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Le Pays de Châteaubriant et la commune d’Issé 
ouvrent la voie à la bioénergie en Loire-Atlantique. 

 
L’usine de méthanisation VALDIS à Issé 
produira de l’énergie et des fertilisants 

en valorisant la biomasse agricole et agro-alimentaires. 
 



 

 
 

Un gisement de « pétrole vert »  sur la commune d’Issé  
 
Un gisement de bioénergie inexploité… 
Les masses de déchets organiques de la restauration collective, des industries agroalimentaires, de 
la grande distribution sont actuellement mises en décharge ou incinérés, alors qu’elles constituent un 
gisement de biomasse recyclable.  

 
…valorisé par la méthanisation  

L’usine de méthanisation de VALDIS, construite sur le site de Grand Lande à ISSE en Loire-
Atlantique, va valoriser cette biomasse locale et régionale. Ce projet, qui s’intègre dans les objectifs 
du Pôle d’excellence du Pays de Châteaubriant, permettra la création de 23 emplois locaux, la 
production de fertilisants naturels de bonne qualité et d’une énergie locale non consommatrice 
d’énergies fossiles.  
 
 
 
Un projet porté par des industriels de la méthanisation... 
 

- GROUPE SARIA : Spécialiste de la valorisation de la biomasse d’origine agricole et 
agroalimentaire, il s’agit pour SARIA Industries de poursuivre son action de développement de 
la bioénergie. L’entreprise bénéficie du savoir faire du groupe Rethmann auquel elle appartient 
et qui est l’un des pionniers de la méthanisation en Allemagne. 

 
- VERDESIS : Valdis mène ce projet en partenariat avec VERDESIS, filiale d’EDF Energies 

Nouvelles spécialiste de la production d’électricité à partir de biogaz en France et à 
l’international. 

 
…et des acteurs locaux 

- Terrena : première coopérative agricole française avec 25 000 adhérents, TERRENA est 
présent sur le Pays de Châteaubriant à travers ses activités de collecte, de production (et de 
distribution. Pour TERRENA, l’objectif est de réduire significativement l’utilisation d’engrais 
chimiques, et d’améliorer la compétitivité des filières et des exploitations agricoles. 

- Castel Viande, acteur local d’importance dans le métier de l’abattage et de la transformation 
des viandes (22 000 tonnes d’abattage, 85 millions d’€ de chiffre d’affaires et 350 salariés) 

- SAS AgroSynergie Partenaires : cette structure regroupe des agriculteurs parties prenantes 
dans l’utilisation du digestat comme fertilisant avec l’appui de la Chambre d’agriculture de 
Loire-Atlantique : pour cet organisme consulaire, VALDIS propose une réponse adaptée aux 
problématiques de valorisation locales des effluents d’élevage pour la production d’énergie et 
de fertilisants organiques. 

 
Avec le soutien du Pays de Châteaubriant, à travers son Pôle d’excellence rurale. VALDIS est 
une solution territoriale exemplaire en matière de recyclage de la biomasse et une opportunité 
économique dans le domaine des nouveaux métiers de l’environnement. 
 
 



 
 
 
Un projet bénéfique 
 
Pour la consommation énergétique privée 
L’usine produira annuellement 17 500 Mega Watts Heure d’électricité qui seront injectés dans les 
réseaux de distribution, ce qui représente la consommation annuelle d’électricité de la ville de 
Châteaubriant, hors chauffage. 
 
Pour les industriels 
La production annuelle de chaleur sera de 19 000 Mega Watts Heure, soit l’équivalent de 1 600 
tonnes de pétrole économisées.  
 
Pour les agriculteurs 
Le procédé de méthanisation générera 220 000 unités d’azote qui permettront de fertiliser 2 200 ha 
de cultures. Les exploitants agricoles du territoire disposeront ainsi de produits fertilisants 
épandables de bonne qualité agronomique, produits à proximité de leurs exploitations. 
 
 
Où est situé le projet ? 
 
L’usine de méthanisation de VALDIS sera construite sur le site de Grand Lande à Issé en Loire-
Atlantique, à proximité d’une usine du groupe SARIA Industries. Le site, occupera un espace de 3 
hectares, dont 4 500 m2 dédiés à la préservation d’un espace boisé. 
 
 
 

 



  
 
 
 
Qu’est-ce que la méthanisation ?  
 
La méthanisation est un procédé biologique qui utilise la fermentation naturelle de la matière 
organique. Des micro-organismes digèrent la pollution organique et contribuent à son élimination. Le 
processus génère d’une part du biogaz, une source d’énergie renouvelable ; d’autre part des 
digestats, matières organiques résiduelles du processus, qui seront utilisées comme fertilisant pour 
les cultures, espaces verts et jardins.  
 
 
 
D’où provient la matière première ? 
 
