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1 - RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR À RETIERS

La société SÉCHÉ ENVIRONNEMENT porte un projet de construction et d’exploitation d’une
chaufferie utilisant des Combustibles Solides de Récupération (CSR), qui doit permettre
d’alimenter en vapeur le site de production de la Société laitière de Retiers (SLR) en Ille-et-Vilaine.
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT a constitué une société dédiée au projet, l’Unité de Production
d’Énergie de Récupération Retiers (UPER), au sein de laquelle pourraient s’associer la Société
laitière de Retiers ainsi que la Caisse des dépôts.

Les principales caractéristiques du projet
La chaudière consommera environ 33400 tonnes de CSR par an, produits à partir de déchets
d’activités économiques (DAE) et de tout-venant de déchetteries. Quatre sites de préparation situés
en Bretagne et Pays de la Loire ont été identifiés pour garantir l’approvisionnement en combustible.
À terme, de nouveaux sites de production de CSR, plus proches de Retiers, pourront venir compléter
les sites d’approvisionnement de la chaufferie.
Il s’agit de l’un des premiers projets de chaufferie CSR en Bretagne. Il vise à réduire d’environ 60%
les émissions de CO2 émises sur le site par rapport à 2019, en produisant de la vapeur à partir d’une
énergie renouvelable et de récupération.

Point de raccordement
au barillet vapeur chez SLR

Point de raccordement au
vaporiseur de la chaufferie CSR

Parcelle d’implantation de la chaufferie CSR

La future chaufferie sera implantée à proximité des unités de production de la Société laitière de
Retiers, sur une parcelle appartenant aujourd’hui à la communauté de communes Roche aux Fées
Communauté. A ce stade d’avancement du projet, plusieurs implantations sont encore à l’étude
sur la parcelle identifiée.
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1 - RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR À RETIERS

LES CSR, DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Les Combustibles Solides de Récupération (CSR)
sont des combustibles utilisés généralement
en substitution d’énergie fossile (gaz/charbon)
dans des chaudières conçues spécialement à
cet effet.
Ils sont préparés à partir de déchets non
dangereux produits par les entreprises ou les
ménages. Si une partie est recyclée sous forme
de matière (papiers, cartons, plastiques, bois,
métaux, etc.), une part de ces déchets ne peut
être valorisée pour des raisons techniques
inhérentes à leur composition ou économiques, et est aujourd’hui traitée en stockage.
Cependant, elle présente un pouvoir calorifique (PCI) élevé lui conférant une importante
valeur énergétique.
Les CSR sont préparés à partir de cette fraction non valorisable en matière recyclée. La partie
combustible est récupérée et se présente alors sous forme de broyat calibré obtenu par
déchiquetage de la matière.
La production des CSR s’inscrit par conséquent en complément du recyclage.

Puissance de
la chaufferie :

Capacité de stockage de

19,9 MW PCI

soit 4 jours d’autonomie à
pleine puissance

Production annuelle :

123 GWh/an
Valorisation de

33 400 tonnes
de CSR/an

2 900 m³,

-60% d’émissions
de CO2 par rapport à 2019,
soit 9 000 tonnes de CO2/an
économisés
Débit de vapeur :

Production de vapeur
surchauffée à
23 bars et 210°C

Fonctionnement
de la chaufferie :
24h/24 et 7j/7

26,7 tonnes
par heure (t/h)

Les chiffres-clés du projet
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1 - RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR À RETIERS

Le contexte général du projet
Le projet UPER s’inscrit dans une démarche plus globale de lutte contre le réchauffement climatique
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette démarche s’est traduite par des objectifs ambitieux, tant au niveau français qu’au niveau
européen : « pacte vert » de l’Union Européenne visant l’objectif de neutralité carbone à l’horizon
2050, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé en 2015 un objectif de
réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, et plus récemment
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) française qui prévoit d’atteindre la neutralité carbone
en 2050, notamment en augmentant de plus de 50% la production de chaleur renouvelable entre 2014
et 2023.
Au niveau régional, c’est le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Bretagne, adopté en décembre 2020 par le Conseil Régional,
qui définit les grandes orientations en matière de transition énergétique.
Au-delà de sa contribution à la transition énergétique par la production d’une énergie de
récupération majoritairement renouvelable sur le territoire, le projet UPER apporte également une
réponse aux enjeux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), qui
vise le « zéro enfouissement » à l’horizon 2030, et qui encourage la création d’unités de valorisation de
combustible de substitution à partir des déchets résiduels.
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1 - RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR À RETIERS

Les objectifs du projet
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DE LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS :
En substituant 70% de l’approvisionnement en gaz naturel par une énergie issue de la combustion
des CSR, le projet UPER s’inscrit pleinement dans la démarche de réduction des consommations
énergétiques de la Société laitière de Retiers.

