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La première réunion de la concertation préalable sur le projet UPER de chaufferie CSR à 
Retiers s’est tenu le 5 octobre 2021 à la Salle polyvalente de Retiers. Elle visait à présenter 
le projet et à approfondir les questions liées aux impacts et à l’intégration du projet dans 
son environnement, en répondant aux questions des participants et en recueillant leurs 
contributions. 
Le présent document est un compte-rendu de ces échanges. 
 
La présentation projetée lors de cette réunion est jointe au présent compte-rendu. 
 

*** 
 

La réunion a été introduite par un rappel du dispositif de la concertation par Renaud Dupuy 
(2concert), avant une présentation du projet par Alain Rospars (Séché Environnement) et une 
présentation de la démarche environnementale de la Société Laitière de Retiers (SLR) par 
Bruno Alix (SLR). 
 
Les échanges avec la salle ont ensuite été organisés autour des 3 thèmes suivants : 

- Les impacts sur l’air ; 
- Les risques d’envols des CSR ; 
- Les impacts sur le trafic. 

 
 
Plusieurs participants sont revenus sur les impacts du projet en termes d’émissions de CO2. 
En réponse à une question sur le bilan précis des émissions de gaz à effet de serre, M. Rospars 
a expliqué que cet enjeu serait pris en compte dans l’étude d’impact en cours de réalisation, 
même si l’impact en termes de CO2 serait encore susceptible d’évoluer à la marge en fonction 
de la composition du CSR. Une mesure en temps réel pourrait aussi être réalisée lors de 
l’exploitation de la chaufferie, qui permettrait d’obtenir des résultats plus précis.  
 
Sur ce point, M. Alix a également rappelé que le projet permettrait de réaliser une économie 
nette d’environ 9 milliers de tonnes de CO2 par an, ce qui représente près de de 70 millions 
de kilomètres parcourus par une voiture thermique, et ce sans inclure le bilan carbone lié au 
transport qui s’améliorera également. 
 
Il a ainsi été précisé que le chiffre avancé de réduction des émissions carbone ne prenait pas 
en compte l’évolution liée au trafic des poids-lourds, qui aura pourtant un impact positif en 
termes d’émissions carbone. Aujourd’hui, les déchets actuellement non valorisés sont 
acheminés en camion, souvent pour être stockés hors de Bretagne (50% des déchets 
produits), ce qui a un impact fort en termes d’empreinte carbone. L’alimentation de la future 
chaufferie avec des CSR fabriqués à partir des déchets du territoire va ainsi permettre de 
réduire la distance parcourue pour le transport des déchets. 
 
Au-delà de la question des émissions carbone, le sujet des poids-lourds a également fait l’objet 
d’interrogations quant à l’impact sur le trafic routier. Il a été précisé que l’approvisionnement 
en CSR nécessiterait environ 7 camions par jour (contre 3 pour l’alimentation de l’ancienne 
chaufferie charbon) et que le fonctionnement de la chaufferie impliquerait en tout une 
moyenne d’environ 10 camions par jour, ce qui représente moins de 10% du trafic actuel 



généré par l’activité de la SLR. Il a enfin été rappelé que la circulation des camions se ferait 
uniquement en semaine, de 8h à 18h. 
 
Un participant s’est interrogé sur l’arrivée du CSR sur le site, au regard du caractère volatil de 
cette matière. M. Rospars a expliqué que les CSR seront préparés ailleurs, sur des exploitations 
dédiées, et qu’ils arriveront sur le site sous leur forme définitive. Des précautions seront prises 
pour que les CSR ne soient jamais manipulés à l’extérieur (déchargement et alimentation de 
la chaudière au sein de bâtiments fermés) et éviter ainsi tout risque de dispersion dans l’air. 
 
Plusieurs questions ont également été posées sur l’implantation du projet et son impact 
paysager.  
 
Il a été rappelé que la chaufferie sera située à proximité du site de la SLR afin de faciliter la 
livraison de vapeur, à environ 500 mètres du site actuel. Aujourd’hui, l’implantation exacte 
sur la parcelle identifiée reste à définir, de même que la surface précise d’emprise au sol 
qu’occupera la chaufferie. 
 
En termes d’insertion paysagère, les porteurs du projet ont rappelé qu’il y aura un traitement 
architectural, avec un volet paysager associé à la conception du projet, mais que l’on était 
aujourd’hui trop en amont pour présenter à quoi ressemblera la chaufferie et quelles mesures 
d’intégration paysagère seront prises. 
 
La hauteur de la cheminée d’évacuation sera calculée en fonction des études techniques, et 
devra quoi qu’il en soit respecter les règlementations en vigueur. Elle pourrait faire une 
quarantaine de mètres. M. Alix a rappelé qu’à terme, une fois le projet UPER mis en œuvre, la 
SLR prévoyait le démantèlement de l’actuelle cheminée fioul de 54 mètres. 
 
