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RÉUNION SPÉCIFIQUE 
« ENTREPRISES DE CRAON SITUÉES SUR LA D229 » 

COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ  
JEUDI 22 MAI 2014, CRAON 

COMPTE-RENDU  
OBJET DE LA RÉUNION  
Cette rencontre spécifique, complémentaire du comité local de suivi du projet OUDON BIOGAZ, fait suite 
à des échanges avec les industriels implantés localement qui font usage de la route D229. Il est apparu 
que plusieurs entreprises pouvaient être concernées par l’usage par OUDON BIOGAZ de cette même 
route et qu’une discussion pouvait être opportune. 
Ont donc été conviées à cette réunion toutes les entreprises de la zone industrielle des Sablonnières ou 
qui bénéficient d’un accès sur la route D229. 
La réunion avait pour objectifs la présentation du projet OUDON BIOGAZ et discussion générale ainsi que 
les usages actuels et futurs de la D229 et possibilités d’évolution.  
 
La réunion, d’une durée de 2h45 s’est tenue à la pépinière d’entreprises et s’est déroulée en deux 
temps: 

! Présentation du projet OUDON BIOGAZ par les porteurs du projet  
! Echanges et discussions sur les questions clés, les problématiques et pistes d’actions en 

particulier au sujet de l’usage de la route D229 

ANIMATION DE LA RÉUNION ET COMPTE-RENDU 
La réunion était animée par Cieo. Le présent compte-rendu a été rédigé par Cieo. 
Ce compte-rendu est diffusé au format électronique à tous les participants à la réunion. Il est également 
mis en ligne, en libre consultation, sur le site Internet http://oudonbiogaz.info à l’adresse :  

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

7 ENTREPRISES  
8 personnes représentant 7 entreprises ont participé à cette réunion : 
 
Hautbois    Patrick  DEUIL 
Bonna Sabla    Fabrice FERRY 
Transports Gillois   Estelle GILLOIS 
SAMAB     Sébastien GUEDON 
Carpenter    Patrick PAYOUX 
Abattoir municipal   Marc PRIOUL 
Hautbois    Nicolas PRODHOMME 
ACMAR     Olivier REILLON 
Oudon Biogaz    Olivier BELSEUR   
Oudon Biogaz    Hervé COLAS 
Oudon Biogaz    Carola EUZIERE 
Cieo     Constant DELATTE (animateur de la réunion)   

DES ABSENTS  
La minoterie Pelluau s’est excusée. 2 entreprises ont été invitées et relancées mais n’ont pas donné suite 
à l’invitation : La maison Point Vert Agrial et les Etablissements Quargnul. 
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DÉBUT DE LA RÉUNION À 16H15 
PRÉSENTATION DU PROJET PAR OUDON BIOGAZ 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ démarrent la réunion par une présentation générale du projet 
d’unité de méthanisation. Ils exposent l’historique de la démarche des agriculteurs, regroupés à 85 
exploitations pour valoriser les effluents de leurs fermes. Le principe de la méthanisation est expliqué ainsi 
que le cycle de la matière organique. Ils évoquent ensuite les contraintes d’implantation du site (proximité 
avec la canalisation de gaz), le cadre réglementaire qui s’applique au projet, les atouts et bénéfices de la 
démarche pour l’agriculture, l’économie et l’environnement. 

