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Le deuxième atelier de la concertation préalable sur le projet UPER de chaufferie CSR à 
Retiers s’est tenu le 19 octobre 2021 à la Salle polyvalente de Retiers. Il visait à approfondir 
les questions liées à l’opportunité du projet et à ses bénéfices pour le territoire, en termes 
environnemental et économique. Il a également été l’occasion de revenir sur la présentation 
du projet et ses impacts, en répondant aux questions des participants. 
Le présent document est un compte-rendu de ces échanges. 
 
La présentation projetée lors de cet atelier est jointe au présent compte-rendu. 
 

*** 
 

Comme lors du premier atelier, cet atelier a été introduit par une présentation du dispositif 
de concertation et des grandes lignes du projet de chaufferie CSR. 
 
L’atelier et les échanges avec la salle ont ensuite été organisés autour des 3 thèmes suivants : 
 

- Le projet comme réponse aux enjeux de développement durable sur le territoire, 
avec un rappel du cadre règlementaire dans lequel s’inscrit le projet ; 

- L’émergence d’une filière locale de valorisation des CSR ; 
- Les retombées économiques du projet, tant en phase chantier qu’en phase 

d’exploitation. 
 
 
En réaction à la présentation du projet, certains ont fait remarquer que le chiffre avancé 
d’environ 35 000 tonnes de CSR nécessaire à l’alimentation de la chaufferie était « colossal », 
avec une interrogation sur la capacité des porteurs du projet à trouver autant de matière.  Sur 
ce point, il a été précisé que l’approvisionnement de la chaufferie avait d’ores et déjà été 
sécurisé, avec l’identification de 3 sites existants de production de CSR, et un objectif à terme 
de trouver d’autres sites plus proches pour réduire la distance de livraison avec la chaufferie 
de Retiers. 
 
Plus largement, il a été rappelé que les déchets nécessaires à l’alimentation de la chaufferie 
existent déjà aujourd’hui, mais qu’ils sont pour le moment envoyés vers des sites de stockage, 
parfois hors de Bretagne : la Bretagne produit actuellement entre 600 000 et 650 000 tonnes 
de déchets non valorisés, dont près de la moitié est ainsi exportée hors de la région pour y 
être stockée. L’objectif de ce projet est donc de sortir une partie de ces déchets du stockage 
afin qu’ils soient valorisés énergétiquement au sein de la chaufferie CSR. 
 
Le rôle du SMICTOM (syndicat mixte en charge de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères) dans le projet a été également été interrogé. A ce stade, il n’y a pas de partenariat 
avec le SMICTOM sur ce projet, mais les porteurs du projet échangent régulièrement avec le 
syndicat, puisque ce dernier porte aussi un projet de CSR sur la commune de Vitré.  
 
En réponse à une question sur l’impact du projet sur la facture du contribuable, il a été 
précisé que la valorisation des CSR faisait partie des solutions pour maîtriser le coût de 
traitement des déchets, en limitant le recours au stockage notamment. Sans pouvoir affirmer 



que le projet se traduirait par une baisse de la facture, les porteurs du projet ont ainsi souligné 
qu’il permettrait de ne pas payer plus cher. 
 
Plusieurs questions ont ensuite porté sur les CSR en tant que tels, qu’il s’agisse de leur prix 
ou de leur composition. 
 
Un des participants a interrogé les porteurs du projet sur le prix d’une tonne de CSR, et sur le 
risque d’une hausse des prix en cas de multiplication des projets sur le territoire.  
 
Sur le premier point, il a été répondu qu’aujourd’hui le CSR avait un coût négatif, puisqu’à 
l’inverse de la filière de traitement, la valorisation du CSR est un poste de recette. En prenant 
l’exemple de l’Allemagne où les centrales CSR sont beaucoup plus nombreuses, on peut 
également affirmer qu’à plus long terme la valeur d’une tonne de CSR sera proche de zéro. 
 
Sur la question de l’évolution des prix, il a d’abord été rappelé que le coût du CSR était par 
nature peu volatil, puisqu’essentiellement composé des coûts de main-d’œuvre et du coût de 
l’électricité, au même titre que d’autres installations industrielles. Par ailleurs, le marché du 
CSR est encore loin d’une situation de tension sur le prix, avec une quantité de CSR disponible 
largement supérieure aux besoins des installations existantes ou prévues. L’Agence 
française de la transition écologique (ADEME), qui subventionne les projets de chaufferie CSR, 
veille par ailleurs à ne soutenir des projets qui pourraient être en concurrence sur un même 
territoire. 
 
