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RÉPUBLtquE IrR NÇ^rsE

PRtrFET DU FINISTERI

Service Interministériel de
Défense et de Protection
civiles
2019101-0001 du ll avril 2019
Arrêté No
relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (CCDSA)
LE PREFET DU FINISTERE

Chevalier de Ia Légion d'honneur,
Commandeur de I'Ordre National du Mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de la sécurité intérieure ;

VU

le code de la construction et de l'habitation

VU

le code de l'urbanisme

VU

le code du travail ;

VU

le code forestier ;

VU

le code du sport ;

VU

le code de l'environnement et notamment ses articles R125-15 à R125-22

VU

la loi no 91.663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à
favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation,
des lieux de travail et des installations recevant du public ;

VU

VU
VU

;

;

la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures
systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques,

et

la loi no 2004-811 du 13 août 2OO4 de modernisation de la sécurité civile,

la loî no2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées;

le décret no 95.260 du

I

mars 1995 modifié relatif

des

à la Commission

Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
VU

;

;

le décret no99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques
concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique
ou privée ouverte à la circulation publique;

1
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VU

le décret no 2OO4-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prél'ets, à
l'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les Régions et les
Départements;

VU

le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à
la simplification de la composition de diverses commissions
administratives;

VU

le décret n"2OO6-672 du B juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
con sultatif;

VU

VU

le décret n"2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de
l'habitation;
na2OO6-7O72 du 25 août 2006 relatif à la protection de la
population contre les risgues sanitaires liés è une exposition à I'amiante
dans les immeubles bâtis, et modifiant Ie code de la santé publique
(dispositions rég lementai res) ;

le décret

VU

les décrets no2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs aux
prescriptions techniques concernant l'accessibillté aux personnes
handicapées de la voirie publique ou prÎvée ouverte à la circulation
publique, et l'arrêté d'application du 15 janvier 2007;

VU

le décret na2OO7 -1327 du 11 septembre 2Ao7 relatif à la sécurité et à la
l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur, modifiant Ie code de la construction et de l'habÎtation et
portant diverses dispositions relatives au code de I'urbanisme;

VU

les décrets no2OO7-L177 du 3 août 2OO7 et 2Ol7-324 du 24 mars 2011
pris pour l'application de l'article 1,111-3-1 du code de I'urbanisme, et
relatifs aux études de sécurité publique;

VU

le décret n02009-1484 du 3

décembre 2009 relatif aux directions

départementales interministérielles
VU

;

le décret 2074-!3L2 du 31 octobre 2014 modifiant le décret no 95.260 du
8 mars 1995 sur la participation de Ia DDTM aux visites des commissions
de sécurité ;

le décret no 2O74-!32I du 4 novembre 2014 relatif au schéma d irecteu r
d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des services de transport public de voyageurs ;
lc décret no 2OL4-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d'arrêt des
services de transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux
personnes handicapées et précisant la notion d'impossibilité technique
avérée;
VU

2}l6-L2ol du 5 septembre 2016 portant modification du décret
no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative

Ie décret

Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

;

2
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i

VU

VU

le décret no 2OL4-L326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du
code de la construction et de l'habitation relatives à I'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;

le décret no 20t4-L327 du 5 novembre 2oL4 relatif à I'agenda
d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public;

VU

le décret no 2016-1311 du 4 octobre 2016 modifiant le décret no 95-260
du B mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité relatif au collège accessibilité des transports

VU

;

le décret no 2018-996 du 13 novembre 2018 modifiant le décret
no 95-260 du B mars 1995 concernant l'ajout du directeur ou du

responsable du service des sécurités de Ia préfecture en tant que membre
commission consultative départementale de sécurité et

de Ia

I

d'accessibilité;

l'arrêté INTE0600910A du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national
sur les dispositifs prévisionnels de secours;

;
;

I'arrêté préfectoral no 2012187-0003 du 6 juillet 2012 relatif à la
commission consultative de sécurité et d'accessibilité dans les

:

I

établissements recevant du public et immeubles de qrande hauteur;

VU

I:

l'arrêté ministériel NOR INT 1621255A016 du 5 septembre 2016 relatif à la
participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux
commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

1

i

i

I
,

SUR proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet :

a

i

ARRETE

I
?
É

r

TITRE 1"'

t

i
I

LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE (C,C,D.S,A)

É

i

ARTICLE 1 : Rôle et compétences

:

i
t
t

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est
l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à

!

l'autorité investie du pouvoir de police.

è

,

i

c€s avis ne lient pas I'autorlté de police sauf dans le cas où des dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme (avis préalable à une autorisation àÀ
construire, avis sur une demande de dérogation aux règles de sécurité et

;
2

t
È

d'accessibîlité).

t

La C,C.D.S.A exerce sa mission dans les domaines suivants

:
:

!

i

:

:

1- la sécurité

contre Ies risques d'incendie et de panique dans res étabrissements
recevant du public (ERp) et les immeubles de grande hauteur (IGH)

:
:
l
I
:
I

;

3
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:

I

2- la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante pour les
IGH et pour les ERP de 1"'n et 2" ca tégorie;
3- I'accessibilité aux personnes handicapées :
. Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et les dérogations qui s'y rapporLent ;
Les
dérogations aux dispositions relatives à I'accessibilité des logements, de
'
Ia voirie et des espaces publics et des transports;

4

les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux
de travail ;

5- la protection des forêts contre les risques d'incendie

!
I

;

E

6- l'homologation

des enceintes destinées à recevoir des

â

manifestations

I
I

sportives;

!

i
i!

7- les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la
sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de
caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible;
B- la sécurité des infrastructures et systèmes de

transport

I

I
t
1

t
a
a

t

;

È

i

ti

9-

la

prévention

de la

malveillance dans

les projets d'urbanisation et

t

de

1

construction,

I
1

Le Préfet peut consulter la Commission l
Sur les mesures prévues pour la sécurîté du public et I'organisation des secours
Iors des grands rassemblements.

É

:
;
n
Ë

: Présidence et composition

ARTIC

2

z

î

La C.C.D.S.A. créée dans le département du Finistère, est placée sous

la

a
5

présidence du Préfet ou d'un membre du corps préfectoral.

I,
1

I

Sont membres de la commission avec voix délibérative

2

I

È

L/

Pour toutes les attributions de la commission

Z
2

!
È

a- six représentants des services de l'Etat :
- le directeur des sécurités ou le chef du service interm in istériel
défense et de protection civiles ou son représentant;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou
-

:

a

de

I
;

I
:

son

représentant;
le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son
représentant;
le directeur départemental des territoires et de la mer ou son
représentant;
le directeur régional de l'environ nement, de l'aménagement et du
logement ou son rePrésentant;
le"directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

È

z

I
I
,
§
§
Ë

!

t
z

I

b-ledjrecteurdépartementaldesservicesd.incendieetdeSecoursoUSon
représentant ;
conseillers départementaux
trois
cd- trols maires.

i
I

;

1

I

!
!

4

i

t
I
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2/

En fonction des affaires

-

-

traitées r
le maire de la commune, I'adjoint ou le conseiller municipal désigné par
lui

;

le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
un vicc président ou membre du comité ou du conseil compétent pour le

dossier inscrit à l'ordre du jour.

3/ En ce qui concerne les établissements recevant du public

et

immeubles de grande hauteur:

4/

5/

un représentant de la profession d'architecte.

En ce qui concerne I'accessibilité des personnes handicapées :
- quatre représentants des assoclations de personnes handicapées du
département représentatifs des différents types de handicaps ;
- et en fonction des affaires traitées:
. trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
. trois représentants des propriétaires et exploitants d'éta blissements
receva nt du public;
. trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou
d'espaces publics ;
. quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix
délibérative pour les schémas directeurs d'accessibilité - agenda
d'accessibilité programmée des services de transport.
En ce qui concerne I'homologation des enceintes sportives

:

- le président du comité départemental olympique et sportif ou son
représentant;
- les présidents des fédérations sportives concernées ou leurs
représentants;
- un représentant de l'Organisme Professionnel de Qualification en matière
de réalisation de Sports et de Loisirs, (O.P.Q.R.S.L,).

6l En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques
d'incendie:
- le directeur régional de I'office national des forêts ou son représentant ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime
forestier;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par
Ie conseil d'ad m inistratio n de cet établissement.
7

/

En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping

et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturei ou

technologique prévisiblel

-

8/

un représentant des exploitants.

En ce qui concerne Ia prévention de la malveillance:
trois représentants des construcfeurs ct aménageurs.

-

ARTICLE 3 : Modalités de fonctionnement

La durée des mandats des membres non -fonctionna ires est de 3 ans. Leur
nomination fait I'objet d'un arrêté préfectoral spécifique.
Les représentants de r'État ou res fonctionnàires territoriaux doivent
être de

catégorie A ou du grade d'officier.

5
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i

l

Cette commission ne peLrt délibérer valablement que
suiva ntes sr-rnt réunies

1/

2/
3/

si les trois

conditions

:

présence des membres représentants de l'État concernés par l'ordre du jour
et du directeur départemental des services d'incendie et de secours,;
présence de la moitié au moins des membres représentants de l'Etat et du
directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
présence du maire de la commune concernée, de l'adjoint ou du conseiller
municipa I désigné par lui.

Le secrétariat de la C.C.D.S,A est assuré par le Service Interm inistériel de
Défense et de la Protection Civiles (S.LD.P.C).
!

Il est créé au sein de Ia CCDSA:

;

i

t

une sous-commission départementale de sécurité ;
une commission de sécurité d'a rrondisse ment dans chacun des q uatre
a rro nd isse ments, Quimper, Brest, lYorlalx et Châteaulin ;
une sous-commission départementale d'accessibilité ;
une sous-commission d'homologation des enceintes sportives ;
une sous-commission de sécurité publique ;
une sous-commission relative à la sécurité des occupants des te rra in s de
camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque n atu rel oll
technologique prévisible.

!

:
t
I
Ig
:

t
I

i:
Ii
À

1

Les compétences relatives à la protection des forêts contre les risques d'incendie
sont exercées en commission plénière.

L'exerclce

de Ia compétence relative aux infrastructures et systèmes

Ê

?

I
!

de

Ë

i

transports sera précisé en tant que de besoin.

:
!

Le rapport annuel d'activité de la CCDSA préparé par le S,LD.P.C est validé en
commissiôn plénière et transmis:
> au ministre de I'Intérieur;
) aux membres de la CCDSA,

;

:
I

i
§

z
,,

!
!
È

TITRE

i

II

,

\
4

1

LA SOUS-COM MISSION DEPARTEM ENTALE DE SECURITE
LES COMMISSIONS DE SECURITE D'ARRONDISSEMENT
LES GROUPES DE VISITE

t
:

iz
I

I

II.1 ) La sous-commission départementale de sécurité
ARTICLE 4:

1

I

:

Rôle et compétences

§

:

pour formuler dcs avis
La sous-commission de sécurité ERP-IGH est compétente
réglementaires relatifs :

2

t
I
t
,
;
I
I
tt
I

de trava ux,
aux études de dossiers de permis de construlre'etdéclarations
du 1"' groupe et
fÀuuu, d'aménagement concirnant tous les E'R'P I'G'H'
les établissements à sommeil du 2" groupe

1

;

i

6

t
:

t
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1

Les études de dossiers relatifs aux demandes d'autorisations de construire,
d'aménager ou de modifier un établissement recevant clu public de 5è'"
catégorie sans hébergement et recevant plus de 20 personnes font I'objet d'un
avis simple du SDIS.
Elles sont signées du chef du groupement prévention du SDIS. A la demande
du président de la sous-commission ou du maire, un dossier peut
exceptionnellement être présenté pour avis de la sous-commission
départementale de sécurité.
Les ERP recevant moins de 20 personnes au titre du public et sans
hébergement ne font, quant à eux, pas I'objet d'une étude individualisée mais
d'un courrier type récapitulant les dispositions app[icables.

aux visites d'ouverture et de réception après travaux, périodiques
inopinées concernant les I.G.H. et les E.R.P de 1'" catégorie

;

à la vérification de la réalisation des diagnostics techniques amiante des
de 1è'" catégorie

ou

ERP

;

aux demandes de dérogations dans le domaine de la sécurité ERP-IGH ;

aux études des dossiers concernant les rassemblements du public temporaires
dans les conditions précisées ci-dessous et de leurs visites de réception
éventuelles l

Si la manifestation est prévue dans un bâtiment
Le bâtiment est classé ERP

:

est exploité dans les conditions d'utilisation normale : il n'y a pas lieu
consulter la commission de sécurité, de fait il n'y a pas de visite à prévoir.

Il

de

Le bâtiment n'est pas classé ERP
La situation administrative du dossier doit être régutarisée afin de lui conférer
un statut d'ERP temporaire ;
La sous-commission décide de l'opportunité d'organiser une visite de
réception.

Il est prévu d'être exoloité dans les trois

-

cas de fioure suivants:

une exposition de type T ;
une configuration de salle non validée par la sous-commission de sécurité
une utilisation exceptionnelle des locaux.

;

Un dossier doit être déposé à la mairie pour avis de la sous-commission
départementale de sécurité qui décide de l,opportunité d'organiser une visite de
réception.

