valoriser dans de bonnes 
conditions économiques et environnementales. Notre commission nationale a été saisie du dossier de la 
méthanisation dans l’agriculture mais n’a pas encore tranchée. UFC Que Choisir sera toujours vigilante 
sur le risque que la rentabilité soit la seule motivation et demandera lorsque le projet voit le jour : 
qu’engagement soit pris de ne pas introduire de substrats du type maïs, sorgho pour nourrir les 
digesteurs au lieu des vaches, comme on a pu voir les excès en Allemagne. Cela induit des effets 
indésirables, comme l’augmentation du prix du foncier. Nous remercions OUDON BIOGAZ de n’avoir 
occulté aucune de nos interrogations dans les groupes de travail : nous considérons important de 
privilégier la politique du dialogue à celle de la chaise vide. 

Point de vue de M. Montecot, UFC Que Choisir 
M. Montecot explique qu’il est à la fois un résident local et représentant d’UFC Que Choisir et qu’il est 
très heureux de pouvoir participer au CLS et qu’il est plus efficace de pouvoir exprimer ses besoins et 
désirs en amont car en général UFC Que Choisir doit régler des litiges en aval. Il souhaiterait qu’il en soit 
autant pour d’autres projets. Pour eux le plus important reste l’intérêt collectif de ce projet et il souhaite 
poursuivre la participation de l’association dans le cadre de la mission locale de suivi de l’unité qui sera 
créée si la méthanisation voit le jour. 

Point de vue de M. Garnier, ADEME 
M. Garnier exprime ensuite son ressenti en tant que représentant de l’ADEME : la question de la 
concertation en méthanisation, il la rencontre sur de nombreux projets, il y a 50 projets que l’ADEME suit 
sur la région Pays de la Loire. Les énergies renouvelables sont un sujet complexe et la méthanisation en 
fait partie. Personnellement c’est la première fois qu’il assiste à des réunions organisées de cette 
manière, avec méthodologie et cadrage tout en pratiquant l’ouverture dans un comité transparent. Les 
comptes-rendus sont diffusés et accessibles à tous mais aussi structurés, ce sont des points très 
positifs. L’ADEME ou AILE (qui coopèrent) sont venus à chaque réunion, il est donc là aujourd’hui pour 
voir comment ce dispositif a permis d’apporter des réponses à toutes les questions. 
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Point de vue de Mme Doineau, vice-présidente du Conseil général 
Mme Doineau explique que, pour elle, à la fois la méthode et l’information issue de ces réunions ont été 
essentielles. En tant qu’élue, elle a besoin de l’information qui est diffusée ici, pouvoir écouter les 
associations ou organismes quels qu’ils soient, ce qui permet d’apprendre beaucoup sur la qualité 
d’appropriation du projet par les acteurs locaux. En tant qu'élue, elle constate et regrette la pression des 
opposants, elle s'émeut du fait qu’il n’a pas été agréable de se voir huée lorsqu’elle est arrivée à cette 
réunion aujourd’hui. La position à adopter n’est pas simple, car ajoute-t-elle on se sent d’avantage sous 
la pression de ne pas venir alors que c’est justement ici qu’est l’information, or le savoir permet de 
prendre position en connaissance de cause, et, en l’occurrence, on peut avoir la position qu’on souhaite. 
Elle affirme ne pas être ici sous une quelconque contrainte mais pour satisfaire un désir de savoir. Elle 
ajoute avoir assisté pour ces raisons à autant de réunions qu’elle a pu. 

Point de vue de M. Legot, Mayenne Nature Environnement 
M. Legot précise que son association va dans le sens des propos de l’UFC Que Choisir et est 
particulièrement favorable au développement d’une énergie durable. Il remercie OUDON BIOGAZ d’avoir 
sollicité Mayenne Nature Environnement et organisé ces réunions pour informer sur ce qui se passe, 
même s’il précise que l’association garde tout de même des réserves.  