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU SITE DE PRODUCTION
DE LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS :
Le projet UPER contribuera à renforcer la compétitivité du site de production de Retiers,
en assurant à la SLR un coût stable pour la livraison d’énergie, à l’inverse des énergies fossiles dont le
prix est extrêmement volatil.

CONTRIBUER À L’EMPLOI ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE :
Le projet favorise une dynamique d’économie locale et circulaire en privilégiant un
approvisionnement issu de sites de préparation préférentiellement situés à proximité de Retiers.

VALORISER LES DÉCHETS NON RECYCLABLES
ET DÉVELOPPER UNE FILIÈRE CSR LOCALE :
Le recours aux CSR permettra de valoriser des déchets non recyclables jusqu’à présent éliminés par
enfouissement, et donc de réduire les volumes de déchets aujourd’hui traités en site de stockage.
Le projet contribuera également à structurer une filière de valorisation des CSR en Bretagne,
en valorisant à lui seul 42% du gisement actuel de CSR régional, estimé à 80 000 tonnes par an.
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1 - RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR À RETIERS

Le calendrier prévisionnel
Le calendrier du projet a été décalé de quelques mois par rapport à ce qui avait été présenté à l’ouverture
de la concertation, pour une mise en service de la chaufferie désormais attendue entre fin 2024 et
début 2025.
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2E TRIMESTRE
2022

DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE ET DU PERMIS DE CONSTRUIRE

2E SEMESTRE
2022

ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉBUT
2023

AUTORISATION ADMINISTRATIVE

MI
2023

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DÉBUT
2025

MISE EN SERVICE
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2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Dans le cadre de l’élaboration du projet de chaufferie CSR pour l’alimentation en vapeur de la SLR à
Retiers, et en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale, UPER a fait le choix
d’organiser une concertation préalable volontaire.

LE THEIL-DE-BRETAGNE

RETIERS

Cette concertation a été organisée sur les communes de Retiers et Le Theil-de-Bretagne, au sein de
la communauté de communes Roche aux Fées Communauté (Ille-et-Vilaine).
Elle s’est déroulée sur une période de six semaines, du 4 octobre au 12 novembre 2021.

Les objectifs de la concertation
Conformément au Code de l’environnement, la concertation préalable devait permettre de débattre :
• Des modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable ;
• De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ;
• Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts sur l’environnement et
l’aménagement du territoire ;
• Et enfin, de solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet.
Les différents temps d’échange proposés tout au long de la concertation ont permis d’aborder
l’ensemble des questions évoquées ci-dessus.
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BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE I PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR POUR L’ALIMENTATION EN VAPEUR DU SITE LACTALIS DE RETIERS (35)

2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Les outils d’information du public
UNE CONCERTATION ANNONCÉE EN AMONT DE SON OUVERTURE
PAR DIFFÉRENTS CANAUX
Le lancement de la concertation a été annoncé 15 jours avant son ouverture :
• Sur le site Internet de la concertation : www.concertation-projet-uper-retiers.fr
• Par affichage règlementaire dans les 2 mairies du périmètre de la concertation (cf. avis
d’information ci-dessous)
• Dans la presse locale avec deux annonces légales publiées dans le journal Ouest France édition
départementale d’Ille-et-Vilaine (édition du 16 septembre) et Le Journal de Vitré (édition du 17
septembre)
• Par des flyers (format A5, 500 exemplaires) et des affiches (format 40x60cm, 100 exemplaires) pour
informer des dates et des modalités de participation aux temps publics.

Avis d’information relatif à
la concertation préalable

Affichage de l’avis d’information
à la mairie de Retiers

Annonce légale parue
dans le journal Ouest France
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2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Enfin, l’ouverture de la concertation a été relayée dans les bulletins municipaux des deux communes
du périmètre :
• « La lettre d’information communale » de Retiers (n°380, octobre 2021)
• 
« Infos Le Theil » du Theil-de-Bretagne (n°265, octobre 2021)

Une information continue
au fil de la démarche
Plusieurs outils d’information ont été proposés tout au long de la concertation, afin de présenter le
projet et la démarche de concertation engagée.

