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Avancement du 
Pôle d’Excellence Rurale 2007-2010

au 20 octobre 2010

Pôle Technologique de l’Environnement 
du Pays de Châteaubriant
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Objectifs du Pôle Technologique 
de l’Environnement du Pays (PER1)

• Un programme territorial de valorisation des bio 
ressources locales pour réduire les coûts de 
transports et améliorer le bilan carbone

• Une coopération étroite entre industriels, 
agriculteurs et collectivités publiques dans une 
logique de solidarité du Pays de Châteaubriant

• Une consolidation des entreprises existantes 
pour maintenir l’emploi industriel local avec 
ouverture à des partenariats extérieurs

• Un accompagnement de l’innovation pour 
créer de l’activité répondant aux nouveaux 
marchés et être plus compétitifs

• Une aide publique mobiliser pour mutualiser 
les risques pris par les entreprises s’engageant 
dans cette voie de la croissance verte
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Filière méthanisation industrielle 
et valorisation des coproduits    
du Pays de Châteaubriant

• Ferme expérimentale de Derval : 
poursuite de la réflexion en cours

• Abattoir Castel Viandes : atelier  
de thermo coagulation du sang,    
900 K€, 656 tonnes par an de cruor, 
1 294 m3/an de sérum

• Société Valdis : 1er projet d’unité
de méthanisation de 58 000 tonnes 
de biomasse en Loire Atlantique,   
10 M€, 17 500 MWh/an d’électricité, 
19 000 MWh/an de chaleur,                 
220 000 unités d’azote (fertilisant)
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Atelier de thermo coagulation du sang de 

Castel Viandes

Sang 1 500 T/an

Injection de vapeur
300 kg/T

Stockage

Broyeur Cruor 
656 T/an

Sérum                 
1 294 m3/an
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Atelier de thermo coagulation du sang de 
Castel Viandes

• 1 500 tonnes de sang valorisées en 656 tonnes de cruor par an
pour le petfood (alimentation des animaux de compagnie)                   
et 1 294 m3 de sérum alimentant l’unité de méthanisation Valdis

• Autorisation d’exploitation accordée par le Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) le 9 septembre 2010 et arrêté préfectoral début 
octobre 2010

• 900 000 € d’investissements réalisés au niveau inférieur du 
bâtiment actuel de l’abattoir dans la zone de production d’eau 
chaude

• Création de deux emplois : 1 ETP gestion et contrôle,                   
0,5 ETP maintenance entretien, 0,5 ETP commandes factures



12 octobre 2010 www.pays-chateaubriant.fr 6

Unité de 
Cogénération

Derrière 
l’hygiénisation

Digesteurs

Post-digesteur
Réception 
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et traitement
du digestat

Epuration 
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réception pour 
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digestat

Unité de méthanisation Valdis à Issé
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Unité de méthanisation Valdis à Issé

• 58 000 tonnes de biomasse
par an valorisée dans un 
rayon de 150 km, dont les 
effluents d’élevage fumiers 
et fientes dans un rayon de 
10 km

• 15 000 tonnes de déchets
agro alimentaires valorisés 
hors incinération et centre 
d’enfouissement

• 1 700 Tonnes d’ Equivalent 
Carbone économisées par 
an
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Unité de méthanisation Valdis à Issé

• 10 M€ d’investissements soumis au régime de 
l’autorisation au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

• Enquête publique du 6 septembre au 6 octobre 
2010

• Avis de 7 Communes du Pays concernées  
par le projet et le plan d’épandage avant le               
20 octobre

• Début des travaux en décembre 2010
si arrêté préfectoral

• Mise en service courant second semestre 2011
• 23 emplois créés localement : 1 ingénieur,                   

3 techniciens, 1 technico-commercial, 18 agents  
de collecte et de distribution
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• Chaufferie bois de l’Hôpital Local de 
Nozay, 350 K€ TTC, puissance 320 KW, 
175 tonnes de plaquettes de bois par an

• Chaufferie bois et réseau de chaleur de 
Châteaubriant, 3,2 M€, puissance 1,8 MW 
(hypothèse de départ), 2 700 tonnes de 
plaquettes de bois par an

• Plateforme de stockage et séchage bois
de Nozay, 800 K€ y compris acquisition      
et terrassement, 5 000 m3 de bois stocké
au démarrage

