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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE
La société SODISE, créée en 2003, exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers
pour le secteur industriel et agricole. Elle exploite depuis sa création un entrepôt situé Z.A. Stang ar Garront sur la
commune de Chateaulin (29).
Aujourd’hui, étant donné les perspectives d’évolution de la société et les contraintes d’espace que montre le
bâtiment actuel, il est envisagé la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation, sur la zone industrielle de
Lannechuen sur la commune de Briec (29).
Le projet se situe sur un terrain anciennement exploité par la société RECTOR LESAGE (fabrication d’éléments de
structure en béton), aujourd’hui inexploité. En plus des parcelles du site RECTOR LESAGE, la société SODISE
souhaite acquérir la parcelle située à l’Ouest, aujourd’hui exploitée comme parcelle agricole. Cette parcelle
(YH236) est classée 1AUI au PLU communal, c’est-à-dire « destinée à l’urbanisation à court terme, à vocation
d’accueil d’activités économiques ».
Cet emplacement est stratégique pour l’exploitant pour plusieurs raisons :
•

Il permet d’accueillir une surface de bâtiment importante au vu de l’évolution de l’activité ;

•

Il est facilement accessible depuis la RN 165 située à quelques centaines de mètres de l’emprise du
projet ;

•

Il est situé à seulement 15 km de l’exploitaiton actuelle, réduisant ainsi l’impact pour les salariés
actuels.

Le projet SODISE Briec s’étend sur une emprise de 66 505 m² comprenant un bâtiment d’une surface au sol de
15 527 m².
Le bâtiment comprend une partie principale dédiée à l’entreposage de matériel et outillage ainsi que ses annexes
(zones de préparation, conditionnement, service après-vente, etc.) et une autre partie dédiée aux activités
administratives, sociales et techniques (bureaux, accueil, locaux sociaux, locaux techniques, etc.).

Le présent dossier constitue le dossier de demande d’enregistrement de la société SODISE au titre de la rubrique
1510. La demande d’enregistrement est formalisée via le formulaire CERFA n°15679*02, joint en Partie I, et est
complétée par les pièces réglementaires et les renseignements complémentaires exigés aux articles R.512-46-4 et
suivant du code de l’environnement, et présentés en Partie III.
Conformément à l’article R.512-46-3 du Code de l’Environnement, la demande comprend les renseignements
suivants :
•

l’identité du demandeur ;

•

la localisation de l’installation ;

•

la description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature dont
relève l’installation.
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La description des activités liées à la présente demande et des aménagements du site projetés est disponible en
partie II.
Ce document a été rédigé avec la collaboration de :
•

M. Cédric LE ROUX, responsable technique pour le Maître d’Oeuvre FACET INGENIERIE ;

•

M. Christian MONDAUT, directeur général de la société SODISE, Maître d’Ouvrage ;

•

Mme Cécile DAUTANCOURT, architecte au sein du cabinet ARCHI-FACTORY ;

•

M Sylvain LE GARS, coordinateur SSI, Bâtiment et Techniques.

L’ensemble des données concernant les installations actuelles et à venir, leurs modes de fonctionnement et les
modes d’exploitation, émane des informations et documents fournis par ces sociétés et leurs sous-traitants le cas
échéant.

1.1.

Classement ICPE du projet
Situation administrative actuelle du site

Le site d’implantation du projet SODISE Briec est actuellement occupé par la société RECTOR LESAGE, en cessation
d’activité. La société RECTOR LESAGE n’était pas classée au titre de la nomenclature des ICPE comme le confirme
le courrier page suivante.
La société RECTOR LESAGE fabriquait des éléments de structure en béton pour le secteur d’activité du bâtiment.
A noter qu’une parcelle à l’Ouest des parcelles occupées par la société RECTOR LESAGE (voir plan d’ensemble joint
à la présente demande) sera également inclue dans le projet de la société SODISE. Cette parcelle est actuellement
exploitée pour des activités agricoles. La conformité du projet SODISE avec les règles d’urbanisme est précisée
plus loin dans ce document.
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Classement ICPE futur
Comme précisé en liminaire de la présente demande, une analyse du classement du projet au regard de la nomenclature des ICPE a été réalisée. Le classement du site est
présenté ci-dessous :
Tableau 1 : Classement à la nomenclature des ICPE du projet SODISE Briec