Point de vue de M. Bellanger, Confédération paysanne 
M. Bellanger explique que pour la Confédération paysanne, le comité local de suivi est une bonne 
initiative en lien avec l’évolution du projet, même s’il regrette que le débat n’ait pas permis d’aborder plus 
concrètement la question d’unités de moindre taille avec cogénération pour pratiquer la déshydratation 
de protéines. Il constate également que certaines questions n’ont pas pu être clarifiées, ou seulement 
partiellement, du fait de l’état d’avancement du projet. Il insiste sur le besoin de réponses quant aux 
moyens à la disposition de l’administration pour faire respecter la réglementation. 

Il précise également que les articles parus dans la presse sont fidèles à ce que la Confédération 
paysanne souhaitait dire mais que les titres ont, eux, été choisis pas les journalistes.  
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PRÉSENTATION DE LA CHARTE ET DISCUSSIONS 
Les porteurs du projet présentent la charte des engagements qu’ils souhaitent prendre devant les 
participants au comité local de suivi. Au fur à mesure que la charte est exposée, les engagements sont 
discutés et éventuellement amendés. 

M. Gendry affirme que ce sont les représentants d’OUDON BIOGAZ qui ont écrit cette charte, or puisque 
ce sont eux qui s’engagent cela a déjà de la valeur en soi. 

Modifications de la charte 
Le texte de la charte, issu des modifications présentées ci-dessous, est joint en annexe de ce compte-
rendu.  
Le préambule est modifié par les participants dans sa formulation sans être affecté sur le fond.  
L’engagement #1 est modifié pour refléter une demande des participants de manière à inclure dans la 
dernière phrase : « et aura accès à l’information nécessaire à la réalisation de ses travaux ». Cette 
formulation a fait l’objet d’une longue discussion impliquant particulièrement les élus, dont M. Gendry et 
Mme Doineau, M. Garnier de l’ADEME et les porteurs du projet. 
Les engagements #2 et #3 sont approuvés sans modification. Au sujet de l’engagement #3, M. Roncin 
approuve expliquant qu’il est intéressant pour le SYMBOLIP d’échanger avec OUDON BIOGAZ car il est 
préférable, par exemple, que le plus de surfaces possibles puissent recevoir du digestat comme 
amendement en remplacement des engrais chimiques. 
Enfin les engagements #4, #5 et #6 sont approuvés sans modifications. M. Templier affirme porter une 
attention particulière au traitement des odeurs. 
M. Mainguy rappelle qu’en ce qui concerne les intrants il reste 15 % toujours indéfinis. Comment savoir si 
ce seront des matières odorantes ? L’animatrice demande s’il faut mieux spécifier les intrants même si la 
plupart des projets n’ont pas une sécurisation de 85% des intrants ? M. Gendry dit qu’il faudrait réaliser 
une étude de gisement et M. Mainguy qu’il serait utile de disposer d’un tableau des produits susceptibles 
d’entrer dans la méthanisation. Les porteurs du projet précisent que le dossier ICPE précisera tout cela et 
sera accessible au public, qu’il est par contre impossible de dire d’où viendra le gisement puisque 
personne ne va signer des contrats 3 ans avant la réalisation. Aujourd’hui ce qui est prévu c’est de 
recourir au large gisement des déchets agro-industriels et que par exemple à Geotexia les 40 000 tonnes 
qui sont issues de l’abattoir ne présentent pas d’odeurs puisqu’elles sont livrées en citernes sans contact 
avec l’air. M. Mainguy précise que le responsable de l’unité de Geotexia a lui même dit que ca sentait très 
fort lors des déchargements. Ce que les porteurs du projet approuvent en précisant que ces émanations 
sont confinées et gérées par le système de traitement de l’air. M. D’Or constate, lui, que les camions 
d’équarrissage passent à Niafles depuis longtemps et qu’il n’y a pas de plaintes. 
M. Bellanger demande si la charte pourrait mentionner le cadre départemental pour la méthanisation qui 
est en cours d’élaboration. Les porteurs du projet, qui n’y sont pas opposés, assurent par contre que la 
charte d’engagement OUDON BIOGAZ est plus détaillée que le cadre départemental. Mme Doineau 
précise que le cadre départemental est destiné au démarrage d’un projet, une sorte de marche à suivre. 
Elle relate que dans le Nord Mayenne, il n’y a pas eu un souffle de questions autour d’un projet de 
méthanisation, alors qu’ici il y a deux projets ce qui contribue aux inquiétudes.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
M. Vallée précise que ce document est de nature à rassurer un certain nombre de personnes tout en 
exprimant le fait que ce qui est important à ses yeux, dans la mesure où il est normal qu’un projet comme 
celui-ci puisse générer des gains économiques, c’est qu’il y ait acceptation sociale pour qu’il n’y ait pas 
de perdants sur le territoire. 

