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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2018-03-12-009

ARRÊTÉ

mettant en demeure la succession de Monsieur Joël

Mardochée SCEMAMA de faire cesser définitivement

l’occupation aux fins d’habitation du local situé dans le

bâtiment A, 6ème étage, couloir droite, 1ère porte droite

(lot de copropriété n°38) dans l’immeuble sis 40 rue du

Ruisseau à Paris 18ème.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-0û2C1
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la 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 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 le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 et 72 ;

Vu le décret n" 2007 -7322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des

services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,

nolamment sont chapitre ll bis I

vu le décret n" 2017-1616 du 29 novembre 2017 portant application de I'article L. 2l 1-1 I -1

du code de la sécurité intérieure au sommet international sur le climat du 12 décembre 2017 ;

Vu I'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de

sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu les saisines en date du 9 mars 2018 du département sécurité de la Régie autonome des

ftansports parisiens ;

Considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les

agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans

les conditions préwes au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de

sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la

durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par I'arrêté constatant les circonstances

particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à

I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet

de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, notamment dans les

réseaux de transports en commun, traduisent le niveau élevé de la menace tenoriste ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les

circonstancas particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique

mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;

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

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

Préfecture de Police - 75-2018-03-12-008 - Arrêté n°2018-00201 autorisant les agents agrées du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du métro parisien. 27



- 
considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par reur

fréquentation constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature
tenoriste ; que, en outre, certaines autres stations sont des lieux de vente et de consornmation
de drogues et de produits itlicites ;

considérant que les forces de securité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'lle-de-France, ne sauraient assurer seulès 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 I'exploitant ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Al l" - læs agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis dridécret au z ,"ft".t 

" 
iôôî

susvisé peuvent procédeq ouhe à l'inspection visuele des bagages à main et, avec le
cons€ntement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations dJ ùcurité du -ardi 13 --,au dimanche 15 awil 2018 inclus dans les stations suivantes, de reur ouverture à reur
fermeture :

D Charles-de-Gaulle - Etoile :

) Châtelet-les-Halles:

) Gare du Nord :

) Auber-Opera-Hawe Caumartin ;

D Bonne Nouvelle ;

) Grands Boulevards ;

D Gare de Lyon;

) Saint Lazare ;

F Gare de I'Est :

) Barbès-Rochechouart;

) Nation ;

) Bastille ;

) Austerlitz ;

) Saint-Michel ;

) Montpamasse ;

F Concorde;

) Madeleine ;

D Champs-Elysées-Clémenceaut

) Franklin-Roosevelt ;

) Trocadéro;

) République;

201 B-0C201
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-J-

) Denfert-Rochereau I

) Strasbourg-Saint-Denis;

D Bercy ;

F Quai de la Gare ;

F Cour Saint Emilion

F Porte d'Auteuil ;

D Porte de Saint-Cloud I

F Porte de Pantin I

F Porte de Versailles ;

) Marx Dormoy ;

) Marcadet-Poissonniers;

F Lamarck-Caulaincourti

) Porte de la Chapelle ;

D Jaurès;

D Château rouge.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la

sécurité de proximité 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 autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande

instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police

www.orefecturedepolice.interieur.qouv.fr.

Fait à Paris, re t 2 lSlS ?010

2018-0c201
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sEcRÉTARIAT cÉNÉner
DE LA zoNE Dn, oÉpPNsB pr DE SECURITE DE PARIS

Érer-Mtton oe zoln

Arrêténo 2018-002û3
Portant nomination de conseillers techniques, référents zonaux

et coordinateur interministériel

LE PREFET DE POLICE,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

- Vu le code général des collectivités territoriales ;

- Vu la loi no2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile ;

- Vu le décret n"2010-224 du 4 mars 2010, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets de zone de

défense et de sécurité ;

- Vu I'arrêté du 1* fevrier 1978 modifié, approuvant le règlement d'instruction et de manæuvre

des sapeurs-pompiers communaux ;

- vu I'arrêté du 16 mai 1994 modi{ié, relatif à I'expérimentation de la réforme de la formation des

sapeurs-pompiers ;

- Vu l,anêté du 18 août 1999 modifié, fixant le guide national de référence relatif au groupe de

reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ;

- vu I'anêté du l8 janvier 2000, fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;

- Vu I'anêté du 20 décembre 2002, fixant le guide national de réference relatif aux risques

radiologiques ;

- Vu I'anêté du 8 awil 2003, fixant le guide national de réference relatif au sauvetage

déblaiement :

- Vu l,anêté du 29 avril 2004, modifié fixant le guide national de référence relatif aux

interventions en site souterrain ;

- Vu I'arrêÎé du 23 mars 2006, fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques

et biologiques ;

- Vu I'anêté du 18 avril 2008 fxant le guide nationâl de référence des techniques professionnelles

relatifaux manæuvres feux de forêts ;

- Vu I'anête du 6 septembre 2001 modifié, fixant le guide national de référence relatifaux feux de

forêts I

- Vu l,anêté du 23 décembre 2009, relatifà I'ordre de base national des systèmes d'information et

de communication de la sécurité civile ;

- vu I'arrêté du 8 août 2013 relatifaux formations de sapeurs-pompiers volontaires ;

- vu l,anêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels ;

- Vu I'arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-

pompiers ;

- Vu I'anêté du 31 juillet 2014 relatifaux interventions, secours et sécurité en milieu aquatique et

hvoerbare.

nÉPueltgus rRANcetqe
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFECruRr DE PoLtcE - I bis rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 Amin + prix d'un appel)

http://www.prefecturedepolice paris - mél : courriel prefecturepolicepa'is@interieur'gouv'fr
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Considérant les qualifications requises par les intéressés ;

Sur proposition de monsieur le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de

Paris,

Arrête

Article I : Il est institué auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris des

conseillers techniques et des téférents zonaux issus des services départementaux d'incendie et de

secours, ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ils exercent leurs missions de conseil sous I'autorité du chef d'état-major de zone.

