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PREFETE DE LA REGION BRETAGNE

DIRECTION REGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE

ARRETE

portant subdélégation de signature

LE DIRECTEUR REGIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
Vu la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative à la liberté des communes, des départements et des
régions,

Vu le code de la commande publique,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de
l'État,

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Michèle KIRRY préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille et Vilaine (hors classe),
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 2013 nommant Mr Marc NAVEZ, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne à compter du 1er octobre 2013,
Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 2018 renouvelant Mr Marc NAVEZ dans ses fonctions de directeur
regional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne à compter du 1er octobre 2018,
Vu l'arrêté préfectoral   2018/DREAL/DSG du 19 novembre 2018 portant délégation de signature à Mr Marc
NAVEZ directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
Vu l'arrêté préfectoral   2018/DREAL/RBOP/RUO 2 du 19 décembre 2019 portant délégation de signature à
Mr Marc NAVEZ directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
Vu l'arrêté préfectoral   2018/DREAL/GéoBretagne du 19 novembre 2018 portant délégation de signature à
Mr Marc NAVEZ directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
Vu l'arrêté préfectoral  2018//DREAL/Marchés du 19 novembre 2018 portant délégation de signature à Mr
Marc NAVEZ directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
Vu l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2018 portant délégation de signature sur la passation de certains actes
des marchés publics relatifs aux études d'aménagement de la RN 164 à Mr Marc NAVEZ directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
Vu la décision n° 30 du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 17 juillet
2013;
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ARRETE

SECTION I - Competence administrative générale

Article Ier
Il est donné délégation de signature à l'effet de signer tous actes, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents relevant de la compétence de la direction régionale de l'environnement, de
['aménagement et du logement de Bretagne, à l'exception des actes énumérés à l'article 1er de l'arrêté
préfectoral du 19 novembre 2018 portant délégation de signature à Mr Marc NAVEZ, aux agents de la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne dont les noms suivent :

Pour les directeurs adjoints

Il est donné subdélégation de signature, pour tous les domaines qui sont délégués à Mr Marc NAVEZ dans le
cadre de l'arrêté préfectoral susvisé du 5 novembre 2018 lui portant délégation de signature, à :
- Mr Patrick SEAC'H, directeur adjoint de la direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bretagne,
- Mr Thierry ALEXANDRE, directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Bretagne.

Pour les chefs de service, leurs adjoints et les chefs de division

Il est donné délégation de signature, pour les attributions de leur service, aux agents dont les noms suivent :

- Mme Gaëlle MALECOT-TAMBORINI, secrétaire générale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme
Gaëlle MALECOT-TAMBORINI, à Mme Sophie JUIN, adjointe à la secrétaire générale et cheffe de la division
ressources humaines, à Mme Marie VERGOS, cheffe de la division achat, logistique et finances, à Mr Eric
MILLET, responsable des affaires juridiques et du contentieux,
- Mme Stéphanie TAILLANDIER, cheffe du pôle support intégré, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Stéphanie TAILLANDIER à Mr Patrick DUFEIL, adjoint à la cheffe de service pôle support intégré et chef
de la division salaires, retraites, à Mme Murielle-Anne LEFORT, cheffe de la division comptabilité-CPCM-
marchés publics, à Mr Philippe ROPARS, chef de la division technologies de l'information et de la logistique,
- Mme Isabelle GRYTTEN, cheffe du service patrimoine naturel, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme
Isabelle GRYTTEN, à Mme Alice NOULIN, adjointe à la cheffe de service du patrimoine naturel, et en cas
d'absence ou d'empêchement de Mme Alice NOULIN, à Mme Coralie MOULIN, adjointe à la cheffe de la
division biodiversité, géologie et paysage, à Mme Pascale FERRY, cheffe de la division eau, et en cas
d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale FERRY, à Michèle VALLET, adjointe à la cheffe de la division
eau,

- Mme Anicette PAISANT-BEASSE, cheffe du service climat, énergie, aménagement, logement, en cas
d'absence ou d'empêchement de MmeAnicette PAISANT-BEASSE, à Mr Philippe BAUDRY, adjoint à la cheffe
de service, à M. Pascal LEVEAU, chef de la division aménagement, urbanisme et logement,
- Mme Florence TOURNAY, cheffe du service prévention des pollutions et des risques, en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Florence TOURNAY, à Mme Sylvie VINCENT, adjointe à la cheffe de service et
cheffe de la division risques chroniques et sous-sol, à Mme Amélie PRIOU, cheffe de la division risques
naturels et hydrauliques, à Mr Thierry HERBAUX, chef de la division risques technologiques, à Mme Anne
MORANTIN, cheffe de la division prévision des crues et hydrométrie,
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- Mr Alexandre DUPONT chef du service infrastructures, sécurité transports, en cas d'absence ou
d'empêchement de M. Alexandre DUPONT, à Mme Sarah HARRAULT, adjointe au chef de service et cheffe de
la division mobilités et maîtrise d'ouvrage, à Mr Yannick GALARD, chef de la division des transports routiers et
sécurité des véhicules,
- Mr Benjamin CROZE, chef du service connaissance, prospective et évaluation, en cas d'absence ou
d'empêchement de Mr Benjamin CROZE, à Mr Philippe GAZEAU, adjoint au chef de service et chef de la
division connaissance prospective, à Mr Fabrice PHUNG, chargé du pilotage du système d'information, à Mme
Valérie DROUARD, cheffe de la division évaluation environnementale.

