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:-
PREFECTIIRE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS

ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bureau des établissements recevant du public (BERP)

Nos réf. : 99.0.00.1090.017

Paris, re 2 I il0\,, 2017

N.: DTPP-2o17-/'{3q8

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de Ia construction et de I'habitation, et notamment les articles R 122-17' R 123-

1 l, R 123-12 et R 123-3 I ;

Vu le code du travail, et notarnment les articles L-635l-l{ àL-6355-24 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la

construction des immeubles O"-g.*4" hauteul et leur protection contre les risques d'incendie et de

panique, et notanment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vul'anêtéministérieldu25juin1980modifié,portantapprobationdesdispositions
générales du règlement de sécurité contre lei risques d'incendie et de panique dans les élablissements

iecevant du pubiic et notarnrnent les articles MS 46' MS 47 et MS 48 ;

Vul'arrêtéministérieldu2mai2005modifié,relatifauxmissions,àl'emploietàla
qualification du personnel p;;; des services de sécurité incendie des établissements recevant du

public et des immeubles de grande hauteur ;

Vul,anêtépret'ectoraln"20l7-00g2Sbisdullseptembre20lTaccordantdélégationde
signature préfectorale au sËin d" la direction des transports et de la protection du public ;

Vu l'arrêté préfectoral n" DTPP 2015'744 du 23 septembre ZO-11-ti1ol"d-t I'agrément

pouruneduréedecinqansatasociété<EUROPARTNERSECURITECoNSULTING>pourdispenser
iu io.-utioo et organiser l'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux

É;1,,", (ssLlpi des 
'riu"uu* 

t, 2 et 3iu personnel permanent du service de sécurité incendie des

étubli.r...*, ,"cévant du public et des immeubles de grande hauteur ;

VulescourriersdelasociétéEUROPARTNERSECURITECoNSULTINGTeçusle
15 septembre 2017 sollicitani une modification de I'anêté no DTPP 2015-744 pour y adjoindre une

"onu"ntion "t 
pour y intégrer 4 nouveaux formateurs ;

Vu,l,avislâvorabledugénéralcommandantlabrigadedesapeurs.pompiersdeParisen
date du 14 novembre 2017 ;

RE!ug!!QLEl84r''{ç !!!
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRl DE PoLrcE - 9, boulevard du Patais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. r 0l 53 7l 53 71 0u 0l 5!',13 5173

Seûeur vocal : 08 91 0l 2222 (0'225 € la miwte)

http:/www.prefecture-police,pads.int€rierrl.gouvfr mél : courriel.prefecturepolicePâris@interieurgouv.ft
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ARRETE:

Article l"'

Les articles 1" et 3 de farrêté DTPP-2015-744 en date du 23 septembre 2015, renouvelant
l'agrément à la société EURO PARTNER SEcUzuTE CONSULTING pour dispenser la formarion et
organiser I'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP)
des niveaux 1, 2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur sont modifiés comme suit :

<< Article 1"' :

F Siège social : l0 Cour d'AlsaceLonaine/6l rue de Reuilly à paris 12è." ;
D Raison sociale: EURO PARTNER SECURITE CONSULTING;
) Centre de formation : 10 Cour d'Alsace Lorraine,/67 rue de Reuilly à paris l2è.";
F Représentant légal : Monsieur Pascal LECOUFFE, gérant ;
È Contrat d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : n' 0085465 souscrit

auprès de HISCOX valablejusqu'au 3l décembre 2017 ;
D Une convention relative à la mise à disposition de moyens pédagogiques a été signée

avec le centre ( FORMATION INSERTION )) située 14, rue Davoust à Pantin (93500).) Numéro de déclaration d'activité auprès de la direction régionale des enlreprises, de la
concurence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'Ile-de-France -
département du contrôle de la formation professiorurelle : 11 75 45777 75 délivrée le
l8 août 2010 ;

F Situaton au répertoire SIRENE datée du 3 septembre 2009 : identifianr SIRET :

514 590 421RCS PARIS :

Article 3

) Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

- M. François DIMARD (SSIAP 3) ;
- M. Eric EBEYER (SSIAP 3) ;
- M. Elyès KHARROUBI (SSIAP 3) ;
- M. Jean-Claude TIPVEAU (SSIAP l).
Nouvealx forrnateurs:
- M. Georges BRANCO (SSIAp 3) ;
- M. Sébastien CAYLA (SSIAP 3);
- M. Pascal LECOUFFE (SSIAP 1) ;
- Mme Sylvie MANCEAU (SSIAP l) )).

Article 2

Le directeur des lransports et de la protection du public est chargé de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Parii et au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la prétbcture de
Police.

__\ des

Le Préfet de Police,
par délégation

I,e Chef du bureâu

I.\*sr"in^- Rofr;ea
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