! Questions diverses 
Les porteurs du projet clarifient, suite à une question, que pour le portage financier, ils ne souhaitent pas 
de contrôle extérieur, ce qui ne signifie pas qu’ils ne recourront pas à des apports financiers extérieurs. 
Les porteurs du projet expliquent que la configuration du projet (une seule installation soumise à 
autorisation ICPE) présente de meilleures garanties que l’alternative qui consiste à créer plusieurs petites 
installations qui seraient soumises à des contraintes moins fortes du fait de la réglementation. En 
particulier les études et les critères de l’administration sont très stricts, et le contrôle sur le plan 
d’épandage collectif sera drastique. M. Ferry souhaite ajouter que la concentration des matières traitées 
génère une concentration plus importante des risques ce qui justifie la surveillance et l’application d’une 
réglementation plus stricte. Les porteurs du projet souhaitent préciser que le projet OUDON BIOGAZ 
n’est pas le plus gros en Mayenne et donc loin d’être le « plus gros méthaniseur de France ». 
Suite à une question, il est expliqué aux participants que les porteurs du projet de Charchigné ont la 
possibilité d’une valorisation du biogaz en cogénération auprès de la laiterie locale qui a des besoins en 
chaleur qui le permettent, ce qui s’est avéré impossible avec la laiterie de Craon.  
Mme Gillois pose une question sur l’épandage du digestat sur les prairies avec veaux allaitants. OUDON 
BIOGAZ précise que le procédé de méthanisation et l’épandage du digestat est compatible avec la 
cohabitation avec tous les animaux, et explique que des méthaniseur sont en projet ou implantés à 
proximité de plusieurs champs de courses pour traiter les fumiers et crottins de chevaux. 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ détaillent les impacts du projet sur les émissions de GES : 14 000 
tonnes évitées par an, voire plus encore puisque des entreprises sont intéressées pour récupérer le CO2 
qui résulte de l’épuration du biogaz en biométhane. Mme Gillois s’enquiert du trafic supplémentaire 
généré par cette activité, ce sur quoi OUDON BIOGAZ précise que la densité du CO2 étant importante les 
volumes à transporter seront très faibles. M. Ferry demande ce qu’il advient du CO2 s’il n’est pas valorisé 
de cette manière, OUDON BIOGAZ explique que le CO2 ainsi que le méthane, produits par méthanisation 
naturelle des fumiers ou lisiers actuellement, partent à l’atmosphère, et que si le CO2 issu de la 
méthanisation n’est pas valorisé, et donc rejeté à l’atmosphère, le méthane (CH4 - qui est 24 fois plus 
impactant en effet de serre que le CO2) sera lui valorisé. 
OUDON BIOGAZ explique que le stockage de fumier dans les champs induit des pollutions diffuses par 
ruissèlement en hiver alors que la méthanisation d’OUDON BIOGAZ permettra de mieux gérer le 
stockage et l’épandage du digestat et donc de mieux maîtriser des paramètres fortement liés à la qualité 
de l’eau. 

! Réseau GRTgaz et site d’implantation 
Une question est posée par plusieurs personnes dont M. Ferry et Mme Gillois : sur des cartes GRTgaz 
disponibles en ligne il y a une information qui précise que la canalisation ne peut accueillir que 200 à 500 
m3/h en injection. OUDON BIOGAZ affirme avoir eu confirmation de son côté que la canalisation peut 
accueillir 630m3/h. Une précision sur les données disponibles en ligne sera vérifiée auprès de GRTgaz par 
OUDON BIOGAZ et transmise aux participants1. 

                                                        
1 Réponse reçue de GRTgaz par OUDON BIOGAZ le mardi 3 juin par email : « Je reviens vers vous pour répondre à votre question 
et vous rassurer sur la faisabilité de votre projet et sur la validité des données qui vous ont été transmises par GRTgaz. Nous vous 
confirmons que votre projet de 630 m3/h est toujours réalisable sur le réseau de GRTgaz, et que ce débit apparaît disponible 365 
jours/an au vu des consommations constatées depuis 2010. Les données communiquées lors de notre rapport d’information en 
août 2013 sont toujours d’actualités. Nous avons d’ailleurs constaté une hausse des consommations en 2014. Les valeurs 
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Les entrepreneurs posent la question de l’évolution du réseau de gaz : si des extensions étaient prévues 
par GRTgaz cela pourrait offrir des alternatives d’implantation de l’unité de méthanisation, ils précisent ne 
pas souhaiter une délocalisation du projet pour leur intérêt, mais vouloir simplement connaître les options 
possibles. OUDON BIOGAZ propose de poser cette question à GRTgaz pour apporter des éléments en 
ce sens, même si, à leur connaissance, il n’y pas de tels projets d’extension du réseau à l’heure actuelle. 
Pour les porteurs du projet, le choix de l’emplacement de l’unité est guidée par certains paramètres 
(accès, distance, environnement, économie du projet) dont la présence de la canalisation de transport du 
gaz suffisamment proche est un critère prépondérant. Si d’autres sites présentaient des caractéristiques 
compatibles avec leur projet ils seraient pleinement disposés à les envisager. 