La liste des personnels titulaires et suppléants avec énumération des spécialités concernées est

annexée au présent arrêté.

Article 2 : En application du règlement relatif à I'ordre de Base National des Systèmes

d'lnformation et d; communication de la sécurité civile (OBNSIC), il est désigaé auprès du

préfet de zone un coMmandant des Systèmes d'Information et de communication (coMSIC)
pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

Le COMSIC zonal est chargé de concevoir et de coordonner la mise en ceuvre opérationnelle des

systèmes d'information et de communication. Il assure la fonction de conseiller technique zonal

pour toutes les questions relatives aux systèmes d'information et de communication des services

de la sécurité civile.

Article 3 : Dans le cadre du fonctionnement et de l'animation pédagogique du centre zonal civil
et militaire de formation et d'entraînement NRBC-e (CZCMFE), sis à Gurcy-le-Châtel et implanté

au sein du Centre de formation du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-

Mame, il est institué auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, un

coordinateur interministériel zonal désigné au sein du SGZDS.

Article 4 : Cet anêté est communiqué à la diection générale de la sécurité civile et ds la gestion

des crises, aux chefs d'état-major des zones de défense et de sécurite Est, ouest, Nord, Sud' sud-

Est et Sud-Ouest, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et aux

directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de

sécurité de Paris.

Article 5 : r-anêté préfeotoral n' 2017-00408 du 05 mai 2017 portant nomination de conseillers

techniques et réIérents zonaux auprès du préfet de zone est abrogé.

Article 6 : Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, est chargé de

I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

la région d,île-àe-France / préiecture de Paris et de la préfecture de police, ainsi qu'au recueil des

actes administratifs des préfectures de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du val-

d'Oise.

Fait à Paris, le | 3 ilfS ?0lt

Pour le de zone et par délégation
général de la zone de

MEUNIER

2018-00203

le préfet,
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Annexe àl'arrêténo 20 1 B-0C203
Portant nomination de conseillers techniques, référents zonaux et coordinateur interninistériel

Liste des conseillers techniques, référents zonaux et coordinateur interministériel

Dour la zone de défense et de sécurité de PaÂs (titulaires et suppléants)

COMSIC zonal

Conseiller technique zonal

Spécialité fitulaire Suppléant

RCH
Risques ohimiques

Lieutenant-colonel Francis COMAS
SDIS 77

Lieutenant-colonel Stéphane BAILLET
SDIS 95

RAD
Risques radiologiquês

Lieutenant-colonel Christophe LIBEAU
BSPP

Commandant Loïc PAU
SDIS 95

SDE
sauvetage déblaiement

Lieutenant-colonel Stéphane JAY
SDIS 95

Commandant Michel CIVES
BSPP

GRIMP
Groupe de r€connaissance
et d'intervention en mili€u
nérilleux

Capitaine Emmanuel LAGNEAU
SDIS 95

Commandant Pierrick MORVAN
SDIS 91

CYN
Clnotechnie

Vétérinaire en chef Dominique GRANDJEAN
BSPP

Lieutenant Marc COURTOIS
SDIS 91

EAP
Encadrement des âctivités
nhv.i.rê. êt.nôrtivê<

Commandant Patrick RACOUA
SDIS 78

Lieutenant Ludovic MEUNIER
SDIS 77

Secours Nautiques
Encada€ment, secours et
sécurité en milieu aquatique
et hvnerbarc

Capitaine Thibault DELABY
SDIS 95

Capitaine Yann AGEORGES
SDIS 77

SIC
Systèmes d'lnformation et
de Communication

Lieutenant-colonel Olivier GERPHAGNON (*)

SDIS 91

Commandant Philippe OGER
SDIS 78

Conseiller zonal biologique

Spécialité Titulaire Suppléant

Biologique
Vétérinaire en chef Dominique GRANDJEAN
BSPP

Pharmacien de classe exceptionnelle

Frédéric CAIINOT
SDIS 91

Référent zonal

Spécialité fitulaire Suppléant

Secourisme
Médecin de classe exceptionnelle
Jean-Michel DUQUESNE
SDIS 78

Feux de forêts
Commandant Chistian SUREAU
SDIS 91

Lieutenant-colonel Gil PATIJREL
SDIS 77

Médicale
Médecin en chef Jean-Piene TOURIIER
BSPP

Médecin hors classe David FONTAINE
SDIS 9I

ruV
Interv€ntion d'urgenoe sur

les véhioules

Capitaine SBAIZERO RémY

SDIS 77

Capitaine Gilles DEVANTOY
SDIS 95

Moyens aériens
Capitaine Piene CLUZEL
SDIS 77

Capitaine Frédéric PORTET
SDIS 95

Coordinateur interministériel NRBC-e zonal

Spécialité Titulaire Suppléant

CZCMFENRBC-E
Centre Zonal Civil et Militaire de

Fomntion et d' entraînement

Major Valérie LE BECI{EC
SGZDS

3

Préfecture de Police - 75-2018-03-13-002 - Arrêté n°2018-00203 portant nomination de conseillers techniques, référents zonaux et coordinateur interministériel. 33