Rubrique

Libellé de la rubrique

Nature de l’installation

Volume
d’activité

Volume seuil

Régime

AMPG(1)
concerné

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou
produits combustibles en quantité supérieure à 500
tonnes dans des) […]

2 cellules de stockage en racks
d’outillage et matériel divers de
fourniture industrielle

140 714 m3

50 000 m3 ≤ V
< 300 000 m3

E

Arrêté du
11/04/2017

Chaudière alimentée au gaz
naturel pour la production
d’eau chaude servant à
alimenter des aérothermes

300 kW

P < 1 MW

NC

/

3 locaux de charge
d’accumulateurs dont 2 locaux
de charge des batteries des
engins de manutention et 1
local de charge pour les
batteries des produits destinés
à la vente pour une puissance
cumulée supérieure à 70 kW

> 70 kW

P > 50 kW

D

Arrêté du
29/05/2000

Garage démonstratif

154,6 m²

S < 2 000 m²

NC

/

Combustion à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 […]
2910.A

2925

2930.1

A. Lorsque sont consommés
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, […]

Accumulateurs (ateliers de charge d’)

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie :
1. Réparation et entretien de véhicules et
engins à moteur

(1)

AMPG : Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales
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1.2.

Classement IOTA du projet

Le site relève de l’article R214-1 du Code de l’Environnement, relatif à la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Tableau 2 : Classement IOTA

Rubrique

Libellé de la rubrique

Positionnement du
projet

Régime

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Superficie du
projet : 6,65 ha(1)

Déclaration

(1) A noter que les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public ne seront pas interceptées par l’emprise du site d’étude. En effet,
les seules surfaces voisines imperméabilisées se situent au Nord-Ouest et au Nord-Est du site. Au Nord-Ouest, (route de Goarem ar
Bleis) le domaine public se situe en dessous du niveau du site (accès PL et visiteurs). Sur la face Nord-Est (entrée/sortie personnel), il
y a également un léger écart d'altimétrie d'environ 0,7 m entre le domaine public et le site.

Le projet intègrera les moyens de gestion des eaux nécessaires à l’aménagement du terrain.

1.3.

Evaluation environnementale du projet

En application de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le projet est susceptible de faire l'objet d'une
évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas au titre des catégories
suivantes :
Tableau 3 :Assujettissement à l’évaluation environnementale

Catégories de projets

1.
Installations classées
pour la protection de
l'environnement

39.
Travaux,
constructions et
opérations
d'aménagement

NEODYME Breizh

b) Autres installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à enregistrement
(pour ces installations, l'examen au cas par cas est
réalisé dans les conditions et formes prévues à
l'article L. 512-7-2 du Code de l'Environnement).

a) Travaux et constructions qui créent une surface
de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code
de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme
comprise entre 10 000 et 40 000 m².
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Pour ces installations, l'examen au cas
par cas est réalisé dans les conditions
et formes prévues à l'article L. 512-7-2
du code de l'environnement
=> Examen au cas par cas dans le cadre
du dossier de demande
d’enregistrement ICPE
Bâtiment d’une surface au sol de 15
527 m²
=> Projet soumis à examen au cas par
cas
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b) Opérations d'aménagement dont le terrain
d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la
surface de plancher au sens de l'article R. 111-22
du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au
sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme
est comprise entre 10 000 et 40 000 m².

