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1. Déroulement du Rendez-vous Citoyen 
 
Étaient invités au Rendez-vous Citoyen tous les habitants de la 
commune de Mios par la Lettre du Maire distribuée dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune autour du 9 septembre 2020. 
Une cinquantaine d’habitants étaient présents. 
 
La démarche Equibio Pays de Buch a été présentée1 par : 
- Cédric PAIN, Maire de Mios 
- Arnaud BOSSIS, Directeur du développement biogaz, CVE 
- Laurent LARPIN, Responsable de Développement Sud-Ouest, 

CVE 
 
Suite à la présentation, les nombreux échanges avec les participants 
ont été retranscrits et synthétisés par Constant DELATTE et Noé 
FOURCAUD, Quelia (mandatée par CVE) ci-dessous. 
 

2. Échanges 
Ü Impacts (odeurs, trafic routier) 

Question : Peut-il y avoir des problèmes techniques générant des 
impacts olfactifs ? 

Réponse : Il y a en réalité, statistiquement, très peu d’accidents liés à 
la méthanisation (environ 10 cas sur 800 unités en fonctionnement en 
France actuellement). Malheureusement, les mauvais exemples sont 
fortement relayés sur internet. CVE n’a aucun intérêt à ce qu’il y ait des 
problèmes d’odeurs, car cela constituerait une contre-référence pour 
la réputation de l’entreprise, impactant son développement par 
ailleurs. 

 
1 La présentation est à retrouver en annexe de ce document 

De plus, il y a maintenant en France plus de 15 ans de retours 
d’expérience. Le processus de méthanisation a évolué et il est 
maintenant mieux maitrisé. CVE s’engage avec des mesures 
préventives par ses procédures qualité qui vont bien au-delà de ce qui 
est exigé par la réglementation. 

Question : Y a-t-il eu une étude d’aérologie (vents dominant) ? 

Réponse : Le vent dominant vient de l’ouest, or Mios sera situé au sud 
de l’unité. 

Question : Le transport des matières entrantes et sortantes peut-il 
générer des odeurs ? 

Réponse : CVE est très vigilant à ce sujet dans son cahier des charges 
pour le transporteur. Les matières solides doivent être transportées en 
camion couvert par une bâche et les matières liquides en citerne, pour 
éviter tout impact olfactif. 

Question : L’unité de méthanisation pourrait-elle générer du bruit 
(notamment la torchère) ? 

Réponse : En matière d’émission sonore, il y a une réglementation à 
respecter en limite du site : 

- 70 dB le jour 
- 60 dB la nuit 

A titre indicatif, l’émission sonore d’un lave-vaisselle en fonctionnement 
est de 50 dB. 

Par ailleurs, la torchère est un organe de sécurité qui ne fonctionne 
que si la production de gaz ne peut être injectée dans le réseau. Elle 
fonctionne donc très peu, et idéalement, le moins souvent car le gaz 



Equibio Pays de Buch – Récapitulatif du Rendez-vous Citoyen      22 septembre 2020 

              2 

ainsi brûlé serait une perte nette pour CVE. Il s’agira pour Equibio Pays 
de Buch d’une torchère à flamme cachée, plus silencieuse. 

Ü Caractéristiques de l’unité de méthanisation 
Question : L’unité de méthanisation consommera-t-elle de l’eau ? 

Réponse : Oui, en quantité limitée, pour le lavage de camions et les 
sanitaires. L’eau de pluie sera collectée sur site est réutilisée dans le 
processus de méthanisation. 

Question : Le gaz produit est-il consommé sur place pour les besoins 
de l’unité ? 

Réponse : En partie, les digesteurs seront chauffés à 37° C avec le 
biogaz produit. Pour l’hygiénisation (processus requérant de la 
chaleur), du gaz naturel du réseau sera utilisé. 

Question : Quelle garantie y a-t-il à ce que Equibio Pays de Buch ne 
traite pas de boues de station d’épuration ? 