DISCUSSIONS SUR LA D229 : USAGES ACTUELS ET FUTURS, RISQUES  
! Compétences des collectivités pour la D229 

L’animateur explique que suite à la réunion du CLS du 4 avril sur les Transports (et qui portait sur la partie 
rurale de la route D229) et la présence à cette occasion de techniciens du service des voiries du Conseil 
général, ce même service a été sollicité pour participer à la présente réunion. Toutefois le Conseil général 
a souhaité préciser qu’il n’est pas maître d’ouvrage pour la partie de la D229 qui est urbanisée, ce qui est 
le cas de la zone industrielle, et a préféré décliner l’invitation pour cette raison.  
Les entrepreneurs affirment que depuis 1994, et les premiers courriers adressés et suivis d’autres 
démarches au cours des vingt dernières années, la responsabilité concrète de la compétence d’une ou 
l’autre collectivités (Conseil général, Commune et Communauté de communes) n’a jamais pu être 
clairement établie et les démarches entreprises n’ont apporté quasiment aucun résultat pour 
l’amélioration de la voirie. 
Il apparaît clairement des échanges qu’une réponse est nécessaire à ce sujet de la part collectivités afin 
d’identifier les interlocuteurs compétents2 et les limites géographiques des compétences respectives des 
collectivités. 

! 3 tronçons distincts 
3 secteurs de la route menant au site d’implantation envisagé par OUDON BIOGAZ sont identifiés par les 
participants comme étant très différents du point de vue des usages : 

- Tronçon 1 : la partie rurale de la route D229, située au delà du site de la société 
Carpenter 

- Tronçon 2 : la partie de la D229 entre l’entreprise Carpenter et le rond point de 
l’abattoir 

- Tronçon 3 : une partie de la D25 entre la D771 et le rond point de l’abattoir 

! Trafic actuel 
D’après les données fournies par le Conseil général à l’occasion de la réunion du CLS du 4 avril 2014, les 
représentants d’OUDON BIOGAZ présentent les chiffres de trafic actuel sur le tronçon 1 : 26 poids lourds 
(PL) par jour en moyenne, soit 7% du trafic sur cette route. 
Sur le tronçon 2, situé dans la zone industrielle, les entreprises implantées localement (Transports Gillois, 
Carpenter, Bonna Sabla et ACMAR) estiment que le trafic qu’ils génèrent avec leurs activités est 
d’environ 100 poids lourds et 300 véhicules légers par jour en plus des vélos et des piétons, ce qui 
s’ajoute au trafic de 26 poids lourds par jour selon le Conseil général, soit 126 PL par jour. 
Le tronçon 3 compte lui, d’après les données du Conseil général, 740 PL par jour en moyenne, dont une 
majorité est retrouvée sur la D25 vers Segré (425 PL par jour) et une petite partie sur la D274 (35 PL par 

                                                        
communiquées lors du comité local de suivi correspondent à un document public réalisé datant d’août 2012 par GRTgaz au 
démarrage de l’injection sur le réseau avec des hypothèses de calcul prudentes. En 2013, GRTgaz a mis en ligne sur son site 
internet un outil en ligne « réso’vert » qui indique un potentiel d’injection actualisé entre 300 et 1000 m3/h sur Craon, consultable : 
http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/producteur/raccordement.html »   
2 Mme Gillois, lors de la réunion du CLS du 23 mai, soit le lendemain, a pu échanger avec Mme Doineau, vice-présidente du 
Conseil général. Elles ont convenu de prendre contact pour évoquer les questions des entrepreneurs au sujet de la D229 dans la 
zone industrielle des Sablonnières. 
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jour). Ceci revient à un différentiel de trafic de 280 PL par jour au niveau de ce qui est considéré par les 
participants comme un « nœud » de trafic dans la zone industrielle elle-même. 
Il ressort de ces informations qu’une clarification et mise à jour des données pourraient contribuer à une 
vision plus claire du sujet. 