7
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l

Si la manifestation est prévue en plein air

Ensemble chapiteaux. tentes, structures
Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la
manifestation doit obtenir l'autorisation du maire' Au préalable, il doit faire
parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public Ies extraits des
iegistres de sécurité des chapiteaux installés. S'il le juge nécessaire, le maire
peut faire visiter l'éta blissement, avant l'ouverture au public, par la commission
de sécu rité.

demande motivée du maire

- Looqru son attention a été appelée pour un risque d'incendie ou de panique, le
maire peut demander que le dossier soit étudié par la sous-commission de
sécuritè. Cette demande doit être motivée et rester dans le cadre des limites de
la décision du Conseil d'Etat sur la notion d'ERP.
- La sous-commission décide de l'opportunité d'organiser une visite de réception'

Rappels

:

1- de l'avis du conseil d'Etat en date du 31 mars

20O9 sur

la notion

d,ERP I
« En revanche et en dépit du caractère attractif de la notion d'établissement
recevant du public, que le pouvoir réglementaire a pu sans méconnaître la loi,
définir de manière large, n'entre pas dans cette catégorie l?space des rues,
places ou jardins et parcs, qui, même une fois clos et fermé à la circulation
'automobilà
ne constitue pas une « enceinte » au sens de l'article R,123-2 du
code de la construction et de I'habitation et ne saurait être regardé comme un
« établissement » recevant du public. Le fait que la réglementation des ERP ne
soit pas appticable ne prive pas le maire de sa compétence de police générale,
poui
édicter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
'rassemblements
festifs sur la voie Publique, tels que fêtes foraines, foires à la
brocante et spectacles de rue. »

2- Préparation du dossier :
Le dossier peut être préparé sur la base du questionnaire « Rassemblement
du public » que l'on retrouve dans le classeur << le maire et les commissions
de sécurité >> accessible sur le site de la préfecture à l'adresse :
f(

P

ron

-du -

ARTICLE 5 : Présidence et composition
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie

et de panique dans les E.R.P et I.G.H du Finistère est placée sous la présidence
à;rn memUi" du corps préfectoral. Elle peut être présidée également par l'un. des
membres titulaires, ci-àessous, ou par l'adjoint en titre de l'un de ces membres
forr iAr"*" qr" .Lt ad.loint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire
de grade d'officier ou de major.

pour tous
Sont membres de la sous-commission avec voix délibérative
tes E.R.P et I.G,H I
.ledirecteurdessécuritésoulechefduserviceinterministérieldedéfenseet
de protection civile

;

tt
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départemental des services d'incendie et de secours ou son
représentant titulaire de la qualification PRV2 inscrit sur la liste annuelle
dépa rtementa le d'aptitude ;

le directeur

le directeur départemental des territoires et de la meT ou son rep rése nta nt
pour toutes les attributions de la sous- com mission, à l'exception des visites
périodîques et inopinées des ERP de 1"'" catégorie.
Selon les zones de

co

moétenr:es

le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant pour
les attributions relatives à tous les ERP de 1"'" catégorie, aux ERP de type P et
GA, et aux établissements pénitentiaires et centres de rétention
administrative;
le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son
représentant pour les attributions relatives à tous les ERP de 1ère catégorie et
aux ERP de type P.
Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées

:

].

:

le maire de la commune concernée/ l'adjoint ou le conseiller municipal désigné
par ui ;
les autres représentants des services de l'Etat, membres de la C'C.D'S'A dont
Ia présence est nécessaire pour I'examen des dossiers inscrits à l'ordre du
jour. Ces représentants peuvent être :
o le directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé ;

o le directeur régional de

n

l'e

nvironnement,

de

l'aménagement

et

ll

du

logement;
le directeur départemental de la cohésion sociale.

ARTICLE 6 : Modalités de fonctionnement
En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires
territoriaux membres de la sous-commissiôn ou de leurs suppléants, du maire de
la commune concernée, de l'adjoint ou du conseiller municipal désigné par lui, ou
faute de leur avis écrit motivé, Ia sous-commission ne peut délibérer.
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le groupement prévention du
SDIS qui établlt:
- le calendrier annuel des visites périodiques du ressort de la sous-commission
départementale de sécurité et des commissions d'arrondisse ment. Les
convocations des visites de réception des E,R.P et I.G.H concernés ;
- l'ordre du jour et convocations pour les dossiers présentés en souscommission départementale ;
- la transmission des procès verbaux aux mairies;
- les comptes-rendus des réunions de la sous-commission de sécurité ;
- le compte-rendu d'activité annuel.

Les documents liés au fonctionnement du secrétariat prévention sont signés par
le responsable départemental du groupement prévention du SDIS.
En applicatiôn de l'article R r23-47 du code de la construction et de l'Habitation,
secrétarlat de la sous-commission tient à jour la liste des E.R.p du
département. Lors de la parution du calendrier annuel de visite, il est demandé
aux maires de réactualiser cette liste,

le

9
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II.2 ) Les commissions

de sécurité cl'arrondissement

ARTICLE 7 : Rôle et compétences

rrondissement de BREST, MORLAIX,
CHATEAULIN et QUIMPER sont compétentes pour les visites et les avis
réglementaires relàtifs aux ERP autres que ceux de lère catégorie, et
pirticulièrement pour les visites d'ouverture et de réception après travaux,
périodiques et inopinées des ERP de 2è'", 3ème, 4ème et 5à*'catégorie à sommeilÈlles vérifient la réalisation du diagnostic technique amiante pour les ERP de

Les commissions de sécurité

d'a

2ème catégorie.
Les autres établissements de 5è'" catégorie ne sont pas visités par la commission
de sécurité sauf demande du président ou du maire motivée par des problèmes
de sécurité incendie.

ARTICLE a : Présidence et comPosition
issement sont placées sous la présidence du
sous-préfet, du secrétaire général, du responsable du pôle d'animation des
politiques de sécurité lpour ia sous-préfecture de BREST), du secrétaire général
ipour'les sous-préfectü res de cHÂîrnuLIN et I'IORLAIX), de fonctionnaires de
catégorie B désignés par arrêté préfectoral ou d'un autre fonctionnaire du cadre
national des préfectures de catégorie A.
Les commissions de sécurité d'arron

d

Pour Ia commission d'a rrond issement de QUIMPER, la présidence est assurée par

le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de

l'a rro ndisse

ment

de

Quimper, le diiecteur de cabinet, le directeur des sécurités, le chef du servÎce
iÀterministériel de défense et de protection clviles, ses adjoints chefs de bureau,
ou des fonctionnaires de catégorie B affectés au S.I.D,P.C, désignés par arrêté
préfectora l.

Sont membres avec voix délibérative

:

représentant du directeur départemental des services d'inccndie et de
secours titulaire de la qualiflcation PRV2 inscrit sur la liste annuelle
départementale d'aptitude ;
le représentant du directeur départemental des têrritoires et de la mer pour
les àttributions de la commission relatives aux visites d'ouverture et de
réception après travaux des ERP de 2è'" et 3è'" catégorie ;

le

selon les zones de comPétences

-

:

le représentant du directeur départemental de la sécurité publique Pour.le:
attributions de la commission relatives aux ERP de type P, de type GA, ainsi
qu'aux établissements sous avis défavorable et aux visites inopinées quel
que soit le tYPe d'ERP considéré ;

groupement de gendarmerie
relatives aux
aipuÀ'.,Àuntur" pour les seules attributions de la commission
type d'ERP
que
le
quel
soit
visites inopinéês
É n'p a" tvp" P àinsi qu'aux

- le

représentant

du

commandant

du

considéré;
le conseiller municipal désigné
le maire de la commune concernée, l'adjoint ou
par lui.
I0
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ARTIcLE g : Modalités de fonctionnement
En cas d'absence de l'un des membres la commission ne peut émettre un avis.
Cependant, en cas d'empêchement, Ie maire ou son représentant peut adresser
un avis écrit motivé qui devra parvcnir au secrétariat de la commission avant Ie
début de la réu n ion.
Le secrétariat des commissions de sécurité d'a rron dissement en salle est assuré
par les sous-préfectu res concernées et par Ie Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles pour I'arrond isseme nt de Quimper, à savoir :

I'établissement de l'ordre du jour sur proposition du groupement prévention ;
Ia convocation des membres de la commission et éventuellement celle des
administrations intéressées non membres de la commission, ainsi que de toutê
personne qualifiée ;
la transmission des procès-verbaux à I'autorité lnvestie du pouvoir de police.
Les convocations pour les visites de réception ou hors programme sont adressées

par le groupement prévention du SDIS après contact du président de

la

commission.
Chaque président de commission de sécurité d'a rrondissement établit un rapport
d'activité annuel. Le S.I.D.P.C centralise ces documents et Ies transmet au SDIS
pour l'élaboration du râpport annuel de la sous-commission de sécurité ERP iGH
dans le cadre du rapport annuel de la CCDSA.

II.3 ) Les groupes

,,
a

i
t

:
,i

de visites

l
!

i7

ARTICLE 10 : Rôle et compétences

It
:

Sont créés des groupes de visite pour la sous-commission départementale de
sécurité et pour les commissiôns de sécurité d'a rrondissement.

:

i

!

i

ARTICLE 11 : Composition

t
T

Le groupe de

visite comprend

I
:

le directeur

départemental des services d'incendie et de secours ou son
représentant titulaire de la qualification PRV2 inscrit sur la liste annuelle
départementale d'aptitude ;

1

:
3

t
z

,

le directeur départemental des territoires et de la mer uniquement pour les
visites d'ouverture et de réception après travaux des ERp de 1ère 2ème et
3ème catégories ;

I
I
,

i
I

Selon les zones de compétences

1

:

I

,
,
I

le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant pour
les visites inopinées de tous les ERp, ainsi que pour les visites d'ouverture et
de réception après travaux ainsi que les visites périodiques :
- des ERP de 1"'" catégorie tous types confondus ;
- des ERP de type P ;
- des ERP de type GA ;

t
!

i

:
!
I

,

II

I
z
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a

i

- des établissements pénitentiaires et des centres dc rétention administrative ;
soient la catégorie et Ie

- des établissements sous avis déFavorable quels que
type d'ERP.

commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son
représentant pour les visites inopinées de tous les ERP, ainsi que pour les
visites d'ouverture et de réception après travaux ainsi que les visites
périodiques:
- des ERP de 1"" catégorie tous types confondus ;
- des ERP de type P ;
- des établissements pénitentiaires et des centres de rétention administrative ;

le

-

Le maîre ou son représentant.

ARTICLE 12 : Modalités de fonctionnement

En I'absence de l'un des membres du groupe de visite, ce dernier ne peut
procéder à la visite,

Un rappôrt est établi par le groupe à l'issue de chaque visite. Il est conclu par
une proposition d'avis, Il est signé de tous les membres présents en faisant
apparaître le cas échéant la position de chacun, le document permettant aux
commissions de délibérer en salle.

Le dlrecteur départemental des services d'incendie et
représentant, titulaire de la qualification PRV2 et inscrit

de secours ou son
sur la liste annuelle
départementale d'aptitude est le rapporteur du groupe de visite

TITRE

III

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITE
ARTICLE 1"3: présidence et composition
La sous-commission départementale d'accessibilité est placée sous la présidence
du directeur départemental des territoires et de la mer, représentant du Préfet,
ou de son représentant, qui a voix délibérative et prépondérante pour toutes les
affa lres,
La suppléance de la présidence est assurée par le directeur départemental de la
cohésion sociale ou de son représentant.

Sont membres avec voix délibérative sur toutes Ies affaires

-

;

le directeur départemental des territoires et de la mer représenté par

rapporteur en charge du dossier concerné ;
ie'd'ire.teur départàmental de la cohésion sociale ou son représentant;
quatre représentants des associatlons des personnes handicapées mentionnés
à l'article 2 du Présent arrêté.

Sont membres avec voix délibérative en fonction des dossiers

-

le

:

norrr les dossiers d'établissement recevant du public (ERP) et d'installations
5riLr,". i, prUfi. (roP) : 3 représentants^ des propriétaires et explÔitants
d'ERP mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
12
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pour les dossiers de bâtiments d'habitation : 3 représentants des propriétaires
et gestionnaires de logement, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
pour les dossiers de voirie et d'aménagement des espaces publics : 3
représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces
publics mentionnés à I'article 2 du présent arrêté ;
pour les schémas directeurs d'accessibilité - agenda d'accessibilité
programmée des services de transport, 4 personnes qualifiées en matière de
transport avec voix délibérative, mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;
le maire de la commune concernée, l'adjoint ou le conseiller municipal désigné
par lui.

Sont memlrres avec voix consultative, si leur présence
nécessaire pour les dossiers inscrits à I'ordre du jour

-

s'avère

;

le chef du service territorial de l'architecture.et du patrimoine du Finistère ;
les autres représentants des services de t'Etat, membres de la CCDSA mais
non mentionnés au présent article.

Chaque membre peut se faire représentcr par un suppléant appartenant
même catégorie de représe ntant.

à

la

En cas d'absence des représentants des services de l'État ou des fonctionnaires
territoriaux membres de la sous-commission départementale d'accessibilité ou de
leurs suppléants, du maire de la commune concernée, de l'adjoint ou du
conseiller municipal désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé. la souscommission ne peut délibérer.

:

De plus, la sous-commission départementale d'accessibilité ne peut délibérer si Ie
quorum tel que défini dans l'article 11 du décret no2OO6-672 du B juin 2006
relatif à la création, à Ia composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif, n'est pas atteint.

ARTICLE 14: Compétences

La sous-cômmission départementale d'accessibilité ERP-IOP
pour formuler des avis réglementaires relatifs :

est

compétente

aux études de dossiers de permis de construire, déclarations préalables de
travaux, travaux d'aménagements concernant les E,R.P et LO.P ;
aux demandes de dérogations aux règles d'accessibilité dans les E,R.P. et les
i.o.P y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée;
aux demandes de dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des
logements, de la voirie et des espaces publics ;
aux demandes d'examen relatives aux schémas directeurs d'accessibilité agenda d'accessibilité programmée des services de transport;
aux aménagements réalisés pour les manifestations temporaires notamment
celles classées en "grands rasse mblem ents".
L'avis de la sous-commission départementate d'accessibilité a valeur d,avis de la
commission consultative départementale de sécurité et d,accessibilité.

Cependant, à la demande du pétitionnaire, du maire ou de l,un des membres de
la sous-commission départementale d'accessibilité, le dossier pourra faire I'objet
d'un examen en commission plénière de la CCDSA.

l3
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ARTIC LE L5 r Ëonctionnement
Le secrétariat de la sous-commission départementale d'accessibilité est assuré
par la Direction Départementale des Tcrrltoires et de Ia Mer (DDTM). Les tâches
du secrétariat consistent à établir:
- le calendrier annuel des réunions
- I'ordre du jour et les convocations nécessaires pour la présentation des
dossiers en séance.
- le relevé de décision de chaque réunion
- le compte-rendu annuel de l'activité de la sous-commission départementale
d'a ccessibilité. Ce document est intégré au rapport annuel de la CCDSA'

des dossiers à la sous-commission
de
la
compétence de la DDTM'
sont
départementale d'accessibilité
L'instruction

et la

présentation

ARTICLE 16: Le groupe de visite de la sous-commission départementale

d'accessibilité

La DDTM est chargée de contrôler la réalisation des prescriPtions lors des visites
de réception des ÈRP dont les travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande de
permis de construire.

