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LE PRÉFET
DIRECTEUR DU CABINET
_

Instruction du 21 novembre 2018relative à la visite en France des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
du 23 au 30 novembre 2018
NOR : INTK1804916J

Référence : circulaire NOR : PRMX0004006C du Premier ministre du 8 mars 2000 relative à la mise en œuvre de
la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(JO du 9 mars 2000).
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police (cabinet) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de métropole et d’outre-mer (cabinet).
Je vous informe que le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
du Conseil de l’Europe (CPT), institué par la Convention européenne du 26 juin 1987, effectuera une visite en France
du 23 au 30 novembre 2018.
Il s’agit de la treizième visite de ce comité en France, la dernière visite s’étant déroulée du 15 au 27 novembre 2015.
La présente visite a pour objet, selon les termes même du CPT, « d’examiner la manière dont sont traitées et prises
en charge les personnes privées de liberté en vertu de la législation sur l’immigration ».
La visite sera effectuée par les membres du CPT suivants :
M. Hans WOLFF (Suisse), chef de la délégation, médecin, professeur de médecine, université de Genève, médecinchef, service de médecine pénitentiaire, hôpitaux universitaires de Genève, vice-président de la Conférence des
médecins pénitentiaires suisses, membre de la commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences
médicales.
M. Nico HIRSCH (Luxembourg), licencié en criminologie, directeur général adjoint honoraire de la police grandducale.
M. Philippe MARY (Belgique), assistant social, licencié en sociologie et docteur en criminologie, professeur ordinaire et directeur du centre de recherches criminologiques, université libre de Bruxelles, ancien président de l’Observatoire international des prisons-Belgique.
Mme Thérèse RYTTER (Danemark), directrice des affaires juridiques, Dignity – Institut danois contre la torture,
vice-présidente du Conseil des droits de l’homme du Danemark, experte nationale auprès du sous-comité pour la
prévention de la torture des Nations Unies.
Ils seront secondés par M. Régis BRILLAT, secrétaire exécutif, Mme Aurélie PASQUIER et Mme Muriel ISELI
du secrétariat du CPT.
Ils seront assistés de : Hindpal Singh BHUI, chef d’équipe (rétention) à l’Inspection des prisons du Royaume-Uni
(expert), Didier DELESSERT, l’hôpital du Valais, Suisse (expert), Vincent SYBERTZ, directeur du centre de rétention
de Findel, Luxembourg (expert), Anne-Marie ARBAJI et James BLACK (interprètes).
Afin de permettre leur identification par les responsables des lieux visités, chacun des membres sera muni d’un
document d’identification délivré par le Conseil de l’Europe et d’un document émanant des autorités françaises.
Le mandat du Comité est fixé par l’article 1er de la Convention européenne pour la prévention de la torture du
26 juin 1987, lequel précise que « par le moyen de visites, le comité examine le traitement des personnes privées de
liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants ».
Le comité a, d’ores et déjà, fait connaître aux autorités françaises qu’il entendait visiter les centres de rétention
administrative de Coquelles et de Marseille, ainsi que la zone d’attente de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Si la délégation indiquera vraisemblablement de nouveaux lieux de visite visés par la thématique des migrants
privés de liberté (CRA, zones d’attente…), il est rappelé qu’elle dispose du droit de se rendre dans tous les lieux de
privation de liberté 1 de sa propre initiative, y compris la nuit.
Les membres de la délégation se déplacent dans les locaux qu’ils visitent sans être accompagnés de représentants
de l’administration, à moins qu’ils en fassent expressément la demande.
1
Les lieux de privation de liberté susceptibles d’être visités couvrent, outre les centres de rétention administrative et les zones d’attente, l’ensemble des établissements pénitentiaires, les locaux de police, de gendarmerie et des douanes, les hôpitaux publics ou privés recevant des personnes
hospitalisées sous contrainte.
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Ces locaux doivent être entendus au sens large, c’est-à-dire non seulement le lieu de rétention proprement dit, mais
également l’ensemble des bâtiments qui composent l’établissement concerné (bureaux administratifs, installations
médicales, ateliers de travail, réfectoire, salle de loisirs etc.).
Le CPT peut demander à prendre connaissance et au besoin recevoir une copie de tout document relatif aux
conditions de rétention et au mode de fonctionnement de l’établissement concerné (plan de bâtiments, organigramme
du personnel, etc.). Il peut aussi souhaiter obtenir des informations personnelles sur une personne détenue ou retenue
et peut également s’entretenir sans témoins avec ces personnes.
Le CPT peut également s’entretenir avec les agents et personnels intervenant dans ces lieux.
Dans les lieux de rétention ou de zone d’attente, les membres du comité peuvent consulter le registre sur lequel sont
portées les indications relatives aux personnes maintenues dans ces lieux.
La convention du 26 juin 1987 réserve l’hypothèse de circonstances exceptionnelles pouvant justifier que le droit
d’accès à certains locaux soit limité ou différé. Elle précise toutefois de façon limitative la nature de ces circonstances.
Il peut s’agir de motifs de défense nationale ou de sûreté publique, notamment la nécessité urgente et pressante de
prévenir une infraction pénale grave, ou de l’existence de troubles graves dans les locaux concernés, du risque que
la visite du comité soit préjudiciable à la santé d’une personne détenue ou encore de nature à compromettre un
interrogatoire urgent dans une enquête en relation avec une infraction pénale grave.
Une cellule de liaison interministérielle coordonnée par la direction des affaires juridiques du ministère des affaires
étrangères sera mise à la disposition de la délégation qui pourra la contacter en cas de difficulté pendant toute la
durée de son séjour.
Une cellule de veille interne sera constituée au ministère de l’intérieur que vous pourrez saisir en cas de difficulté
ou d’interrogation :
–– pour le cabinet du ministre : Mme Pauline PANNIER, conseillère libertés publiques, culte, asile, immigration et
intégration, courriel : pauline.pannier@interieur.gouv.fr ;
–– pour la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) :
Mme Pascale LEGLISE, adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, chef du service
du conseil juridique et du contentieux, courriel : pascale.leglise@interieur.gouv.fr ;
M. François-Xavier PROST, chef du bureau du droit et du contentieux européen, international et institutionnel,
courriel : francois-xavier.prost@interieur.gouv.fr.
Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que le comité puisse accomplir les missions qui lui
incombent, en application de la Convention européenne pour la prévention de la torture.
Je vous demande notamment de veiller personnellement à ce que l’ensemble des personnels des services concernés
placés sous votre autorité soient très précisément informés de cette visite, afin qu’elle se déroule dans les meilleures
conditions et qu’aucun incident, notamment dans les possibilités d’accès, ne survienne.
Dans le cas où le comité visiterait un lieu relevant de votre autorité, je vous demande de me faire très rapidement
un rapport précis sur cette visite.
FFait le 21 novembre 2018.
Le directeur du cabinet
du ministre de l’intérieur,
	S. Bouillon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 27 novembre 2018relative à la prévention
et à la lutte contre les violences faites aux femmes
NOR : INTA1827039J

Annexe : tableau reprenant l’ensemble des mesures arrêtées.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le 25 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes,
le Président de la République a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat.
Le Président a indiqué que cette grande cause serait déclinée chaque année en une thématique qui ferait l’objet
d’un plan d’actions et d’une campagne de communication.
Le premier thème retenu est celui de l’élimination complète des violences contre les femmes, considéré par le
Président de la République comme le premier pilier de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Un plan de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été élaboré par le secrétariat d’État
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sous la forme d’un tableau
reprenant l’ensemble des mesures arrêtées (joint en annexe). Leur mise en place fait l’objet d’un suivi régulier lors de
réunions interministérielles.
Le ministère de l’intérieur est particulièrement mobilisé et porte plusieurs mesures phares de ce plan quinquennal :
–– la création d’un portail de signalement en ligne des violences sexuelles ou sexistes aux forces de sécurité intérieure ;
–– le renforcement du dispositif des intervenants sociaux dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, notamment avec la création de 39 pôles psychosociaux dans les commissariats, dans le cadre du déploiement de la police de sécurité du quotidien ;
–– la possibilité de porter plainte au sein des établissements hospitaliers pour les victimes dans l’incapacité de se
déplacer (un projet de convention type de partenariat entre ces établissements et les directions départementales
de sécurité publique est en cours d’élaboration) ;
–– la mise en place à terme d’un recueil de preuves en matière de violences sexuelles et physiques dans les unités
médico-judiciaires en l’absence de plainte ;
–– la mobilisation de l’expertise des référents sûreté de la police et de la gendarmerie nationales au profit des structures d’accueil des femmes victimes de violences, appuyée par la mise en place de « référents départementaux »
auprès du préfet chargé de coordonner les actions et rechercher des financements ;
–– l’actualisation des modules de sensibilisation des policiers et gendarmes intervenant en milieu scolaire en matière
de lutte contre les violences sexistes et le cyber-harcèlement ;
–– l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des victimes de violences, demandeuses d’asile.
➢

  portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes (portail VSS) sera opérationnel le 27 novembre
Le
prochain.

Ce portail de signalement permettra aux victimes de violences sexuelles ou sexistes d’échanger avec des policiers
ou gendarmes, spécialement formés, grâce à un outil de type « chat », afin d ’assurer u ne p rise en c harge adaptée à
chaque situation.
Sa finalité n’est pas de réaliser une pré-plainte en ligne, mais de faciliter l’accompagnement des victimes dans leurs
premières démarches, tant sociales que judiciaires.
Ainsi, il permettra la prise en compte immédiate des signalements en ligne, l’orientation rapide et effective de la
victime vers les services locaux compétents (police ou gendarmerie et dispositifs d’accompagnement ou de soutien),
incluant la facilitation de son accueil dans ces services.
Dispositif commun à la gendarmerie et à la police, ce portail sera accessible depuis les sites internet
officiels (www.service-public.fr ou www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr) sous la forme
d’une discussion interactive instantanée depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Secteur police, la plateforme dédiée est implantée à Guyancourt (78) au sein des locaux rénovés du commissariat.
Cette structure est armée de 16 policiers (dont un officier, responsable de la structure ayant bénéficié d’une formation
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spécifique), élaborée par la DCRFPN en lien étroit avec la MIPROF, les acteurs associatifs, les magistrats spécialisés,
les psychiatres et les psychologues. En outre, elle bénéficie de la présence d’une psychologue, apte si nécessaire à
prendre le relais avec les victimes.
Secteur gendarmerie, ce sont les 20 personnels de la brigade numérique (BN) implantée à Rennes qui ont reçu une
formation spécifique complémentaire en matière de prise en charge et d’orientation des femmes victimes de violences,
formation à laquelle France Victimes et la Fédération Solidarité ont été associées.
Ce dispositif novateur doit faire l’objet dans votre département d’une information dans les jours qui suivront
son inauguration en s’appuyant sur les kits de communication comprenant un dossier de presse, une plaquette, une
affiche et la charte graphique du portail VSS.
Un comité de pilotage national co-présidé par le DGPN et le DGGN, en présence du secrétaire général, haut
fonctionnaire à l’égalité des droits, se réunira deux fois par an.
➢ 
La mise en place d’un réseau territorial des référents violences
Le bilan des plans départementaux de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, réalisé à partir
des réponses au questionnaire adressé en juin dernier, démontre la grande implication de l’ensemble des départements
et la bonne coordination entre les services de l’État et les acteurs locaux.
À ce titre, ce bilan met en exergue des actions et des dispositifs très innovants qu’il convient de partager.
Je souhaite poursuivre ces échanges d’informations et mutualiser ces bonnes pratiques, dans le cadre d’un réseau
de référents « violences faites aux femmes ».
À cet effet, vous désignerez, au sein du corps préfectoral, un référent qui sera le correspondant du haut fonctionnaire
pour l’égalité des droits, le préfet, secrétaire général Christophe Mirmand, et de son adjointe, la préfète Nathalie
Marthien.
Je vous demande de bien vouloir adresser, avant le 10 décembre, le nom du référent que vous aurez désigné à
l’adresse suivante : nathalie.marthien@interieur.gouv.fr.
Les référents seront conviés dans les prochaines semaines à un séminaire d’échanges sur leur rôle, sur les actions et
les dispositifs locaux qui ont montré leur efficacité, mais aussi sur les difficultés rencontrées dans leur département.
Je sais pouvoir compter sur votre implication et celle de vos services.
FFait le 27 novembre 2018.
	Christophe Castaner  
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N°

Engagements

Ministères pilotes

Ministère de la culture/SE
Numérique et CSA

Risqué

Fin 2018

Repenser le cadre de la régulaon des contenus à
caractère violent ou discriminant diﬀusés au-niveau
audiovisuel et par les plateformes en étendant les
pouvoirs du CSA

Transposion de la direcve SMA : auto régulaon des plateformes et
évaluaon par le CSA
Sur le champ de la protecon des mineurs : concernant l'accès à la
pornographie, un GT réunissant les administraons concernées sera réuni le 5 Modiﬁcaon de la loi audiovisuelle
juin prochain pour réﬂéchir à une modiﬁcaon législave / sur Internet, un
autre GT sera mis en place avant la ﬁn du 1er semestre 2018 pour l'élaboraon
d'une charte d'engagement

Prévenon et
sensibilisaon

2018

Travail engagé sur l'organisaon de la journée de défense et de citoyenneté, qui
concernera entre 700 à 800,000 jeunes de 16 à 25 ans, pour examiner
comment insérer une séance sur les violences faites aux femmes dans un
format de 8h

Sensibiliser les parcipants aux journées défense
citoyenneté à l'égalité entre les femmes et les
hommes

Transmere et
Prévenon et
diﬀuser la culture
sensibilisaon
de l'égalité
Ministère de la défense

2018

Lancement le 19/03/18 de la campagne "Stop aux violences sexistes et
sexuelles dans l’enseignement supérieur " (4 aﬃches + 2 vidéos en ligne et
adressées à toutes les universités), qui va être réulisée en septembre 2018.
Mise en place d'un GT avec les chargés de communicaon, pour
réaliser une campagne portée par des créatrices de BD, diﬀusée via les réseaux
sociaux (en collaboraon avec le ministère de la culture)

Le Ministère de la Culture mène une
acon à l'égard de ses établissements
d'enseignement supérieur (chartes, lue
Campagne de sensibilisaon sur les violences sexistes
Ministère de l'enseignement contre les violences et le harcèlement
et sexuelles dans les universités en collaboraon avec
supérieur et de la recherche sexistes et sexuels…) et souhaite
les organisaons étudiantes
travailler en coordinaon avec le
Ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovaon

Transmere et
Prévenon et
diﬀuser la culture
sensibilisaon
de l'égalité

Mise en place d'un groupe de travail par la délégaon de la communicaon du
MEN en lien avec le MSS et le SIG.

Rentrée scolaire 2018

conforme

Lancement d'une campagne de communicaon autour
Ministère de l'Educaon
de témoignages d'enfants et d'adolescents vicmes de
naonale/SIG
l'exposion à la pornographie

Prévenon et
sensibilisaon
Ministère des solidarités et de la santé

conforme

Engager les acteurs du sport via des acons en terme
de communicaon, d'informaon technique et
juridique, d'observaon et de formaon pour prévenir Ministère du sport
et luer contre les violences sexistes et sexuelles dans
et par le sport

Prévenon et
sensibilisaon

MAJ du guide "prévenir et luer contre les violences sexistes" et du
vademecum à desnaon des agents de l'Etat sur les violences sexistes: En
cours de validaon par le Cabinet Sports. Diﬀusion du guide juridique à
desnaon des acteurs du sport (avec pour chaque thème du guide, dont ceux
consacrés au bizutage, aux violences sexuelles, au sexisme, une ﬁche
récapitulave organisée autour d'un résumé de la problémaque, d'un quizz et
d'une mise en situaon.. Ces diﬀérents ouls seront diﬀusés au sein des
réseaux (services déconcentrés, fédéraons sporves) et s'incrivent dans la
campagne "Ex-aequo-parfois l'égalité est une victoire".

Réunions du GT piloté par la DJEPVA Les services ont été sollicités en mars et
avril 2017 aﬁn de réaliser un état des lieux de l'existant. Le groupe de travail a
été installé et s'est réuni trois deux fois (le 25/04/ 2017 et le
05/06/2017).Projet de guide ﬁnalisé, en cours de validaon, dont la paruon
est souhaitée à l'été 2018

Prévenon et
sensibilisaon
conforme

Améliorer et mere à jour les ouls desnés aux
intervenant.e.s de l’animaon et du sport en maère
d’éducaon à la sexualité et de prévenon des
violences sexuelles : mise en place d'un GT pour
réaliser un état des lieux des ouls, sites, guides
existants, réactualiser ou concevoir des ouls à
desnaon des animateurs et des éducateurs, ainsi
qu’aux organismes de formaon des champs de
l’animaon et du sport et diﬀuser les ouls à
l’ensemble des acteurs
Ministère de l'éducaon
naonale (DJEPVA)

2018

Phase d'idenﬁcaon des référents égalité, avec la queson de leur formaon.
Une enquête naonale sur les CESC au niveau des établissements et des
académies, pour idenﬁer et rendre visibles les acons menées sur ce champ
(ﬁnalisée le 31 mai) est en cours d'exploitaon, avec pour objecf d'adapter les
acons. Poursuite du courrier annuel adressé (au printemps dernier) aux
établissements sur les mariages précoces. Poursuite des acons engagées sur
l'éducaon à la sexualité (mainen du copil naonal), avec un audit (mission
IGEN en sept-oct) sur l'école obligatoire avec un focus sur les acons menées
en matère d'éducaon à la sexualité dans le 1er degré. Travail engagé sur la
charte des intervenants en maère d'éducaon à la sexualité, ainsi que sur le
renouvellement de la convenon égalité MEN/SEEFH

2018

deuxième semestre 2018

Agir auprès de la communauté éducave :
nominaon d'un référent égalité dans chaque
établissement scolaire ;
formaon de l'ensemble de la communauté éducave
Ministère de l'éducaon
à la déconstrucon des préjugés et la prévenon des
naonale
violences ;
mobilisaon des instances de prévenon et de lue
contre les violences sexistes et sexuelles dans les
établissements scolaires (CESC ...).

Prix non au harcèlement session 2017/2018 : Tenue du jury le 06.04 - Remise
des prix faite le 16.05.18 : hp://www.educaon.gouv.fr/cid130215/non-auharcelement-un-prix-pour-luer-contre-le-harcelement-et-lecyberharcelement.html
concours buzzons contre le sexisme en cours de réalisaon

Calendrier
Créaon des ouls pour mars 2018 pour
une mise en œuvre opéraonnelle à la
rentrée scolaire 2018

Transmere et
Prévenon et
diﬀuser la culture
sensibilisaon
de l'égalité

conforme

Vecteur (législaf/réglementaire)

sept.-18

Services de l’État, associaons et
opérateurs concernés

SE Egalité femmes hommes

conforme

Suivi
Travail autour du disposif de la mallee des parents comprenant des ﬁches et
des ressources pour les parents est prévu pour proposer des ressources
relaves à l'usage raisonné des ouls numériques et à la lue contre la
pornographie et le cyberharcèlement. Ces éléments serviront de support pour
l'organisaon des réunions de rentrée des parents.
développement de la thémaque de la lue contre le harcèlement, les
violences sexistes et notamment la cyberviolence, dans le cadre des modules
de prévenon à desnaon des 3000 policiers et gendarmes intervenant déjà
dans les établissements scolaires dans le cadre de la prévenon de la
délinquance. Des ouls déjà existants, comme le permis internet, pourront être
adaptés à l’opéraon. Apports DGGN : Si le permis internet ne traite pas
exclusivement des VSS et des risques d’exposions à la pornographie, il s'inscrit
dans cee stratégie de lue en donnant aux élèves des règles de bon usage et
d’ulisaon de l’oul (chapitre « Il y a des choses que je ne voudrais pas voir »
et témoignages). Le chapitre « Je respecte les autres » comprend également un
focus sur le cyber harcèlement. Cet oul est spéciﬁquement calibré à la classe
d’âge du CM2. Au-delà de l’acon Permis Internet, depuis le 1erseptembre
2018 plus de 29 700 élèves du primaire et 185 700 élèves du secondaire ont
été sensibilisés aux dangers d’internet. Plus de 131 500 élèves du primaire et
près de 310 000 du secondaire ont été sensibilisés dans le même temps aux
violences.

mis à jour pour le 11/07/2018
Etat d'avancement

Travail autour du disposif de la mallee des parents comprenant des ﬁches et
des ressources pour les parents est prévu pour proposer des ressources
relaves à l'usage raisonné des ouls numériques et à la lue contre la
pornographie et le cyberharcèlement. Ces éléments serviront de support pour
l'organisaon des réunions de rentrée des parents.

Ministère de l'éducaon
naonale

Ministère de l'Educaon
naonale/Ministère de
l'intérieur

Autres ministères impliqués
Ministère des solidarités et de la
santé/Ministère de la cohésion des
territoires et ministère de la culture (et
CSA)

Ministère de l'éducaon
naonale

Agir auprès des jeunes par leur mobilisaon via des
projets pédagogiques (prix non au harcèlement,
buzzons contre le sexisme …)

Sensibilisaon des enfants et des adolescents
scolarisés

Opéraon de sensibilisaon des parents lors des
Ministère de l'Educaon
réunions de rentrée à l'exposion de leurs enfants à la naonale
pornographie et à la détecon des signes de cyberharcèlement

Agir auprès des parents :
intégraon de diﬀérents ouls (éducaon à la
sexualité, lue cyberharcèlement …) dans la mallee
des parents

Prévenon et
sensibilisaon

Prévenon et
sensibilisaon

Thémaque

Transmere et
Prévenon et
diﬀuser la culture
sensibilisaon
de l'égalité

Axes CIEFH

Feuille de route naonale de prévenon et de lue contre les violences sexuelles et sexistes
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1

1

14

1

12

13

1

11

Ministère de la santé
(DGOS)/ministère du travail

Quesonnement systémaque des femmes par les
professionnels de santé pour savoir si elles ont été
vicmes de harcèlement ou de violences

Prévenon et
sensibilisaon

Ministère de la cohésion des
territoires/ministère des outre-mer

Ministère du travail/ministère
de l'acon et des comptes
Ministère de la cohésion des territoires
publics

Lancement de tesngs sur les discriminaons à
l'embauche à l'égard des femmes

Risqué

Risqué

conforme

Ministère de l'intérieur/ministère de
l'éducaon naonale/ministère de la
culture/ministère des outre-mer/SE
numérique

Lancement d'une campagne de communicaon sur la
durée du quinquennat / relayée sur les réseaux
SIG/DICOM/SDFE
sociaux

Prévenon et
sensibilisaon

Prévenon et
sensibilisaon

conforme

Ministère de l'intérieur au tre de la
lue contre le cyberharcèlement
Ministère de la culture

Revoir le cadre législaf pour mieux prévenir le
cyberharcèlement et mieux poursuivre les auteurs de
Ministère de la Jusce/SE
cyberharcèlement
Numérique
Etudier avec les acteurs de la modéraon les
possibilités d’informaon et de signalement des
comportements de cyberharcèlement aux autorités .

Prévenon et
sensibilisaon

La mise en œuvre de cee acon suppose une saisine de la HAS (point évoqué
à la Directrice générale) en vue de recommandaons de bonnes praques sur
le repérage des violences par les professionnels de santé mentale. La DGOS,
pilote de cee acon, a indiqué le 7 juin que cela supposait au préalable le
lancement d’un travail complémentaire avec la DGS

Note de proposion en cours de la DARES à circulariser entre les diﬀérents
ministères impliqués. Lancer un appel à projets en direcon des associaons
compétentes, en lien avec les tesngs discriminaons polique de la ville. La
Direcon générale du travail a signalé le 7 juin dernier que le calendrier prévu
était trop court pour une mise en œuvre ﬁn 2018. Elle souhaite par ailleurs
recentrer cee opéraon sur les plus grosses entreprises

Groupe de travail culture/numérique pour experser les pistes suivantes :
charte naonale de modéraon des contenus, généralisaon de Respect Zone,
contenus à la disposion des modérateurs rappelant le droit, signalement
facilité pour les modérateurs auprès des autorités
Poursuite du déploiement naonal d'enquêteurs formés en cybercriminalité.
arcle dans le PL violences sexistes et sexuelles sur les raids numériques
Aﬁn d'assurer les capacités de répression des infracons commises par
l'intermédiaire des ouls numérique, et notamment du cyberharcèlement, la
DGPN développe les compétences en enquête numérique dans l'ensemble des
services de la police naonale et notamment au sein des services de sécurité
publique, et notamment d'enquêteurs cyber de premier niveau qui ont suivi la
formaon "enquêter sur Internet et les réseaux sociaux" (EIRS). 830 enquêteurs
ont reçu cee formaon à ce jour.Ces enquêteurs peuvent également
s'appuyer sur des policiers plus spécialisés que sont les primo intervenants en
cybercriminalité (PICC) pour la préservaon d'une scène de crime numérique
ou la lecture des supports numériques. Plus de 100 sont répars sur le
territoire, et 800 PICC seront formés en 5 ans. Ces enquêteurs sont en mesure
de réaliser les actes aﬀérents à une enquête de "revenge porn".
En cas de nécessité, les EIRS et les PICC peuvent également faire appel aux
experts suivants:
- aux 500 invesgateurs en cybercriminalité (ICC), véritables experts déployés
dans les services territoriaux de la DCPJ et dans les sûretés départemales des
DDSP ;
- aux 70 analystes en traces numériques du service central de la police
technique et scienﬁque ;
- au bureau de l'Internet de la Sous direcon de la lue contre la
cybercriminalité (SDLC), en cas de diﬃculté pour obtenir des données
d'idenﬁcaon de la part des gesonnaires de réseaux sociaux. Pour la DGGN :
Pour luer contre le cyber-harcèlement et la cyber-violence, la gendarmerie a
créé leréseau cybergend constué de 130 enquêteurs sur internet aﬀectés
dans les unités de police judiciaire spécialisées et de plus de 3000 enquêteurs
correspondants en nouvelles technologies. Ces derniers sont répars sur
l’ensemble du territoire naonal et en outre-mer et irriguent la quasi-totalité
des unités de gendarmerie départementale. Pour les cas les plus complexes, la
gendarmerie dispose de sept groupes spécialisés dans la lue contre la
cybercriminalité implantés au sein des secons de recherche chef-lieu d’une
JIRS et d’une unité implantée au niveau central (le Centre de lue Contre les
Criminalités Numériques constué de 38 enquêteurs).
Un budget de 4 M€ est prévu cee année au niveau du SIG pour accompagner
de telles acons en 2018. Selon les informaons de la DICOM, le SIG a lancé un
appel d’oﬀre pour recruter une agence de communicaon qui interviendrait sur
les 4 années du quinquennat restant à courir pour accompagner les suites du
Tour de France de l’égalité. Le thème du marché est l’égalité Femmes /
Hommes avec un focus en 2018 sur la lue contre les violences sexistes et
sexuelles. Sur les 8 agences ayant candidaté, une a été retenue (le marché
devait être noﬁé à l’agence BETC par le SIG la 1ère semaine de juin). La
campagne de communicaon est prévue pour septembre 2018 et devrait (sous
réserves d’inﬂexions) prendre la forme d’une campagne télévisuelle, incitant
les personnes à agir.Campagne relayée aux niveaux naonal et local par les
services de police et de gendarmerie via leurs sites internet, leurs comptes de
réseaux sociaux ou la mise à disposion de ﬂyers à l’accueil des services pour
inviter les vicmes à déposer plainte ou pour mere en place un
accompagnement adapté
Développement de campagnes de médiasaon locales outre-mer

à ﬁxer

2018

lancement en 2018 - pour la durée du
quinquennat

Fin 2018

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 6

1

18

1

1

1

1

20

21

22

23

19

1

1

17

16

15

1

1

Prévenon et
sensibilisaon

Enquête de vicmaon "Cadre de vie et sécurité"

Ministère de l’Intérieur
(SSMSI)

Etude « VIGI-Femmes, Genre et violence : Enquête sur
les situaons des femmes en prison pour de longues SG CIPDR
peines. »

Prévenon et
sensibilisaon

INSEE, Secrétariat d'Etat Egalité FH
(DGCS-SDFE-B2/MASSP), ONDRP

Secrétariat d'Etat Egalité FH (DGCS-SDFEB2), Ministère de la jusce

Actualiser les connaissances sur l’épidémiologie et les
tendances évoluves du phénomène mulaons
sexuelles féminines en France et pérenniser un
Ministère des solidarités et de
disposif de suivi de l’évoluon de la prévalence :
INED
la santé (DGS)
souen de l’étude INED pour la mise à jour de
l’esmaon du nombre de femmes concernées sur le
territoire français

Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Secrétariat d'Etat Egalité FH (DGCS-SDFEB2), CGET, SG CIPDR, collecvités locales
et autres partenaires instuonnels

Prévenon et
sensibilisaon

Ministère des outre-mer

Déployer l'enquête VIRAGE dans les DOM

Prévenon et
sensibilisaon

Développer les marches exploratoires pour permere
CGET
aux femmes de se réapproprier l'espace public

conforme

conforme

Risqué

conforme

conforme

CSA/ARPP/SNE (syndicat naonal de
l'édion), SNJV (syndicat naonal du jeu
vidéo), ...

Ministère de la culture/SE
Mobilisaon des acteurs du secteur publicitaire et des
numérique et autorités de
éditeurs pour luer contre les stéréotypes de genre
régulaon

Prévenon et
sensibilisaon

Faire vivre
l'égalité au
Prévenon et
quodien en
sensibilisaon
garanssant
l'accès aux droits

conforme

SE égalité femmes/hommes

Secrétariat d'Etat chargé du
handicap / Ministère des
MIPROF
aﬀaires sociales et de la santé

conforme

Organisaon d'une réunion mullatérale présidée par
le PM avec les organisaons syndicales et patronales
Ministère du travail
sur le sujet de la lue contre les violences sexuelles et
sexistes

Former les professionnels médico-sociaux à la
prévenon des violences sexistes et sexuelles à
l'encontre des femmes handicapées

Ensemble des ministères et des écoles
de services publics pour la formaon des
cadres ; Ministère de l'intérieur,
Ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovaon,
Ministère des solidarités et de la santé +
SE Handicap + Ministère de la cohésion
des territoires + Ministère des outre-mer
+ opérateurs pour les formaons
spéciﬁques

Prévenon et
sensibilisaon

Faire vivre
l'égalité au
Prévenon et
quodien en
sensibilisaon
garanssant
l'accès aux droits

Prévenon et
sensibilisaon

Grand plan de formaon iniale et connue dans le
secteur public (module de formaon spéciﬁque pour
les cadres ; module de formaon dédié à la prévenon
Ministère de l'acon publique
et à la détecon de la cyberviolence pour les
en lien avec les ministères
personnels de police et de gendarmerie ; formaon
des professionnels de la pete enfance ; formaon des concernés
enseignants et des personnels sociaux et de santé
présents dans les établissements, y compris
établissements sociaux et médico-sociaux)

2018

Charte d'engagement des annonceurs pour luer contre les stéréotypes dans la
publicité visuelle : lancement de la charte le 6/03/18.
Rencontre Ministère culture /DGCS-SDFE/ARPP en 02.2018
Rencontre ministère culture avec le SNE en mars 2018
Rencontre ministère culture avec le SNJV le 09/03/2018 (Julien Villedieu,
secrétaire général du SNJV)
Réunion UDA le 12/04/2018
Réunion AACC le 13/04/2018
Réunion avec "la Charte des auteurs jeunesse" le 02/05/2018
Réunion avec le Bureau des éditeurs jeunesse du SNE le 280/5/2018
Rencontre avec l'associaon "Women in games" le 22/05/2018
Mesure reprise lors du CIEFH et élargie également au secteur du cinéma, de
l'audiovisuel et de la presse
Contacts pris avec les responsables d'écoles de journalisme
Assises du cinéma prévues en septembre 2018

Enquête annuelle (acon 124 du 5ème plan VFF) avec contribuon du P.124
(20KE/an) Convenon DGCS-INHESJ du 5.04.18
Le SSMSI propose de communiquer, à parr de l’enquête CVS, les indicateurs
suivants :
- Nombre annuel de vicmes (hommes/femmes) déclarées de violences
physiques et/ou sexuelles intrafamiliales en disnguant dans cet ensemble les
vicmes de violences conjugales + part de vicmes déclarant avoir déposé
plainte pour ces faits
- Nombre annuel de vicmes (hommes/femmes) déclarées de violences
sexuelles hors violences intrafamiliales + part de vicmes déclarant avoir
déposé plainte pour ces faits
- Nombre annuel de femmes vicmes déclarées de violences physiques «
sexistes » (il s'agit ici des violences déclarées sexistes par les vicmes ellesmêmes) + part de vicmes déclarant avoir déposé plainte pour ces faits. Le
faible nombre annuel de vicmes dans l’échanllon de « répondant » se
impose de cumuler plusieurs années d’enquête et de calculer des indicateurs
annuels « moyennés » sur des périodes de 5 ans. D’ici à la ﬁn de l’été, les
résultats de l’enquête CVS 2018 seront disponibles, le SSMSI propose donc de
fournir au groupe de travail les indicateurs listés ci-dessus dès l'automne aﬁn
que soient prise en compte les données les plus récentes.

en cours de réalisaon (acon 121 du 5ème plan VFF)
acon en cours de réalisaon (rapport ﬁnal prévu en octobre 2019, pour une
publicaon début 2020).

Souhait de la DGS de supprimer ce projet d'étude inscrit au 5ème plan VFF,
dont le coût a été largement sous évalué (200,000KE au lieu de 17KE sur le
P.204)

en cours de réalisaon (acon 35 du 5ème plan VFF)
collecte des données en cours jusque juillet 2018 puis préparaon de la base
en vue de son exploitaon.
Premiers résultats prévus en mars 2019

2018

Début 2018

Réunion avec les partenaires sociaux sous l'égide du PM le 22/02/18. Cycle de
réunions avec les partenaires sociaux de mars à mai 2018, les résultats de cee
concertaon permeront de nourrir le projet de loi « Choisir son avenir
professionnel » sous 5 grands axes pour luer contre les violences sexistes et
sexuelles (permere aux acteurs du dialogue social, comme le CPRI de se saisir
de ces problémaques, nominaon d’un référent formé chargé d’aider les
vicmes, déﬁnir des modalités pour appuyer les employeurs, etc).

A la suite du séminaire du 12/02/17, plusieurs des 12 territoires expérimentaux
ont souhaité poursuivre la démarche expérimentale des marches
exploratoires.
Essaimage de ces marches sur plus de 30 sites nouveaux en 2017. Les
territoires de la polique de la ville se sont saisis de cee démarches via les
contrats de ville, les crédits de l'Etat et des partenaires
Suite à l'AAP lancé par France médiaon en 2017, 9 sites (sur 10 choisis) ont
mené les marches : formaon des femmes, puis 3 marches qui aboussent à
une restuon en présence de la municipalité. Les restuons se dérouleront
entre mai et septembre 2018.
Les villes concernées : Antony, Annonay, La Seyne sur Mer, Saint-Eenne, SaintFons, Saumur, Stains, Soyan, Gennevilliers ; abandon du Havre après la
formaon, la mairie ne voulant pas suivre.

2018

2018 pour la construcon du référenel et
2019 pour le déploiement de la formaon

Un travail est engagé sur ce sujet entre la MIPROF et le Cabinet de la SE chargé
du handicap

Inscripon comme acon prioritaire dans le schéma directeur de la formaon
professionnelle des agents de l'Etat + les plans de formaon ministériels et des
autres employeurs publics ; pour la formaon "cadres" partenariat
DGAFP/SDFE/MIFROP + opérateurs pour le référenel de formaon et la mise
en place d'une oﬀre de formaon interministérielle voire inter-foncons
publiques; autres formaons à monter et déployer par les ministères et
opérateurs compétents. La MIPROF ayant actualisé, courant 2017, ses ouls de
Schéma directeur de la formaon professionnelle en cours de ﬁnalisaon, puis d'arbitrage PM
formaon en maère de violences conjugales et sexuelles (évoluons
législaves, émergence de nouvelles formes de violences…), le kit de formaon Menon dans la circulaire MACP/SE + SE Egalité sur la mise en œuvre du plan au sein des employeurs publics
spéciﬁquement desné aux forces de l’ordre a été diﬀusé au premier trimestre
2018, par la Direcon centrale du recrutement et de la formaon de la police
naonale pour systémaser son ulisaon pédagogique dans les formaons
connues liées à la thémaque (violences conjugales et/ou sexuelles, prise de
plainte, techniques d’audions, accueil du public, recyclage procédural APJ
20…) et imposer la remise aux personnels stagiaires, de la documentaon
spéciﬁque relave à l’audion des vicmes de violences conjugales et/ou
sexuelles (ﬁche réﬂexe et canevas de quesons).
Pour opmiser la connaissance de ces ouls praques par tous les policiers, la
documentaon et les ouls de la MIPROF ont, en outre, été intégrés dans la
documentaon professionnelle accessible sur intranet.Au niveau de la DGGN :
Un rappel a été fait à tous les spécialistes du réseau Cybergend (près de 3 750
gendarmes c-ntech et ntech répars sur tout le territoire naonal) sur la
nouvelle législaon sur la répression du cyber-harcelement (guide de lue
contre le cyberharcèlement SE Egalité). Depuis le 1er mars 2018, un module de
formaon à distance rénové est mis en ligne sur GENDFORM 3.0 à desnaon
de l'ensemble des militaires de la gendarmerie. D'une durée de 3 heures, il
s'agit d'une sensibilisaon des premiers intervenants en maère de criminalité
liée aux technologies numériques. Il sera complété de 8 heures en présenel au
proﬁt des élèves-gendarmes en formaon iniale à l'horizon 2019.
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Déploiement de disposifs de recueil de preuves sans
dépôt de plainte dans les unités médico-judiciaires

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Mise en place d'un signalement en ligne pour les
Ministère de l'intérieur
vicmes de violences, harcèlement et discriminaons

Prévenon et
sensibilisaon

Ministères des solidarités et
de la santé / ministère de la
jusce

Ministère des solidarités et de
la santé (DGOS) /ministère de
l'acon et des comptes
publics

conforme

Développer la recherche scienﬁque et les
enseignements contribuant à luer contre les préjugés
sexistes et les stéréotypes de genre : inciter les
établissements d’enseignement supérieur à
développer les recherches et les enseignements sur le
genre par la créaon de postes d’enseignant.e.s
Ministère de l’enseignement
chercheur.e.s (MCF et PU) ﬂéchés « études de genre »
supérieur et de la recherche
et par la mise en place des modules obligatoires
d’enseignement de l’égalité femmes-hommes au
niveau licence, master et doctorat. Engagement
d'acons notamment à la suite des travaux de la 9ème
conférence européenne sur l’égalité entre les femmes
et les hommes dans l’enseignement supérieur.

Prise en charge des soins psycho-trauma pour les
vicmes de violences

conforme

Déployer l’enquête VIRAGE dans les universités : mise
en place dans tous les établissements d’enseignement
Ministère de l’enseignement Direcons des établissements
supérieur d'un diagnosc relaf aux violences sexistes
supérieur et de la recherche d’enseignement supérieur
et sexuelles en leur sein sous la forme d’une enquête «
VIRAGE Universités»

Prévenon et
sensibilisaon

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

conforme

Étude sur les familles monoparentales et la percepon
de cee populaon dans les commissions d’aribuon Ministère de la cohésion des
de logement social et les instances d’hébergement, qui territoires (DHUP)
serait conﬁée à la DIHAL

Prévenon et
sensibilisaon

Ministère de l'intérieur

Ministère de la jusce
Ministère de la cohésion des territoires

conforme

conforme

conforme

conforme

Réaliser une étude relave aux marches parcipaves
pour la sécurité des femmes dans les transports
collecfs terrestres : état des connaissances des
Opérateurs de transport et leurs
marches exploratoires pour la sécurité des femmes
Ministère chargé des
représentant.e.s, autorités organisatrices
dans les transports réalisées en France et à l’étranger
transports(Département de la
de transport et leurs représentant.e.set
(recensement, caractérisques, mesure d’impact,
sûreté dans les transports)
associaon d’usagers
bonnes praques…) et élaboraon d'un guide
méthodologique permeant d’accompagner les
acteurs du transport français dans la mise en œuvre de
cee praque.

Prévenon et
sensibilisaon

DIHAL

conforme

Opérateurs de transport et leurs
représentants, AOT et leurs
représentants, ministère de l’intérieur,
Secrétariat d’État Égalité FH (DGCS-SDFEB2/MIPROF), SG CIPDR, HCE,
ONDRP,associaon d’usagers

Réaliser une étude sur la mobilité des femmes et les
violences qu’elles subissent ou redoutent dans les
transports collecfs terrestres. Cee étude a vocaon
à s’inscrire dans la connuité de celle réalisée à tre
Ministère chargé des
exploratoire en 2012 sur les violences faites aux
transports(Département de la
femmes dans les transports. Elle a pour objecfs de
sûreté dans les transports)
compléter l’état des connaissances des praques de
mobilité des femmes dans les transports collecfs
terrestres et d’analyser les violences subies
(voyageuses et agentes des opérateurs), à parr d’une
approche quantave mul-sources

Prévenon et
sensibilisaon

Groupe de travail jusce/solidarités et santé sur la queson du scellé
administraf et du statut de la preuve; Objecf de 1 à 3 scénarii à faire valider
par leurs cabinets respecfs (2ème semestre 2018), la queson centrale étant
de garanr l’intégrité des prélèvements pour éviter leur remise en cause en cas
de procès. Une habilitaon « médicale » des médecins à eﬀectuer ces
prélèvements sera a priori nécessaire
Réunions du GT en février, mars et juin. Présentaon du projet MAEVAS
(Mallee d’Aide à l’accompagnement et l’Examen des Vicmes d’Agressions
Sexuelles) mené par l’Instut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Naonale a pour objecf de fournir un accompagnement opmal des vicmes
d’agressions sexuelles au travers d’ouls regroupés dans une mallee. Le volet
technique du projet consiste à mere à la disposion de tout enquêteur, de
Loi de simpliﬁcaon portée par la ministre de la jusce
tout médecin (qu’il soit en UMJ ou non) un ensemble d’ouls méthodologiques
présents dans une malee et permeant la prise en charge d’une vicme d’un
viol quel que soit son âge ou son sexe. Des guides et kits techniques
compléteront le besoin des UMJ et assureront la cohérence et la connuité des
échanges et des actes entre tous les intervenants sur une même aﬀaire. La
cible parculière porte sur les unités d’accueil éloignées des centres urbains
(absence UMJ) en permeant à un médecin local spéciﬁquement requis de
procéder dans son cabinet aux prélèvements conservatoires nécessaires.
Disposif présenté à la demande de la DACG lors du GT recueil de preuve sans
plainte le 23 mars 2018. Travail en cours sur le condionnement jetable aﬁn
d’opmiser l’emploi de la dite malee.