! Problèmes actuels sur la D229 
Les entrepreneurs évoquent les problèmes actuels sur la route D229 et semblent partager une analyse 
commune. En effet le problème réside d’après eux dans la dangerosité de la route, pas la densité. La 
situation leur semble dangereuse du fait de la configuration de la voirie plutôt que du nombre de 
véhicules, ils mentionnent les facteurs de dangerosité suivants (sur le tronçon 2 en particulier, mais de 
manière générale également) : 

- la vitesse excessive des véhicules légers (en entrée et sortie de la zone) 
- un problème de visibilité en sortie de la zone dû à un faux plat qui combiné à l’excès 

de vitesse rend l’accès à la route dangereux pour certaines entreprises 
- le croisement des équipes de salariés entre 12h30 et 13h00 qui génère un pic de 

circulation 
- le stationnement de camions de nuit pratiqué par des routiers en transit parfois ne 

parlant ni français ni anglais et ne respectant pas la signalisation existante 
- les transporteurs qui, après une erreur de direction, font demi-tour à l’entrée du site 

de Carpenter 
- le passage piéton qui n’est pas repeint régulièrement et manque de visibilité 
- le fait qu’un chemin soit répertorié sur les cartes le long de la route alors que le 

passage à pied semble dangereux surtout lorsqu’un poids lourd circule sur la route 
- le fait que deux poids lourds ne se croisent pas sur le tronçon 1 de la route (gabarit 

de 4m10 de largeur)  
Parmi les demandes formulées aux collectivités qui n’ont pas donné de suite, les entrepreneurs relèvent : 
la demande de ralentisseurs et de signalétiques appropriées. 

! Le trafic généré par OUDON BIOGAZ 
Les porteurs du projet OUDON BIOGAZ détaillent le trafic qui sera généré par la nouvelle activité de 
méthanisation dont le site d’implantation envisagé à « la Rivière » sur la commune de Pommerieux 
dispose d’un accès par la D229.  
Le trafic total convergeant vers et partant du site, sera de 40 poids lourds par jour ouvrable, dont 32 
véhicules passeront dans la zone industrielle, via la D229, soit 3,2 camions à l’heure. 
Par rapport au trafic de 740 poids lourds sur le tronçon 3, l’ajout de 32 camions par jour ne changera pas 
de manière notable la circulation. 
Pour ce qui est du tronçon 2, le trafic actuel de 126 poids lourds sera augmenté par le passage des 32 
camions quotidiens desservant OUDON BIOGAZ, soit 25% de trafic supplémentaire, ce qui n’est pas 
négligeable. 
OUDON BIOGAZ explique que par rapport au trafic existant sur la partie rurale de la route (tronçon 1), le 
trafic actuel, faible, avec 26 poids lourds par jour, évoluera à environ 58 poids lourds par jour. Cette 
fréquentation plus élevée nécessitera une adaptation de la route comme cela a été discuté avec les 
techniciens du Conseil général lors du CLS sur les transports le 4 avril 2014. Les porteurs du projet 
expliquent qu’il sera nécessaire d’augmenter la largeur de la route à 6m60 et de prélever 2 mètres 
supplémentaires de part et d’autre par sécurité et qu’il est envisageable d’ajouter alors une voie douce 
complémentaire pour relier les chemins cartographiés et la voie verte. 