• Unité de déshydratation des fourrages
Quali’fourrages, 7 à 15 M€, 18 MW, 15 600 
tonnes de bois ou 11 100 T de miscanthus

Filière bois énergie 
du Pays de Châteaubriant
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• Bâtiments de médecine et long séjour : 
10 725 m3 à chauffer

• Puissance 320 KW avec réseau de 
chaleur de 50 mètres

• Silo de stockage du bois enterré
• Travaux achevés en avril 2009
• Approvisionnement par BEMA associé à

Haies’nergies : mélange bois industriel et 
agricole permettant un degré d’humidité
du bois optimal pour la productivité de la 
chaudière

Chaufferie bois 
de l’Hôpital Local de Nozay
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Chaufferie bois et réseau de chaleur
de la Ville de Châteaubriant

• 12 sites à raccorder : groupe 
scolaire, crèche, 3 gymnases,                   
1 piscine, 466 logements sociaux 
(OPAC), 1 collège (CG44) :              
145 421 m3 à chauffer

• Puissance 1,8 MW avec réseau de 
chaleur 2,6 km

• Délégation de service public : Cofely 
GDF Suez 

• Coût de chaleur estimé à 59,67 €
HT/MWh sur la base de 50 % de 
subvention publique

• Travaux réseau de chaleur débutent 
fin octobre 2010, chaufferie début 
décembre 2010
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• Transit de moins de 1 000 m3 de bois 
la première année et pouvant                    
aller jusqu’à 20 000 m3 à terme                
provenant d’un rayon de 50 km

• Capacité de 5 000 tonnes de stockage
• Arrêté de déclaration ICPE prêt
• Acquisition de 16 900 m2 et 

terrassement réalisés par la 
Communauté de Communes de la 
Région de Nozay (489 000 € HT)

• Bail à construction de 20 ans confié
à la SEM ENEE 44 avec loyer mensuel            
de 7 500 €

• Permis de construire déposé
• Travaux de construction du hangar de  

1 836 m2 du pont bascule et d’un petit 
bungalow avant la fin de l’année

Plateforme de stockage et séchage                         
du bois énergie de Nozay
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• Objectif : améliorer la performance économique des exploitations 
agricoles en remplaçant le tourteau de soja venant du Brésil par des 
fourrages issus de cultures locales suite à séchage

• Hypothèse à l’étude : foyer alimenté par de la biomasse
(15 600 tonnes de bois, ou 11 100 tonnes de miscanthus), 
puissance d’au moins 18 MW séchant 20 000 tonnes de fourrages
issus de cultures provenant de 400 à 450 agriculteurs
dans un rayon de 30 km

• Investissement de 7 à 15 M€ en fonction du choix du process, 
pouvant aller jusqu’à 20 à 25 M€ si cogénération et réseau de 
chaleur

• Changement de l’assolement des terres à prévoir pour intégrer 
cultures pour fourrages, voire cultures énergétiques (miscanthus, 
TTCR) s’ajoutant au bois issu des haies

• Pré étude achevé, étude de faisabilité lancée en 2011

Unité de déshydratation des fourrages 
Quali’fourrages 
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Autres filières de valorisation : trituration 
oléagineux, compostage, grandes éoliennes

• Trituration des oléagineux pour 
l’usage interne des exploitations 
agricoles : aide à l’équipement             
de la CUMA L’Essor de Treffieux

• Compostage de boues de stations 
d’épuration et de déchets verts : 
projet en enceinte fermée en attente 
de nouvelle législation suite à
ouverte de plateforme concurrente 
en plein air

• Parcs de grandes éoliennes : plus 
de 10 Zones de Développement 
Eolien sur le Pays de Châteaubriant



12 octobre 2010 www.pays-chateaubriant.fr 15

• Presse et trieuse mobile d’oléagineux avec 
production d’huile végétale brute et stockage 
fixe

• Portage par la CUMA  « Essor de Treffieux »
élargie à 4 agriculteurs d’Issé, La Meilleraye, 
Nort sur Erdre,  et St Julien de Vouvantes 

• Objectif de production à usage interne à
partir de 70 tonnes de graines de colza

• Coût sur la partie stockage fixe : 26 452 €
• Unité opérationnelle depuis octobre 2009