Instrucon N° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relave à l’appel à projet
naonal pour l’idenﬁcaon de disposifs de prise en charge globale du psycho
traumasme : remontée des projets classés par ordre de priorité par les ARS à
la DGOS, prévue le 19/10/18.

Un comité de pilotage commun police/gendarmerie assure un suivi rapproché
de ce projet qui sera développé en 2 temps. Premier temps : appui sur oul de
messagerie instantanée de la brigade numérique développé par la GN avec
usage étendu à la PN avant mise en place dans un deuxième temps d’un oul
plus intégré commun police et gendarmerie ). La créaon de cee plate-forme
reposera sur un portail d’accès dédié, via le site oﬃciel de l’administraon
française qui orientera, en foncon du lieu de domiciliaon de la vicme (zone
GN ou zone PN), vers l’un des deux supports déployés par la DGGN et la DGPN.
Au niveau de la DGPN: Mise en place du signalement en ligne en cours. Le
recrutement a été réalisé et les personnels spéciﬁquement formés. Les locaux
sont prêts et les ouls informaques en cours d'adaptaon. Au niveau de la
DGGN : Brigade numérique inaugurée le 27 janvier. Oﬀre un nouvel espace
d’échanges en ligne entre la gendarmerie et la populaon. Personnels formés à
la prise en charge globale des vicmes avec un enseignement spéciﬁque sur les
violences sexuelles et sexistes. Ce sont ces vingt personnels formés qui
assureront également le traitement des signalements qui seront recueillis sur la
plateforme de signalement en ligne VSS . Le ministère de la jusce est associé :
la doctrine et le format de la plate-forme ont été présentés à la DACG le 12 juin
par la GN et PN). Cee plateforme constuant un traitement de données
personnelles nécessite d’être déclarée par un décret e conseil d’état pris après
avis de la CNIL. Le dossier est formalisé en vue de la saisine de la CNIL.

Acon 106 du 5ème plan VFF en cours de réalisaon. Le MESRI a ﬁnancé
l'élaboraon d'une cartographie qui recense les enseignements à l'égalité dans
les écoles supérieures du professorat et de l'éducaon (ESPE). Elle a été
réalisée par l'associaon ARGEF (Associaon de recherche sur le genre en
éducaon et formaon): hp://www.argef.org/carte-de-france-des-espe/
Financement d'associaons (Mnémosyne, EFIGIES, Archives du féminisme,
ANEF) et d'événements scienﬁques ("Penser l'interseconnalité dans les
recherches en éducaon" des 18-19 mai 2017…)
Souen de l'Agence naonale de la recherche (ANR) dans son plan d'acon
visant à contribuer au déploiement d'une polique ayant pour ambion de
réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans la recherche.

Acon 103 du 5ème plan VFF . La DGESIP a signalé le 7 juin que le déploiement
de l'enquête VIRAGE dans les universités n'était plus d'actualité.
En revanche, un GT a été mis en place pour élaborer des quesonnaires, des
ﬁches-types permeant de réaliser un tel diagnosc.

Etude en cours de réalisaon (acon 127 du 5ème plan VFF): Cahier des
charges en cours d’élaboraon par la DIHAL avec le concours de la DHUP.
Intérêt manifesté par les services du Défenseur des droits

Etude en cours de réalisaon (acon 108 du 5ème plan VFF) ﬁnancée par P.203
(40KE): devait faire prochainement l’objet d’un appel d’oﬀres (cahier des
charges ﬁnalisé), avec un lancement des travaux envisagés en septembre 2018.

Etude en cours de réalisaon (acon 125 du 5ème plan VFF) ﬁnancée par P.203
(40KE): restuon de l'étude à l'automne 2018

Fin 2018/2019

Annonce des projets retenus à l'automne
2018

Au cours du 2ème semestre 2018
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1

36

37

1

1

1

40

41

42

39

38

1

35

1

1

33

34

1

32

1

1

Ministère de l'intérieur/Ministère de la
cohésion des territoires

Ministère des transports /
Mise en place d'arrêts à la demande en soirée dans les autorités organisatrices des
transports /opérateurs de
bus
transport

Généralisaon des caméras dans les transports (bus et
Ministère des transports
trains)

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Lancement d'une applicaon numérique pour les
vicmes de cyberharcèlement

Développement de la possibilité de porter plainte dans
les structures hospitalières

mobilisaon de l'experse des référents sûreté de la
PN et de la GN au proﬁt des structures d'accueil des
femmes vicmes de violence

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Elaboraon d'un annuaire naonal informasé des
structures accompagnant les femmes vicmes de
violence sur le territoire

Ministère de l'intérieur

Ministère de
l'intérieur/ministère de la
jusce

Se Numérique / SE Egalité
femmes/hommes

Secrétariat d'Etat Egalité FH
(DGCS-SDFE-B2 / MISI)

Faciliter l'alerte et le signalement des violences
sexuelles et sexistes dans les transports par la créaon Ministère des transports
d'un oul commun à tous les opérateurs

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Faire vivre
l'égalité au
Accompagner les
quodien en
vicmes de violences
garanssant
sexuelles et sexistes
l'accès aux droits

Ministère de la cohésion des
territoires/ministère des solidarités et de
la santé

Ministère des solidarités et de la santé

Associaons naonales signataires de
l’accord de partenariat avec le ministère
en charge des droits des femmes et leurs
réseaux respecfs, équipes territoriales
aux droits des femmes, DICOM

Ministère de la cohésion des territoires

Ministère du travail

Mobilisaon de l'inspecon du travail et des services
du ministère du travail autour de la prévenon, de
l'informaon et de l'orientaon des vicmes de
discriminaon, harcèlement et violences

Faire vivre
l'égalité au
Accompagner les
quodien en
vicmes de violences
garanssant
sexuelles et sexistes
l'accès aux droits

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Le Ministère de la Culture mène une
acon à l'égard de ses établissements
d'enseignement supérieur (chartes, lue
Ministère de l'enseignement contre les violences et le harcèlement
supérieur et de la recherche sexistes et sexuels…) et souhaite
travailler en coordinaon avec le
Ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovaon

créer un lieu d'écoute et d'accompagnement ouvert
aux vicmes et témoins de violences sexistes et
sexuelles dans chaque université

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

réalisé

risqué

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Mise en place d'une cellule dédiée dans les
administraons ainsi que d'un circuit RH permeant
d'accompagner les personnels vicmes dans les
administraons

Ministère de l'acon publique

conforme

Elaboraon par la HAS de bonnes praques de prise en
Ministère des solidarités et de
charge du psychotraumasme aﬁn de guider les
la santé (DGOS)
professionnels de santé mentale dans le choix de
thérapies adaptées

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

hps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevenon-des-violences-faites-aux-femmes-dans-transports-collecfs-terrestres#e1

Les référents sûreté des direcons départementales de la sécurité publique
sont à la disposion des structures d'accueil des femmes vicmes de violence
aﬁn de réaliser une étude de sûreté. De la même façon sur les zones de
compétences GN, possibilité ouverte à tous les directeurs de structures
d’accueil des femmes vicmes de violences de solliciter auprès du Préfet ou du
commandant de Groupement une consultaon de sûreté de son établissement
par un correspondant de sûreté ou un référent sûreté selon les cas.

Pour la DGPN: Les policiers prennent d'ores et déjà les plaintes dans les
structures hospitalières, sous réserve qu'ils puissent disposer d'un local ou le
respect de la conﬁdenalité liée au secret de l'enquête/l'instrucon est
respecté (art. 11 du code de procédure pénale) .Dans l'hypothèse où le modèle
du CAUVA (Centre d’accueil d’urgence des vicmes d’agressions) du CHU de
Bordeaux serait retenu dans le cadre de la mesure n° 31, il apparaît souhaitable
de fusionner les deux mesures.En eﬀet dans le cadre du CAUVA, 3 procédures
sont disponibles dont une procédure CAUVA 2 où la plainte est prise sur place
(cf. procédures CAUVA jointes).
Au niveau de la DGGN : Préoccupaon de recevoir les vicmes dans de
bonnes condions de confort et de conﬁdenalité.L’audion de vicmes de VSS
est réalisée en principe au sein d’une unité de gendarmerie selon les méthodes
décrites dans le kit de formaon MIPROFANNAdiﬀusé par la DGGN en mai
2015. Les enquêteurs, via le logiciel d’aide à la rédacon des procédures
(LRPGN) accèdent ainsi à une liste de quesons prédéﬁnies permeant
d’opmiser la qualité des invesgaons au travers de l’exhausvité des
éléments recueillis quant aux faits incriminés et à leur contexte.Dans certains
cas face à un état de faiblesse ou de détresse, la vicme peut être transportée
à bord des véhicules de service pour faciliter le recueil de sa parole dans de
bonnes condions au sein d’une unité. Par ailleurs, si les circonstances le
nécessitent, elles peuvent également d’ores et déjà être entendues dans un
autre lieu dont celui d’une structure hospitalière. Dans cet esprit, des ouls de
mobilité numérique sont développés pour faciliter la réalisaon d’actes
d’enquête à l’extérieur des unités de gendarmerie. Ministère de la santé
considère que c'est un sujet relevant essenellement du ministère de l’intérieur
puisque sa mise en œuvre implique un déplacement ponctuel des policiers et
gendarmes dans les établissements hospitaliers, voire l’organisaon d’une
permanence. Praque protocolisée entre les autorités judiciaires, de police, de
gendarmerie et le CAUVA à Bordeaux.

Plusieurs réunions de travail se sont déroulées entre les Cabinets des SEEFH et
SE numérique, avec la FNSF et l’associaon En avant toutes (membre de la
FNSF) pressenes a priori pour porter cee Appli. Il ressort de la dernière
réunion du 8 juin prochain, que les deux associaons travaillent sur connexion
Tchat et 3919, sur augmentaon moyens /travail coopéraf, avec un chiﬀrage
du coût des moyens qui devrait être remis début juillet. Parallèlement le SE
numérique travaille sur une appli permeant de mere en place un bouclier en
cas de harcèlement numérique

SI ﬁnalisé en cours d'alimentaon
Rénovaon à venir de la rubrique "les associaons près de chez vous" sur le
site stop-violences-femmes.gouv.fr

Réunion GT le 05/04/18 et le 2.05.en vue de l'organisaon d'une journée
collaborave pour faire émerger des proposions pour la mise en place d'un
disposif d'un oul commun d'alerte et de signalement
Date prévisionnelle de cee journée collaborave ﬁxée le 11.06.2018. Le 3117,
numéro d’urgence à desnaon des usagers de la SNCF, est désormais
généralisé à la RATP depuis le 8 mars dernier

92% des bus et trains sont désormais équipés de ce matériel et ce ministère
souent les opérateurs pour le développement d’ouls intelligents de repérage
Loi d'orientaon mobilité
des comportements suspects, en arculaon avec la CNIL

Groupe de travail existant MT/GART/UTP/FNAUT / guide réalisé et mise en ligne
sur le site du ministère le 8/03/18
Disposion à prévoir dans le projet de loi d'orientaon des mobilités pour
permere la généralisaon de l'arrêt à la demande

Instrucon/circulaire
ﬁche praque PME
Si la formaon systémaque des inspecteurs du travail a été annoncée le 9 mai
2018, les modalités de la mise en œuvre de cee mesure restent à déterminer.
Un COPIL est prévu le 20 juillet pour idenﬁer les besoins en la maère, pour
calibrer aux mieux les modules mis à disposion des agents.
Sur la formaon iniale, il conviendra par ailleurs d’examiner les condions
d’intégraon de tels modules dans les formaons statutaires, dont la durée de
18 mois est contrainte (seront peut-être intégrées dans des thémaque plus
larges, comme la lue contre les discriminaons). Au-delà, à la suite du rapport
IGAS de 2016, il a été signalé un travail engagé de remise à plat de la formaon
des inspecteurs du travail, avec un calendrier dont la DGT n’a pas forcément la
maitrise

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018 pour la circulaire et déploiement
progressif en 2018/2019

Obligaon pour les employeurs publics de se doter d'un mécanisme d'écoute et
de traitement des signalements ; ﬂexibilité sur le format en foncon des
disposifs déjà existants (ex: cellules d'écoute dans le cadre des organismes
labellisés ou en cours de labellisaon Diversité) - incitaon à la labellisaon accompagnement méthodologique de la DGAFP (cf. Circulaire du 9 mars 2018
relave à la lue contre les violences sexuelles et sexistes dans la foncon
Circulaire du 9 mars 2018 relave à la lue contre les violences sexuelles et sexistes dans la foncon publique
publique ; un référenel est en cours de constuon avec une mise en ligne
prévue en septembre 2018. Un déploiement progressif sur la période 20182019, la DGAFP n’avait pas encore réalisé un état des lieux de la mise en place
de ce disposif (diagnosc annoncé pour juillet), qui existe déjà au sein du
MINEFI et de la Défense.

une 30aine d'établissements ont déjà créé leur cellule d'écoute, élaboraon
d'une typologie des organisaons possibles en cours pour appuyer les
établissements. Créaon d'une cartographie interacve en cours.

Saisine de la HAS, programme de travail
HAS 2018, travaux début T2 2018 et ﬁn T3
2019, intégraon dans la formaon des
professionnels de santé en 2019

Saisine de la HAS via DGOS et DGS pour élaborer des recommandaons de
bonnes praques de prise en charge du psycho traumasme et intégraon dans
le cadre de la formaon des professionnels de santé
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49

1

1

1

47

48

1

1

46

45

44

43

1

1

1

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Faire vivre
l'égalité au
Accompagner les
quodien en
vicmes de violences
garanssant
sexuelles et sexistes
l'accès aux droits

Ministère de la Jusce

Mieux prendre en charge les femmes étrangères
vicmes de violences

ministère de l'intérieur

Ministère des aﬀaires sociales
et de la santé / SE Egalité
Ministère de l'intérieur
femmes hommes

Entreen et accompagnement systémaque sur les
violences et l'accès aux soins pour les femmes
migrantes,notamment via une spécialisaon de
Ministère de l'intérieur
certains CADA et la mise en sécurité des demandeuses
d'asile vicmes de violences ou de traite

Appuyer le déploiement des mesures de protecon
judiciaire et en assurer leur suivi et leur évaluaon

Amélioraon de la prise en charge des femmes
vicmes de violence par les acteurs de l'hébergement

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Amélioraon de la connaissance des besoins et de
Ministère de la cohésion des
l'oﬀre en maère d'hébergement des femmes vicmes
DDCS/PP et SIAO
territoires
de violences

équipes territoriales aux droits des
femmes, associaons portant ces
disposifs

SG CIPDR/Ministère de la cohésion des
territoires/Ministère des outre-mer

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Garanr 5 000 places de soluons d'hébergement aux
Ministère de la cohésion des
femmes vicmes de violences et un accompagnement
territoires
adapté dans le cadre du plan "Logement d'abord"

Secrétariat d'Etat Egalité FH
(DGCS-SDFE-B2)

Renforcer et rendre plus lisbles les disposifs
d'accompagnement dédiés aux femmes vicmes de
violences

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Faire vivre
Accompagner les
l'égalité au
vicmes de violences
quodien en
sexuelles et sexistes
garanssant
l'accès aux droits

Ministère de l'intérieur

Généralisaon d'intervenants sociaux dans les
commissariats et les gendarmeries

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

risqué

Le projet de guide juridique de l'égalité entre les femmes et les hommes
femmes issues immigraon a été soumis à la consultaon des principaux
acteurs instuonnels et associafs ﬁn 2017 (Acon 50/ mesure issue du 5ème
plan). La DGCS est en aente du retour des direcons concernées, notamment
de la Direcon Asile qui recommande d’aendre les évoluons législaves en
cours (projet de loi asile et immigraon).
Souen de disposifs parculiers pour améliorer l'état de santé, l'accès aux
soins des femmes exilées (convenons entre la DGS et COMEDE, Médecins du
monde, Primo Lévi)
Souen aux associaons accompagnant les femmes vicmes de violences
spéciﬁques (Voix de femmes / GAMS notamment)

Réunion GT spécialisaon de CADA pour les demandeuses d'asile vicmes de
violence et de traite le 20.04.18 et le 18.06.2018. Des nouvelles places
d’hébergement seront créées en 2018, la direcon de l’asile souhaite idenﬁer
les projets retenus dans le cadre des appels à projets aﬁn de les spécialiser (un
cahier des charges sera construit). 3 CADA, 3 HUDA et 1 CPH seront spécialisés
pour un public féminin, avec ou sans enfant, dans trois régions PACA, Pays-deLa-Loire et un autre territoire (à conﬁrmer)

Poursuivre le signalement systémaque aux autorités judiciaires (protocole
plainte)
renforcer l'ordonnance de protecon (enquête sur l'OP, élaboraon d'un guide
à l'aenon des juridicons et professionnels concernés)
Mieux mobiliser la mesure d'évicon (étude, idenﬁcaon de bonnes praques
dans le rapport annuel de polique pénale et éventuelles orientaons de
polique pénale)
Pérennisaon et ampliﬁcaon (DOM) du TGD. Les principes du protocole-cadre
du 13 novembre 2013 sur les mains courantes sont déclinés dans l'ensemble
des ressorts. Considéré comme réalisé par la DACG.
Mesure d'évicon : La DACG a diﬀusé le 24 novembre 2014 une circulaire qui
souligne l’importance de cee mesure. Les rapports d'acvité des parquets
2017 indiquent que la mesure d’évicon est envisagée par les magistrats du
parquet dès lors qu’il existe un risque de renouvellement des faits, à tous les
stades de la procédure. La grande majorité des parquets ont signé une
convenon sur l’évicon. Mais problèmes de places d’hébergement et de
ﬁnancement des disposifs.
TGD : Le nouveau marché public, pour la période 2018-2021 prévoit la livraison
de près de 700 téléphones pour répondre à tous les besoins exprimés par les
parquets (l’objecf étant de déployer 1 000 TGD d’ici quatre ans). Les lots
concernant la Réunion et la zone Caraïbes (Marnique, Guyane, Guadeloupe)
ont été pourvus. En Polynésie est mise en œuvre une expérimentaon
spéciﬁque, supprimant l'interface assurée par le téléassisteur entre le
bénéﬁciaire et les forces de l'ordre.
En revanche, le disposif n’est pas prévu pour la Nouvelle-Calédonie dans la
mesure où il n'y a pas de système géolocalisaon.
Aﬁn de faciliter la mise en œuvre du disposif, une convenon naonale s’est
substuée à l'ensemble des convenons signées jusqu'à présent par les
juridicons.

Diﬀusion à venir des recommandaons de l'ANESM en cours de maqueage à
l'aenon des CHRS sur les bonnes praques professionnelles
d'accompagnement des situaons de violences au sein du couple
Poursuite du convenonnement entre les SIAO et les structures spécialisées
Formaon des acteurs de l'hébergement

2018

2018

2018

2018

2018

ﬁn 2018

5 243 places d’hébergement ou de soluons de logement intermédié
(résidences sociales, pensions de famille, intermédiaon locave), dont
peuvent bénéﬁcier les femmes vicmes de violence. Entre 2014 et 2018, 2 157
places ont été créées au cours de cee période pour les femmes vicmes de
violences

Déploiement du SI SIAO intégrant un item spéciﬁque sur les personnes vicmes
de violence au sein du couple et personnes prostuées, réalisaon annuelle de
diagnoscs territoriaux, enquête AHI

2020

ﬁn 2018/2019

Engagement d’une réﬂexion, avec un souen d’un prestataire, pour une
rénovaon de ces deux disposifs locaux de prise en charge des femmes
vicmes de violences : accueil de jour et LEAO. L’objecf est de consolider
l’accès au droit des femmes vicmes de violences et leur accompagnement
tout au long de leur parcours, en déﬁnissant de grandes orientaons
naonales en termes de prise en charge des femmes vicmes de violences, qui
seront ensuite traduites et adaptées aux territoires via des appels à projets
locaux lancés d’ici 2020. Ces derniers permeront de tenir compte de la
situaon locale, en termes de besoins des femmes vicmes de violences, des
contraintes du territoire et des moyens ﬁnanciers existants avec plusieurs
niveaux de services oﬀerts et donc de ﬁnancement accordés

Les services de la DCSP sont très favorables à accueillir des renforts d'ISCG. La
diﬃculté réside dans leur co-ﬁnancement par le FIPD et collecvités
territoriales. La DGGN a pris part aux travaux préparatoires du séminaire de
réﬂexion sur le disposif ISCG du 16 mars dernier et parcipe acvement aux
GT qui en découlent (GT convenon triennale recrutement, ﬁche de poste et
grille stasque commune – derniers travaux le 30 mai).
Par ailleurs, si la DGGN n’a pas vocaon à ﬁnancer ces postes, elle s’engage à
oﬀrir les capacités d’accueil pour ces travailleurs sociaux et à asseoir leur
posionnement auprès de ses personnels pour faciliter leur saisine. actuellement 132 ISG dont 37 mixtes sur 68 départements dont 6 TUM.

Mobilisaon des crédits FIPDR.
Publicaon de la circulaire FIPDR sur l'orientaon des crédits pour l'année 2018
en date du 3 mai 2018.
Diﬃculté à mobiliser les coﬁnancements des collecvités locales
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1
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55
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1

Faire vivre
Punir les auteurs de
l'égalité au
violences sexuelles et
quodien en
sexistes
garanssant
l'accès aux droits

Punir les auteurs de
violences sexuelles et
sexistes

Punir les auteurs de
violences sexuelles et
sexistes

Fixaon d'un âge de présompon de non
consentement à une relaon sexuelle

Punir les auteurs de
violences sexuelles et
sexistes

Ministère de la jusce / SE
égalité entre les femmes et
les hommes

Ministère de la jusce / SE
égalité entre les femmes et
les hommes

Ministère de la jusce / SE
égalité entre les femmes et
les hommes

SE Egalité femmes/hommes

Secrétariat d'Etat Egalité FH (DGCS-SDFEB2/MIPROF), Ministère des solidarités et
de la santé (DGS, DGOS), Ministère de la
jusce (SADJAV), Ministère de l'intérieur
(DGPN, DGGN) et SG CIPDR

Ministère de l'intérieur

Ministère de l'intérieur

Ministère de l'intérieur

Ministère de l'intérieur, ministère de la
santé, ministère de la jusce

Ministère de la jusce (DACG,
Ministère des solidarités et de la santé
DAP) Secrétariat d'Etat Egalité
(DGS), Ministère de l’intérieur, SG CIPDR
FH (DGCS-SDFE-B2)

Généralisaon du stage de prévenon de la récidive de
Ministère de la jusce
tous les auteurs de violences condamnés

Réaliser et diﬀuser un document d’informaon et de
sensibilisaon à desnaon des auteurs de violences
au sein du couple « repérés » et/ou condamnés

Réaliser un état des lieux des disposifs existants pour
prévenir la récidive des auteurs de violences, en
parculier celles commises au sein du couple : les
modalités d’intervenon et les disposifs existants en
direcon des auteurs de violences au sein du couple
sont très divers sur les territoires. Diﬀérents acteurs et
disposifs peuvent ainsi intervenir à diﬀérents
niveaux, sans qu’il n’y ait parfois de coordinaon entre Ministère de la jusce (DACG,
DAP)
les diﬀérents acons mises en place, ni une
appréhension globale de la problémaque. Cee
palee de réponses oﬀerte en la maère présente
certes l’avantage de mieux prendre en compte les
diﬀérents proﬁls d’auteurs de violences. Elle traduit
toutefois une absence de stratégie en vue de
structurer et consolider la réponse apportée en
direcon des auteurs de violences

Allongement du délai de prescripon de 20 à 30 ans
pour les crimes sexuels commis sur mineurs

Pénalisaon du harcèlement de rue via la mise en
place d'une contravenon pour outrage sexiste

Punir les auteurs de
violences sexuelles et
sexistes

Punir les auteurs de
violences sexuelles et
sexistes

Accompagnement des personnes en situaon de
prostuon notamment celles s'engageant dans le
parcours de sore de la prostuon

Accompagner les
vicmes de violences
sexuelles et sexistes

Risqué

Risqué

conforme

conforme

conforme

conforme

PJL

disposion intégrée dans le PJL n°778 déposé le 21.03.18 sur le bureau de
l'Assemblée naonale
Adopon en 1ère lecture à l'AN le 16.05.2018

Lere interne diﬀusée à l'ensemble des parquets par le ministère de la jusce
en décembre 2017, les incitant à mere en place de tels stages. Un bilan
qualitaf sera eﬀectué au travers des rapports de polique pénale
(impossibilité de disposer d'un bilan chiﬀré)

En aente de la mise en place d'un groupe de travail interministériel pour
élaborer la plaquee qui a pour objecf de faire prendre conscience à l’auteur
de violences qu’il a commis un acte délictueux, à lui rappeler la gravité de ses
actes et les sancons qu’il encourt. Elle sera remise dès le premier fait de
violences repéré (par exemple, dès les premiers faits ayant mové une
intervenon de la police ou de la gendarmerie), ainsi qu’à des auteurs de
violences condamnés. Cee plaquee sera diﬀusée notamment par les services
de police et de gendarmerie, les Maisons de jusce et du droit, les services
pénitenaires d’inseron et de probaon (SPIP) et les mairies

Projet de saisine de l’inspecon générale de la jusce pour réaliser un état des
lieux des disposifs de prévenon de la récidive des auteurs de violences au
sein du couple dans le cadre de la mise en œuvre du 5e plan

2018

PJL

disposion intégrée dans PJL n°778 déposé le 21.03.18 sur le bureau de
l'Assemblée naonale
Adopon en 1ère lecture à l'AN le 16.05.2018

2018

2018

2018

Groupe de 5 députés missionnés avec rendu des conclusions encore en aente
disposion intégrée dans PJL n°778 déposé le 21.03.18 sur le bureau de
PJL
l'Assemblée naonale
Adopon en 1ère lecture à l'AN le 16.05.2018

Au 20 juin 2018 :
- 33 commissions départementales ont été installées sous l’autorité des préfets
(dont 15 commissions sans examen de demandes de parcours de sore et 18
avec examen de demandes). 23 commissions supplémentaires sont prévues en
2018, soit 56 commissions départementales au total.
-80associaons ont été agréées pour la mise en œuvre du parcours de sore de
la prostuon sur 64 départements.
-77 parcours de sore de la prostuon ont été autorisés par décision
préfectorale dans 17 départements. -35 personnes bénéﬁcient de l’AFIS au 31
mai 2018
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Délibération du 29 novembre 2018du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant délégation de compétence au directeur général en matière de
remises gracieuses, d’admissions en non-valeur, d’acceptation des dons et legs et de transactions, et fixant les seuils de compétence du directeur général pour l’ordonnancement de
certaines recettes et dépenses (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1832771X

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-9 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
ses articles 187, 193 et 194 ;
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au directeur général de l’office aux fins, sur proposition de l’agent comptable, d’admettre en
non-valeur les créances irrécouvrables et d’accorder des remises gracieuses en cas de gêne du débiteur, dans la limite
de 5 000 € par ordre à recouvrer.
Article 2
Délégation est donnée au directeur général de l’office aux fins d’accepter les dons et legs et de conclure les
transactions dont le montant est inférieur à 60 000 €.
Article 3
L’autorisation préalable de l’organe délibérant, en matière d’acquisitions immobilières et autres contrats, est requise
lorsque les dépenses engagées excèdent 250 000 € TTC sur la durée du marché.
Article 4
Sont soumises à délibération du conseil d’administration les conventions ayant pour objet de procurer à l’organisme
les recettes visées à l’article 187 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, lorsque la recette excède 250 000 € ou que la
convention excède une durée de 3 ans.
Article 5
Le directeur général de l’Office et l’agent comptable présentent annuellement au conseil d’administration un bilan
des décisions prises et conventions conclues en vertu de la présente délibération.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le conseil d’administration de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration :
Le président,
R. Schwartz
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PREMIER MINISTRE
_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
_

Convention de délégation de gestion du 20 décembre 2018relative au programme 333
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour 2019
NOR : INTF1835401U

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État modifié ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modifié ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères ;
Vu le décret no 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, modifié ;
Vu le décret no 2017-1531 du 3 novembre 2017 relatif à la direction des services administratifs et financiers du
Premier ministre ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2018 portant désignation du responsable de la fonction financière ministérielle et des
responsables des programmes budgétaires relevant du Premier ministre ;
Vu le compte rendu de la réunion interministérielle du 19 octobre 2018 relative au rapprochement des programmes
no 333 et no 307 ;
Vu la charte de gestion du programme 333 signée le 21 décembre 2017 par le secrétaire général du Gouvernement,
responsable du programme ;
La présente délégation de gestion est conclue entre :
Le Premier ministre, représenté par le secrétaire général du Gouvernement, responsable du programme 333
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », désigné sous le terme de « délégant », d’une part ;
Et :
Le ministre de l’intérieur, représenté par le préfet, secrétaire général du ministère de l’intérieur, désigné sous le
terme de « délégataire », d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la rationalisation de la gestion des moyens de fonctionnement, la circulaire du Premier
ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics prévoit le regroupement du
programme 333 « Moyens mutualisés des services déconcentrés » (P333) avec le programme 307 « Administration
territoriale » (P307) à compter du 1er janvier 2020, après une année de préfiguration en 2019.
Lors de la réunion interministérielle du 19 octobre 2018, il a été acté que la fusion des programmes sera
effective dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Pour 2019, la DSAF et la DMAT proposeront
les modalités permettant au ministère de l’intérieur de commencer à exercer les responsabilités du programme
333 dès 2019.
Conformément au décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, la délégation de gestion permet à un
service de l’État de confier à un autre service, pour une durée déterminée, la réalisation d’actes juridiques, de
prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement de ses missions. La présente convention
a pour objet de fixer les modalités d’exercice de la gestion du P333 et de son BOP central par le ministère de
l’intérieur, pour l’exercice 2019. Elle constitue également le support juridique des délégations de signature des
agents chargés de la gestion du P333 dès sa mise en œuvre.
Les décrets d’organisation du ministère de l’intérieur et des services du Premier ministre seront modifiés
afin de prendre en compte le transfert de la sous-direction du pilotage des services déconcentrés de la DSAF
au ministère de l’intérieur. Dans l’attente de la modification de ces décrets (période dite transitoire), la sousdirection est placée sous l’autorité fonctionnelle du secrétaire général du ministère de l’intérieur.
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Article 1er
Objet de la délégation
Le Premier ministre, dont relève le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »,
représenté par le secrétaire général du Gouvernement, délégant, confie au ministre de l’intérieur, représenté par le
secrétaire général du ministère de l’intérieur, délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions fixées
ci-après, les fonctions de responsable :
–– du programme 333 ;
–– du budget opérationnel de programme « central » (0333-CENT) ;
–– des UO du BOP central, comprenant la gestion et la réalisation des actes constitutifs de l’exécution des dépenses
et des recettes hors celles relatives au titre 2 et pour l’exercice 2019.
La responsabilité de la fonction financière ministérielle prévue à l’article 69 du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 et s’appliquant au programme 333 ne rentre pas dans le champ de la délégation. Toutefois, au cours
de la gestion 2019, le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM) des SPM associera le responsable
de la fonction financière ministérielle du ministère de l’intérieur, le secrétaire général et, par délégation, le directeur de
l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières (DEPAFI), aux travaux relatifs à la gestion
2019.
La responsabilité ministérielle des achats, prévue à l’article 3 du décret précité du 12 août 2013, ne rentre pas dans
le champ de la délégation. Toutefois, le responsable ministériel des achats du programme 333 associera le responsable
ministériel des achats du ministère de l’intérieur (le sous-directeur des programmes et de l’achat au sein de la DEPAFI)
au cours de la gestion 2019 en tant que de besoin.
Dans l’attente de la reprise en gestion par le ministère de l’intérieur des agents relevant du programme 333, les
actes administratifs (individuels ou collectifs) relatifs à leur gestion restent soumis au visa du CBCM près les services
du Premier ministre.
Cependant, au regard du caractère ministériel des plafonds d’emplois autorisés et de l’application des schémas
d’emplois, le contrôle de leur respect demeure sous la responsabilité du responsable de la fonction financière
ministérielle et du contrôleur budgétaire et comptable (CBCM) près les services du Premier ministre. Ainsi, le
document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPGECP) initial sera soumis au visa de ce
dernier. Il sera également destinataire des documents relatifs aux comptes rendus de gestion relatifs aux emplois et
aux crédits de titre 2. La préparation de ces différents documents pourra toutefois relever du délégataire.
Les dispositions figurant dans la charte de gestion relatives au périmètre des services, de la dépense, de la
cartographie budgétaire, de la désignation des responsables de BOP et d’UO demeurent inchangées. La répartition
des services déconcentrés relevant du programme 333 suivant les blocs CHORUS n’est pas non plus modifiée.
Pour l’exercice de ces attributions déléguées, et dans l’attente de l’adoption des textes réglementaires relatifs à
l’organisation du ministère de l’intérieur traduisant le rattachement à celui-ci des services de la Direction des services
administratifs et financiers du Premier ministre (DSAF) actuellement chargé du programme 333, le secrétaire général
du ministère de l’intérieur dispose des services compétents de la DSAF, notamment de la sous-direction du pilotage
des services déconcentrés (SDPSD).
Ces services travaillent sous l’autorité fonctionnelle du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Celui-ci
s’assure de l’adoption des décisions de délégation de signature permettant aux agents concernés de la DSAF de
signer, au nom du ministre de l’intérieur, les actes relatifs à la gestion du programme 333 entrant dans le champ de
la délégation.
Article 2
Obligations des codélégataires
2.1. Obligations du délégataire
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur assure la gestion 2019 du programme 333 dès le visa du DRICE
par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) près le Premier ministre et en prenant en compte les
notifications faites par le délégant aux RBOP 333 (préfet de région pour les BOP régionaux et DSAF pour le BOP
central).
Dans l’exercice de cette compétence, le délégataire assure les fonctions d’ordonnateur principal délégué des dépenses
et recettes hors titre 2 des UO du BOP central du programme 333. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
compétent est celui près le ministre de l’intérieur.
Le centre de services partagés (CSP) compétent pour l’exécution des dépenses et le recouvrement des recettes des
UO hors titre 2 du BOP central est le centre des prestations financières du ministère de l’intérieur (CPFi).
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Le délégataire présente, à l’avis du CBCM près le ministre de l’intérieur, la programmation du programme 333,
celle relative au BOP central selon les modalités de présentation en vigueur au ministère de l’intérieur et l’ensemble
des documents de gestion prévisionnelle et de programmation du programme 333. Le CBCM près le ministre de
l’intérieur transmettra pour son information ces documents au CBCM près les services du Premier ministre.
En cours de gestion, il procède, le cas échéant, aux réallocations de crédits entre les BOP du programme. Il prépare
et présente au CBCM près le ministère de l’intérieur les comptes rendus de gestion selon ses modalités en vigueur.
Le délégataire prépare les demandes de reports de l’exercice 2019 vers l’exercice 2020 et, le cas échéant, les demandes
de déplafonnements à insérer au projet de loi de finances pour 2020.
Le délégataire prépare les réponses à la note d’exécution budgétaire 2019 de la Cour des comptes sur le programme
333. Il prépare également le rapport annuel de performances 2019 dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de
règlement pour 2019.
2.2. Obligations du délégant
Rapports de gestion 2018
Le délégant assure les réponses à la note d’exécution budgétaire 2018 de la Cour des comptes sur le programme
333, ainsi que la préparation et la présentation du rapport annuel de performances 2018.
Gestion 2019
Le délégant établit la partie du document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) relative au
programme 333 qu’il soumet au visa du CBCM près le Premier ministre et assure la notification des crédits.
Le délégant communique au délégataire :
–– dès l’obtention du visa par le CBCM près les services du Premier ministre, la partie du DRICE relative au programme 333 (dont le plafond d’emplois) ;
–– les notifications initiales de crédits faites aux RBOP locaux et au RBOP central qui résultent des dialogues de
gestion menés par la DSAF ;
–– la situation initiale des crédits du programme 333 et leur répartition ;
–– la répartition des emplois faite sur le BOP central par catégorie et par région et notifiée aux préfets de région ;
–– la demande de report de crédits 2018 pour 2019 préparée pour le programme 333.
Il met à la disposition du délégataire toutes les informations à sa disposition sur la gestion du programme 333, y
compris celles relatives aux exercices antérieurs. Il communique les éléments du dialogue de gestion ayant conduit
à la répartition des crédits et des emplois pour 2019. Concernant le BOP central, il communique les éléments ayant
conduit à calibrer sa dotation (projets, marchés…). Il partage les outils de suivi des crédits et des emplois.
Dans l’hypothèse où une annulation de crédits devant porter sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement »
serait arbitrée durant la gestion 2019, le RFFIM du Premier ministre en proposera une répartition entre les différents
programmes de la mission. Il se concertera avec le RFFIM du ministère de l’intérieur si l’annulation devait porter
pour tout ou partie sur les crédits du programme 333.
2.3. Gouvernance du programme et partage d’informations
Le délégataire rend compte, en tant que de besoin, au délégant des conditions de l’exécution 2019 du programme
333 (consommation des crédits, synthèse de la mise en œuvre des mesures).
Il organise les comités de suivi prévus par la charte de gestion en vigueur du P333 et répond, le cas échéant, aux
interrogations et demandes des ministères concernés.
Article 3
Gestion financière
3.1. Paramétrage CHORUS
Habilitations budgétaires dans CHORUS
Le délégataire établit les paramétrages et les habilitations permettant, lors de la phase transitoire (avant modification
des textes d’organisation), aux agents concernés de la DSAF de réaliser pour son compte les opérations budgétaires de
mouvement de crédits dans CHORUS selon l’organisation CHORUS du délégataire. Ce paramétrage doit permettre
de maintenir les délégations de gestion concernant la paie des agents en SIDSIC, ainsi que l’imputation de la paie
réalisée par la DSAF pour les agents SPM relevant du programme 333.
Le délégataire peut également habiliter des agents du ministère de l’intérieur à exercer des fonctions de responsable
de programme et/ou de responsable du BOP central dans Chorus.
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Habilitations « dépense » dans CHORUS
Le délégataire établit les paramétrages et habilitations permettant, dès le début de la gestion 2019, aux agents
de la plateforme Chorus d’administration centrale du ministère de l’intérieur de réaliser l’ensemble des actes
d’ordonnancement de la dépense et de la recette dans Chorus relevant des unités opérationnelles du BOP central du
programme 333.
Paramétrages et habilitations « recettes non fiscales »
Le délégataire établit les paramétrages et habilitations permettant aux agents de la plateforme Chorus
d’administration centrale du ministère de l’intérieur de réaliser les actes de gestion relatifs aux recettes non fiscales
du BOP central du programme 333 à compter de la signature de la convention. Le correspondant de proximité sera
le CCSP de la DMAT-SDAT.
3.2 Paramétrages des applications financières ministérielles
Le délégataire établit les paramétrages et habilitations permettant, lors de la phase transitoire, aux agents concernés
de la DSAF de réaliser pour son compte les actes de gestion dans Chorus-formulaires.
3.3 Exécution financière des actes de gestion sur le BOP central
Tous les nouveaux actes de gestion de dépense et de recette des UO hors titre 2 du BOP central sont pris directement
en charge par le délégataire selon ses circuits de gestion financière.
La plateforme Chorus du délégant assurera, en début d’année 2019, les travaux nécessaires à la finalisation et à la
clôture des engagements juridiques sur le BOP central du programme 333, pour en permettre ensuite la reprise par
le CPFi du ministère de l’intérieur.
En cas de gestion anticipée, le délégataire peut prendre en charge la création d’engagements juridiques dès la fin de
l’année 2018, à la condition qu’aucun commencement d’exécution ne soit constaté avant le 1er janvier 2019.
Article 4
Modification de la délégation
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun accord
entre les parties, fait l’objet d’un avenant.
Article 5
Durée, reconduction et résiliation de la délégation
La présente délégation prend effet lors de sa signature par l’ensemble des parties concernées et prend fin à l’issue
du vote définitif de la loi de règlement pour 2019, sous réserve que la loi de finances pour 2020 comprenne un
programme fusionné 307-333 placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
La mise à disposition de la SDPSD cesse à la publication des textes modifiant l’organisation de la DSAF et du
secrétariat général du ministère de l’intérieur.
La présente convention est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur Matignon Infos Services,
intranet des services du Premier ministre en l’absence de Bulletin officiel, conformément à l’article 2 du décret
no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Fait à Paris, le 20 décembre 2018.
Le délégant :
Le secrétaire général du Gouvernement,
M. Guillaume

Le délégataire :
Le préfet, secrétaire général
du ministère de l’intérieur,
C. Mirmand

Le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel
près des services du Premier ministre,
L. Billard

Le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel
près du ministère de l’intérieur,
R. Sève

Le responsable de la fonction financière
ministériel des services du Premier ministre,
directeur des services administratifs et financiers,
S. Duval
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 191 du 14 décembre 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1835975A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Vu le décret modifié no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés,
notamment l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER, en qualité de directeur de l’Agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat en date du 7 novembre 2018 nommant M. Jean-Loup PONTHIEU, responsable du bureau chargé
de la transformation RH,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Loup PONTHIEU, responsable du bureau chargé de la transformation RH, à
l’effet de signer les actes relatifs à la gestion du personnel ne nécessitant pas la saisine du contrôleur budgétaire et
comptable ministériel.
Article 2
Une copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire accompagné du formulaire d’accréditation.
Article 3
Le secrétaire général, ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 décembre 2018.
Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
J. Letier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 192 du 14 décembre 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1835989A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Vu le décret modifié no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés,
notamment l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER, en qualité de directeur de l’Agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat en date du 3 décembre 2018 nommant M. Patrick MOCCHI directeur des programmes et de la
transformation,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Patrick MOCCHI, directeur des programmes et de la transformation, à
l’effet de signer les actes relevant des attributions de sa direction pour :
–– la certification des services faits ;
–– les certificats administratifs de report des délais.
Article 2
L’arrêté n 2018-97 portant délégation de signature à M. François DEWASTE est abrogé.
o