M. Montecot explique que, quand on voit les exigences qui ont été formulées vis à vis d’un projet de 10 
salariés comme celui d’OUDON BIOGAZ, alors on devrait avoir les mêmes exigences quand on a des 
projets sur des sites industriels. Selon lui, il s’est passé des choses il y a deux ans en Mayenne, cela a fait 
peur, et, s’il soutient les exigences qui ont été abordées ici, il espère qu’on sera capable d’en faire autant 
avec d’autres projets industriels à venir pour éviter une forme de différence de traitement entre projets. 
M. Viot, explique que dans le cas d’OUDON BIOGAZ il y a double contrainte car les contraintes 
réglementaires environnementales agricoles déjà en place et celles qui s’appliquent à une unité de 
méthanisation vont s’ajouter aux exigences propres des agriculteurs engagés dans le projet qui veulent 
avant tout préserver leurs terres et maintenir leur activité d’élevage. Selon lui on doit donc soutenir un tel 
projet et avoir confiance. 

Les porteurs du projet concluent que cela fait un an, jour pour jour, que la société OUDON BIOGAZ a été 
créée, et que depuis ce jour ils ont uniquement travaillé sur la concertation et le dialogue avec les acteurs 
du territoire. Et malgré toutes les attaques contre le projet, contre les personnes, malgré les rumeurs, la 
désinformation et les mensonges, ils ont continué sur leur ligne directrice de la concertation. Pour eux, on 
est parvenu à la fin d’un cycle de concertation avec les six mois de travaux du comité local de suivi. Ils 
vont maintenant réellement entrer dans la phase de développement et mettre en route le projet avec un 
site d’implantation, la consultation des constructeurs, et comme ils l’ont dit depuis le début pouvoir entrer 
dans le vif du sujet et apporter les réponses aux questions qui n’ont pas pu être clarifiées jusqu’ici du fait 
de l’état d’avancement du projet. 

M. Gendry précise qu’il est important d’avoir pu poser les questions, toutes les questions, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un projet qui va s’intégrer dans le domaine public. Même si ca paraît parfois difficile dans 
les échanges, il est nécessaire de pouvoir aborder tous les sujets et les rôles de chacun (qui paye, qui fait 
quoi, etc.) plutôt que d’en occulter. 

Mme Doineau propose que soit mis en place une sorte de tableau de synthèse des réunions qui 
permettrait de voir ce qui a été abordé, de servir de référentiel pour chacun : ce qui a trouvé des 
réponses, ce qui doit encore être clarifié et mettre en exergue, par exemple, les investissements à faire et 
les investissements évités du fait du projet.  

FIN DE LA RÉUNION  
La réunion a pris fin à 17h50 avec une collation. 
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CHARTE D’ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES DE LA SAS OUDON BIOGAZ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHANISATION TERRITORIALE 
Le texte de la charte qui est présenté ci-dessous est le résultat de la proposition de charte par OUDON 
BIOGAZ, amendé et validé par l’ensemble des participants à la réunion du comité local de suivi du 25 juin 
2014. 

PRÉAMBULE 
OUDON BIOGAZ souhaite implanter et exploiter une unité de méthanisation territoriale : 

- respectant toutes les réglementations applicables à l’activité de méthanisation et aux activités 
connexes 

- mettant en œuvre les solutions nécessaires afin de ne pas porter préjudice au cadre de vie et aux 
activités économiques pré-existants 

- agissant en concertation avec les acteurs locaux  

ENGAGEMENT #1 
OUDON BIOGAZ souhaite donner les moyens de la concertation avec les acteurs locaux et leurs 
représentants tout au long de l’implantation et de l’exploitation de son unité de méthanisation.  