Le contrôle est réalisé par un groupe de visite de la

sous-commission
départementale d'accessibilité, ainsi constitué :
- le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
- le maire de la commune concernée, l'adjoint ou le conseiller municipal désigné
par lui ;
- au molns un représentant des associations de personnes handicapées'

Le groupe de visite de la sous-commission départementale d'accessibilité est

compétent pour contrôler la réalisation des prescriptions lors:
- des visitès de réception des ERP de 1ère 2ème , 3n'" , 4u'u catégories qui ne
font pas l'objet d'une demande de permis de construire ;
_ des vîsites àe réception des ERP de 5è-" catégorie avec hébergement qui ne
font pas l'objet d'une demande de permis de construire'
Les visites de réception au titre de I'accessibilité se font conjointement avec les
de visite de
ubit"tà" réception de la sécurité incendie. Le secrétariat du groupe
par
la
DDTM,
assuré
È- ror.l.o*.i.sion départementale d'accessjbilité est
-qui

i; représèntants des associations de personnes handicapées'
;;;;;;;
des piocès_verbaux de visites de réception validés par la sous"i "tàËrit départementale d'accessibilité'
commission
TITRE IV
L'HOMOLOGATION DES
LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR
ENCEINTES SPORTIVES
ARTICLE !.7 I présidence et composition
14
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départementale pour l'homologation des
enceintes sportives. Cette sous-commission cst placée sous Ia présidence d'un

Il est créé une sous-commisslon

membre du corps préfectoral ou d'un membre titulaire de la sous-commission
désigné au 1du présent article.

1.- Sont membres avec voix délibérative les chefs de service suivants ou leurs
représentants

:

le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du
groupement de gendarmerie départementale selon leurs zones de
compétences;
le directeur départemental des territoires et de la mer ;
le directeur départemental de la cohésion sociale ;
le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
le directeur des sécurités ou le chef du service intermin istériel de défcnse
et de protection civile.

2.- Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées, le maire
de la commune, l'adjoint ou Ie conseiller municipal désigné par lui,

3.- Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées

- le

président

du comité départemental olympique et sportif ou

rePrésentant;

- les présidents des fédérations sportives
-

:

concernées

ou

son

leurs

représentants;
le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de
réalisation de sports et loisirs;
le propriétaire de l'enceinte sportive ;
les représentants des associations de personnes handicapées du
département mentionnés à I'article 2 dans la limite de trois membres.

Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental
do la cohésion socia le.
TITRE V
LA SOUS-COMMISSION DE SECURITE PUBLIQUE

ARTICLE

l8

: Présidence et composition

La sous-commission départementale de sûreté et de sécurité publique est placée
sous la présidence du sous-préfet d'a rrond isse ment géograph iquement concerné
ou de son représentant, ou du directeur de cabinet du préfet ou son représentant
pour I'arrond isse ment de Quimper.
En cas d'empêchement du sous-préfet te rritoria lement concerné, la présidence

peut être assurée par un autre membre du corps préfectoral ou

son

représenta nt.

La sous-commission
délibérative:

ne

comprend que des membres avec voix
15
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le président de la sous-commission ;
le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

le

commandant
représentant;

du groupement de

le chef du service départemental

gendarmerie départementale

d'incendie

et de

secours

ou

son

ou

son

représentant;
le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant
trois personnes qualifiées représentant les constructeurs et aménageurs.

;

Et en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune ou son représentant, adjoint ou conseiller municipal

ARTICLE 19 : Compétences

L'article 1114-1 du code de l'urbanisme prévoit que les projets d'aménagement
et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction
qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres
peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre
i"r rn"nuc"r et les agressions, font I'objet d'une étude préalable de sécurité
publique permettant d'en apprécier les conséquences.
Conformément à l'article Rl14-1 du code de l'urbanisme, sont soumis à l'étude
de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 de ce même code :
1o Lorsqu'elle est située dans une aggtomération de plus de 100 000 habitants
au sens du recensement général de la population :

L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de
créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;

recevant du public de première ou de
deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et
de I'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis.de
construire exécutés sui un établissement recevant du public existant de première
o/o
ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10

b) La création d'un établissement

l'emprise au sol, ioit de modifier les accès sur la voie publique'
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements
d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;

c) L,opération de construction ayant pour.effet de créer une surface de plancher
slpérieure ou égale à 70 000 mètres carrés
20 En dehors des agglomérations de plus de 1OO 000 habitants au sens du
:
recensement de la population, les opérations ou travaux suivants

â\ lâ création d'un établissement d'enseignement du second degré de première,
àî ti"iriaÀ" carégorie uu.eni de l'articte R. 123-19 du code de la

iâr"a"r*

construction et de l'habitation

;

maritime de première ou
b) La création d'une gare ferroviaire, routière. ou
permis de construire exécutés
deuxième catégorie uinrl qr" Ëi1'avaux soumis à
de même catésorie et avant pour effet soit d'ausmenter
publique.
l,emprise au sol, soit àe modifier les accès sur la voie

;;;;;; ;;;listante
à/o
ÉË'pir. oËro
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3" Sur I'ensemble du territoire national, la

réalisation d'une opération
recevant du public, situés à
d'un
établissement
la
création
ou
d'aménagement
par
du préfet ou, à Paris, du
périmètre
motivé
arrêté
délimité
l'intérieur d'un

préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des
seuils définis dans cet arrêté.

40 Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de
rénovation urbaine mentionnés à 'article I du décret n o 2004-123 u 9 février
2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la
démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à
Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et agressions.
I

ARTI LE 20

Modalités de fonctionnement

La sous-commission de sécurité publique peut siéger conjointement avec la souscommission de sécurité incendie.

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires
territoriaux membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de
la commune concernée, de l'adjoint ou du conseiller municipal désigné par lui, ou
faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

sous-commission est assuré par la sous-préfecture
raphiquement concernée ou par la préfecture (cabinet - direction des
sécurités) pour l'arrondissement de Quimper.
Le secrétariat convoque les membres de la sous-commission et établit l'ordre du
jour, en lien avec les services instructeurs.
En cas de séance commune avec la sous-commission de sécurité incendie, il
adresse I'ordre du jour au secrétariat du groupement prévention du SDIS et
convoque uniquement les représentants des constructeurs et aménageurs.

Le secrétariat de la

géog

Les dossiers soumis à étude de sécurité publique sont instruits et présentés par
un représentant des forces de l'ordre territorialement compétentes.

Lorsqu'un projet d'ERP a fait I'objet d'une étude de sécurité publique, un membre
au moins de la sous-commission de sécurité publique participe à la visite de
réception prévue avant I'ouverture au public de l'établissement.
TITRE VI
LA SOUS-COMMISSION POUR LA SECURITE DES OCCUPANTS DES
TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SOUMIS
A UN RISQUE NATUREL OU TECHNOLOGIQUE PREVISIBLE
ARTICLE 21 : Présidence et composition
La sous-commlssion départementale pour la sécurité des occupants des terrains

de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel

technologique prévisible est placée sous la présidence soit:
- d'un membre du corps préfectoral
- du directeur départemental des territoires et de la mer

ou

t7
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-

du directeur des sécurités ou du chef du S.I.D.P.C ou de I'un de ses adjoints'

sont membres avec voix délibérative pour toutes les affaires traitées, les
personnes ci-après ou leurs suppléants :

-

le directeur des sécurités ou le chef du service interm in istériel de défense et
de protection civiles;
le chef du service départemental d'incendie et de secours ,
le directeur départemental des territoires et de la mer ;
le directeur départemental de la cohésion sociale ;
le directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et du logement ou
son représenta nt.

sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées

:

le maire de la commune ou son représentant, adjoint ou conseiller municipal ;
Ies autres fonctionnaires de l'Etat, membres de la sous-commission
consultative de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés ci-dessus, mais
dont la présence s'avère nécessaire pour I'examen des dossiers inscrits à
l'ordre du jou r.

Est membre avec voix consultative i

-

un représentant des exploitants.

ARTICLE 22 I Compétences
La sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains
de camping et de stationnement de caravanes soumÎs à un risque naturel ou
technolàglque prévisible est compétente pour donner un avis sur les
prescriptioÀs d'information, d'alerte et d'évacuation, conformément aux
disposiiions des articles R125-15 à Rl25-22 du code de l'environnement'

ARTIC LE 23 r Modalités de fonctionnement:
L,étude des cahiers de prescriptions soumis à l'avis de la sous-commission est
*rii.é" pu'' le service interministériel de défense et de protection civiles
istériel de
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service intermin
la sousde
les
membres
de protection civiles' ce dernler convoque

;&;;;.

et

commission et établit I'ordre du jour.

Encasd,absencedesreprésentantsdesservicesdel,Etatoudesfonctionnaires
suppléa-nts' du maire de
Ërrit*iuu membres de la sous-commission ou de leurs
dé.signé par lui' ou
municipal
."n.ernée, de l'adjoint ou du conseiller
1u ;;;;;;"
peut
délibérer'
;;rt" ;" i"ur uvi, écrit motivé,ia sous-commisslon ne
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TIÏRE VII
LES DISPOSITIONS COMMUNES A LA C.C,D,S,A/
AUX SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE SECURITE,
D'ACCESSIBILITE ET DE SECURITE PUBLIQUE
ET AUX COMMISSIONS DE SECURITE D'ARRONDISSEMENT
ARTI_CI-Ë 24

Une convocation écrite cômportant l'ordre du jour est adressée aux membres des
commissions 10 jours au moins avant la date de chaque réunion,

La saisine, par le maire, du secrétariat de la commission de sécurité et
d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un ERP ou d'un IGH doit être effectuée au
minimum UN N4oIS avant la date d'ouverture prévue, Toutefois ce délai peut être
réduit sur décisîon du président de la commission, motivé par l'urgence.
:

AR.TICLE 25

i

siéger à titre consultatif les administrations
membres de ces commtsstons, alnst que toute perso n ne

Le président peut appeler
intéressées non-

i
i

à

I
:

qualifiée-

i
,

ARTICLE 26

I
t
I
!

Le maître d'ouvrage. I'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent
spécialement désiqné est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à
la demande de Ia commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux
délibérations de la commission,

z

t
ir

t
!

i

i

ARTICLE 27

I
:
I

Un compte-rendu est établi au cours des réunions de Ia commission ou, à défaut,

dans les huit jours suivant Ia réunion. Il est signé par le président de séance et
approuvé par tous les membres présents.

z

i
I

t

ARTICLE 28

t
I

Le président signe le procès-verbal portant avis des commissions. Ce procèsverbal est transmis à I'autorité investie du pouvoir de police, Ia transmission
informatique devant être privilégiée.
L'autorité investie du pouvoir de police notifie le procès-verbal à l'exploitant par
voie administrative ou par lettre recommandée avec A.R.

:

,
I

i,
t

ARTICLE 29

:

!
!:

i
i

Les commissions émettent un AVIS FAVORABLE ou un AVIS DEFAVORABLE. Fn
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

E

\

\I

A RTICLE 30

a

:

t9
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1

l.es commissions de sécurité n'ont pas de compétence en matière de solidité.

ARTICLE 31.
Les différentes étapes préalables à une ouverture au public sont les suivantes

:

la visite d'ouverture par la commission ou le groupe de visite ;
la signature du procès verbal portant avis de la commission par le président de
la commission ;
le procès verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police ;
le maire autorise l'ouverturc par arrêté pris après avis de Ia commission. Cet
arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en
est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Le fonctionnement en groupe de visite est particulière ment adapté dans le cadre
des visites périodiques, Pour les visites de réception, il y a lieu de privilégier les
visites en commission plutôt qu'en groupe de visite de manière à éviter un délai
trop important entre la visite et l'ouverture au public.

TITRE

VII

DE LA SECURITE ET ACCESSIBILITE DES GRANDS RASSEMBLEMENTS

ARTICLE 32

1

Le classement des manifestations:

Le préfet arrête annuellement la liste des grands

rassemblements, sur
proposition des sous-préfets territoria lem ent compétents ou du directeur de
cabinet, et après avis du SDIS, pour les rassemblements connus et récurrents
A cette liste peuvent être rajoutés cn cours d'année, des rassemblements portés
à ta connaissance des sous-préfets ou du directeur de cabinet. En effet, dès lors
qu'un maire reçolt une déclaration de manifestation susceptlble de rassembler en
simultané plus de 5000 personnes, il en informe le sous-préfet compétent qui
peut décider de proposer au préfet son classement en grand rassemblement' Si
ie classement cn grand rassemblement n'est pas retenu, le dossier est transrnis
pour avls de la sous-commission de sécurité si les conditions de l'article 4 sont
réunies.

2 L'étude des dossiers:
pour chacune de ces manifestations est constitué un grÔupe d'étude animé par le
airecteur de cabinet ou le sous-préfet territorialement compétent, comprenant
les personnes citées ci-après ou leurs représentants :
- le maire de la commune, lieu de l'événement;
- le directeur départemental des territoires et de la mer ;
- Ie directeur départemental des services d'incendie et de secours ; de santé
;
- Le directeur de la délégation départementale de I'agence régionale
du
commandant
ou le
- le directeur départemental de la sécurité publique
de sa compétence
en
fonction
Finistère
du
gunaurrnËr.ie
àrorpàr"nt à"

I

1
t.

territoriale;

t
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le directeur des sécurités ou le chef du service intermin istériel de défense et
de la protection civile ;
l'organisateur de la manifestation ;
toute personne en raison de sa compétence.
Ce groupe d'étude examine le dossier de sécurité élaboré par les organisateurs
conformément au référentiel sur les dispositifs prévisionnels de secours approuvé
par arrêté du 7 novembre 2006, et remet au préfet les conditions d'autorisation
de la manifestation.

Les sous-co mmissions de sécurité et d'accessibilité sont sollicitées pour avis
conformément aux dispositions des articles 4 et 14 du présent arrêté.
Les manifestations non classées en grand rassemblement:
Les dispositions suivantes sont à prendre en compte :
r
si les
IGH
tss lo n
réunies;
prévues
à
l'article
4
sont
dispositions
En cas de mise en olace d'un d isoositif orévisionnel de secours à personnes:
Le malre en informe le SDIS, qui transmet au CODIS les informations relatives
à ce dispositif de secours.