Article 3
Une copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire, accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 4
Le secrétaire général, ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 décembre 2018.
Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
J. Letier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 novembre 2018modifiant la décision du 13 septembre 2016
portant délégation de signature (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1832969S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New-York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal) ;
Vu la décision modifiée du 13 septembre 2016 portant délégation de signature,
Décide :
Article 1er
À l’article 1er de la décision du 13 septembre 2016 susvisée, les mots : « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les
mots : « 31 décembre 2019 ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 16 novembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 décembre 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1832811S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Rachel Morin, directrice territoriale à Orléans et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Emilie Vitel, chargée de mission, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans
la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de d’Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction d’Orléans, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction d’Orléans,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 2 janvier 2018 portant délégation de signature est abrogée (INTV1800135S).
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 décembre 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1832824S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe Gontard, directeur territorial à Pointe-à-Pitre et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Jean-Luc Gène, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données
et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. A
 ux missions dévolues à la direction de Pointe-à-Pitre telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Pointe-à-Pitre, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Pointe-àPitre, dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 8 janvier 2018 portant délégation de signature est abrogée (INTV1800204S).
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 décembre 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1832826S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Ingrid Normand, directrice territoriale à Montrouge et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mmes Haude de Tréverret et Aude Savouré, adjointes, à l’effet de signer, dans le cadre des
instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se
rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Montrouge, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Montrouge, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Montrouge ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 mars 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1601926S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 décembre 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1832830S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux auditrices asile contractuelles, ci-après désignées, à l’effet de signer les offres de prise
en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport
permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement :
1o À la direction territoriale de Dijon :
Mme Ophélie Mairet, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
2o À la direction territoriale de Montrouge :

a) Mme Sophie Tuffrau ;
b) Mme Valentine Vergnoux, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
o
3 À la direction territoriale de Paris :
Mme Louisa Louahchi.
4o À la direction territoriale de Reims :
a) Mme Laëtitia Cambon, jusqu’au 15 décembre 2019 inclus ;
b) Mme Shirley Bouchez, jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 17 décembre 2018portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834006S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence
à MM. Pascal Baudouin et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, et à Mme Sophie Pegliasco, directrice
de cabinet, à l’effet de signer toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1,
L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16,
L. 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de
l’autorité judiciaire et, en tant que de besoin, toutes réquisitions de la force publique, ainsi que tous actes administratifs,
décisions individuelles, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant
la gestion administrative et financière de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à MM. Pascal Baudouin
et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, et à Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toutes décisions individuelles
prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3,
L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L. 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions, toutes
réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous documents, certificats, courriers ou
actes relevant de ses attributions, et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à MM. Pascal Baudouin
et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, M. Pierre Couturier, chargé de mission, à l’effet de signer, au nom
du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats,
décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion
administrative et financière de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Nadia Achache, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
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Article 5
Délégation est donnée à MM. Marc Nedelian, chef du bureau de la gestion des compétences et Sébastien Boiron,
chef du bureau des emplois et carrières, Mmes Brigitte Morel, chef de la mission sociale, et Cécile Le Gall, chef
du bureau des rémunérations, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 7
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, chef de la division de l’accueil, des convocations, de l’interprétariat
et des missions, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Pascal Lieutaud, à Mme Régine Bordes,
chef du service de l’interprétariat, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Michel Nunez, à
MM. Jean-Paul Levi, chef du service de l’informatique, et Philippe Truy, chef du service des moyens généraux, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 8
Délégation est donnée à Mmes Emilie Dubuc et Jennifer Léger, MM. Juan De Vasconcelos et Alexis Raymond,
secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au service de l’interprétariat, à l’effet de signer les bons de
commandes de prestations d’interprétariat et de traduction nécessaires à l’activité de l’office.
Article 9
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 11
Délégation est donnée à M. Pascal Roig, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à M. Ghislain de Kergorlay, attaché principal d’administration de l’État, adjoint du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3,
L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les
avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mmes Laurence Duclos et Sylvie Jimenez, MM. Franck Eyheraguibel et Guillaume
Lefebvre, attachés d’administration de l’État hors classe, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints,
Mmes Leila Benshila-Kesen et Valérie Vivien, MM. François Corbin et François Doyharçabal, attachés principaux
d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2,
L. 723.3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se
rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 25

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 13
Délégation est donnée à M. Georges Barbière, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Christine
Bargoin, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Véronique Péchoux, Adrienne Rodriguez
Cruz et Jeanne Ruscher, MM. Tanguy Coste-Chareyre, Matthieu Leblic, Alexis Reversat, Jean-Michel Salgon et
Nicolas Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Sylvie Bergier-Diallo, Marie-Anne Berlioz,
Sakina Boukhaima-Bonne, Isabelle Castagnos, Camille Désert, Frédérique Dupont, Diane Jeremic, Nathalie Lapeyre,
Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Charlotte Rouillard, Frédérique Spéranza et Catherine
Vignon, MM. Michaël Bérardan, Joris Eberhardt, Philippe Gabsi Botto, Edouard Gaussares, Lucas Guffanti,
Martin Labrousse, Julien Limare, Olivier Monlouis, Vincent Parral, Grégory Pienoz et Erwan Soquet, attachés
d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2,
L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au
statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 14
Délégation est donnée à M. Didier Mouton, attaché d’administration de l’État hors classe, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de
l’État, officiers de protection, Mmes Line Abarah, Meltem Bailly, Gwenaële Blere, Caroline Boudou, Madeline
Brocchetto, Maria-Luz Carbajosa Julia, Hélène Carton-Garrone, Elodie Clerc, Pauline Cousquer, Cécile Dauphin,
Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard, Sophie Estèbe, Anne Eyraud Kodais, Sophie Fanucchi, Judith Finelle, Alice
Glénisson, Floriane Grillet, Jeanne Guegan, Laëtitia Herlin, Milka Kahn, Anna-Lou Kleinschmidt, Sarah-Laure
Kutek, Laëtitia Langlois, Maëlle Le Bris, Isabelle Lecoeur, Yacinthe Le Grand, Stéphanie Lescieux, Adélia
Machado-Gomes, Françoise Marias, Karen Martin, Laëtitia Moussa Veketo, Julie Naël, Lilit Oskeritsian, Hélène
Paveto Gaubrie, Anila Poher, Magali Prats, Pauline Querbes, Emilie Rozier, Laëtitia Stora, Kady Traore et Ingrid
Werler, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio, Sébastien Conan, Etienne Casemajor Loustau, Michel
Diricq, Antoine Dubois, Panpi Etcheverry, Emmanuel Haentjens, Mohamed Hamdani, Benoît Hemelsdael, Kévin
Iselin, Frédéric Manquat, Farid Nasli Bakir, Arthur Pons et Gilles Wallon, attachés d’administration de l’État,
officiers de protection, Mmes Gloria Bielo, Amina Bouchène, Milena Creff, Emeline Dubois, Jeanne Grezaud,
Marie Jacquot, Julie Lavergne, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Héloïse Levoir, Elisa Martini, Aloyse Oertli,
Anaïs Petinelli-Breil, Violaine Pitty et Estelle Toureau, MM. Marc Da Piedade, Charles Jacob, Arthur Julie, Jérémie
Schwartz, Benjamin Tailhefer, Loïc Vercaemst et Matthias Waller, officiers de protection contractuels, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels
pris en application des articles L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, se rapportant à leurs attributions, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de
réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 16
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
Mme Coralie Capdeboscq, attachée d’administration de l’État hors classe, chargée de mission, Mme Céline Seyer et
M. Michel Eyrolles, attachés principaux d’administration de l’État, Mme Lola Maze, attachée d’administration de
l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions
ayant à connaître du contentieux des réfugiés ou de la mise en cause de la responsabilité de l’office, tous actes visés aux
articles 40 du code de procédure pénale et à l’alinéa 2 de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de réquisition de l’autorité judiciaire se rapportant aux attributions
des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3,
L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 17
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
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Article 18
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive ou de refus d’accès portant sur
la communication des documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des
relations entre le public et l’administration.
Article 19
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Géraldine Crespin, Dahbia Djoudi et Carole Thine, M. Madjid Badaoui, adjoints administratifs
principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de l’intérieur
et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo et M. Patrice Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive
portant sur la communication des documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du
code des relations entre le public et l’administration.
Article 20
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de la division de
l’accueil, des convocations, de l’interprétariat et des missions, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint,
M. Pascal Lieutaud, attaché principal d’administration de l’État, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration
de l’État, chef du service de l’introduction, de l’accueil et du courrier, à Mme Lucie Combattelli, officier de protection
contractuel, chargée de mission auprès du chef de division, à Mme Kaysone Crémoux, attachée d’administration
de l’État, Mme Caroline Pierson et M. Stéphane Ysmal, secrétaires administratifs de classe exceptionnelle,
Mmes Marie-Josée Baramble, Nathalie Morel et Corinne Sabas, secrétaires administratives de classe normale, chefs
d’unité, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 21
Délégation est donnée à Mmes Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives de chancellerie,
Mmes Ghania Ammarkhodja, Sabrina Agostini, Sabrina Anatole, Soria Bassim, Jacqueline Beausseron, Isabelle
Buteau, Marie Laurence Cardia, Fatima Chahboun, Ghislaine Eniona, Laure Guillet, Senay Guventurk, Dominique
Lefebvre, Jeanine Lourenço, Emilie Mège, Gweha Aimée Ngo Nye Ikand, Magali Pèlerin, Lydia Outaleb, Corinne
Robert et Marie-Josée Urgin, MM. Yacine Bouzhir, Telly Gotin, Michel Louiset, Didier Meslin, Serge Petitcoulaud,
Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mmes Sonia Da Cunha Mota, Frédérique Francillette, Baya Hammani, Farah Kassou, Asima Khalid, Christelle
Kujoukian, Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Lydia Berthollet, Ashley Guehi, Marie-Thérèse Guicheron,
Lylia Larinouna, Carole Lefèvre, Ludivine Linéré, Priscilla Lourenço, Amra Madi, N’Deye Fatou N’Dour, Caroline
Nirmaladeva Marilyn Palos, Laëtitia Paroty, Guessy Soukouna Gassama, Chloë Tisseront et Tiguida Toure,
MM. Vincent Biek, Hugues Hodeir et Mathis Ladrix, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les lettres d’introduction prévues à l’alinéa 3 de
l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de
division, et, en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef
de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de
coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des
articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du même code, tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 23
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong, Johanne Mangin et Anne-Sophie Mocquet,
attachées principales d’administration de l’État, Mmes Anne-Karen Logerais, Ingrid Perianin et Nathalie RoyaPinguet, attachées d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits,
copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code
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de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du
bénéfice de la protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes individuels se rapportant aux
mineurs.
Article 24
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 25
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration de
l’État, Mmes Eve-Emmanuelle Bardou, Héloïse Bécart, Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaeta,
Marie-Christine Iltchev, Véronique Lévêque, Annabelle Ligout, Géraldine Roche et Anne Villemain-Secanella,
MM. Robert Arakelian, Stéphane Crémoux et Olivier Mazaud, attachés d’administration de l’État, officiers de
protection, Mmes Léna Bonaud et Louisa Saoudi, officiers de protection contractuels, Mmes Elise Goncalvès et
Komdeuane Truy, secrétaires administratives de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Régine
Riefolo, MM. Grégory Gabriel et Ruddy Thrace, secrétaires administratifs de classe supérieure de l’intérieur et
de l’outre-mer, Mmes Sarah Andres, Cinthia Angol, Aziza Aouchiche, Anissa Assani, Nadine Ayivi-Koutodjo,
Camille Bonnin, Emilie Brunet, Aurélie Canaud, Anne-Sophia Chemin, Aurélie Decorde, Pauline Kalla, Karine
Larivet, Zohra Lekbir, Preecila Lieou, Karima Messaoui, Imelda N’Kouikani, Mireille Notarianni, Céline Renia,
Voara Rheal Razafindrambinina, Pauline Robert, Fanny Samson-Le Roux et Valérie Tedde, MM. Stanley Corantin,
Nicolas Méry, Aurélien Rochard et Laurent Vessella, secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur et
de l’outre-mer, M. Ludovic Burlot, agent technique et de gestion de niveau supérieur, Mme Sandrine Saint-Val,
MM. Romain Guillochon et David Pelard, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits,
copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 26
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sylvie Piat, Estelle Tenaillon et Elise Voeuk, adjointes administratives de
chancellerie, Mmes Mablé Agbotounou, Annick Bazin, Saliha Bada, Nathalie Cavalière, Farida Chetti, Joëlle
Dardour, Amélie Gaby, Tatiana Huang-Kuan-Fuck, Madeline Jeanne, Lucile Klein, Samantha Lejambre, Evelyne
Mouchard, Sandrine Phetsomphou, Gwladys Régis et Sylviane Sananikone, MM. Bakary Mohamed, Rodny Lydie et
Benjamin Têtu, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Barbara Alvarez,
Hanane Fouass, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Méril, Laure Moreau, Nathalie Mounard et Safia
Taleb, adjointes administratives de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Nathalie Aiguadel-Jalème, Mmes Clémence
Le Cam et Laura Miranda, M. Nicolas Mengual, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats tenant lieu d’actes d’état civil
établies en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 27
Délégation est donnée à M. Dimitri Arcis, officier de protection, chef de mission, à l’effet de formuler, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du
code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de classe
normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
Article 29
La décision du 9 novembre 2018 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1830230S).
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Article 30
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 17 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 décembre 2018portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834852S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ainsi que l’article R. 722-5 ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François Saliba, secrétaire général assurant l’intérim du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, délégation est donnée à MM. Pascal Baudouin
et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, et à Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de
signer toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6,
L. 712-2, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L. 752-3 et L. 812-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire
et, en tant que de besoin, toutes réquisitions de la force publique, ainsi que tous actes administratifs, décisions
individuelles, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion
administrative et financière de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à MM. Pascal Baudouin et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, et à Mme Sophie
Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4,
L. 711-6, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L. 752-3 et L. 812-2 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou
la défense de l’office devant les juridictions, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, d’une manière
générale, tous documents, certificats, courriers ou actes relevant de ses attributions, et de formuler les avis prévus à
l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à MM. Pascal Baudouin et Anatole Puiseux, secrétaires généraux adjoints, M. Pierre
Couturier, chargé de mission, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de
paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Nadia Achache, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
Article 5
Délégation est donnée à MM. Marc Nedelian, chef du bureau de la gestion des compétences et Sébastien Boiron,
chef du bureau des emplois et carrières, Mmes Brigitte Morel, chef de la mission sociale, et Cécile Le Gall, chef
du bureau des rémunérations, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 7
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, chef de la division de l’accueil, des convocations, de l’interprétariat
et des missions, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Pascal Lieutaud, à Mme Régine Bordes,
chef du service de l’interprétariat, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Michel Nunez, à
MM. Jean-Paul Levi, chef du service de l’informatique et Philippe Truy, chef du service des moyens généraux, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 8
Délégation est donnée à Mmes Emilie Dubuc et Jennifer Léger, MM. Juan De Vasconcelos et Alexis Raymond,
secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au service de l’interprétariat, à l’effet de signer les bons de
commandes de prestations d’interprétariat et de traduction nécessaires à l’activité de l’office.
Article 9
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 11
Délégation est donnée à M. Pascal Roig, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à M. Ghislain de Kergorlay, attaché principal d’administration de l’État, adjoint du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3,
L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les
avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mmes Laurence Duclos et Sylvie Jimenez, MM. Franck Eyheraguibel et Guillaume
Lefebvre, attachés d’administration de l’État hors classe, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints,
Mmes Leila Benshila-Kesen et Valérie Vivien, MM. François Corbin et François Doyharçabal, attachés principaux
d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2,
L. 723.3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se
rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 13
Délégation est donnée à M. Georges Barbière, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Christine
Bargoin, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Véronique Péchoux, Adrienne Rodriguez
Cruz et Jeanne Ruscher, MM. Tanguy Coste-Chareyre, Matthieu Leblic, Alexis Reversat, Jean-Michel Salgon et
Nicolas Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Sylvie Bergier-Diallo, Marie-Anne Berlioz,
Sakina Boukhaima-Bonne, Isabelle Castagnos, Camille Désert, Frédérique Dupont, Diane Jeremic, Nathalie Lapeyre,
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Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Charlotte Rouillard, Frédérique Spéranza et Catherine
Vignon, MM. Michaël Bérardan, Joris Eberhardt, Philippe Gabsi Botto, Edouard Gaussares, Lucas Guffanti,
Martin Labrousse, Julien Limare, Olivier Monlouis, Vincent Parral, Grégory Pienoz et Erwan Soquet, attachés
d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2,
L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au
statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 14
Délégation est donnée à M. Didier Mouton, attaché d’administration de l’État hors classe, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de
l’État, officiers de protection, Mmes Line Abarah, Meltem Bailly, Gwenaële Blere, Caroline Boudou, Madeline
Brocchetto, Maria-Luz Carbajosa Julia, Hélène Carton-Garrone, Elodie Clerc, Pauline Cousquer, Cécile Dauphin,
Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard, Sophie Estèbe, Anne Eyraud Kodais, Sophie Fanucchi, Judith Finelle, Alice
Glenisson, Floriane Grillet, Jeanne Guegan, Laëtitia Herlin, Milka Kahn, Anna-Lou Kleinschmidt, Sarah-Laure
Kutek, Laëtitia Langlois, Maëlle Le Bris, Isabelle Lecoeur, Yacinthe Le Grand, Stéphanie Lescieux, Adélia
Machado-Gomès, Françoise Marias, Karen Martin, Laëtitia Moussa Veketo, Julie Naël, Lilit Oskeritsian, Hélène
Paveto Gaubrie, Anila Poher, Magali Prats, Pauline Querbes, Emilie Rozier, Laëtitia Stora, Kady Traore et Ingrid
Werler, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio, Sébastien Conan, Etienne Casemajor Loustau, Michel
Diricq, Antoine Dubois, Panpi Etcheverry, Emmanuel Haentjens, Mohamed Hamdani, Benoît Hemelsdael, Kévin
Iselin, Frédéric Manquat, Farid Nasli Bakir, Arthur Pons et Gilles Wallon, attachés d’administration de l’État,
officiers de protection, Mmes Gloria Bielo, Amina Bouchene, Milena Creff, Emeline Dubois, Jeanne Grezaud,
Marie Jacquot, Julie Lavergne, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Héloïse Levoir, Elisa Martini, Aloyse Oertli,
Anaïs Petinelli-Breil, Violaine Pitty et Estelle Toureau, MM. Marc Da Piedade, Charles Jacob, Arthur Julie, Jérémie
Schwartz, Benjamin Tailhefer, Loïc Vercaemst et Matthias Waller, officiers de protection contractuels, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels
pris en application des articles L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, se rapportant à leurs attributions, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de
réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 16
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
Mme Coralie Capdeboscq, attachée d’administration de l’État hors classe, chargée de mission, Mme Céline Seyer et
M. Michel Eyrolles, attachés principaux d’administration de l’État, Mme Lola Maze, attachée d’administration de
l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions
ayant à connaître du contentieux des réfugiés ou de la mise en cause de la responsabilité de l’office, tous actes visés aux
articles 40 du code de procédure pénale et à l’alinéa 2 de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de réquisition de l’autorité judiciaire se rapportant aux attributions
des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3,
L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 17
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 18
Délégation est donnée à M. Johan Ankri, attaché principal d’administration de l’État, chef de division par intérim,
M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général
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de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive ou de refus d’accès portant sur
la communication des documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des
relations entre le public et l’administration.
Article 19
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Géraldine Crespin, Dahbia Djoudi et Carole Thine, M. Madjid Badaoui, adjoints administratifs
principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de l’intérieur
et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo et M. Patrice Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive
portant sur la communication des documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du
code des relations entre le public et l’administration.
Article 20
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de la division de
l’accueil, des convocations, de l’interprétariat et des missions, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint,
M. Pascal Lieutaud, attaché principal d’administration de l’État, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration
de l’État, chef du service de l’introduction, de l’accueil et du courrier, à Mme Lucie Combattelli, officier de protection
contractuel, chargée de mission auprès du chef de division, à Mme Kaysone Crémoux, attachée d’administration
de l’État, Mme Caroline Pierson et M. Stéphane Ysmal, secrétaires administratifs de classe exceptionnelle,
Mmes Marie-Josée Baramble, Nathalie Morel et Corinne Sabas, secrétaires administratives de classe normale, chefs
d’unité, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 21
Délégation est donnée à Mmes Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives de chancellerie,
Mmes Ghania Ammarkhodja, Sabrina Agostini, Sabrina Anatole, Soria Bassim, Jacqueline Beausseron, Isabelle
Buteau, Marie Laurence Cardia, Fatima Chahboun, Ghislaine Eniona, Laure Guillet, Senay Guventurk, Dominique
Lefebvre, Jeanine Lourenço, Emilie Mège, Gweha Aimée Ngo Nye Ikand, Magali Pèlerin, Lydia Outaleb,
Corinne Robert et Marie-Josée Urgin, MM. Yacine Bouzhir, Telly Gotin, Michel Louiset, Didier Meslin, Serge
Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et
de l’outre-mer, Mmes Sonia Da Cunha Mota, Frédérique Francillette, Baya Hammani, Farah Kassou, Asima Khalid,
Christelle Kujoukian, Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Lydia Berthollet, Ashley Guehi, Marie-Thérèse Guicheron,
Lylia Larinouna, Carole Lefèvre, Ludivine Linéré, Priscilla Lourenço, Amra Madi, N’Deye Fatou N’Dour, Caroline
Nirmaladeva Marilyn Palos, Laëtitia Paroty, Guessy Soukouna Gassama, Chloë Tisseront et Tiguida Toure,
MM. Vincent Biek, Hugues Hodeir et Mathis Ladrix, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les lettres d’introduction prévues à l’alinéa 3 de
l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de
division, et, en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef
de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de
coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des
articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du même code, tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 23
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong, Johanne Mangin et Anne-Sophie Mocquet,
attachées principales d’administration de l’État, Mmes Anne-Karen Logerais, Ingrid Perianin et Nathalie RoyaPinguet, attachées d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits,
copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du
bénéfice de la protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes individuels se rapportant aux
mineurs.
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Article 24
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 25
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration de
l’État, Mmes Eve-Emmanuelle Bardou, Héloïse Bécart, Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaéta,
Marie-Christine Iltchev, Véronique Lévêque, Annabelle Ligout, Géraldine Roche et Anne Villemain-Secanella,
MM. Robert Arakelian, Stéphane Crémoux et Olivier Mazaud, attachés d’administration de l’État, officiers de
protection, Mmes Léna Bonaud et Louisa Saoudi, officiers de protection contractuels, Mmes Elise Goncalvès et
Komdeuane Truy, secrétaires administratives de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Régine
Riefolo, MM. Grégory Gabriel et Ruddy Thrace, secrétaires administratifs de classe supérieure de l’intérieur et
de l’outre-mer, Mmes Sarah Andres, Cinthia Angol, Aziza Aouchiche, Anissa Assani, Nadine Ayivi-Koutodjo,
Camille Bonnin, Emilie Brunet, Aurélie Canaud, Anne-Sophia Chemin, Aurélie Decorde, Pauline Kalla, Karine
Larivet, Zohra Lekbir, Preecila Lieou, Karima Messaoui, Imelda N’Kouikani, Mireille Notarianni, Céline Renia,
Voara Rheal Razafindrambinina, Pauline Robert, Fanny Samson-Le Roux et Valérie Tedde, MM. Stanley Corantin,
Nicolas Méry, Aurélien Rochard et Laurent Vessella, secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur et
de l’outre-mer, M. Ludovic Burlot, agent technique et de gestion de niveau supérieur, Mme Sandrine Saint-Val,
MM. Romain Guillochon et David Pelard, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits,
copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 26
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sylvie Piat, Estelle Tenaillon et Elise Voeuk, adjointes administratives de
chancellerie, Mmes Mablé Agbotounou, Annick Bazin, Saliha Bada, Nathalie Cavalière, Farida Chetti, Joëlle
Dardour, Amélie Gaby, Tatiana Huang-Kuan-Fuck, Madeline Jeanne, Lucile Klein, Samantha Lejambre, Evelyne
Mouchard, Sandrine Phetsomphou, Gwladys Régis et Sylviane Sananikone, MM. Bakary Mohamed, Rodny Lydie et
Benjamin Têtu, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Barbara Alvarez,
Hanane Fouass, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Méril, Laure Moreau, Nathalie Mounard et Safia
Taleb, adjointes administratives de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Nathalie Aiguadel-Jalème, Mmes Clémence
Le Cam et Laura Miranda, M. Nicolas Mengual, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats tenant lieu d’actes d’état civil
établies en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 27
Délégation est donnée à M. Dimitri Arcis, officier de protection, chef de mission, à l’effet de formuler, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du
code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François Saliba, secrétaire général assurant l’intérim du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de
classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe
de l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
Article 29
La décision du 17 décembre 2018 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1834006S).
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Article 30
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 31 décembre 2018.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 décembre 2018portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834856S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ainsi que l’article R. 722-5 ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à MM. Joris Eberhardt, attaché d’administration de l’État, chef de section, Matthieu
Le Bloas, officier de protection, chef d’antenne, et Sébastien Conan, attaché d’administration de l’État, officier de
protection, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous actes individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er du
décret no 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile
en Guyane, durant l’exercice de leurs fonctions à l’antenne de Cayenne.
Article 2
La décision du 19 octobre 2018 portant délégation de signature du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides est abrogée (NOR : INTV1829199S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 31 décembre 2018.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 décembre 2018portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834862S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ainsi que l’article R. 722-5 ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Emmanuelle Charrière, attachée principale d’administration de l’État, chef de
section, pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à
L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du
19 septembre 2016 au 31 décembre 2019.
Article 2
La décision du 13 septembre 2016 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1625283S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 31 décembre 2018.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 décembre 2018portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834871S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ainsi que l’article R. 722-5 ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Caroline Morin, attachée d’administration de l’État hors classe, pour signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du 5 août 2018 au 31 décembre 2019.
Article 2
La décision du 11 juillet 2018 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1819890S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 31 décembre 2018.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_
Direction générale des collectivités locales
_

Note d’information du 17 octobre 2018relative au fonds de péréquation
des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse en 2018
NOR : INTB1827910N

Référence :
Article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La présente note a pour objet de présenter les modalités de répartition du fonds de péréquation des ressources
perçues par les régions et la collectivité de Corse en 2018. La fiche de notification de l’attribution individuelle de votre
région vous est adressée par la messagerie Colbert Départemental.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
à Mesdames et Messieurs les préfets de région – Secrétariat général aux affaires régionales.
À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, le législateur a souhaité créer deux dispositifs de péréquation
des ressources de CVAE, l’un pour les départements, l’autre pour les régions (article 78 de la loi no 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010). Ces deux dispositifs ont été profondément modifiés par la loi de finances
pour 2013.
Ainsi, l’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 a créé un mécanisme de péréquation horizontale pour
les régions, permettant la redistribution d’une fraction des ressources fiscales entre ces collectivités. Ce mécanisme
est appelé fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse (article L. 4332-9
du CGCT). Il concerne l’ensemble des régions métropolitaines, la collectivité de Corse, les collectivités uniques de
Guyane et de Martinique, la Guadeloupe et La Réunion.
L’objectif du fonds est de faire converger les taux de croissance régionaux des ressources perçues par les
régions et issues de la suppression de la taxe professionnelle (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR) vers la moyenne
nationale.
Par ailleurs, afin de tenir compte du nouveau périmètre régional issu de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la loi
de finances pour 2016 prévoit que les produits post TP pour l’année 2011 correspondent pour la nouvelle région à la
somme des ressources formant les produits post TP pour l’année 2011 des régions qui fusionnent.
La présente note annule et remplace la note no INTB1817846N du 3 juillet 2018 relative au fonds de péréquation
des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse en 2018.

I. – LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DU FONDS
Il s’agit des ressources suivantes :
–– la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), perçue par les régions et la collectivité de
Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts. Cette prise en compte de la moitié de la
CVAE perçue en 2017 résulte d’une modification introduite par l’article 163 de la loi de finances pour 2017 et ce
afin de neutraliser, du point de vue du fonds, les effets du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017 ;
–– l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré
national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité de Corse en
application de l’article 1599 quater A du même code ;
–– l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité de Corse en application de l’article 1599 quater B dudit code ;
–– le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales
(FNGIR), tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi de finances no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 ;
–– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), telle que définie au 1.3 du même
article 78.
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Ces ressources constituent les « produits post TP » des régions. Ainsi :
Produits post TP2017

=
+
+
+
+
–

50 % produit de CVAE2017
produit de l’IFER matériel roulant2017
produit de l’IFER répartiteurs principaux2017
DCRTP2017
reversement FNGIR2017
prélèvement FNGIR2017

II. – LES MODALITÉS DE CALCULS INTERMÉDIAIRES
1. Calcul du taux de croissance cumulée des produits post TP par rapport à 2011 pour l’ensemble des régions
Chaque année, il est calculé le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l’ensemble des régions
et la collectivité de Corse l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l’ensemble des
régions et la collectivité de Corse. Soit le taux de croissance cumulée des produits post TP en 2018 :

Taux de croissance cumulée 2018 =

∑ produits post TP 2017 France entière
∑ produits post TP 2011 France entière

Le taux de croissance des produits post TP pour la France entière retenu en 2017 est de 13,3577 %.

2. Calcul de l’écart à la moyenne pour chaque région
Pour chaque région et pour la collectivité de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
–– les ressources telles que définies au I et perçues l’année précédant la répartition (2017 pour la répartition 2018) ;
–– les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le taux de croissance cumulée calculé
ci-dessus.
Soit l’écart à la moyenne pour chaque région :
Écart 2018 = P
 roduits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance
produits post TP France entière)

III. – LE PRÉLÈVEMENT
1. Contribution au prélèvement
Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement. Sont contributrices au fonds les régions dont l’écart défini
ci-dessus est positif.
Une région est donc contributrice en 2018 si :
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP
France entière) > 0
En 2018, quatre régions sont contributrices au fonds.

2. Montant du prélèvement
Le prélèvement correspond à la totalité de l’excédent constaté entre le montant de produits post TP perçu en 2017
par la région et le montant de produits post TP perçu en 2011 par la région et multiplié par le taux de croissance
moyen de produits post TP. Le prélèvement est calculé ainsi :
Prélèvement 2018 = P
 roduits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance
produits post TP France entière)
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Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région contributrice ou la collectivité de Corse, 50 % de la
différence entre les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues
en 2011.
Le montant du plafonnement en 2018 est calculé ainsi :
Si
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP
France entière) > 0,5 * (Produits post TP 2017 de la région - Produits post TP de la région 2011)
Alors,
Prélèvement 2018 = 0,5 * (Produits post TP 2017 de la région - Produits post TP de la région 2011)
Les ressources totales du fonds s’élèvent en 2018 à 128 206 658 €.

IV. – LE REVERSEMENT
1. Les masses à répartir
Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer.
Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple
du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la
collectivité de Corse.
L’enveloppe du fonds (M) est scindée en 2 parts : la masse à répartir en métropole (M1) et celle à répartir dans les
régions d’outre-mer (M2).

a) Détermination de la quote-part outre-mer (M2)

[

M2 = M ×

3 × Population des régions d’outre-mer

]

Population des régions France entière (Métropole + OM)
M2 = M × 3 ×
La quote-part destinée aux régions d’outre-mer s’élève en 2018 à 10 979 311 €.

b) Détermination de l’enveloppe revenant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse (M1)
L’enveloppe revenant aux régions de métropole et à la collectivité de Corse bénéficiaires du fonds se calcule donc
de la manière suivante :
Part régions métropolitaines (M1) = M – M2
Cette part revenant aux régions métropolitaines est égale à 117 227 347 € en 2018.

2. Éligibilité
a) Éligibilité des régions d’outre-mer au fonds
Les régions d’outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds.

b) Éligibilité des régions de métropole au fonds
Les régions de métropole et la collectivité de Corse sont éligibles au fonds si le montant mentionné au 2 du II, soit
la différence entre les produits post TP 2017 de la région et les produits post TP 2011 de la région multipliés par le
taux de croissance des produits post TP France entière entre 2011 et 2017, est négatif.
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Une région est éligible si :
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région x taux de croissance produits post TP
France entière) < 0
En 2018, treize régions métropolitaines sont éligibles au fonds.

3. Calcul des attributions individuelles
a) Les régions de métropole
L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de la différence mentionnée ci-dessus.
Reversement 2018 = nombre de points de la région × valeur de point (VP)
Avec :
Nombre de points 2018 = (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP France
entière) – Produits post TP 2017 de la région
Valeur de point (VP) =

Part régions métropolitaines + collectivité de Corse
∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles

Soit VP = 0,728469292440852
Avec :
∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles = 160 922 839,461374

b) Les régions d’outre-mer
La quote-part (M2) est répartie entre les régions d’outre-mer en fonction de la population. La population prise
en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1, soit la population municipale INSEE de la région authentifiée
au 1er janvier 2018.
Reversement 2018 OM = M2 ×

population municipale INSEE 2018 de la région
∑ des populations municipales INSEE 2018 des régions OM

Avec
M2 = quote-part Outre-mer = 10 979 311 €
∑ des populations INSEE 2017 des régions outre-mer = 1 889 459 habitants
M2
Valeur de point (VP) outre-mer =
∑ des populations INSEE 2018 des régions OM
Soit VP = 5,81082256878821

V. – LES MODALITES DE NOTIFICATION
Les résultats de la répartition du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité de
Corse sont en ligne sur le site internet de la DGCL (http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.
php).
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins du prélèvement ou de l’attribution revenant à chaque région
fait foi.
Dès réception de cette note d’information, vous voudrez bien procéder à la notification du prélèvement ou de
l’attribution en informant le conseil régional des dispositions concernant les modalités et les délais de recours
contentieux.
Vous informerez également la collectivité des dispositions concernant les modalités et les délais de recours, rappelés
dans la fiche de notification. Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité
contributrice ou bénéficiaire que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours
gracieux peut être exercé auprès de vos services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui
ne courra à nouveau qu’à compter de la réception de votre réponse. Je vous rappelle, en ce qui concerne les décisions
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à caractère financier telles que la notification de la répartition du présent fonds, que le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet (article L. 231-14 du code des relations
entre le public et l’administration).
Il vous appartient également de prendre les arrêtés de versement ou reversement adressés au directeur régional des
finances publiques.
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à
l’article L. 4331-2-1. Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
L’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour la notification des montants définitifs
des attributions. Il conviendra de procéder à l’envoi des montants de versement à Chorus (fonction « Envoyer à
Chorus »). Cette transmission électronique devra être doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou
régionale) des finances publiques de vos arrêtés de versement et des états financiers correspondants. Les arrêtés de
prélèvement feront l’objet d’un traitement manuel par les DDFIP/DRFIP (non interfacé à Chorus).
Pour les versements, les arrêtés viseront le compte no 465-1200000 – code CDR COL6401000 « Fonds national de
péréquation de la CVAE des régions et de la collectivité territoriale de Corse - année 2018 », ouvert en 2018 dans les
écritures du directeur départemental (ou régional) des finances publiques. En outre, afin de permettre aux DDFIP/
DRFIP de distinguer les dotations relevant de l’interface Colbert/ Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés
la mention « interfacé ».
Pour les prélèvements, vos arrêtés viseront le compte 4013000000 «Fournisseurs - avances de FDL» (programme
833) en précisant la mention «non interfacé».
Je vous précise que l’inscription des deux composantes du fonds de péréquation des régions est à effectuer dans les
budgets des régions aux comptes suivants (plan de comptes M71) :
73914 – Fonds de péréquation de la CVAE pour le prélèvement ;
73122 – Fonds de péréquation des ressources perçues par les régions pour le reversement.
Pour les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique, qui font usage de la nomenclature M57, les
prélèvements doivent être effectués sur le compte :
7392222 FPRPR.
Et les reversements sur le compte :
732222 FPRPR.
Toute difficulté dans l’application de la présente note devra être signalée à votre correspondant au sein du bureau
des concours financiers de l’État :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
M. Romain Leal
Tél : 01 49 27 34 84
romain.leal@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de votre collaboration.
FFait le 17 octobre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 43

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 10 décembre 2018fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la
protection subsidiaire à un entretien personnel mené par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1833858S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 723-6, L. 724.2 et R. 723-6 ;
Vu la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
Vu la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu la décision du 30 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L. 723-6
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ;
Vu les demandes d’habilitation présentées le 8 mai 2017 par l’association Les Amis du collectif de défense
des droits et libertés des étrangers (CDDLE), le 19 février 2018 par l’association Est solidarité aux étrangers,
le 5 mars 2018 par l’Association Foyer Jorbalan (AFJ), le 23 juillet 2018 par l’association Maison de la jeune fille –
Centre Jane Pannier, le 2 octobre 2018 par l’association Forum réfugiés-Cosi et l’association d’Aide de défense
homosexuelle pour l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS), le 3 octobre 2018 par l’association La Cimade,
l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) et l’association Les potes en Limousin,
le 4 octobre 2018 par l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), le 5 octobre 2018
par l’association Ordre de Malte France et l’association CQFD Lesbiennes féministes, le 8 octobre 2018 par
l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et
au séjour (ARDHIS), l’association En tous genres, l’association L’Amicale du Nid, l’Association dauphinoise pour
l’accueil des travailleurs étrangers (ADATE), l’association ADA (Accueil demandeurs d’asile), l’association Voix
de nanas, l’association Collectif antiraciste de l’agglomération elbeuvienne et l’association nationale Le Refuge,
le 9 octobre 2018 par l’association Groupe Action Gay et Lesbien Loiret (GAGL 45) et l’association AIDA (Aide à
l’insertion des demandeurs d’asile et migrants), le 11 octobre 2018 par l’association L’HeD-structure L’hébergement
différent (L’HeD), le 16 octobre 2018 par l’association Quazar – Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans d’Angers – Culture
et libertés homosexuelles, le 19 octobre 2018 par l’association Groupe Accueil et Solidarité (GAS), le 30 octobre 2018
par l’association France terre d’asile, le 8 novembre 2018 par l’association Landes Accueil Nouveaux Arrivants
(LANDANA), le 27 novembre 2018 par l’association Mouvement du Nid, le 28 novembre 2018 par l’association
Solidarité Mayotte et l’association L’Auberge des Migrants,
Décide :
Article 1er
Sont habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou la personne visée à
l’article L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un entretien personnel mené par
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour une durée de 3 ans, les associations suivantes :
1. Les Amis du collectif de défense des droits et libertés des étrangers (CDDLE) ;
2. Est solidarité aux étrangers ;
3. Association Foyer Jorbalan (AFJ) ;
4. Maison de la jeune fille – Centre Jane Pannier ;
5. Forum Réfugiés – Cosi ;
6. Association d’aide de défense homosexuelle pour l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS) ;
7. La Cimade ;
8. Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) ;
9. Les potes en Limousin ;
10. ANAFÉ (Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) ;
11. Ordre de Malte France ;
12. CQFD Lesbiennes féministes ;
13. Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration
et au séjour (ARDHIS) ;
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

En tous genres ;
L’Amicale du Nid ;
Association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers (ADATE) ;
ADA Accueil demandeurs d’asile ;
Voix de nanas ;
Collectif antiraciste de l’agglomération elbeuvienne ;
Le Refuge ;
Groupe action gay et lesbien Loiret (GAGL 45) ;
AIDA (Aide à l’insertion des demandeurs d’asile et migrants) ;
L’Hed-structure l’hébergement différent (L’Hed) ;
Quazar – centre lesbien, gay, bi, trans d’Angers – Cultures et libertés homosexuelles ;
Groupe Accueil et Solidarité (GAS) ;
France terre d’asile ;
Landes accueil nouveaux arrivants (LANDANA) ;
Mouvement du Nid ;
Solidarité Mayotte ;
L’Auberge des Migrants.
Article 2

La décision du 16 août 2018 fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue
d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire à un entretien
personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogée (INTV1823103S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 10 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_

Décision du 11 décembre 2018portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1833635S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Lyon ;
Vu l’avis de conformité, émis le 6 décembre 2018, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 4 décembre 2018, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 6 décembre 2018, par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service est délivrée,
à compter de la signature de cette décision, pour dix sas automatiques, basés sur la biométrie de type reconnaissance
faciale, situés dans les zones de contrôles transfrontières des terminaux 1 « Arrivées » et « Départs » de l’aérogare
de Lyon-Saint-Exupéry fournis par la société IN Groupe, utilisant le traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Lyon et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 11 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
	P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_

