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PREFE,CTURE DE POLI
SECRETARIAT GÉNERAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

ARRÊrÉN" 2017 -cC775
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'arrêté du 4 septembre 2012 fxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ;
-Vu l'annexe n"170054 du 27 juin 2017 à I'arrêté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour les exdnens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;

-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2017 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à 1'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appiiquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques )) organisée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de Paris, à Paris, est
déliwée aux personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur COURVALET Thomas (Yvelines) ;

Madame DEL ROSSI Lina Maria (Paris) ;
Monsieur DUCROS Charles-Julian (Paris) ;
Monsieur PERLA Geoffrey (Paris) ;

Monsieur SCHAFER Romain (Hauts-de-Seine) ;

Monsieur TRAN Xavier (Seine-SainlDenis).

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,IE I3 JIJIL. 2r/I7

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

9, bouleva.rd du Palais Z:tgspentsCÈOEXOa Té1.:01 5i 7t 51 7tou0t 51 7liJ7l
Servsur vocal : 08 9l 0t 2222 / 0.225 € la nuute )

hrh'/^v$vnr.fecn[e-ôôli.e-nâri\inrerie,rrpô',rfr mèt cihcôm ôr.fe.rL,renôtr.eôânqCi In1efle,rr pô|v rr

de la zone de dé
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DEPARTEMENT DEFENS E-SECUR ITE

ARRÊrÉN. 2017 -CC7',i 6
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFETDE POLICE,

-Vu l'anêté du 4 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ,

-Vu I'annexe n"170055 du 27 juin 2017 à I'anêté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les exarnens de certiftcation à ta pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame I
-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2017 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

ARRÉTE

Article I : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques ) organisée par la Protection Civile Paris-Seine, à Paris, est délivrée aux personnes dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BACOT Marc-Antoine (Paris) ;

Monsieur BENSA Arthur (Hauts-de-Seine) ;

Madame BOURRIAUX Laura (Paris) ;

Madame CHAWIN Graziella (Aude) ;
Monsieur CHOKR Rachid (Paris) ;
Monsieur GIL Wilfried (Paris) ;
Monsieur KERLEAU Jean-Baptiste (Nord).

Article 2 : Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie f 3 JUll ?nrr

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité,

REPUBLIOUË FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

9, boulcva.d du Palais ;StgS pants CÈOEX O4 Tel:0t 51 71 5i 7l ou 01 51 735373
S€rveur vocal r08 9l Al2222 ( 0.225 € la ninute )

hîn //w$a nrr:fe.r|,re-nolice-naris inrerie|r Êo,r! fr - nèl câh.orn nrelè(:1r,renoli.eôâri(a/tihrèrie,ir eô,,v fr
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DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

CIP
DE POLICE

SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ARRÊrÉN" 2A17 _AC777

Portant délivrance du certificat de compétences de formateur art,\ premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 3 septembre 2012 frxant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours )) ;
-Vu l'annexe n"l70057 du 27 juin 2017 à I'anèté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-
FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;
-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2017 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers
secours > organisée par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, à Paris, est déliwée aux personnes dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur AUDUREAU Kevin (Paris)

Monsieur BERTIN David (Paris) ;

Monsieur BLANC Jérémie (Paris) ;
Monsieur CAIINOT Vincent (Paris) ;

Monsieur CHENOFFE Romain (Paris) I

Monsieur DAMAS Cyrille (Paris) ;
Monsieur DHERSE Joel (Paris) ;

Monsieur FRIGOUT Matthieu (Paris)

Monsieur HADOT Gaëtan (Paris) ;
Monsieur JOUARD Alexandre (Paris)

Monsieur LARMET Quentin (Paris) ;

Monsieur LECOCQ Alexandre (Paris)
Monsieur MANNEQUIN Kévin (Paris) ;

Monsieur MARTINEZ Ludovic (Paris) ;
Monsieur PESQUE Fabien (Paris) ;

Monsieur SUISSE Ludovic (Paris) ;
Monsieur TROUVE Julien (Paris) ;

Monsieur VIALA Jean (Paris).

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-
France, préfecture de Paris et de la préfectue de police.

PARIS, le | 3 JUIL. ?nrr

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de.défense et de sécurité,

ELLAMY

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevard du Palâis - 75I95 PARIS CEDEX 04 lél :01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Sen'eur vocal r08 9l 0t2222(0,225€laminute)

ànn /^, ri,' ^.èfp.n,.ê-n^li.e-nlri. inrêr.,rr o^"v fr , nèl .2l!-ôû nrêîê.r,1rê^^ti.ênâri./âinrpriêi{ oô),! r;
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CIP
:: ::

P-
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

DEPARTEMENT DEF ENSE-SECURITE

ARRETE N" 2C17-00778
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE.

