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La réunion publique de clôture de la concertation préalable sur le projet UPER de chaufferie 
CSR à Retiers s’est tenue le 4 novembre 2021 à la Salle polyvalente de Retiers. Cette réunion 
a permis de revenir sur l’ensemble des questions abordées lors de la concertation, 
d’approfondir les réponses apportées par le maître d’ouvrage et de présenter les premiers 
enseignements de cette concertation. 
Le présent document est un compte-rendu de ces échanges. 
 
La présentation projetée lors de cet atelier est jointe au compte-rendu. 
 

*** 
 
Après un rappel du projet et du cadre de la concertation préalable, les éléments de réponses 
de la société UPER et les pistes de réflexion à l’étude ont été organisés autour de 4 thèmes : 
 

- L’approvisionnement de la future chaufferie 
- La création d’emploi 
- L’intégration du projet dans son environnement 
- Le contrôle et le suivi de la future installation. 

 
En introduction, les porteurs du projet ont présenté le nouveau calendrier prévisionnel du 
projet, qui a été décalé de quelques mois par rapport à ce qui avait été présenté en début de 
concertation : 
 

§ 1e trimestre 2022 : Dépôt de la demande d’autorisation environnementale et du 
permis de construire 

§ 2e semestre 2022 : Enquête publique 
§ Fin 2022 : Autorisation administrative 
§ Mi 2023 : Début des travaux de construction 
§ Fin 2024 – début 2025 : Mise en service 

 
La question du transport et du trafic routier a notamment suscité de nouveaux échanges entre 
les participants et les porteurs du projet. Ces derniers ont rappelé que la chaufferie CSR devrait 
générer un trafic d’environ 10 camions par jour (6 à 7 poids-lourds pour l’import du CSR, et 2 
à 3 pour l’export des résidus et réception des matières premières), ce qui ne représente 
qu’environ 10% du trafic actuel. Sur la question du recours aux véhicules propres, plusieurs 
alternatives sont aujourd’hui à l’étude à l’échelle du groupe (GNV, hydrogène) mais à ce stade 
aucune solution n’est suffisamment mature pour être généralisée. 
 
La question des nuisances et de la sécurité liées au trafic routier a également été évoquée, 
certains riverains estimant que le trafic aux abords du site était déjà important et sources de 
bruits. Les porteurs du projet ont souligné que ces questions seront bien prises en compte 
dans le dossier, et que des itinéraires seront étudiées avec la commune pour assurer la 
desserte du site. Des échanges entre la Société laitière de Retiers, la commune de Retiers et 
la communauté de communes Roche aux Fées Communauté sont également en cours pour 
sécuriser au mieux la circulation autour du site. 
 



En termes d’approvisionnement, il a été précisé qu’il s’agissait d’environ 35 000 tonnes de 
CSR par an, à ne pas confondre avec le chiffre de 600 000 tonnes qui représente l’ensemble 
des déchets produits en Bretagne et destinés aujourd’hui au stockage. 
 
Les porteurs du projet sont ensuite revenus sur la proposition qui a été faite d’utiliser la future 
chaufferie de Retiers pour alimenter d’autres projets, comme cela a été fait sur une 
précédente chaufferie CSR à proximité de Laval. Au-delà des difficultés techniques existantes, 
il a été rappelé que les besoins en chaleur d’un potentiel nouveau quartier à Retiers seraient 
relativement faible, et justifieraient donc moins la création d’un réseau de chaleur pour 
l’alimenter. La proposition a cependant été jugée intéressante et les porteurs du projet se sont 
engagés à l’étudier dans le cadre du projet. 
 
Certains participants ont directement interrogé l’intérêt du projet pour les habitants, 
craignant qu’il ne soit uniquement source de nuisances. Il a été rappelé que le premier intérêt 
pour le territoire était la pérennisation des emplois de la SLR, par la substitution d’une énergie 
fossile par un combustible au coût compétitif et maîtrisé. Un deuxième argument en faveur 
du projet est le développement de nouvelles activités et de nouveaux emplois, qui 
engendreront des retombées pour la commune. Enfin, la future chaufferie représente un 
potentiel d’énergie décarbonée pour le territoire, qui peut permettre d’alimenter d’autres 
activités voisines, comme les porteurs du projet se sont engagés à y réfléchir. 
 