Bâtiment d’une surface au sol de 15
527 m² sur un terrain d’assiete de 6,65
ha
=> Projet soumis à examen au cas par
cas

Une demande d’examen au cas par cas a donc été déposée auprès de l’Autorité Environnementale.
Par arrêté préfectoral en date du 19/11/2019, le projet d’implantation d’un entrepôt d’outillage et de fournitures
pour les secteurs industriel et agricole, présenté par la société SODISE, sur la ZI de Lannechuen à Briec (29), est
dispensé de la production d’une étude d’impact.
L’arrêté préfectoral est présenté pages suivantes.
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2. RAYON D’AFFICHAGE
2.1.

Situation géographique du projet

Le projet d’entrepôt de la société SODISE sera implanté sur la commune de Briec à l’adresse postale suivante :
SODISE
85, Route de Pont Gwin - Z.I. de Lannechuen
29510 Briec

Les coordonnées du site (en projection Lambert II étendu et Lambert 93) sont les suivantes :
Système de coordonnées

X en m

Y en m

L2E

127 167,28

2 363 584,61

L93

178 285,18

6 800 856,25

Z en m NGF
156,92

La localisation du projet SODISE est illustrée sur la figure suivante :

Figure 1 : Localisation du projet SODISE
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2.2.

Situation cadastrale du site

Le projet SODISE Briec occupera les parcelles cadastrales suivantes :
Tableau 4 : Emprise cadastrale du site

Commune

Section cadastrale

Briec

N° parcelle

Surface (m²)

31

10 000

89

12 196

90

4 043

149

17 068

236

17 973

239

5 766

YH

Surface cadastrale

67 046

La figure suivante présente la situation cadastrale du projet SODISE :

Figure 2 : Situation cadastrale du projet SODISE
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2.3.

Communes concernées par le rayon d’affichage

La consultation du public sera menée conformément aux articles R512-46-13 à R512-46-15 du code de
l’environnement. Le rayon d’affichage pour la consultation publique est de 1 kilomètre.
Il concerne les territoires des communes suivantes :


Briec, commune d’accueil du projet SODISE ;



Edern, dont la limite communale se situe à environ 800 mètres au Nord de l’emprise du projet SODISE.

La zone concernée par le rayon d’affichage est présentée sur la carte ci-dessous :

Figure 3 : Rayon d’affichage à prendre en compte pour la consultation du publique
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3. SYNTHESE DE LA CONFORMITE DE LA DEMANDE A
L’ARRETE MINISTERIEL DE PRESCRIPTIONS GENERALES
L’analyse de la conformité à l’arrêté ministériel de prescriptions générales a été réalisée en PJ n° 6 du présent
dossier de demande d’enregistrement.
Aucune demande d’aménagement n’est sollicitée. L’ensemble du projet respecte les presciptions de
l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 11 avril 2017.
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4. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES INSTALLATIONS
La société SODISE est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements pour le secteur
industriel et agricole. A ce titre elle exploite un entrepôt sur la commune de Chateaulin et souhaite déménager
ces activités sur le site décrit précédemment sur la commune de Briec.

4.1.

Présentation générale de l’activité

Les activités qui seront exercées sur le site objet de la présente demande concernent principalement le stockage
de marchandises. Le flux du matériel transitant par l’entrepôt peut être résumé par le synoptique suivant :

Réception
fournisseur

Stockage
zone "MP"

Transfert
zone
"Picking"

Préparation
commande

Expédition
client

Figure 4 : Synoptique représentant le flux des marchandises au sein du site projet SODISE Briec

En sa qualité de grossiste, la société SODISE achète du matériel en quantité importante à ses fournisseurs. Elles
sont réceptionnées sur une zone dédiée de l’entrepôt. Ensuite le matériel est stocké dans la zone « MP » (pour
Matières Premières) de l’entrepôt dont la surface est d’environ 5 000 m².
Une partie du matériel est alors transférée depuis la cellule « MP » vers la cellule « Picking » constituant l’autre
cellule de l’entrepôt sur une surface d’environ 6 000 m². Cette zone est caractérisée par une activité plus intense
que la zone de stockage des matières premières ; effectivement, les préparateurs viennent s’y approvisionner
pour la constitution des commandes. Une fois la commande prête, elle est transférée vers la zone d’expédition
dédiée.