Décision du 11 décembre 2018portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1833637S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » signée le 18 juillet 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroport Marseille Provence ;
Vu l’avis de conformité, émis le 6 décembre 2018, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 4 décembre 2018, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 6 décembre 2018, par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 18 juillet 2017, une autorisation de mise en service est délivrée, à compter
de la signature de cette décision, pour cinq sas automatiques, basés sur la biométrie de type reconnaissance faciale,
situés dans la zone de contrôles transfrontières du terminal 1 « Arrivées » de l’aérogare de Marseille Provence
fournis par la société IN Groupe, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroport Marseille Provence et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 11 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
	P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 décembre 2018fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle (Office
français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1834807S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 723-6,
L. 724-2, R. 213-4, R. 723-9 et R. 812-2,
Décide :
Article 1er
Sont agréés pour recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle les locaux équipés à cet effet situés dans :
– la préfecture de la Haute-Corse ;
– la préfecture de la Guyane ;
– la préfecture de la Martinique ;
– la préfecture de Mayotte ;
– la préfecture de La Réunion ;
– la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
– le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
– le centre de rétention administrative de Bordeaux ;
– le centre de rétention administrative de Coquelles ;
– le centre de rétention administrative de Cornebarrieu ;
– le centre de rétention administrative de Geispolsheim ;
– le centre de rétention administrative d’Hendaye ;
– les centres de rétention administrative de Le Mesnil-Amelot ;
– le centre de rétention administrative de Les Abymes ;
– le centre de rétention administrative de Lesquin ;
– le centre de rétention administrative de Lyon ;
– le centre de rétention administrative de Matoury ;
– le centre de rétention administrative de Marseille ;
– le centre de rétention administrative de Nice ;
– le centre de rétention administrative de Nîmes ;
– le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu ;
– le centre de rétention administrative d’Oissel ;
– le centre de rétention administrative de Palaiseau ;
– le centre de rétention administrative de Pamandzi ;
– le centre de rétention administrative de Perpignan ;
– le centre de rétention administrative de Plaisir ;
– le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
– le centre de rétention administrative de Sète ;
– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Bron ;
– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;
– la zone d’attente de l’aéroport d’Orly ;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ;
la zone d’attente de l’aéroport de La Réunion - Roland Garros ;
la maison d’arrêt d’Agen ;
le centre pénitentiaire d’Aiton ;
la maison d’arrêt d’Aix-Luynes ;
la maison d’arrêt d’Albi ;
le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe ;
la maison d’arrêt d’Ajaccio ;
la maison d’arrêt d’Amiens ;
la maison d’arrêt d’Angers ;
la maison d’arrêt d’Angoulême ;
le centre de détention d’Argentan ;
la maison centrale d’Arles ;
la maison d’arrêt d’Arras ;
la maison d’arrêt d’Aurillac ;
la maison d’arrêt d’Auxerre ;
le centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet ;
le centre de détention de Bapaume ;
la maison d’arrêt de Bar-le-Duc ;
la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
la maison d’arrêt de Bayonne ;
le centre pénitentiaire de Beauvais ;
le centre de détention de Bédenac ;
la maison d’arrêt de Belfort ;
le centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
la maison d’arrêt de Besançon ;
la maison d’arrêt de Béthune ;
le centre pénitentiaire de Béziers ;
la maison d’arrêt de Blois ;
la maison d’arrêt de Bonneville ;
le centre pénitentiaire de Borgo ;
la maison d’arrêt de Bourges ;
le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
la maison d’arrêt de Brest ;
la maison d’arrêt de Caen ;
le centre pénitentiaire de Caen ;
la maison d’arrêt de Carcassonne ;
la maison d’arrêt de Cherbourg ;
la maison d’arrêt de Colmar ;
la maison d’arrêt de Coutances ;
le centre de détention de Casabianda ;
la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ;
la maison d’arrêt de Chambéry ;
la maison d’arrêt de Charleville-Mézières ;
le centre de détention de Châteaudun ;
le centre pénitentiaire de Châteauroux ;
le centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
la maison d’arrêt de Chaumont ;
la maison centrale de Clairvaux ;
la maison d’arrêt de Dijon ;
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– la maison d’arrêt de Douai ;
– le centre pénitentiaire de Ducos ;
– le centre de détention d’Écrouves ;
– la maison centrale d’Ensisheim ;
– la maison d’arrêt d’Épinal ;
– la maison d’arrêt d’Évreux ;
– le centre de détention d’Eysses ;
– le centre pénitentiaire de Faa’a ;
– la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
– le centre pénitentiaire de Fresnes ;
– la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte ;
– la maison d’arrêt de Foix ;
– la maison d’arrêt de Grasse ;
– la maison d’arrêt de Gradignan ;
– la maison d’arrêt de Grenoble-Varces ;
– la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre) ;
– le centre pénitentiaire du Havre ;
– le centre de détention de Joux-la-Ville ;
– le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
– le centre pénitentiaire de Laon ;
– la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ;
– la maison d’arrêt de Laval ;
– la maison d’arrêt de Le Mans-Les Croisettes ;
– le centre pénitentiaire de Le port ;
– le centre pénitentiaire de Liancourt ;
– le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
– le centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
– la maison d’arrêt de Limoges ;
– le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
– la maison d’arrêt de Lons-le-Saulnier ;
– le centre pénitentiaire de Lorient ;
– la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
– le centre pénitentiaire de Majicavo ;
– l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille ;
– le centre pénitentiaire de Marseille ;
– le centre pénitentiaire de Maubeuge ;
– le centre de détention de Mauzac ;
– le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
– le centre de détention de Melun ;
– la maison d’arrêt de Mende ;
– le centre pénitentiaire de Metz ;
– la maison d’arrêt de Montbéliard ;
– le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
– la maison d’arrêt de Montluçon ;
– le centre de détention de Montmédy ;
– le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
– la maison d’arrêt de Mulhouse ;
– le centre de détention de Muret ;
– le centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville ;
– le centre pénitentiaire de Nantes ;
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le centre de détention de Neuvic ;
la maison d’arrêt de Nevers ;
la maison d’arrêt de Nice ;
la maison d’arrêt de Nîmes ;
la maison d’arrêt de Niort ;
le centre pénitentiaire de Nouméa ;
le centre de détention d’Oermingen ;
le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault ;
la maison d’arrêt de Pau ;
la maison d’arrêt de Périgueux ;
le centre pénitentiaire de Perpignan ;
le centre pénitentiaire de Poitiers ;
la maison d’arrêt de Privas ;
la maison centrale de Poissy ;
l’établissement pénitentiaire pour mineur de Porcheville ;
la maison d’arrêt du Puy-en-Velay ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain ;
la maison d’arrêt de Reims ;
le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
le centre pénitentiaire des femmes de Rennes ;
le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône ;
le centre pénitentiaire de Riom ;
le centre de détention de Roanne ;
la maison d’arrêt de Rochefort ;
la maison d’arrêt de Rodez ;
la maison d’arrêt de Rouen ;
la maison d’arrêt de Saint-Brieuc ;
le centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
la maison d’arrêt de Saint-Étienne ;
la maison d’arrêt de Saintes ;
la maison d’arrêt de Saint-Malo ;
la maison centrale de Saint-Maur ;
la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
la maison d’arrêt de Saint-Pierre ;
le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
le centre de détention de Salon-de-Provence ;
la maison d’arrêt de Sarreguemines ;
la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis (Villepinte) ;
le centre de détention de Saint-Mihiel ;
la maison d’arrêt de Strasbourg ;
le centre pénitentiaire Sud-Francilien (Réau) ;
le centre de détention de Tarascon ;
la maison d’arrêt de Tarbes ;
le centre de détention de Toul ;
le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède ;
le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
la maison d’arrêt de Tours ;
la maison d’arrêt de Troyes ;
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– la maison d’arrêt de Tulle ;
– le centre de détention d’Uzerche ;
– le centre pénitentiaire de Valence ;
– la maison d’arrêt de Valenciennes ;
– le centre de détention de Val-de-Reuil ;
– la maison d’arrêt du Val-d’Oise (Osny) ;
– la maison d’arrêt de Vannes ;
– le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
– la maison centrale de Vendin-le-Vieil ;
– la maison d’arrêt de Versailles ;
– la maison d’arrêt de Vesoul ;
– la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône ;
– le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
– la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
– la maison d’arrêt des Yvelines (Bois d’Arcy).
Article 2
La décision du 11 octobre 2017 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile,
demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un
entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication
audiovisuelle est abrogée (NOR : INTV1723025S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 14 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 28 décembre 2018fixant la liste des langues dans lesquelles les demandeurs
d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire
peuvent être entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1836064S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 723-6,
L. 724-2, L. 741-2-1, R. 213-4, R. 723-5 et R. 812-2,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les
demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent
être entendus dans les langues suivantes :
AFAR
ALBANAIS
ALLEMAND
AMHARIQUE
ANGLAIS
ARABE
ARABE MAGHREBIN
ARABE SOUDANAIS
ARAMEEN
ARMENIEN
AZERI
BAMBARA
BELARUSSIEN
BENGALI
BERBERES
BIRMAN
BULGARE
CAMBODGIEN
CHAKMA
CHINOIS
LINGALA
MACEDONIEN
MALAIS
MALAYALAM
MALGACHE
MALINKE
MANDE
MANJAQUE
MASSALITE
MINA

CINGHALAIS
COMORIEN
COREEN
CREOLE PORTUGAIS
CREOLE HAITIEN
DARI
DIAKHANKE
DIOLA
DYULA
ESPAGNOL
EWE
FOUR
FRANCAIS
GEORGIEN
GORANE
GREC
GUJARATI
HAOUSSA
HASSANYA
HINDI
PACHTO
PANJABI
PERSAN
PEUL
PEUL GUINEEN
PIDGIN ANGLAIS
POLONAIS
PORTUGAIS
ROUMAIN
ROMANI

HMONG
HONGROIS
IGBO
INDONESIEN
ITALIEN
JAPONAIS
KABYLE
KAZAKH
KHASSONKE
KIKONGO
KINYARWANDA
KIRUNDI
KRIO
KURDE BAHDINI
KURDE KURMANDJI
KURDE SORANI
KURDE ZAZA
LANG. DES SIGNES
LAO
LARI
TAGALOG
TAMASHEQ
TAMOUL
TCHEQUE
TCHETCHENE
THAÏ
TIBETAIN
TIGRE
TIGRIGNA
TSHILUBA
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MOLDAVE
MONGOL
NEERLANDAIS
NEPALAIS
OROMO
OSSETE
OUÏGOUR
OURDU
OUZBEK

RUSSE
SANGO
SERBO-CROATE
SLOVAQUE
SOMALI
SONINKE
SOUSSOU
SWAHILI
TADJIK

TURC
TURKMENE
TWI
UKRAINIEN
VIETNAMIEN
WENZHOU
WOLOF
YORUBA
ZAGHAWA

Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 28 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale des étrangers en France
_
Direction de l’asile
_

Information du 31 décembre 2018relative au parc d’hébergement
des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale
NOR : INTV1900071J

Résumé : la présente information vise à conforter la structuration du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et
à organiser l’augmentation de ce parc pour 2019.
Pièces jointes 1 :
Pièce jointe no 1 :
Annexe 1.1. –	Tableau général par région comprenant l’état prévisionnel du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale au 31 décembre 2018 et les objectifs
de créations de places HUDA, CADA et CPH 2 en 2019 ;
Annexe 1.2. – Calendrier des appels à projets HUDA, CADA et CPH ;
Annexe 1.3. – Les objectifs de places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
Annexe 1.4. – Tableau récapitulatif des différentes catégories d’hébergement.
Pièce jointe no 2 relative aux créations de nouvelles places de CADA :
Annexe 2.1. – Note d’information relative aux créations de places de CADA ;
Annexe 2.2. – Modèle de campagne d’ouverture CADA ;
Annexe 2.3. – Calendrier prévisionnel de la campagne de création de places de CADA ;
Annexe 2.4. – Fiche projet avec avis des préfectures.
Pièce jointe no 3 relative aux créations de nouvelles places d’HUDA :
Annexe 3.1. – Note d’information relative aux créations de places d’HUDA ;
Annexe 3.2. – Fiche projet présentant les projets sélectionnés par les préfectures ;
Annexe 3.3. – Modèle de convention de fonctionnement HUDA ;
Annexe 3.4. – Modèle de budget prévisionnel.
Pièce jointe no 4 relative aux créations de nouvelles places de CPH :
Annexe 4.1. – Note d’information relative aux créations de places CPH ;
Annexe 4.2. – Fiche projet avec avis des préfectures ;
Annexe 4.3. – Avis d’appels à projets médico-sociaux.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration ; Monsieur le directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ; Monsieur le directeur général de la cohésion sociale ; Monsieur le délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement ; Monsieur le délégué interministériel à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés ; Monsieur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (pour information).
Dans un contexte où la demande d’asile se maintient à un niveau élevé en France (+ 19 % en 2018 à l’OFPRA),
entraînant un accroissement des besoins d’hébergement, la politique d’hébergement des demandeurs d’asile doit viser
conjointement :
–– l’augmentation des capacités d’hébergement, par la création de places nouvelles ;
–– un accroissement de la fluidité en renforçant votre action sur le relogement des réfugiés et le retour des déboutés
ayant perdu tout droit à l’hébergement ;

Tous ces documents sont accessibles sur l’intranet de la direction générale des étrangers en France.
CADA : centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; HUDA : hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ; CPH : centre provisoire d’hébergement (pour réfugiés).
1
2
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–– la structuration du parc d’hébergement afin qu’il soit plus lisible et fonctionne selon des règles unifiées ;
–– l’amélioration des conditions de prise en charge, notamment pour les plus vulnérables.
Afin de favoriser la réalisation de ces objectifs, la loi du 10 septembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019,
renforcera les obligations des demandeurs d’asile, améliorera leur répartition territoriale et permettra la prise de
décisions d’éloignement dès la notification de la décision de l’OFPRA pour certaines catégories de demandeurs.
L’application du règlement Dublin constitue un enjeu majeur de la gestion des flux de demande d’asile. La mise en
place des pôles régionaux chargés du traitement des procédures Dublin en région et la coordination zonale francilienne
doivent s’accompagner d’une mise en cohérence du suivi administratif des personnes et de leur hébergement, afin
d’améliorer les taux de transfert.
Dans la continuité de la note d’information du 4 décembre 2017 relative à l’évolution du parc d’hébergement des
demandeurs d’asile, la présente information définit les actions à conduire pour l’année 2019 afin de mettre en œuvre
les priorités gouvernementales en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Ces priorités sont déclinées autour de trois axes :
–– poursuivre la structuration du parc d’hébergement des demandeurs d’asile, mieux prendre en compte les vulnérabilités et créer de nouvelles places d’hébergement ;
–– poursuivre les actions engagées visant à renforcer la fluidité des sorties du parc d’hébergement et rechercher une
pleine adéquation des parcours des personnes avec leur statut ;
–– consolider la gouvernance de la politique de l’asile.

1. Poursuivre la structuration et l’augmentation du parc d’hébergement des demandeurs d’asile
et des bénéficiaires de la protection internationale
La volonté du Gouvernement, telle que déclinée dans la communication du 12 juillet 2017, est de renforcer la lisibilité
du parc d’hébergement, d’améliorer la prise en charge des vulnérabilités, d’augmenter les capacités d’hébergement et
d’accroître la fluidité des entrées et sorties du parc d’hébergement, afin d’être en capacité d’accueillir une part plus
importante des demandeurs d’asile. En effet, malgré l’augmentation constante et conséquente ces dernières années du
nombre des places d’hébergement, la part des demandeurs d’asile hébergés n’augmente pas, ce qui est l’effet conjugué
de la hausse de la demande d’asile et d’une trop faible rotation des places d’hébergement.
1.1. Poursuite de la structuration et de l’augmentation du parc
Le parc a doublé en six ans pour atteindre fin 2018 plus de 86 510 places dont la moitié de places autorisées
en CADA et l’autre moitié en hébergement d’urgence, réparties au sein de cinq dispositifs (CAES, CAO, HUDA,
AT-SA, PRAHDA) 3.
En 2019, la capacité du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile devrait atteindre plus
de 97 000 places grâce aux créations de places qu’il vous est demandé de réaliser au moyen de nouveaux appels à
projet.
Les objectifs structurants et de capacités fixés pour chaque catégorie d’hébergement sont les suivants :

1.1.1. CAES
Objectifs structurants : les CAES doivent permettre de procéder sans délai à une mise à l’abri, à l’analyse des
situations administratives et à une orientation rapide vers d’autres dispositifs d’hébergement. La durée maximale
de séjour en CAES est fixée à un mois, grâce notamment à un accès direct au SI asile permettant des prises de
rendez-vous en GUDA.
Vous veillerez à réserver ces places à vos besoins locaux de prise en charge de personnes sollicitant le SIAO,
occupant des campements de fortune ou hébergés dans des places d’hébergement d’urgence de droit commun dans
l’attente d’une orientation dans le DNA. Ces places n’ont pas vocation à accueillir des publics dont la demande
d’asile a déjà été enregistrée dans une autre région.
Le coût ciblé par jour et par personne demeure à 25 €.
Capacités : il n’est pas prévu d’augmentation de ce parc en 2019, vous le maintiendrez au niveau actuel.
1.1.2. Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA)
Objectifs structurants : il s’agit de l’hébergement adapté aux personnes sous procédure Dublin ou en procédure
accélérée. La volonté du Gouvernement s’agissant du parc HUDA est double : maîtriser et unifier ses prestations et
ses coûts d’une part, renforcer sa lisibilité d’autre part.
S’agissant de l’harmonisation des prestations et de la maîtrise des coûts, la loi du 10 septembre 2018 précise
que des normes minimales relatives aux prestations d’accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social
3
CAES : Centre d’accueil et d’examen des situations ; CAO : Centre d’accueil et d’orientation ; HUDA : hébergement d’urgence des demandes
d’asile ; AT-SA : accueil temporaire et service de l’asile ; PRAHDA : programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.
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fournies aux demandeurs d’asile hébergés dans les lieux d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile doivent
être définies. Les textes nécessaires sont en cours d’élaboration. Les cahiers des charges types seront transmis dès
parution de ces textes.
L’unification de l’HUDA sera renforcée en 2019 :
–– déconcentration de la gestion des conventions AT-SA : La gestion des 5 855 places d’AT-SA, assurée jusqu’à
présent directement au niveau de la direction de l’asile, sera déconcentrée dès janvier 2019. Chaque préfet aura
ainsi la maîtrise de l’ensemble du parc d’hébergement sur son territoire, à l’exception des places d’hébergement
d’urgence du marché public PRAHDA. De ce fait, l’ATSA en tant que sous-catégorie de l’HUDA disparaît.
Chaque préfet de région sera informé d’ici le 1er janvier des conventions AT-SA à reprendre et à transformer en
HUDA pour 2019. Vous veillerez à conserver intégralement cette capacité de places ;
–– poursuite de la transformation des places de CAO : les CAO devront être réduits de 50 % à la fin du premier
semestre 2019 (sur la base du nombre de places indiquées dans l’annexe 1) et fermés dans leur intégralité à la
fin du premier semestre de l’année 2020. En effet, ces places n’ont pas été créées dans un souci de pérennité et
ne correspondent pas à l’objectif d’harmonisation des prestations et de maîtrise des coûts. Vous pourrez transformer la totalité des places de CAO devant fermer en HUDA local, afin que le plan de fermeture des CAO se
traduise par une maîtrise accrue des coûts sans réduction du parc d’hébergement. Ces transformations pourront
se faire sur les sites qui étaient utilisés par les CAO ou par un mécanisme de fermeture et ouverture de nouvelles
places ailleurs. Dans ce processus de transformation, lorsqu’il s’agira de remplacer une place de CAO par une
place d’HUDA local, vous pourrez opérer en cours d’année, en dehors des périodes d’appel à projets nationaux.
Lorsque le CAO ne peut être transformé en HUDA pour des raisons d’équilibre économique, vous pourrez
rechercher une transformation en CADA ou CPH au fur et à mesure des appels à projet nationaux. Dans ce
cas, vous veillerez à créer autant de places d’HUDA supplémentaires que vous transformerez de places CAO en
CADA ou en CPH, afin que votre capacité d’hébergements ne diminue pas.
Le coût ciblé des CAO pour 2019 est fixé à 23 €.
 Les CAO qui seront transformés en HUDA local en dehors de l’appel à projet HUDA pourront être financés à
un coût cible de 17 € ;
–– poursuite de la réduction des nuitées hôtelières : une vigilance particulière doit être apportée à la réduction des
nuitées hôtelières qui ne permettent pas un accompagnement satisfaisant du demandeur d’asile. Pour celles des
nuitées qui fonctionnent toute l’année comme complément à l’HUDA pérenne et accueillent exclusivement des
demandeurs d’asile 4, vous vous assurerez qu’elles figurent bien dans le DNA et veillerez à favoriser leur transformation en d’autres modalités d’hébergement collectif ou diffus. Le recours aux nuitées d’hôtel doit être strictement limité pour devenir un outil d’ajustement conjoncturel.
Le coût ciblé de l’HUDA local 5 est fixé à 16,25 € (18 € en Île-de-France). Il s’agit d’une moyenne que chaque
région doit s’efforcer d’atteindre.
La structuration du parc d’HUDA se traduira également dès le 1er janvier 2019 par la transformation de plus de
8 000 places de CHUM franciliennes en places d’HUDA, grâce à un transfert de crédits entre les programmes 177 et
303 opéré en loi de finances initiale pour 2019. Cette opération permettra d’unifier les coûts et les cahiers des charges
de ces places, qui seront désormais intégrées au DNA et gérées par l’OFII.
Capacités : au-delà des transformations déjà mentionnées, le parc d’HUDA sera à nouveau augmenté en 2019. Aussi,
il vous est demandé de lancer des appels à projets locaux pour la création de 2 500 places pérennes supplémentaires
au coût ciblé de 17 € (18 € en Île-de-France) pour une ouverture au 1er juillet 2019. Ces places doivent être adaptables
et permettre d’héberger des personnes isolées (en cohabitation) et des familles. Au regard des besoins importants
de certaines régions et des difficultés rencontrées par d’autres régions pour remplir leurs objectifs de création de
places par appel à projet, les régions disposant de projets de places supérieurs à leurs objectifs pourront solliciter la
direction l’asile pour augmenter si nécessaire le nombre de places qui leur sera attribué.
Par ailleurs, je vous informe qu’un dispositif de conventionnements pluriannuels de l’hébergement d’urgence des
demandeurs d’asile sera expérimenté en 2019 dans les régions Grand-Est et Centre Val de Loire. Cette expérimentation
est envisagée comme un outil supplémentaire pour accompagner la structuration et le pilotage du parc d’hébergement
des demandeurs d’asile. Un engagement de l’État sur trois ans sera proposé aux opérateurs au lieu d’un an. Il devrait
permettre de faciliter la transformation des CAO et de limiter le recours aux nuitées d’hôtel. Des instructions seront
adressées aux préfets de région concernés sur les modalités et le suivi par la DGEF de cette expérimentation.

1.1.3. CADA
Objectifs structurants : il s’agit de l’hébergement privilégié des demandeurs d’asile en procédure normale. Si les
CADA peuvent servir à la prise en charge des demandeurs d’asile placés en procédure accélérée, notamment les
plus vulnérables, ils n’ont pas vocation à être utilisés pour l’hébergement des publics placés sous procédure Dublin.
Le coût ciblé par jour et par personne demeure à 19,50 €.
4
5

Et comptabilisées dans votre total autorisé de places HUDA tel que reporté en annexe 1.
HUDA pérenne, hôtel et anciennes places d’AT-SA.
15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 57

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Face à la nécessité de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des demandeurs d’asile en situation de
vulnérabilité, un nouvel arrêté vient actualiser les prestations offertes aux personnes hébergées dans les CADA.
Dans ce même objectif de renforcer la qualité des prestations, vous veillerez par ailleurs à transmettre chaque année
en janvier à la direction de l’asile les rapports d’inspection et d’évaluation des CADA réalisés sur vos territoires
(asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr) au titre de l’année précédente. Cette base d’informations nationale
permettra à la direction de l’asile de renforcer sa connaissance du réseau de CADA et de contribuer au partage de
bonnes pratiques entre territoires.
Capacités : le parc de CADA augmentera à nouveau en 2019. Il vous est demandé de lancer dès à présent les
campagnes de création de 1 000 nouvelles places de CADA selon les modalités habituelles qui sont précisées en
annexe. Ces places pourront ouvrir à partir du 1er juillet 2019. Ces places doivent être adaptables et permettre
d’héberger des personnes isolées (en cohabitation) et des familles.

1.1.4. CPH
Objectifs structurants : les CPH sont dédiés à l’hébergement des bénéficiaires de la protection internationale les plus
vulnérables en proposant un accompagnement qualitatif individualisé comprenant de l’accès aux droits, mais surtout
un accompagnement vers la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que le logement dans l’optique d’un séjour
le plus court possible. Ils n’ont donc pas vocation à accueillir systématiquement des réfugiés en sortie de CADA, une
hiérarchisation des priorités en fonction de la vulnérabilité devant être effectuée par l’OFII. Les CPH fonctionnant
par baux glissants doivent pouvoir être privilégiés lorsque cela est possible. Les CPH peuvent également accueillir des
bénéficiaires de la protection internationale qui sont actuellement hébergés dans des conditions précaires, notamment
dans des places d’hébergement d’urgence financées par le programme 177.
Le coût ciblé par jour et par personne demeure à 25 €.
Capacités : le parc d’hébergement pour bénéficiaires de la protection internationale a augmenté de 481 % depuis
2013 pour atteindre 5 207 places fin 2018. L’objectif de création de nouvelles places en 2019 s’élève à 3 000 pour
des ouvertures au 1er octobre 2019. Ces places seront réparties pour 70 % à une orientation locale et 30 % à une
orientation nationale et devront être occupées au maximum, compte tenu des besoins actuels. Ces places doivent être
adaptables et permettre d’héberger des personnes isolées (en cohabitation) et des familles.
Certaines places pourront, avec votre accord, ouvrir dès le 1er mai 2018 et accueillir pour une période de quatre à
cinq mois des personnes réinstallées.
Pour 417 de ces 2 000 places, vous avez bien voulu qu’un certain nombre de CPH, validés et notifiés dans le cadre
de l’appel à projet 2018, soient utilisés pour l’accueil de personnes dans le cadre des programmes de réinstallation en
attendant leur ouverture au 1er octobre 2019 en tant que CPH. L’objectif de création de nouvelles places qui vous est
assigné en annexe tient compte de ces places déjà ouvertes, qui seront déduites des 2 000 à créer.
En Île-de-France, outre les créations de nouvelles places de CPH prévues au titre de l’appel à projet national,
1 500 places de CHUM 6 sont transformées à compter du 1er janvier 2019 en CPH, selon les règles et le coût journalier
applicables aux CPH, grâce à un transfert de crédits entre les programmes 177 et 104 prévu dans la loi de finances
initiale pour 2019.

1.2. Meilleure prise en compte des vulnérabilités
Le dispositif d’hébergement a augmenté de manière très importante au cours de ces trois dernières années. Toutefois,
le caractère généraliste de ce parc ne répond pas toujours aux besoins de mise en sécurité et de prise en charge
spécifique de certaines personnes vulnérables. Cette difficulté s’illustre notamment par le faible nombre de places
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et accessibles aux personnes en fauteuil roulant : 626 places
identifiées à ce jour par l’OFII sur le territoire national.
En conséquence, il vous est demandé, pour l’ensemble du dispositif national d’accueil, de développer les places
accessibles aux personnes en fauteuil roulant à la fois dans le parc d’hébergement des demandeurs d’asile et dans le
parc d’hébergement des réfugiés. Le tableau ci-joint en annexe 1 fixe un objectif de places à créer dans le cadre des
appels à projets vers lequel il convient de tendre. Cet objectif correspond à 2 % de la capacité totale du parc régional
sur cinq ans.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de la stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration
des réfugiés adoptée lors du Comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, la spécialisation de places
d’hébergement pour un public de femmes victimes de violences ou de la traite des êtres humains a d’ores et déjà
été engagée. Elle se réalisera via des accords de gré à gré de la direction de l’asile avec les opérateurs après avis des
préfectures concernées, sur le contingent des places déjà existantes au sein du dispositif national d’accueil ou dans le
cadre des places nouvellement créées par les appels à projets 2019. Un surcoût de 13 € est prévu par place et par jour
afin de permettre l’accompagnement renforcé de ces publics.
6

CHUM : centre d’hébergement d’urgence migrants (uniquement en Île-de-France).
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1.3. Articulation entre l’HUDA financé par le programme 303 et l’hébergement d’urgence
de droit commun financé par le programme 177
La prise en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile par le programme 303 ne peut se faire que dans la
limite des places indiquées dans l’annexe 1 de la présente instruction 7. De même, en vertu du principe de spécialité
budgétaire, les dispositifs d’hébergement financés sur le programme 177 n’ont pas vocation à prendre en charge
les demandeurs d’asile pour lesquels existe un dispositif dédié, hors situation d’urgence et de détresse avérée. Dès
lors, vous veillerez à ne pas favoriser la porosité des financements entre les places du programme 303 et celles du
programme 177. Les places de chaque programme doivent faire l’objet d’une authentification stable et durable.
L’imputation des dépenses d’hôtel sur le programme 303 ne concerne que des places qui accueillent des demandeurs
d’asile pendant leur période de prise en charge au titre de leur demande d’asile et dans la limite des places indiquées
dans l’annexe 1 de la présente information. Ces places d’hôtel doivent être enregistrées dans le DNA. Les structures
mixtes (c’est-à-dire rassemblant dans un même lieu places généralistes et places dédiées aux demandeurs d’asile)
doivent être le plus limitées possible. Les situations dans lesquelles l’imputation budgétaire d’une place fluctue entre
les programmes 303 et 177 en fonction de la situation administrative de l’hébergé sont à proscrire également.
Afin de permettre une meilleure connaissance des publics hébergés dans l’hébergement d’urgence de droit commun
et permettre une orientation des personnes vers un hébergement adapté à leur situation, deux dispositifs doivent être
mobilisés :
–– les échanges d’informations entre le SIAO et l’OFII : prévus désormais par la loi du 10 septembre 2018, ces
échanges sur le public demandeur d’asile ou réfugié hébergé dans le parc d’hébergement d’urgence généraliste
feront l’objet d’une instruction dédiée et devront permettre une meilleure prise en charge des demandeurs d’asile
et bénéficiaires de la protection internationale présents dans l’hébergement de droit commun. Ils permettront
également à l’OFII de veiller, en fonction de la situation des personnes, au bon niveau de conditions matérielles
d’accueil. L’échange de ces données devra être animé à un niveau territorial en organisant des rencontres régulières entre le SIAO du département et la direction territoriale de l’OFII compétente ;
–– les équipes mobiles : mises en place par la circulaire du 12 décembre 2017, les équipes mobiles poursuivront leur
déploiement sous la forme de visites d’équipes pluridisciplinaires (OFII, préfecture, travailleurs sociaux) au sein
de structures d’hébergement de droit commun avec l’objectif de réaliser un diagnostic administratif et social des
personnes rencontrées, suivi de préconisations en adéquation avec la situation de ces personnes (orientation vers
des dispositifs spécifiques de prise en charge, prononcé et exécution d’une mesure d’éloignement, régularisation,
etc.). Les équipes mobiles pourront être mobilisées afin de faciliter l’identification par le SIAO des demandeurs
d’asile et réfugiés dans les hébergements d’urgence de droit commun (177).

1.4. Part respective des orientations nationales et régionales
dans les hébergements pour demandeurs d’asile et réfugiés
La répartition entre les places du parc pour demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale à
orientation régionale et les places à orientation nationale reste inchangée. Cependant, afin d’assurer une meilleure
gestion de l’hébergement, il vous est possible à tout moment de demander à la direction de l’asile que certaines places
soient réaffectées, pourvu que la part des places relevant de la gestion nationale demeure inchangée.

2. Poursuivre les actions engagées visant à renforcer la fluidité des sorties du parc d’hébergement
Dans la continuité de la note du 6 juillet 2018, il est rappelé que l’enjeu de fluidité du parc est prioritaire, puisque ce
sont 8 % et 11 % des places d’hébergement du dispositif national d’asile qui sont indument occupées respectivement
par des réfugiés ou des déboutés qui ne devraient pas y être, soit un total de plus de 17 400 places. Pour mémoire, les
taux tolérés de présence indue sont de 3 % pour les réfugiés et de 4 % pour les déboutés.
Vous veillerez au respect des priorités suivantes :
–– s’agissant du public sous procédure Dublin : une fois la question de la vulnérabilité traitée, la stratégie d’hébergement des personnes sous procédure Dublin doit être mise au service du transfert effectif du demandeur vers
l’État responsable de sa demande d’asile. Les personnes hébergées doivent ainsi l’être prioritairement dans le
département à proximité du pôle régional Dublin gestionnaire de leur dossier. Enfin, les demandeurs hébergés ne
respectant pas leurs obligations et étant de ce fait déclarés en fuite ne doivent pas pouvoir se maintenir indument
dans l’hébergement qui leur a été attribué. Les concernant, une interpellation en vue d’un placement en rétention
et de l’exécution du transfert doit systématiquement être recherchée ;
–– s’agissant des déboutés : vous veillerez à rechercher autant la sortie du DNA pour ceux qui sont en présence
indue que leur éloignement effectif. À ce titre, la loi du 10 septembre 2018 permettra de prononcer une mesure
d’éloignement dès le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA pour certains demandeurs (réexamens, ressor7
Les demandeurs d’asile qui ne sont pas hébergés dans des CADA ou dans toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé
de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile peuvent bénéficier, dans les conditions définies par l’article D. 744-26 du CESEDA, d’un montant
additionnel à l’allocation pour demandeurs d’asile pour couvrir les frais d’hébergement ou de logement.
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tissants de pays d’origine sûrs) et d’exécuter cette mesure dès que son recours devant le tribunal administratif
sera purgé. Il importe que cette disposition soit mise en œuvre avec la plus grande rigueur, afin de dissuader ces
demandes d’asile souvent de faible qualité.
 Pour vous accompagner dans ces démarches, vous vous appuierez sur la possibilité de recourir à une assignation
à résidence, notamment dans des dispositifs de préparation au retour qui permettent d’héberger les personnes
faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, tout en préparant un retour volontaire aidé, voire obligé. L’utilisation de ces dispositifs permet de mieux articuler sorties du DNA et préparation de l’éloignement.
 Il vous est également demandé de veiller à l’exécution des décisions de l’OFII concernant la sortie des hébergements pour les déboutés et, lorsqu’elle n’est pas volontaire, de l’accompagner d’une mise en demeure préfectorale, puis, en cas de non-respect de cette dernière, d’un référé de mesures utiles. Pour en renforcer l’effet
utile, la sortie de l’hébergement devra être articulée dans le plus de cas possible avec l’exécution obligée d’un
éloignement ;
–– s’agissant des bénéficiaires de la protection internationale : l’urgence à accélérer la sortie des réfugiés du DNA et
du parc généraliste nécessite de poursuivre la politique ambitieuse de captation des logements.
Une nouvelle instruction des deux ministres chargés du suivi de ce dispositif vous donnera les objectifs à poursuivre
pour 2019.

3. Consolider la gouvernance de l’asile
Le rôle des coordonnateurs régionaux et départementaux nommés par vos soins permet la mise en place d’une
gouvernance locale sur tous les volets de la politique de l’asile : accueil, hébergement, éloignement et intégration.
Il convient de poursuivre ce processus de structuration du pilotage local de la politique de l’asile :
–– l’échelon régional est responsable de la définition et de la coordination de la stratégie régionale au travers du
schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés ; il est également garant du financement de la politique de l’asile et de la consolidation des résultats ;
–– l’échelon départemental, qui doit être renforcé, est responsable du suivi de la prise en charge des individus et de
la fluidité du dispositif, afin d’améliorer le taux d’hébergement des demandeurs d’asile, le taux de transfert des
personnes relevant de la procédure Dublin, le taux d’éloignement des déboutés et l’intégration des bénéficiaires
de la protection internationale.
L’échelon régional en tant que RBOP veillera à renforcer ses leviers de maîtrise des dépenses d’hébergement, en
particulier des dépenses d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. L’échelon régional doit être le garant du
nombre de places indiqué en annexe 1 et des coûts ciblés. Pour cela, il mettra en place un dispositif de validation
du nombre et du coût des places d’hébergement déjà en fonction lors du renouvellement des conventions annuelles.
Ce nouveau dispositif complètera la validation par l’échelon régional du nombre et du coût des places des appels à
projets. La coordination entre les services métiers et les services chargés du pilotage budgétaire devra également être
renforcée.
Au niveau départemental, vous organiserez les réunions des comités opérationnels associant par grandes thématiques
l’ensemble des acteurs concernés : la direction territoriale de l’OFII, les services asile/étrangers des préfectures, la
DDCS (PP), le GUDA de rattachement, les structures de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) et les
lieux d’hébergement. La régularité de ces réunions est indispensable à l’amélioration du suivi de la fluidité dans les
places d’hébergement et à la mise en place d’une véritable politique d’intégration des réfugiés. Sur ce dernier point,
vous veillerez à associer régulièrement le service public de l’emploi, les entreprises ou branches professionnelles,
les collectivités locales et la société civile, le secteur de la santé, de l’éducation, la CAF, la CPAM, les bailleurs.
Pour renforcer le pilotage départemental, les préfectures de département devront être en capacité de centraliser les
informations nécessaires (en ayant directement accès au DNA notamment).
Vous veillerez également à ce que les instances départementales de pilotage soient davantage l’occasion de
développer la coordination entre les programmes 303 et 177 de sorte à renforcer le partage d’information entre ces
deux programmes et éviter la porosité de leurs financements. La coordination avec les services chargés de la gestion
budgétaire devra également être renforcée.
Dans ce cadre général, vous devez actualiser, avant la fin du premier semestre 2019, les schémas régionaux d’accueil
des demandeurs d’asile et des réfugiés (SRADAR). Ceux-ci ont vocation, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018, à présenter de manière globale la stratégie de mise en œuvre de la politique
de l’asile au niveau régional, avec les axes prioritaires suivants : accélération des délais d’enregistrement (GUDA),
meilleure structuration du parc d’hébergement (notamment de l’HUDA), amélioration de la fluidité (sorties des
réfugiés et des déboutés en présence indue) et mise en place d’actions d’intégration des réfugiés. Afin de renforcer la
coordination avec le dispositif d’hébergement généraliste, ces schémas doivent tenir compte des plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et être annexés à ces derniers, en application
du troisième alinéa de l’article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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Leur refonte, aujourd’hui bien avancée, est aussi l’occasion d’améliorer la gouvernance territoriale. Dans le cadre
de cette refonte, vous veillerez à intégrer les données du nouveau schéma national et les mécanismes de l’orientation
directive. Les régions ayant d’ores et déjà finalisé leur schéma pourront procéder à une adaptation par avenant.
Vous veillerez également, en vue d’extraire les bonnes pratiques susceptibles d’être partagées, à transmettre à la
direction de l’asile (asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr) les schémas finalisés.
La loi du 10 septembre prévoit qu’une commission de concertation ad hoc doit être consultée pour avis sur le
schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés en lieu et place du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement.
Si la consultation de la commission est obligatoire, son avis est consultatif. L’objectif de cette consultation est
bien de s’assurer que l’ensemble des personnes intéressées par la définition d’une stratégie régionale d’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés ait pu y être associé. La commission doit ainsi être composée de représentants de
quatre collèges distincts, c’est-à-dire de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de
l’éducation nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense
des droits des demandeurs d’asile. Il conviendra de s’assurer de l’équilibre entre ces quatre collèges.
Vous présiderez la réunion de cette commission ad hoc et prendrez soin d’en rédiger un procès-verbal. L’arrêté
préfectoral d’adoption du schéma régional devra mentionner que la commission a bien été consultée.

*

*

*

Mes services restent à votre disposition pour la mise en œuvre de cette politique publique exigeante et vous réuniront
à échéances régulières pour suivre la déclinaison de ses principaux objectifs. Conscient de votre mobilisation et de
celle de vos services, je sais pouvoir compter sur votre collaboration, indispensable au fonctionnement de la politique
d’accueil des demandeurs d’asile.
FFait le 31 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
	P.-A. Molina
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2 916

2 927

3 512

2 714

12 888

2 826

8 259

1 613

2 090

2 476

6 569

Total
HUDA

43 452

2 759

2 582

4 206

4 515

2 332

5 760

2 751

5 160

2 179

2 193

3 163

5 852

CADA (**)

98 476

6 207

5 698

7 333

8 229

5 246

19 392

5 997

13 789

3 868

4 393

5 699

12 625

TOTAL POUR
LES DA

8 707

469

528

543

705

389

2 755

447

615

331

462

388

1 075

CPH (***)

(**) en HUDA stable, en CADA (AAP à partir du 1er juillet) ou en CPH (AAP à partir du 1er octobre)

107 183

6 676

6 226

7 876

8 934

5 635

22 147

6 444

14 404

4 199

4 855

6 087

13 700

TOTAL GENERAL

-4 500

-411

-412

-438

-609

-374

0

-416

-464

-257

-237

-277

-605

CAO
(avant le
30/06/2019) (**)
(-50%)

(*) Transfert du programme 177 (CHUM) vers les programmes 303 (HUDA) et 104 (CPH) à partir du 1er janvier 2019.