En réponse à une question sur les moyens dont disposaient les collectivités locales pour avoir 
un regard sur le suivi des rejets, il a été rappelé que les collectivités pouvaient adresser une 
demande d’information à la DREAL afin d’avoir une présentation des mesures et du suivi du 
site. Il leur est également possible de demander au préfet la création d’une commission de 
suivi de site (CSS), qui permet de réunir les différents acteurs du territoire pour suivre l’activité 
d’une installation industrielle. 
 
Sur la question du réaménagement des infrastructures routières autour de l’usine, les 
différents intervenants ont reconnu qu’il pourrait y avoir un sujet sécurité à prendre en 
compte, notamment si la situation venait à se dégrader du fait de la circulation 
supplémentaire, mais qu’à ce stade la question n’était pas à l’ordre du jour au regard des 
aménagements existants. 
 
En réponse à une question sur la substitution de l’actuelle chaudière fonctionnant au gaz 
naturel, M. Alix a précisé que 70% de l’alimentation en gaz serait remplacée, mais que la SLR 
devrait maintenir une alimentation gaz (GNL) à hauteur de 30% afin de sécuriser 
l’approvisionnement du site en énergie et assurer la continuité du service. Il a également 
présenté l’objectif de la SLR de faire venir le gaz en « pipe » plutôt que par camion, afin de 
permettre une fourniture plus régulière et de lever les contraintes techniques du GNL. 
  



Sur la consommation d’eau, des études techniques détaillées devraient venir préciser les 
besoins de la chaufferie, mais la consommation devrait être inférieure à 10 000 m3 d’eau par 
an pour les besoins du process. 
 
Interrogé sur le bruit de la future chaufferie, M. Rospars a rappelé que la règlementation en 
vigueur serait respectée, tant en termes de mesures de bruit que de projection. De manière 
générale, il ne s’agit pas d’une activité particulièrement bruyante. 
 
Enfin, il a été rappelé que le projet impliquera la création d’une quinzaine ou d’une vingtaine 

d’emplois, auxquels il faudra ajouter les emplois indirects (filière locale de CSR, transport, 
etc.). La question de l’emploi, et plus largement de l’opportunité du projet et de ses bénéfices 
pour le territoire, sera l’objet de la 2e réunion prévu le 19 octobre à la Salle Polyvalente de 
Retiers. 



Concertation préalable

Atelier n°1 : 
L’intégration du projet dans son environnement

5 octobre 2021



La concertation préalable
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A l’issue de la concertation, UPER rédigera un
bilan de la concertation qui sera rendu public.

• Durée : 4 octobre – 12 novembre 2021 (6 semaines)

• Périmètre : Retiers et Le Theil-de-Bretagne

• 2 ateliers thématiques pour approfondir certains aspects du projet :

• L’intégration du projet dans son environnement (5 octobre 2021 à 19h)

• L’opportunité du projet et ses bénéfices pour le territoire (19 octobre 2021 à 19h)

• 2 permanences d’information:

• Le 12 octobre 2021 de 14h30 à 17h

• Le 26 octobre 2021 de 14h30 à 17h

• Réunion publique de clôture (4 novembre 2021à 20h30)



Les objectifs de la concertation
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Ø Informer les habitants sur les caractéristiques du projet, ses objectifs, les porteurs 

du projet et le calendrier envisagé ;

Ø Débattre du projet, de son opportunité, de l’ensemble des enjeux associés, ainsi 

que des solutions alternatives ;

Ø Enfin, débattre des modalités d’information et de participation du public après 

la concertation préalable.



Les valeurs de la concertation

4

Transparence
Indépendance

Argumentation

Diversité

Écoute

Neutralité

Inclusion

Égalité de traitement



Les outils pour s’informer et participer
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• Le site internet de la concertation, avec une rubrique participative :

www.concertation-projet-uper-retiers.fr

• Le dossier de concertation et la synthèse du dossier, disponibles en 
mairies, lors des temps publics et en ligne

• Une exposition dédiée au projet

• Des registres papier mis à disposition dans les mairies

• 5 temps d’échanges de la concertation



Le projet UPER de Retiers
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Ø Projet de construction d’une chaufferie CSR 
pour l’alimentation en vapeur de la Société 

laitière de Retiers.

Ø Parmi les premiers projets de chaufferie 
CSR en Bretagne

Ø 31 millions d’euros d’investissement

Lauréat de l’appel à projet « Énergie CSR » de
l’ADEME, qui co-financera le projet à hauteur de 30%



Les CSR, de quoi parlons-nous ?
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• Les CSR sont préparés à partir de déchets non dangereux, qui sont aujourd’hui

destinés au stockage (fraction non valorisable)

• Ces déchets présentent un pouvoir calorifique (PCI) élevé qui offre une haute
valeur énergétique.

• Les types de déchets utilisés :

Ø Déchets des activités économiques (DAE)

Ø Déchets d’équipements et d’ameublements (DEA)

Ø Encombrants et bois

Ø Refus de centre de tri ou de pré-traitement de déchets non dangereux

Ø ...