Sur la question des nuisances sonores, le directeur de la SLR Bruno Alix a de nouveau reconnu 
« un vrai problème de bruit » sur le site de la SLR, causé depuis plus de trois semaines par 
l’installation d’un nouveau ventilateur. Il a assuré que la SLR était consciente de ce problème 
et travaillait à y répondre pour revenir à des niveaux de bruit acceptables. Il a toutefois appelé 
à dissocier le bruit causé aujourd’hui par l’activité de la SLR et celui de la future chaufferie CSR. 
 
De la même manière, il a tenu à distinguer la future chaufferie, qui ne génèrera pas d’odeur, 
de la problématique actuelle d’odeur de soufre constatée au niveau de la station d’épuration 
de la SLR. Sur ce point, M. Alix a précisé qu’une couverture du silo sera faite dans les semaines 
à venir, avec un traitement spécifique des gaz pour apporter la réponse la plus adaptée au 
problème. 
 
Il a par ailleurs été proposé d’organiser, en lien avec la mairie, une visite du site de Changé, 
dans la Mayenne, afin de présenter aux personnes qui le souhaitent à quoi ressemble une 
chaufferie CSR et quel est le niveau de bruit que cela génère. 
 
Enfin, les porteurs du projet ont souligné que la Commission de suivi de site (CSS) était un outil 
de suivi intéressant. Cela offre un espace de dialogue pour les riverains auprès du préfet, et 
permet de construire un dialogue régulier. 
 
En conclusion, le maire de Retiers Thierry Restif a salué le déroulé de cette concertation 
préalable, organisée à la demande de la commune qui a participé tout au long de la 
concertation. M. le maire a confirmé sa volonté de demander la mise en place d’une CSS 
autour du site. Il a également appelé les porteurs du projet à réaliser une analyse complète 
du bilan carbone du projet pour connaître exactement le futur impact de la chaufferie CSR. 
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Déroulé de l’atelier
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Ø La démarche de concertation préalable

Ø Rappel des principales caractéristiques du projet UPER

Ø Les questions abordées lors de la concertation :
1. L’approvisionnement de la future chaufferie

2. La création d’emploi

3. L’intégration du projet dans son environnement

4. Le contrôle et le suivi de la future installation

Ø Échanges avec la salle



Les objectifs de la concertation préalable
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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.



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 ainsi que les comptes 
rendus des ateliers, disponibles en ligne

La concertation reste ouverte jusqu’au 12
novembre 2021



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 par%r de déchets non dangereux, qui sont aujourd’hui
des6nés au stockage (frac%on non valorisable)

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

• Les types de déchets u6lisés :

Ø Déchets des ac6vités 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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Synthèse des questions abordées lors de la
concertation
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1. L’approvisionnement de la future chaufferie

2. La créa9on d’emploi

3. L’intégra9on du projet dans son environnement

4. Le contrôle et le suivi de la future installa9on



1. L’approvisionnement de la future chaufferie (1/2)

Les réponses du porteur du projet :

• Les déchets nécessaires à l’alimentation de la chaufferie existent déjà :

o Ces derniers sont aujourd’hui envoyés vers des sites de stockage, sans valorisation
o Près de la moitié des 600 000 tonnes de déchets produits en Bretagne est ainsi exportée hors de la

Région pour y être stockée.

• L’approvisionnement de la chaufferie a déjà été sécurisé:

o 3 sites existants de production de CSR ont été identifiés pour fournir les 35 000 tonnes environ
nécessaire à la future chaufferie

• L’ensemble des producteurs de CSR sont soumis à une procédure d’assurance qualité afin de
garantir la composition du CSR fourni.
o Les conclusions de cette procédure qualité pourront être communiquées annuellement, par

exemple au sein d’une commission de suivi de site.



1. L’approvisionnement de la future chaufferie (2/2)
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Les pistes de réflexion à l’étude :

Ø Identifier à moyen terme de nouveaux sites de production de CSR, plus proches
de Retiers, afin de réduire la distance de livraison par camions et améliorer le bilan
carbone de la chaufferie.

Ø Le projet de plateforme de CSR porté par le SMICTOM est également suivi avec
intérêt, pour permettre une part d’approvisionnement depuis le territoire.



2. La création d’emploi
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Les réponses du porteur du projet :

• L’exploitation de la future chaufferie permettra la création d’une vingtaine d’emplois
directs
o Une douzaine d’emplois sur site seront nécessaires pour l’exploitation de la chaufferie
o Des emplois supplémentaires seront également créés pour la logistique.

