
VolV Biomasse est spécialisée dans la production d’électricité et de gaz à 

partir d’énergies renouvelables, comme par exemple les effluents agricoles. 

L’entreprise envisage de construire près de Fougères une centrale de 

méthanisation qui permettrait de valoriser des matières organiques de la 

région (fumiers, lisiers, déchets alimentaires, déchets verts, sous produits 

de laiteries, abattoirs…) de deux façons : en les transformant en gaz d’une 

part, en fabricant un « digestat » réutilisable en agronomie d’autre part.

VolV Biomasse va passer un compromis de vente avec Fougères commu

VolV biomasse s'implanterait au sud de la zone de l'Aumaillerie.

Un projet d'usine de biogaz à 

l'Aumaillerie
L'entreprise VolV Biomasse projette de créer une usine de méthanisation à 

l’Aumaillerie, d’ici trois ou quatre ans. Le biogaz pourrait être revendu pour 

alimenter le réseau loca
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nauté, pour acheter une surface de 1, 75 hectares (8 euros le m2). Le ter

rain se situe au sud de la zone d’activités, derrière l’ancien bâtiment de 

Volailles des Trois duchés.

Quatre ans pour réussir

Ce compromis de vente restera valable quatre ans : « le temps de réalisation 

des études, d’instruction du permis de construire et de l’autorisation au titre 

des installations classées pour la protection de l’environnement » situe Guy 

Audusseau, adjoint au développement économique à Fougères communauté.

La communauté de communes pourra cependant récupérer son terrain au 

but de deux ans si, d’ici là, aucune demande de permis de construire n’est 

déposée.

Le siège de VolV Biomasse gère déjà des parcs éoliens, d’énergie solaire et 

photovoltaïque. « Nous travaillons à plusieurs projets de méthanisation ter

ritoriale » décrit Clémentine Mazières, chef de projet : « à Fougères, l’idée 

est de fabriquer du biogaz qui serait réinjecté dans le réseau local. » D’où 

l’implantation en zone d’activités de l’Aumaillerie.

VolV Biomasse pourrait trouver son gisement dans un périmètre d’une 

dizaine de kilomètres pour les effluents agricoles, et d’une cinquantaine de 

kilomètres pour les autres résidus. Quatre emplois seraient créés sur le 

site. « Mais il faut ajouter de l’activité périphérique, pour la logistique et le 

transport des matières jusqu’à l’usine par exemple. »

Le dossier, précise Clémentine Mazières, n’en est vraiment qu’au démar

rage : ” nous aurions intérêt à aller plus vite mais ce type de projet d’instal

lation classée dépend de longues procédures d’instruction, ce qui explique la 

durée du compromis de vente. “