Une proposition a également été faite de « normalisation » des CSR, pour garantir par 
exemple la qualité de leur composition. Sur ce point, il a été rappelé que des règles de qualité 
étaient déjà en vigueur et que la production de CSR devait s’y conformer. La filière de 
production de CSR doit également anticiper l’évolution du contenu des CSR, qui va 
nécessairement être impacté par l’évolution de la règlementation sur les emballages : « on va 
avoir de nouveaux matériaux et il faudra s’adapter ». 
 
Sur la question des emplois, les porteurs du projet ont confirmé que les emplois sur le site 
seraient des emplois de la société UPER. Il n’y aura pas de poste d’intérimaires, en revanche 
le projet fera appel à de la sous-traitance pour la maintenance de la chaufferie. 
 
 
Enfin, la question des impacts et des nuisances du projet a de nouveau été abordée, ce qui 
a permis aux porteurs du projet de revenir sur les différentes mesures qui seront mises en 
place pour y répondre, et dont certaines avaient déjà pu être présentées lors du 1e atelier. 
 
Sur la question du traitement des poussières fines, les porteurs du projet ont répondu que ce 
traitement serait effectué d’une part à l’entrée, en s’assurant par exemple que le 
déchargement des CSR se fasse au sein de bâtiments fermés, sans possibilité d’envols vers 
l’extérieurs, et d’autre part à la sortie, au moyen d’un système de traitement des fumées 
permettant d’abattre l’ensemble des polluants émis, via notamment un filtre à manches pour 
capturer les poussières et particules fines. Un contrôle continu de la qualité de l’air en sortie 
de la chaufferie sera également réalisé à l’aide de préleveurs. 
 



Sur la question des dioxines, les conditions de combustion de la future chaufferie et la qualité 
des CSR utilisés permettront d’éviter la production de dioxines. En complément, le système 
de traitement des fumées permettra également de les capter en cas de présence de ces 
substances, au même titre que les poussières et les gaz acides. 
 
Sur la question du monoxyde d’azote, enfin, les porteurs du projet ont confirmé que la 
conception de la chaufferie se basait sur des objectifs très ambitieux en matière de contrôle 
des émissions. 
 
De manière plus générale, les porteurs du projet sont revenus sur les différents moyens de 
contrôle de l’administration pour de telles installations : 

- Le premier niveau de contrôle est celui des mesures en continu que doit effectuer 
l’exploitant de la chaufferie, avec une obligation de transmettre régulièrement les 
résultats obtenus à l’administration ; 

- Le second niveau est celui des mesures réalisées par un laboratoire extérieur, qui 
permet de disposer de données plus complètes que les mesures en continu ; 

- Le troisième niveau de contrôle est celui des services de l’État, en l’occurrence la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), 
qui peuvent venir contrôler les installations à leur initiative. 

- A l’ensemble de ces niveaux s’ajoute une obligation d’information à l’administration 
en cas de défaillances constatées par l’exploitant. 

 
Sur la question du bruit, les porteurs du projet ont expliqué que les modélisations acoustiques 
qui seraient réalisées permettraient d’intégrer, dès la conception de la chaufferie, les écrans 
de protection et les équipements nécessaires pour limiter le bruit au maximum. Il a été 
rappelé que la règlementation en vigueur serait bien sûr respectée, et que la chaufferie CSR 
ne constituait pas une activité particulièrement bruyante.  
 
Bruno Alix (SLR) est également revenu sur le problème de bruit constaté en ce moment au 
niveau du site de la SLR : Reconnaissant qu’il s’agissait d’un réel problème causé par 
l’installation d’un nouveau ventilateur, il a assuré que la SLR était en train de traiter le sujet 
afin de trouver des solutions au problème, qui devrait bientôt être résolu. Le maire de Retiers 
Thierry Restif a invité les habitants confrontés à ce genre de nuisance à remonter le sujet à la 
mairie, qui échange régulièrement avec la SLR. 



Concertation préalable

Atelier n°2 : 
L’opportunité du projet et ses bénéfices pour le 

territoire

19 octobre 2021



Déroulé de l’atelier
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Ø La démarche de concertation préalable autour du projet UPER

Ø Les grandes lignes du projet UPER

Ø Séquences thématiques :

1. Une réponse aux enjeux de développement durable sur le territoire
2. L’émergence d’une filière locale de valorisation des CSR
3. Les retombées économiques du projet

Ø Échanges avec la salle



Les objectifs de la concertation préalable

3

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.