Total général

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pays-de-la-Loire

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Normandie

Île-de-France

Hauts-de-France

Grand-Est

Centre

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Régions

CHUM (*)
(au 1er janvier 2019)

Transformation de places en 2019

Etat prévisionnel du parc au 31 décembre 2019

91 799

6 219

5 827

7 403

8 393

5 333

11 496

6 016

13 902

3 965

4 495

5 832

12 918

TOTAL
GENERAL

Normandie

420
744

Hauts-de-France

370

76

Grand-Est

Centre

110

Bretagne

204

5 207

312

391

381

520

285

877

300

443

251

339

301

807

60

CAES

CPH

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

86 592

5 907

5 436

7 022

7 873

5 048

10 619

5 716

13 459

3 714

4 156

5 531

12 111

TOTAL POUR
LES DA

Régions

42 452

2 681

2 514

4 125

4 422

2 280

5 571

2 678

5 074

2 139

2 131

3 119

5 718

CADA

ÉTAT PRÉVISIONNEL DU PARC AU 31 DÉCEMBRE 2019
(HORS OUTRE-MER)

ANNEXE 1.1
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Demandeurs
d’asile en
procédure
Dublin et
procédure
accélérée

Bénéficiaire
s de la
protection
international
e les plus
vulnérables

CADA

Hébergement
d’urgence
(HUDA)

Centre
provisoire
d’hébergement
(CPH)

Objectif/
Public ciblé

Demandeurs
d’asile
(procédure
normale)

Appels à projets

2 000

2 500

1 000

Nb de places à
créer en 2019
(Selon une clé
de répartition
régionale)

25,00€/j/
pers

17,00€/j/
pers (18
en Ile de
France)

19,50€/j/
pers

Coût
unitaire
cible

1 ETP/ 10

1ETP/20 à
25

1 ETP/15

Taux
d’encadre
ment des
personnes
hébergées

Au plus tard le
15 janvier 2019

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Au plus tard le
15 janvier 2019

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Au plus tard le
15 janvier 2019

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Avis d’appel à
projets

Année 2019

15 mars 2019

au plus tard le

15 avril 2019

au plus tard le

15 avril 2019

au plus tard le

Transmission des
projets, par les
candidats, à la
préfecture de
département

Les préfets de région
transmettent la liste des
projets sélectionnés, à la
DA, au plus tard le
15 avril 2019

Les préfets de région
transmettent la liste des
projets sélectionnés, à la
DA, au plus tard le 1er
août 2019
En cas de création par
transformations de
CAO, au plus tard le 1er
juillet 2019

Les préfets de région
transmettent avec leur
avis les projets au fil de
l’eau au plus tard le 15
mai 2019

Transmission MI–
DGEF- DA

à partir du 1er octobre
2019

à partir du 1er Octobre
2019

à partir du 1er juillet 2019

Ouverture effective des
places

CALENDRIER GÉNÉRAL DES CRÉATIONS DE NOUVELLES PLACES DE CADA, HUDA ET CPH

ANNEXE 1.2
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ANNEXE 1.3

CRÉATION DE PLACES ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EN 2019
Objectif d’ici 5 ans : 2% du parc régional

Places PMR
Nouvelles
Objectifs à
(au
créations à
5 ans
01.09.2018)
5 ans
AURA
BFC
BRE
CVDL
GE
HDF
IDF
NOR
NA
OCC
PDL
PACA
TOTAL

113
36
6
22
8
3
11
0
5
13
0
19
236

227
103
75
72
274
101
405
92
139
135
99
120
1841

114
67
69
50
266
98
394
92
134
122
99
101
1605

Objectif de
créations
annuelles
23
13
14
10
53
20
79
18
27
24
20
20
321
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Centre provisoire
d'hébergement
(CPH)

Centre d'accueil
pour demandeurs
d'asile (CADA)

Programme
d'accueil et
d'hébergement des
demandeurs d'asile
(PRAHDA)

Hébergement
d’urgence pour
demandeurs d’asile
(HUDA) et ancien
accueil temporaire
et service d’asile
(AT-SA)

Centre d'accueil et
d'orientation (CAO)

Centre d'accueil et
d'examen des
situations (CAES)

Dispositif

Convention pluriannuel de
5 ans, financement
déconcentré du P104

L.349-1 à L.349-4 du
CASF

Convention pluriannuelle
de 5 ans, financement
déconcentré du P303

Pilotage régional

Bénéficiaires d’une
protection internationale,
les plus vulnérables

(public déjà passé en
GUDA)

Orientation par l’OFII

Sans objet

- information sur procédure
d’asile par l’opérateur, le droit au
séjour des étrangers, l’aide au
retour (ARV) ou à l’intégration
- accompagnement renforcé dans
les démarches administratives et
juridique relatives à la demande
d’asile
- domiciliation

- accompagnement dans les
démarches administratives et
juridique relatives à la demande
d’asile

- information relative à la procédure
Dublin

- information sur la procédure
d’asile, le droit au séjour des
étrangers, l’ARV et à l’aide à
l’intégration

- domiciliation

- aide à la constitution du dossier de
demande d’asile

- information sur la procédure
d’asile, le droit au séjour des
étrangers, l’aide au retour (ARV) et
à l’aide à l’intégration

- aide à la constitution du dossier de
demande d’asile

- prise de RDV au GUDA via le SI
asile et transport vers le GUDA

- information sur la procédure
d’asile, le droit au séjour des
étrangers, l’aide au retour (ARV) et
à l’aide à l’intégration

Missions d’accompagnement
dans la procédure d’asile

L.744-3 CESEDA
et
L .312-1 et L.348-1 CASF
Orientation par l’OFII

Orientation par l’OFII

Utilisés pour le desserrement
francilien

Orientation par l’OFII des
personnes issues d’évacuation
de campements, identifiées
dans les mêmes conditions
que les CAES

(non dédié au desserrement
IDF)

Orientation par l’OFII des
personnes issues d’évacuation
de campements, identifiées
par le SIAO, la SPADA et les
associations de maraude

Modalités d’entrée dans le
dispositif

- domiciliation

Demandeurs en
procédure normale ou
accélérée

(public déjà passé en
GUDA)

Demandeurs d’asile
(toutes procédures)

Personnes souhaitant
déposer une demande
d’asile
ou
demandeurs d’asile
(toutes procédures)

Personnes souhaitant
déposer une demande
d’asile
ou
demandeurs d’asile
(toutes procédures)

Public accueillis

Marché public de 5 ans,
financement national du
P303

Pilotage national

L.744-3 CESEDA

Convention annuelle,
financement déconcentré
du P303

Pilotage régional

L.744-3 CESEDA

Fermeture totale du parc
en 2020

Convention annuelle,
financement déconcentré
du P303

Pilotage régional

L. 744-3 CESEDA

Convention annuelle,
financement déconcentré
du P303

Pilotage régional

L. 744-3 CESEDA

Référence et éléments
budgétaires

- restauration prise en charge par la personne
hébergée
- accès aux droits civiques et sociaux et aux
ressources
- accès aux soins et à la santé
- accompagnement et soutien à la parentalité et à
la scolarité
- accompagner vers l’insertion par logement et
l’emploi et/ou une formation professionnelle

- aide dans les démarches de scolarisation des
mineurs

- évaluation à tout moment des vulnérabilités

- aide à l’ouverture des droits sociaux et mise en
relation avec les services de soins

- restauration prise en charge par la personne
hébergée

- aide dans les démarches de scolarisation des
mineurs

- évaluation à tout moment des vulnérabilités

- aide à l’ouverture des droits sociaux et mise en
relation les services de soins

- assurer ou faire assurer un service de
restauration matin, midi et soir toute la semaine,
week-end inclus

- aide à l’ouverture des droits sociaux et mise en
relation les services de soins

- évaluation immédiate de la situation socioadministrative et des vulnérabilités

- assurer la restauration (distribution de repas ou
de fonds de subsistance)

- aide à l’ouverture des droits sociaux et mise en
relation les services de soins

- distribution de kit hygiène et permanence
d’accès aux soins de santé (PASS)

- évaluation immédiate de la situation socioadministrative et des vulnérabilités

Missions sociales et sanitaires

- durée de séjour : 9 mois. Après évaluation de la situation de la
personne ou de celle de sa famille, cette période peut être
prolongée par période de trois mois, par l’OFII
Lorsqu’il est proposé au bénéficiaire un logement, et qu’il
dispose de ressources suffisantes à son autonomie, ce dernier est
tenu de libérer le logement qu’il occupe en CPH

- personne déboutée de l’asile : droit au maintien durant un mois
avant de quitter le territoire (possible bénéfice de l’ARV ou
l’aide à l’intégration)

- bénéficiaire d’une protection internationale : droit au maintien
durant 3 mois renouvelable une fois jusqu’à sortie vers un
logement

- durée de séjour : le temps de l’instruction de la demande d’asile

Pour tous : retour vers l’Etat d’origine par le bénéfice de l’ARV
ou l’aide à l’intégration

- aucun retour possible de la personne transférée

- sortie à la date du transfert effectif vers l’Etat membre

Pour les personnes placées sous procédure Dublin :
- durée de séjour : le temps du traitement du dossier avec l’Etat
membre responsable de la demande d’asile

- personne déboutée de l’asile : droit au maintien durant un mois
avant de quitter le territoire (possible bénéfice de l’ARV ou
l’aide à l’intégration)

- bénéficiaire d’une protection internationale : droit au maintien
durant 3 mois renouvelable une fois jusqu’à sortie vers un
logement

Pour les demandeurs d’asile :
- durée de séjour : le temps de l’instruction de la demande d’asile

- séjour jusqu’à la décision d’orientation de l’OFII vers le lieu
d’hébergement du DNA adapté à sa situation

- sortie : décision orientation de l’OFII vers le lieu
d’hébergement du DNA adapté à sa situation

- durée de séjour : maximum 1 mois [en province et 8 jours en
Ile-de-France]

Modalité de séjour

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT POUR DEMANDEURS D’ASILE

ANNEXE 1.4
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ANNEXE 2.1

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRÉATIONS PLACES
DE CADA AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) constituent l’hébergement privilégié des demandeurs d’asile
en procédure normale.
Dans le contexte de poursuite de l’augmentation du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile en 2019,
1 000 nouvelles places de CADA ont vocation à être ouvertes à partir du 1er juillet 2019.

1. Les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
Les CADA sont une catégorie particulière d’établissements et services sociaux et médicaux sociaux mentionnés
aux articles L. 312-1 et L.348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ils font partie des
lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ils ont à ce titre pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que
l’accompagnement social, administratif et juridique des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, au sens
de l’article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de leur procédure.
Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont
par ailleurs fixées dans le cadre de conventions d’une durée de cinq ans conclues entre les préfets de départements et
les organismes gestionnaires selon le modèle défini par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues
entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations avec les usagers. Suite à l’adoption de
la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, les
missions et le cahier des charges des CADA seront actualisés dans le cadre d’un arrêté à paraître très prochainement.
Les capacités de CADA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif d’hébergement pour
demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés et de ses
déclinaisons régionales, à paraitre en 2019.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de dotations globales de financement
imputées sur l’action n° 2 intitulée « garantie de l’exercice du droit d’asile » des crédits du programme 303 de la
mission « Immigration, asile et intégration ».
Les places de CADA doivent être intégrées au au système informatique du dispositif national d’accueil (DNA).

2. La procédure d’instruction des créations de places de CADA
Depuis le 1er novembre 2015, l’ouverture de places de CADA est exemptée de l’avis de la commission de sélection
et, par là même, de la mise en concurrence prévue dans le cadre d’appel à projets.

a) Publication du cahier des charges relatif à la création de places de CADA
Vous publierez au recueil des actes administratifs le document intitulé campagne d’ouverture de places de CADA
dans le département (l’annexe 2.2) au plus tard le 15 janvier 2019.
Il conviendra également de prendre contact avec l’ensemble des opérateurs d’hébergement compétents en matière
d’asile afin de leur préciser le besoin d’ouverture de places au niveau de votre région (objectifs précisés au III).
Vous trouverez à cette fin, en annexe, un modèle type de calendrier (annexe 2.3) à publier pour lancer la campagne
de création de places de CADA, qu’il vous appartient de décliner par département. Le texte et la mise en forme
des documents annexés à la présente information ne doivent pas être modifiés, sauf pour compléter ou adapter les
informations surlignées en gris.
Les projets d’ouverture de places de CADA pourront être déposés par les opérateurs à partir de la publication de
l’annexe 2.2 au RAA et jusqu’au 15 avril 2019.
b) Modalités de transmission des dossiers au ministère de l’intérieur (direction de l’asile)
L’instruction de chaque projet déposé sera réalisée par les services départementaux. Les dossiers seront ensuite
transmis aux préfectures de régions, qui émettront un avis. À cet égard, il appartiendra à la préfecture de région de
prendre en compte dans son avis l’articulation des projets retenus avec les orientations du schéma régional. Le statut
des places, selon qu’elles relèveront de la gestion nationale ou locale, devra également être précisé.
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Dès lors que cet avis aura été formulé, chaque projet devra être adressé à la direction de l’asile. Sans procéder à
une nouvelle instruction des dossiers, la direction de l’asile assurera un contrôle de conformité des projets retenus
avec les objectifs nationaux.
Cette transmission devra être impérativement assortie des deux documents suivants :
1) Une fiche synthétique de présentation du projet (annexe 2.4) avec avis des préfets renseignée par le responsable
départemental de l’instruction du projet, puis le responsable régional.
Cette fiche devra en particulier comporter :
–– la position des élus locaux (maires) sur le projet, étant entendu que ces derniers devront systématiquement être
informés de tout projet prévoyant une implantation dans leur commune ;
–– la date prévisionnelle d’ouverture des places ;
–– l’avis argumenté des services en charge de l’instruction, valant avis des préfets de département et de région.
2) Un budget prévisionnel de l’action en année pleine et un budget prévisionnel (n + 1) au format normalisé
S’il s’agit d’une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d’exploitation, en année pleine, les
reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts supplémentaires résultant des places qui
seront créées.
S’agissant des budgets prévisionnels, ils devront prendre en compte un coût unitaire de 19,50 euros par jour et par
personne.
Le calcul de ce coût journalier par personne doit être déterminé à partir de la seule dotation globale de financement.
Il appartient donc aux services instructeurs de s’assurer que le coût présenté par l’opérateur est calculé sur cette
base et non à partir du total des charges. Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s’engage à adopter le cadre
budgétaire normalisé annexé à l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et
médico-sociaux.
Le taux d’encadrement des personnes hébergées, exprimé en équivalents temps plein (ETP), est fixé à un minimum
d’un ETP pour 15 personnes accueillies.

c) Validation de la direction de l’asile et procédure d’ouverture des places
Chaque projet doit être transmis à la direction de l’asile par la préfecture de région, sans attendre que l’ensemble
des dossiers de la région aient été complétés. Cela permettra à la direction de l’asile d’analyser les projets et de
communiquer ses décisions d’accord ou de rejet aux préfets de département et de région dans les délais les plus brefs.
Dès la validation du niveau national, les projets pourront faire l’objet d’une autorisation et d’une mise en œuvre en
vue d’une ouverture des places dans les plus brefs délais. Aucune autorisation ne pourra être délivrée sans validation
préalable de la direction de l’asile.

3. Priorités nationales et indicateurs pris en compte dans le processus de sélection des places
a) Critères d’évaluation et de sélection des projets
Capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2019 ;
Capacité des opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;
Capacité des opérateurs à proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution des typologies de publics :
adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, notamment en cohabitation et des familles, et
développement de places accessibles aux personnes en fauteuil roulant ;
Capacité à présenter des projets d’extension proposant l’ouverture d’a minima 30 nouvelles places et des projets de
création reposant sur une capacité minimale de 60 places ;
S’agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être attentifs aux budgets qui leur
sont soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des économies d’échelle ;
Les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas à surcharger des
zones déjà socialement tendues.
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b) Répartition régionale des places à créer
Les 1 000 places de CADA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront pleinement aux schémas
régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés. Les volumes de places à créer par région
vous sont présentés dans le tableau ci-après. Il appartient à chaque région de déterminer les objectifs de création par
département :
RÉGIONS
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
France métropolitaine

Nombre de places
de CADA à créer
134
44
62
40
86
73
189
52
93
81
68
78
1 000

Les préfectures de région devront informer la direction de l’asile du lancement de la campagne de création de
places de CADA et des objectifs d’ouverture de places pour chaque département dans les meilleurs délais.
La fiche synthétique de présentation et le budget prévisionnel normalisé doivent être adressés, pour chaque projet,
à la direction de l’asile par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr.
Afin d’assurer la bonne gestion des pièces, il est demandé aux services régionaux de bien vouloir envoyer pour
chaque projet un seul courriel comprenant les deux documents précités.
Les dossiers complets devront impérativement parvenir à la direction de l’asile au plus tard le 15 mai 2019.
Les dossiers incomplets ne pourront faire l’objet d’une instruction, et donc d’une sélection au niveau national.

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 68

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 2.2

CAMPAGNE D’OUVERTURE DE … PLACES DE CADA DANS LE DÉPARTEMENT …
Document publié au recueil des actes administratifs
Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir les efforts de tous les
acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile, le Gouvernement a décidé
de la création de 1 000 places de CADA dès 2019.
La présente campagne vise à sélectionner des projets d’ouverture de places de CADA dans le département de … en
vue de l’ouverture de … places à compter du 1er juillet 2019 et au plus tard le 30 septembre 2019.
Date limite de dépôt des projets : le 15 avril 2019.
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du 1er juillet 2019.

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Mme la préfète/M. le préfet du département de … (adresse à compléter), conformément aux dispositions de
l’article L. 313-3 c du code de l’action sociale et des familles (CASF).
2. Contenu du projet et objectifs poursuivis
La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou d’extension de ………
places de CADA dans le département de … .
Les CADA relèvent de la catégorie d’établissements et services sociaux, médico-sociaux (13o de l’article L. 312-1-I
et des articles L. 348-1 et suivants du CASF) et sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.
3. Modalités d’instruction des projets et critères de sélection
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de département.
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
–– vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier ;
–– analyse sur le fond du projet.
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de l’intérieur opérera alors la
sélection des 1 000 nouvelles places de CADA.
Pour chaque projet retenu, la décision d’autorisation du préfet de département sera publiée au recueil des actes
administratifs (RAA). Elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception.
Critères d’évaluation et de sélection des projets :
–– capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2019 ;
–– capacité des opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;
–– adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, notamment en cohabitation et des familles ;
–– capacité à présenter des projets d’extension proposant l’ouverture d’a minima 30 nouvelles places et des projets
de création reposant sur une capacité minimale de 60 places ;
–– s’agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être attentifs aux budgets qui
leur sont soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des économies d’échelle ;
–– les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas à surcharger
des zones déjà socialement tendues.
4. Modalités de transmission du dossier du candidat
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception au plus tard pour le 15 avril 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Le dossier sera constitué de :
–– … exemplaires en version « papier » ;
–– … exemplaires en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).
Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à :
… (adresse à indiquer)
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais au :
… (adresse et horaires à indiquer)
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Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature devra porter la mention « Campagne d’ouverture de places
de CADA 2019– no 2019 -catégorie … ».
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de candidature, en
précisant leurs coordonnées.

5. Composition du dossier
5.1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier
a) Les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des statuts s’il s’agit d’une
personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l’honneur du candidat, certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III du CASF ;
c) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ;
d) Une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du commerce ;
e) Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière de cette
activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité.
5.2. Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints
«lCette liste est donnée à titre indicatif, et il vous appartient d’ajouter tout élément qui vous semble nécessaire à
l’instruction des dossiers ou d’ôter ceux qui vous sembleraient superfétatoiresl».
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier
des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
–– un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge ;
–– un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
–– selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux exigences architecturales
comportant une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la surface et la nature
des locaux en fonction de leur finalité et du public accompagné ou accueilli ;
–– un dossier financier comportant :
–– le bilan financier du projet et le plan de financement de l’opération ;
–– les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
–– le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de
financement et un planning de réalisation ;
–– si le projet répond à une extension ou à une transformation d’un CADA existant, le bilan comptable de ce
centre ;
–– les incidences sur le budget d’exploitation du centre du plan de financement mentionné ci-dessus ;
–– le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de fonctionnement.
c) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer un projet, un
état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être fourni.
6. Publication et calendrier relatifs à la campagne d’ouverture de places de CADA
Cette annexe (2.2) est publiée au RAA de la préfecture de département. La date de publication au RAA vaut
ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu’à la date de clôture fixée le 15 avril 2019.
7. Précisions complémentaires
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments d’informations avant le ……
(indiquer la date) exclusivement par messagerie électronique à l’adresse suivante : … en mentionnant, dans l’objet du
courriel, la référence suivante « Campagne d’ouverture de places de CADA 2019 – x ».
La préfecture de département pourra faire connaître à l’ensemble des candidats via son site internet
( … ) des précisions de caractère général qu’elle estime nécessaires au plus tard le …… (indiquer la date).
Fait à …, le…
Le préfet du département de …
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ANNEXE 2.3

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CAMPAGNE
DE CRÉATION DE PLACES DE CADA EN 2019
Document publié au recueil des actes administratifs
Création de places de centres d’accueil pour demandes d’asile (CADA)
Capacités à créer
Territoire d’implantation
Mise en œuvre
Population ciblée
Calendrier prévisionnel

1 000 places au niveau national et ... places dans
le département
Département de ...
Ouverture des places à partir du 1er juillet 2019
Demandeurs d’asile
Avis de lancement de la campagne de création de
places de CADA : XX/XX/XXXX
Date limite de dépôt : 15 avril 2019
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Type de création de places et nombre de
places

Tél. / courriel

Lieu d’implantation de la structure

Nom de l’organisme et sigle

Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : …...

Si oui :

Création d’un CADA (places non adossées à un CADA existant :

Courriel : …………………………

Tél. : …………………

Région : …….

Département : ……..

Commune : ……..

…………………………………

PARTIE A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT

Cette fiche doit être nécessairement accompagnée du budget prévisionnel mentionné dans l’information.

Une fiche doit être complétée pour chaque projet déposé et transmis à la préfecture de région, puis envoyée à la direction de l’asile, par voie
électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr.

RESUME DU PROJET AVEC AVIS DES PREFECTURES

CAMPAGNE 2019 DE CRÉATION DE 1 000 PLACES DE CENTRES D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

ANNEXE 2.4
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Public(s) qui peut y être accueilli

Type de structure

Date(s) prévisionnelle(s) d’ouverture
(même indicative)
… places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
… places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
… places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
Reproduire autant de fois que nécessaire.

Personnes isolées : Si oui, nombre de places pour personnes isolées : ….
Modulable : Si oui, nombre de places si familles : … et nombre de places si personnes isolées :…

Familles. Si oui, nombre de places pour familles : ….

Mixte. Si oui : nombre de places en collectif : …. / nombre de places en diffus :…….

Diffus uniquement. Si oui, nombre de places : ….

Collectif uniquement. Si oui, nombre de places : ….

1.
2.
3.
4.

Montée en charge progressive :

Ouverture de toutes les places le…. JJ/MM/AAAA

Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : ….

Type de places :

- Nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : …...

- Structure actuelle du CADA (collectif, diffus, mixte) : ……

- Capacité d’accueil actuelle du CADA : ……. places.

- Numéro DN@ du CADA existant : …….

- Nombre de places : ….

Extension (places adossées à un CADA existant).
Si oui :
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Etat d’avancée du projet
au regard du bâti à mobiliser

Encadrement (ETP)

Si oui, état des contacts avec le(s) bailleur(s) : ……………….……….…..

Organisme qui sera locataire du bâti :

Organisme déjà locataire du bâti :

Organisme déjà propriétaire du bâti :

- recrutement : … ETP.

- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.

Préciser l’origine des ETP :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnels socio-éducatifs : …..

- Nombre d’ETP : ….

Si création de CADA :

- recrutement : … ETP.

- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.

S’il y a des ETP supplémentaires, préciser leur origine :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnels socio-éducatifs : …..

-Nombre d’ETP : ….

> Après l’extension :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnels socio-éducatifs : …..

-Nombre d’ETP : ….

> Avant l’extension :

Si extension d’un CADA:
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> Après l’extension :

- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €

> Avant l’extension :

Si extension d’un CADA:

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….

AVIS PREFECTURE DE DEPARTEMENT

Autres précisions utiles

Défavorable. Si oui, motivations :
…….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

Favorable. Si oui, motivations :

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….………
.….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….……
……….……….….…………….……….….…………….……….….

Création ou extension – explication succincte des nouvelles dépenses prévues (locations,
recrutement, frais d’installation…) :

Prévision des coûts de fonctionnement de la - Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
structure, une fois le projet mis en œuvre
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.
(coût moyen à la place et par jour)
Si création de CADA :
Précisez le coût en année pleine pour la capacité
totale du CADA, après extension, le cas échéant - Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

Position des élus locaux vis-à-vis du projet :

Si oui, état des contacts avec le(s) vendeur(s) : …………….……….….

Organisme qui sera propriétaire du bâti :
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AVIS PREFECTURE DE REGION

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

Défavorable. Si oui, motivations :

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………
….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

Favorable. Si oui, motivations :

PARTIE A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE RÉGION
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ANNEXE 3.1

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRÉATIONS DE PLACES SUR D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE POUR DEMANDEURS D’ASILE (HUDA) AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
Dans le contexte de poursuite de l’extension et d’harmonisation du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile,
il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
(HUDA) à gestion déconcentrée, sur l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût unitaire journalier cible de
17 euros (18 euros en Île-de-France).
2 500 nouvelles places ont vocation à être ouvertes dès le 1er octobre 2019, dans le cadre de procédures d’appels à
projets initiées localement et selon les modalités et la répartition régionale présentées ci-après.

*

*

*

1. Le dispositif déconcentré d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
L’HUDA est un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, tel que défini au 2° de l’article L. 744-3 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). À ce titre, il offre des prestations d’accueil et
d’hébergement, d’accompagnement dans les démarches administratives, d’accompagnement sanitaire et social, de
développement de partenariat avec les collectivités locales et le tissu associatif et de gestion des sorties aux personnes
détentrices d’une attestation de demande d’asile, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de
leur procédure.
Ces prestations, détaillées au cahier des charges des lieux d’HUDA, ainsi que les modalités de fonctionnement et
de financement du dispositif, présentées ci-après, sont fixées dans le cadre de conventions annuelles conclues entre les
préfets de départements et les organismes gestionnaires (dont le modèle se trouve à l’annexe 3.4). Suite à l’adoption
de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, les
normes minimales d’accueil au sein de lieux d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile seront précisées par
arrêté à paraître très prochainement.
Les capacités de places HUDA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif d’hébergement
pour demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés et de ses
déclinaisons régionales, à paraitre en 2019.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de subventions annuelles imputées
sur l’action n° 2 intitulée « la garantie de l’exercice du droit d’asile » des crédits du programme 303 de la mission
« Immigration, asile et intégration ».

2. Les modalités de création des places et priorités nationales
a) Répartition régionale des places à créer
Les 2 500 places d’HUDA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intègreront pleinement aux schémas
régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, en cours d’actualisation, dans un objectif
d’harmonisation des dispositifs d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Les volumes de places à créer par région vous sont présentés dans le tableau ci-après. Il appartient à chaque région
de déterminer les objectifs de création par département.
RÉGIONS
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

Places d’HUDA à créer
380
124
175
114
244
208
200
146
263
230
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RÉGIONS
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
France métropolitaine

Places d’HUDA à créer
194
222
2 500

b) Publication d’appels à projets
En fonction des objectifs assignés par la préfecture de région, les services départementaux publieront aux recueils
des actes administratifs des avis d’appels à projets, reprenant le cahier des charges présenté à l’annexe 3.2.
Les appels à projets devront être publiés dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 janvier 2019. Il conviendra
de laisser un délai de 30 à 60 jours aux porteurs de projets pour faire acte de candidature.
Les préfectures de régions devront informer la direction de l’asile de la publication des avis d’appel à projets et des
objectifs de création de places fixés pour chaque département.

c) Dossiers de candidature
Les dossiers candidatures soumis par les porteurs de projets devront a minima contenir les éléments suivants :
–– les documents permettant une identification du candidat ;
–– les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d’activité de l’organisme candidat ;
–– un projet d’établissement incluant notamment :
–– une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la qualité de la prise en charge,
notamment de l’accompagnement dans les démarches administratives, sanitaire et social ;
–– une description de l’équipe d’encadrement comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs et de leurs
qualifications ;
–– une description précise de l’implantation, la surface et la nature des locaux ;
–– un budget prévisionnel en année pleine ET pour la première année de fonctionnement (ie. intégrant le plan de
montée en charge) selon le modèle fourni en annexe 3.5.
Le taux d’encadrement au sein d’un lieu d’hébergement d’urgence d’un ETP pour 20 à 25 personnes constitue la
norme applicable.
Il appartient à chaque département de déterminer, selon sa convenance, les modalités de transmission des dossiers
par les candidats (envoi postal ou transmission dématérialisée).

d) Modalités d’instruction et de sélection des projets
L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par les services départementaux, selon les critères détaillés
ci-après, qui émettront un avis pour chacun d’eux.
Les dossiers instruits seront ensuite transmis aux préfectures de régions qui procéderont à la sélection. À cet égard,
il appartiendra aux préfectures de région de prendre en compte dans leur sélection, l’articulation des projets avec les
orientations des schémas régionaux.
Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre recommandée avec
accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les meilleurs délais.
Il incombera également aux préfectures de régions de transmettre la liste définitive des projets sélectionnés et
retenus à la direction de l’asile pour information. Vous trouverez à cette fin, en annexe 3.3, une fiche à compléter et à
envoyer au plus tard le 1er août 2019 à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr

e) Critères d’évaluation des projets
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères suivants :
–– capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er octobre 2019 ;
–– capacité des candidats à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;
–– capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution ;
–– des typologies de publics : adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, notamment en
cohabitation et des familles, et développement de places accessibles aux personnes en fauteuil roulant ;
–– capacité des candidats, pour les créations de places ou dans le cadre des projets d’extension de centres existants,
à mobiliser un nombre de places suffisant pour permettre une rationalisation des coûts ;
–– s’agissant des extensions de sites existants, une attention particulière devra être portée aux budgets soumis, ce
type de projet devant impérativement permettre des économies d’échelle ;
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–– capacité des candidats à proposer des transformations de places de CAO ou de nuitées hôtelières en places
d’HUDA pérennes ;
–– capacité des candidats à présenter un projet d’établissement détaillé, démontrant le respect du cahier des charges ;
–– les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas, dans la mesure
du possible, à surcharger des zones déjà socialement tendues.
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ANNEXE 3.2

RÉSUMÉ DU PROJET SÉLECTIONNÉ
Campagne 2019 de création de 2 500 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
Une fiche doit être compléte pour chaque projet sélectionné et transmise pour information, par la
préfecture de région, à la direction de l’asile avant le 1er août 2019 par voie électronique à l’adresse suivante :
asile-d3-hebergement-dgef@interieur.fouv.fr

REGION
Nom complet du gestionnaire
Nom et qualité de la personne référente :
Coordonnées du gestionnaire
Lieu(x) d’implantation du projet

Tél. :
Courriel :
Commune(s) :
Département :

Nombre de places

Création d’une nouvelle structure d’HUDA

Type de création

Extension d’une structure d’HUDA existante
le cas échéant :
numéro DN@ de la structure :
capacité antérieure de la structure : …..…. places
Transformation d’un CAO
le cas échéant :
numéro DN@ du CAO :
capacité antérieure du CAO : …..…. places
Ouverture de toutes les places le JJ/MM/AAAA

Calendrier d’ouverture

Plan de montée en charge :
1.
2.
3.
4.

… places ouvriront le JJ/MM/AAAA
… places ouvriront le JJ/MM/AAAA
… places ouvriront le JJ/MM/AAAA
Reproduire autant de fois que nécessaire.
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Hébergement collectif uniquement
Typologie de la structure

Hébergement en diffus uniquement (préciser : nombre d’appartements : …,
capacité de chaque unité de vie : …)
Hébergement mixte (préciser : nombre de places en collectif : …. / nombre
de places en diffus : ….)
Public mixte (préciser : nombre de places pour familles : …. / nombre de
places pour isolés ….)

Typologie de publics

Personnes isolées uniquement
Familles uniquement
Places spécifiques (femmes, PMR, …)
Si création d’une nouvelle structure :
nombre d’ETP prévus :
dont travailleurs sociaux qualifiés :

Encadrement (ETP)

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO :
nombre antérieur d’ETP :
dont travailleurs sociaux qualifiés :
nombre d’ETP supplémentaires prévus, le cas échéant :
dont travailleurs sociaux qualifiés :
Gestionnaire déjà propriétaire ou locataire du bâti

Etat d’avancée du projet
au regard du bâti à mobiliser

Bâti à louer (préciser l’état des contacts et la nature du ou des bailleur(s) :
Bâti devant faire l’objet d’une acquisition par le gestionnaire (préciser l’état
des contacts avec le(s) vendeur(s) :

Position des élus locaux
Si création d’une nouvelle structure :
budget global en année pleine :
coût journalier par place en année pleine :
budget global pour la 1re année de fonctionnement (càd. incluant la
montée en charge) :
coût journalier par place pour la 1re année de fonctionnement :
Coûts de fonctionnement

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO :
budget global antérieur en année pleine :
coût journalier antérieur par place :
budget global en année pleine après extension :
coût journalier par place en année pleine après extension :
budget global pour la 1re année de fonctionnement (càd. incluant la
montée en charge) :
coût journalier par place pour la 1re année de fonctionnement :

2
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ANNEXE 3.3

MODÈLE DE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT HUDA
Préfecture de …….
Convention État – nom gestionnaire relative au fonctionnement du dispositif
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 2019
Entre :
L’État, représenté par le préfet/la préfète, M./Mme XXX XXX et désigné sous le terme « l’administration », d’une
part,
Et :
L’association XXX (numéro SIRET XXXX), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé au XXXX, représentée par M./Mme XXXX, et désignée ci-après par le terme « l’association », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant le projet lancé et conçu par l’association « hébergement des demandeurs d’asile au titre du dispositif
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile » conforme à son objet statutaire ;
Considérant la garantie de l’exercice du droit d’asile dans laquelle s’inscrit ladite convention ; le programme
budgétaire Immigration et intégration ;
Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de cette politique.
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre à la disposition
de l’État une capacité globale de XX places pour l’accueil de publics demandeurs d’asile et à mettre en œuvre le
projet défini en annexe I à la présente convention.
L’administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle n’attend aucune
contrepartie directe de cette subvention.
Article 2
Durée de la convention
La présente convention est conclue du XXXX au 31 décembre 2019.
Article 3
Montant de la subvention
L’administration contribue financièrement à cette action pour un montant maximal de XXXX euros, conformément
au budget prévisionnel en annexe II à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances, du respect par
l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en
application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II.
La subvention comprend :
–– les frais de fonctionnement du dispositif du XXXX au 31 décembre 2019 ;
–– les frais relatifs aux déplacements des demandeurs d’asile pour se présenter aux convocations de l’OFPRA et de
la CNDA, ou pour toute autre démarche liée à la demande d’asile nécessitant des déplacements et/ou de l’interprétariat. L’association s’engage à fournir à l’administration les justificatifs de la dépense ainsi occasionnée ;
–– les frais de premiers secours, plafonnés à 4 % du montant de la subvention ;
–– les frais de siège autorisés.
Elle est calculée pour un nombre total de XXXX journées prévisionnelles et d’un coût journalier de XXXX euros
par place.
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Article 4
Modalités de versement de la subvention
La subvention est imputée sur l’action no 2 intitulée « la garantie de l’exercice du droit d’asile » des crédits du
programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Elle fera l’objet d’un versement de XXXX euros dont XXXX euros à la signature de la présente convention et
XXXX euros au cours de l’année 2019. Le résultat de l’exercice n – 1 est repris dans le montant de la subvention.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.
La subvention sera versée au compte ouvert par l’association dont les coordonnées figurent ci-dessous :
–– No IBAN : FR76
–– Code BIC :
L’ordonnateur de la dépense est XXXXXXXXX. Le comptable assignataire est XXXXXXX.
Article 5
Justificatifs
L’association s’engage à :
–– rendre compte à l’administration du fonctionnement du dispositif au cours de son déroulement ;
–– transmettre la liste des sites et le nombre de places au moment de la signature de la convention et si une modification de sites intervient ;
–– produire un rapport annuel d’activité ;
–– faciliter le contrôle par l’administration de la réalisation des actions, notamment l’accès aux documents administratifs et comptables ;
–– remettre à l’administration un compte d’emploi de la subvention avant le 31 mai de l’année qui suit celle de
l’octroi de la subvention ;
–– fournir, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le compte rendu financier conforme à l’arrêté
du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa no 15059) ainsi que les états financiers ou, le cas
échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de
commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel.
Article 6
Autres engagements
L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
l’association en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Sanctions
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard significatif des conditions d’exécution de la
convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, conformément à l’article 43-IV de la
loi no 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5
entraîne la suppression de la subvention, en application de l’article 112 de la loi no 45-0195 du 31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention, conformément à
l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’administration informe l’association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 8
Penalités pour présence indue
Les indicateurs de pilotage doivent tendre vers les taux ciblés suivants :
–– le taux d’occupation doit être supérieur à 97 % ;
–– le taux de présence indue des bénéficiaires d’une protection internationale ne doit pas dépasser 3 % du public
accueilli ;
–– le taux de présence indue de personnes déboutées ne doit pas dépasser 4 % du public accueilli.
Si le taux de présence indue des bénéficiaires d’une protection internationale est supérieur à 3 % du public
accueilli et celui des personnes déboutées à 4 % du public accueilli pendant une période anormalement longue, des
minorations des subventions versées peuvent être appliquées par la préfecture de département aux gestionnaires ne
veillant pas au respect de ces obligations.
Cette procédure peut être mise en œuvre après une phase contradictoire de discussion avec l’opérateur gestionnaire
du centre.
Article 9
Contrôles de l’administration
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration.
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de
la subvention, conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’administration contrôle, à l’issue de la convention, que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise
en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier, l’administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure
aux coûts éligibles du projet, augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5, ou la déduire du montant
de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
Article 10
Renouvellement – Option évaluation
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs mentionnés à
l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.
Article 11
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans
un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 12
Annexes et arrête applicable
Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention.
Le cahier des charges des lieux d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) est applicable.
Article 13
Conditions d’utilisation de la subvention
En cas d’utilisation de la subvention non conforme à sa destination, un ordre de reversement au Trésor Public
interviendrait, conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 14
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir,
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 15
Recours
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de XXXX.
Paris, le
Pour l’association :

Pour l’administration :

Prénom NOM,
XXXX

Prénom NOM,
Le préfet/La préfète
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Annexe I

LE PROJET
L’association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :
Mise à disposition de l’administration de XXX places pour l’hébergement et l’accompagnement de demandeurs
d’asile dans le cadre du dispositif HUDA.
Charges du projet

Subvention
de la préfecture

Autres financements
publics

Autres ressources

Résultat exercice
N–1

XXX €

XXX €

XXX €

XXX €

XXX €

a) Objectif(s)
Assurer l’hébergement de demandeurs d’asile et accompagner la procédure d’asile, assurer la sortie à la fin du délai
de maintien, afin de garantir la fluidité du parc et adapter l’offre d’hébergement à la typologie du public accueilli,
selon les éléments ci-après précisés en annexe III (cahier des charges).
b) Public(s) visé(s)
Toute personne détentrice d’une attestation de demande d’asile et admissible au bénéfice des conditions matérielles
d’accueil pour demandeurs d’asile. Seront prioritairement orientés vers le dispositif HUDA les demandeurs d’asile
en procédure accélérée.
c) Localisation
Indiquer ici la répartition exacte des places par commune.
d) Moyens mis en œuvre
Moyens liés au personnel, à l’hébergement, à l’accompagnement et à la mise en relation avec le réseau partenarial
et lien permanent avec les institutions chargées de l’asile et de la cohésion sociale.
e) Prix de journée
Le projet proposé par l’association est financé pour un coût de XX euros par place et par journée.
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Annexe II

BUDGET DU PROJET
Exercice 2019
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 - Achats

MONTANT

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures

74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs

- Ministère de l’intérieur

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance

-

Documentation

Département(s) :
-

62 - Autres services extérieurs

Intercommunalité(s) : EPCI1

Rémunérations intermédiaires
et honoraires

-

Publicité, publication

Commune(s) :

Déplacements, missions

-

Services bancaires, autres
Organismes sociaux
(détailler) :
63 - Impôts et taxes

-

Impôts et taxes sur
rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

- Fonds Asile Migration et
Intégration

64 - Charges de personnel

L’Agence de services et de
paiement (ASP -emplois
aidés-)

Rémunération des personnels

Autres établissements publics

Charges sociales
Autres charges de personnel

75 - Autres produits de gestion
courante

65 - Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons
manuels ou legs
Aides privées

66 - Charges financières

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

77 - produits exceptionnels
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68 - Dotation aux
amortissements

78 - Reprises sur
amortissements et provisions

Déficit n – 1

Excédent n –1

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2

86 - Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires
en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition
gratuite de biens et services

871 - Prestations en nature

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

875 - Dons en nature

TOTAL

TOTAL

Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté
d’agglomération ; communauté urbaine.
2
Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative)
dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat si l’association dispose d’une information
quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires, ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.
associations.gouv.fr ».
1
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ANNEXE 3.4

MODÈLE DE BUDGET PRÉVISIONNEL
À compléter en deux exemplaires : en année pleine et pour la première année de fonctionnement (c’est-à-dire
intégrant la montée en charge) et à annexer à la convention HUDA.
Opérateur
Nombre de places gérées en 2019
Nombre de journée prévisionnelle en 2019
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 - Achats

MONTANT

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures

74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 - Services extérieurs

- Ministère de l’intérieur

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance

-

Documentation

Département(s) :
-

62 - Autres services extérieurs

Intercommunalité(s) : EPCI

Rémunérations intermédiaires
et honoraires

-

Publicité, publication

Commune(s) :

Déplacements, missions

-

Services bancaires, autres
Autres services extérieurs

Organismes sociaux
(détailler) :

63 - Impôts et taxes

-

Impôts et taxes sur
rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

- Fonds Asile Migration et
Intégration

64 - Charges de personnel

L’Agence de services et de
paiement (ASP -emplois
aidés-)

Rémunération des personnels

Autres établissements publics

Charges sociales
Autres charges de personnel

75 - Autres produits de gestion
courante

65 - Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons
manuels ou legs
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Aides privées
66 - Charges financières

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

77 - produits exceptionnels

68 - Dotation aux
amortissements

78 - Reprises sur
amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86 - Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires
en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition
gratuite de biens et services

871 - Prestations en nature

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

875 - Dons en nature

TOTAL

TOTAL
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ANNEXE 4.1

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRÉATIONS DE PLACES
DE CENTRES PROVISOIRES D’HÉBERGEMENT (CPH) AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-1 ;
Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires
de la protection subsidiaire.
Les centres provisoires d’hébergement (CPH) constitue un hébergement temporaire pour les réfugiés les plus
vulnérables et en besoin d’accompagnement renforcé.
Dans le contexte de poursuite de l’augmentation du parc d’hébergement pour réfugiés en 2019, 2 000 nouvelles
places de CPH ont vocation à être ouvertes au 1er octobre 2019.
1. Les centres provisoires d’hébergement (CPH)
Les centres provisoires d’hébergement (CPH) sont régis par le code de l’action sociale et des familles (CASF,
articles L. 349-1 à L.349-4). Ils sont considérés comme des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
qui sont des établissements sociaux prévus au 8° de l’article L. 312-1 I du CASF. Ils ont à ce titre pour mission
d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement social et sanitaire, administratif et juridique, l’accès à l’insertion
professionnelle et au logement.
Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif présentées ci-après,
sont par ailleurs fixées dans le cadre d’une convention conclue pour 5 ans à compter de la date de signature avec les
gestionnaires de CPH, conformément à l’article L. 349-4 du CASF. Cette convention prévoit notamment les objectifs,
les moyens, les activités et les modalités de contrôle du centre. Une convention type est à cette fin annexée au décret
n° 2016-253 du 2 mars 2016.
Les capacités de CPH font partie intégrante du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration
des réfugiés et de ses déclinaisons régionales, à paraître ne 2019.
Leur financement est assuré par les préfectures de département par le biais de dotations globales de financement
imputées sur l’action 15 du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », de la mission Immigration,
asile et intégration du budget de l’État.
Les places de CPH doivent être intégrées au système informatique du dispositif national d’accueil (DNA).

2. La procédure de l’appel à projets
Vous veillerez à publier l’appel à projets, le cahier des charges qui vous sera adressé ultérieurement et le calendrier
prévisionnel dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 15 janvier 2019.
Comme les années précédentes, afin de sélectionner ces 2 000 nouvelles places, vous pourrez initier deux types de
procédures :
–– une première procédure, simplifiée, ne nécessitant pas d’appel à projet prévu par le code de l’action sociale et des
familles, concernera les extensions de faible capacité (moins de 30 % de la capacité de l’établissement) ;
–– une seconde procédure, sous forme d’un appel à projets départemental, sera appliquée pour les créations de
places de CPH, ou les extensions de plus de 30 % de la capacité dernièrement autorisée. Dans ce cadre, les projets devront être soumis à l’avis d’une commission d’information et de sélection composée du préfet de département, de représentants de l’État et de représentants d’usagers. Vous serez attentifs à la composition de cette
commission, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt possible.
Quelle que soit la procédure applicable, tous les projets devront respecter le même calendrier et satisfaire les mêmes
critères.
Les opérateurs pourront déposer leurs projets à partir d’un délai minimum de 60 jours après la publication de
l’avis, à savoir à partir du 15 mars 2019.
Une fois les projets instruits au niveau départemental, ils devront être transmis aux préfets de région, qui établiront
un classement régional des projets.
L’ensemble des projets, quelle que soit la procédure applicable, sera adressé au ministère de l’intérieur, à la direction
de l’asile, par les préfets de région, au plus tard le 15 avril 2019, pour que la sélection nationale puisse être opérée.
Aucun arrêté d’autorisation ne pourra être pris sans l’accord préalable de la direction de l’asile.
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3. Priorités nationales et répartition territoriale pour l’année 2019
a) La priorité pour l’année 2019 devra être accordée aux projets suivants :
–– les projets s’engageant à accueillir des personnes isolées et des bénéficiaires âgés de moins de 25 ans, pour lequel
doit être prévu à budget constant des places assorties d’une allocation mensuelle le temps de bénéficier d’un
dispositif de droit commun qui lui est dédié (PACEA, PIAL, Garantie-jeunes…) ;
–– les projets qui mettent l’accent sur l’accompagnement vers l’emploi, notamment par le recrutement d’un chargé
de mission emploi (par exemple conseiller en insertion professionnelle) ; dans ce cadre, le CPH devra développer
des partenariats avec le service public de l’emploi (Pôle emploi, mission locale, cap’emploi) et les acteurs du
monde professionnel, en s’appuyant sur les coordonnateurs asile et les services de l’État sur ce volet ;
–– les projets doivent compter des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution des typologies de publics (adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, notamment en cohabitation et des familles) ;
–– développement de places accessibles aux personnes en fauteuil roulant (ascenseur, espace intérieur de plainpied) ;
–– les projets qui mettent l’accent sur la sortie vers le logement pérenne en développant des dispositifs innovants,
comme le bail glissant, permettant de prévenir les ruptures dans les parcours d’hébergement en favorisant la
transition vers un logement pérenne.
Si cela vous paraît souhaitable au regard du projet associatif, la transformation de CAO (centre d’accueil et
d’orientation) en CPH est possible dans le cadre de cet appel à projets.
b) La répartition territoriale
Les 2 000 places de CPH à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront pleinement aux schémas
régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés.
Au niveau régional, vous veillerez par ailleurs à une répartition territoriale équilibrée de l’offre d’hébergement
afin notamment de doter de CPH les départements qui en sont dépourvus, et à ne pas concentrer les places dans les
quartiers politiques de la ville.
Certaines places sont d’ores et déjà ciblées pour une transformation en CPH. Il s’agit de places actuellement
utilisées pour l’accueil des réinstallés et de 116 places ouvertes par anticipation au 1er janvier 2019 en Île-de-France.
Ces places doivent être déduites du nombre de places à créer dans chaque région, comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :

RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
France métropolitaine

PLACES DE CPH
AAP

268
87
123
80
172
147
378
104
185
162
137
157
2 000

Places ouvertes
au bénéfice de réinstallés
et transformées en CPH
au 1er octobre 2019 et
places ouvertes
par anticipation en IDF
au 1er janvier 2019
70
50
0
0
0
50
116
50
0
117
0
80
533

Places à créer

198
37
123
80
172
97
262
54
185
45
137
77
1 467

Parmi les projets que vous aurez retenus pour la création de ces nouvelles places, vous signalerez à la direction de
l’asile les centres qui pourraient, dès le 1er mai 2019, accueillir des réinstallés pour une période de 4 à 5 mois avant
transformation en CPH.
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à

Véronique

LALANNE

et

Célia

CAUMONT :

TOUT FORMULAIRE NON COMPLÉTÉ INTÉGRALEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Le préfet de département veillera à la mise en œuvre préalable des dispositions de la circulaire du 20 octobre 2014 relative à la procédure
d’appel à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

- un budget prévisionnel de l’action en année pleine. S'il s'agit d'une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d'exploitation, en
année pleine, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes, ainsi que les mesure nouvelles résultant des places qui seront
créées ;
- pour les projets soumis à l’avis d’une commission de sélection, le procès-verbal de la commission de sélection d'appel à projets
départementale, le cas échéant.