DOSSIER DE CONCERTATION ET SYNTHÈSE
Un dossier de concertation de 52 pages, présentant les caractéristiques essentielles du projet
porté à la concertation et les modalités de cette dernière a été mis à disposition du public dans les 2
mairies du périmètre, lors des 5 temps publics ainsi que sur le site internet de la concertation.
Une synthèse de 12 pages du dossier de concertation a également été mise à disposition, reprenant
les principales informations du dossier.
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2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

SITE INTERNET DE LA CONCERTATION
Tout au long de la concertation préalable, le public a pu s’informer sur le projet UPER de chaufferie
CSR de Retiers et sur la démarche de concertation préalable à travers un site internet dédié :
www.concertation-projet-uper-retiers.fr
Le site a permis de mettre à disposition l’ensemble des informations et documents utiles à la
concertation préalable. Ouverte du 4 octobre au 12 novembre 2021, une rubrique « Je participe à la
concertation » a également permis au public d’adresser des avis, contributions et de déposer des
questions au porteur du projet.
Les statistiques de fréquentation du site internet font état de 199 visiteurs uniques et de 324 visites,
pour un total de 660 pages consultées et un temps moyen de visite de 3 minutes 08. Il y a eu 133
téléchargements des documents mis à disposition sur le site internet, dont 61 du dossier de concertation.

Page d’accueil du site internet de la concertation

Rubrique participative du site internet («Je participe à la concertation»)
BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE I PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR POUR L’ALIMENTATION EN VAPEUR DU SITE LACTALIS DE RETIERS (35)

I 15

2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Le site est organisé en plusieurs pages :
• « Je découvre le projet » : Il s’agit d’une présentation du projet synthétisant les grandes lignes du projet,
le calendrier prévisionnel, les porteurs du projet, le contexte et la démarche environnementale ;
• « Je participe à la concertation », qui rappelait notamment les modalités d’information et de
participation du public ;
• « Je télécharge les documents », regroupant l’ensemble de la documentation autour du projet : dossier
de concertation, synthèse, flyers, comptes rendus des temps publics ainsi que le présent bilan.
Le site a été alimenté et complété tout au long de la concertation préalable.

EXPOSITION DÉDIÉE AU PROJET
6 panneaux (roll-up) ont été mis à disposition à la mairie de Retiers et installés lors de chaque temps
d’échange de la concertation.

LES GRANDES LIGNES
DU PROJET

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR
POUR L’ALIMENTATION EN VAPEUR
DE LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS (35)

LES PORTEURS
DU PROJET

Le projet prévoit la conception, la réalisation, le financement
et l’exploitation d’une chaufferie utilisant des CSR.
La chaufferie permettra de produire de la vapeur pour alimenter le site
de production de la Société laitière de Retiers (SLR).

Le partenariat SÉCHÉ ENVIRONNEMENT Société laitière de Retiers

La localisation du projet
La chaufferie sera implantée à proximité des unités de production de la SLR,
et reliée par un réseau de vapeur de 500 mètres.

 Spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets et des
opérations de dépollution

La chaufferie de Retiers utilisera des CSR
produits à partir de déchets d’activités
économiques et de tout-venant de déchetteries.

Groupe industriel familial français, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT œuvre
depuis plus de 35 ans pour l’écologie industrielle et territoriale grâce à des
technologies innovantes.
Point de raccordement
au barillet vapeur chez SLR

 100 implantations dans le monde,
dont une quarantaine de sites industriels en France.

 L’entreprise a inauguré en 2017 la première chaudière de France
fonctionnant aux CSR.

70

375

700

170 000

millions de litres
de lait collectés
chaque année

producteurs
partenaires

tonnes de
produits finis
produits
chaque année

20/09/2021 10:01

Fonctionnement
de la chaufferie :
24h/24 et 7j/7

 Recueillir des avis sur des pistes d’amélioration du projet

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

CONCERTATION PRÉALABLE

3/ Contribuer à l’emploi et au développement
économique du territoire

DÉCEMBRE 2021

BILAN DE LA CONCERTATION

Le projet favorise une dynamique d’économie locale et circulaire :

FIN 2021

UPER Retiers Kakemono 85x200.indd 3

AUTORISATION
ADMINISTRATIVE

DÉBUT 2023
MI 2024

MISE EN SERVICE

20/09/2021 10:01
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Comment participer ?
 En ligne sur le site internet de la concertation :
www.concertation-projet-uper-retiers.fr
 Dossiers de concertation
et synthèse téléchargeable
 Rubrique participative et contributive
 Lors des 5 temps d’échanges
ouverts au public
 Dans les mairies de Retiers
et le Theil de Bretagne

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUFFERIE CSR POUR
L’ALIMENTATION EN VAPEUR DE LA
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS (35)
DOSSIER DE
CONCERTATION

Septembre 2021

 Mise à disposition du dossier de concertation
et des registres papier de contribution

 Création d’une vingtaine d’emplois directs (exploitation, logistique)
et de nombreux emplois indirects, notamment lors de la phase
de construction.

ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉBUT DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

 Faire connaître les décisions prises sur le projet

 Approvisionnement en CSR depuis des sites de préparation situés à
proximité de l’usine de Retiers.

DÉPÔT DDAE /
PERMIS DE CONSTRUIRE

AUTOMNE 2022

 Débattre des conditions de réalisation du projet

2/ Renforcer la compétitivité du site de production
de la Société laitière de Retiers

Le développement d’une filière locale

2concert Bordeaux
UPER Retiers Kakemono 85x200.indd 2

 Informer sur le projet

La Société laitière de Retiers souhaite sortir de l’utilisation d’énergies fossiles
sur son site.

Et après ?

4/ Valoriser les déchets non recyclables
et développer une filière CSR locale

Le porteur de projet UPER établira un bilan synthétisant les avis,
observations, propositions des participants et les enseignements tirés de la
démarche, ainsi que sur les mesures qu’elle juge nécessaires de mettre
en place pour tenir compte de ces enseignements.

Conçu à l’échelle du territoire, le projet répond à un besoin régional de
valorisation énergétique :

Le bilan sera rendu public et disponible sur le site internet de la
concertation. Le bilan sera transmis dans le dossier de demande
d’autorisations environnementale.

 Réduction des volumes de déchets actuellement enterrés
en sites d’enfouissement au niveau régional.
 Valorisation de 42% du gisement actuel de CSR régional,
estimé à 80 000 tonnes par an.

2concert Bordeaux

Plus de

jeunes en stage
ou en alternance
accueillis
chaque année

26,7 tonnes
par heure (t/h)

1/ Accompagner la transition énergétique
de la Société laitière de Retiers

La société UPER a pris l’initiative d’organiser une concertation préalable
volontaire avant le dépôt des demandes d’autorisations pour :

 Réduction d’environ 60% de CO2 du site.

Le calendrier prévisionnel

2concert Bordeaux

830
salariés

20/09/2021 10:01

Débit de vapeur :

PRINTEMPS 2022

Le financement du projet

2concert Bordeaux
UPER Retiers Kakemono 85x200.indd 1

Valorisation de

Production de vapeur
surchauffée à
23 bars et 210°C

 Une compétitivité renforcée du site de Retiers,
qui bénéficiera à l’ensemble de la filière laitière locale,
et notamment aux 700 producteurs laitiers partenaires.

Ce projet contribuera à valoriser 42% du gisement actuel de CSR de la
région Bretagne, estimé à 80 000 tonnes par an.

Le projet représente un investissement global estimé à 31 millions d’euros.
Lauréat de l’appel à projet Énergie CSR en 2019,
le projet sera financé à plus de 30% par l’ADEME.

-60% d’émissions
de CO2

Pourquoi une concertation ?

La chaufferie CSR offre une production de chaleur à un
prix compétitif et maîtrisé, à l’inverse des énergies fossiles.

Le site de Retiers en quelques chiffres

Parcelle d’implantation de la chaufferie CSR

123 GWh/an

CONCERTATION PRÉALABLE
DU 4 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2021

En venant substituer l’actuelle chaudière au gaz naturel par une chaufferie CSR
pour la production de vapeur nécessaire aux besoins du site,
le projet répond à 4 objectifs :

La production de CSR s’inscrit en complément du recyclage car elle
réduit l’enfouissement des déchets non valorisables.

Les CSR seront acheminés depuis 4 sites de préparation : 10% depuis le site
SECHE ENVIRONNEMENT de Changé (53) et le reste depuis des sites de
préparation situés en Bretagne ou dans les Pays-de-la-Loire.