Pour les chef(fe)s de mission
Il est donné délégation de signature, dans le cadre de leurs attributions, aux agents dont les noms suivent :
- Mme Julie SCHWAGER, cheffe de la mission communication, qualité et appui au pilotage,
- Mme Elise POIREAU, cheffe de la mission zone côtière et milieux marins,
- Mme Marielle PERRUCHOT, cheffe de la mission pilotage et animation régionale,
- Mr Michael GENET, chef de la mission zonale de defense et de sécurité.

En particulier, pour certaines missions relevant du service infrastructures, sécurité, transport

- Pour les missions relevant de l'unité Homologation et sécurité des véhicules
Il est donné délégation de signature, dans le cadre de leurs attributions relatives aux « véhicules » de
competence régionale, aux agents dont les noms suivent :
-Anne ROBIN, cheffe de I'unite Homologation et sécurité des véhicules,
- Benoît LE SCIELLOUR, responsable de l'antenne des Côtes d'Armor de l'unité Homologation et sécurité des
véhicules,
- Jean-Michel CAZORLA, responsable de l'antenne du Finistère de l'unité Homologation et sécurité des
véhicules,
- David NOURY, responsable de l'antenne du Morbihan de l'unité Homologation et sécurité des véhicules,
- Gregory HOUEE, responsable de l'antenne d'Ille-et-Vilaine de l'unité Homologation et sécurité des véhicules,
- Michel BRIERE, réfèrent « véhicules » au sein de l'unité Homologation et sécurité des véhicules,
- Sébastien PRUNIER, réfèrent « véhicules » au sein de l'unité Homologation et sécurité des véhicules,
- Yves ALIS, opérateur « véhicules » au sein de l'unité Homologation et sécurité des véhicules, pour la
délivrance des cartes blanches et des attestations d'aménagement des véhicules de transports en commun de
personnes,
-Anne VAUTIER-LARREY, cheffe de l'unité départementale des Côtes d'Armor,
- Eric GAUCHER, chef de l'unité départementale du Finistère,
- Yannig GAVEL, chef de l'unité départementale du Morbihan.

- Pour les missions relevant de l'unité Gestion et contrôle des transports terrestres
Il est donné délégation de signature, dans le cadre de leurs attributions relatives aux activités de gestion et
contrôle des transports terrestres de compétence régionale, à Mme Magali MORAND, cheffe de l'unité gestion
et contrôle des transports terrestres et en cas d'absenœ ou d'empêchement, à Mr Frédéric MEUNIER, son
adjoint.

-Pour les missions relevant de l'unité Maîtrise d'ouvraae
Il est donné délégation de signature, dans le cadre de ses attributions relatives aux activités de maîtrise
d'ouvrage sur le réseau routier national, à Mr Patrick GOMI, chef de l'unité Maîtrise d'Ouvrage.

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R53-2020-03-09-002 - Arrêté portant subdélégation de signature DREAL Bretagne 52



- Pour les missions relevant de l'unité Mobilités
Il est donné délégation de signature, dans le cadre de ses attributions relatives aux activités de portage des
politiques de transports et de déplacement, à Mme Anne-Françoise RAFFRAY, cheffe de l'unité Mobilités.

SECTION II • Compétences de RBOP, RUO et d'ordonnateur secondaire délégué

Article 2
Une subdélégation de signature est donnée à Messieurs Patrick SEAC'H et Thierry ALEXANDRE, directeurs
adjoints de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne pour
l'exercice de la compétence de responsable des budgets opérationnels de programme (BOP) régionaux et de
la compétence d'ordonnateur secondaire délégué tant pour les dépenses que pour les recettes des unités
opérationnelles rattachées à la DREAL.

Article 3
Une subdélégation de signature est également donnée aux agents listés ci-dessous, à l'effet de signer, dans
le cadre de leurs attributions et compétences, les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute
nature.

S'agissant en particulier des subventions, et pour les arrêtés et les conventions attributifs, cette subdélégation
est limitée aux subventions pour lesquelles le montant de la participation de l'Etat est inférieur à 100 000 €
pour les subventions d'investissement, et à 30 000 € pour les subventions de fonctionnement. Toutefois, la
delegation n'est pas limitée pour les actes attributifs de subvention qui font l'objet d'un avis émis par un comité
d'aides présidé par le Préfet de région ou son représentant.

