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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
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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,



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
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SECRÉTARHT GÉNÉRAL
DE LA ZONf, DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS

DECrsroNNo 2olt - o8'l
Portant prolongation de l'activation annuelle

du Plan Neige Verglas lle-ile-France

Le Préfet de Police'
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris'

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 122-5, F.1224,R 122-8 erR 122'41 ''

vu le décret du 19 avril 2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel);

Vu l,arrêté n.2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat

général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

vu I'anêté interpréfectoral no 2017 -00999 du 13 0ctobre 2017 relalil à la gestion des conséquences

d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région Île-de-France ;

Vu l,audioconférence en date du i4 mars 2018 associant Météo France et le Comite des experts ;

Vu le bulletin de vigilance météorologique de Météo France en date du 14 mars 2018 ;

Sur proposition du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Considérant que le plan Neige et Verglas en Île-de-Fran"e est activé annuellement du 15 novembre

au 15 mars et que càs dates peuvent àtre adaptées en fonction des conditions météorologiques sur

décision du Préfet de police, Préfet de zone de défense et de sécurité ;

Considérant que le bulletin météorologique de MétéoFrance prévoit en jle-de-Fmnce un

refroidissement des températures à partir du"li mars 2018 jusqu'au jeudi 22 mars 2018, ainsi que de

p"r.inÀ p.g"fpi ations sous forme àe neige du samedi l7 mars 2018 au dimanche l8 mars 2018 ;

Consit|érantquelesautoritésadministrativescompétentesdoiventêtreencapacitéd'assurerla
sécurité routière des usagers en Île-de-France, notamment par la mise en ceuvre des mesures relatives

à lu g..tion du trafic eià I'assistance aux populations lors d'épisodes météorologiques hivemaux

prélues par le PNVIF susvisé ;

DECIDE

Article 1 :

La nériode d,activation du Plan Neige Verglas Île-de-France est prolongée du vendredi 16 mârs 2018'

0h00 au-ieudi 22 mals 2018. 12h00



Article 2 :

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements,

de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-seine, de la Seine-Saint-Denis, du

Val-de-Marne et du Val-d'Oise, le directeur de l'ordre public et de la circulation êt le dilecteur du

poste de commandement zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent arrêté.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la

région d'Îlede-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adrsssée aux

services suivants :

- région de la gendarmerie d'Île-de-France ;
- direction zonale CRS d'Ile-de-France ;
- compagrries autoroutières de CRS d'Ile-de-France ;

- direction de I'ordre public et de la circulation ;
- direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;

- directions départementales de la sécurité publique 77 
' 
78,91 et95 ;

- direction des transports et de la protection du public ;
- gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF) ;

- tlrrl t". présidents des Conseils Départementaux de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l,Essonne. des Hauts-de-seine, de la Seine-Saint-Denis, du val-de-Marne et du val-d'oise

(Directions de la voirie).

Fait à 2018

Le Préfet de

de défense

de la zone
de Paris,

Michel D

2ot-3 - ot.,4
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