4.2.

Description détaillée des installations du projet SODISE

L’entrepôt logistique du projet SODISE Briec sera divisé en 2 cellules de stockage d’environ 6 000 m2 chacune,
auxquelles seront accolés des locaux techniques, locaux de charge, les locaux sociaux et les bureaux pour le
personnel administratif.
La structure générale du bâtiment a été définie à partir des recommandations techniques de l’arrêté du 11 avril
2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris
lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663.
La hauteur à l’acrotère sera de 12,40 m (un édicule permettant l’accès à la toiture des cellules de stockage
culminera à 14,40 m depuis l’Est de la cellule picking). La hauteur au faîtage du bâtiment sous bac sera de 12,20 m.
La hauteur maximale de stockage sera d’environ 10 m.
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La structure, constituée des poteaux verticaux principaux et des poutres principales, disposera d’une résistance
au feu minimale R15 (15 minutes). Les pannes seront stables au feu 15 minutes également. Les poteaux seront en
béton et la charpente horizontale (poutre et pannes) sera soit en béton, soit en lamellé-collé.
Toutes les dispositions constructives seront prises pour que la ruine d’un élément de structure (murs, toiture,
poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
notamment de la cellule avoisinante, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduise pas à l'effondrement
de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu. A cet effet, il sera demandé au bureau d’étude technique chargé
de la construction de la structure, une note de calcul précisant les éléments pour assurer la non ruine en chaîne
du bâtiment.

Toiture
La toiture sera constituée d’un bac acier avec isolation par laine minérale semi-rigide et étanchéité en complexe
d’étanchéité bitumeux bicouche. L’ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfera la
classe et l’indice BROOF t3. Elle sera recouverte d’une bande de protection incombustible sur une largeur minimale
de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives coupe-feu.
Des retombées sous toiture stables au feu un quart d’heure, d’une hauteur de 1 m, permettront de délimiter des
cantons de désenfumage de moins de 1 650 m² et 60 m de long. Ces retombées pourront être assurées par les
pannes de la structure secondaire. La distance entre le point bas de l’écran et le point le plus près du stockage
sera supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Des dispositifs de désenfumage à ouverture automatique et manuelle seront mis en place dans les cellules de
stockage. Leur surface utile représentera plus de 2 % de la surface de chaque canton sans excéder 6 m² par
exutoires et sont placés à plus de 7 m des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Les cellules MP et
picking bénéficieront respectivement de 34 et 33 ouvertures pour le désenfumage.
Les cellules de stockage seront équipées de portes de quais permettant le chargement/déchargement des
marchandises. Ces portes assureront également les amenées d'air nécessaires au désenfumage. Ces portes seront
à ouverture manuelle.
A noter que des emplacements pour l’installation de panneaux photovoltaïques ont été prévus sur la toiture des
deux cellules de stockage. La toiture a été dimensionnée pour supporter ce type d’équipement.

Façades
Les façades des deux cellules seront en bardage métallique les teintes variant entre le gris ardoise, le blanc et
quelques touches de rouge bauxite.
Les façades des locaux techniques seront en bardage métallique tout comme les façades des bureaux seront
traitées en bardage métallique avec menuiseries aluminium.
Au niveau de la façade de quais, les pieds de bâtiment seront en voile béton armé avec un bardage métallique
double peau.
Les quais de réception et d’expédition seront implantés sur la façade Nord des cellules de stockage. Des portes
sectionnelles de dimensions unitaires de 2,7 m x 3,8 m y seront installées permettant ainsi le chargement et
déchargement des marchandises.
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Cellules de stockage
L’entrepôt sera constitué de deux cellules de stockage dont les dimensions seront les suivantes :
Dimensions (intérieures)