Mme Gaëlle TAMBORINI, Secrétaire générale
• Mr Benjamin CROZE, chef du service Connaissance, prospective et évaluation

Mr Alexandre DUPONT, chef du service Infrastructures, sécurité et transports
Mme Anicette PAISANT-BEASSE, cheffe du service Climat, énergie, aménagement et logement

Mme Isabelle GRYTTEN, cheffe du service Patrimoine naturel
Mme Florence TOURNAY, cheffe du service Prévention des pollutions et des risques

Mme Stéphanie TAILLANDIER, cheffe du Pôle support intégré
Mme Elise POIREAU, cheffe de la mission Zone côtière et milieux marins

Mr Mickaël GENET, chef de la mission Zone de défense et sécurité
Mme Julie SCHWAGER, cheffe de la mission Communication, qualité et appui au pilotage

Mme Anne VAUTIER-LARREY, cheffe de l'unité départementale des Côtes d'Armor
Mr Eric GAUCHER, chef de l'unité départementale du Finistère
Mr Sébastien MOLET, chef de l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine
Mr Yannig GAVEL, chef de l'unité départementale du Morbihan

Mme Sophie JUIN, cheffe de la division Ressources humaines, adjointe à la Secrétaire générale
Mme Marie VERGOS, cheffe de la division Achat, logistique et finances

Mme Sarah HARRAULT, adjointe au chef de service et cheffe de la division mobilités et maîtrise
d'ouvrage

Mr Yannick GALARD, chef de la division des transports routiers et sécurité des véhicules,
Mme Béatrice BRIAND, cheffe de l'unité comptable du secrétariat général
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Article 4
Pour l'utilisation de l'application Chorus, délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le
tableau en annexe l, pour signer au nom du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bretagne les actes d'ordonnateur secondaire de sa direction et les actes d'ordonnateur
secondaire, pour le compte des directions ou services délégants desquels le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a reçu délégation de gestion d'ordonnateur
secondaire.

Article 5
Subdélégation de signature est donnée, à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences
de la Mission d'inspection générale territoriale de RENNES :

- les propositions d'engagements hors Chorus Formulaire et les pièces justificatives qui les accompagnent,
- les propositions d'émissions de factures (recettes non fiscales) et les pièces justificatives qui les
accompagnent,
- les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature (incluant les ordres à payer)

à Mr Christian DIEUDONNÉ, secrétaire général de la Mission d'inspection générale territoriale de Rennes et à
Mr Dominique TAQUET, responsable logistique de la Mission d'inspection générale territoriale de Rennes.

SECTION III - Competence de pouvoir adjudicateur

Article 6
Il est donné délégation de signature, pour tous les domaines qui sont délégués à M. Marc NAVEZ dans le
cadre de l'arrêté préfectoral susvisé du 19 novembre 2018 lui portant délégation de signature, à :
- Mr Patrick SEAC'H, directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bretagne,
- Mr Thierry ALEXANDRE, directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Bretagne.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mr Patrick SEAC'H et de Mr Thierry ALEXANDRE, directeurs
adjoints, la délégation de signature qui est conférée à Mr Marc NAVEZ par l'arrêté préfectoral visé ci-dessus
sera exercée par Mme Gaëlle MALECOT-TAMBORINI, secrétaire générale.

Article 7
S'agissant des marchés de fournitures, services et prestations intellectuelles dont le montant est égal ou
inférieur à 25 000 euros HT, cette délégation est étendue, sous le contrôle du directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, aux agents placés sous sa responsabilité et
dont la liste figure en annexe 2.

Concernant les marchés de travaux, ce seuil est porté à 144 000 euros HT.
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Concernant le chef du service Infrastructures Sécurité Transports, la délégation est étendue à tous les
marchés quel que soit leur montant sauf pour les actes suivants, où le seuil de délégation est fixé à l 500 000
euros HT pour les marchés de travaux et à 144 000 euros HT pour les marchés de fournitures, services et
prestations intellectuelles :

• signature des rapports d'analyse des offres
• signature des marchés
• signature des lettres de rejet
• signature des avenants
• signature des décisions de reconduction
• signature des décisions de poursuivre

Concernant la cheffe de la division mobilités et maîtrise d'ouvrage, la délégation est étendue aux marchés de
travaux d'un montant inférieur à l 500 000 euros HT et aux marchés de fournitures, services et prestations
intellectuelles d'un montant inférieur à 144 000 euros HT, sauf pour les actes suivants, où le seuil de
delegation est fixé à 144 000 euros HT pour les marchés de travaux et à 25 000 euros HT pour les marchés
de fournitures, services et prestations intellectuelles :

• signature des rapport d'analyse des offres
• signature des marchés
• signature des lettres de rejet
• signature des avenants
• signature des décisions de reconduction
• signature des décisions de poursuivre

Article 8
Les attributions de chaque service et mission sont déclinées dans l'arrêté portant organisation de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne.