Création du C3S 
Oudon Biogaz s’engage à créer, dès le début des travaux sur site, une Commission de Suivi et de 
Surveillance du Site -C3S- largement ouverte aux actuels membres du Comité Local de Suivi du projet, 
aux riverains et à l’administration. 

La C3S se réunira aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an, afin de prendre en compte les 
questions, les remarques et suggestions soulevées à l’occasion des travaux et de l’exploitation du site de 
méthanisation. 

La C3S sera l’interlocuteur privilégié pour toutes questions relatives au pilotage de site de méthanisation 
et aura accès à l’information nécessaire à la réalisation de ses travaux. 

ENGAGEMENT #2 
OUDON BIOGAZ s’engage à permettre le respect de la sécurité routière dans ses activités de transport. 

Accès au site 
Le site d’implantation qui est le plus pertinent pour le projet Oudon Biogaz, se trouve en bordure de 
l’axe Craon-Chérancé, à environ 1,1 km de la zone industrielle des Sablonnières. Afin d’assurer une 
desserte sécurisée du site, la route départementale 229 devra être aménagée, OUDON BIOGAZ 
s’engage à coopérer avec les collectivités concernées afin de préserver cet objectif dans les meilleures 
conditions pour les usagers. 

Transports 
Tous les transports de matière seront gérés par Oudon Biogaz. Le camion routier est le moyen de 
transport normalisé le plus économique en carburant et le mieux adapté au rayon d'action de Oudon 
Biogaz. 

Oudon Biogaz s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre aux exigences 
règlementaires du transport des matières entrantes et sortantes du site de méthanisation, soit, suivant les 
produits transportés : 

 

- citerne pour les produits liquides 
- benne bâchée pour les fumiers et autres produits « solides » 
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ENGAGEMENT #3 
Oudon Biogaz s’engage à contribuer à la préservation de la qualité de l’eau au regard des pollutions 
diffuses liées aux exploitations engagées dans l’unité de méthanisation. 

Suivi de la qualité de l’eau 

Oudon Biogaz mettra à disposition des organismes qualifiés, compétents et volontaires les éléments en 
sa possession pour permettre l’évaluation et l’amélioration des pratiques agricoles et le suivi de la qualité 
de l’eau sur les surfaces destinataires du digestat. 

ENGAGEMENT #4 
Oudon Biogaz s’engage à mettre en œuvre les moyens pour ne pas affecter de manière négative 
l’environnement olfactif du site de méthanisation. 

Confinement des opérations de déchargement/chargement 

Oudon Biogaz mettra en place sur site, les équipements les plus performants de confinement des odeurs 
lors des opérations de déchargement et chargement. Le bâtiment de réception des intrants, sous 
dépression, sera doté de système de traitement/épuration d'air, garantissant le traitement des odeurs lors 
de la phase de dépotage. 

ENGAGEMENT #5 
Oudon Biogaz s’engage à contribuer à préserver la qualité agronomique, sanitaire et environnementale 
des sols des exploitations engagées dans le projet. 

Métaux lourds 
Partant du principe que chaque élément constitutif de l’ensemble « métaux lourds » ne fait que transiter 
dans le processus de méthanisation, Oudon Biogaz s’engage au contrôle strict des intrants : 

- Traçabilité des intrants et sortants 
- Suivi par analyse des teneurs en métaux lourds de nos sols 

 

ENGAGEMENT #6 

Dynamique d’élevage du Pays de Craon 
Le projet Oudon Biogaz s’engage dans l’activité agricole, et l’élevage en particulier : 

- en favorisant et en vulgarisant auprès de ses actionnaires les meilleures techniques de 
valorisation et d’épandage du digestat, notamment l’épandage au sol 

- 85 % du gisement étant basé sur des fumiers et des lisiers de nos exploitations, la pérennité de 
l’élevage assure une activité agricole forte, garante du dynamisme agro-alimentaire local 

- près de 190 actifs travaillent sur nos exploitations, avec 41 ha en moyenne par actif. L’activité 
d’élevage est la seule qui puisse garantir la pérennité de leur activité professionnelle 

- Le projet Oudon Biogaz, tel que les 85 exploitations engagées l’ont conçu, ne comporte pas de 
cultures énergétiques mobilisant des terres à l’année. 

 

 