Cellule 1 Picking

Cellule 2 MP

Surface (m²)

6 233

5 930 (tronquée en équerre Nord-Est)

Longueur (m)

114,6

114,6

Largeur (m)

54,2

53,8

Afin de limiter la propagation des flux thermiques en cas d’incendie, les cellules seront séparées par des murs
coupe-feu de degré 2h (REI 120), dépassant de 1 m en toiture. A noter que le mur séparant la cellule 1 et les
bureaux et locaux sociaux est également REI 120, de même que la façade Sud-Ouest de la cellule 2.
Le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu sera indiqué au droit de ces murs à chacune de leurs
extrémités et seront aisément repérables depuis l’extérieur par une matérialisation.
Un prolongement latéral de 1 m le long du mur extérieur (déport de 1 m dans chaque cellule) sera également
présent.
Le mur REI 120 entre les cellules sera équipé :
•
pour les piétons : d’une porte battante EI 120, munies de ferme-porte ;
•

pour les engins de manutention : de portes coulissantes EI 120, à fermeture automatique que
l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi.

Les portes battantes situées dans un mur coupe-feu seront de classe de durabilité C2.

Bureaux et locaux sociaux
Le bâtiment comportera également une zone de bureaux et locaux de vie en R+1 pour une surface plancher totale
de 3 849 m². Ces derniers seront situés à l’extérieur du volume de l’entrepôt, séparés par la cellule 1 par un mur
REI 120 toute hauteur.
Le niveau 0 est constitué d’un accueil, de bureaux, salle de reprographie, réserve, archives, laboratoire, de deux
showrooms pour la réception des visiteurs ainsi que de salles de réunion, des locaux de vie (local de pause/repas,
infirmerie, locaux dédiés aux représentants du personnel, vestiaires, sanitaires) et un garage mécanique pour les
démonstrations ainsi qu’une salle de sport et une salle de massage.
Le niveau 1 est essentiellement occupé par des bureaux, salles de réunion et archives. On y trouve également un
local détente/repas, des sanitaires et vestiaires.
Un espace de vente (comptoir) de 105 m² est attenant à la cellule 1 (séparé par une paroi REI 120). Cet espace
permettra aux clients de retirer leurs commandes.
Un bureau de quai (réception) est également annexé à la cellule 2 (également ceint de parois REI 120) sur une
surface de 89,1 m².
Les portes de communication de ces bureaux avec les zones de stockage sont coupe-feu de degré 2h et munies de
dispositifs de fermeture automatique.
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Compte tenu du dépassement d’au moins 4 m du mur séparatif entre la toiture des bureaux et la toiture de
l’entrepôt, le plafond des bureaux ne sera pas REI 120 conformément à l’article 4.12 de l’Arrêté du 11 Avril 2017.
L’aménagement intérieur des bureaux et locaux de vie peut être consulté sur le plan d’ensemble joint au présent
dossier de demande d’enregistrement.

Locaux de charge
Les chariots utilisés pour le transport interne des marchandises sont des chariots électriques. Dans cet optique,
l’entrepôt sera équipé de locaux dédiés à la recharge quotidienne des batteries de ces chariots. Au total, il est
prévu 2 locaux de charge des batteries des engins de manutention d’une surface de 287 m² pour le local de
charge « expédition » et 146 m² pour le local de charge « réception ». Le premier est contigu à la cellule picking
alors que le second est contigu à la cellule MP. La puissance de charge sera de 70,38 kW pour l’ensemble des
deux locaux de charge.
Les locaux de charge des batteries des engins de manutention seront spécialement aménagés pour être
conformes à l'arrêté du 29 mai 2000 notamment :
•

Les murs séparatifs des locaux de charges avec les cellules seront coupe-feu de degré 2h (REI 120) et
monteront jusque sous bac acier. Les murs séparatifs avec les locaux sociaux et bureaux seront
également REI 120.

