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clP
PREFECTURE DE POLICE

SEcRETARTAT GÉNÉr.aL pour L'aDMTNISTRATIoN
DU MINISTERE DE L,INTERIELTR DE tI. ZOI.E DE DEFENSE ET DE SECT'RITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTJRCES HTJMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNEIS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNEIS DE I.A, POUCE NATIONALE

ARRÊTÉ
PP/DRIVSDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ NO 1 6-O O O 6 2

relatif à la composition de la commission de réforme interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du

secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité
de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n" 84-16 du ll janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutahes relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n' 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés, à I'organisatior des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires ;

Vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police natronale ;

Vu le décret n" 96-253 du 26 mars 1996 fixanr les modalités de l'élection des
représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;

Vu I'anêté du 24 avril 1996 modifié relatif à la création des commissions de réforme
compélentes à l'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux
modalités de désignation des représentants des personnels à ces commissions ;

Vu l'arrêté préfectoral n"15-00002 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
l'administration de la police de la zone de défense et de sécudté de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

(PP/DRH/SDP/SGPPNÆDSADùVSDS/ N. I 6 - 0 0 0 6 2 )

lt7
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ARRETE:

Article l"'

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la commission de

réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

3.- au titre de représentants des directions et services d'emploi

3.1.- Dbection de I'ordre public et de la circalution (D'O'P.C,)

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSÀDùVSDS/ N o 1 6 - 0 0 0 6 2 )

2t7

1.- au titre de représentant du préfet de police, président de la commission

Membre titulaire Membre suppléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciolinaires et médicales

M'" Véronique POIROT
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciolinaires et médicales

2.- âu titre de représentant du contrôleur budgétaire

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean-Guillaume SACLEUX
Agent contôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

M. Abdelhamid AFI
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la

oréfecture de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean-Marc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion

ooérationnelle

M. Pierre-Olivier COPIN
Responsable de I'unité des affaires générales à la
sous-direction de la gestion opérationnelle

3.2.- Service du cabinet

Membre titulaire Membre suppléant

M'" Laurence MENGUY
Chef du bureau des ressources et de Ia

modemisation

M'" Cyrille AVEROUS
Chef de la section des ressources humaines
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3.3.- Direction opérationnelle des semices techniques et logistiques (D.O.S.T.L.)

Membre titulaire Membre suooléant

M. Thierry BAYLE
Chef du sewice des personnels et de
I' environnement professionnel

M. Jacky GOELY
Responsable du centre opérationnel des ressources
techniques

Membre titulaire Membre suooléant

M-" Pascale ABGRALL
Adjoint au chefde I'unité de gestion des
oersotmels

M'"Agnès BIJRRUS
Chef de I'unité de gestion des personnels

3.4.- Direction de la sécurité de proximité de I'agglomération partsienne
(D.S.P.A.P.)

3.8.- Dîrection zonale d.es compagnies républicaines de sécurité paris -
Ile-de- France (D. Z. C. R. S. )

(PP/DRTVSDP/SGpPNÆDSADM/SDS/ N o I 6 -0 0 0 6 2 )

Jt t

3.5.- Direction de la police judiciaire (D.P.J.)

Membre titulaire Membre suDDléant

M'" Marie-Noëlle HUMBERT
Chefde I'unité de gestion du personnel

M, Marc POWR-EAU
Adjoint au chefde I'unité de gestion du personnel

3,6,- Direction du renseignement de h préfecture de police (D.R.P.P.)

Membre titulaire Membre suooléant

M. François-Régis KUBEC
Chef de la section de gestion oDérationnelle

M-" Béatrice GUYOT
Adjointe au chef de la gestion opérationnelle

3.7,- Direction des ressources humaines - Soas-direction de la formation

Membre titulaire Membre suooléant

M-" Rachel COSTARD
Adjointe au sous-directeur de la formation

M. Olivier VILLENEIIVE
Adjoint au chefdu département des ressources

Membre titulaire Membre suonléant

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la
formation

M. Christophe CHARTIER
Chef de la section des personnels
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Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants à la
commission de réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des

services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris,

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

1.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale

I.I.- grade de commissaire divisionnaire de police

2.- pour le corps de commandement de la police nationale

2,1,- grade de commandant de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean-Paul MEGRET
SICP (CFE-CGC)

M. Thierry HUGUET
SICP (CFE.CGC)

M. Nicolas DUQUESNEL
SCPN ruNSA-FASMD

M. Stéphane WIERZBA
SCPN INSA-FASMI)

1.2.- grade de commissaire de police

Membre titulaire Membre suppléant

M, Christophe BALLET
SCPN ('NSA-FASMI)

M. Pierre-Etienne HOURIIER
SCPN IINSA-FASMI)

M, Richard TIIERY
SCPN ruNSA-FASMI)