-Vu l'anêté du 3 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ) ;

-Vu I'annexe n'170056 du 27juin 2017 à l'arrèTé n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-
FPS) à Paris et dans ies départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2017 validant 1a liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers

secours >> organisée par les Oeuvres Hospitalières Françaises de I'Ordre de Malte, à Paris, est délivrée aux

personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame ANCELIN Justine (Paris) ;

Monsieur BUSSETTA Cédric (Hauts-de-Seine) ;

Monsieur CAPDEVILLE Louis-Marie (Loiret) ;

Monsieur DURET Edouard (Paris) ;

Monsieur FABRE Jean-Baptiste (Paris) ;

Monsieur LE GUEN Ronan (Vienne) ;
Madame ZYMELMAN Charlotte (Hauts-de-Seine).

Article 2 : Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS, le | 3 JUlt. ?CIt7

Pour le préfet de police,
Pour Ie préfet, secrétaire général

Le fdu

REPUBLIOUE FRANCATSE

Liberté Egalité Fraternité
9. boulevard du Palais 75195P RISCEDEX01-Ié1.:0l 5371 537Iou0l 5373537l

Serveur vocal r089l A12222(0,225€la timte)
nùn / \ftr n.Fù.n'rê n^li.p-n,rl< innriê,'r oâ,'r fr frÀl .,l\ ôm ^rêfê.n'.ên^1,.>-.r'a'àrnt""'- 

ô^"" tr
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Pffi
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-Cû788
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de Ia Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2251_9 :

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence ;
vu la loi n" 2017-1154 du 1l juillet 2017 prorogeant I'application de la loi n" 55-3g5 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence, notamment son article 1i' ,
vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et ddpartements, oàtun,-"n,
ses articles 70 et 72 |

Vu le décret n'2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatifà I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notâmment sont chapite II bis ;

Vu I'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATp, notzrmment son articleT_4;

Vu la lettre en date du 17 juillet 2017 du directeur du département de la sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens ;

considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, res
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agrees aans
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réariser des palpations desécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans res limites de ladurée et.des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstancesparticulières liées à I'existence de menaces gruu", pou. ra sécurité publique 

^""ii"*e aI'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieur"; qo"."t arrêté est p.is a r*is p* i" f.aode police ;

considérant que, en raison de ra prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à r'articre 1", de la loi du 3 awil rsss susuisie, reparlement a, sur propositio" gy .g:.yu"T"Tent, prorogé porr une sixième fois le régime del'état d'urgence à compter du 16 juillet 2017, jusqu,au i". novembre 2017 :
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Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont
confirmé le niveau élevé de la menace tenoriste ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace ;

Considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par leur

fréquentation, constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature

terroriste I

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la

sécurisation générale de la région d'l1e-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles

spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,

qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant ;

Vu l'wgence,

Arrête :

Art. 1"'- Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des tfansports

parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007

susvisé pzuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le

consent;ent de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité à compter du 18

juillet et jusqu'au l"' novembre 2017 inclus, dans les stations suivantes, de leur ouverture à

leur fermeture :

) Charles-de-Gaulle - Eloile ;

) Châteletles-Halles ;

F Gare du Nord ;

) Auber-OPéra-Hawe Caumartin ;

F Gare de LYon;
) Saint Lazare ;

) Gare de I'Est ;
) Barbès-Rochechouart;
) Nation;
) Bastille l
> Austerlitz ;
) Saint-Michel ;

F Montpamasse ;

F Concorde;
) Madeleine ;

) Franklin-Roosevelt ;

F Trocadéro I

) République;
F Denfert-Rochereau ;

) Strasbotug-Saint-Denis :

) Bercy ;
D Porte d'Auteuil ;

) Porte de Saint-Cloud ;
> Porte de Pantin ;

F Porte de Versailles.

2017-00788
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Art.2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
securite de proximite de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et le président de
la Régie aulonome des lransports parisiens sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrête, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal ofticiel de la ville de Paris,
communiqué au procureu de la République près le tribunal de grande instance de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.eouv.fr.

Fait à Paris, te | 7 JllL. ?Al7

2017-00788
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