TITRE

VIII

DE LA MISE EN APPLICATION DE L'ARRETE

ARTICLE 33
L'arrêté préfectoral no 2Ol7 L72-OO01 du 21 juin 2017 est abrogé.
ARTICLE 34

-

le secrétaire général de la préfecture du Finistère
le sous-préfet, directeur de cabinet
les sous-préfets des arrondissements de Brest, Châteaulin et Morlaix
le directeur départemental des services d'incendie et de secours
le directeur départemental de la sécurité publique
le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère
le directeur départemental des territoires et de la mer
le directeur départemental de la cohésion sociale
mesdames et messieurs les maires du département
le directeur des sécurités ou le chef du service interministériel de défense et
de protection civile
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

(L
Pascal LELARGE
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PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Quimper, le 8 avril 2019

Direction de la coordination
des politiques publiques et de
l’appui territorial
Bureau de la coordination
Secrétariat de la CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
du lundi 13 mai 2019 à 14 h 30
Salle Jean Moulin
ORDRE DU JOUR
Dossier n° 029-2019009 – 14 h 30 – LANNILIS
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l’extension d’un ensemble commercial par l’extension de 110 m² d’un magasin à l’enseigne E.
LECLERC, d’une surface de vente actuelle de 2 590 m² pour atteindre une surface future de vente de
2 700 m², à la régularisation d’une surface de vente de 390 m² ouverte dans le cadre de la Loi LME
2018-776 et à la création d’un Drive E. LECLERC de 4 pistes (dont 1 PMR) avec une surface
d’auvent de 250 m² et une surface affectée aux commandes préparées en attente de retrait de 119 m²,
situés rue de Verdun, route de Lesneven à LANNILIS (29780).
Ce projet est présenté par la SAS PLOUDINER, située rue de Verdun, lieu-dit La Gare à LANNILIS
(29780), représentée par M. Pierrick CHARPENTIER.
Dossier n° 029-2019008 – 15 h 15 – QUIMPER
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l'extension d’un ensemble commercial par l’extension de 1 230 m² d’un magasin à l’enseigne
CASTORAMA, d’une surface de vente actuelle de 10 550 m² pour atteindre une surface future de
vente de 11 780 m², situé 2 avenue Jacques Chaban Delmas à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA, située Zone Industrielle à
TEMPLEMARS (59175), représentée par M. Sylvain PRADAYROL

Dossier n° 029-2019010 – 15 h 45 – QUIMPER
Demande de permis de construire modificatif n° 029232 18 00105 M02 - valant demande
d’autorisation au titre de l’exploitation commerciale (modification substantielle) - relative à
l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un bâtiment commercial composé d’un
magasin à l’enseigne KIABI (1 550 m²) et d’un magasin non alimentaire (367 m²), soit une surface
totale de vente de 1917 m², situé 157b et 159 route de Brest, zone de Gourvily à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SCI CENI, située 18 rue du Docteur Calmette à AURAY (56400),
représentée par M. Cédric MACHUT.
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PRÉFET DU FINISTÈRE

Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction

Arrêté Préfectoral portant
subdélégation de signature à des fonctionnaires de la
direction départementale des territoires et de la mer,
en matière de redevance d’archéologie préventive.
AP n° 2019100-0003
du 10 avril 2019
Le préfet du Finistère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU l’article L. 524-8 du code du patrimoine ;
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255A ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de
préfet du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019074-0003 du 15 mars 2019 portant organisation de la
direction départementale des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté du Premier ministre du 27 juillet 2015 portant nomination de M. Philippe
CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature à
M. Philippe CHARRETTON, directeur à la direction départementale des territoires et de
la mer du Finistère, en matière de redevance d’archéologie préventive ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
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ARRÊTE

Article 1er
Dans la limite de la délégation donnée au directeur départemental des territoires et de la mer,
pour les matières figurant dans l'arrêté préfectoral susvisé n° 2019078-0002 du 19 mars 2019
délégation est donnée aux agents désignés ci-après dans le cadre des attributions de leur
service et pôle et des intérims qu’ils exercent, à effet de signer les titres de recette délivrés en
application de l’article L 24-8 du code du Patrimoine, tous actes , décisions et documents
relatifs à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement et réponses aux réclamations préalables
en matière de redevance d’archéologie préventive.
- M. Olivier RÉMUS, chef du service aménagement
- Mme Armelle Le DOEUFF, adjointe au chef du service aménagement
- M. Luc SALOMON, responsable du pôle application du droit des sols au service
aménagement
Article 2
L'arrêté préfectoral n° 2018289-0167 du 16 octobre 2018 est abrogé.

Article 3
M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires et de la
mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Quimper, le 10 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires et de la mer
Philippe CHARRETTON
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PRÉFET DU FINISTÈRE

Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction
AP n° 2019107-0004
du 17 avril 2019
Arrêté Préfectoral
donnant délégation pour effectuer des opérations sur les logiciels CHORUS - CHORUS
FORMULAIRE - CHORUS DT - ADS2007 (module taxes d’urbanisme) - GALION - CARTE ACHAT

Le directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 portant nomination de M. Philippe CHARRETTON en
qualité de directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019078-0003 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature à
M. Philippe CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer, en
matière d'ordonnancement secondaire et en matière de marchés publics et d’accords-cadres ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019084-0122 du 25 mars 2019 portant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, en matière
d'ordonnancement secondaire et en matière de marchés publics et d'accords-cadres ;
Vu l’organisation budgétaire et comptable de la DDTM 29 ;
ARRETE
Article 1
Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations correspondant à la fonction
de « gestionnaire valideur des ordres de missions, des états de frais, des factures fournisseurs» dans
l’application CHORUS Déplacements Temporaires :
Secrétariat général
Michelle JUHEL

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe supérieure

SG-Moyens financiers Pascal CHIRON

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe normale

Yves QUEINNEC

RAA n° 15 - 29 avril 2019

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe normale

183

2 / Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de gestion des taxes
d’urbanisme et de validation dans le logiciel ADS2007 interfacé CHORUS :
Service aménagement

Pôle ADS Application
du Droit des Sols

Claude GUEGUEN

Technicien
supérieur
développement durable

en

chef

du

Marie Thérèse FAVE

Adjoint administratif principal 1ère classe

Ghislaine KERHUEL

Adjoint administratif principal 1ère classe

Viviane MAUGUEN

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe normale

Annie SIMON

Adjoint administratif principal 1ère classe

3 / Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de gestion des concours
du service et de validation dans le logiciel GALION interfacé CHORUS :
Service habitat et construction
SHC

Gérard DENIEL

Ingénieur
de
l'agriculture
l'environnement hors classe

et

de

SHC-PHC

Philippe ABRAHAM

Ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l’état

4 / Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de demande d’achat et
/ou subvention, de constatation du service fait dans l’application CHORUS Formulaires :
« La validation de toute demande d’achat est subordonnée à la signature préalable d’un bon de
commande interne DDTM par le chef de service ou la personne habilitée au regard de l’arrêté
de subdélégation de signature d’ordonnancement secondaire en vigueur »
Services
Michelle JUHEL

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe supérieure

Pascal CHIRON

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe normale

Yves QUEINNEC

Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe normale

Élodie LUCAS

Vacataire UMF

SG-Moyens financiers
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Services
SG

Marie-Hélène CLOAREC

Adjoint administratif principal 1ère classe

Sophie DEHEAZE

Ingénieur de l’agriculture et de
l’environnement

Véronique GENTRIC

Chef technicien / STEA

Jacques CRENN

Secrétaire d’administration et de contrôle
de classe supérieure du développement
durable

Claire LE MARC

Technicien supérieur
développement durable

en

chef

du

Maryse LAVIGNE

Technicien supérieur
développement durable

en

chef

du

Jean-François PERTUET

Secrétaire
administratif
exceptionnelle

Brigitte LE DAERON

Secrétaire d’administration et de contrôle
du développement durable de classe
normale

SA

Annie LAURANS

Adjoint administratif principal 1ère classe

SSCAM

Méline GUESNON

Technicien / SFTR

Laurent OHAROKI

Lieutenant de port 1ère classe

SEA

SHC-PHC

SEB

SRS

DML-SL

Technicien
supérieur
développement durable

Sophie PICHAVANT

de

en

classe

chef

du

5 / Les agents ci-dessous reçoivent délégation pour effectuer les opérations de rétablissement des
crédits (établissement des titres de recettes par le CPCM) tous BOP confondus :
Services
SG-Moyens financiers

Michelle JUHEL
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Article 2 Carte d’achat
Les titulaires de cartes d’achat sont :
- Claude LE BIHAN, Adjoint technique principal 1ere classe
Avec autorisation d’effectuer des achats de proximité avec un plafond annuel de 8 000 € toutes taxes
comprises.
- Yves QUEINNEC, Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
normale
Avec autorisation d’effectuer des achats sur les marchés Lyreco et UGAP avec un plafond annuel de
33 000 € toutes taxes comprises.

- Pierre LE LOCH, Ingénieur des travaux publics de l’état.
Avec autorisation d’effectuer des achats de proximité avec un plafond annuel de 15 000 € toutes taxes
comprises.

le directeur départemental des territoires et de la mer
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Annexe 1

Plan d’action de lutte
contre les ambroisies
en Bretagne
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I. LE CONTEXTE
I.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
L’article 57 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé, dans
le code de la santé publique, un nouveau chapitre intitulé « Lutte contre les espèces végétales et animales
nuisibles à la santé humaine ». Ce nouveau dispositif législatif permet de prendre, à l’échelle nationale, des
mesures réglementaires vis-à-vis d’espèces dont la prolifération est nuisible à la santé.
L’article L. 1338-1 du code de la santé publique fixe la liste des espèces végétales et animales dont la
prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Les ambroisies sont les premières espèces
visées : l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L), l’Ambroisie à épis lisses (Ambrosia
psilostachya DC) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L).
L’article D. 1338-2 du même code précise les mesures susceptibles d’être prises à l’échelle nationale et à
l’échelle locale pour prévenir leur apparition. Lorsque la présence des espèces susvisées est constatée ou
susceptible d’être constatée, le préfet doit ainsi déterminer par arrêté les modalités d’application des
mesures de nature à prévenir l’apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération (Article
R.1338-4 du code de la santé publique). Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain,
ayants droit ou occupants, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés
doivent mettre en œuvre les mesures déterminées par l’arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et R.1338-6 du
code de la santé publique).
La réalisation des mesures définies par arrêté préfectoral peut être confiée à un organisme de droit public ou
privé.
Les collectivités territoriales concernées par la présence des ambroisies peuvent participer, aux côtés du
préfet, à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures définies par arrêté préfectoral (article R.1338-4 du
code de la santé publique). Elles sont également invitées à désigner un ou plusieurs référents territoriaux
pour lutter contre la prolifération de ces espèces (article R.1338-8 du code de la santé publique).
Le fait d’introduire, de transporter, d’utiliser, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter ces espèces est
passible d’une contravention de quatrième classe.
L’instruction interministérielle du 20 août 2018 relative à l’élaboration d’un plan d’actions local de
prévention et de lutte contre l’Ambroisie à feuille d’armoise, l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis lisses
propose la rédaction de plans d’actions locaux pour prévenir et lutter contre les trois ambroisies.

I.2.

LE CONTEXTE SANITAIRE

L’Ambroisie à feuilles d’armoise, l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis lisses, originaires d’Amérique du
Nord, sont des plantes invasives qui se développent plus particulièrement sur les terrains nus ou peu
couverts. Elles sont ainsi très fréquentes sur les terrains remaniés, les friches, les zones de travaux, les
chantiers, les parcelles cultivées, les bords de route, les berges des rivières et parcs et jardins.
La présentation de ces trois espèces est réalisée en annexe.
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Le pollen émis (d’août à octobre pour l’Ambroisie à feuilles d’armoise, de fin juillet à octobre pour
l’Ambroisie trifide et de fin juin à octobre pour l’Ambroisie à épis lisses) est particulièrement allergisant. Il
suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que des symptômes apparaissent chez les
sujets sensibles. Chaque pied d’ambroisie peut produire chaque année des millions de grains de pollen et
plusieurs centaines de milliers de semences qui représentent potentiellement autant de nouveaux pieds
d’ambroisie pouvant se développer les années suivantes. Or, plus les ambroisies se répandent dans les
milieux, plus la situation devient difficile à gérer et plus les impacts sanitaires augmentent. Il est donc
important d’agir le plus en amont possible.
Les principales manifestations cliniques sont, pour les personnes sensibles, des rhinites, conjonctivites et
trachéites, qui peuvent parfois déclencher des formes d’asthmes assez sévères. Dans 50% des cas, l’allergie à
l’ambroisie peut entraîner l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation. La fréquence de l’allergie à
l’ambroisie est aujourd’hui importante en France : selon la zone, 6 à 13% de la population exposée y est
allergique. Elle atteignait 13% en Rhône-Alpes en 2014. Dans cette région, le coût des dépenses de santé
liées à l’ambroisie a été estimé, pour l’année 2017, de l’ordre de 40,6 millions d’euros. L’étude européenne
ATOPICA indique que les concentrations dans l’air du pollen d’ambroisie pourraient quadrupler en Europe à
l’horizon 2050.
Pour toute action de lutte pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque, des gants et des
vêtements recouvrant tout le corps.
Actuellement, l’Ambroisie à feuilles d’armoise est la plus répandue sur le territoire métropolitain mais
l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis lisses se développent dans certaines régions françaises. Tout d’abord
naturalisée dans la vallée du Rhône, l’aire de répartition de l’Ambroisie à feuille d’armoise s’étend à partir
des zones où elle est anciennement installée (dispersion naturelle ou passive), mais aussi à partir de
nouvelles introductions liées aux activités humaines (transports de matériaux, machines agricoles, semences
pour jachères faunistiques).