•

Les portes donnant sur l’entrepôt seront des portes coulissantes et/ou portillons piétons coupe-feu
2 heures (EI 120) et munies d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.

•

Le sol sera incombustible et recouvert d’une peinture résistante aux acides, recouvrant éaglement les
murs sur 1 mètre de hauteur. Un regard borgne étanche permettra de recueillir les écoulement
éventuels d’acide.

•

Les locaux de charge seront tous équipés d'un système de ventilation naturelle qui permettra le
renouvellement d'air et évitera la formation d'un mélange hydrogène/air, pouvant être explosible.

•

Les locaux de charge seront pourvus d’une détection hydrogène en partie haute. La fourniture
d’énergie sera asservie au déclenchement de la détection afin de prévenir tout risque d’explosion
consécutif à l’ignition d’un nuage inflammable.

•

Les équipements de sécurité (éclairage, détection hydrogène et incendie) seront conforme à une
utilisation en atmosphère explosive.

•

Un dispositif d’évacuation des fumées naturel ou mécanique sera installé. Les amenées d’air se faisant
depuis le bas de la paroi donnant sur l’extérieur.

A noter qu’un troisième local de charge dédié au maintien en charge des batteries destinées à la vente est prévu
près de la zone d’expédition (16,7 m²). Il disposera d’une ventilation naturelle et d’un lanterneau de désenfumage.

Local électrique
Le site sera raccordé au réseau public de distribution d’électricité.
Un transformateur et un TGBT, implantés dans un local coupe-feu (REI120) dédié situé en façade Est de l’entrepôt,
permettront l’alimentation des cellules, des bureaux et des locaux techniques. L’accès à ces locaux se fera
uniquement depuis l’extérieur de l’entrepôt.
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L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des équipements informatiques, de l’éclairage et des
accumulateurs des chariots élévateurs.

Local sprinkler
Le bâtiment sera équipé d'un réseau d'extinction automatique (sprinkler) de type ESFR. Ce réseau sera alimenté
par une cuve d'eau située sur le pignon Est de l’entrepôt, d’un volume de 1 000 m3.
Les groupes motopompes seront situées dans un local sprinkler coupe-feu (REI 120) situé à côté de la cuve
sprinkler.
L’installation sera conçue et réalisée conformément à la règle APSAD R1 et disposera d’un certificat de conformité
N1 pour une durée de 30 ans.

Chaufferie
Le site sera équipé d’une chaudière alimentée au gaz naturel de ville et située dans un local chaufferie unique en
façade Nord-Est de l’entrepôt. La puissance consommée totale sera d’environ 300 kW. Le local chaufferie est
ceinturé d’un mur REI 120 sur 4 faces.
A l'extérieur de la chaufferie seront installés :
•
Une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l’écoulement du
combustible ;
•

Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

•

Un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.

La coupure de l’alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur
la conduite d’alimentation en gaz. Ces deux vannes seront chacune asservies à des capteurs de détection gaz et
un pressostat.
Cette chaufferie alimentera en eau chaude des aérothermes situés dans les locaux sociaux et bureaux.

4.3.

Description des activités en conditions d’exploitation futures

Les activités exercées en état futur du site seront des activités de logistique, de stockage et diverses associées
(préparation de commandes, packaging, manutention, etc.).

Activité logistique
Les produits qui pourront transiter ou être stockés dans le bâtiment appartiennent à des gammes de produits
diverses dont des produits à destination des secteurs industriels et agricoles tels que présentés en PJ n° 5.
La liste ci-dessous, bien que non exhaustive, permet de donner une idée des marchandises qui seront stockées
dans les cellules :
•
Outillage à main (pinces, clés, tournevis, marteaux, etc.),
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•

Outillage électroportatif (visseuses, perceuses, meuleuses, ponceuses, etc.)