Article 9
Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
prefecture de la région Bretagne.

Article 10
Les dispositions antérieures portant subdélégation de signature sont abrogées.
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Article 11
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur régional des finances publiques, affiché au siège de
la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région de Bretagne.

Fait à Rennes, le 09 MARS 2020

Pour la Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine

et par délégation,
Le directeur régional

de l'environnement, de l'aménagement
et du logement de Bretagne

Marc NÂVEZ

« Annexes consultables auprès du service émetteur »
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement

R53-2020-03-09-003

Arrêté portant subdélégation numérique
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PREFETE DE LA REGION BRETAGNE

DIRECTION REGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE

ARRETE

portant subdélégation de signature numérique pour les actes des programmes gérés
sous CHORUS DT et CHORUS FORMULAIRES

LE DIRECTEUR REGIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Michèle KIRRY préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille et Vilaine (hors classe),

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 2013 nommant M. Marc NAVEZ, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne à compter du 1er octobre 2013,

Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 2018 renouvelant M. Marc NAVEZ dans ses fonctions de directeur
regional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, à compter du 1er octobre 2018,

Vu l'arrêté préfectoral   2019/DREAL/RBOP/RUO du 19 décembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Marc NAVEZ directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,
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ARRETE

HABILITATIONS CHORUS DT

Article 1
Delegation de signature est donnée aux agents de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bretagne, figurant dans le tableau joint en annexe l, pour signer
numériquement dans l'outil CHORUS DT, les actes d'ordonnancement secondaire pris pour le compte de la
DREAL BRETAGNE.

Article 2
La délégation de signature numérique accordée doit s'exécuter dans le respect du dispositif de validation des
actes, c'est-à-dire conformément aux profils définis pour chacun des agents dans l'annexe l jointe.

HABILITATIONS CHORUS FORMULAIRES

Article 3
Delegation de signature est donnée aux agents de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bretagne, figurant dans le tableau joint en annexe 2, pour valider
numériquement dans l'outil CHORUS FORMULAIRES, les actes pris pour le compte de la DREAL
BRETAGNE.

Article 4
Les dispositions antérieures portant subdélégation de signature numérique pour les actes des programmes
gérés sous CHORUS DT et CHORUS FORMULAIRES sont abrogées. La présente délégation sera
communiquée, pour information, à l'autorité en charge du contrôle financier de la DRFIP de Bretagne.

Article 5
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne est chargé
du contrôle de la présente décision.

Fait à Rennes, le 09 MARS 2020

Pour la Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine

et par delegation,
Le directeur régional de l'environnement,

de l'aménagement et du logement de Bretagne

VEZMarc N

« Annexes consultables auprès du service émetteur »
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-10-006

arrêté de subdelegation 35
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-10-001

arrêté préfectorale  de subdélégation de signature  à des

fonctionnaires de la direction régionale des affaires

culturelles de Bretagne
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-10-004

arrêté subdelegation 29
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-12-002

portant subdelégation de signature en matiere budgétaire,

d'ordonnancement secondaire et de validation dans chorus
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-10-002

subdelegation 22
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Direction régionale des Affaires culturelles

R53-2020-03-10-003

subdelegation 56
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

R53-2020-03-12-001

arrêté relatif à la localisation et à la délimitation des

sections d'Inspection du Travail de la région Bretagne
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DIRECTION REGIONALE 
DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE 
DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

 
 
 
 

ARRETE 
relatif à la localisation et à la délimitation 

des sections d’inspection du travail 
de la région Bretagne 

 
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BRETAGNE 

 
 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs 
du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection 
du travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi,  

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2017 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l’inspection du travail, 

Vu l’arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d’une section 
d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissement agricoles, 

Vu l’arrêté du 23 mai 2019 modifié, relatif à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection 
du travail de la région Bretagne, 

Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances et de la ministre du travail en date du 26 août 2019 
confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne, à Mme Annie GUYADER, administratrice civile 
hors classe, directrice régionale adjointe, à compter du 1er septembre 2019, 

Vu la décision du 6 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Barbara CHAZELLE, 
directrice régionale adjointe de la DIRECCTE de Bretagne, responsable du pôle « politique du travail ». 
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ARRETE 

Article 1er : L’arrêté R53-2020-01-07-006 du 7 janvier 2020 publié au recueil des actes administratifs de 
la région Bretagne le 10 janvier 2020, est abrogé. 