 Près de 675 M€ de chiffre d’affaires, dont 25% à l’international

soit 4 jours d’autonomie à
pleine puissance

Production annuelle :

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR
POUR L’ALIMENTATION EN VAPEUR
DE LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS (35)

UN PROJET VERTUEUX
POUR LE TERRITOIRE

Capacité de stockage de

2 900 m³,

19,9 MW PCI

33 400 tonnes
de CSR/an

33 400 tonnes de CSR consommés par an par la chaufferie

 4 600 salariés dont 2 000 en France

Point de raccordement au
vaporiseur de la chaufferie CSR

Puissance de
la chaufferie :

Ils sont préparés à partir de déchets non
dangereux produits par les entreprises ou les
ménages. Ces déchets sont triés et calibrés
dans des centres spécialisés pour en retirer la
part valorisable en énergie.

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
 Acteur de référence au service de l’environnement et de la santé.

LES CHIFFRES-CLÉS ET
LE CALENDRIER DU PROJET

La préparation des CSR

Consommateur de la chaleur produite, la Société laitière de Retiers
pourrait s’y associer avec la Caisse des Dépôts.

 Production de vapeur en autoconsommation à partir
d’une énergie renouvelable et de récupération

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE CSR
POUR L’ALIMENTATION EN VAPEUR
DE LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE RETIERS (35)

Chiffres clés du projet

Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) sont des combustibles utilisés
en substitution d’énergie fossile dans des chaudières conçues spécialement
à cet effet.

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT a constitué une société dédiée au projet,
l’Unité de Production d’Énergie et de Récupération Retiers (UPER).

 Un des premiers projets de chaufferie CSR en Bretagne
 Réduction d’environ 60% des émissions de CO2 sur le site
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Panneaux d’exposition «roll-up»

ARTICLES DE PRESSE LOCALE
La concertation préalable a également fait l’objet d’une opération de relations presse auprès des
journalistes locaux et régionaux :
• Diffusion d’un communiqué de presse à l’ouverture de la concertation et en amont de chaque
réunion publique ;
• Contacts réguliers avec les journalistes durant toute la durée de la concertation.
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2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Les outils et modalités
de participation du public
Tout au long de la concertation préalable, plusieurs outils ont été mis à la disposition du public afin
de faciliter l’expression des questions, avis et propositions dans un esprit de diversité et d’égalité des
points de vue.

5 TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
Cinq temps de présentation et d’échange avec le public ont été organisés dans le cadre de la
concertation préalable :
• Deux ateliers thématiques : organisés à la Salle Polyvalente de Retiers, ces ateliers visaient à
approfondir certains enjeux liés au projet et de répondre aux questions des participants. Le premier
s’est déroulé le 5 octobre autour de la question des impacts, le second le 19 octobre sur l’opportunité
du projet et ses bénéfices pour le territoire.
• Deux permanences d’information ont été organisées les 12 et 26 octobre en mairie de Retiers, afin
de recevoir les personnes intéressées par le projet, recueillir leurs avis et répondre à leurs questions.
• Une réunion publique de clôture était organisée le 4 novembre à 20h30 à la Salle Polyvalente
de Retiers. Elle 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 tirés de cette concertation.
Un courrier d’information et d’invitation à ces différents temps publics a été adressé aux acteurs
du territoire (élus, acteurs institutionnels, acteurs économiques, associations, etc.). Une invitation
consacrée au 2e atelier a également été envoyée aux entreprises et aux acteurs économiques de Retiers
afin d’échanger sur l’impact économique du projet.

FORMULAIRE DE CONTRIBUTION EN LIGNE
Un formulaire de contribution a été mis à disposition du public sur le site internet de la concertation
afin de permettre à chacun de poser des questions aux porteurs du projet.

REGISTRES PAPIER
Le public a également eu la possibilité de formuler ses avis, questions et propositions dans les registres
papier mis à disposition dans les 2 mairies du territoire (Retiers et Le Theil-de-Bretagne) et lors
des deux permanences organisées en mairie de Retiers.
La concertation en quelques chiffres :