! Capacité de la route 
Les 4 entrepreneurs majoritairement concernés par la circulation sur le tronçon 2 posent la question de la 
capacité de la route telle qu’elle est configurée aujourd’hui. Ils souhaitent que cette question soit posée 
aux autorités compétentes pour s’exprimer sur le sujet.  



Le 24 juin 2014  Projet de méthanisation OUDON BIOGAZ  

 Compte-rendu de la réunion spécifique « entreprises » du 22 mai 2014  

 

  5/8    

! Le projet de rocade 
Le projet de rocade de contournement envisagé par la municipalité est abordé. 
Les porteurs du projet souhaitent en premier lieu faire une mise au point sur le sujet de la rocade et 
expliquent qu’une rumeur persiste alors qu’elle n’a aucun fondement : jamais OUDON BIOGAZ n’a fait de 
demande pour la création d’une quelconque rocade, par ailleurs le tracé proposé complexifierait l’accès 
au site envisagé pour la méthanisation ce qui ne va pas dans leur intérêt. Ils ajoutent avoir évoqué le sujet 
avec M. Gilet qui a expliqué être lui même étonné car, des échanges qu’il a eu, il a constaté que cette 
demande n’émanait pas non plus des entreprises implantées localement, ce que les entrepreneurs 
confirment. 
M. Ferry pose comme principe que si la rocade permettait de résoudre un problème de sécurité tout en 
ajoutant de la distance et/ou des ronds-points, cela serait positif malgré tout car la sécurité prime sur les 
autres contraintes. 
En revanche la plupart des entrepreneurs expliquent que les propositions de tracés pour la rocade ne 
permettent pas d’identifier clairement les améliorations qu’elles engendreraient et posent la question 
primordiale du frein qu’elle pourrait générer à l’extension des entreprises de la zone où il n’existe déjà que 
très peu de réserve foncière, ce qui est pourtant un enjeu stratégique pour certaines d’entre elles (en 
particulier Carpenter est particulièrement concernée). 
Pour M. Reillon un tel projet de contournement doit être le résultat d’une démarche globale et non juste 
un contournement au profit d’un acteur (champ de courses, industriels ou nouvelle activité comme 
OUDON BIOGAZ). Pour lui les fondements du projet de rocade sont plus ou moins clairs : tout le monde 
en parle mais personne ne semple savoir d’où cela vient, il regrette que l’information leur parviennent via 
les médias. Pour Mme Gillois, la rocade ne rend aucun service, voire peut générer une concentration de 
trafic localement. Pour M. Payoux, le tracé pose le problème de l’encadrement de son site ce qui prévient 
toute perspective d’extension à long terme, du fait des contraintes de distances entre son activité et un 
axe routier. En ce qui concerne l’abattoir, la rocade concerne peu l’activité, elle ne modifiera pas le trafic 
important qu’il y a déjà devant le site selon M. Prioul, et pour M. Guédon, la SAMAB n’a aucun intérêt à 
cette déviation et n’en est pas demandeuse, M. Deuil quant à lui explique que le tracé envisagé 
compliquerait l’accès au site de Hautbois. 
M. Ferry résume une position générale : si une rocade, dont les entrepreneurs ne sont pas demandeurs, 
doit voir le jour pour accueillir l’augmentation du trafic pour une nouvelle activité (comme celle d’OUDON 
BIOGAZ), et que cette déviation « enclave » les entreprises existantes, les entrepreneurs devront défendre 
leurs intérêts. 