Rappel du cadre de 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 2021 à 20h30)



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 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



Les chiffres-clés du projet
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Calendrier prévisionnel
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Séquence n°1 : Une réponse aux enjeux de  
développement durable sur le territoire (1/4)
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• Le projet s’inscrit dans les objectifs règlementaires en matière de transition
énergétique et de développement des énergies renouvelables (loi transition
énergétique pour la croissance verte de 2015, Programmation pluriannuelle de
l’énergie de 2020) :

§ Réduction des gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990 ;
§ Réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30% d’ici 2030 par rapport à 2012 ;
§ Augmentation de plus de 50% de la production de chaleur renouvelable par rapport à

2014.

• Le projet répond également aux orientations et objectifs de la stratégie régionale de
réduction des déchets (PRPGD) :

§ Objectif « zéro enfouissement » d’ici 2030
§ Objectif « zéro déchet » d’ici 2040
§ Priorité donnée à la « valorisation et au traitement des matières au plus près de leur

source de production »
§ Priorité donnée à la création « d’unités de valorisation de combustibles de substitution à

partir des déchets résiduels »



Séquence n°1 : Une réponse aux enjeux de  
développement durable sur le territoire (2/4)
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• Le projet répond également aux orientations et objectifs de la stratégie régionale de
réduction des déchets (PRPGD) :



Séquence n°1 : Une réponse aux enjeux de  
développement durable sur le territoire (3/4)
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• Le projet répond également aux orientations et objectifs de la stratégie régionale de
réduction des déchets (PRPGD) :



Séquence n°1 : Une réponse aux enjeux de  
développement durable sur le territoire (4/4)

14

• Le projet UPER permettra de réduire les émissions de CO2 du site de Retiers, et
accompagnera ainsi la démarche de transition énergétique de la SLR :
§ Une économie nette d’environ 9 000 tonnes de CO2 par an, soit près de 70

millions de kilomètres parcourus par une voiture thermique.

• Il favorisera également un approvisionnement local, dans une logique de proximité
et d’économie circulaire sur le territoire.

• Plus largement, le projet offre une solution de valorisation des déchets non
recyclables, qui bénéficiera aux collectivités du territoire : Il permet ainsi de réduire
les volumes de déchets régionaux actuellement stockés.



Séquence n°2 : L’émergence d’une filière
locale de valorisation des CSR
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• Les besoins annuels du projet UPER représentent environ 35 000 tonnes de
CSR.

• Cela représente entre 10 et 15 % du gisement actuel de déchets ultimes
non valorisés et exportés de la région Bretagne et vient compléter les
exutoires de valorisation pour les unités de production de CSR existantes
(Cimenteries, export, UVE Pays de Loire).

• Séché Environnement préparera une partie des CSR qui seront consommés.
Le reste de l’approvisionnement sera assuré par d’autres producteurs
locaux situés à Châteaubriant, Ploufragan et Morlaix.

• La mise en œuvre du projet accompagnerait ainsi l’émergence et la
structuration d’une filière locale de valorisation des CSR.



Séquence n°3 : Les retombées économiques du projet
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Le projet aura un impact économique positif par la sécurisation et la création d’emplois sur le
territoire.

• Phase chantier :
§ La phase de construction de la chaufferie CSR sollicitera des compétences en génie civil

favorisant la création d’emplois locaux transitoires sur le territoire (voirie, bâtiment)
§ L’activité de chantier générera également des emplois indirects (restauration,

hébergement, etc.)

• Phase d’exploitation :
§ L’exploitation de la chaufferie nécessitera la création d’une douzaine d’emplois sur site,

en plus des emplois nécessaires à l’exploitation des chaudières gaz
§ Au total, le projet permettra la création d’une vingtaine d’emplois directs (exploitation de

la chaufferie, logistique).

• Pour la Société laitière de Retiers (SLR) et les 700 producteurs laitiers partenaires, la
chaufferie CSR permettra de maintenir l’équilibre économique du site industriel et renforcer
sa compétitivité :
§ Réduction de la dépendance de la SLR aux énergies fossiles (prix volatile)
§ Un coût de livraison stable et compétitif pour la livraison de vapeur