Chaque formulaire doit être accompagné des pièces suivantes :

Les pièces déposées sur le serveur ENVOL seront adressées
veronique.lalanne@interieur.gouv.fr ; celia.caumont@interieur.gouv.fr

- Dès que possible pour les projets d’extension de moins de 30 % de la capacité initiale du centre ;
- Au plus tard le 30/04/2019, pour les projets de création et d’extension supérieures à 30 % de la capacité initiale du centre.

Le formulaire, signé et daté, et ses annexes doivent être envoyés au service de l’asile par les services régionaux chargés de l’asile, en un
exemplaire par voie électronique sur le serveur ENVOL, accessible sur l’intranet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante :
https://envol2.si.minint.fr

Un formulaire doit être complété pour chaque projet présenté.

FICHE-RÉSUMÉ DU PROJET AVEC AVIS DE LA PRÉFECTURE POUR LA CRÉATION DE 2 000 NOUVELLES PLACES
DE CENTRES PROVISOIRES D’HERBERGEMENT (CPH) EN OCTOBRE 2019

ANNEXE 4.2
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…………………………………
…………………………………

Date de constitution

Personnel permanent (nombre)

Nature du projet

Courriel : …………………………

Tél. : …………………

Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : …...

Si oui :

Création (ouverture d'un CPH ex nihilo), précisez :

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

PARTIE 2 (A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT)

Bref résumé des objectifs et des activités
habituelles (spécifier les groupes cibles)
de l'organisme

Tél. / courriel

Région : …….

Département : ……..

Commune : ……..

…………………………………

Statut juridique

Lieu d’implantation de la structure

…………………………………

Nom de l’organisme et sigle

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR ET LES PARTENAIRES

PARTIE 1 (A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT)
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1

La capacité d’accueil du centre autorisée lors du dernier appel à projet, lors du
renouvellement de l’autorisation ou, à défaut de ces deux capacités, au 1er juin 20141 : ....
La structure actuelle du centre (collectif, diffus, mixte) : .........................................................
Le nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : ..............

-

Personnes à mobilité réduite ou places accessibles aux fauteuils roulants : Nombre de
places :

Modulable :Nombre de places si familles :….et nombre de places si personnes isolées…….

dont moins de 25 ans – Nombre de places ................................................................................

Personnes isolées – Nombre de places : ……………………………………………………..

Mixte – Nombre de places : ........................................................................................................

Diffus – Nombre de places : ......................................................................................................

Collectif – Nombre de places : ...................................................................................................

Mixte – Nombre de places : ........................................................................................................

Diffus – Nombre de places : ......................................................................................................

Collectif – Nombre de places : ...................................................................................................

Date d’entrée en vigueur du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 (article D. 313-2 du code de l’action sociale et des familles).

Public qui peut y être accueilli

Type de structure (pour les nouvelles places)

La capacité d’accueil actuelle du centre : ...................................................................................

-

Type de structure (pour les nouvelles places) :

La dénomination de la structure déjà existante : .......................................................................

-

Extension (augmentation de la capacité d’accueil d'un CPH), précisez :
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Dont chargé de mission emploi :

o

Dont personnels socio-éducatifs (en %)
Dont chargé de mission emploi

o
o

Commune : ..............................................................................................................................................

Département : .........................................................................................................................................

Région : ....................................................................................................................................................

Taux d’encadrement : …. ETP pour … personnes accueillies

o

Situation après extension/création :

Dont personnels socio-éducatifs (en %)

o

Ce renseignement est demandé à titre d’information pour la direction de l’asile. Il ne constitue en aucun cas une garantie de l’implication de l’État dans le financement des
coûts relatifs à la mise en œuvre du projet.

2

Coût estimé de la mise en œuvre du projet
(ex. : coût de la construction des locaux, le cas
échéant. Ces dépenses doivent apparaître dans le
budget prévisionnel)2

Position des élus locaux vis-à-vis du
projet (mairie, conseil général, conseil régional,
etc.)

Position ou engagement du propriétaire des
locaux souhaités (engagement écrit au
dossier)

Lieu d’implantation de la structure

Modalités d’encadrement (ETP)

Taux d’encadrement :

o

Situation actuelle :
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Coût de journée par place (en année pleine) : ….. €

o

o

Montant de l’allocation mensuelle : ….. €

PARTIE 3 (A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT)

Précisions ou commentaires
supplémentaires vous paraissant pertinents
dans le cadre de la sélection des projets :

Quel(s) serai(en)t le(s) partenaire(s)
potentiel(s) de la mise en œuvre du projet
ainsi que les modalités de coopération :

Coût de journée par place (en année pleine) : ….. €

o

Si le CPH accueille ou va accueillir des personnes de moins de 25 ans sans ressources

Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ….. €

o

Si création de CPH

Prévision des coûts de fonctionnement de la Situation après extension :
structure, une fois le projet mis en œuvre
o Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ….. €
(coût moyen à la place). Précisez le coût en
o Coût de journée par place (en année pleine) : ….. €
année pleine pour la capacité totale du
______________________________________________________________________________________
CPH, après extension, le cas échéant :

Après extension

Montant total des dépenses DGF en année pleine : ….. €

o

Avant extension

Si extension d’un CPH :
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../..

Si oui, précisez : .....................................................................................................................................

Non

Oui

Autre activité sur le même territoire :

2. En termes de capacité de gestion financière : ..............................................................................

PARTIE 4 (A COMPLETER PAR LA PRÉFECTURE DE REGION)

Pour les projets soumis à l'avis de la
commission de sélection (hors dérogation
prévue à l'article D. 313-2 modifié du code
de l'action sociale et des familles) : Priorité
que vous souhaitez voir accordée à ce projet
parmi l’ensemble des projets qui vous ont
été soumis, le cas échéant :

Avis sur le porteur de projet :

1. Au regard des indicateurs de pilotage du centre (taux d’occupation, durées moyennes de
séjour, etc.) : ......................................................................................................................................

Si oui, précisez :

Non

Oui

Expérience de la gestion d’un CPH :
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Avis des services de l’État sur le projet
proposé :

../..

Classement du projet par le préfet de région

...................................................................................................................................................................

Motivation argumentée de l’avis :

Défavorable

Réservé

Favorable
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ANNEXE 4.3

AVIS D’APPEL À PROJETS MÉDICO-SOCIAUX POUR LA CRÉATION DE 2 000 PLACES
DE CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT (CPH) EN 2019
Compétence de la préfecture de département
Après la forte crise migratoire qu’a connue l’Europe, qui s’est traduite par une forte augmentation du nombre de
personnes ayant obtenu la protection internationale, faciliter l’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale
les plus vulnérables et les plus éloignés de l’autonomie constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement. Il a décidé,
dans ce cadre, de créer 2 000 nouvelles places en centres provisoires d’hébergement (CPH) au niveau national.
La préfecture de …, compétente en vertu de l’article L. 313-3 c du CASF pour délivrer l’autorisation, ouvre un
appel à projets pour la création de … places de CPH dans le département de .... qui seront présentés au ministère de
l’intérieur en vue de la sélection finale, avec une ouverture prévue pour 2 000 places au 1er octobre 2019.
Date limite de dépôt des projets : «lDate butoir de réception des projets. Attention, il faut compter un délai minimum
de 60 jours à partir de la date de publication de l’avis d’appel à projets pour la réception des projets, et un délai maximal
de 120 jours.l».

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Mme la préfète/M. le préfet du département de … (adresse à indiquer), conformément aux dispositions de
l’article L. 313-3 c du code de l’action sociale et des familles (CASF).

2. Cadre juridique de l’appel à projets
Les CPH relèvent de la 8 catégorie d’établissements et services médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 I du
CASF. La présente procédure d’appel à projets est donc soumise aux dispositions spécifiques du code de l’action
sociale et des familles :
o

–– la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a rénové la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux en introduisant une procédure d’appel à projet ;
–– le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée
à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), modifié par le décret no 2014-565 du
30 mai 2014 complété par la circulaire du 20 octobre 2014, qui précise les dispositions réglementaires applicables
à cette nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux.
Il est rappelé que seules les créations de places correspondant à des extensions significatives (plus de 30 % de la
capacité initiale des centres concernés) doivent répondre à la présente procédure d’appel à projets.
Les projets de faible ampleur sont exemptés, en application de l’article D. 313-2 modifié du code de l’action sociale
et des familles. Ils ne sont pas non plus soumis à l’avis de la commission de sélection, en vertu de l’article D. 313-2 du
code de l’action sociale et des familles. Ils font uniquement l’objet d’une instruction de sélection par les services de
l’État (échelon départemental, régional et national).
Ils devront toutefois respecter les mêmes délais et satisfaire aux exigences du cahier des charges.
La capacité à retenir pour le calcul de l’augmentation de capacité est la plus récente des deux capacités suivantes :
–– la dernière capacité autorisée par appel à projets de l’établissement ou du service ;
–– la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.
À défaut de l’une de ces deux capacités, la capacité à retenir est celle autorisée au 30 mai 2014, date de la publication
du décret no 2014-565 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles.

3. Cahier des charges
Le cahier des charges de l’appel à projets fait l’objet de l’annexe 1 du présent avis.
Il pourra également être adressé par courrier ou par messagerie, sur simple demande écrite formulée auprès de la
préfecture de…, direction « … ».
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4. Modalités d’instruction des projets et critères de sélection
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de département.
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
–– vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, avec demande d’informations supplémentaires, le cas échéant, dans un délai de 8 jours ;
–– analyse sur le fond du projet.
Le (ou les) instructeur(s) établira (ont) un compte rendu d’instruction motivé sur chacun des projets qu’il(s)
présentera(ont) à la commission de sélection d’appel à projets.
La commission de sélection d’appel à projets est constituée par le préfet de département, conformément aux
dispositions de l’article R. 313-1 du CASF, et sa composition est publiée au recueil des actes administratifs (RAA) de
la préfecture de département.
Elle établit une liste de classement des projets, qui vaut avis de la commission, et qui est publiée au RAA de la
préfecture de département.
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, ainsi que des projets non soumis à l’avis
de la commission de sélection, le ministère de l’intérieur opérera une sélection nationale des 2 000 nouvelles places
de CPH.
Pour chaque projet retenu, la décision d’autorisation du préfet de département sera publiée au recueil des actes
administratifs ; elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec accusé de réception et sera notifiée
individuellement aux autres candidats.

5. Modalités de transmission du dossier du candidat
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception au plus tard pour le …, le cachet de la poste faisant foi.
Le dossier sera constitué de :
–– … exemplaires en version « papier » ;
–– … exemplaires en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).
Le dossier de candidature devra être soit déposé en mains propres, contre récépissé, soit envoyé (version papier et
version dématérialisée) à l’adresse suivante :
… (adresse et horaires à indiquer)
Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention
« NE PAS OUVRIR » et « Appel à projets 2019 – no 2019-catégorie … » qui comprendra deux sous-enveloppes :
–– une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projets 2019- no 2019-… – (catégorie) – candidature » ;
–– une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projets 2019- no 2019-… – (catégorie) – projet ».
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de candidature, en
précisant leurs coordonnées.

6. Composition du dossier
6.1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier,
conformément à l’article R. 313-4-3 du CASF
a) Les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des statuts s’il s’agit d’une
personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l’honneur du candidat, certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III du CASF ;
c) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ;
d) Une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du commerce ;
e) Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière de cette
activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité.

6.2. Concernant le projet, les documents suivants seront joints
«lCette liste est une base, et il vous appartient de rajouter tout élément qui vous semble nécessaire à l’instruction des
dossierss».
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a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier
des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
–– un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge comprenant :
–– un avant-projet du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 du CASF ;
–– l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 et L. 311-8
du CASF ;
–– la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article L. 312-8 du CASF, ou le résultat
des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une extension ou d’une transformation ;
–– le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7 du CASF ;
–– un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
–– selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux exigences architecturales
comportant :
–– une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la surface et la nature des locaux
en fonction de leur finalité et du public accompagné ou accueilli ;
–– un dossier financier comportant :
–– le bilan financier du projet et le plan de financement de l’opération ;
–– les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
–– le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de
financement et un planning de réalisation ;
–– si le projet répond à une extension, le bilan comptable de ce centre ;
–– les incidences sur le budget d’exploitation du centre du plan de financement mentionné ci-dessus ;
–– le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de fonctionnement.
c) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer un projet, un
état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être fourni.

7. Publication et modalités de consultation de l’avis d’appel à projets
Le présent avis d’appel à projets est publié au RAA de la préfecture de département ; la date de publication au
RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu’à la date de clôture fixée le …
Cet avis peut être remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui le demandent par courrier
recommandé avec avis de réception.
8. Précisions complémentaires
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments d’informations avant le ……
(indiquer la date, qui doit être la date de clôture moins 8 jours : voir article R. 313-4-2) exclusivement par messagerie
électronique à l’adresse suivante : … en mentionnant, dans l’objet du courriel, la référence de l’appel à projet « Appel
à projets 2019 – x- CPH ».
La préfecture de département pourra faire connaître à l’ensemble des candidats via son site internet (…) des
précisions de caractère général qu’elle estime nécessaires au plus tard le …… (indiquer la date, qui doit être la date
de clôture moins 6 jours : voir article R. 313-4-2)
9. Calendrier
Date de publication de l’avis d’appel à projets au RAA : le …
Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : le …(60 jours après la publication
du présent avis)
Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d’appel à projets : le …
Date prévisionnelle de notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : le …
Date limite de la notification de l’autorisation : le… (délai de 6 mois à compter de la date limite de dépôt)
Fait à …, le…
Le préfet du département de …
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 22 octobre 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1828859A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3,
Arrête :
Article 1er
M. Paul, Lucien Ramackers est admis à sa demande, pour compter du 5 octobre 2017, dans la réserve opérationnelle
de la région de gendarmerie d’Occitanie, groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault, avec son grade et
son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 octobre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, commandant et délégué en second
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	D. Monguillon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 22 octobre 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1828860A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3,
Arrête :
Article 1er
M. Loïc, Patrice, Marie Journel est admis à sa demande, pour compter du 26 mars 2018, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce chef d’escadron de réserve est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 octobre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, commandant et délégué en second
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	D. Monguillon

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 104

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 22 octobre 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1828863A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 65550 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 14 août 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Ludovic, Pierre Ducoin est admis à sa demande, pour compter du 17 janvier 2018, dans la réserve opérationnelle
de la garde républicaine, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 octobre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, commandant et délégué en second
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	D. Monguillon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 30 novembre 2018relatif au changement de corps des officiers
du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1831553A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4133-1 et R. 4133-5 ;
Vu le procès verbal en date du 4 octobre 2018 de la commission de changement de corps prévue à l’article L. 4136-3
du code de la défense ;
Vu les demandes des intéressé(e)s en date des 18 juin 2018, 19 juin 2018 et 21 juin 2018,
Arrête :
Article 1er
La capitaine Anne FONTOVA (NIGEND : 317258 - NLS : 8092570 - NID : 0311050219) est intégrée, à sa demande,
dans le corps des officiers de gendarmerie à compter du 1er février 2019.
Article 2
Le capitaine Matthieu REGNERY (NIGEND : 275397 - NLS : 8092573 - NID : 0473030032) est intégré, à sa
demande, dans le corps des officiers de gendarmerie à compter du 1er février 2019.
Article 3
La capitaine Elodie MISSIOUX (NIGEND : 317260 - NLS : 8092572 - NID : 0257050074) est intégrée, à sa
demande, dans le corps des officiers de gendarmerie à compter du 1er février 2019.
Article 4
Le capitaine Sébastien FOLLOT (NIGEND : 324692 - NLS : 8057335 - NID : 0221020424) est intégré, à sa
demande, dans le corps des officiers de gendarmerie à compter du 1er février 2019.
Article 5
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 4 décembre 2018portant attribution de la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels
NOR : INTE1832478A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels est décernée aux personnes
suivantes :

I. – ÉCHELON OR
M. DELMAS Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOUCAUD François, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. STOURM Philippe, médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

II. – ÉCHELON VERMEIL
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

AUBEL Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
BENETRUY Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
CHAOURS Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
CLAUDE Christian, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
COURET Patrice, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
DUBOUÉ Xavier, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
GUENOT Éric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
GUILLEMIN-LABORNE Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
JACOB Jean-Marc, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
LAGARRIGUE Bernard, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
LOICHOT Boris, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
MONDET Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
PAGES Cyrille, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
PRONCHERY René, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
REGNAUT Fabien, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
SANDOZ Jean-Luc, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
VANNIER Yves, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
WILM Arnaud, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.

III. – ÉCHELON ARGENT
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ABO Wilfried, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
ADAOUST Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
ALLIAS Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
ALLIER Mickaël, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
ALMES Marcel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
AMBAYRAC Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
AMBLARD Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. ANCELIN Pierre-Benoît, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ANCEY Pascaline, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUDIER Jean-Baptiste, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. AUGE Sébastien, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme AUTRIC Brigitte, sergente de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AVARGUEZ Jean-Michel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. AVENAS Philippe, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAC Alain, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BADOC Alain, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAGES Marc, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BALANDRAUX Hervé, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BALAY Jacky, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAPTISTE Jean, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAQUE Patrick, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARRES Jean-François, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BAYLE Sylvie, sergente de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAZIN Emmanuel, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme. BERARD Isabelle, lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERNOLLIN Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BERTIN Françoise, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERTRAND Jean-Luc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BESSON Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BIANCO Patrick, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BIARNAIX Laurent, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BIAU Gwenaël, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BIDAUX Christian, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BISONE Pierre, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BLANC Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BLANCHET Annie, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BLEEKER Denis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BLUET Edwige, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOFFA Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BOISBLUCHE Jeannine, sapeure de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOITEUX Georges, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOLE Daniel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BORDES Aurélien, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOTTON Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUALLEGUE Mounir, médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOULET Patrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUNEB Zoubert, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUTARD Éric, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUTEILLE Christian, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUYSSOU Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOYER Jean-Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BOYER Laëtitia, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOYER Gilles, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BRIAND Françoise, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BULLIFFON Michaël, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BULOIS Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAEN Frédéric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
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M. CARADEC Nicolas, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARBONELL Jean-Pierre, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CARBONNEL Jean-René, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CARLIER Yohan, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CARRARO Agnès, sergente de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CASCALES Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CASTILLON Éric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAUTENET Benjamin, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHABRY Didier, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAMPAGNE Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAMPEAUX Antoine, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAPELOT Rodolphe, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAPOLARD Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CHAPOT Véronique, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHARRON Ludovic, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAUVET Christophe, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAUVIN Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHERRIER Jean-Luc, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHEVALIER Fabrice, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHEVILLARD Jean-Paul, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CIAMPI Pierre, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CIMOLINO Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLARET Pascal, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CLARISSAC Jérôme, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLERGEREAUX Jean-Michel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLERY Mathieu, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COIFFIER Jean-Yves, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme COLOMBET Christiane, infirmière de classe supérieure de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COMBEDOUZOU Erick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CONTE Serge, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CORBI Marcel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CORNOU Natacha, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COSTE Michel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COSTE-SEBIRAN Florent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme COTTE Séverine, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUDRIN Yann, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COULINGE Didier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COULON Gérôme, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COURLET Jérôme, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUSIN Cédric, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COUVENT Vincent, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CRAVE Véronique, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CRINER Pierre, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CROUZATE Jean-François, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DA SILVA Roger, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DALIN Hugues, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DARGELOS Agnès, sergente de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAVID François-Xavier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DE BUROSSE Alain, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DE KONINCK Didier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. DE LORGERIL Stanislas, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEFORGE Grégory, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DENAX José, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DENIAU Patricia, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DERATTE Jean-Paul, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEUTSCH Patrick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DOUE Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DREGE Franck, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUBOIS Matthieu, caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUBOIS Christophe, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUFAUT Philippe, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DUFRAICHE Ann-Stéphanie, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUMAS Daniel, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUMONT René, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUPUY Sylvain, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUTREY Bernard, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUVAL Gérard, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ENGONIN Emmanuel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ESCAFFRE Jean-Marie, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ETIENNE Fabrice, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EYSSERIC Philippe, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FAGET Johan, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FAGET Bernard, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FAILLE Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FARRIEUX Bernard, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FAURE Jacques, sapeur de 2e classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FAVARD David, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FEDEROWICZ Bernard, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FERRES Jean-Louis, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FEY Gaël, infirmier hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FILHOL Patrice, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FILLON Jean-Baptiste, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FLANDRIN Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOUCAULT Jean-Claude, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOULATIER Claude, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FRESSARD Jean-Marie, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FUMERON Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FURBEYRE Lilian, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALAN Gilles, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALAND Patrick, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALDEMAR Xavier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALLIANO-CLEMENT Christian, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GALTIE Christelle, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GARET Pascal, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GARIN Denis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GARNIER Christian, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GASCOU Jean-Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GASPARINE Claude, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAUTHERON Bernard, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GAUTHIER Vincent, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
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M. GAUTIER Pascal, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GENESTE Jean-Luc, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GENOT André, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GEORGE Bernard, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GEORGES Pierre, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERARD Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GERARD Stéphane, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERAUD Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GERAUD Hélène, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERFAUD-VALENTIN Nicolas, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GERY Claude, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GIBERT Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIDROL Éric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GINESTET Laurent, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIRARD Serge, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOARDET Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOIFFON Laurent, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GOLL Jean-Christophe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GOUERY Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOUIN Denis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOUTTEBEL Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GOY Franck, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GRANDJEAN Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUEDES Ambroise, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUENEY Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUESNEUX Vincent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUILLON Régis, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HAENNI Hans, caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HARDOUIN David, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HAUW Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HAY Patrice, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HEBERT Jean-Marc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HERMANGE Thierry, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HEZELOT Didier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HUBERT Luc, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HUGUENARD Arnaud, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. IMBERT Didier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ISKANDAR Richard, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JACQUEME Jean-Marc, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme JACQUIN Solène, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JAMIN Alain, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JASMIN Fabrice, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JEANNETEAU Philippe, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JEANNIER Émile, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JEHANNO Yannick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JORDAN Éric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JORQUERA Jean-Claude, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JOUSSAIN Philippe, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JURION Didier, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JUTTAND Sébastien, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. KELLER Gérard, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. KOSTER Jean-Charles, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. KOUMANS Johannes, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme KOWALSKI Isabelle, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LACOUR Christian, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAFONTAINE Gilles, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAMBARD Daniel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LANDAIS Thierry, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LANGLAIS Nathalie, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LARUE Olivier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LATRON Nicolas, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAVIGNAC Patrick, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVILLENEUVE Jean-Pierre, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVITRY Jean-Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAWINSKI Sylvain, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE BRAS Michel, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LE GALL Loïc, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LECLERC Didier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LECLERCQ Serge, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LEDRU Didier, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEGER Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LELOUP Pierrick, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LEMAIRE Thomas, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEMOINE Hervé, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEONARD Jean-Pierre, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LERAT Alexandre, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEROY Luc, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LETOURNEAU William, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LIEBENGUTH Alexandre, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LOMBARD Denis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LOUY Jérôme, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MACEDO David, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAGNIN Patrick, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAHU Patrick, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAITE Philippe, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MALASSIGNE Paul, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAMMOLITI Daniel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARGOTTO Didier, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MARQUES Michel, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN René, médecin commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTY Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MASSON Michel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MASTRONARDI Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MATHIEU Laurent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAUREL Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAURICE Frédéric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MAYOUSSIER Leslie, infirmière de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MELLET Didier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MENARD Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. MERCIER Franck, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MERLE Christophe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MERLIN François, infirmier hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MESSIEUX Frédéric, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MEURDRA Thierry, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MIALOUX Jean-Louis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MICHAUD Félix, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MICHEL Jean-Marc, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MILLET Henri, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MONNATE Yannick, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MONNET Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MORA Joseph, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOREAU Jean-Luc, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOREAU Yann, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MOREIRA Antonio, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MORELLATO Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOUGEOLLE François, médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MUSY Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. NARDIN Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. NARDY Nicolas, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. NIEL André, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. NIORT Robert, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. OGIER-COLLIN Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ORDINAIRE Daniel, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ORTET Dominique, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. OSTIANTE-DECANIS Gérald, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PAGES Vivian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAILLARD Didier, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAILLER Patrick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PANCHEVRE Julien, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PARISY Éric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PARNALAND Jean-Claude, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARRIAUX Fabrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PASQUIER Daniel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PASTEAU Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAVAGEAU Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAYOT Arnaud, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEDRON Jean-Marc, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PELERIN Nathalie, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELTIER Cyril, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELTIER Pierre, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PENE Alexis, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PENNEC Daniel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERROCHEAU Charles-Henri, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PERRON Éric, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PETIT Grégory, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PETIT Jérôme, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEUZIAT Maurice, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEYRON Pascal, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEZOU Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. PIBERNE Olivier, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIEPRZ Christophe, cadre de santé de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PINEAU Bernard, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIOT Pascal, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. POIGNEAU Jean-Luc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. POLIZZI Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PONCET Laurent, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. POTEAU Alain, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme POUMAILLOUX Sophie, médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. POUPEAU François, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PRIGENT Jean, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PROVOT Arnaud , commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PUIL Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PUYJEANNE Francis, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. QUAGLIO Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RADURIAU Cédric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAGONDET Christophe, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAMAZEILLES André, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme RANDRIANASOLO Lalasoa, médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RESPLANDY Patrick, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. REY Florent, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RICHARD Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RICHARD Bruno, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RICHARD Alain, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RIEU Patrick, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RIGAL Didier, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RIOUAL Johann, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme RIVES Nathalie, vétérinaire commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROBIN Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROGER Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROINNE Rodolphe, caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROSELLO José, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROTH-DIT-BETTONI Sylvain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUBY Christian, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUJAS Arnaud, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROULET Guy, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUMAT Gérard, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUY Baudoin, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUYER Laurent, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RUBOD DIT GUILLET Nicolas, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAILLARD Jean-Michel, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SAKIRDA Nourdine, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SALVADE Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SANCHEZ Emmanuel, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SARRACANIE Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SINGLA Serge, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme SIONNET Gaëlle, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme SOL Catherine, infirmière hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOUBIRAN Fabien, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOUCASSE Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. SZYMEZAK Daniel, médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TAILHARDAT Gérald, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. THIELY Jean-François, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THOMAS Bruno, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THOMAS Raphaël, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TIRARD-COLLET Denis, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TOURDOT Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TOURNAY Jean-Pierre, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TROGI Louis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TRTICA Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAISSIERE Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VAL Francis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VALLEE Pierrick, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VASSEUR Olivier, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VAUTHIER Lionel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VEDRENNE Jean-François, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VERDU Pierre, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VEYSSIER Vincent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIALA Marc, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIARD Rémi, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIAUD Jean-François, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VILLE Georges, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VOISARD Emmanuel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme WASSELIN Kathy, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. WATTIEZ Bernard, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. WEHRLE Pierre, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ZANNA Denis, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 décembre 2018.
	Christophe Castaner  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2018conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1830498A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. VALERO Marc, Frédéric est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des gendarmes, 1er échelon,
en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper
un emploi de musicien (ténor) au sein du chœur de l’armée française, pour une durée de cinq ans à compter
du 1er février 2019.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2018conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1830500A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. PAUCHET Lucas, Henri, Gilbert est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de
la défense pour occuper un emploi de musicien (ténor) au sein du chœur de l’armée française, pour une durée de
cinq ans à compter du 1er février 2019.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2018conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1830501A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. POUPIN Adrien, Jacques, Paul est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de
la défense pour occuper un emploi de musicien (ténor) au sein du chœur de l’armée française, pour une durée de
cinq ans à compter du 1er février 2019.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2018portant renouvellement de contrat conférant un grade et un emploi
de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1830597A

(Annule et remplace l’arrêté portant renouvellement de contrat conférant un grade et un emploi de sous-officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense du 22 octobre 2018 – NOR : INTJ1821885A)
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 février 2014 conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné,
Arrête :
Article 1er
M. FREBAULT Benoît, Antoine est autorisé à souscrire un nouveau contrat d’engagement pour une durée de cinq
ans, au grade d’adjudant-chef, échelle de solde spécifique des adjudants-chefs, 1er échelon, en qualité de sous-officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de géomaticien
(développeur informatique d’applications cartographiques) au sein du centre de planification et de gestion de crise
(CPGC) de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, à compter du 1er mars 2019.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 29 décembre 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1834247A

Le ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 pris pour l’application des articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre d’une promotion exceptionnelle « Attentats Aude 2018 », une médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :
Échelon or
M. BARTHEZ Gilles.
M. BELONDRADE Christian.
M. CHOURREAU Gaël.
M. COMMENGE Julien.
M. DELORT Nicolas.
M. DUCHEMIN Franck.
M. ESCANUELA David.
M. ESCUR Gabriel.
M. ESPOSITO Benjamin.
M. FOURNIER Michel.
M. GUEMY Christophe.
M. HARDY Christophe.
M. MAURETTE Thomas.
M. MOUTON Aurélien.
M. PORCEDDU Patrice.
M. RODRIGUEZ Philippe.
Mme ROSSI D’ANGELO Sandra.
M. ROUBERTIE Vincent.
Mme SEMMAR Amanda.
M. SYLVESTRE Cyril.
Échelon argent
M. PEREIRA Jean-Michel.
Échelon bronze
M. ADIVEZE Gilles.
Mme ALIBERT Priscilla.
M. ANDRIEU Romain.
M. ARANDA Alexandre.
M. AUSTRUY Mathéo.
Mme BALLARIN Sandrine.
M. BILHERAN Mathias.
M. CAPITAINE Yann.
Mme CHABRAT Justine.
M. CHARON Willy.
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M. CHAVERNAC Bernard.
M. CORCUFF Bruno.
M. DARE Philippe.
M. DEBEZ Stéphane.
M. DEMANDOLX Aurélien.
M. DESTAINVILLE Jean-Gabriel.
M. DIRELLA Nicolas.
M. DUPORT Joe.
M. ESPART Thomas.
Mme FERREIRA Anna-Maria.
M. FLORES Guilhem.
M. FOURNIER Laurent.
M. GARCIA Pierre.
M. GARRIGUES Marc.
M. GIACOMEL Bruno.
Mme GILLES Elina.
M. GREFFIER Yoan.
M. GROUAZEL Laurent.
Mme GUIBBERT Roselyne.
Mme HUDYM Cécile.
M. IZARD Christophe.
M. JODAR Michel.
M. JOUCLA Bernard.
M. LABRID Elysée.
M. LACAZE Christophe.
M. LATGE Antony.
M. LAURENT Sébastien.
M. LAZON Mickaël.
M. MARTINEZ Pierre.
Mme MERLO Manon.
M. MESNIL Alexandre.
M. MIRLEAU Jean-Marie.
Mme NIRLOT Virginie.
Mme PAGES Catherine.
M. PAULOUIN Thomas.
M. PECH Ludovic.
M. PICHARDO Jean-Louis.
M. PIEDECOQ Olivier.
M. PIOCH Christophe.
M. PLAZAS Alphonse.
M. PUPATO Eric.
M. RAULET Julien.
M. RAYMOND Pierre-Emmanuel.
M. REGIS Philippe.
M. RIGON Matthieu.
M. ROGER Nicolas.
M. ROSON Alain.
M. ROUCH Philippe.
Mme ROYO Rachel.
M. RUSTANYS Vincent.
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Mme SAURY Amandine.
M. SENEGAS Matthieu.
M. SIGNOLES Olivier.
M. SIGNORET Michel.
M. SIZORN Anthony.
M. TAPIE Christophe.
M. THOMAS Ludovic.
M. TISSEYRE Julien.
M. TORRO René.
M. TRILLE Bruno.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 décembre 2018.
	Christophe Castaner  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 81491 du 8 novembre 2018portant attribution, en 2018,
de la prime de résultats exceptionnels à titre exceptionnel
NOR : INTJ1829649S

Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2004-1073 du 11 octobre 2004 modifié portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans
la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2004 modifié portant application du décret no 2004-1073 du 11 octobre 2004 modifié
portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Les militaires de la gendarmerie nationale en activité de service et de la réserve dont les listes sont jointes percevront,
à titre exceptionnel, pour l’année 2018, une prime de résultats exceptionnels.
Article 2
Une prime de 1 000,00 € (mille euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe I.
Article 3
Une prime de 700,00 € (sept cents euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe II
Article 4
Une prime de 500,00 € (cinq cents euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe III.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général d’armée, directeur général
de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 1 000,00 € POUR L’ANNÉE 2018
Abadie Charles
Acomedi Daniel
Aguilar Sylvain
Ahau Marwan
Amsing Jean-Marie
Andro Kevin
Arnoux Claude
Bailly Beryl
Balland Jean-Philippe
Behoteguy Bruno
Bense Michaël
Bernard Anthony
Blanchemain Franck
Blaser Pierre-Adrien
Blatière Sylvain
Blum Edward
Bocquier Christophe
Boisnoir Stéphane
Bonnefoy Fanny
Bounou Fouad
Bouradas Mehdi
Bouyssi Nicolas
Boyé Jean
Buchez Juan
Bureau Guillaume
Buttaro Marine
Cagou Ramada
Camporini Antony
Cassou Cyril
Chovin Raphaël
Claudepierre Lionel
Clerfayt Romane
Collignon Danovann
Cotteret Patrick
Crespi Robin
Crunchant Fabrice
Damour Fabrice
Degen Nicolas
Delpech Benoît
Deryckx Thibault

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

336 022
393 605
208 560
373 725
245 134
364 909
117 986
172 234
239 968
212 138
217 066
197 243
144 120
356 371
162 600
390 485
320 001
171 373
377 673
177 251
376 853
180 462
195 514
178 938
371 936
248 699
401 896
366 832
329 910
168 535
186 166
382 863
390 778
233 454
365 467
131 374
169 935
233 192
192 940
375 928

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

6 758 328
8 162 100
8 062 384
8 121 993
8 097 536
8 149 271
5 243 002
8 030 471
8 087 510
8 066 830
8 070 607
8 048 366
8 003 011
8 143 798
8 019 506
8 157 451
8 112 219
8 026 906
8 123 637
8 030 806
8 123 227
8 029 815
8 047 992
8 030 845
8 120 360
9 626 882
8 164 388
8 149 812
8 118 424
8 024 325
8 034 619
8 152 627
8 157 128
8 086 152
8 124 861
5 294 938
8 025 512
8 085 825
8 047 257
8 123 054
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Didelle Luc
Dubief Martin
Dupré Anthony
Eychenne Cédric
Fay Marc-Étienne
Figueiredo Maxime
Flandrin Sébastien
Fontaine Jordan
Foulon Mickaël
Francés David
Frion Léo
Ganeman-Valot Pierre-Jean
Garoscio Yohan
Gauran Valentin
Gicquère Marc
Giron Laurent
Gomez Cyril
Guilhem Clément
Halliez François
Hama René
Hance Julian
Hatte Éric
Henry Frédéric
Iwa Carlos
Jakubowski Nicolas
Jean-François Olivier
Jilbert Cédric
Jouin Stéphane
Kaim Grégoire
Larroque Sébastien
Le Boucher Ludovic
Le Maou Pascal
Le Ster Logan
Lebeau Rémi
Leca Eddy
Leclercq Jean-François
Leclercq Jérôme
Lemoine Sébastien
Lesage Maxime
Lesquelin Samuel
Lominé Rénald
Lopes Aurélien
Loszach Pascal
Lucas Gérard
Martin Joseph
Martinage Nicolas
Martinez Jean-Luc
Marzi Bastien
Mergel Pascal
Michel Christophe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

319 623
383 135
326 777
310 449
185 236
378 153
185 174
396 636
202 283
170 342
406 644
366 987
195 347
380 520
140 704
167 095
183 515
380 147
191 207
233 827
309 397
232 179
358 293
197 441
251 680
229 920
186 167
145 438
248 025
180 544
174 699
158 201
370 032
235 274
197 442
167 861
208 809
243 955
343 352
368 037
161 300
242 059
144 311
144 312
210 224
244 974
137 881
248 208
149 931
154 770

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 093 016
8 152 790
8 115 594
8 107 219
8 040 971
8 124 080
8 042 768
8 161 071
8 054 477
8 025 741
8 166 794
8 149 861
8 085 168
8 125 985
8 000 341
8 023 233
8 038 059
8 125 787
8 039 937
8 079 571
8 091 948
8 085 616
9 608 577
8 048 849
9 535 540
8 077 437
8 038 153
5 301 421
8 089 325
8 041 860
8 028 258
8 015 560
8 152 140
8 086 472
8 048 852
8 023 654
8 062 768
8 096 689
6 769 089
8 150 415
8 018 360
8 088 345
5 325 646
8 003 253
8 065 506
8 097 395
5 323 365
8 089 529
8 007 865
8 012 356
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Moreau Olivier
Mouchette Sébastien
Olivier Jean-Christophe
Olivier Yann
Orain Matthieu
Ouerchefani Sofiane
Padowski Julien
Panchout Benjamin
Peltier Valentin
Penin Éric
Perez Florian
Perreau Stéphane
Pinoteau Louis
Poirot Fabrice
Prévost Benjamin
Puysservert Florian
Reiland Sylvie
Remy Axel
Reynoard Loïc
Robert Hervé
Sabbah Vincent
Sajdéra Mickaël
Schneider Franck-Alexandre
Soulet Jérôme
Stahl Reynald
Sussest Rémy
Tchong Tai Tchang
Telliez Pascal
Thévenin Julien
Vadam Pierre
Vandenbroere Pierre
Vassaux Ludovic
Vercucque Jérémie

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Vernier Jean-François

NIGEND : 243 990

155 849
353 726
150 053
402 219
240 755
373 690
331 911
383 237
391 663
160 674
362 021
174 270
387 297
178 149
217 048
373 295
308 074
361 889
220 110
162 680
367 205
355 967
308 985
155 873
197 734
170 832
362 279
166 214
233 295
337 634
379 784
359 540
321 059

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 013 271
8 142 173
8 007 766
8 165 001
8 087 495
8 154 353
8 132 508
6 756 131
8 158 250
8 017 672
8 148 892
8 027 979
8 155 434
8 029 278
8 070 504
8 121 269
8 105 608
8 148 681
8 072 653
8 019 583
8 150 107
8 126 549
8 106 709
8 013 292
8 048 932
8 026 494
8 144 405
8 022 691
8 086 059
8 135 352
8 125 481
8 147 090
8 112 858

NLS : 9 607 223
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ANNEXE II

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 700,00 € POUR L’ANNÉE 2018
Ah-Koi Sandro
André Cyril
Autale Marie-Line
Balestas Jean-Michel
Benizri Antony
Bordes Stéphane
Bouland Émilie
Brillaud Laurent
Cahour Simon
Caussanel Olivier
Chamillard Sébastien
Cherrière David
Dalleau Melvin
Doizi Arnaud
Dumesnil Richard
Duval Renaud
Fontaine Marie
Gaillard Éric
Gallo Olivier
Genet Julien
Gojard Christian
Gouriou Rodolphe
Grisot Nicolas
Krucker Bruno
Le Coq Céline
Leneutre Cynthia
Lenfant Vanessa
Maillot Christophe
Manate Teare
Maro Florian
Marusinski Olivier
Meillac Francis
Mettier Ginette
Monchotte Georges
Oreo Peggy
Panissat Fabrice
Pelletier Lucas
Pigot Aymeric
Razafimahefa Jerry
Sabat Jonathan
Seris Sandra
Sigismeau Yohann
Simonneau Samuel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

248 602
195 582
211 755
212 735
338 448
153 297
216 571
188 207
317 225
167 471
363 612
161 726
374 540
168 181
168 548
321 966
378 410
168 437
184 431
322 120
162 289
190 503
172 582
133 769
381 551
389 316
231 518
242 301
411 717
304 323
228 863
114 371
126 733
167 264
306 692
154 684
257 207
224 923
183 723
173 695
195 609
191 890
139 803

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

6 660 176
8 047 982
8 066 474
8 063 650
6 703 915
8 011 311
8 069 913
8 038 614
8 092 578
8 023 119
8 122 611
8 018 724
8 122 136
8 023 823
8 024 339
8 093 234
8 124 301
8 024 250
8 042 230
8 113 381
5 268 646
6 025 652
8 030 319
5 294 354
8 126 934
8 157 353
8 085 398
8 095 283
8 169 798
8 103 087
8 076 915
5 190 837
5 271 411
5 279 000
8 091 229
8 012 388
8 057 739
8 083 787
8 034 161
8 031 499
8 052 025
8 044 964
5 269 498
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Techer Loïc
Thibaudeau Michaël
Thouvenin Jérémy
Wulff Véronique

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

368 302
364 538
191 151
145 907

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 150 501
8 146 059
8 039 892
5 282 049
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ANNEXE III