Article 2 : L’article 4.3 de l’arrêté du 23 mai 2019 modifié est ainsi modifié : 

4.3 Unité départementale d’Ille-et-Vilaine 

Unité de contrôle « Est » - Cesson Sévigné – 12 sections 

 Sections EA1 à EA3 (agricoles) 

 Sections EA1 
Sur son secteur géographique, fixé en annexe 3, section d’inspection du travail chargée du contrôle 
des exploitations, entreprises, établissements et employeurs agricoles tels que définis par l’article 
L. 711-1 du code rural et des entreprises dont l’activité ressort des codes NAF 4621Z, 10.5 à l’exception 
de ceux dont l’activité ressort du code NAF 03.1 ainsi que : 

 des chantiers de bâtiment et de génie civil, se situant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 

 des entreprises extérieures, tous codes NAF confondus, visées aux articles R. 4511-1 à 
R. 4511-4 du code du travail, intervenant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 
 

 Sections EA2 
Sur son secteur géographique, fixé en annexe 3, section d’inspection du travail chargée du contrôle 
des exploitations, entreprises, établissements et employeurs agricoles tels que définis par 
l’article L. 711-1 du code rural et des entreprises dont l’activité ressort des codes NAF 4621Z, 10.5 à 
l’exception de ceux dont l’activité ressort du code NAF 03.1 ainsi que : 

 des chantiers de bâtiment et de génie civil, se situant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 

 des entreprises extérieures, tous codes NAF confondus, visées aux articles R. 4511-1 à 
R. 4511-4 du code du travail, intervenant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 

 du contrôle des entreprises dont l’activité ressort du code NAF 03.21 Z (conchyliculture, 
ostréiculture)  

 

 Sections EA3 
Sur son secteur géographique, fixé en annexe 3, section d’inspection du travail chargée du contrôle 
des exploitations, entreprises, établissements et employeurs agricoles tels que définis par 
l’article L 711-1 du code rural et des entreprises dont l’activité ressort des codes NAF 4621Z, 10.5 à 
l’exception de ceux dont l’activité ressort du code NAF 03.1 ainsi que : 

 des chantiers de bâtiment et de génie civil, se situant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 

 des entreprises extérieures, tous codes NAF confondus, visées aux articles R.4511-1 à 
R.4511-4 du code du travail, intervenant au sein de ces exploitations, entreprises, 
établissements ou chez ces employeurs, 
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 Sections E4 à E13 (généralistes)  -  E12 inexistante 
Sur leur secteur géographique, sections d’inspection du travail chargées du contrôle de tous 
les chantiers de bâtiment et de génie civil et de toutes les entreprises et établissements, hormis ceux 
relevant des sections EA1 à EA3, de la section N9 généraliste et maritime de l’Unité de contrôle 
« Nord » et des sections OT1 à OT3 de l’unité de contrôle « Ouest », ainsi que du chantier du métro de 
Rennes Métropole comme détaillé ci-après. 

En outre,  

 les sections E7, et E8 sont chargées du contrôle des chantiers préalables à la mise en service 
de la ligne B du métro de Rennes Métropole dont le maître d’ouvrage est la SEMTCAR (Société 
d’Economie Mixte des Transports Collectifs de Agglomération Rennaise) et de toutes 
interventions d’entreprises sur les emprises de la ligne B du métro de Rennes Métropole 
préalables à sa mise en service  et plus précisément :  

- Section E7 : de la sortie de la gare SNCF à Rennes à l’avenue des Champs Blancs à 

CESSON SEVIGNE, 

- Section E8 : du lieu-dit La Maltière à SAINT JACQUES DE LA LANDE à la gare SNCF 

à Rennes incluse, 

 

Unité de contrôle « Nord » - 10 sections 

 

6 Sections basées à Cesson Sévigné 

Sur leur secteur géographique, sections d’inspection du travail chargées du contrôle de tous 
les chantiers de bâtiment et de génie civil et de toutes les entreprises et établissements, hormis 
ceux relevant  de la compétence maritime de la section N9, des sections EA1 à EA3 de l’unité de 
contrôle « Est » et des sections OT1 à OT3 de l’unité de contrôle « Ouest », ainsi que du chantier 
du métro de Rennes Métropole, comme détaillé dans la partie relative à l’UC Est. 

4 Sections basées à Saint-Malo 

 Sections N8 à N11 (généralistes) 
Sur leur secteur géographique, sections d’inspection du travail chargées du contrôle de tous 
les chantiers de bâtiment et de génie civil et de toutes les entreprises et établissements, hormis ceux 
relevant de la section N9 généraliste et maritime , ainsi que des sections EA1 à EA3 de l’unité de 
contrôle « Est » et des sections OT1 à OT3 de l’unité de contrôle « Ouest ». 