I.3. SITUATION DANS LES DEPARTEMENTS BRETONS
La Bretagne est aujourd’hui l’une des rares régions où l’Ambroisie n’est qu’émergente. Sa présence est
cependant avérée.
Si l’Ambroisie à épis lisses et l’Ambroisie trifide
demeurent peu présentes, le nombre de foyers
d’Ambroisie à feuilles d’armoise recensés en
Bretagne augmente régulièrement.
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est classée, par le
Conservatoire botanique national de Brest, dans la
catégorie des taxons potentiellement invasifs posant
des problèmes graves à la santé humaine1.

1

Quéré E., Geslin J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL de Bretagne / Conseil régional de
Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes.
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Depuis 2012, la FREDON surveille et lutte contre l’implantation de l’ambroisie en Bretagne grâce à des
financements de l’ARS et du Conseil Régional. Le nombre de foyers recensés et surveillés est ainsi passé de
12 en 2012 à 39 en 2018 (localisés pour la plupart dans le Morbihan).

Carte réalisée par la FREDON Bretagne - 2018

Lorsque des pieds d’ambroisie sont observés, ils sont systématiquement arrachés par la FREDON.
Des grains de pollen d’ambroisie sont régulièrement identifiés sur les 5 capteurs de l’association de
surveillance des pollens Capt’Air Bretagne situés à Rennes, Dinan, Pontivy, Saint-Brieuc, Brest. Leur quantité
est cependant actuellement trop faible pour induire des effets sur la santé.
Pour insister sur l’importance de réagir dès maintenant, l’observatoire des ambroisies a estimé l’impact
sanitaire des ambroisies dans les régions françaises si celles-ci étaient autant contaminées que la région
Auvergne-Rhône-Alpes. En Bretagne, 270 000 personnes seraient ainsi touchées. Le coût estimé des
dépenses de santé pour la région serait de 17 millions d’euros.

5
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II. LA GOUVERNANCE ET LES STRATEGIES DU PLAN
Lors d’une réunion d’information des différents acteurs concernés organisée le 5 juillet 2017, la nécessité de
mobiliser les acteurs de terrain mais également les particuliers a été soulignée. En effet, ces espèces se
retrouvent dans tous les milieux ouverts perturbés par l’homme (friches urbaines, chantiers, bords de route,
voies ferrées, jardins…).
Pour lutter contre la prolifération de ces espèces nuisibles en
Bretagne et élaborer un plan d’action, un comité technique
(COTECH Espèces nuisibles) composé de représentants des
différents acteurs concernés dans la région a donc été créé.
Présidé par l’ARS et animé par la FREDON, il se réunit deux fois
par an. Il est chargé de l’élaboration de ce plan d’action et de sa
mise en œuvre. Il assure la coordination des actions.
Comme la situation est similaire dans les quatre départements,
il a été choisi d’élaborer un seul plan d’action pour toute la
région. Il a également été décidé de ne pas constituer de comité
technique au niveau de chaque département mais de créer un
comité technique régional car les acteurs concernés sont les
mêmes au niveau départemental et au niveau régional.

Membres du Comité technique :
• ARS ;
• FREDON Bretagne ;
• Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ;
• Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF) ;
• DIR-Ouest ;
• Direction départementale des territoires et de la Mer
(DDTM);
• Conseil régional de Bretagne ;
• Maison de la consommation et de l’environnement ;
• Capt’Air Bretagne ;
• Conservatoire botanique national de Brest (CBNB);
• Animateurs territoriaux de bassins versants (ATBVB) ;
• Un allergologue.

Il a par ailleurs été proposé de déléguer les opérations de lutte sur le territoire communal à la FREDON
Bretagne.
Enfin, la lutte contre la prolifération des espèces invasives est inscrite dans le PRSE 3 2017-2021.

III. LES AXES DU PLAN ET LES FICHES ACTIONS
Afin de répondre à l’instruction, trois axes ont été définis dans le plan :
AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances ;
AXE 2 : Poursuivre les actions d’information et de formation ;
AXE 3 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur prolifération
Onze fiches actions ont été élaborées.
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Tableau détaillé des actions par axe

Axe
Axe 1 :
Poursuivre
l’amélioration
des
connaissances
Axe 2 :
Poursuivre les
actions de
formation et
d’information

Axe 3 : Agir
pour prévenir
l’apparition
des
ambroisies ou
lutter contre
leur
prolifération

Actions
Mettre en place et animer un réseau d’observateurs et
de référents
Améliorer la connaissance sur la répartition des
ambroisies en Bretagne
Surveiller la présence de pollen d’ambroisie en
Bretagne
Former les observateurs et les référents
Informer et sensibiliser sur les risques sanitaires liés à
la prolifération des ambroisies, sur les techniques de
prévention et de lutte
Informer et sensibiliser sur la gestion correcte des
déchets d’ambroisie
Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en milieu urbain
Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en milieu agricole
Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en bords de route et bords de
voies ferrées
Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en bords de cours d’eau
Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération lors de chantiers ou dans les
carrières

N°
fiche
action

Pilote

1.1

ARS
FREDON Bretagne

1.2

FREDON Bretagne

1.3

Capt’Air Bretagne

2.1

FREDON Bretagne

2.2

FREDON Bretagne

2.3

FREDON Bretagne

3.1
3.2

COTECH Espèces
invasives
COTECH Espèces
invasives

3.3

COTECH Espèces
invasives

3.4

COTECH Espèces
invasives

3.5

COTECH Espèces
invasives
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AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances
Fiche action 1.1
Intitulé de l’action 1.1: Mettre en place et animer un réseau d’observateurs et de
référents en Bretagne
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

FREDON Bretagne
Collectivités, CR, CD, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DREAL,
DRAAF, DIR Ouest, SNCF, etc.
Mieux repérer les ambroisies pour réduire les risques sanitaires, environnementaux et
économiques.
Pour lutter contre la prolifération des ambroisies, l’article R.1338-8 du Code de la santé
publique précise que les collectivités territoriales peuvent désigner un ou plusieurs
référents territoriaux dont le rôle est, sous leur autorité, de :
• Repérer la présence de ces espèces ;
• Participer à leur surveillance ;
• Informer sur les mesures de prévention ou de lutte ;
• Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures.
La Bretagne est pour l’instant une des rares régions de France peu envahies par ces
espèces. Il est important de mobiliser dès à présent les acteurs de terrain à la lutte
contre les ambroisies afin de ralentir et limiter leur expansion.
Afin de mettre en place ce réseau, un courrier signé du DG ARS a été adressé aux EPCI de
Bretagne au printemps 2018. Fin 2018, près de 400 référents et observateurs étaient
identifiés.
• Poursuivre l’organisation des réunions d’information dans les départements afin de
rechercher et identifier les observateurs et les référents.
Les observateurs seront chargés de signaler à leur référent la présence de ces
espèces nuisibles sur le terrain.
Les référents auront pour missions :
.d’identifier et d’animer les observateurs locaux sur un territoire,
.de vérifier la qualité des signalements des nouveaux foyers,
.de faire remonter l’information auprès de la FREDON Bretagne afin d’organiser la
lutte,
1000 référents et observateurs devront être identifiés et formés en 2020.
• Animer le réseau de référents et d’observateurs ;
• Organiser des visites sur le terrain avec les observateurs et les référents ;
• Organiser régulièrement des bilans de situation avec les observateurs et les référents.

Indicateur 1

Nombre d’observateurs et de référents formés

Indicateur 2

Nombre de réunions et de visites sur le terrain réalisées

8

RAA n° 15 - 29 avril 2019

243

AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances
Fiche action 1.2
Intitulé de l’action 1.2 : Améliorer la connaissance sur la présence des ambroisies
en Bretagne
Pilote

FREDON Bretagne

Acteurs

Collectivités, CR, CD, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DREAL,
DRAAF, Capt’Air Bretagne, SNCF, etc.

Objectifs

Suivre l’évolution de l’implantation des ambroisies en Bretagne

Contexte et
justification

Actions

Indicateur 1

Depuis 2012, la FREDON Bretagne recense et suit les foyers d’ambroisies en Bretagne. En
2018, 38 foyers d’Ambroisie à feuilles d’armoise ont ainsi fait l’objet d’un suivi et sont
cartographiés. Les plants sont systématiquement arrachés et détruits. D’une année sur
l’autre, ils ne s’expriment pas toujours.
Il n’y a pour l’instant pas de foyer connu d’Ambroisie à épis lisses et d’Ambroisie trifide en
Bretagne.
• Faire connaître l’existence des canaux de signalement des ambroisies : signalement sur
le site Internet http://www.signalement-ambroisie.fr , signalement sur l’application
mobile signalement-ambroisie, par courriel contact@signalement-ambroisie.fr ou par
téléphone 0 972 376 888
• Suivre l’évolution des foyers en Bretagne ;
• Dès la connaissance d’un nouveau foyer d’ambroisie, le recenser sur la plateforme
interactive nationale « signalement ambroisies » et informer le Conservatoire
botanique national de Brest ;
• Cartographier la présence des ambroisies sur la Bretagne.

Nombre de foyers suivis

9
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AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances
Fiche action 1.3
Intitulé de l’action 1.3 : Surveiller la présence de pollen d’ambroisies en Bretagne
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

Capt’Air Bretagne
ARS, FREDON Bretagne, RNSA
Suivre l’apparition et le développement des pollens d’ambroisie dans la région ;
Informer les professionnels de santé et les personnes sensibles.
L’association Capt’Air Bretagne mesure et analyse les pollens sur 5 sites de la région :
Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Pontivy et Brest. Une fois par semaine, les pollens sont
comptés et identifiés au microscope électronique. Un indice allergique variant de 0 (nul) à
5 (très élevé) est ensuite déterminé.
Des grains de pollen d’ambroisie sont régulièrement identifiés sur les 5 capteurs. Leur
quantité est cependant trop faible pour induire des effets sur la santé. Les détecter sur un
site peut constituer un indice pour la FREDON Bretagne pour rechercher de nouveaux
foyers.
• Poursuivre la surveillance de la présence de grain de pollens d’ambroisie sur les 5 sites
de la région ;
• Informer la FREDON et les partenaires (ARS) en cas de présence de pollens d’ambroisie
sur un site ;
• Informer les professionnels de santé sur les risques sanitaires liés à la présence de
pollens d’ambroisie ;
• Informer les professionnels de santé et les personnes sensibles en cas de présence de
pollens d’ambroisie en quantité suffisante pour provoquer des effets sur la santé.

Indicateur 1

Nombre de semaines où des grains de pollens d’ambroisie sont détectés

Indicateurs 2

Nombre maximum de grains de pollens d’ambroisie recensés

10
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AXE 2 : Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.1
Intitulé de l’action 2.1 : Former les observateurs et les référents
Pilote

FREDON Bretagne

Acteurs

Collectivités, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DIR Ouest,
DREAL, SNCF, CR, CD, DRAAF, etc.

Objectifs

Permettre aux référents et aux observateurs de remplir leurs missions

Contexte et
justification

Les référents et observateurs qui se seront portés volontaires devront être formés pour
reconnaître les ambroisies et vérifier la qualité des signalements des nouveaux foyers.
Près de 400 observateurs et référents était formés au 31 décembre 2018.

Actions

• Organiser sur le terrain plusieurs sessions de formation par an, par territoire et
pour les différentes structures linéaires (routes, voies navigables, voies SNCF,…) :
• Apprendre aux référents et observateurs à reconnaître les espèces, à prévenir leur
apparition et à les éradiquer ;
• Répondre aux interrogations des référents et observateurs.

Indicateur 1

Nombre de référents et d’observateurs formés

Indicateur 2

Nombre de sessions de formation organisées
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AXE 2 : Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.2
Intitulé de l’action 2.2 : Informer et sensibiliser sur les risques sanitaires et
écologiques liés à la prolifération des ambroisies ainsi que sur les techniques de
prévention et de lutte
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

FREDON Bretagne
ARS, Capt’Air Bretagne, MCE, Collectivités, CBNB, animateurs territoriaux de bassins
versants, CR, CD, PNR, DIR Ouest, DREAL, DRAAF, SNCF, etc.
Mobiliser tous les acteurs concernés ainsi que les particuliers afin de ralentir la
progression des ambroisies et réduire leurs effets sanitaires
Depuis 2012, de nombreuses actions de communication ont été menées sur les ambroisies
grâce à des financements de l’ARS. Des plaquettes et affiches ont été élaborées
(Reconnaître les espèces, Avis de recherche Ambroisies) et diffusées. Depuis 2014, un
document d’information (Flash Santé Environnement Végétal) est élaboré et diffusé
chaque semaine pendant la saison à risque aux pharmaciens, à la DIR Ouest, à certains
particuliers, aux communes, aux jardineries. 55 exemplaires ont ainsi été réalisés (environ
une dizaine par an). Le nombre de destinataires du flash augmente régulièrement.
• Poursuivre les actions d’information et de sensibilisation menées sur ces espèces
(comment les reconnaître ? quels sont les risques sanitaires ? quelles sont mes
obligations ? comment prévenir leur apparition ? comment se protéger ? comment les
éradiquer ?) :
o Diffusion de plaquettes et affiches ;
o Rédaction et diffusion du flash SEVE (Santé environnement végétal) ;
o Information régulière sur les sites Internet des partenaires ;
o Rédaction de communiqués de presse et diffusion ;
• Organiser des actions d’information lors de la journée nationale de l’Ambroisie (qui a
lieu chaque premier samedi de l’Eté en juin).

Indicateur 1

Nombre d’actions d’information et de sensibilisation organisées

Indicateur 2

Nombre de flashs SEVE réalisés

Indicateur 3

Nombre de personnes inscrites pour recevoir le flash SEVE et répartition des destinataires
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AXE 3 : Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.3
Intitulé de l’action 2.3 : Informer et sensibiliser sur la gestion correcte des
déchets de plants d’ambroisies
Pilote

FREDON Bretagne

Acteurs

DREAL, ARS, Collectivités, CR, CD, CBNB, DRAAF, animateurs territoriaux de bassins
versants, PNR, DIR Ouest, SNCF, etc.

Objectifs

Prévenir la propagation des semences et graines d’ambroisie dans l’environnement

Contexte et
justification

Actions

Les déchets des plants arrachés ou détruits doivent être éliminés correctement afin
d’éviter toute dissémination dans l’environnement.
Les résidus de plantes envahissantes sont assimilables à des déchets verts.
Si les plants ont été arrachés ou coupés avant la grenaison (avant mi-juillet), ils peuvent
être compostés, méthanisés ou laissés sur place. Il est ensuite possible d’enfouir dans le
sol ou d’épandre le compost ou le digestat obtenu. A partir de la floraison, les plantes
arrachées doivent être transférées dans des sacs hermétiques, puis portés en
déchetterie pour incinération.