5

100 / 400

5 temps
d’échange
avec le public

100 dossiers de
concertation et
400 synthèses du
dossier

500 / 100

3

324 / 660

500 flyers et 100 3 articles de presse 324 visites du site
internet et
affiches diffusés sur la concertation
sur les communes
660 pages vues
de Retiers et Le
Theil-de-Bretagne
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3 - LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Une mobilisation limitée autour d’un
projet globalement bien accueilli
La concertation préalable sur le projet de chaufferie CSR pour l’alimentation en vapeur de la SLR à
Retiers a permis aux habitants, aux élus et aux acteurs du territoire d’exprimer leurs avis et de poser
leurs questions aux porteurs du projet, lors des cinq temps d’échange et par le biais des outils de
participation décrits précédemment.
La concertation a été annoncée via de nombreux canaux (site internet, encart presse, affichage en
mairie) et a fait l’objet d’articles de presse dans deux journaux locaux (Ouest France et Le Journal
de Vitré), ainsi que d’une distribution de flyers informatifs sur le territoire. Elle a fait l’objet d’une
participation relativement limitée lors des temps publics.
Les deux ateliers thématiques et la réunion de clôture ont permis de mobiliser différents types de
public, et notamment :
• Des habitants des communes du périmètre, intéressés ou concernés par le projet, et notamment
plusieurs riverains du site actuel de la SLR ;
• Des élus locaux et des représentants de la communauté d’agglomération Roche aux Fées
Communauté ;
• Des acteurs économiques situés à proximité du site et des salariés de la SLR.
Ces temps d’échange ont permis de constater que le projet était globalement bien accueilli par les
habitants. Si certaines questions ou réserves ont pu être émises par les participants, le principe même du
projet a été salué par la majorité d’entre eux, du fait notamment de ses bénéfices environnementaux.
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3 - LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Quelques interrogations sur le principe
du CSR et le fonctionnement
de la future chaufferie
Certains participants se sont montrés particulièrement intéressés par le projet et ont posé des
questions d’ordre général sur ce qu’étaient les Combustibles Solides de Récupération (CSR) et sur le
fonctionnement d’une chaufferie CSR. Les deux ateliers thématiques ont permis de revenir en détails
sur ce combustible et de répondre aux questions des participants.
Plusieurs questions ont été posées sur le prix et le coût du CSR. Il a ainsi été expliqué que le CSR avait
aujourd’hui un coût négatif et qu’à terme sa valeur devrait être proche de zéro. L’évolution du coût du
CSR devrait peu évoluer dans les années à venir, d’une part car il est composé de coûts relativement
stables (main d’œuvre et électricité), et d’autre part, car la quantité de CSR reste aujourd’hui largement
supérieure aux besoins existants, limitant ainsi tout risque de tension sur les prix. Quant à l’impact sur
la facture du contribuable, les porteurs du projet ont expliqué que la valorisation du CSR était un levier
pour maîtriser le coût de traitement des déchets, sans pouvoir affirmer que le projet se traduirait par
une baisse de la facture.
En réponse aux questions sur la composition du CSR, il a été rappelé que l’ensemble des producteurs
étaient soumis à une procédure d’assurance qualité afin de garantir la composition du CSR fourni.
Les porteurs du projet ont proposé de communiquer annuellement les conclusions de cette
procédure, par exemple au sein d’une commission de suivi de site (CSS) si celle-ci était mise en
place par le préfet.
L’échantillon de CSR qui a été montré aux participants lors des réunions a soulevé plusieurs remarques
sur le caractère volatil de cette matière. Sur ce point, il a été confirmé que toutes les précautions
seraient prises pour empêcher tout risque de dispersion dans l’air.
De manière plus générale, c’est l’approvisionnement de la future chaufferie et son impact carbone
qui ont plus particulièrement intéressé les participants. S’il a été rappelé que l’approvisionnement de
la future chaufferie avait déjà été sécurisé avec 4 sites existants de production de CSR identifiés, il a
été proposé de recourir, à terme, à des sites de production plus rapprochés dont potentiellement une
plateforme de CSR portée par le SMICTOM Sud-Est 35 (Syndicat Mixte de Collecte et de Tri des
Ordures Ménagères sur le territoire de Roche Aux Fées Communauté) pour valoriser directement les
déchets du territoire. Les porteurs du projet ont confirmé leur intérêt pour ce projet.
Il a également été précisé que le CSR permettrait de couvrir 70% des besoins « chaleur » de la
Société Laitière de Retiers, mais qu’une alimentation gaz (GNL) serait maintenue afin de sécuriser
l’approvisionnement du site en énergie et assurer la continuité du service.
Enfin, en réponse à la demande de plusieurs participants de mesurer le bilan carbone global du
projet afin de connaître au mieux son impact environnemental, il a été confirmé que cet enjeu serait