 Section N9 (généraliste et maritime) 
Section d’inspection du travail chargée, sur l’ensemble de l’unité départementale : 

 des missions d’inspection du travail pour toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à 
bord des navires :  

- sous pavillon français rattachés à un port de la section, ce contrôle pouvant s’exercer 
en dedans et, le cas échéant, en dehors du périmètre des eaux territoriales adjacentes, 

- sous pavillon français non rattachés à la section, lorsqu’ils accostent ou sont 
au mouillage sur le littoral maritime que couvre la section, ou lorsqu’ils croisent dans les 
eaux territoriales adjacentes,  

- sous pavillons autres que français pour les dispositions qui leur sont applicables en 
application des articles L. 5548-1 et L. 5548-4 du code des transports, lorsqu’ils 
accostent ou sont au mouillage sur le littoral que couvre la section, ou lorsqu’ils croisent 
dans les eaux territoriales adjacentes, 
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 de la participation au contrôle des navires étrangers par l’Etat du port, en application de 
l’article L. 5548-2 du code des transports, 

 du contrôle des entreprises d’armement maritime et des autres entreprises et établissements 
classés dans les codes NAF 03.1, 50.10Z (Transports maritimes et côtiers de passagers), 
50.20Z (Transports maritimes et côtiers de fret) et des lycées maritimes , 

 

ainsi que : 

 des chantiers de bâtiment et de génie civil se situant au sein de ces entreprises ou 
établissements, 

 des entreprises extérieures visées aux articles R. 4511-1 à R. 4511-4 du code du travail 
intervenant au sein de ces navires, entreprises ou établissements, 

 d’assurer le contrôle des autres activités intervenant dans le périmètre des eaux territoriales 
adjacentes (ex : chantiers de construction ou activités de maintenance des éoliennes, phares et 
balises en mer...). 

 
Unité de contrôle « Ouest » - Cesson Sévigné - 12 sections 

 Section OT1 et OT2 (Transports) 

Sur leur secteur géographique, sections d’inspection chargées du contrôle des entreprises et 
établissements dont l’activité ressort des codes NAF : 

49.3 (Autres transports terrestres de voyageurs), 

49.4 (Transports routiers de fret et services de déménagement) 

51 (Transports aériens) 

52 (Entreposage et services auxiliaires des transports) 

53 (Activité de poste et de courrier) 

86.90 (Autres activités pour la santé humaine – ambulances) 

96.03 Z (services funéraires) 

ainsi que : 

- des chantiers de bâtiment et de génie civil se situant sur ces entreprises et établissements,  

- des entreprises extérieures visées aux articles R. 4511-1 à R. 4511-4 du code du travail 
intervenant au sein de ces entreprises et établissements, 

A l’exception du chantier du métro de Rennes Métropole, comme détaillé dans la partie relative à 
l’UC Est. 

 Section OT3 (Transports dont ferroviaire) 

Sur son secteur géographique, section d’inspection chargée du contrôle des entreprises et 
établissements dont l’activité ressort des codes NAF : 

49.3 (Autres transports terrestres de voyageurs), 

49.4 (Transports routiers de fret et services de déménagement) 

51 (Transports aériens) 

52 (Entreposage et services auxiliaires des transports) 

53 (Activité de poste et de courrier) 
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86.90 (Autres activités pour la santé humaine – ambulances) 

96.03 Z (services funéraires) 

ainsi que : 

- des chantiers de bâtiment et de génie civil se situant sur ces entreprises et établissements,  

- des entreprises extérieures visées aux articles R. 4511-1 à R. 4511-4 du code du travail 
intervenant au sein de ces entreprises et établissements. 

Section d’inspection également chargée, sur l’ensemble de l’unité territoriale, du contrôle 
des entreprises, établissements et unités d’affectation des établissements régionaux dont l’activité 
ressort des codes NAF 49.1 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) et 49.2 (transport ferroviaire 
de fret), ainsi que : 

- des chantiers de bâtiment et de génie civil, y compris ceux effectués pour l’entretien, la création 
ou le renouvellement des voies ferrées, se situant au sein de ces entreprises, établissements et 
unités d’affectation, 

- des entreprises extérieures visées aux articles R. 4511-1 à R. 4511-4 du code du travail 
intervenant au sein de ces entreprises, établissements et unités d’affectation, 

A l’exception du chantier du métro de Rennes Métropole, comme détaillé dans la partie relative à 
l’UC Est. 

 Sections O4 à O13 (généralistes) -  O11 inexistante 

Sur leur secteur géographique, sections d’inspection du travail chargées du contrôle de tous 
les chantiers de bâtiment et de génie civil et de toutes les entreprises et établissements, hormis ceux 
relevant des sections OT1 à OT3,  de la section  N9 de l’unité de contrôle « Nord » pour son champs de 
compétence maritime , des sections EA1 à EA3 de l’unité de contrôle « Est », du chantier du métro de 
Rennes Métropole, comme détaillé dans la partie relative à l’UC Est. 