S’ils sont produits par les ménages, ils constituent des déchets ménagers et peuvent
donc suivre les filières d’élimination ou de valorisation des ménages (incinération). Le
brûlage de ces végétaux est interdit.
S’ils sont produits en milieu agricole et en cas de découverte d’un foyer important avec
des plants d’ambroisies ayant déjà développé des graines, le brûlage des plants pourra
être autorisé sous certaines conditions.
• Rappeler lors de colloques ou de diverses interventions, formation… la bonne
gestion des déchets de plants d’ambroisie;
• Elaborer un dépliant précisant comment gérer les déchets des plants d’ambroisie ;
• Diffuser largement ce document d’information aux acteurs concernés (communes,
gestionnaires de structures linéaires, agriculteurs…).

Indicateur 1

Création du dépliant (O/N)

indicateur 2

Nombre de dépliant diffusés et répartition des destinataires
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AXE 3 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur
prolifération
Fiche action 3.1
Intitulé de l’action 3.1 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en milieu urbain ou dans les espaces verts
Pilote

COTECH Espèces invasives

FREDON, Gestionnaires des espaces publics (collectivités…), DREAL, DRAAF, CBNB,
propriétaires, locataires, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, etc.
Empêcher la formation et la diffusion de grains de pollen afin de réduire les impacts
Objectifs
sanitaires, environnementaux et économiques.
Empêcher la plante de produire des semences afin de limiter l’invasion.
Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain, ayants droit ou occupants,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés doivent
mettre en œuvre les mesures déterminées par arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et
R.1338-6).
Les espaces verts sont des milieux végétalisés dont le sol, fréquemment remanié par les
Contexte et
activités humaines, est susceptible d’être colonisé par l’ambroisie.
justification
L’Ambroisie à feuille d’armoise est présente sur les 4 départements de la région Bretagne.
L’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des milieux urbains ouverts au
public est interdite depuis le 1er janvier 2017.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage privé sont
interdites depuis le 1er janvier 2019.
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de ces espèces :
o Mise en place d’une structure recouvrant le sol (végétation, textile ou paillis)
o Vérification de la provenance des terres rapportées lors des chantiers de
construction, de terrassement ou d’aménagement paysager ;
o Non utilisation et non déplacement de terres contaminées ;
o Formation des agents intervenant à la reconnaissance des ambroisies et à leur
gestion ;
o Veille à ce qu’une clause « ambroisies » soit incluse dans les cahiers des clauses
techniques particulières des marchés publics (CCTP) ;
o Rappel aux propriétaires de leurs obligations en cas de chantiers lors de la
délivrance du permis de construire ;
Actions
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel uniquement avant la floraison afin d’éviter l’exposition au pollen
(le port de gants est conseillé) ; les personnes sensibles ne doivent pas arracher les
plants d’ambroisie)
o Tonte, broyage, fauchage : plusieurs passages sont nécessaires pour une bonne
efficacité ;
o Désherbage thermique ;
o Nettoyage des outils et engins utilisés ;
o Elimination correcte des déchets des plants.
Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un
masque, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.

Acteurs

Indicateur 1

Nombre de signalement de plants d’ambroisie en milieu urbain ou dans des espaces verts

Indicateur 2

Nombre d’opération de gestion de foyers d’ambroisie
14
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AXE 3: Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur prolifération
Fiche action 3.2
Intitulé de l’action 3.2 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en milieu agricole
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

COTECH Espèces invasives
FREDON, DRAAF, Collectivités, exploitants, Chambre d’agriculture, animateurs territoriaux de
bassins versants, PNR, etc.
Empêcher la formation et la diffusion de grains de pollen afin de réduire les impacts
sanitaires, environnementaux et économiques ;
Empêcher lesplantes de produire des semences afin de limiter l’invasion.
Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain, ayants droit ou occupants,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés doivent
mettre en œuvre les mesures déterminées par arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et R.13386).
Le développement de l’ambroisie en milieu agricole (dans les cultures ou lors des périodes
d’intercultures) peut être important. En l’absence de compétition, les ambroisies se
développent sans contraintes.
Un foyer d’ambroisie très important a notamment été découvert en 2017 dans le Morbihan
chez un agriculteur biologique.
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de ces espèces :
o Limitation du nombre de plants avant l’installation de la culture (pratique du faux
semis) ;
o Mise en place de la rotation des cultures (en variant les successions et en évitant les
rotations courtes) ;
o Mise en œuvre d’une bonne gestion de la période d’interculture (Mise en place d’un
couvert végétal, déchaumages après moisson, réalisation de faux semis et décalage de
semis) ;
o Déchaumage : prévoir au moins deux déchaumages pendant l’été en cas de présence
d’ambroisies,
o Non utilisation et non déplacement de terres contaminées ;
o Formation des agriculteurs intervenant à la reconnaissance des ambroisies et à leur
gestion ;
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel uniquement avant la floraison afin d’éviter l’exposition au pollen (le
port de gants est conseillé ; les personnes sensibles ne doivent pas arracher les plants
d’ambroisie) ;
o Semis de plantes de couvert en association (la compétition pour l’espace et les
ressources permet de diminuer la croissance des ambroisies) ;
o Pâturage par des animaux dans les périodes d’interculture ;
o Désherbage mécanique (Binage, hersage, houe rotative, écimage)
o Nettoyage des outils et engins utilisés ;
o Elimination correcte des déchets des plants ;
o Désherbage chimique en dernier recours.
Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un
masque, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.

indicateur 1

Nombre de signalement de plants d’ambroisie concernant des terrains agricoles

Indicateur 2

Nombre d’opération de gestion de foyers d’ambroisie
15
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AXE 3: Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur prolifération
Fiche action 3.3
Intitulé de l’action 3.3 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en bords de route, bords de voies ferrées
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

Indicateur 1
Indicateur 2

COTECH Espèces invasives
FREDON, Collectivités, CR, CD, DIR Ouest, SNCF, animateurs territoriaux de bassins versants,
PNR, DREAL, etc.
Empêcher la formation et la diffusion de grains de pollen afin de réduire les impacts
sanitaires, environnementaux et économiques ;
Empêcher la plante de produire des semences afin de limiter l’invasion.
Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain, ayants droit ou occupants,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés doivent
mettre en œuvre les mesures déterminées par arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et
R.1338-6).

Les bords de route et les voies ferrés constituent une zone d’introduction et de dissémination
des ambroisies.
Un foyer d’ambroisie le long de la route nationale 165 est suivi chaque année. Des plants
sont régulièrement arrachés.
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de ces espèces :
o Végétalisation des bords de route et des bords de voies ferrées par des espèces
autochtones afin de concurrencer les espèces invasives ;
o Contrôle des matériaux apportés lors des travaux de terrassement ou de construction
et végétalisation après les travaux ;
o Non utilisation et non déplacement de terres contaminées ;
o Formation des agents intervenant à la reconnaissance des ambroisies et à leur gestion
o Veille à ce qu’une clause « ambroisies » soit incluse dans les cahiers des charges pour
les travaux routiers et instauration d’aires de lavage des roues des engins ;
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel uniquement avant la floraison afin d’éviter l’exposition au pollen (le
port de gants est conseillé ; les personnes sensibles ne doivent pas arracher les plants
d’ambroisie)
o Tonte, fauchage : plusieurs passages sont nécessaires pour une bonne efficacité ;
o Traitement thermique ;
o Utilisation de brosses métalliques (efficace sur les surfaces minérales de type béton ou
enrobé) ;
o Nettoyage des outils et engins utilisés ;
o Elimination correcte des déchets des plants.
L’utilisation de sel en solution est interdite en France.
Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque,
des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.
Nombre de signalement de plants d’ambroisie concernant des bords de route ou des bords
de voies ferrées
Nombre d’opération de gestion de foyers d’ambroisie
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AXE 3: Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur
prolifération
Fiche action 3.4
Intitulé de l’action 3.4 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération en bords de cours d’eau et en milieu naturel
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

COTECH Espèces invasives
FREDON, DREAL, DRAAF, Collectivités, voies navigables de France, CR, CD, CBNB, PNR,
animateurs de bassins versants, propriétaires, riverains, etc.
Empêcher la formation et la diffusion de grains de pollen afin de réduire les impacts
sanitaires, environnementaux et économiques ;
Empêcher la plante de produire des semences afin de limiter l’invasion.
Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain, ayants droit ou occupants,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés doivent
mettre en œuvre les mesures déterminées par arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et
R.1338-6).

Les bords des cours d’eau sont des milieux très enclins à l’installation des ambroisies. En
effet, les semences de ces plantes peuvent flotter et être disséminées le long des cours
d’eau.
L’utilisation d’herbicide est interdite en bords de cours d’eau.
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de ces espèces :
o Végétalisation des bords de cours d’eau par des espèces autochtones ;
o Non utilisation et non déplacement de terres contaminées ;
o Formation des agents intervenant ou des riverains de cours d’eau à la reconnaissance
des ambroisies et à leur gestion ;
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel uniquement avant la floraison afin d’éviter l’exposition au pollen (le
port de gants est conseillé ; les personnes sensibles ne doivent pas arracher les plants
d’ambroisie)
o Fauchage : plusieurs passages sont nécessaires pour une bonne efficacité ;
o Nettoyage des outils et engins utilisés ;
o Eco-pâturage ;
o Elimination correcte des déchets des plants.
Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque,
des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.

Indicateur 1

Nombre de signalement de plants d’ambroisie concernant des bords de cours d’eau

Indicateur 2

Nombre d’opération de gestion de foyers d’ambroisie
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AXE 3: Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur prolifération
Fiche action 3.5
Intitulé de l’action 3.5 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter
contre leur prolifération lors de chantiers ou dans les carrières
Pilote

COTECH Espèces invasives

FREDON, DREAL, Gestionnaires des espaces publics (collectivités…), CBNB, propriétaires,
locataires, entrepreneurs, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, etc.
Objectifs
Empêcher la formation et la diffusion de grains de pollen afin de réduire les impacts
sanitaires, environnementaux et économiques ;
Empêcher les plantes de produire des semences afin de limiter l’invasion.
Contexte et Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrain, ayants droit ou occupants,
justification maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés doivent
mettre en œuvre les mesures déterminées par arrêté préfectoral (articles R.1338-5 et
R.1338-6).
Les chantiers et les carrières subissent des modifications qui ont souvent pour effet de
mettre le sol à nu. L’apport de terres ou de granulats mais aussi les déplacements des
machines favorisent la dispersion des semences et des jeunes plants.
Actions
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de ces espèces :
o Rédaction pour les marchés publics d’une clause « ambroisies » dans le cahier des
clauses techniques particulières des marchés publics (CCTP) ;
o Rappel aux propriétaires de leurs obligations en cas de chantiers lors de la délivrance
du permis de construire ;
o Contrôle de la présence de semences d’ambroisies dans les intrants (provenance des
matériaux utilisés, etc.) ;
o Vérification de la provenance des terres rapportées lors des chantiers de construction,
de terrassement ou d’aménagement paysager ;
o Non utilisation et non déplacement de terres contaminées ;
o Couverture des tas de terres / granulats par couvert végétal, paillis ou membrane
textile ;
o Formation des agents intervenant à la reconnaissance des ambroisies et à leur
gestion ;
o Sur les chantiers de grande ampleur en zone envahie, mise en place d’un dispositif
destiné à nettoyer les pneus et les roues des véhicules circulant sur les zones de
travaux ;
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel uniquement avant la floraison afin d’éviter l’exposition au pollen (le
port de gants est conseillé ; les personnes sensibles ne doivent pas arracher les plants
d’Ambroisie) ;
o Désherbage mécanique, fauchage : plusieurs passages sont nécessaires pour une
bonne efficacité ;
o Désherbage thermique ;
o Nettoyage des engins et outils utilisés ;
o Elimination correcte des déchets des plants.
Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque,
des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.
Indicateur 1 Nombre de signalement de plants d’ambroisie dans des chantiers ou dans des carrières
Acteurs

Indicateur 2

Nombre d’opération de gestion de foyers d’ambroisie
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GLOSSAIRE
ARS : Agence régionale de santé ;
ATBVB : Association des techniciens de bassins versants bretons ;
CBNB : Conservatoire botanique national de Brest ;
CD : Conseil départemental ;
COTECH : Comité Technique ;
CR : Conseil régional ;
DIR Ouest : Direction interdépartementale des routes de l’Ouest ;
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
FREDON : Fédération régionale de Défense contre les organismes nuisibles ;
MCE : Maison de la consommation et de l’environnement ;
PNR : Parc naturel régional ;
RNSA : Réseau national de surveillance aérobiologique.
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ANNEXE 1.1 : Reconnaissance de l’Ambroisie à feuilles d’armoise, de l’Ambroisie
trifide et de l’Ambroisie à épis lisses
1- L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)

- Plante annuelle.

- Elle sort de terre entre avril et juin.
- Taille généralement de 15 cm à 1 m
(parfois jusque 2 à 2,5 m) de hauteur.
- Feuilles du même vert sur les deux faces.
- Pas d’odeur quand on la froisse entre les
mains.
- L’émission de pollen se fait
principalement d’août à octobre avec un
pic en septembre (plusieurs millions de
grains de pollens par pied d’ambroisie).
- Vers octobre, les fleurs femelles
fécondées produisent des graines en
grande quantité (pouvant dépasser 3 000
par pied et capables de survivre plusieurs
dizaines d’années dans les sols).
(source : Observatoire des Ambroisies http://www.ambroisie.info)
Son aspect aux différents stades de développement :

(source : Observatoire des ambroisies - http://www.ambroisie.info)
20

RAA n° 15 - 29 avril 2019

255

2 - Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.)