! Conclusion des discussions sur la D229 
L’inquiétude principale des industriels concerne la sécurité routière sur la route dans sa configuration et 
avec le trafic actuel. Cette inquiétude est d’autant plus grande qu’elle est présente depuis 1994, que le 
trafic a augmenté depuis et que très peu de mesures ont été prises par les collectivités. 
Les entrepreneurs posent donc la question primordiale de la capacité réelle de la route par rapport au 
trafic actuel et, évidemment, au trafic à venir. De leur point de vue il est difficile de prévoir une 
augmentation du trafic qu’ils génèrent eux-mêmes, du fait du manque de visibilité sur l’évolution de leurs 
activités. Ils insistent toutefois sur la relation qu’il y a entre la capacité de la route, l’évolution du trafic et la 
sécurité routière. 
Pour eux, si il apparaissait que la route était effectivement saturée, il faudrait composer de nouvelles 
solutions, étant donné que le seul projet d’aménagement envisagé (la rocade) pose beaucoup de 
questions et ne reçoit pas leur assentiment. Si toutefois la route n’était pas saturée, y compris avec 
l’évolution du trafic généré par l’activité d’OUDON BIOGAZ, alors l’usage de la route leur paraitrait 
légitime du point de vue du trafic routier. 
Pour les porteurs du projet OUDON BIOGAZ l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la procédure 
ICPE du projet répondra à la question des accès au site envisagé, en tenant compte du trafic existant, du 
trafic supplémentaire généré par leur activité et de la sécurité routière. Ils constatent que les inquiétudes 
actuelles sur les risques et le futur usage de la route par OUDON BIOGAZ pourraient donner lieu à la 
connexion des intérêts entre acteurs pour améliorer globalement l’usage de la route D229 pour tous. 
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LA MÉTHANISATION : QUESTIONS GÉNÉRALES EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ DES  ENTREPRISES 
! Questions agronomiques 

Les représentants de la société Hautbois évoquent le fait qu’avec l’épandage d’un digestat mutualisé, il 
pourrait y avoir une augmentation de la pression organique sur certain secteurs, et les conséquences que 
cela pourra avoir sur la qualité finale du blé et en particulier l’apport en protéines. 
Les porteurs du projet expliquent qu’en moyenne la pression azotée sur les 7 700 ha concernés par le 
projet est de 110 unités d’azote en moyenne. Le fait que le plan d’épandage est mutualisé entre les 85 
exploitations va permettre de constituer une base d’échange qui est un atout pour la fertilisation 
organique : globalement l’amendement avec le digestat va permettre de changer la façon de fertiliser, 
d’équilibrer la pression organique sur le territoire et de limiter certaines pollutions. Ils ajoutent que pour le 
blé, il n’y aura qu’un seul apport de digestat, au printemps. Les autres apports seront réalisés avec 
l’engrais minéral comme c’est le cas aujourd’hui. 