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 500,00 € POUR L’ANNÉE 2018
Augry Sophie
Bernard Élise
Blusseau Nicolas
Bonnet Alexandra
Bonnet Philippe
Bourgogne Jean-Yves
Breton Willy
Brini Marc
Chalançon Jérôme
Cousigne Pierre-Yves
Czarnecki Émilie
De France Hubert
Devulder Olivier
Gaultier De La Ferrière
Thomas
Grondin Johann
Humeau Juliette
Joly Bertrand
Laroche Emmanuel
Le Stéon Jérôme
Lecomte Jean-Eudes
Lopez Tristan
Lory Virginie
Madrid Grégory
Madrolle Valérie
Martin Cyrille
Meens Michel
Merleng Alexandre
Moricard Bernard
Nourtier Joëlle
Ott Mathieu
Pinoche Thibaut
Radatovic Nicolas
Rattel Simon
Robin Philippe
Rossignol Julien
Ruffe Stéphanie
Sankare Bruno
Sarron Valentin
Saulnier Jérémy
Teissier Fanny
Texier Laurent
Thiry Laurent
Zilligen Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

148 288
169 116
187 378
194 987
153 197
145 514
131 986
206 090
183 161
164 698
218 642
370 726
149 773

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 008 831
8 028 986
8 034 524
8 048 092
8 011 016
8 004 811
5 295 305
8 055 138
6 592 625
8 021 123
8 070 968
6 784 512
8 007 440

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

375 455
371 320
301 028
185 198
360 387
157 644
167 105
339 174
165 935
171 447
150 235
176 262
164 861
240 781
154 200
310 011
323 898
321 914
333 324
318 893
170 653
350 064
208 696
300 012
368 119
343 366
343 137
176 272
147 164
143 681

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 122 691
6 741 638
8 090 357
8 036 987
8 144 007
8 014 488
8 023 243
8 135 986
8 026 557
8 026 965
8 008 947
8 028 374
8 021 475
8 087 464
8 011 977
8 091 896
8 093 766
8 113 247
6 633 326
8 092 623
8 025 958
6 761 860
8 062 581
8 090 027
8 150 876
8 138 428
8 138 017
6 579 200
5 257 567
8 002 696
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 88060 du 21 novembre 2018portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1831888S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 18 octobre 2018, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Bouchet Lionel
NIGEND : 211 953
Ganry Frédéric
NIGEND : 197 056
Godin Rodolphe
NIGEND : 163 863
Hirn Mathieu
NIGEND : 218 357
Martin Florian
NIGEND : 217 032
Pauvret Arnaud
NIGEND : 179 931
Touverey Thomas
NIGEND : 168 253
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 88853 du 23 novembre 2018portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1832206S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 23 novembre 2018, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Allati Mohamed
Andry Franck
Arnould Sophie
Asset Kévin
Badaroux Frédéric
Bar Arnaud
Barron Eric
Becos Alexis
Berger Fabien
Besson Nicolas
Bique Sébastien
Blain Virginie
Blanc Sandra
Blaszczyk Christophe
Boeffard Cyril
Bonny Gilles
Bot Thierry
Brajon Jean-Christophe
Brigaud Jean-Benoît
Brisson Aurélien
Calandri Grégory
Caplier Ludovic
Caudevelle David
Caudron Fabien
Chalmey Corinne
Chambard Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

241 973
155 523
235 511
216 177
247 189
175 739
238 533
227 501
184 671
216 693
237 408
214 052
196 037
195 727
326 945
173 294
153 298
140 817
224 940
246 387
160 300
217 415
208 753
229 822
143 833
171 518
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Charrier Jean-Pierre
Cléon Pascal
Coatmeur David
Coutant Olivier
Croquet Éric
Da Mota Jonathan
Daeder Robin
Darbousset Vérane
Deau Patrick
Debes Éric
Dehaies-Canton Gutierrez
Lorraine
Delesalle Julien
Delétain Jérémy
Depaule Sylvain
Desramé Maryline
Dherse Alain
Domingot Bernard
Drocourt Fabien
Droingt Magali
Dupont Frédéric
Duthil Bernard
Erlos Olivier
Estrella Stéphane
Fila Lionel
Florentin Cédric
Fondard Fabrice
Fondeville Laurent
Fournier Romuald
Fournout Olivier
Frairot Alexandra
Gabrot Jérémy
Gauthier Bénédicte
Gérard Yohan
Glaud Xavier
Godart Lionel
Gonel Julien
Gonnelly David
Gousson Fabrice
Guy Aurélien
Guyon Philippe
Guyon Maxime
Hauck Jessica
Héliot Alexandre
Hofmann Bruno
Huet Sophie
Ingelaere Cécile
Istace Florent
Jacquot Stéphane
Jolivet Aurore

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

148 439
209 169
189 229
167 525
131 022
200 114
208 169
246 066
150 861
145 785

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

205 505
239 052
206 129
227 187
196 663
146 348
126 489
192 398
233 263
182 535
219 152
139 486
163 643
186 037
208 569
159 039
151 902
228 579
181 349
189 235
235 023
171 054
310 362
212 786
162 630
199 977
209 525
188 086
241 204
168 867
176 658
233 198
199 854
162 813
147 598
176 748
200 730
160 334
203 015
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Jolly Aurélia
Josse Valérie
Jouin Vincent
Kahl Sébastien
Kern Olivier
Koczwara Rudy
Kuchar Alexandre
Kuchta Géraldine
Labaume Frédéric
Lafforgue Morgane
Lagadu Martial
Lagrue Jean-Sébastien
Lalo Florian
Lamotte Anthony
Langlois Nicolas
Lavalette Mathieu
Lavidalie Maï
Le Seigle David
Lebon Nicolas
Legrand Alexandre
Lepileur Cédric
Leroux Laurent
Leroy Denis
Lescarret Christophe
Lizarte Jean
Marchand Emilien
Mariette Jean-Claude
Martin Thomas
Martin Vincent
Martinez Nicolas
Marty Julien
Médecin Mickaël
Mercklin Hervé
Mirmont Rémi
Moreau Stéphane
Morère Joël
Motti Julie
Mouillard Fabrice
Muller Jérémy
Neiveyans Mathieu
Oget Stéphane
Ohl Guillaume
Olivier Jean-Charles
Ordono Laurent
Paltz Laurent
Papillon Emmanuel
Perrin Alexandre
Pierson Michaël
Poirier Corinne
Poivey Cendy

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

210 244
174 650
301 520
226 189
142 060
226 443
228 090
167 548
145 569
241 664
157 741
226 130
187 674
239 255
249 273
231 148
242 056
149 807
228 727
248 202
309 775
301 543
157 439
172 182
167 111
307 822
216 500
189 663
231 967
248 034
320 832
232 783
226 782
301 653
164 977
168 226
247 974
199 485
224 351
236 200
215 556
220 619
147 379
210 483
307 827
149 082
198 880
247 984
211 444
239 077
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Pontault Valéry
Pot Jonathan
Pouilly Alexandra
Rageade Bernard
Robin Florent
Sautier Olivier
Solignac Pierre
Sorre Patrick
Sow Mikaël
Tailleur Bryan
Thomas Frédéric
Thuet Philippe
Tondo Arnaud
Turato Mathieu
Vacavant Sébastien
Vagney Nicolas
Vala Éléonore
Van Overmeire Vincent
Verdier Dominique
Vergé Frédéric
Watterlot Bérenger
Willefert Frédéric
Wincenty Régis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

164 023
207 751
184 549
155 737
218 430
183 103
203 782
132 736
301 727
303 619
227 767
201 959
225 673
199 893
187 480
160 493
169 352
163 378
171 244
179 474
232 938
150 697
162 440
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Marzal (Anne-Lise) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835188S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2019,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Anne-Lise Marzal, attaché d’administration, 8e échelon (indice brut 672),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 3e échelon de ce grade (indice brut 679) avec une
ancienneté conservée de 1 an 4 mois 5 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Charvin (Sylvie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835191S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2019,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Sylvie Charvin, attaché d’administration, 10e échelon (indice brut 772),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 5e échelon de ce grade (indice brut 783) avec une
ancienneté conservée de 4 mois 20 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
M. Bechtel (Hugo) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835194S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration au
titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, M. Hugo Bechtel, attaché d’administration, 4e échelon (indice brut 512), est nommé
en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 585) sans ancienneté conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Bergier-Diallo (Sylvie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835196S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration au
titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Sylvie Bergier-Diallo, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 551),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 585) avec une
ancienneté conservée de 1 mois 9 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Dupont (Frédérique) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835197S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Frédérique Dupont, attaché d’administration, 8e échelon (indice brut
672), est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 3e échelon de ce grade (indice brut 679) avec
une ancienneté conservée de 1 an 6 mois 14 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Lapeyre (Nathalie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835202S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration au
titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Nathalie Lapeyre, attaché d’administration, 6e échelon (indice brut 600),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 2e échelon de ce grade (indice brut 633) avec une
ancienneté conservée de 5 mois 24 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
M. Monlouis (Olivier) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835204S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration au
titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, M. Olivier Monlouis, attaché d’administration, 6e échelon (indice brut 600), est
nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 2e échelon de ce grade (indice brut 633) avec une ancienneté
conservée de 2 mois 17 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Speranza (Frédérique) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835208S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration au
titre de l’année 2019, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Frédérique Speranza, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 551),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 585) avec une
ancienneté conservée de 2 ans.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans dans le 1er échelon au 1er janvier 2019, Mme Frédérique Speranza
est classée au 2e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 633), à compter de cette même
date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration
hors classe – M. Doucement (Thierry) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835213S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2019,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, M. Thierry Doucement, attaché principal d’administration, 6e échelon (indice brut
830), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe au 2e échelon de ce grade (indice brut 841) avec
26 jours d’ancienneté conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 143

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 21 décembre 2018 portant nomination en qualité d’attaché d’administration
hors classe – Mme Mangin (Johanne) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835216S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2019,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Johanne Mangin, attaché principal d’administration, 6e échelon (indice brut
830), est nommée en qualité d’attaché d’administration hors classe au 2e échelon de ce grade (indice brut 841) avec 1 an
1 mois 13 jours d’ancienneté conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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Décision du 28 décembre 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Vallernaud (Frédérique) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835189S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 17 octobre 2018 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2019 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire des officiers de protection accordant 1 mois de réduction
d’ancienneté à Mme Frédérique Vallernaud, officier de protection, au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2019, Mme Frédérique Vallernaud, attaché d’administration, 10e échelon (indice brut
772), est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 5e échelon de ce grade (indice brut 783) avec une
ancienneté conservée de 2 ans.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans dans le 5e échelon au 1er janvier 2019 et d’une réduction
d’ancienneté d’un mois accordée au titre de l’année 2015, Mme Frédérique Vallernaud est classée au 6e échelon du
grade d’attaché principal d’administration (indice brut 836) avec 1 mois d’ancienneté conservée, à compter de cette
même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12, et 1.14).
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
	P. Brice
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_
Garde républicaine
_

Décision no 17847 du 31 octobre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1825704S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22374 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727028S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Cresci Sébastien
NIGEND : 156 190
NLS : 5 303 705
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Dumont Lionel
NIGEND : 170 757
NLS : 8 026 438
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Jet Pascal
NIGEND : 156 745
NLS : 8 014 263
Fosse Christophe
NIGEND : 153 327
NLS : 8 011 339
Chochoy Michel
NIGEND : 109 863
NLS : 5 175 516
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Robillard Guillaume
NIGEND : 137 240
NLS : 5 323 174
Calmels Hubert
NIGEND : 143 964
NLS : 8 002 920
Lacroix Bruno
NIGEND : 159 659
NLS : 8 016 864
Broband Pierrick
NIGEND : 158 626
NLS : 8 016 110
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 octobre 2018.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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_
Garde républicaine
_

Décision no 17848 du 31 octobre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1825706S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22375 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727030S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Fort Olivier
NIGEND : 135 277
NLS : 5 311 536
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Nicholas Bruno
NIGEND : 117 130
NLS : 5 219 992
Leroy Philippe
NIGEND : 114 626
NLS : 5 189 859
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Sobera Éric
NIGEND : 132 207
NLS : 5 295 374
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 octobre 2018.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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_
Garde républicaine
_

Décision no 17849 du 31 octobre 2018portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestre-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1825707S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22376 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727031S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Mathieu Stéphane
NIGEND : 175 986
NLS : 8 031 612
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 octobre 2018.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 19431 du 31 octobre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1825726S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25356 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727053S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Rode Pascal

NIGEND : 147 087

NLS : 8 004 787

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Dupuy David

NIGEND : 189 332

NLS : 8 039 034

Mallet Jérôme

NIGEND : 170 371

NLS : 8 025 761

Diaz Richard

NIGEND : 178 726

NLS : 8 029 427

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Delorme Joël

NIGEND : 200 794

NLS : 8 044 076

Chambard Olivier

NIGEND : 171 518

NLS : 8 031 270

Cherrière Jacques

NIGEND : 146 623

NLS : 8 005 128

Lyonnaz Michel

NIGEND : 113 548

NLS : 5 191 580

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Lachaud Thierry

NIGEND : 138 657

NLS : 5 324 655

Fleuru Laurent

NIGEND : 141 783

NLS : 8 001 935

Boissière Fabrice

NIGEND : 137 408

NLS : 5 324 310

Olivère Lee

NIGEND : 146 944

NLS : 5 300 391

Sabatier Jean-Luc

NIGEND : 136 571

NLS : 5 324 080

Lavabre Roland

NIGEND : 135 860

NLS : 5 322 066
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 octobre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
	P. Ott
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 33523 du 31 octobre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du
Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1825732S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 42918 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727060S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Marque Philippe
Lecussan Didier

NIGEND : 136 150
NIGEND : 145 213

NLS : 5 312 085
NLS : 8 003 844

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Martinel Pierre-Henri
Argillos Renaud
Richard Bertrand
Barbier Damien
Pizzinato Daniel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

180 561
164 257
156 370
190 566
161 057

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 041 653
8 021 005
8 014 084
8 039 304
8 017 880

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Chalmey Corinne
Antoine Olivier
Rescanières Lilian
Joncour Henri
Blanc Sandra
Ricard Yannick
Willaime Michel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

143 833
207 803
156 507
170 109
196 037
120 161
117 728

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 002 023
8 062 464
8 013 881
6 537 415
8 054 647
5 220 482
5 241 886

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Beauregard Philippe
Poujouly Jean-Jacques
Charbonnier Patrick
Gineste Olivier
Mathieu Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

140 068
133 122
145 931
134 497
148 219

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 271 907
5 295 163
5 272 583
5 310 937
8 006 055
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Peltier Lionel
Coyne Jean-Philippe
Balague Bernard
Charmeux Jean-Luc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

136 404
137 171
142 527
135 657

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 322 553
5 323 131
5 272 409
5 323 734

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 octobre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
le gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 18104 du 2 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1825740S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 20953 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727064S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Drouin Michel

NIGEND : 131 244

NLS : 5 294 031

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Henaux David
Livoury Tony

NIGEND : 170 772
NIGEND : 183 908

NLS : 8 026 452
NLS : 8 045 182

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Caille Patrick
Deligny Philippe
Kurman Michel

NIGEND : 163 710
NIGEND : 134 108
NIGEND : 119 200

NLS : 8 020 411
NLS : 5 294 918
NLS : 5 242 144

Pinchon Jean-Michel

NIGEND : 112 818

NLS : 5 191 444

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Payn Stéphane
Kielbasa Guillaume
Gabillaud Alison
Paul Antoine

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

136 694
338 920
244 803
137 110

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 322 891
8 108 087
8 097 126
5 324 365

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 novembre 2018.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	R. de Lorgeril
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_
Région de gendarmerie de Corse
_

Décision no 10111 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1825730S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12569 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727058S) ;
Vu la décision no 60397 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727033S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Le Boulbard Christine

NIGEND : 143 893

NLS : 8 002 255

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Fourdrain Laurent
Sabatey Éric

NIGEND : 124 569
NIGEND : 211 323

NLS : 5 244 232
NLS : 8 063 219

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Faure Laurent
Bianchi Yann

NIGEND : 132 942
NIGEND : 225 595

NLS : 5 295 725
NLS : 8 084 182

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 15595 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1825769S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17565 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727087S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Coupe Gabriel

NIGEND : 151 759

NLS : 8 009 832

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Abadie Jean-Noël
Ogaki Pascal

NIGEND : 139 810
NIGEND : 146 008

NLS : 5 263 423
NLS : 5 272 629

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Merre Olivier
Vincent David
Le Goff Fabienne
Bertello Sébastien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

133 908
164 042
156 937
166 307

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 086 131
8 020 598
8 014 771
8 022 506

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Pycik Christophe
Paulus Patrick
Leroy Christophe

NIGEND : 142 497
NIGEND : 131 420
NIGEND : 141 403

NLS : 8 001 756
NLS : 5 294 976
NLS : 5 281 970

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le colonel, commandant
la gendarmerie maritime,
G. Grimaux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 45449 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1825714S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56941 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727041S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Le Calvez Gildas
NIGEND : 152 992
NLS : 8 010 868
Le Maréchal Patrick
NIGEND : 137 619
NLS : 5 323 181
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Delalande Sophie
NIGEND : 197 740
NLS : 8 055 898
Talarmein Sébastien
NIGEND : 166 061
NLS : 8 022 489
Delépine Sylvain
NIGEND : 203 805
NLS : 8 055 000
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Croguennec Benoît
NIGEND : 155 928
NLS : 8 013 235
Taverniers Thierry
NIGEND : 138 033
NLS : 5 322 193
Le Doze Pascal
NIGEND : 127 195
NLS : 5 280 150
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Lehardy Laurent
NIGEND : 142 072
NLS : 5 272 262
Kerourédan Yann
NIGEND : 142 061
NLS : 5 272 129
David Michel
NIGEND : 146 752
NLS : 8 005 316
Hénaff Marc
NIGEND : 138 937
NLS : 5 323 451
Gallais Pascal
NIGEND : 143 340
NLS : 8 000 339
Tanguy Claude
NIGEND : 144 225
NLS : 8 002 994
Le Garrec Laurent
NIGEND : 135 591
NLS : 5 323 778
Malgorn Serge
NIGEND : 132 306
NLS : 5 295 068
Jambou Philippe
NIGEND : 142 182
NLS : 8 001 657
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 54187 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1825728S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64292 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727054S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Romera Franck
Groffe Philippe

NIGEND : 133 808
NIGEND : 158 182

NLS : 5 294 276
NLS : 8 015 449

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Cali-Garsia Pierre
Dami Mounir
Peltan Sylvain
Guignard Gérald

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

171 033
212 209
150 451
159 290

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 026 621
8 063 489
8 007 978
6 017 282

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Sommet Patrick
Alejandro Thierry
Pablo Raphaël
Berwick Pascal
Emmerich Jean-Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

157 944
69 726
124 098
122 387
123 954

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 015 378
5 271 290
5 269 581
5 251 750
5 244 061

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Mey Jean
Jammes Thierry
Gilson Jean-François
Debart-Dewintre Armand
Foucher Olivier
Chaléon Martial
Libessart Fabrice
Alessandri Christian

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

148 108
142 447
138 423
147 203
70 800
137 413
143 902
124 640

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 008 775
8 001 728
5 324 841
8 005 615
5 293 828
5 324 216
8 002 358
5 269 604
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Enjolras Patrick
Prévôt Jean-Christophe
Reverdy Bava Alexis

NIGEND : 153 790
NIGEND : 138 481
NIGEND : 333 857

NLS : 8 011 535
NLS : 5 324 781
NLS : 8 133 481

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 159

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 54194 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1825729S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64294 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727056S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Marceau Emmanuel
Martin Patrick

NIGEND : 157 762
NIGEND : 117 213

NLS : 8 014 975
NLS : 5 219 986

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Bernardin Éric
Visse Joël
Nicouleau Vincent

NIGEND : 128 859
NIGEND : 149 115
NIGEND : 159 818

NLS : 5 282 902
NLS : 5 299 220
NLS : 8 016 966

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Schwartzmann Loïc
NIGEND : 219 126
NLS : 8 071 774
Le Parc Sébastien
NIGEND : 228 606
NLS : 8 076 746
Simoni Guy
NIGEND : 126 235
NLS : 5 279 035
Barlet Guy
NIGEND : 116 339
NLS : 5 219 103
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Gimenez Yannick
Magnier Patrick
Burnichon Thierry
Keroullas Jean-Luc
Jamis Sylvain

NIGEND : 134 496
NIGEND : 136 010
NIGEND : 128 867
NIGEND : 137 735
NIGEND : 134 906

NLS : 5 310 936
NLS : 5 312 359
NLS : 5 282 906
NLS : 5 281 866
NLS : 5 312 039

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.

Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 74257 du 5 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1825725S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 90934 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727052S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Feuillet Frédéric

NIGEND : 145 967

NLS : 5 272 699

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Kosak Éric

NIGEND : 166 351

NLS : 8 022 549

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Gillery Éric
Perrin Lionel
Lemâle Philippe

NIGEND : 118 902
NIGEND : 117 327
NIGEND : 125 336

NLS : 5 220 852
NLS : 5 219 185
NLS : 5 270 771

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre2018 :
Hébrard Philippe
Riquel Gilbert
Irazu Pascal
Argoud Philippe

NIGEND : 132 025
NIGEND : 136 288
NIGEND : 134 814
NIGEND : 133 835

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 294 127
5 323 961
5 311 053
5 294 800

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	P. Guimbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 18625 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1825713S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22751 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727039S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Mazérat Emmanuel
NIGEND : 170 485
NLS : 8 025 664
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Godard Aurélie-Chloé
NIGEND : 188 835
NLS : 8 038 843
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Barat Céline
NIGEND : 301 382
NLS : 8 090 421
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Bonnouvrier Christiane
NIGEND : 140 305
NLS : 8 005 605
Miranda Christian
NIGEND : 140 897
NLS : 8 000 970
Georges Laurent
NIGEND : 138 122
NLS : 5 324 616
Petit Alain
NIGEND : 137 364
NLS : 5 322 770
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
_

Décision no 20654 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1825748S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22523 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727072S) modifiée par la décision no 23417 du
13 décembre 2017 (NOR : INTJ1735042S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Têtard Alain
NIGEND : 113 903
NLS : 5 189 676
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Pilorget Laurent
NIGEND : 197 248
NLS : 8 048 442
Mathieu Romain
NIGEND : 229 287
NLS : 8 084 819
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Parmentier Jean-Yves
NIGEND : 117 218
NLS : 5 219 996
Nieborak Christian
NIGEND : 118 187
NLS : 5 191 392
Delacroix Denis
NIGEND : 114 205
NLS : 5 218 347
Prévost Philippe
NIGEND : 115 689
NLS : 5 190 267
Wacquier Patrick
NIGEND : 115 458
NLS : 5 219 367
Plateau Patrick
NIGEND : 121 964
NLS : 5 242 975
Lestoquoi Brigitte
NIGEND : 149 916
NLS : 8 007 853
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Piriou Marine
NIGEND : 302 094
NLS : 8 101 946
Laigron Vincent
NIGEND : 231 748
NLS : 8 078 766
Wrobel Mathieu
NIGEND : 208 851
NLS : 8 062 799
Bridelance Thierry
NIGEND : 120 066
NLS : 5 220 391
Maheux Roland
NIGEND : 126 201
NLS : 5 279 009
Deltour Martial
NIGEND : 135 270
NLS : 5 311 397
Lesage Jean-Michel
NIGEND : 148 923
NLS : 8 006 872
Lallemant Véronique
NIGEND : 131 475
NLS : 5 324 244
Leblond Christophe
NIGEND : 135 998
NLS : 5 322 232
Dernoncourt Gaëtan
NIGEND : 146 078
NLS : 8 004 432
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie des Hauts-de-France,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 28158 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-deCalais
NOR : INTJ1825744S

Le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 34217 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727067S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Dupuis Laurent
NIGEND : 141 365
NLS : 5 272 035
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Cordonnier Jérémy
NIGEND : 189 433
NLS : 8 043 620
Ollivier Sébastien
NIGEND : 184 696
NLS : 8 034 269
Zaman Sophie
NIGEND : 197 658
NLS : 8 055 731
Debuyser Aurélien
NIGEND : 225 603
NLS : 8 084 188
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Pinteau Michel
NIGEND : 114 019
NLS : 5 191 671
Krejci Grégory
NIGEND : 128 063
NLS : 5 281 261
Barbier Sylvain
NIGEND : 137 537
NLS : 5 323 205
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Châtelain Pascal
NIGEND : 135 261
NLS : 5 311 393
Duverlie Éric
NIGEND : 136 637
NLS : 5 322 944
Dalle Reynald
NIGEND : 137 686
NLS : 5 281 832
Gourc Florence
NIGEND : 70 850
NLS : 5 293 836
Noël Philippe
NIGEND : 139 886
NLS : 5 272 166
Manzi Marco
NIGEND : 146 387
NLS : 8 005 062
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 28159 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1825747S

Le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 34218 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727069S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Mariette Stéphane
NIGEND : 184 676
NLS : 8 034 260
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Roussel Fabien
NIGEND : 311 342
NLS : 8 092 324
Magiras Christophe
NIGEND : 149 067
NLS : 8 006 948
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Messager Philippe
NIGEND : 135 698
NLS : 5 323 977
Quoniou Freddy
NIGEND : 147 892
NLS : 8 008 583
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 38183 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1825722S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 45170 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727048S) ;
Vu la décision no 56942 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727042S) ;
Vu la décision no 64292 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727054S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Gautier Alain
NIGEND : 149 159
NLS : 8 006 732
Allétru Thomas
NIGEND : 190 315
NLS : 8 039 500
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Olivet Laurent
NIGEND : 189 320
NLS : 8 039 076
Huard Philippe
NIGEND : 158 050
NLS : 8 015 253
Grospiron Serge
NIGEND : 134 668
NLS : 5 311 946
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Beauné Jessica
NIGEND : 224 487
NLS : 8 073 767
Cherville Jean-Marie
NIGEND : 117 024
NLS : 5 218 829
Menez Michel
NIGEND : 149 442
NLS : 8 007 165
Lebrun Frédéric
NIGEND : 122 293
NLS : 5 254 163
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Ploux Frédéric
NIGEND : 139 896
NLS : 5 272 176
Gorsse Olivier
NIGEND : 139 969
NLS : 5 305 026
Augereau Stéphane
NIGEND : 137 803
NLS : 5 323 301
Quillet Frédéric
NIGEND : 153 993
NLS : 8 011 780
Biliec Patrick
NIGEND : 151 737
NLS : 8 009 810
Hinault Marcel
NIGEND : 135 449
NLS : 5 322 848
Vieille Emmanuel
NIGEND : 138 323
NLS : 5 322 410
Hazard Marie-Christine
NIGEND : 148 734
NLS : 8 006 538
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Benoist Antoine
Jullien Pascal

NIGEND : 129 783
NIGEND : 151 671

NLS : 5 283 911
NLS : 8 009 546

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 49580 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la
Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1825708S

Le commandant en second de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60397 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727033S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Lassabe Jean-Marc

NIGEND : 120 350

NLS : 5 241 353

Llinares Franck

NIGEND : 191 135

NLS : 8 039 858

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Laplaud Sébastien

NIGEND : 198 717

NLS : 8 053 745

Boughir Philippe

NIGEND : 193 064

NLS : 8 047 332

Moll Christophe

NIGEND : 188 844

NLS : 8 038 871

Vaz Didier

NIGEND : 172 227

NLS : 8 027 297

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Plommet Benjamin

NIGEND : 157 074

NLS : 8 014 574

Peyre Dominique

NIGEND : 119 682

NLS : 5 241 076

Chauvet Alain

NIGEND : 113 500

NLS : 5 191 562

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Rouxel Emmanuel

NIGEND : 146 290

NLS : 8 004 583

Granier Isabelle

NIGEND : 134 321

NLS : 5 310 874

Camsuzou-Soubie Catherine

NIGEND : 140 823

NLS : 8 001 016

Ibarbia Arnaud

NIGEND : 134 394

NLS : 5 311 350

Wolf Michel

NIGEND : 70 840

NLS : 5 293 889

Rey Francis

NIGEND : 146 952

NLS : 8 004 692
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général, commandant en second
la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F.-X. Bourges
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 69692 du 6 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1825758S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 87918 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727076S) ;
Vu la décision no 42918 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727060S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Devaux Marc
NIGEND : 124 248
NLS : 5 243 330
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Ciuffoni Jean-Benoît
NIGEND : 165 032
NLS : 8 021 718
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Pillier Richard
NIGEND : 123 903
NLS : 5 243 625
Bertrand Philippe
NIGEND : 113 349
NLS : 5 190 988
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Gervais Bruno
NIGEND : 146 102
NLS : 8 004 453
Eyhorn Yann
NIGEND : 158 034
NLS : 8 015 238
Desautez Thierry
NIGEND : 135 668
NLS : 5 323 742
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2018.
Le général de division,
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2410 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1825767S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2398 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727084S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Gaborit Cindy

NIGEND : 218 786

NLS : 8 071 488

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Duquesne Jacques

NIGEND : 129 697

NLS : 5 283 029

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 17419 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1825719S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 20818 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727045S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Chabernaud Patrick
NIGEND : 115 752
NLS : 5 219 403
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Mutel Bruno
NIGEND : 139 133
NLS : 8 000 077
Hernandez Casanova Richard
NIGEND : 198 803
NLS : 8 053 739
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Huet Sophie
NIGEND : 147 598
NLS : 8 005 758
Daeder Robin
NIGEND : 208 169
NLS : 8 062 604
Caumont Jérôme
NIGEND : 127 255
NLS : 5 279 408
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Poitevin Simon
NIGEND : 133 384
NLS : 5 295 866
Palierne Olivier
NIGEND : 134 425
NLS : 5 311 273
Roger Philippe
NIGEND : 129 269
NLS : 5 282 886
Le Dortz Dominique
NIGEND : 140 128
NLS : 5 271 964
Leroy Pascal
NIGEND : 144 845
NLS : 8 003 168
Tissier Jacques
NIGEND : 151 850
NLS : 8 009 895
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	F. Aubanel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 21730 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1825712S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 26903 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727036S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Caron Philippe
NIGEND : 151 617
NLS : 8 008 308
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Samier Patrick
NIGEND : 157 606
NLS : 8 015 084
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Fonteneau Harold
NIGEND : 129 601
NLS : 5 282 537
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Poitou Raymond
NIGEND : 152 724
NLS : 8 010 672
Piaczynski Joël
NIGEND : 137 470
NLS : 5 324 188
Colin Éric
NIGEND : 136 617
NLS : 5 295 226
Papet Pascal
NIGEND : 159 189
NLS : 8 016 536
Beal Denis
NIGEND : 136 847
NLS : 5 322 508
Foré Pascal
NIGEND : 144 280
NLS : 8 003 231
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
	Y. Dumez
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 29158 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1825731S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35033 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727059S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Sanchez Jean-François
Mazaudier Jérôme

NIGEND : 70 617
NIGEND : 168 345

NLS : 5 293 680
NLS : 8 023 766

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Bourdineau Éric
Calmettes Sandrine
Escouflaire François

NIGEND : 193 658
NIGEND : 190 495
NIGEND : 175 462

NLS : 8 047 534
NLS : 8 038 916
NLS : 8 028 437

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Hernandez Fabrice
Barthe Michel
Garcia Michel
Olivé Georges
Giralt Marc
Prats Alain
Ramio Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

157 418
140 502
117 874
140 743
127 487
129 880
121 337

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 014 341
5 322 433
5 221 450
5 298 059
5 280 838
5 283 889
5 231 681

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Mourand Stéphane
Vidal Christian
Bergeot Laurent
Tourrettes Philippe
Bernabé Jean-Norbert
Delor Stephan
Marin Gilles
Laburthre Nadine
Terron Édouard

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

159 323
143 414
136 596
154 445
145 154
132 381
158 576
134 562
151 139

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 016 461
8 000 796
5 323 007
8 012 095
8 003 807
5 295 534
8 015 857
5 310 951
8 007 996
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-V. Lettermann
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 39689 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1825735S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48297 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727061S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Roczanov Hervé

NIGEND : 129 501

NLS : 5 281 488

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Maas Marc-Antoine
Leclancher David
Konieczny Hervé

NIGEND : 181 592
NIGEND : 247 962
NIGEND : 197 265

NLS : 8 040 808
NLS : 8 089 393
NLS : 8 048 416

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Dieulin Richard
Leroy Philippe
Maroulier Étienne
Lamboulé Xavier
Agazzoni Patrick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

144 811
111 238
120 988
113 852
127 780

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 003 124
5 175 656
5 221 263
5 189 835
5 279 500

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Carreau Laurent
Le Gal Sophie
Collignon Hervé
Kinosky Patrick
Lahousse Étienne
Ghiduci Christian
Breton Ludovic

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

140 523
131 453
143 583
153 347
148 609
144 671
136 326

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 325 271
5 323 868
8 002 713
8 011 254
8 006 458
8 002 241
5 322 510
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
B. Jockers

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 179

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 39716 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1825738S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48298 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727071S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Aït Ali Hicham

NIGEND : 215 827

NLS : 8 064 242

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Tasserie Hervé
Sikora Jérôme
Lambard Damien

NIGEND : 169 347
NIGEND : 166 059
NIGEND : 169 692

NLS : 8 025 095
NLS : 8 022 487
NLS : 8 025 240

Colin Jean-Luc

NIGEND : 119 290

NLS : 5 242 222

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Maillard Christian
Tudès Didier
Martinez Christophe
Brassart Jean-Luc
Dupuis Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

129 472
178 917
135 045
118 384
125 601

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 281 455
8 041 455
5 311 488
5 241 017
5 244 326

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Schallhammer Régis
Lecêtre Dominique
Bittiger Stéphane
Fève Fabrice
Nonciaux Yannick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

161 335
147 484
128 141
131 648
135 315

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 018 383
8 005 485
5 271 204
5 294 439
5 311 615
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 45915 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1825715S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56942 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727042S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Sussest Rémy
NIGEND : 170 832
NLS : 8 026 494
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Eyhorn Matthieu
NIGEND : 166 142
NLS : 8 022 622
Lesort Pajot Michel
NIGEND : 217 442
NLS : 8 064 443
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Mezié Gérald
NIGEND : 237 778
NLS : 8 086 968
Bourel Sébastien
NIGEND : 310 257
NLS : 6 574 173
Ghouzali Kamal
NIGEND : 226 752
NLS : 8 075 235
Auvray Éric
NIGEND : 113 346
NLS : 5 190 983
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Villard Franck
NIGEND : 145 014
NLS : 8 003 494
Cheminant Jean-François
NIGEND : 149 632
NLS : 8 007 619
Martin Michael
NIGEND : 139 997
NLS : 5 305 041
Dumais Laurent
NIGEND : 134 654
NLS : 5 312 033
Lefebvre Christophe
NIGEND : 131 681
NLS : 5 294 455
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 49527 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
outre-mer et en assistance technique militaire »
NOR : INTJ1825751S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60135 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727073S) ;
Vu la décision no 45170 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727048S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade
Martin Jérôme
NIGEND : 149 928
Laroche Sébastien
NIGEND : 159 298
Schalbretter Christophe
NIGEND : 161 551

de major le 1er décembre 2018 :
NLS : 8 007 863
NLS : 8 016 436
NLS : 8 018 582

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Philippot Aymeric
NIGEND : 166 368
NLS : 8 022 573
Rassin Denis
NIGEND : 207 722
NLS : 8 062 509
Bisson Éric
NIGEND : 167 063
NLS : 8 023 204
Boulouard Yann
NIGEND : 158 143
NLS : 8 015 529
Jeannesson Sébastien
NIGEND : 178 028
NLS : 8 035 666
Antony Joël
NIGEND : 221 382
NLS : 8 083 671
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Faustin Philippe
NIGEND : 118 285
NLS : 5 220 727
Debuire Jean-Louis
NIGEND : 114 444
NLS : 5 189 728
Julina Éric
NIGEND : 125 329
NLS : 5 270 665
Martinez Pierre
NIGEND : 124 089
NLS : 5 269 575
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Tâte Denis
NIGEND : 159 347
NLS : 8 016 482
Dexet Bruno
NIGEND : 133 323
NLS : 5 295 935
Courrèges Valérie
NIGEND : 151 348
NLS : 8 009 427
Launay Éric
NIGEND : 136 901
NLS : 5 322 656
Meyer Marc
NIGEND : 136 237
NLS : 5 323 941
Bacar Soumaïla
NIGEND : 155 650
NLS : 8 013 406
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Ikauno Siolésio
Arnoux Fabienne
Félicité Félix
Doublet Benoît

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

153 444
131 974
138 747
136 633

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 011 445
5 293 800
5 325 141
5 323 040

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 184

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 49528 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
en ambassade »
NOR : INTJ1825753S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60136 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727074S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Verdier Arnaud
NIGEND : 177 484
NLS : 8 037 883
Grafiada Romain
NIGEND : 191 509
NLS : 8 046 001
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Boulay Jean
NIGEND : 70 407
NLS : 5 283 206
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 81730 du 7 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1825762S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 93175 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727078S) ;
Vu la décision no 11802 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727077S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Koster Nathalie
NIGEND : 140 875
NLS : 8 000 948
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Lemaître Émilie
NIGEND : 194 583
NLS : 8 049 605
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Lautier Sofian
NIGEND : 210 105
NLS : 8 065 409
Ingelaere Cécile
NIGEND : 176 748
NLS : 8 030 788
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 6988 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1825770S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7469 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727088S) ;
Vu la décision no 68078 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727019S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Lorentz Didier
Zaplana Jean

NIGEND : 149 309
NIGEND : 120 766

NLS : 8 007 054
NLS : 5 242 698

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Treuillet Emmanuel
Milla Cyrille
Vergnaud Fabrice

NIGEND : 141 174
NIGEND : 176 678
NIGEND : 190 494

NLS : 8 001 095
NLS : 6 030 991
NLS : 8 039 299

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Leroux Laurent
Le Seigle David
Le Gal Fabrice
Berkane Stéphane

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

301 543
149 807
131 808
154 132

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

6 548 353
8 007 477
5 282 238
8 011 909

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Sage Jean-Christophe
Vauby Stéphane

NIGEND : 140 631
NIGEND : 140 649

NLS : 5 325 375
NLS : 5 325 392

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 10067 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1825759S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 11802 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727077S) ,
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Toulotte Vincent
NIGEND : 146 034
NLS : 5 272 655
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Pigeon Franck
NIGEND : 142 494
NLS : 8 001 754
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Vermeersch Emmanuel
NIGEND : 154 566
NLS : 8 012 198
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 188

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 15367 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1825741S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17273 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727065S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Mathe Antoine
NIGEND : 156 759
NLS : 8 014 272
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Rodier Arnaud
NIGEND : 185 311
NLS : 8 034 458
Donzé Anthony
NIGEND : 205 241
NLS : 8 055 193
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Hermetet Jérôme
NIGEND : 169 174
NLS : 8 024 845
Baudouin Jean-Pierre
NIGEND : 115 991
NLS : 5 218 004
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Callegher Jean-Philippe
NIGEND : 134 629
NLS : 5 311 910
Hauser Jean-Luc
NIGEND : 135 988
NLS : 5 322 222
Lorin Jean-Philippe
NIGEND : 137 085
NLS : 5 324 353
Noël Jérôme
NIGEND : 140 741
NLS : 8 000 373
Nogues Philippe
NIGEND : 145 102
NLS : 8 003 757
Gounand Frédéric
NIGEND : 156 212
NLS : 5 258 546
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 22413 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre,
de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1825742S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25591 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727066S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Floreduz Stéphane
NIGEND : 156 913
NLS : 8 014 759
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Poitel Julie
NIGEND : 199 666
NLS : 8 047 100
Pateloux Laurent
NIGEND : 197 776
NLS : 8 056 162
Guhur Charlotte
NIGEND : 206 776
NLS : 8 060 775
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Solignac Pierre
NIGEND : 203 782
NLS : 8 054 785
Favet Aurélien
NIGEND : 241 650
NLS : 8 088 187
Maréchal Alexandre
NIGEND : 221 247
NLS : 8 073 198
Vandroux Philippe
NIGEND : 116 081
NLS : 5 191 996
Chaumont Gilles
NIGEND : 121 254
NLS : 5 242 910
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Kollakowski Stéphane
NIGEND : 138 820
NLS : 5 325 259
Florand Jean-François
NIGEND : 144 666
NLS : 8 002 338
Adragna Stéphane
NIGEND : 138 371
NLS : 5 324 801
Françoise Laurent
NIGEND : 195 687
NLS : 8 048 212
Magoni Laurent
NIGEND : 136 011
NLS : 5 322 244
Ruiz Pascal
NIGEND : 141 023
NLS : 8 000 275
Bak Éric
NIGEND : 132 354
NLS : 5 295 507
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 52484 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1825697S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 68078 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727019S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Maury Marc
NIGEND : 120 595
NLS : 5 242 161
Debaere Michel
NIGEND : 152 184
NLS : 8 010 121
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Mauféron Peggy
NIGEND : 169 315
NLS : 8 024 976
Fornaro Olivier
NIGEND : 225 612
NLS : 8 084 195
Chantreuil Mélanie
NIGEND : 201 296
NLS : 8 057 212
Brailly Benoît
NIGEND : 207 912
NLS : 8 061 841
Payet Patrick
NIGEND : 141 834
NLS : 8 001 674
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Calandri Grégory
NIGEND : 160 300
NLS : 8 017 314
Sorre Patrick
NIGEND : 132 736
NLS : 5 295 598
Dubreucq Valérie
NIGEND : 147 574
NLS : 8 005 639
Papillon Emmanuel
NIGEND : 149 082
NLS : 8 006 963
Willefert Frédéric
NIGEND : 150 697
NLS : 8 008 494
Levoyer Denis
NIGEND : 141 818
NLS : 8 001 966
Juppin Laurent
NIGEND : 151 273
NLS : 8 009 350
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Di Piazza Emmanuel
NIGEND : 360 883
NLS : 8 144 150
Tanguy Sandrine
NIGEND : 152 399
NLS : 8 010 190
Gramard Laurent
NIGEND : 144 826
NLS : 8 003 140
Beaudru Marc
NIGEND : 158 780
NLS : 6 021 687
Leloire Bertrand
NIGEND : 129 632
NLS : 5 282 567
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Horguedebat Patrice
Martin Francis
Vaysse Bruno
Daudin Luc
Sirgant Henri
Chabassier Éric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

140 869
143 367
137 491
134 782
131 078
140 374

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 000 943
8 000 765
5 324 199
5 311 132
5 283 289
5 281 719

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 52485 du 8 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1825698S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 68080 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727024S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Galdéano Cyrille
NIGEND : 151 372
NLS : 8 009 451
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Martinage Jean-Charles
NIGEND : 161 887
NLS : 8 018 860
Behaz Ali
NIGEND : 183 558
NLS : 8 035 346
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Mikolajek Frédérique
NIGEND : 137 888
NLS : 5 323 370
Lelièvre Jean
NIGEND : 164 208
NLS : 8 020 759
Erlos Olivier
NIGEND : 139 486
NLS : 5 323 619
Ponchant Yves
NIGEND : 133 922
NLS : 5 294 779
Jalliard Daniel
NIGEND : 137 066
NLS : 5 324 344
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Montagne Jérôme
NIGEND : 131 281
NLS : 5 294 059
Soret Jean-Yves
NIGEND : 126 684
NLS : 5 280 670
Chenudeau Alain
NIGEND : 120 776
NLS : 5 241 522
Vassiaux Thierry
NIGEND : 131 087
NLS : 5 283 296
Blain Pascal
NIGEND : 134 868
NLS : 5 312 002
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 14184 du 9 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1825739S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17553 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727062S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Lebourg Christian