- Plante annuelle.
- Elle sort de terre entre avril et juin.
Taille de 30 cm à 3 m de hauteur, voire 5 m
dans son aire d’origine (Amérique du nord).
- Feuilles de grande taille (4-15 cm de long),
opposées
et
simples
présentant
généralement 3 à 5 lobes. Les dernières
feuilles peuvent être alternes.
-Tige dressée, robuste, plus ou moins
ramifiée.
- Pas d’odeur quand on la froisse entre les
mains.
- L’émission de pollen se fait principalement
de fin juillet à octobre avec un pic en
septembre (plusieurs millions de grains de
pollens par pied d’ambroisie).
- Vers octobre, les fleurs femelles fécondées
produisent des graines en grande quantité
(pouvant dépasser 3 000 par pied et
capables de survivre plusieurs dizaines
d’années dans les sols).
- (sources : Rapport Anses sur l’Ambroisie
trifide et Observatoire des ambroisies http://www.ambroisie.info)

Son aspect aux différents stades de développement :

(source : Observatoire des ambroisies - http://www.ambroisie.info)
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3 - Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.)

(photos :
Anses)

Guillaume

- Plante vivace.
- Elle sort de terre dès février dans le
sud de la France.
- Taille de 10-90 cm à 1,20 m de
hauteur.
- Feuilles gris-vert, le plus souvent 1
seule fois divisées (rarement 2 fois),
à lobes assez large.
- Tige plutôt rougeâtre +/- nue au
collet.
- Pas d’odeur quand on la froisse
entre les mains.
- Emission de pollen de juin à
octobre.
- Multiplication principalement par
FRIED, voie végétative à partir des
drageons.
- (sources : Rapport Anses sur
l’Ambroisie à épis lisses et
Observatoire des ambroisies http://www.ambroisie.info)

22

RAA n° 15 - 29 avril 2019

257

Annexe 2

Plan d’action de lutte
contre la Berce du
Caucase en Bretagne
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I. LE CONTEXTE
I.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
I.1.1. Le règlement européen
La réglementation concernant la Berce du Caucase relève du niveau européen. Le règlement européen
n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques et envahissantes (EEE) fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les
effets néfastes des EEE. Sur la base d’une évaluation des risques, il établit une liste des EEE préoccupantes
pour l’union européenne. Les espèces présentes sur cette liste sont interdites d’importation, de transport,
de commercialisation, de culture, d’introduction dans l’environnement. La Berce du Caucase est l’une de
ces espèces.
I.1.2. Le code de l’environnement
Le code de l’environnement introduit deux niveaux d’interdiction :
Le niveau 1 (art. L.411-5 du code de l’environnement) implique pour les espèces concernées une
interdiction de les introduire de manière volontaire, par négligence ou par imprudence, dans le milieu
naturel. Cette interdiction concerne uniquement les spécimens d'espèces sauvages à savoir non
domestiques pour les animaux et non cultivés pour les végétaux.
Le niveau 2 (art. L.411-6 du code de l’environnement) implique pour les espèces concernées une
interdiction de les introduire sur l'ensemble du territoire, mais aussi tous les usages associés : transit,
détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente et achat. Dans ce cas, il n’y a
pas de distinction par rapport aux aspects domestiques ou cultivés.
Les espèces concernées sont listées par les arrêtés interministériels du 14 février 2018 relatifs à la
prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le
territoire métropolitain.
Pour chacun des deux niveaux, un régime de dérogation existe. Les dérogations possibles dépendent de
l’espèce concernée, de la nature du demandeur ou encore de l’usage visé.
La Berce du Caucase est concernée par l’interdiction de niveau 2. L’article L411-8 précise, que dès que la
présence de l’une de ces espèces est constatée dans le milieu naturel, le préfet peut procéder ou faire
procéder à son prélèvement et à sa destruction. Il précise par arrêté les conditions de la réalisation des
opérations de lutte (articles R411-46 et R411-47 du code de l’environnement). La note technique du 2
novembre 2018 relative à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes ajoute que la prise d’un arrêté préfectoral devient nécessaire lorsque les opérations de
lutte sont déléguées à des structures tierces.
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I.2. LE CONTEXTE SANITAIRE
La Berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) est une
herbacée pluriannuelle de très grande taille, appartenant à la famille des Apiacées. Elle a été introduite en
France en tant que plante ornementale. Elle se développe en bords de route, dans des terrains vagues, des
friches… Elle affectionne également les milieux humides comme les prairies alluviales ou les berges. Une
seule plante peut produire plus de 20 000 graines de fin août à octobre.
Elle produit une toxine phototoxique présente dans la sève. Celle-ci peut provoquer des inflammations et
des brûlures très importantes lorsqu’elle entre en contact avec la peau et que la personne atteinte s’expose
au soleil. Les séquelles n’apparaissent qu’après plusieurs heures et peuvent persister durant plusieurs
années. Une hyper pigmentation de la peau demeure parfois et son exposition au soleil peut faire
réapparaitre les symptômes, même sans nouveau contact avec la plante. Avant toute action de lutte, il est
donc nécessaire de se munir de moyens de protection adaptés. Il est ainsi fortement conseillé de porter
des vêtements couvrant intégralement la peau (combinaison ou vêtements imperméables, lunettes ou
visières, gants).
Très présente dans les Alpes et dans le Nord, elle commence à s’étendre sur l’ensemble du territoire
national métropolitain.

I.3. SITUATION DANS LES DEPARTEMENTS BRETONS
La Berce du Caucase est classée, depuis 2016, par le Conservatoire botanique national de Brest, dans la
catégorie des taxons potentiellement invasifs posant des problèmes graves à la santé humaine1. La Berce
du Caucase est en effet très présente en Bretagne. Elle est surveillée par la FREDON Bretagne depuis 2015.

1

Quéré E., Geslin J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL de Bretagne / Conseil régional
de Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes.
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Carte réalisée par la FREDON Bretagne - 2018

Le nombre de foyers recensés et surveillés est ainsi passé de 41 en 2015 à 53 en 2018 (localisés pour la
plupart en Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor). Les plants ont été arrachés par la FREDON Bretagne. Plusieurs
cas de brûlures ont par ailleurs été signalés.

II. LA GOUVERNANCE ET LES STRATEGIES DU PLAN
Lors d’une réunion d’information des différents acteurs concernés organisée le 5 juillet 2017, la nécessité
de mobiliser les acteurs de terrain mais également les particuliers a été soulignée. En effet, cette espèce se
retrouve dans des milieux naturels, des jardins situés à proximité de la source d’infestation (plante
implantée dans des aménagements ou échappée des jardins) ainsi qu’en aval en bordure de cours d’eau
colonisé.
Pour lutter contre la prolifération de cette espèce nuisible en
Bretagne et élaborer un plan d’action, un comité technique (COTECH
Espèces nuisibles » composé de représentants des différents acteurs
concernés dans la région a donc été créé. Présidée par l’ARS et
animé par la FREDON, il se réunit deux fois par an. Il est chargé de
l’élaboration de ce plan d’action et de sa mise en œuvre. Il assure la
coordination des actions.
Comme la situation est quasi similaire dans les quatre départements,
il a été choisi d’élaborer un seul plan d’action pour toute la région. Il
a également été décidé de ne pas constituer de comité technique au
niveau de chaque département mais de créer un comité technique
régional car les acteurs concernés sont les mêmes au niveau
départemental et au niveau régional.

Membres du Comité technique :
• ARS ;
• FREDON Bretagne ;
• Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ;
• Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
• DIR-Ouest ;
• Direction départementale des territoires et de la
Mer (DDTM) ;
• Conseil régional de Bretagne ;
• Maison
de
la
consommation
et
de
l’environnement ;
• Capt’Air Bretagne ;
• Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)
;
• Animateurs territoriaux de bassins versants
(ATBVB) ;
• Un allergologue.
5
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Il a par ailleurs été proposé de déléguer les opérations de lutte sur le territoire communal à la FREDON
Bretagne.
La lutte contre la prolifération des espèces invasives est inscrite dans le PRSE 3 2017-2021.

III. LES AXES DU PLAN ET LES FICHES ACTIONS
Le plan comprend les trois axes suivants :
AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances ;
AXE 2 : Poursuivre les actions d’information et de formation ;
AXE 3 : Agir pour prévenir l’apparition de la Berce du Caucase ou lutter contre sa prolifération.
Six fiches actions ont été élaborées.

Tableau détaillé des actions par axe :

Axe
Axe 1 :
Poursuivre l’amélioration
des connaissances

Axe 2 : Poursuivre les
actions de formation et
d’information

Axe 3 : Agir pour prévenir
l’apparition de la Berce du
Caucase ou lutter contre
sa prolifération

Actions
Mettre en place et animer un réseau
d’observateurs et de référents
Améliorer la connaissance sur la répartition
de la Berce du Caucase en Bretagne
Former les observateurs et les référents
Informer et sensibiliser sur les risques
sanitaires et écologiques liés à la
prolifération de la Berce du Caucase ainsi
que sur les techniques de prévention et de
lutte
Informer et sensibiliser sur la gestion
correcte des déchets de plants de Berce du
Caucase

Utiliser les méthodes appropriées pour lutter
contre l’apparition et la propagation de la
Berce du Caucase

N° fiche
action

Pilote

1.1

ARS
FREDON Bretagne

1.2

FREDON Bretagne

2.1

FREDON Bretagne

2.2

FREDON Bretagne

2.3

FREDON Bretagne

3.1

COTECH Espèces
invasives
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AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances
Fiche action 1.1
Intitulé de l’action 1.1 : Mettre en place et animer un réseau d’observateurs et de
référents en Bretagne
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

FRDEON Bretagne
Collectivités, CR, CD, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DREAL,
DRAAF, DIR Ouest, SNCF, etc.
Mieux repérer la Berce du Caucase pour réduire les risques sanitaires, environnementaux
et économiques.
Pour lutter contre la prolifération des ambroisies, l’article R.1338-8 du Code de la santé
publique précise que les collectivités territoriales peuvent désigner un ou plusieurs
référents territoriaux. En Bretagne, il a donc été choisi de mettre en place ce réseau de
référents et d’en profiter pour leur demander de surveiller d’autres espèces dont la
prolifération peut être nuisible pour la santé humaine. La Berce du Caucase est l’une de
ces espèces.
La Berce du Caucase est en effet présente de manière spontanée dans les quatre
départements de la région. Plus de 50 sites ont été gérés en 2018. Il est important de
mobiliser dès à présent les acteurs de terrain sur la gestion de la Berce du Caucase afin de
ralentir et limiter son expansion.
• Organiser des réunions d’information dans les départements afin de rechercher et
identifier les observateurs et les référents.
Les observateurs seront chargés de signaler à leur référent la présence de ces espèces
nuisibles sur le terrain.
Les référents auront pour missions :
.d’identifier et d’animer les observateurs locaux sur un territoire,
.de vérifier la qualité des signalements des nouveaux foyers d’ambroisie mais aussi de
la Berce du Caucase,
.de faire remonter l’information auprès de la FREDON Bretagne chargée de la
destruction des plants.
• Animer le réseau de référents et d’observateurs ;
• Organiser des visites sur le terrain avec les observateurs et les référents ;
• Organiser régulièrement des bilans de situation avec les observateurs et les référents.

Indicateur 1

Nombre d’observateurs et de référents formés

Indicateur 2

Nombre de réunions et de visites sur le terrain réalisées
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AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances
Fiche action 1.2
Intitulé de l’action 1.2 : Améliorer la connaissance sur la présence de la Berce du
Caucase en Bretagne
Pilote

FREDON Bretagne

Acteurs

Collectivités, CR, CD, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DREAL,
DRAAF, Capt’Air Bretagne, SNCF, etc.

Objectifs

Suivre l’évolution de l’implantation de la Berce du Caucase en Bretagne

Contexte et
justification

Actions

Indicateur 1

Depuis 2015, la FREDON Bretagne recense et suit les foyers de Berce du Caucase en
Bretagne. En 2018, 53 foyers ont ainsi fait l’objet d’un suivi et sont cartographiés. Les
plants sont systématiquement arrachés et détruits. D’une année sur l’autre, grâce aux
mesures mises en œuvre, on observe une diminution de la taille et du nombre de plants
par foyer.
• Suivre l’évolution des foyers en Bretagne ;
• Dès la connaissance d’un nouveau foyer de Berce du Caucase, le recenser sur eCalluna,
la base de données du Conservatoire botanique national de Brest ;
• Cartographier la présence de la Berce du Caucase sur la Bretagne.

Nombre de foyers recensés
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AXE 2 : Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.1
Intitulé de l’action 2.1 : Former les observateurs et les référents
Pilote

FREDON Bretagne

Acteurs

Collectivités, CBNB, animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, DIR Ouest, DREAL,
SNCF, CR, CD, DRAAF, etc.

Objectifs

Permettre aux référents et aux observateurs de remplir leurs missions

Contexte et
justification

Les référents et observateurs qui se seront portés volontaires devront être formés pour
reconnaître la Berce du Caucase et vérifier la qualité des signalements des nouveaux
foyers. Près de 400 observateurs et référents était formés au 31 décembre 2018.

Actions

• Organiser sur le terrain plusieurs sessions de formation par an, par territoire et pour
les différentes structures linéaires (routes, voies navigables, voies SNCF…) ;
• Apprendre aux référents et observateurs à reconnaître les espèces, à prévenir leur
apparition et à les éradiquer ;
• Répondre aux interrogations des référents et observateurs.

Indicateur 1

Nombre de référents et d’observateurs formés

Indicateur 2

Nombre de sessions de formation organisées
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AXE 2 : Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.2
Intitulé de l’action 2.2 : Informer et sensibiliser sur les risques sanitaires et
écologiques liés à la prolifération de la Berce du Caucase ainsi que sur les
techniques de prévention et de lutte
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

FREDON Bretagne
ARS, Capt’Air Bretagne, MCE, Collectivités, CBNB, animateurs territoriaux de bassins
versants, CR, CD, PNR, DIR Ouest, DREAL, DRAAF, SNCF, etc.
Mobiliser tous les acteurs concernés ainsi que les particuliers afin de ralentir la
progression de la Berce du Caucase et réduire ses effets sanitaires et ses impacts sur la
biodiversité
Depuis 2012, de nombreuses actions de communication ont été menées sur les ambroisies
ou la Berce du Caucase grâce à des financements de l’ARS. Des plaquettes et affiches ont
été élaborées (Reconnaître et surveiller les plantes invasives en Bretagne – la Berce du
Caucase) et diffusées. Depuis 2014, un document d’information (Flash Santé
Environnement Végétal) est élaboré et diffusé chaque semaine pendant la saison à risque
aux pharmaciens, à la DIR Ouest, à certains particuliers, aux communes, aux jardineries.
55 exemplaires ont ainsi été réalisés (environ une dizaine par an). Le nombre de
destinataires du flash augmente régulièrement.
Malgré ces actions, des cas de brulures sont régulièrement signalés. La nécessité de se
protéger avec des moyens de protection adaptés pour arracher les plants n’est pas
toujours connue.
• Poursuivre les actions d’information et de sensibilisation menées sur ces espèces
(comment les reconnaître ? quels sont les risques sanitaires ? comment prévenir leur
apparition ? comment se protéger ? comment les éradiquer ?) :
o Diffusion de plaquettes et affiches ;
o Rédaction et diffusion du flash SEVE (Santé environnement végétal) ;
o Information régulière sur les sites Internet des partenaires ;
o Rédaction de communiqués de presse et diffusion.