Les apports de matière organique sont multiples et d’origines diverses : 

- résidus de repas issus de la restauration collective (écoles, maisons de retraite, cantines, etc) 
dans le périmètre immédiat du projet, 

- sous-produits issus des activités agroalimentaires, 
- produits frais périmés issus de la distribution environnante (GMS), 
- effluents agricoles locaux type lisiers, fumiers, fientes 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les étapes du processus technique de la méthanisation 
 
Séquence 1 : Réception, hygiénisation et fermentation anaérobie de la matière organique 
 

 
 
Séquence 2 : production de biogaz et valorisation thermique et énergétique 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Séquence 2 bis : Production de fertilisants liquides et solides 
 

 
 
 
 
 
 
Les impacts sur l’environnement  
 
 
La future unité de Valdis, s’inspirant en particulier de l’expérience acquise dans des unités 
similaires en Allemagne, intégrera des dispositifs permettant de réduire ou d’éliminer les 
sources de nuisances et de garantir une sécurité maximum. 
 
Des émissions sonores en-dessous du seuil réglementaire 
Les émissions sonores de l’usine ne dépasseront pas évidemment  les seuils réglementaires. Un soin 
particulier sera apporté à l’isolation phonique du groupe électrogène. En outre, le moteur sera placé 
au point le plus éloigné des habitations riveraines. 
 
Nuisances olfactives  
Le site ne générera pas de nuisances olfactives, car l’ensemble du process de méthanisation sera 
confiné. La seule opération susceptible de produire des odeurs – le déchargement des camions - 
s’effectuera dans un local fermé et ne produira donc pas d’odeurs pour l’environnement immédiat. 
L’air de ces locaux sera traité par biofiltre. 
 
Trafic : réduire au maximum les traversées d’ISSÉ 
La circulation liée au site sera principalement induite  
1) par l’approvisionnement en matières premières – soit une quinzaine de véhicules par jour ; 
2) par l’expédition des fertilisants en période d’épandage – soit 10 à 20 rotations de tracteurs par jour.  
Un véhicule pour l’enlèvement des déchets et 3 à 4 pour l’expédition des produits à composter sont 
également à comptabiliser. 
L’augmentation du trafic de véhicules sur les axes routiers voisins du site sera de l’ordre de 18 
véhicules par jour.   
Une solution d’épandage est à l’étude pour réduire ou supprimer le trafic lié à l’épandage passant par 
Issé : il existe en effet un réseau d’irrigation pour utiliser les eaux épurées de SARIA et ce réseau 
pourrait être étendu jusqu’au sud d’Issé pour transporter par canalisation le digestat liquide.  
 
 

 



 

Pas de risque d’explosion   
La vapeur d’eau présente en quantité relativement importante à l’intérieur des ouvrages de 
fermentation, la faible pression assurée par les soupapes et la souplesse de la paroi empêchent 
l’explosion de ce méthane. 
 
Un risque d’incendie maîtrisé 
Les simulations d’incendie ont montré qu’un incendie resterait confiné aux unités de cogénération 
sans s’étendre au reste du site. Le site sera en outre équipé d’extincteurs et de poteaux d’incendie. 
 
Un risque de déversement accidentel contrôlé   
Tous les réservoirs seront fermés hermétiquement, les ouvrages ont été dimensionnés pour éviter 
tout débordement et ils sont bordés de zones de confinement par talutage. De plus les réservoirs 
seront équipés de systèmes de contrôle du niveau de remplissage afin d’éviter tout débordement. 
 
Une intégration paysagère soignée 
Le site s’intégrera au mieux dans son environnement : d’une part, les arbres situés en bordure de la 
route qui mène à l’usine constituent un écran naturel et d’autre part, cette bande boisée sera densifiée 
par de nouvelles plantations de peupliers. 
 
 



Fiche – repères 
 
Projet de territoire multipartenaires  

Parties prenantes au capital de la société, dans les apports et l’utilisation des produits finis : 
 
Groupe SARIA : 51 % 
Terrena : 34 % 
Castel Viande : 9 % 
Verdesis : 5 % 
SAS Agrosynergie Partenaires : 1% 
 
 

Les intrants 
  58 000 tonnes d’intrants comprenant : 
 
- 20 % GMS et restauration commerciale (actuellement incinérés  et/ou enfouis en CET) 
 
- 17 % Produits par SARIA in situ 
 
- 13 % co-produits d’abattoirs (Terrena et Castel Viandes) 
 
- 21 % sous-produits agroalimentaires 
 
- 15 % Collectivités (restauration, déchets verts), 
 
- 14 % Effluents agricoles 
 
 

Production 
 
- 17 500 MW/H électriques (équivalent à la consommation électrique de 2500 foyers Chauffage 
compris) 
 
- 19 000 MW/H thermiques 
 
- 220 000 unités d’azote pour 2 200 ha de culture et de prairies 
 
- 1 700 tonnes équivalent carbone/an de réduction d’émission de gaz à effet de serre 
 
 

Les investissements et les hommes 
 
- 10 millions d’€ 
- 23 postes dont 4 emplois créés et 19 emplois induits 
 

Savoir-faire 
 
- Groupe SARIA : 4 usines similires en Allemagne et 1 en France à Benêt (85) 
 
 
 
 

 



 

Le calendrier 
 
•2007 : réflexion préparatoire 

•2009 : décision du porteur de projet de lancement de projet 

•Février 2010 : élaboration du projet et dépôt du dossier d’autorisation d’exploiter et 
du permis de construire 

•Septembre 2010 : instruction et enquête publique  

•Décembre 2010 : début des travaux 

•Second semestre 2011 : mise en route de l’installation 
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