M. Eric MOISE DIT FRIZE
SCPN (TINSA-FASMI)

Membre titulate Membre supoléant

M. Pierre DARTIGUES
SCSI

M" Pascale BACIIMANN
SCSI

M. Jean-Michel CLAMENS
Svnersie Officiers

M. Gille TIRAN
Synergie Officiers

2.2.- grade de capitaine de polîce

Membre titulaire Membre suooléant

M. Werner VITU
SCSI

M" Natacha OGNIER
SCSI

M. Romuald BLOCAIL
Svnereie Officiers

M. Kevin JAMMES
Svnergie Officiers

(PP/DRHi SDP/SGPPN/BDSÀDIi4/SDS/ N' 16-00 0 62)
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2,3,- grade de lieutenant de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Didier RENDU
SCSI

M. Régis MANGEOT
SCSI

M-" Clémentine GIBOUDEAU
Synergie Officiers

M'" Karine HENZELIN
Synergie Officiers

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale

3,1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean MONTISCI-PIERRARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Xavier BOUNINE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M, Jean-Luc GESREL
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Fabrice GODQUIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière GO)

3.2,- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Christophe HENNO
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. David LEROUX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Joseph LEROY
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Josias CLAUDE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

3.3,- grade de brigadier de police

Membre titulaire Membre suooléant

M* Laurence GOSSET
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. François MONTIEL
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Malika DIFALLAH M-" Christelle ROBERT
Unité SGP Police - Force Ouvrière GO)

3,4.- grade de gardien de Ia paix

Membre titulahe Membre suonléant

M. Anthony GAMONDES
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas GAROT
Allia4le Police Nationale (CFE-CGC)

M. Florian SARRAZIN
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Mickaël DEQUIN
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

(PP/DRrI/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N. I 6 - 0 0 0 6 2 )
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4.1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Yves KOUBI
UNSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
IINSA Police

M. Paul DIACRE
TINSA Police

M. Olivier FRUIT
IINSA Police

4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les

services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

æP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N' r 6 - 0 0 0 6 2 )
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4,2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Farid GIIANI
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Olivier METEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric PELAZZI
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.3.- grade de brigadier de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jérôme GEORGET
Unité SGP Police - Force OurT ière (FO)

M, Patrick CASTELAIN
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M, François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.4.- grade de gardien de la paix

Membre titulaire Membre suppléant

M. Christophe BOUCHE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

M'" Claire DÀMANT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)
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Article 3

L'arrêté no 16-00042 du 30 septembre 2016 relatif à la composition de la commission
de reforme interdeparûementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de
la police nationale relevant du secrétariat géneral pour I'adminisnation du ministere de
I'interieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de
Paris, des Hauts-tte-Seine, de la Seine-Saint-Deais et du Valde-lvlame est abrogé.

Article 4

Le préfet, secÉtaire général pour I'administation de la préfecture de police est chargé
de l'orecution du present anêté, qui sera publié atr reaneil des octes adninistratifs ile la
préfecture de région lle-de-France, préfecure de Paris ct qui prend effet le jow de la
signature.

Fait le 30 novembre 2016.

(PP/DRWSDP/SGPPN/BDSAmTOSDS|/ N o I 6 - 0 0 0 6 2 )
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æ
PREFECTUR-E DEPOLICE

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-01339
Portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique

en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de paris,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-8 ;

Vu le code de 1'environnement ;

vu I'anêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, notamment son article 3 ;

Vu I'anêté interpréfectoral n"2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution in région
Ile-de-France ;

considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pM10 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ;

considérant qu'en l'état des prévisions cet épisode risque de se prolonger et de porter atteinte
à la santé des personnes, en particulier des plus fragiles, et à l,environnement ;

considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des
événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit I'origine, de nature à portei àtteinte à
la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation ou ces événiments peuvenr
avoir des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone deàéfense
et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-g du code de la sécurité
intérieure;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre l". rn"rrr.es
propres à limiter I'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabine! et du péfet secretaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris,

Arrête :
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Article I : Les mesures d'urgence applicables au secteur industriel sont les suivantes :
- mise en æuvre des prescriptions particulières prélues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE I

- réduction des émissions de tous les établissements industriels contribuant à l'éoisode de
pollution.

Article 2 : Les mesures d'urgence applicables au secteur agricole sont les suivantes :

- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 3 : Les mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :
- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;
- les locaux professionnels et d'habitations seront chauffés à 18"C ;

- interdiction totale de la pratique du brûlage ;
- dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés, les

travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques seront reportés.

Article 4 : Les mesures d'urgence applicables au secteur des moyens de transport sont
les suivantes :

- renforcer les contrôles de lutte contre la pollution ;
- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h ,

' à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 1 10 kmih ;

. à 70 km,/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;

- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas
autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne des (cf. carte jointe au présent arrêté) ;

- les temps d'entraînement et d'essai des compétitions mécaniques seront réduits.

Article 5 : Périmètre d'application :
Les mesures prél'ues à I'article 4 du présent anêté s'appliquent à I'intérieur du périmètre
délimité par I'A86, à I'exclusion de celle-ci.

Article 6 : Date d'application :

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du jeudi le' décembre 2016
05h30 jusqu'à minuit (nuit du 1" au 2 décembre 2016).

2016-01339
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Article 7 : Le prefet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, le préfet des llauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de I'aménagement d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administatifs des prefectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affiché aux portes des prefectures de la zone de défense et de securité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.orefecturedepolice.interieur.eouv.fr.

Fait à Paris, le 30 novembre 2016

2016-0133e
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