Unité de trituration des oléagineux                           
de la CUMA L’Essor de Treffieux
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• Procédé en enceinte fermée
pour éviter toute nuisance olfactive 
et garantir la qualité du produit au 
standards européens

• Acquisition de 16 136 m2 sur la 
zone d’activité économiques 
d’Hochepie à Soudan

• Coût prévisionnel : 3 782 853 € HT
• Permis de Construire délivré le 20 

mars 2009
• Investissement suspendu

du fait de la forte concurrence        
sur le marché actuellement avec 
notamment une plateforme en 
plein air ouverte à 800 mètres

Plateforme de compostage de boues de 
stations d’épuration et déchets verts
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• Plus de 10 Zones de 
Développement Eolien (ZDE) 
établies permettant aux 
investisseurs de bénéficier du 
tarif de rachat préférentiel d’EDF

• 22 machines opérationnelles sur 
3 parcs  : 46,4 MW

• 9 machines sur 2 parcs avec 
permis de construire accordé : 
27,2 MW

• 10 ZDE pouvant accueillir 41 
nouvelles machines : 62 MW

Zonage d’accueil 
de parcs de grandes éoliennes
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• Incubateur pépinière d’éco entreprises dans 
la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du 
Développement Durable de Châteaubriant

• Salon de l’Habitat Environnemental et des 
Energies Renouvelables de Châteaubriant

• Semaine du Développement Durable de la 
Région de Nozay

• Projet de Pôle Environnement de Nozay

• Projet d’Universités de la chaux, de la pierre 
et de la terre

• Projets de formation « peintre décorateur en 
matériaux écologiques »

Plan de soutien aux créateurs d’entreprises 
innovantes et de sensibilisation des habitants
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Ajustement maquette financière PER1

592 864 €790 000 €790 000 €790 000 €Total

198 000  €198 000 €198 000 €155 987 €Incubateur pépinières 
d’éco entreprises 
Châteaubriant

0377 005 €160 105 €143 385 €Plate forme 
compostage Soudan

8 000 €8 000 €8 000 €28 440 €Unités trituration 
Oléagineux Treffieux

58 495 €58 495 €58 495 €83 944 €Chaudière bois
Hôpital local Nozay

148 500 €148 500 €148 500 €117 315 €Plate forme bois 
énergie Nozay

179 869 €0216 900 €221 429 €Valorisation produits 
pour méthanisation               
Castel Viandes

00039 500 €Méthanisation               
Chambre Agri Derval

Ajustement 3 
sollicité

Ajustement 2
Juillet 2009

Ajustement 1
Décembre 2008

Aide Etat prévue
Mars 2007

Actions
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Candidature à l’appel à projets                                  
Pôle d’Excellence Rurale n°2

• Enjeu prioritaire choisi : 
Répondre aux besoins de la population dans le domaine des 
services au public en fonction de l’évolution des territoires

• Dotation FNADT PER 2 plafonnée à 1,5 M€ :
Engagement des actions avant le 30 juin 2013
Achèvement avec versement aide avant le 30 juin 2015

• Date limite de dépôt candidature :  20 octobre 2010

• Stratégie choisie : 
Plan Territorial Pilote pour la Qualité de vie et la San té des 
Habitants
avec 3 investissements aidés sur chacune des 3 Communautés 
de Communes
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• Création d’un espace santé bien être intergénérationnel adossé
à la future nouvelle piscine de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais : bassin balnéothérapie, douches hydro jets, sauna, 
hammam, SPA, salle de remise en forme, 1,8 M€ HT

• Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire de Proximité
à Nozay : regroupement de 4 médecins généralistes, 3 dentistes,          
1 masseur kinésithérapeute, 1 pédicure podologue,                                   
4 orthophonistes,1 sage-femme, 6 infirmières libérales, un studio 
pour l’accueil de jeunes étudiants, et des services médico-sociaux, 
2,4 M€ HT d’investissement

• Création d’un multi accueil crèche halte garderie à Derval : 
capacité d’accueil portée à 30 enfants (contre 18 actuellement)             
en accueil collectif avec création de places en accueil régulier   
(type crèche) avec actions de prévention santé, 835 K€ HT

Candidature à l’appel à projets                                  
Pôle d’Excellence Rurale n°2