! Les entreprises et les inquiétudes liées à la méthanisation   
Un tour de table est réalisé pour connaître les inquiétudes, autre que les questions concernant le trafic 
routier, qu’ont les entrepreneurs vis à vis du projet OUDON BIOGAZ. 
Il ressort que la question des odeurs est un sujet d’inquiétude pour les entreprises. La plupart s’inquiète 
de manière directe ou indirecte de l’émanation d’odeurs et en particulier de l’imprégnation des produits, 
de la gêne occasionnée (particulièrement pour les visiteurs-clients), des employés en extérieur. Même si 
ce propos est modéré par certains, d’une part du fait de la distance au site (supérieure à 1km) qui pose 
question sur l’aspect réellement pénalisant des odeurs pour la SAMAB, et d’autre part du fait de 
l’occurrence régulière, particulièrement en été, de fortes odeurs de la station d’épuration (située à 300 m) 
de l’avis de plusieurs entrepreneurs, ce qui provoque déjà régulièrement une gêne. 
Les porteurs du projet expliquent que le processus de méthanisation se produit en l’absence d’oxygène, 
donc sans contact avec l’air, la méthanisation elle-même ne produit donc pas d’odeurs. Les 
chargements et déchargements de matières se feront après un sas et l’air intérieur des bâtiments sera 
bio-filtré pour enlever les odeurs. Ils ont constaté eux-mêmes l’efficacité du filtre biologique lors d’une 
visite en Belgique d’une grande unité de méthanisation de pelures d’oignons, produit très odorant à 
l’intérieur du sas de déchargement, alors qu’à l’extérieur on ne sent rien et que l’unité est implantée très 
près d’une grande zone d’habitations. Même si ces informations sont de nature à rassurer les industriels, 
le risque d’occurrence d’événements exceptionnels (existant pour tout industriel) et leur gestion pose la 
question des moyens qui seront mis en œuvre pour pallier à d’éventuels défauts de fonctionnement du 
site de méthanisation qui provoqueraient des odeurs. 
A ce sujet les porteurs du projet se réfèrent au classement ICPE de l’unité, et assurent que des 
procédures seront imposées et que les services de l’Etat effectueront un contrôle, par ailleurs ils 
précisent être, eux-mêmes, des habitants du territoire et donc tenus de ce fait au respect de leurs 
propres engagements. 
Mme Gillois soulève la problématique de la qualité générale de l’air en lien avec le séchage des céréales. 
L’entreprise Hautbois, qui stocke aussi des céréales, relaie cette inquiétude en cas d’épandage proche 
de leur site de stockage. 
Les porteurs du projet expliquent ne pas comprendre cette inquiétude du fait qu’aujourd’hui des 
agriculteurs stockent leurs céréales à la ferme, pour les exporter ensuite, sans que personne du côté 
client ne se pose la question de la proximité entre stockage des productions et fumières à l’air libre sur 
les exploitations agricoles.  
De manière générale, les entrepreneurs expliquent vouloir entendre les arguments d’OUDON BIOGAZ 
tout en restant vigilants car ils ont connaissance de sites industriels ou d’unités de traitement de déchets 
où il est dit, ou il a été dit, qu’il n’y a pas d’odeurs alors que tout le monde sait qu’il y en a pourtant bien, 
citant pour exemples Séché à Laval ou le groupe Chazé à Bel-Air de Combrée. Pour eux, le risque doit 
être connu de manière claire et la notion de garantie est importante. En effet de manière générale les 
entrepreneurs considèrent que si une nouvelle activité peut avoir des conséquences ou nuisances sur les 
activités pré-existantes, la mise en balance de l’intérêt économique doit être faite, en particulier en terme 
d’emplois, cette question est mise en avant en particulier par Mme Gillois et M. Ferry. Certains suggèrent 
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que si les inquiétudes sont là, c’est parce que les risques pourraient être mieux appréhendés surtout 
avec une information claire et à la disposition de tous. 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ répondent que les problèmes d’odeurs viennent souvent des 
activités connexes à la méthanisation. Dans le cas du groupe Chazé à Bel Air elles sont le fait du 
compostage et non de la méthanisation, sur d’autres sites c’est le tri mécano-biologique à l’arrivée des 
déchets ménagers qui laisse échapper des odeurs. Ils rappellent qu’OUDON BIOGAZ ne prévoit ni 
compostage, ni tri sur son site. 
En ce qui concerne les risques d’explosion, les représentants d’OUDON BIOGAZ expliquent que la 
pression du gaz dans l’installation est très basse, les zones ATEX3 ne feront que quelques mètres. Ils 
souhaitent à ce titre clarifier plusieurs points et affirment que si le risque zéro n’existe pas et qu’incident 
ou accident peuvent arriver dans le cadre de toute activité, croire qu’un risque d’explosion sur un site de 
méthanisation pourrait engendrer des conséquences à 1,5 km est complètement hors de la réalité. De 
même, considérer que des éléments pathogènes pourraient voyager sur une telle distance par la voie des 
airs et contaminer des produits à travers les bouteilles en plastique stockées sur des sites industriels 
locaux leur paraît également exagéré. 
Enfin ils précisent que la méthanisation n’est nouvelle qu’en France. De nombreux sites de méthanisation 
(plus de 7000 en Allemagne) sont proches des zones urbaines ou industrielles à l’étranger, et il existe 
aujourd’hui un recul de 30-40 ans sur l’exploitation d’unités de méthanisation. On peut donc accorder à 
la filière un certain crédit sur la maîtrise des risques liés aux particules, salmonelles, bactéries et autres 
pathogènes. En particulier ils insistent sur le fait que le projet OUDON BIOGAZ est collectif, ce qui signifie 
que les moyens seront mutualisés pour une meilleure performance des outils de traitement de l’air et une 
plus grande maîtrise des risques sur un site unique. 
Globalement les industriels évoquent les garanties qui pourraient leur être apportées par rapport aux 
questions qu’ils se posent, et souhaitent qu’OUDON BIOGAZ revienne vers eux avec des éléments 
concrets qui pourront les rassurer. OUDON BIOGAZ en convient et ajoute qu’en méthanisation, tout est 
assurable ce qui est gage de fiabilité. 