Indicateur 1

Nombre d’action d’information et de de sensibilisation organisées

Indicateur 2

Nombre de flashs SEVE réalisés

Indicateur 3

Nombre de personnes inscrites pour recevoir le flash SEVE et répartition des destinataires
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AXE 2: Poursuivre les actions de formation et d’information
Fiche action 2.3
Intitulé de l’action 2.3 : Informer et sensibiliser sur la gestion correcte des
déchets de plants de Berce du Caucase
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

FRDEON Bretagne
DREAL, ARS, Collectivités, CR, CD, CBNB, DRAAF, animateurs territoriaux de bassins
versants, PNR, DIR Ouest, SNCF, etc.
Prévenir la propagation des semences et graines de Berce du Caucase dans
l’environnement
Les déchets des plants arrachés ou détruits doivent être éliminés correctement afin
d’éviter des risques sanitaires et toute propagation dans l’environnement.
Les résidus de plantes envahissantes sont assimilables à des déchets verts.
Si les plants ont été arrachés ou coupés avant la floraison, ils peuvent être compostés,
méthanisés ou laissés sur place. Il est ensuite possible d’enfouir dans le sol ou
d’épandre le compost ou le digestat obtenu.

S’ils sont produits par les ménages, ils constituent des déchets ménagers et peuvent
donc suivre les filières d’élimination ou de valorisation des ménages (incinération). Le
brûlage de ces végétaux est interdit.
S’ils sont produits en milieu agricole, le brûlage des plants peut être autorisé sous
certaines conditions.
• Rappeler lors de colloques ou de diverses interventions, formations…la bonne
gestion des déchets de plants de Berce du Caucase ;
• Elaborer un dépliant précisant comment gérer les déchets des plants de Berce du
Caucase ;
• Diffuser largement ce document d’information aux acteurs concernés (communes,
gestionnaires de structures linéaires, agriculteurs,…).

Indicateur 1

Création d’un dépliant (O/N)

indicateur 2

Nombre de dépliant diffusés et répartition des destinataires
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AXE 3: Agir pour prévenir l’apparition de la Berce du Caucase ou lutter contre sa
prolifération
Fiche action 3.1
Intitulé de l’action 3.1 : Utiliser les méthodes appropriées pour lutter contre
l’apparition et la propagation de la Berce du Caucase
Pilote
Acteurs
Objectifs

Contexte et
justification

Actions

COTECH Espèces invasives
FREDON, DRAAF, DREAL, DIR Ouest, Collectivités, exploitants, Chambre d’agriculture,
animateurs territoriaux de bassins versants, PNR, CBNB, etc.
Empêcher la formation de la Berce du Caucase afin d’éviter tout contact de la sève
avec la peau ;
Empêcher la plante de produire des semences afin de limiter l’invasion.
La Berce du Caucase est très envahissante. Elle colonise rapidement divers milieux
(talus friches, berges de rivières, lisières forestières, jardins…). Elle peut en outre
entraîner une perte de la biodiversité.
Le préfet de département est chargé de procéder ou de faire procéder, à sa capture, à
son prélèvement, à sa garde ou à sa destruction (article R411-46 du code de
l’environnement). Les conditions de réalisation de ces opérations sont précisées par
arrêté préfectoral.
• Mettre en œuvre les mesures de prévention visant à limiter l’apparition de la Berce
du Caucase :
o Végétalisation du sol ;
o Vérification de la provenance des terres rapportées lors des chantiers de
construction, de terrassement ou d’aménagement paysager ;
o Non utilisation de terres contaminées ;
o Formation des agents intervenant à la reconnaissance de la Berce du Caucase et
à sa gestion ;
o Elimination correcte des déchets de plants.
• Mettre en œuvre des mesures de gestion curative adaptées :
o Arrachage manuel si cela est possible ;
o Si de petites surfaces sont infestées :
- Coupe oblique sous le collet en période de croissance ou en début de
floraison ;
- Mise en place, après avoir coupé les racines et les tiges, d’un couvert végétal
ou d’un couvert textile ;
o Si une grande surface est infestée :
- Fauchage : plusieurs passages sont nécessaires pour une bonne efficacité ;
- Pâturage (ovin ou bovin);
o Bien nettoyer les outils et les vêtements en gardant les gants pour éliminer
toute trace de sève ;
o En dernier recours et si cela est autorisé, désherbage chimique.
Avant toute action de lutte, il est nécessaire de se munir de moyens de protection.
Il est ainsi fortement conseillé de porter des vêtements couvrant intégralement la
peau (combinaison ou vêtements imperméables, lunettes ou visières, gants). Il
faut éviter de se toucher le visage d’un geste machinal.

indicateur 1

Nombre de signalement de foyers de Berce du Caucase

Indicateur 2

Nombre d’opération de gestion de foyers de Berce du Caucase
12
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GLOSSAIRE

ARS : Agence régionale de santé ;
ATBVB : Association des techniciens de bassins versants bretons ;
CBNB : Conservatoire botanique national de Brest ;
CD : Conseil départemental ;
COTECH : Comité Technique ;
CR : Conseil régional ;
DIR Ouest : Direction interdépartementale des routes de l’Ouest ;
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
FREDON : Fédération régionale de Défense contre les organismes nuisibles ;
MCE : Maison de la consommation et de l’environnement ;
PNR : Parc naturel régional.
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ANNEXE 2.1 : Reconnaissance de la Berce du Caucase

- Plante pluriannuelle ;
- Elle sort de terre en mars, avril.
- Très grande taille : de 2 à 5
mètres de haut ;
- Feuilles composées,
profondément découpées : pouvant
atteindre 1 m de long pour 50 cm de
large ;
- Ombelles : jusqu’à plus de 50
cm de diamètre, composées de petites
fleurs blanches ;
- Tiges robuste, creuse, cannelée :
souvent tachetée de pourpre et
couverte de poils blancs rigides

Ne pas confondre avec la Berce commune :

- moins grande (maximum 1,5 mètre),
- feuilles lobées (et parfois dentées) ;
- Ombelles de moins de 30 cm de diamètre ;

14
RAA n° 15 - 29 avril 2019

271

116-0002

RAA n° 15 - 29 avril 2019

272

RAA n° 15 - 29 avril 2019

273

RAA n° 15 - 29 avril 2019

274

RAA n° 15 - 29 avril 2019

275

RAA n° 15 - 29 avril 2019

276

RAA n° 15 - 29 avril 2019

277

RAA n° 15 - 29 avril 2019

278

Brest ,

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIOUES

le lavril 2019

ierie départemenlale du Finistère

Rue Parmentier
9200 Brest Csd€x
LÉPHONE : 02 98 44 45 80

L. : 1029090@dgfip.f inences.gow.k

rs et heures d'ouverlLrre

lundiau vendredi de

I

h à 12h êt

3hà16h
ire suivle par: serge TANGUY

éléphone : 02 98 44 45 80
élécopie | 02.98.94.37.18
EL : seEe,tanguy@dgf p,finances,gouv,fr

Décision de Délégation de signature
aux agents de la Paierie Départementale du Finistère

Je, soussigné, Serge TANGUY, inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de â
Paierie Départemenlale du Finistère

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe ll et les articles 212 à 217
de son annexe lV ;

Vu le livre des procédures fscales, et notamment les articles L.247,

l.

257 A el R* 247-4 et

suivants;

Vu le décret n' 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques

;

Vu le décret n" 20O9-7O7 du 16 iuin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques

;

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclalit à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16

;

Arrête

:

Article 1" - Délégation de signature est donnée à Madame Juliane CALVARIN, inspeclrice des
finances Publiques, ad.iointe au comptable chargé de la paierie Départementale , à I'effet de signer,
au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

M rN

r

I
sriBE DEs

-FrNANcEs

ET DES COMPTES

PIJB I-ICS
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a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
b) tous actes d'administration et de gestion du serviee.

Article 2

:

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement el notamment Ies mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour ester en

justce

i

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger Ia remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites pâr les règlements

;

c) recevojr et payer toutes sommes qui pounaiert êke lêgitimement dues à quelque titre que ce soit
par tous conlribuables, débileurs ou crêanciers des divers services dont la gestion lui est confiée ;

d) donner ou retirer quittance valable de toute sornme reçues ou payées, signer récipissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l'administration
e) le représenter pour toute opération auprès de la Poste

;

0 signer les virements de gros montants eUou urgents, les virements inlernationaux, les chèques sur
le Trésor (pour la Paierie Départementale) ainsi que le représenter auprès de la Banque de France
aux agents désignés ci-après

:

Nom et Prénom dcs agents

Grade

MIKLASZ

Contrôlcur principal FP

Serge

COI.ILAIS Thérèsc

Contrôleur principal Ft)

COUCHOURON Thierry

Contrôleur principal FP

OLLIVIER Nicolas

(Lrn,rôlertr FP

I^GADEC-ROP^RS lda

Contrôleur principal FP

GRUNVTEISIT]R l,ldith

ROIAND

lContrôleur FP
Contrôleur principal FP

Thierrv

Article 3
Le prêsent arrêté sera publié au recuell des actes administratifs du département du Finistère

A Brest, le

l"

I

20'19

Le trésorier
-

Serge

çi ,/'

UY

,l
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Brest ,

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIOUES

le lawil2019

âiorie déperlementale du Finistère

Rue Parmentier
Brest Cedex

ÉPHoNE:02 98 44 45 Bo

ÉL.

to2gogo@dgfip.nnances.gouv.fr

ours et heures d'ouve(ure iluodigu vendredide

I

h

à 12h et

3hà16h.
re suivie par r serge TANGUY
éphone : 02 98 44 45 80

élécopie : 02.98.94.37.18
E L : serg e, tang

uy@dgfip,llr ances,go uv,fr

Décision de DéIégation de signature
aux agents de la Paierie Départementale du Finistère

Je, soussigné, Serge TANGUY, inspecleur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la
Paierie Départementale du Finistère

vu le code général des impÔts, et notamment l'article 408 de son annexe ll et les arlicles 212 à 217
de son annexe lV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les arlicles L.247, L.257 A et R* 2474 el
suivants;

Vu le dècret n' 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n' 2OO9-707 du 16 juin 2OOg relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques

;

n

2012-1246 du 7 novembre 2012 rclatt!
publique, et notamment son article 16 i

vu le décret

Arrête

à la gestion

budgétaire

et

comptable

:

AÉicle 1"'- Délégation de signature est donnée à Madame Dominique QUERE, inspeetrice des
Iinances Publiques, adjointe au comptable chargé de la paierie Départementale , à l'effet de signer,
au nom et sous la responsabilité du comptâble soussigné,

à

ÀrrNtsttÈRÊ DEs FINÂN c Es
ET DES CO MPTES PUBLICS
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a) I'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notâmmênt les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 :
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relalifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour ester en

justice;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements

;

c) recevoir et payer toutes sommês qui pourraient être légitimement dues à quelque titre que ce soit
par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée ;

d) donner ou retirer quiltance valable de toute somme reçues ou payées, signer récipissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
I'administration

;

e) le représenter pour toute opération auprès de la Poste

;

0 signer les virements de gros montants euou urgents, les virements internationaux, es chèques sur
le Trésor (pour la Paierie Départementale) ainsi que le représenter auprès de la Banque de France
aux agents désignés ci-après

:

Nom et Prénom des agents

Gradc

MIKLÂSZ

Contrôleur principal FP

Serge

COULAIS Thérèse

Contrôleur principal FP

COIICIIOI IRON Thien'v

Corlhôleur principal FP

OLLIVItsR Nicolas

Conkôleur FP

I,AGADEC-ROPARS IdA

Contrôleur principal FP

GRLINWEIù^ER Edith

Contlôlcul FP

ROLLAND Thierry

I

Contôleur principal FP

Article

3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminiskatifs du département du Finistère

A Brest, le 1"'

I

2A19

Le trésorier

Serge

UY

-----...r.----

MtNrsrÈRE DEs rrNÂNcls
ET DES CO MP'TES PUBLICS
RAA n° 15 - 29 avril 2019

282

RAA n° 15 - 29 avril 2019

283

RAA n° 15 - 29 avril 2019

284

RAA n° 15 - 29 avril 2019

285

RAA n° 15 - 29 avril 2019

286

RAA n° 15 - 29 avril 2019

287

RAA n° 15 - 29 avril 2019

288

RAA n° 15 - 29 avril 2019

289

RAA n° 15 - 29 avril 2019

290

RAA n° 15 - 29 avril 2019

291

RAA n° 15 - 29 avril 2019

292

RAA n° 15 - 29 avril 2019

293

RAA n° 15 - 29 avril 2019

294

RAA n° 15 - 29 avril 2019

295

RAA n° 15 - 29 avril 2019

296

RAA n° 15 - 29 avril 2019

297

RAA n° 15 - 29 avril 2019

298

RAA n° 15 - 29 avril 2019

299

RAA n° 15 - 29 avril 2019

300

RAA n° 15 - 29 avril 2019

301

RAA n° 15 - 29 avril 2019

302

RAA n° 15 - 29 avril 2019

303

RAA n° 15 - 29 avril 2019

304

RAA n° 15 - 29 avril 2019

305

RAA n° 15 - 29 avril 2019

306

RAA n° 15 - 29 avril 2019

307

RAA n° 15 - 29 avril 2019

308