Par dérogation aux dispositions susmentionnées, les établissements suivants relèvent des sections 
suivantes de l'unité départementale d'Ille et Vilaine :  
 

A1 LACTALIS BEURRES & CREMES - 1, les placis - 35230 Bourgbarré - 
n° SIRET : 40277632200016 
LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER - 1, les placis - 35230 Bourgbarré - 
n° SIRET : 39907699100021 
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISAT - 1, les placis - 35230 Bourgbarré - 
n° SIRET : 34334198800032 
LACTALIS INFORMATIQUE - 1, les placis - 35230 Bourgbarré – n° SIRET : 34329146400026 
LACTALIS INGREDIENTS - 1, les placis - 35230 Bourgbarré - n° SIRET : 40273793600011 
SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST   SPLO- place de la gare - 35590 L'Hermitage 
– n° SIRET : 38030507800087 
LACTALIS GESTION LAIT – ZA de la Brosse- 13 rue du tertre- 35520 La Chapelle des Fougeretz - 
n° SIRET : 40307426300100  
URSSAF de Bretagne, 6 rue Robert d’Arbrissel, Rennes - SIRET 753 759 57 000017 
 

EA2 LACTALIS R ET D situé Lieudit Fromy – 35240 Retiers - n° SIRET : 34109219500021 
SOCIETE LAITIERE de Retiers situé Lieudit Fromy – 35240 Retiers - n° SIRET : 39939014500015 
SOCIETE BEURRIERE de Retiers situé Lieudit Fromy – 35240 Retiers - 
n° SIRET : 40303186700019 
SOCIETE FROMAGERE de Retiers situé Lieudit Fromy – 35240 Retiers - 
n° SIRET : 40303232900019 
LC,  2 route de Fougères, 35510 Cesson Sévigné – n° SIRET : 44007647900029 
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SOCIETE BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES - Brachet – 35113 Domagné - 
n° SIRET : 39290680600022 
GROUPE LACTALIS  SOTEC – 48 avenue du général DE GAULLE- 35640 Martigné-Ferchaud - 
n° SIRET : 33114255400210 
LACTALIS GESTION LAIT– 48 avenue du général DE GAULLE- 35640 Martigné-Ferchaud - 
n° SIRET : 40307426300092  
LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE – Parc d’activité de Torcé - 35371 Torcé - 
n° SIRET : 40273793600011 
LACTALIS NUTRITION SANTE – Parc d’activité de Torcé - 35371 Torcé - 
n° SIRET : 45119496300034 
BERNARD AGRISERVICE – Les Cloteaux – 35620 Ercé en Lamée - n° SIRET : 34479939000143 
 

EA3 
 
 
 
 
E5 
 
E8 
 
E10 
 

EIRL LEGULICE n° siret511 922 171 000 34, 9 rue Kérautret Botmel 35000 Rennes 
EIRL LEGULICE n° siret 511 922 171 000 26,101 avenue Henri Fréville, 35200 Rennes 
EIRL LEGULICE Epicerie, n°siret 789 252 020 00027, 9 rue Kérautret Botmel, 35000 Rennes 
EIRL FINECLORE, n° siret 511 310 781 00014,15 rue de Beausoleil, 35510 Cesson-Sévigné 
 
LIDL, situé au lieu-dit Beaugée, Zone d’Activités 2 - A84 35340 Liffré - n° SIRET : 34326262214637 
 
DESIGN PARQUET, ZA du Haut Montigné, 35370 Torcé – n° SIRET : 34887345600076 
 
OTIMA, 9, Rue Henri Becquerel, 35133 La Selle en Luitré – n° SIRET : 31528082600019 

OT1 
 
 
 
 
 
 
 
OT2 

SOCIETE D’EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD), situé à 
l’Aérodrome, Aérodrome de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, 35730 Pleurtuit - n° SIRET : 
51904135400027 
GROUPE D’EMPLOYEUR LOGISTIQUE Rennes – GEL Rennes -  Parc d’activité Le Chêne 
35290 Gaël - n° SIRET : 53965984700013 
LOOMIS FRANCE – 3, Rue du Champ Martin - ZA du Bois de Soeuvres - 35770 Vern sur Seiche - 
n° SIRET : 47904859700195 
 
SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS situé avenue Joseph Lebrix aéroport 
Rennes Saint Jacques 35136 Saint Jacques de la Lande - n° SIRET : 308 973 239 00178 
 
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE situé avenue Joseph Lebrix aéroport Rennes Saint Jacques 
35136 Saint Jacques de la Lande - n° SIRET : 79790496800048 
 
- Les établissements de l’entreprise LA POSTE SA situés aux adresses suivantes : 

- 1, rue du Pré Botté, 35000 RENNES 
- 5, rue Claude Chappe - ZI Le Vallon, 35230 NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE 
- Rue Compagnons d'Emmaüs, 35300 FOUGERES 
- 11, rue Lariboisière, 35420 LOUVIGNE DU DESERT 
- 25, rue Châteaubriand, 35460 SAINT BRICE EN COGLES 
- 12, rue de la Gare, 35210 CHATILLON EN VENDELAIS 
- 12, rue Charles Lindbergh, 35150 JANZE 
- 1, place Général de Gaulle, 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
- 18, rue Notre Dame, 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
- 11, rue Pierre et Marie Curie, 35500 VITRE 
- 1, avenue Maréchal Foch, 35640 MARTIGNE FERCHAUD 
- 27, boulevard du Colombier, 35000 RENNES 
- 1, place d’Erlangen, 35700 RENNES 
- 101, avenue Henri Fréville, 35200 RENNES 
- Zone artisanale Richardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE 
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- 40, rue de Bray, 35510 CESSON SEVIGNE 
- Beaugé, 35340 LIFFRE 
- Place de la Gare, 35490 SENS DE BRETAGNE 
 