! La concertation et l’état d’avancement du projet 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ expliquent qu’une fois les études menées, un dossier ICPE sera 
déposé, une enquête publique officielle sera menée, le commissaire enquêteur remettra un avis à l’Etat, 
le CODERST4 votera pour donner son avis, et enfin le Préfet sera décisionnaire. Ils mettent en avant le fait 
que, plus de 3 années avant l’installation de leur projet, ils sont là, aujourd’hui, engagés dans une 
démarche de concertation inédite et qu’on ne peut pas leur reprocher de prendre les gens par défaut, et 
s’interrogent : pour quel autre projet local les acteurs locaux ont-ils été rencontrés de la sorte ? Cette 
démarche en amont signifie qu’effectivement sur certaines questions toutes les réponses ne peuvent être 
détaillées, mais ce n’est que du fait de l’état peu avancé du projet, la volonté de partager l’information, 
elle, est là. Ils confirment également aux entrepreneurs, qui ont été invités, qu’ils peuvent participer à la 
visite prévue le 5 juin du site de méthanisation Géotexia en Bretagne. 
M. Ferry estime, lui, que pour un projet aussi innovant et de cette dimension, il est logique d’expliquer et 
de prévenir en amont, et, confirme la satisfaction qu’ont les entreprises d’avoir été invitées à cette 
réunion et en félicite les porteurs du projet OUDON BIOGAZ.  
Les participants conviennent qu’il y a des questions à aborder, que le temps est compté pour tout 
évoquer et qu’il pourra être utile de se revoir lorsque des éléments concrets seront à disposition (en 
particulier en lien avec la démarche ICPE) qui confirmeront les propos tenus dans cette réunion. Les 
industriels qualifient en tout état de cause ces échanges comme démonstrateurs de la bonne volonté des 
porteurs du projet. 

                                                        
3 ATEX (ATmosphères Explosibles) : réglementation issue de directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements 
destinés à être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs) 
4 CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (commission administrative à 
caractère consultatif) 
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L’animateur invite les participants à consulter les autres comptes-rendus5 de réunions du CLS, qui 
contiennent des réponses aux questions abordées pendant la réunion du jour, en ligne sur le site internet 
http://oudonbiogaz.info. 
 

ENGAGEMENTS RETENUS 
 

- Poser la question à GRTgaz et apporter la réponse aux participants sur la capacité 
de la canalisation de transport du gaz existante par rapport au  projet OUDON 
BIOGAZ, de même poser la question des extensions prévues pour le réseau 

- Si d’autres sites présentaient des caractéristiques compatibles avec leur projet les 
représentants d’OUDON BIOGAZ seraient pleinement disposés à en étudier la 
faisabilité 

- Apporter des éléments concrets en ce qui concerne les engagements qui seront pris 
par OUDON BIOGAZ dans le cadre de la procédure ICPE à terme et 
particulièrement sur les moyens de pallier aux risques 

- Maintenir informés les entrepreneurs et envisager de nouvelles rencontres lorsque ce 
sera opportun par rapport aux problématiques évoquées 

 

FIN DE LA RÉUNION  
La réunion a pris fin à 19h00. 
 
 
 
  

                                                        
5 Les comptes-rendus des réunions du CLS du 24 janvier, des 4 et 25 avril et du 23 mai sont en ligne dans la rubrique « actualités » 
du site internet à l’adresse : http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 
 