Réponse : Il faut une autorisation administrative spécifique pour cela, 
ce que CVE ne compte pas solliciter, car Equibio Pays de Buch 
souhaite produire un engrais naturel respectant le cahier des charges 
très exigeant pour les exploitations agricoles de productions 
alimentaires, et qui refusent les boues de station d’épuration. De plus, 
ces boues sont peu méthanogènes comparées aux autres matières 
organiques. 

Question : Qui contrôle le bon respect de l’autorisation d’exploiter ? 

Réponse : Ce sont les services de l’État (préfecture). 

Question : L’unité de méthanisation est-elle classée Seveso ? 

Réponse : Non, l’unité est soumise à la réglementation ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), en 
enregistrement. 

Ü Engrais organique 
Question : Est-ce qu’il y a un risque que l’engrais organique liquide 
épandu se retrouve dans les eaux du Bassin d’Arcachon ? 

Réponse : Deux Chambres d’agriculture, la CLE (Commission Locale 
de l’Eau) du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) 
et les services de l’État valident le plan d’épandage pour éviter tout 
problème de pollution de ce genre. 

Question : La qualité de l’engrais organique est-elle contrôlée 
(notamment pour les résidus médicamenteux : risque important avec 
le fumier équin) ? 

Réponse : Oui, il y a un suivi annuel, avec des analyses régulières sur 
les traces de résidus métalliques, les bactéries et la matière organique. 
Il n’y a pas d’obligation d’analyser la présence de résidus 
médicamenteux, mais étant donné le risque, plusieurs analyses de ces 
résidus seront effectuées la 1ère année d’exploitation, puis une fois par 
an les années suivantes. Si toutefois des traces trop importantes de 
résidus sont identifiées, le lot d’engrais organique contaminé est 
détruit. 

Par ailleurs, les antibiotiques tuent les bactéries qui permettent la 
méthanisation, il y a donc un fort intérêt à ce que les matières 
organiques à valoriser ne contiennent pas, ou très peu, d’antibiotiques. 

Question : Qu’est-ce que devient le fumier de l’hippodrome 
actuellement ? 

Réponse : Ce fumier retourne directement au sol. La méthanisation ne 
pourra donc qu’améliorer le retour au sol de la matière, avec un engrais 
naturel très peu odorant et très qualitatif. 
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Ü Bénéfices pour la collectivité 
Question : La production en gaz de l’unité de méthanisation aura-t-elle 
un impact sur les factures de gaz ? 

Réponse : Le gaz produit est réinjecté dans le réseau commun de 
GRDF. Les consommateurs choisissent leur fournisseur et le prix du 
gaz varie selon les offres commerciales indépendament de la 
production locale. 

Par ailleurs, à l’origine, la méthanisation a été subventionnée pour 
permettre le développement de cette activité. Il y a eu un engagement 
de la France et de l’Europe pour gagner de l’indépendance 
énergétique et produire une nouvelle énergie renouvelable. 

Ü Autres 
Question : Quels sont les projets ou unité en fonctionnement sur le 
territoire de la COBAN ? 

Réponse : 

- une unité agricole en fonctionnement à Audenge 
- le projet territorial Equibio Pays de Buch à Mios 
- un projet à venir pour le SIBA - Syndicat Intercommunal du Bassin 

d'Arcachon - pour valoriser les boues de station d’épuration 

Question : Quels sont les autres sites en exploitation de CVE ? 

Réponse : CVE dispose de 2 sites de méthanisation en 
fonctionnement Nouzilly et Gaz Team. 

Question : Est-il possible de visiter une unité de méthanisation 
comparable, en fonctionnement ? 

Réponse : Oui, il serait possible d’organiser une telle visite et de 
permettre à une délégation des habitants de Mios d’y participer. 

3. Information et contact 
CVE continuera à informer les habitants sur le développement du projet 
via le site internet : 

https://Equibio.EnergieDurable.info 
 
Il est possible de contacter directement CVE à l’adresse mail 
suivante : 

Equibio@EnergieDurable.info 
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4. Annexe – Présentation de la démarche Equibio 
Pays de Buche 
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