OT3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRINK’S EVOLUTION - Rue des iles Kerguelen – Parc Edonia – Bat. F - 35760 Saint Grégoire – n° 
SIRET : 32461367801228 
Les établissements de l’entreprise LA POSTE SA situés aux adresses suivantes : 

- Rue du Gros Guillaume, 35650 LE RHEU 
- 11, rue Vaneau, 35000 RENNES 
- Rue Edouard Branly, 35170 BRUZ 
- 2, rue du Commandant Charcot, 35580 GUICHEN 
- 4, avenue Georges Pompidou, 35310 MORDELLES 
- Avenue de la Fontaine, 35230 SAINT ERBLON 
- Rue des Cordiers, 35160 MONTFORT SUR MEU 
- ZA La Gautrais, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 
- 12, rue Louison Bobet, 35290 SAINT MEEN LE GRAND 
- 3, rue Nationale, 35380 PLELAN LE GRAND 
- 16, rue de la Galerne, 35850 ROMILLE 
- 15, avenue des Nouies, 35600 REDON 
- Rue des Frères Régnault, 35470 BAIN DE BRETAGNE 
- 24, place de la Libération, 35550 MESSAC 
- 12, rue Féart, 35390 GRAND FOUGERAY 
- 7, place de la Poste, 35330 MAURE DE BRETAGNE 
- 63 bis avenue de la Gare, 35480 MESSAC 
- La Chapelle de la Lande, 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS 
- 8, place Rochaid, 35800 DINARD 
- 7 ter boulevard Deminiac, 35120 DOL DE BRETAGNE 
- 1 bvd de la Tour d’Auvergne, 35400 SAINT MALO 
 
- Rue de Normandie, 35610 PLEINE FOUGERES 
- 16 bis, rue de Dinard, 35730 PLEURTUIT 
- Place de l’Eglise, 35520 LA MEZIERE 
- 16 rue de Belle-Ile, 35760 SAINT GREGOIRE 
- 11, rue Notre-Dame, 35270 COMBOURG 
- Rue Jean-Marie Tullou, 35740 PACE 
- 3, avenue du Guesclin, 35190 TINTENIAC 
 

O7 
 
O8 
 
 
 
 
 
 
O10 
 
 
N3 

A PAS DE LOUP, 14 rue du prieuré, 35590 Saint Gilles - n° SIRET : 84363310800017 
 
BRIOCHE DOREE, 52 avenue du Canada, 35230 Noyal Chatillon sur Seiche - n° SIRET : 
31890659102716 
RESDIDA, 52 avenue du Canada, 35230 Noyal Chatillon sur Seiche - n° SIRET : 38784903700305 
HOLDING LE DUFF HLD, 52 avenue du Canada, 35230 Noyal Chatillon sur Seiche - n° SIRET : 
34893951300068 
SO.HO.LD, 52 avenue du Canada, 35230 Noyal Chatillon sur Seiche - n° SIREN : 797497286 
 
FONDATION PARTAGE ET VIE, Résidence Père Brottier, rue du sapin, 35470 Plechatel - n° SIRET : 
43997564001234 
 
MSA des Portes de Bretagne, rue Charles Coudé, 35170 Bruz, Siret n°521 826 107 00018 
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N9 
 
 
 
N11 

Les sites suivants du CAT ARMOR : 
- 72 Boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, 
- 27 chemin de Rousse, 35400 Saint Malo. 
 
Les établissements suivants de TIMAC SAS : 
- 2 Rue du Clos Noyer ZI Sud 35400 Saint-Malo - SIRET 632 050 191 00212 
- 1 Quai Charcot 35400 Saint-Malo - SIRET 632 050 191 00220 

  

  

  

Article 2 : Le présent arrêté rentre en vigueur le 1er avril 2020. Les autres dispositions de l’arrêté 
régional susvisé restent inchangées.  

Article 3 : Les responsables d’unité départementale des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine 
et du Morbihan, sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Bretagne. 

 
Fait à Cesson-Sévigné, le 12 mars 2020 

 
P/La Directrice Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi par intérim, et par délégation 
La Directrice Régionale Adjointe, 

Responsable du Pôle Politique du Travail, 
 

 
 
 

Barbara CHAZELLE 
 
 

Annexes consultables auprès de la Direccte Bretagne. 
 
Annexe 1 : Département des Côtes d’Armor 
Annexe 2 : Département du Finistère 
Annexe 3 : Département d’Ille-et-Vilaine 
Annexe 4 : Département du Morbihan 
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