•

Rangements (étagères, IBC, rétentions, caisses, servantes, etc.),

•

Matériels de soudure (poste à souder, équipements de protection, électrodes de soudage, etc.)

•

Matériel de nettoyage (aspirateurs, nettoyeur haute pression, consommable type papier absorbant,
savon, etc.),

•

Equipements de protection individuels (gants, masques, vêtements, chaussures, etc.),

•

Quincaillerie (boulons, rondelles, joints, rivets, colliers, etc.),

•

Electricité (connecteurs, cosses, fils de câblage, interrupteurs, prises, fusibles, etc.),

•

Signalisation (feux véhicules, phares de travail, gyrophare, rubalise, etc.),

•

Stockage énergie (batteries, groupes électrogènes, convertisseurs, etc.),

•

…

Le bâtiment sera équipé de quais situés sur la façade Nord-Ouest de l’entrepôt. Les marchandises seront
transportées des zones de quais vers la zone d’activité ou vers les zones de stockages par des chariots électriques.

Mode de stockage des produits « combustibles »
Le stockage des produits se fera majoritairement en racks.
Le stockage en rack offre la plus grande capacité de stockage. Plus précisément, dans ce type de bâtiment, avec
une hauteur maximum de stockage jusqu’à 10 m environ, le stockage pourra se faire sur 6 niveaux de racks pour
l’une et l’autre des cellules.

Figure 5 : Illustration d’un stockage en racks sur plusieurs niveaux
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La capacité de stockage des cellules est évaluée selon les critères retenus habituellement par les règles de l'art
pour les bâtiments de logistique. Le coefficient de remplissage tient compte de la hauteur de stockage, et des
allées de circulation des chariots et a été évalué à 2 palettes par m², avec un volume et un poids de palette évalués
respectivement à 1 m3 et à 800 kg de matières combustibles maximum.

Stockage des produits dangereux
Des produits dangereux sont susceptibles d’être stockés au sein de l’entrepôt pour les activités de maintenance.
Ces produits seront stockés en armoire coupe-feu disposant de rétentions intégrées et dans le respect des règles
d’incompatibilité. La quantité de produits dangereux stockés ne dépassera pas 2 m3.

Activité de « Picking »
On note également la présence d’activité de « picking » dans la cellule 1.
Le « picking » consiste à préparer une palette de mélange commandée par un client à partir des stocks provenant
des autres cellules. La cellule picking regroupera donc des palettes en partie déconditionnées.

Figure 6 : Illustration d’une allée entre 2 racks de stockage en picking
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4.4.

Organisation future de l’exploitation
Horaires d’ouverture

Au travers de la présente demande d’enregistrement, afin d’adapter l’exploitation aux volumes d’activités
sollicités, les horaires de travail de l’établissement SODISE Briec seront organisées pendant l’année (251 jours
ouvrés) entre 6h et 20h. L’établissement sera fermé en dehors de ces horaires.

Surveillance du site
La surveillance du site sera réalisée par télésurveillance 7j/7 et 24h/24. De plus, il est prévu de solliciter la mairie
de Briec pour la mutualisation d’un rondier chargé actuellement de la surveillance de la zone industrielle pendant
la nuit.

Effectif et répartition du personnel
L’établissement SODISE emploiera a terme, sur le site de Briec, environ 120 salariés en partie pour les activités
purement logistique, mais également pour les activités générales de la société (achat, vente, comptabilité,
administratif, marketing, qualité, etc.).
En complément, des personnes extérieures sont susceptibles d’être présentes sur le site, parmi :
•

Une trentaine de visiteurs professionnels répartis sur la journée ;

•

Une dizaine de fournisseurs professionnels répartis sur la journée ;

•

Une quinzaine de chauffeurs en simultannée pendant les opérations de chargement et
déchargement.
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PARTIE III
PIECES JOINTES
REGLEMENTAIRES
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