• La phase de construction nécessitera des emplois locaux transitoires (voirie, bâtiment)
o L’activité de chantier générera des emplois indirects sur le territoire (restauration,

hébergement, etc)

Les pistes de réflexion à l’étude :
Ø Dans la mesure où cela est possible, les porteurs du projet étudieront la possibilité de

privilégier les entreprises locales pour la sous-traitance, en fonction des besoins
identifiés (construction, maintenance).



3. L’intégration du projet dans son environnement (1/3)
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Les réponses du porteur du projet :

• L’intégraLon paysagère du projet sera prise en compte dès sa concepAon, avec une étude
paysagère réalisée en amont du traitement architectural des bâAments.

• Un travail sur la limitaLon du bruit sera mené dès la concepAon de la chaufferie, à parAr de
modélisaLons acousLques :
o Les équipements nécessaires seront intégrés au projet à parLr du résultat des modélisaLons.

• De manière générale, l’exploitant assurera un suivi permanent de la future chaufferie afin de
veiller à ce qu’elle respecte les seuils définis dans l’étude d’impact :
o Mesure des niveaux de bruit
o Contrôle de la qualité de l’air en sorLe
o Contrôle des rejets aqueux
o ...



3. L’intégration du projet dans son environnement (2/3)
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Les réponses du porteur du projet :

• Une étude d’impact sur le trafic routier sera réalisée, afin de s’assurer de la compatibilité du
trafic induit par le projet avec les installations routières existantes.
o La part de trafic supplémentaire restera faible par rapport au trafic global dans le secteur
o La circulation générée par la future chaufferie se fera en semaine, de 8h à 18h.

• Des réflexions sont par ailleurs engagées par le Groupe Séché autour d’alternatives plus
propres pour le transport du CSR (GNV,...).



3. L’intégration du projet dans son environnement (3/3)
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Les pistes de réflexion à l’étude :

Ø Les études étant aujourd’hui en cours, l’ensemble des enjeux environnementaux,
impacts et mesures d’améliorations à apporter seront précisés dans le dossier
d’enquête publique.

Ø Le porteur du projet s’engage à respecter les obligations règlementaires qui
s’imposeront à la future installation, mais également à étudier l’ensemble des solutions
qui permettront de réduire au maximum les gênes éventuelles.

Ø Le porteur du projet étudiera la possibilité d’utiliser la future centrale pour alimenter
d’autres projets (réseau urbain, etc.), même si cela paraît aujourd’hui difficile d’un point
de vue technique.

Ø Enfin, la société UPER souhaite étudier la proposition qui a été faite de mettre en
œuvre des actions de sensibilisation, en partenariat avec les collectivités ou les
acteurs du recyclage, pour réfléchir à ce qu’il est possible de faire sur le territoire.



4. Le contrôle et le suivi de la future installation (1/2)

Les réponses des porteurs du projet :

• La future chaufferie CSR fera l’objet d’un triple niveau de contrôle pour s’assurer de son bon
foncAonnement et du respect des normes en vigueur
o Un contrôle conLnu réalisé par l’exploitaLon (auto-surveillance)
o Un contrôle externe réalisé régulièrement par un laboratoire agréé
o Des contrôles inopinés des services de l’Etat

• Une commission de suivi de site (CSS) pourra être créée par le Préfet afin de suivre l’acAvité de
la chaufferie
o La CSS permet de réunir l’exploitant, l’État, les collecLvités locales, les salariés, les associaLons

environnementales locales et les riverains, qui seront informés régulièrement de l’acLon réalisée en
maLère de contrôle.

• Un partenariat avec l’associaLon Air Breizh pourra également être envisagé :
o L’intervenLon d’Air Breizh pourra se faire après le démarrage des installaLons, dans le cadre d’une

campagne de mesure de la qualité de l’air ambiant
o Air Breizh n’a cependant pas vocaLon à se subsLtuer à l’exploitant pour le suivi de l’installaLon.



4. Le contrôle et le suivi de la future installation (2/2) 
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Les pistes de réflexion à l’étude :

Ø La société UPER se tient à disposition des collectivités pour échanger sur
l’opportunité de création d’une CSS sur le projet.

Ø Dans le cas où un CSS serait mise en place, UPER s’engage à s’impliquer de
manière constructive au sein de cette commission pour répondre aux attentes
de ses membres.