pris en compte dans l’étude d’impact en cours de réalisation. A ce stade, l’économie nette de CO2 émis
est estimée à 9 milliers de tonnes par an, sans inclure les émissions liées au transport qui diminueront
également.
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3 - LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Des échanges constructifs
avec les riverains, notamment
sur la question des impacts
Les participants, au premier rang desquels les riverains, ont pu poser leurs questions aux porteurs du
projet sur les différents impacts de la future chaufferie, donner leur avis et formuler des propositions
pour favoriser l’implantation du projet. Ces échanges constructifs avec les participants ont permis de
faire émerger des propositions concrètes qui seront étudiées par la société UPER.
Concernant le trafic routier, il a été précisé que l’approvisionnement en CSR nécessitait environ
7 camions par jour (contre 3 pour l’approvisionnement de l’ancienne chaufferie charbon) et que le
fonctionnement de la chaufferie impliquerait au total environ 10 camions par jour, soit moins de 10%
du trafic actuel sur le site. Sur la question du recours aux véhicules propres, plusieurs alternatives
sont aujourd’hui à l’étude à l’échelle du groupe (GNV, hydrogène) mais aucune solution n’est encore
suffisamment mature pour être généralisée.
Afin de limiter au maximum les impacts liés au trafic, les porteurs du projet ont rappelé que cette
question sera prise en compte dans le dossier et que des itinéraires seront étudiés avec la commune
de Retiers, Roche aux Fées Communauté et la SLR pour assurer la desserte du site et sécuriser au mieux
la circulation à ses abords.
Sur la question du bruit, il a été précisé d’abord qu’il ne s’agissait pas d’une activité particulièrement
bruyante, ensuite que les équipements de protection et de réduction du bruit seraient intégrés dès la
conception du projet pour respecter la règlementation en vigueur et limiter le bruit au maximum.
Pour répondre aux questions sur la qualité de l’air, les porteurs du projet ont détaillé les mesures
prévues : système de traitement des fumées permettant d’abattre l’ensemble des polluants émis, filtre
à manches pour capturer les poussières et particules fines, contrôle continu de la qualité de l’air. L’idée
d’un partenariat avec Air Breizh pour une campagne de mesure de la qualité de l’air a également été
jugée intéressante, après le démarrage des installations, même si cela ne pourra se substituer aux
contrôles des émissions qui incombent à l’exploitant.
En termes d’insertion paysagère, il a été rappelé qu’un traitement architectural serait réalisé, même
s’il est encore trop tôt pour dire quelles mesures d’intégration paysagère seront prises et à quoi
ressemblera la future chaufferie.
Interrogés de manière plus générale sur le contrôle et le suivi de la future installation, les porteurs
du projet sont revenus sur les différents niveaux de contrôle qui seront mis en place :
• Des mesures en continu que devra effectuer l’exploitant de la chaufferie, avec obligation de
transmettre les résultats à l’administration ;
• Des mesures réalisées par un laboratoire extérieur, qui permettront de disposer de données plus
complètes ;
• Des contrôles sur place qui pourront être réalisés par les services de l’État à leur initiative ;
• Enfin, une obligation d’information à l’administration en cas de défaillances constatées.
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3 - LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Les collectivités locales ont également un droit de regard sur le suivi des rejets et peuvent adresser une
demande d’information à la DREAL afin d’avoir une présentation des mesures et du suivi du site, voire
demander au préfet la création d’une commission de suivi de site (CSS).
A signaler également, plusieurs remarques des participants qui portaient non pas sur le projet de
chaufferie CSR mais sur les installations déjà existantes sur le site de la SLR. La direction de la SLR a
cependant apporté toutes les réponses aux questions qui lui étaient posées. Celles-ci portaient
principalement sur la question du bruit actuel de l’usine – la SLR reconnaissant « un vrai problème
de bruit » à la suite de l’installation d’un nouveau ventilateur, qui devrait bientôt être résolu – et sur
l’odeur : alors que la future chaufferie ne génèrera pas d’odeur, la SLR est aujourd’hui confrontée à une
problématique d’odeur soufrée au niveau de sa station d’épuration, qui devrait être réglée grâce à une
couverture du silo et un traitement spécifique des gaz.
Enfin, les échanges ont permis de débattre de l’opportunité même du projet et de mettre en avant son
intérêt pour le territoire et ses habitants :
• La pérennisation des emplois de la SLR, par la substitution d’une énergie fossile par un combustible
au coût compétitif et maîtrisé ;
• Le développement de nouvelles activités et de nouveaux emplois sur la commune ;
• Un potentiel d’énergie décarbonée pour le territoire.
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4 - L ES MESURES QUI VONT ÊTRE MISES EN ŒUVRE POUR TENIR COMPTE
DES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