Les chiffres-clés du projet
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Les objectifs du projet
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•Remplacement de l’actuelle chaudière au gaz naturel par une chaufferie CSR
•Réduction d’environ 60% des émissions de CO2 du site par rapport à 2019

Accompagner la transition énergétique de la Société laitière de 
Retiers

• Une production de chaleur à un prix compétitif et maitrisé
• Des retombées pour l'ensemble de la filière locale

Renforcer la compétitivité du site de production

•Une dynamique d’économie locale et circulaire
•Une vingtaine d’emplois directs et de nombreux emplois indirects

Contribuer à l’emploi et au développement économique du 
territoire

• Une réduction de volumes de déchets stockés
• Valorisation de 42% du gisement actuel de CSR régional

Valoriser les déchets non recyclables et développer une filière 
CSR locale



Calendrier prévisionnel
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La démarche environnementale du projet
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• Conformément au Code de l’environnement, une étude d’impact du projet doit

être réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale

• La concertation se tenant en amont des demandes d’autorisation, les études sont
aujourd’hui en cours.

• Si les principaux enjeux environnementaux ont déjà été identifiés, l’ensemble de
ces enjeux, impacts et les mesures d’amélioration à apporter seront précisés dans

le dossier d’enquête publique (2022).

• En amont de ces études, des mesures spécifiques sont intégrées dès la conception
du projet afin de favoriser son intégration dans son environnement et atteindre

les meilleurs résultats possibles.

• Dans tous les cas, le projet devra respecter la règlementation en vigueur sur

l’ensemble des enjeux identifiés (consommation d’eau, rejets, bruit, etc.)



Séquence n°1 : Quels impacts sur l’air ?
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• Le projet aura un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le
climat

• Un système de traitement des fumées permettra d’abattre l’ensemble des polluants émis,
dans le respect de la règlementation en vigueur
Ø Le choix du procédé retenu (traitement des fumées « de type sec ») garantira également l’absence

de rejets d’effluents liquide.

• Une cheminée permettra l’évacuation en hauteur des fumées épurées et favorisera leur
dispersion atmosphérique

• Un système de dépoussiérage sera mis en place

• Un suivi permanent des rejets atmosphériques de la future installation sera assuré grâce à 
des analyseurs multi-gaz en continu

• Les CSR étant composés exclusivement de déchets secs et non fermentescibles, la 
chaufferie génèrera peu d’odeurs



Séquence n°2 : Quels risques d’envols 
des CSR ?
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• La société UPER a intégré le risques d’envols des CSR, qui sont des matériaux

volatils, dès la conception de la chaufferie de Retiers.

• Les CSR seront manipulés en permanence au sein de bâtiments fermés, sans
possibilité d’envols vers l’extérieur :

§ Le déchargement des CSR se fera directement depuis les camions jusqu’à une

fosse de réception située à l’intérieur des bâtiments

§ L’alimentation de la chaudière sera effectuée au moyen d’un pont-grappin,

qui permettra le transfert des CSR directement dans le silo-tampon.



Séquence n°3 : Quels impacts sur le trafic ?
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• Des voiries seront aménagées sur la parcelle du projet pour l’accès des 
véhicules à la chaufferie.

• En foncHon de l’implantaHon retenue, la surface de voirie pour la 
circulaNon des camions pourrait varier à la marge. 

• Les flux de circulaHon engendrés concerneront les rotaNons des camions 
pour :
§ L’approvisionnement du site en CSR
§ L’évacuaHon des résidus produits par la chaufferie

• La part de trafic supplémentaire restera faible par rapport au trafic 
global dans le secteur (trafic lié à l’acHvité de la SLR).

• Une étude dédiée à l’impact du projet sur le trafic sera réalisée dans le 
cadre de l’étude d’impact, qui s’assurera de la compaNbilité de ce trafic 
avec les installaNons rouNères existantes.

Les livraisons se feront en semaine (du 
lundi au vendredi), entre 8h et 18h



Quels impacts paysagers ?
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• La conception des bâtiments a été confiée à un bureau 
d’architecture, et une étude paysagère sera réalisée.

• Le traitement architectural du projet portera une 

attention particulière à l’intégration du projet dans son 

environnement.

• Pour permettre l’alimentation des bâtiments de la SLR 

depuis la chaufferie CSR, un rack aérien d’environ 500 
mètres sera installé entre les deux installations. 

• Ce réseau longera les bâtiments déjà existants de la 

SLR.



Quels impacts sur l’eau ?
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• Les études en cours de gestion des eaux visent à limiter la 
consommation en eau au strict nécessaire.

• Les eaux rejetés par la chaufferie feront l’objet d’un traitement adapté
afin de respecter la règlementation en vigueur.

• Les rejets aqueux feront l’objet d’un suivi permanent durant 

l’exploitation de la chaufferie.



Quel impact acoustique ?
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• Une étude acoustique est en cours afin de définir le milieu ambiant (niveau 

sonore actuel, sans le projet de chaufferie CSR).

• Le projet sera conçu de manière à respecter les exigences règlementaires:
Ø En limite de site

Ø Au niveau des zones à émergences réglementée (ZER) : intérieur des 

immeubles habités et leurs parties extérieures (cour, jardin, terrasse)

• Un programme de suivi est prévu durant l’exploitation du site.