La concertation préalable a donné lieu à des échanges constructifs avec les habitants, les élus et les
acteurs du territoire. Ils vont permettre aux porteurs du projet de mieux appréhender certains enjeux
liés au projet et de réfléchir aux dispositions ou aménagements complémentaires qui pourraient être
mis en place.

CONCERNANT L’APPROVISIONNEMENT DE LA FUTURE CHAUFFERIE :
Les temps d’échange de la concertation ont montré l’intérêt porté par les participants au bilan carbone
de la future chaufferie, du fait notamment de l’acheminement des CSR par poids-lourds. Aussi, si des
sites de production de CSR ont d’ores et déjà été identifiés en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, les
porteurs du projet ont confirmé leur intérêt pour identifier, à moyen terme, de nouveaux sites de
production plus proches de Retiers, afin de réduire la distance de livraison des camions et améliorer
encore l’empreinte environnementale du projet.
En particulier, le projet porté sur le territoire par le SMICTOM Sud-Est 35 sera suivi avec intérêt
pour l’alimentation de la chaufferie CSR de Retiers.

CONCERNANT L’EMPLOI :
L’exploitation de la future chaufferie permettra la création d’une vingtaine d’emplois directs, soit
sur site soit pour la logistique. Le recours à de la sous-traitance sera notamment nécessaire, lors de la
phase de construction (voirie, bâtiment, ...) et pour la maintenance de la chaufferie.
Dans la mesure du possible, les porteurs du projet étudieront la faisabilité de privilégier les entreprises
locales pour cette sous-traitance, en fonction des besoins identifiés.

CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET :
Les ateliers thématiques et la réunion publique ont mis en avant trois interrogations majeures quant aux
impacts du projet : la question du bruit, la question de l’odeur et la question des envols de poussières
ou particules.
Compte tenu de ces interrogations légitimes quant au fonctionnement d’une chaufferie CSR et des
craintes autour d’éventuelles nuisances, les porteurs du projet ont proposé d’organiser, en lien avec
la mairie de Retiers, une visite de la chaufferie CSR de Changé, en Mayenne, en fonctionnement
depuis 2017.
En amont de la réalisation du projet, cette visite permettra de montrer concrètement à quoi ressemble
une chaufferie CSR, d’expliquer plus en détails son fonctionnement et de rassurer les riverains de Retiers
sur le niveau de bruit de la chaufferie, sur l’absence d’envols de poussières ou encore sur l’absence
d’odeurs aux abords du site.
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4 - L ES MESURES QUI VONT ÊTRE MISES EN ŒUVRE POUR TENIR COMPTE
DES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

CONCERNANT L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT :
A ce stade, la chaufferie CSR sera essentiellement dédiée à l’alimentation en vapeur du site de la Société
laitière de Retiers. Il a été reconnu que l’aspect technico-économique d’un réseau de chaleur sur
une commune comme Retiers semblait défavorable, car les besoins en chaleur d’un potentiel
nouveau quartier, construit suivant les exigences de performance énergétique renforcées, seraient
relativement faibles et saisonniers. La proposition a cependant été jugée intéressante et les porteurs
du projet s’engagent à l’étudier attentivement dans le cadre du projet.
Une autre proposition qui a retenu l’attention de la société UPER est la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation qui pourraient être menées en partenariat avec les collectivités et les structures qui
travaillent sur les questions de recyclage et de valorisation des déchets. UPER souhaite étudier cette
proposition et réfléchir à ce qu’il sera possible de faire sur le territoire.

CONCERNANT LE SUIVI DE LA FUTURE CHAUFFERIE :
La concertation préalable a permis de rappeler que les collectivités peuvent demander au préfet
la création d’une commission de suivi de site (CSS) pour assurer un suivi et un contrôle régulier de
l’installation. Les élus de la mairie de Retiers ont d’ailleurs confirmé leur volonté de mettre en place une
telle instance.
Comme cela a été exprimé lors de la réunion publique de clôture, la société UPER s’engage à
s’impliquer de manière constructive au sein de cette commission afin de répondre aux attentes
en termes de transparence et d’information formulées par les riverains et les élus.
Si une commission de suivi de site était constituée, la société UPER propose de communiquer au sein
cette instance les conclusions de la procédure d’assurance qualité quant à la composition du CSR utilisé.
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