NIGEND : 152 577

NLS : 8 010 441

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Fournier Frédéric
Weil Patrice

NIGEND : 190 532
NIGEND : 199 923

NLS : 8 039 335
NLS : 8 048 683

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Cornot Denis
Hammerer Bertrand
Amat Philippe
Schlernitzauer Joachim

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

112 755
117 054
119 803
125 044

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 191 515
5 218 757
5 242 309
5 244 377

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Behra Frédéric
Spaeth Patrice
Perriod Fabienne
Lavaux Pascal
Lagardère Serge

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

137 268
118 091
133 554
139 983
129 242

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 322 803
5 243 092
5 324 487
5 296 134
5 282 959
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2018.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
M. Clerc
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 14321 du 12 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1825720S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16035 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727047S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Da Silva Baptista Christophe
NIGEND : 189 174
NLS : 8 039 021
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Malvoisin Sylvaine
NIGEND : 186 976
NLS : 8 032 989
Mahon Pierre
NIGEND : 160 662
NLS : 8 017 661
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Vérité Thierry
NIGEND : 119 798
NLS : 5 241 298
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Baert Didier
NIGEND : 141 881
NLS : 8 000 603
Petit Christophe
NIGEND : 131 294
NLS : 5 293 777
Durocher Patrick
NIGEND : 136 497
NLS : 5 324 145
Péquery Olivier
NIGEND : 144 989
NLS : 8 001 586
Leroux Benoît
NIGEND : 144 971
NLS : 8 003 670
Boutelier Pascal
NIGEND : 144 909
NLS : 8 003 614
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 26110 du 12 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1825717S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 32783 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727044S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Chartier Dominique
NIGEND : 238 540
NLS : 8 086 992
Poulain Frédéric
NIGEND : 155 220
NLS : 8 012 885
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Gobert Christian
NIGEND : 124 868
NLS : 5 270 841
Pradin Gérard
NIGEND : 153 612
NLS : 8 011 180
Vanhaëcke Christophe
NIGEND : 141 561
NLS : 8 000 297
Rossi Alain
NIGEND : 144 590
NLS : 8 002 981
Boisard Jean-Sébastien
NIGEND : 231 246
NLS : 8 085 173
Berre Eric
NIGEND : 167 504
NLS : 8 023 309
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Touffet François
NIGEND : 163 694
NLS : 8 019 289
Brajon Jean-Christophe
NIGEND : 140 817
NLS : 8 001 013
Laroche Thierry
NIGEND : 122 435
NLS : 5 269 963
Darne James
NIGEND : 120 082
NLS : 5 220 406
Jacques Pascal
NIGEND : 114 353
NLS : 5 190 821
Denis Jean-Michel
NIGEND : 116 135
NLS : 5 218 619
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Merlet Francis
NIGEND : 143 513
NLS : 5 272 533
Germain Michel
NIGEND : 132 686
NLS : 5 250 062
Delhaye Franck
NIGEND : 139 073
NLS : 8 000 119
Rougerie Valérie
NIGEND : 152 909
NLS : 8 010 785
Tapin Didier
NIGEND : 133 137
NLS : 5 295 177
Jardy Bruno
NIGEND : 139 098
NLS : 8 000 042
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Baissette Marc
Dessouhant Jean-Luc
Guy Christophe
Lusseau Pierrick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

131 339
137 186
159 795
125 230

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 283 405
5 323 044
8 016 949
5 279 757

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
	P. Ségura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6917 du 13 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1825765S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7983 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727083S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Grosset Yves
NIGEND : 184 560
NLS : 8 054 934
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Barron Eric
NIGEND : 238 533
NLS : 8 086 986
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Cogez Éric
NIGEND : 157 000
NLS : 8 014 418
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2018.
Le général, commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
	P. Touron
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 66201 du 13 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1825755S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80541 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727075S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2018 :
Fontana Fabrice
NIGEND : 144 414
NLS : 8 003 546
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Stoeber Alexandre
NIGEND : 155 359
NLS : 8 012 790
Cacheux Alain
NIGEND : 161 099
NLS : 8 018 216
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Baudry Romain
NIGEND : 309 381
NLS : 8 106 794
Pacher Romain
NIGEND : 300 980
NLS : 8 101 484
Alonso Olivier
NIGEND : 167 495
NLS : 8 023 301
Zuddas Fabien
NIGEND : 184 662
NLS : 6 009 725
Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Henrion Dominique
NIGEND : 134 670
NLS : 5 311 948
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 76778 du 14 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1825724S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 90922 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1727050S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade
Granjon Philippe
NIGEND : 151 662
Demoncy Laurent
NIGEND : 151 248
Germain Jean-Noël
NIGEND : 199 882

de major le 1er décembre 2018 :
NLS : 8 009 538
NLS : 8 009 328
NLS : 6 037 383

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Juget Nicolas
NIGEND : 188 060
NLS : 8 038 440
Antoine Élodie
NIGEND : 227 097
NLS : 8 059 302
Meda Carine
NIGEND : 226 195
NLS : 8 084 450
Cheminel Claude
NIGEND : 164 438
NLS : 8 020 911
Sendrané Christine
NIGEND : 226 210
NLS : 8 084 465
Verne François
NIGEND : 167 906
NLS : 8 023 698
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Dalbeau Éric
NIGEND : 118 268
NLS : 5 220 715
Krajewski Éric
NIGEND : 116 395
NLS : 5 219 048
Tissot Patrice
NIGEND : 111 648
NLS : 5 150 687
Bochet Michel
NIGEND : 117 644
NLS : 5 241 906
Moro Stéphane
NIGEND : 116 292
NLS : 5 190 377
Patras Jean-Claude
NIGEND : 111 383
NLS : 5 174 681
Bonnel Pascal
NIGEND : 115 348
NLS : 5 219 251
Laflorentie Régis
NIGEND : 121 089
NLS : 5 241 552
Ruzafa Stéphane
NIGEND : 128 549
NLS : 5 283 487
Béraud Éric
NIGEND : 122 385
NLS : 5 242 404
Canot Michel
NIGEND : 140 825
NLS : 8 001 017
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Malabat Philippe
NIGEND : 132 053
NLS : 5 294 064
Cepollaro Philippe
NIGEND : 141 769
NLS : 8 001 923
Tsesemeli Sylvie
NIGEND : 145 869
NLS : 8 004 192
Hoffmann Nicolas
NIGEND : 132 564
NLS : 5 294 649
Konanz Corinne
NIGEND : 131 471
NLS : 5 324 241
Fortuna Hervé
NIGEND : 147 832
NLS : 8 008 646
Courtin Yan
NIGEND : 137 555
NLS : 5 323 224
Létang Damien
NIGEND : 142 339
NLS : 5 272 445
Hours Jean-Philippe
NIGEND : 137 596
NLS : 5 323 260
Mesnage Bruno
NIGEND : 155 471
NLS : 8 013 155
Beckers Vincent
NIGEND : 152 931
NLS : 8 010 807
Jouglard Gérard
NIGEND : 137 332
NLS : 5 324 754
Sellier Bruno
NIGEND : 138 873
NLS : 5 325 195
Bezu Pascal
NIGEND : 141 890
NLS : 8 000 610
Redonnet Didier
NIGEND : 141 018
NLS : 8 000 272
Michoux Jean-Pierre
NIGEND : 136 547
NLS : 5 324 169
Perassi Didier
NIGEND : 140 265
NLS : 5 296 148
Ravoyard Hervé
NIGEND : 129 748
NLS : 5 283 082
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	P. Guimbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 89550 du 27 novembre 2018portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1832401S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 92374 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1732692S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Latourrette Jean

NIGEND : 163 038

NLS : 8 019 850

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Bon Damien
NIGEND : 206 777
NLS : 8 060 553
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Domec Nicolas
NIGEND : 360 626
NLS : 8 144 066
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 89560 du 27 novembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1832403S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 92149 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1732693S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2018 :
Walet Gilles
Colas Christophe

NIGEND : 131 727
NIGEND : 131 369

NLS : 5 293 994
NLS : 5 294 936

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2018 :
Pichard Patrice
NIGEND : 119 361
NLS : 5 242 285
Palomeras Marc
NIGEND : 144 041
NLS : 8 002 957
Bellotti Jérôme
NIGEND : 156 165
NLS : 8 013 707
Fontaine Christian
NIGEND : 121 160
NLS : 5 242 828
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2018 :
Borsenberger Roger
Oustlant Eric
Level Michaël
Bousnane Walid
Vasseur Cédric
Gibouin Anthony
Tarrico Jean-Pierre

NIGEND : 133 713
NIGEND : 227 647
NIGEND : 309 420
NIGEND : 225 926
NIGEND : 198 409
NIGEND : 195 913
NIGEND : 168 015

NLS : 5 238 935
NLS : 8 058 453
NLS : 8 091 795
NLS : 8 074 751
NLS : 8 055 438
NLS : 8 056 509
NLS : 8 024 187

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2018 :
Devillers-Vincent Éric
Standaert Valentin
Lafosse Benoît

NIGEND : 247 993
NIGEND : 336 304
NIGEND : 232 186

NLS : 8 089 309
NLS : 8 116 857
NLS : 8 085 624

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Curtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2620 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie
de l’armement
NOR : INTJ1828666S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 20 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la
gendarmerie de l’armement est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, l’adjudant-chef :
Plésier Pascal
NIGEND : 70 079
Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Morel Patrick
NIGEND : 158 693
Gouigah Hamid
NIGEND : 140 862
Lavergne Olivier
NIGEND : 176 668
Monsergent Christophe
NIGEND : 184 153
Indoni Fabrice
NIGEND : 138 437
Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Crémois Tommi
NIGEND : 234 055
Tranchant Rémi
NIGEND : 138 683
Dumont Jean-Marc
NIGEND : 117 200
Lemoine Thierry
NIGEND : 197 011
Bardelet Pascal
NIGEND : 126 131
Mauligalo Maureen
NIGEND : 226 133
Csernoczki Nicolas
NIGEND : 131 375
Régnier David
NIGEND : 141 988
Fournier Claude
NIGEND : 183 303
Pierron Olivier
NIGEND : 152 901
Chaillan Pascal
NIGEND : 126 614
Messina Anthony
NIGEND : 207 891
Sauvaget Marc
NIGEND : 136 946
Mondésir Anne-Sophie
NIGEND : 173 386
Brossard Marie
NIGEND : 182 614
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Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Valbrun Yann
NIGEND : 173 982
Riffaud Olivier
NIGEND : 133 685
Tourmente Stéphane
NIGEND : 145 260
Desmulie David
NIGEND : 155 170
Breuleux Olivier
NIGEND : 145 926
Pagnoux Frédéric
NIGEND : 135 059
Lauret Olivier
NIGEND : 170 117
Fauny David
NIGEND : 172 425
Redini Jean-Pierre
NIGEND : 140 623
Trintignac Jean-Paul
NIGEND : 149 963
Gasnier Fabienne
NIGEND : 134 558
Delante Francis
NIGEND : 146 883
Tessier Alain
NIGEND : 153 498
Le Dû David
NIGEND : 169 696
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 10692 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie
des transports aériens
NOR : INTJ1828661S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 16 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la
gendarmerie des transports aériens est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Ferreux Thierry
Asciac Jean-Marc
Salmeron Denis
Hérault Vincent
Berthelot Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

126 285
193 843
149 711
132 843
153 665

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Baudrant Christophe
Le Néün Régis
Da Vitoria Franck
Stryjak Frédéric
Grand Patrick
Hadef Tarik
Rio David
Bossard Christophe
Revel Benoît
Chauvel Catherine
Duchemann David
Gelé Rémy
Faure Alain

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

152 796
148 919
186 327
188 288
139 595
156 453
160 822
161 093
220 869
190 834
184 630
216 595
132 389

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Meurice Arnaud
Laugier Éric
Leclercq Nicolas
Binet William

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

174 256
184 425
192 613
173 547
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Milazzo François
Pinaquy David
Allain Christophe
Pelleter Loïc
Peydro Laurent
Aubert Philippe
Underner Stéphane
Monge Jean-Pierre
Billottet Cédric
Laurain Jérémy
Paris Bruno
Bertrand Bruno
Mazay Olivier
Exertier Fabrice
Refalo Pierre-Olivier
Chauvin Florence
Etasse Stéphane
Tessier Laurent
Laupie Jean-Marie
Jay Gilles
Ruetsch Thierry
Felez Hervé
Hollard Laurent
Blanco Antoine
De Barbe De Saint-Loubert
  Ghislain
Dubaux Jean-Marc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

118 677
195 725
193 715
145 717
242 647
136 066
212 710
120 236
221 107
210 724
122 549
118 625
173 107
178 098
203 745
148 798
147 578
116 859
132 038
126 657
126 341
135 291
127 848
143 692

NIGEND : 147 454
NIGEND : 70 563

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Paillard Florian
Cadée Cyprien
Aubineau Nicolas
Grançon Éléna
Laurent Olivier
Le Moult Loïc
Dakkouni Keenan
Castel Olivier
Petit Régis
Florkowski Audrey
François David
Asou Fabrice
Celador Raphaël
Riquet Bruno
Indlet Sophie
Andriano Fabio
Leborgne Pierre
Vincent Frédérick
Rueda Lionel
Gouzer Joël
Viala Alain
Peran Christian

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

326 295
206 195
230 555
326 589
333 552
229 243
183 784
169 926
158 331
178 101
187 271
121 765
208 760
169 075
179 103
197 454
141 652
143 278
159 207
160 637
145 265
140 786
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Costel Philippe
Bouteille Christophe
Fuoco Pascal
Maleuvre Éric
Lajeunesse Jean-Philippe
Goubet Frédéric
Bour Jeoffrey
Jérémie Joël
Nowacki Pascal

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

144 922
139 704
145 059
141 406
160 650
150 140
220 134
187 312
198 403
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Le général, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Corse
_

Décision no 11268 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de
gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1828638S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 21 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la
région de gendarmerie de Corse – subdivision d’arme de la gendarmerie départementale – est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Serra Serge
Marcos Stéphane
Sébilo Christophe
Friat Axel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

151 132
140 140
179 349
172 038

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Villemin Eric
Chardavoine David
Soma Thierry
Pouyaban Magali
Gaudion Geoffroy
Manquest Georges
Rousseau Stéphane
Guedj David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

163 229
169 656
161 803
190 447
181 109
161 630
156 654
170 104

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Brunet Nicolas
Barbier Freddy
Charlet Christophe
Fischer Valérie
Nizio Thomas
Heve Olivier
Dusart Cécile
Desveaux Frédéric
Creton Jean-Louis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

197 184
200 367
206 053
220 189
168 352
186 044
160 151
117 770
196 332
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Rousseau Frédéric
Tebar Frédéric
Cotinaut Sébastien
Tyrlik Olivier
Deslandes Alain
Faure Sandrine
Hugard Frédéric
Staub Sébastien
Behuré Philippe
Besnault Caroline
Granier Georges
Labory Jean-Luc
Mardon Eric
Vantielcke Alain

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

240 076
216 518
229 100
234 178
143 713
221 074
184 962
164 517
146 732
127 097
129 614
131 046
146 527
123 577

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Louvion Fabien
Bernad Jérémie
Sallustro Bruno
Dautricourt Claire
Biret Anthony
Kokes Xavier
Descamps Mickaël
Neel Johnathan
Girardet Cyril
Hild Jacky
Scarsi Corinne
Laffaille Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

234 582
212 797
182 020
312 932
338 095
181 640
188 372
192 117
201 199
141 951
211 361
163 659
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision n° 21627 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : NOR : INTJ1828633S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du
groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme – subdivision d’arme de la gendarmerie départementale – est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Perrey Jean
Blondeau Christophe
Toussaint Denis
Calmet Olivier
Vivier Philippe
Choquer Olivier
Lafaye Emmanuel
Ridde Jérôme
Vialle Claude
Grossemy Gilles
Picard Philippe
Bernard Thierry
Soule Éric
Levigne Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

139 267
128 484
138 607
142 026
138 880
139 723
144 179
162 007
132 748
139 770
155 732
163 103
153 865
166 767

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Chaix José
Barillet Lionel
Senotier Fabrice
Gallego Johann
Lavaud Vincent
Chades Jocelyne
Carrasco Guy

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

150 853
141 570
180 079
168 439
225 206
126 475
151 874
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Patricio David
Caillaud Delphine
Thierry Sébastien
Charbonnel Cyril
Leclache Damien
Merlin Gwenaël
Arnal Thierry
Evesque Alain
Giroux Olivier
Duhem Jean-Marc
Robin Olivier
Garcia Robert
Bourgeon Philippe
Poulet Pascal
Lelo Sandrine
Lejczyk Julien
Mallègue Aurélien
Auroy Nicolas
Bettignies Ludovic
Vittoz Yoann

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

197 357
207 050
176 060
195 734
219 439
190 581
145 021
143 982
197 052
161 845
162 572
163 860
205 352
146 816
221 403
169 559
164 856
178 826
176 107
171 215

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Guzzonato Jérôme
Legout Michaël
Jarry Lionel
Valette Sonia
Tondut Marc
Jung Jean-Luc
Voyer Denis
Marre Sébastien
Pédron Julien
Vallet Stéphane
Parra Laurent
Mercier Paul
Pernes Ludovic
Vaccaro Nicolas
Flageul Aurélien
Voisin Delphine
Mourgues Pascal
Astier Gilles
Fonton Ingrid
Roubeyrie Isabelle
Lefebvre Alexandre
Guillamy Clément
Plateaux Frédéric
Fois Thierry
Clément Cédric
Jamoneau Mélanie
Duzellier Philippe
Colombu Loïc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

194 112
210 615
163 519
242 663
189 623
117 293
135 351
307 461
319 570
157 952
203 795
110 883
143 245
239 083
221 134
192 645
127 755
120 534
190 264
156 966
180 048
202 282
197 024
159 147
226 171
242 632
162 069
125 804
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Mallet Olivier
Lemoine Jérémie
Roche Sébastien
Sibille-Anelli Guillaume
Chevallet Émilie
Souq Érick
Blanchard Olivier
Barthoux Matthieu
Cholton Nicolas
Rochette Jean-Guillaume
Biaggini Coraline
Senseby Sébastien
Boussaha Akim
Rejraji Badr
Godet Hélène
Tueboeuf-Casals Guillaume
Blanc Olivier
Carrier Fabrice
Vallaude Cédric
Rebout Mickaël
Daubercies Damien
Chassagne Cédric
Roques Sébastien
Dubost Laurent
Bellair Pierre
Laboux Simon
Manzoli Christophe
Peyroche Romain
Oussar Irvine
Perret Arnaud
Vaast Fabien
Bézanger Natacha
Fernandez Emmanuel
Groult Sébastien
Pineau Nicolas
Dejean Fabien
Redeker Naomi
Dumontet Cédric
Guillaumat Marie
Georges Anthony
Cassagne Florian
Vermeulen Hervé
Gémelas Évelyne
Dubois Philippe
Ducastel Hervé
Rubbelynck Philippe
Prugneaux Pascal
Renon Philippe
Grasset Hubert
Rabineau Gaël

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

194 364
182 721
217 919
231 985
221 121
140 043
238 478
245 694
199 930
165 262
308 172
239 003
241 307
227 971
246 709
305 925
183 348
166 733
193 694
204 178
213 166
178 942
151 706
301 552
241 013
193 675
209 620
238 450
213 881
226 687
237 165
216 443
214 123
322 040
221 177
231 825
300 691
215 838
301 733
242 371
324 027
161 926
144 670
117 035
125 926
134 017
118 077
134 946
158 181
70 385
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Casas Pierre
Payen Jean-Luc
Antraigue Claude
Sauvant Thierry
Butillon Florence
Boniol Pascal
Talobre Laurent
Marot Philippe
Delpech Frédéric
Méchin Philippe
Michaud Philippe
Elleboode Marc
Champetier Michel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

132 805
138 579
144 897
133 518
131 990
139 465
137 487
152 116
70 468
133 656
136 762
133 459
139 719

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Astruc Philippe
Massardier Éric
Glacet Frédéric
Chadeyron Rémy
Jehanno François
Motton Yoann
Jeandel Steeve
Bouton Marjorie
Philip Pierre
Prunayre Pierre
Tiouira Stéphane
Hautot Fabien
Guéroult Nicolas
Néel Alexandre
Desblat Patrick
Grué Guillaume
Bernard Anaïs
Chillan David
Besançon Claire
Bauer Romain
Chantebel Damien
Marcel Franck
Dugnat Noémie
Juin Julien
Lottin Joaquim
Hérault Loïc
Campoy Geoffrey
Garnier Bastien
Rallo Géraldine
Hommeau David
Lemarchand Jérémy
Beaudoing Sylvain
Barbotin Anne-Sophie
Bonneau Nicolas
Philibert Sébastien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

149 363
160 922
220 514
233 451
300 222
324 194
353 863
361 525
354 044
198 108
210 191
190 083
192 626
227 574
244 285
318 580
321 806
334 240
253 713
315 089
300 327
300 889
318 955
361 624
308 263
315 345
335 744
348 646
351 678
204 230
248 752
216 976
308 528
306 922
220 622
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Degremont Chrystel

NIGEND : 197 133

Porche Maryline

NIGEND : 307 539

Poujat Jérôme

NIGEND : 243 281

Belaman Christian

NIGEND : 171 492

Dufour Jacques

NIGEND : 247 514

Marchandise Yannick

NIGEND : 339 859

Batteux Florand

NIGEND : 245 139

Guennec William

NIGEND : 314 449

Thimonier Mickaël

NIGEND : 326 074

Chirouter Céline

NIGEND : 301 108

Ridouard Mathieu

NIGEND : 307 023

Delpy Nicolas

NIGEND : 340 110

Sautron Anthony

NIGEND : 334 138

Barbe Mélissa

NIGEND : 335 525

Boulanger Grégoire

NIGEND : 367 076

Favier Claire

NIGEND : 301 137

Allanche David

NIGEND : 155 237

Cerqueira Jorge

NIGEND : 163 491

Ribeiro Dos Santos
Dominique

NIGEND : 161 643

Haouili Frédéric

NIGEND : 163 653

Verron Patrice

NIGEND : 159 696

Chauvinc Bertrand

NIGEND : 165 821

Panucci Vincent

NIGEND : 217 913

Roussel Sébastien

NIGEND : 171 207

Codaccioni Stéphane

NIGEND : 176 352

Michelin Michaël

NIGEND : 229 152

Veysseyre Aude

NIGEND : 189 045

Couly Frédéric

NIGEND : 211 299

Bonhomme Éric

NIGEND : 174 629

Hamel-Poirat Philippe

NIGEND : 141 488

Cortes Marie-Isabelle

NIGEND : 141 206

Eyraud Marc

NIGEND : 161 604

Crueize Laurent

NIGEND : 151 350

Leclercq Didier

NIGEND : 151 106

Montagne Christophe

NIGEND : 135 883

Garonne Philippe

NIGEND : 161 854

Cubertafond François

NIGEND : 140 200

Jollin Laëtitia

NIGEND : 371 153

Drévès Olivier

NIGEND : 141 472

Heurtebize Frédéric

NIGEND : 137 064

Ringler Daniel

NIGEND : 136 702

Tardat Éric

NIGEND : 143 673

Lucas Philippe

NIGEND : 150 431
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
	P. Ott
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 88838 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes
centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1828662S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 21 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des
organismes centraux – branche « secrétariat » - est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Hauffmann Pascal
Le Berre Antoine
Bouvet Patricia
Fralin Denis
Hivet Sylvain
Lepaumier Christophe
Valat Hugues
Dion Bruno
Merlaud-Guillot Lionnel
Lancesseur Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

156 740
150 313
145 768
146 642
157 557
160 346
160 596
144 144
180 064
189 135

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Amat Cédric
Hayat Albin
Catalon Hervé
Tinti Emmanuel
Marbach Arnaud
Dupuy-Ravera Yannick
Capozza Stéphane
Bohan Samuel
Djebari Laurent
Desèvre Cyril
Degironde François
Reverter Gilles
Baudat Rudolphe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

176 520
225 617
149 628
155 513
198 532
199 985
157 693
170 424
160 530
190 933
174 522
190 412
208 104
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Aubrun Martial
NIGEND : 216 069
Slimane Alexandra
NIGEND : 173 905
Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Leneutre Pascal
NIGEND : 117 670
Pérona Jennifer
NIGEND : 228 625
Combes Laëtitia
NIGEND : 185 089
Pégard Nicolas
NIGEND : 178 767
Ménagé Magalie
NIGEND : 178 754
Delpierre Vincent
NIGEND : 248 464
Hautbois Emmanuel
NIGEND : 302 318
Flamen Jonathan
NIGEND : 235 249
Veluard Mélanie
NIGEND : 229 580
Péronnet Aurélie
NIGEND : 303 327
Châtain Nicolas
NIGEND : 310 348
Oster Thomas
NIGEND : 231 305
Deduit Frank
NIGEND : 212 741
Guihaire Alexandre
NIGEND : 237 762
Cerveaux Landry
NIGEND : 229 038
Thomas-Gomès Muriel
NIGEND : 70 849
Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Blousson Benjamin
Gomez Sophie
Rémy Alexandre
Fombonne Bertrand
Delannoy Arnaud
Bardet Florence
Decodts Éric
Guichard Olivier
Goubin Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

232 155
326 060
207 268
176 649
145 175
159 443
162 787
166 158
226 437
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 88840 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes
centraux – branche « formations extérieures »
NOR : INTJ1828664S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 21 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des
organismes centraux – branche « formations extérieures » - est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Frugier Philippe
NIGEND :
Schildknecht Damien
NIGEND :
Tingault Christophe
NIGEND :
Bernabo Frédéric
NIGEND :
Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :

164 458
193 729
115 331
163 612

Moguen Jean-Michel
NIGEND : 154 408
Rubin Nicolas
NIGEND : 164 995
Héno Michaël
NIGEND : 198 498
Azam Cécile
NIGEND : 183 219
Mariette Laurence
NIGEND : 153 647
Nizan Anthony
NIGEND : 215 835
Billard Sébastien
NIGEND : 157 370
Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Gutensohn Marc
Page Grégoire
Muinos  Blanco Virginie
Prouvé Michel
Toselli Jean-Baptiste
Pauportez Sébastien
Dumont Jessica
Jolly Christophe
Pérault François
Derome Michel
Absalon Dagobert

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

197 363
191 192
188 944
119 575
211 616
221 173
204 631
126 040
125 240
124 772
70 239
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Minatchy Jean-Luc
NIGEND : 148 506
Savarit Frédéric
NIGEND : 147 400
Anquet Jean-Michel
NIGEND : 153 402
Baudrant Anne
NIGEND : 129 374
Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Luart Yvon
Laurent Patrice

NIGEND : 158 957
NIGEND : 162 094
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 7 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres)
NOR : INTJ1830443A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Champdeniers-Saint-Denis prend l’appellation de brigade territoriale de Champdeniers
à compter du 8 novembre 2018. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en
annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Champdeniers exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Champdeniers-Saint-Denis

Champdeniers

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Champdeniers-Saint-Denis
Cherveux
Cours
Échiré
Germond-Rouvre
La Chapelle-Bâton
Pamplie
Saint-Christophe-sur-Roc
Saint-Gelais
Sainte-Ouenne
Surin
Xaintray
Champdeniers
Cherveux
Cours
Échiré
Germond-Rouvre
La Chapelle-Bâton
Pamplie
Saint-Christophe-sur-Roc
Saint-Gelais
Sainte-Ouenne
Surin
Xaintray
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 8 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Neuville-de-Poitou et de Mirebeau (Vienne)
NOR : INTJ1829978A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Neuville-de-Poitou et de Mirebeau sont modifiées à compter
du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Neuville-de-Poitou et de Mirebeau exercent les
attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles
R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Neuville-de-Poitou

Avanton
Chabournay
Cissé
Neuville-de-Poitou
Saint-Martin-la-Pallu
Villiers
Yversay

Avanton
Chabournay
Cissé
Neuville-de-Poitou
Saint-Martin-la-Pallu
Villiers
Yversay

Mirebeau

Amberre
Cherves
Chouppes
Coussay
Cuhon
Maisonneuve
Massognes
Mirebeau
Thurageau
Varennes
Vouzailles

Amberre
Cherves
Chouppes
Coussay
Cuhon
Maisonneuve
Massognes
Mirebeau
Thurageau
Vouzailles
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 9 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Saint-Claude et de Moirans-en-Montagne (Jura)
NOR : INTJ1829011A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Saint-Claude et de Moirans-en-Montagne sont modifiées à
compter du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Claude et de Moirans-en-Montagne exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Claude

Avignon-lès-Saint-Claude
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Larrivoire
Lavans-lès-Saint-Claude
Les Bouchoux
Leschères
Molinges
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Vauxlès-Saint-Claude
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Avignon-lès-Saint-Claude
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Larrivoire
Lavans-lès-Saint-Claude
Les Bouchoux
Leschères
Molinges
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Vaux-lès-Saint-Claude
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Moirans-en-Montagne

Chancia
Charchilla
Châtel-de-Joux
Coyron
Crenans
Les Crozets
Étival
Jeurre
Lavancia-Epercy
Lect
Maisod
Martigna
Meussia
Moirans-en-Montagne
Montcusel
Pratz
Villards-d’Héria

Chancia
Charchilla
Châtel-de-Joux
Coyron
Crenans
Les Crozets
Étival
Jeurre
Lavancia-Epercy
Lect
Maisod
Martigna
Meussia
Moirans-en-Montagne
Montcusel
Villards-d’Héria
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 14 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Terrasson-Lavilledieu et de Montignac (Dordogne)
NOR : INTJ1830242A

Le ministre l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Terrasson-Lavilledieu et de Montignac sont modifiées à compter
du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Terrasson-Lavilledieu et de Montignac exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 229

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Terrasson-Lavilledieu

Beauregard-de-Terrasson
Châtres
Coly
Condat-sur-Vézère
La Bachellerie
La Cassagne
La Dornac
La Feuillade
Le Lardin-Saint-Lazare
Les Coteaux Périgourdins
Les Farges
Pazayac
Peyrignac
Saint-Rabier
Terrasson-Lavilledieu
Villac

Beauregard-de-Terrasson
Châtres
Condat-sur-Vézère
La Bachellerie
La Cassagne
La Dornac
La Feuillade
Le Lardin-Saint-Lazare
Les Coteaux Périgourdins
Les Farges
Pazayac
Peyrignac
Saint-Rabier
Terrasson-Lavilledieu
Villac

Montignac

Aubas
Auriac-du-Périgord
La Chapelle-Aubareil
Montignac
Saint-Amand-de-Coly
Sergeac
Valojoulx

Aubas
Auriac-du-Périgord
Coly-Saint-Amand
La Chapelle-Aubareil
Montignac
Sergeac
Valojoulx
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Bernay et de Broglie (Eure)
NOR : INTJ1830035A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Bernay et de Broglie (Eure) sont modifiées à compter
du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Bernay et de Broglie exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Bernay

Bernay
Caorches-Saint-Nicolas
Corneville-la-Fouquetière
Courbépine
Fontaine-l’Abbé
Malouy
Menneval
Plainville
Plasnes
Saint-Aubin-le-Vertueux
Saint-Clair-d’Arcey
Saint-Léger-de-Rôtes
Saint-Martin-du-Tilleul
Saint-Victor-de-Chrétienville
Valailles

Bernay
Caorches-Saint-Nicolas
Corneville-la-Fouquetière
Courbépine
Fontaine-l’Abbé
Malouy
Menneval
Plainville
Plasnes
Treis-Sants-en-Ouche
Saint-Léger-de-Rôtes
Saint-Martin-du-Tilleul
Saint-Victor-de-Chrétienville
Valailles

Broglie

Broglie
Capelle-les-Grands
Chamblac
Ferrières-Saint-Hilaire
Grand-Camp
La Chapelle-Gauthier
La Goulafrière
La Trinité-de-Réville
Mélicourt
Mesnil-Rousset
Montreuil-l’Argillé
Notre-Dame-du-Hamel
Saint-Agnan-de-Cernières
Saint-Aubin-du-Thenney
Saint-Denis-d’Augerons
Saint-Jean-du-Thenney
Saint-Laurent-du-Tencement
Saint-Pierre-de-Cernières
Saint-Quentin-des-Isles
Verneusses

Broglie
Capelle-les-Grands
Chamblac
Ferrières-Saint-Hilaire
Grand-Camp
La Chapelle-Gauthier
La Goulafrière
La Trinité-de-Réville
Mélicourt
Mesnil-Rousset
Montreuil-l’Argillé
Notre-Dame-du-Hamel
Saint-Agnan-de-Cernières
Saint-Aubin-du-Thenney
Saint-Denis-d’Augerons
Saint-Jean-du-Thenney
Saint-Laurent-du-Tencement
Saint-Pierre-de-Cernières
Verneusses
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Lamballe (Côtes d’Armor)
NOR : INTJ1830325A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Lamballe prend l’appellation de brigade territoriale de Lamballe-Armor à compter
du 1er janvier 2019. Sa circonscription ainsi que celle de la brigade territoriale de Pléneuf-Val-André sont modifiées,
à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Lamballe-Armor exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Lamballe

Pléneuf-Val-André

Lamballe-Armor

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Andel
Coëtmieux
La Malhoure
Lamballe
Landéhen
Noyal
Pommeret
Quintenic
Saint-Rieul
Erquy
Hillion
Langueux
Morieux
Planguenoual
Pléneuf-Val-André
Plurien
Saint-Alban
Yffiniac

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Erquy
Hillion
Langueux
Pléneuf-Val-André
Plurien
Saint-Alban
Yffiniac
Andel
Coëtmieux
La Malhoure
Lamballe-Armor
Landéhen
Noyal
Pommeret
Quintenic
Saint-Rieul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Châtelaudren (Côtes d’Armor)
NOR : INTJ1830327A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Châtelaudren prend l’appellation de brigade territoriale de Châtelaudren-Plouagat à
compter du 1er janvier 2019. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Châtelaudren-Plouagat exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Châtelaudren

Châtelaudren-Plouagat

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Boqueho
Bringolo
Châtelaudren
Lanrodec
Plélo
Plerneuf
Plouagat
Plouvara
Saint-Jean-Kerdaniel
Trégomeur
Trémuson
Boqueho
Bringolo
Châtelaudren-Plouagat
Lanrodec
Plélo
Plerneuf
Plouvara
Saint-Jean-Kerdaniel
Trégomeur
Trémuson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Plouguenast (Côte d’Armor)
NOR : INTJ1830331A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Plouguenast prend l’appellation de brigade territoriale de Plouguenast-Langast à compter
du 1er janvier 2019. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Plouguenast-Langast exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Plouguenast

Plouguenast-Langast

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Gausson
Langast
Plémy
Plouguenast
Gausson
Plémy
Plouguenast-Langast
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Montmartin-sur-Mer et de Cerisy-la-Salle (Manche)
NOR : INTJ1830857A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Montmartin-sur-Mer et de Cerisy-la-Salle (Manche) sont
modifiées à compter du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Montmartin-sur-Mer et de Cerisy-la-Salle exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Montmartin-sur-Mer

Cerisy-la-Salle

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Annoville
Contrières
Hauteville-sur-Mer
Hérenguerville
Lingreville
Montmartin-sur-Mer
Orval-sur-Sienne
Quettreville-sur-Sienne
Regnéville-sur-Mer
Trelly
Belval
Cametours
Cerisy-la-Salle
Guéhébert
Montpinchon
Notre-Dame-de-Cenilly
Ouville
Roncey
Saint-Denis-le-Vêtu
Saint-Martin-de-Cenilly
Savigny

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Annoville
Hauteville-sur-Mer
Lingreville
Montmartin-sur-Mer
Orval-sur-Sienne
Quettreville-sur-Sienne
Regnéville-sur-Mer

Belval
Cametours
Cerisy-la-Salle
Montpinchon
Notre-Dame-de-Cenilly
Ouville
Roncey
Saint-Denis-le-Vêtu
Saint-Martin-de-Cenilly
Savigny
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales d’Avranches et de Brécey (Manche)
NOR : INTJ1830861A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales d’Avranches (Manche) et de Brécey (Manche) sont modifiées à
compter du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Avranches et de Brécey exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Avranches

Brécey

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Avranches
Chavoy
La Godefroy
La Gohannière
Le Mesnil-Ozenne
Le Parc
Le Val-Saint-Père
Marcey-les-Grèves
Pontaubault
Ponts
Saint-Brice
Saint-Jean-de-la-Haize
Saint-Loup
Saint-Martin-des-Champs
Saint-Ovin
Saint-Senier-sous-Avranches
Vains
Brécey
Cuves
La Chaise-Baudouin
La Chapelle-Urée
Le Grand-Celland
Le Petit-Celland
Les Cresnays
Les Loges-sur-Brécey
Notre-Dame-de-Livoye
Saint-Georges-de-Livoye
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois
Saint-Nicolas-des-Bois
Tirepied
Vernix

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Avranches
Chavoy
La Godefroy
Le Mesnil-Ozenne
Le Parc
Le Val-Saint-Père
Marcey-les-Grèves
Pontaubault
Ponts
Saint-Brice
Saint-Jean-de-la-Haize
Saint-Loup
Saint-Martin-des-Champs
Saint-Ovin
Saint-Senier-sous-Avranches
Tirepied-sur-Sée
Vains
Brécey
Cuves
La Chaise-Baudouin
La Chapelle-Urée
Le Grand-Celland
Le Petit-Celland
Les Cresnays
Les Loges-sur-Brécey
Notre-Dame-de-Livoye
Saint-Georges-de-Livoye
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois
Saint-Nicolas-des-Bois
Vernix
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Celles-sur-Belle et de Saint-Maixent-l’École (Deux-Sèvres)
NOR : INTJ1830979A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Celles-sur-Belle et de Saint-Maixent-l’École sont modifiées à
compter du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Celles-sur-Belle et de Saint-Maixent-l’École exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Celles-sur-Belle

Saint-Maixent-l’École

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aigonnay
Beaussais-Vitré
Celles-sur-Belle
Fressines
Mougon-Thorigné
Prailles
Saint-Médard
Sainte-Blandine
Augé
Avon
Azay-le-Brûlé
Bougon
Chauray
Exireuil
Exoudun
François
La Couarde
La Crèche
La Mothe-Saint-Héray
Nanteuil
Pamproux
Romans
Saint-Maixent-l’École
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Sainte-Eanne
Sainte-Néomaye
Saivres
Salles
Soudan
Souvigné

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Aigonnay
Beaussais-Vitré
Celles-sur-Belle
Fressines
Mougon-Thorigné
Prailles-La Couarde
Saint-Médard
Sainte-Blandine
Augé
Avon
Azay-le-Brûlé
Bougon
Chauray
Exireuil
Exoudun
François
La Crèche
La Mothe-Saint-Héray
Nanteuil
Pamproux
Romans
Saint-Maixent-l’École
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Sainte-Eanne
Sainte-Néomaye
Saivres
Salles
Soudan
Souvigné

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 244

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Péronne et d’Albert (Somme)
NOR : INTJ1831111A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Péronne et d’Albert sont modifiées à compter du 1er janvier 2019
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Péronne et d’Albert exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Péronne

Albert

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aizecourt-le-Haut
Allaines
Barleux
Biaches
Bouchavesnes-Bergen
Bouvincourt-en-Vermandois
Brie
Buire-Courcelles
Bussu
Carnoy
Cartigny
Cléry-sur-Somme
Combles
Curlu
Doingt
Équancourt
Estrées-Mons
Éterpigny
Étricourt-Mamancourt
Feuillères
Flaucourt
Flers
Ginchy
Gueudecourt
Guillemont
Hardecourt-aux-Bois
Hem-Monacu
Lesbœufs
Longueval
Maricourt
Maurepas
Mesnil-Bruntel
Mesnil-en-Arrouaise
Moislains
Montauban-de-Picardie
Nurlu
Péronne
Rancourt
Sailly-Saillisel
Villers-Carbonnel
Albert
Auchonvillers
Authuile
Aveluy
Bazentin
Beaucourt-sur-l’Ancre
Beaumont-Hamel
Bécordel-Bécourt
Bouzincourt
Buire-sur-l’Ancre
Contalmaison
Courcelette
Dernancourt
Fricourt
Grandcourt
Irles
Laviéville
Mametz
Méaulte
Mesnil-Matinsart
Millencourt
Miraumont
Ovillers-la-Boiselle
Pozières
Pys
Thiepval

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Aizecourt-le-Haut
Allaines
Barleux
Biaches
Bouchavesnes-Bergen
Bouvincourt-en-Vermandois
Brie
Buire-Courcelles
Bussu
Cartigny
Cléry-sur-Somme
Combles
Curlu
Doingt
Équancourt
Estrées-Mons
Éterpigny
Étricourt-Mamancourt
Feuillères
Flaucourt
Flers
Ginchy
Gueudecourt
Guillemont
Hardecourt-aux-Bois
Hem-Monacu
Lesbœufs
Longueval
Maricourt
Maurepas
Mesnil-Bruntel
Mesnil-en-Arrouaise
Moislains
Montauban-de-Picardie
Nurlu
Péronne
Rancourt
Sailly-Saillisel
Villers-Carbonnel
Albert
Auchonvillers
Authuile
Aveluy
Bazentin
Beaucourt-sur-l’Ancre
Beaumont-Hamel
Bécordel-Bécourt
Bouzincourt
Buire-sur-l’Ancre
Carnoy-Mametz
Contalmaison
Courcelette
Dernancourt
Fricourt
Grandcourt
Irles
Laviéville
Méaulte
Mesnil-Matinsart
Millencourt
Miraumont
Ovillers-la-Boiselle
Pozières
Pys
Thiepval
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 novembre 2018portant changement d’appellation
de la compagnie de gendarmerie départementale d’Ancenis (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1828001A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale d’Ancenis (Loire-Atlantique) prend l’appellation de compagnie
de gendarmerie départementale d’Ancenis-Saint-Géréon à compter du 1er janvier 2019 et son organisation est
corrélativement modifiée.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale d’Ancenis-Saint-Géréon
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées
aux articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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COMPAGNIE
Ancenis

Ancenis-Saint-Géréon

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

PSIG Ancenis
BR Ancenis
BT Ancenis
BT Loireauxence
BT Nort-sur-Erdre
BT Oudon
BT Riaillé
BT Vallons-de-l’Erdre
PSIG Ancenis-Saint-Géréon
BR Ancenis-Saint-Géréon
BT Ancenis-Saint-Géréon
BT Loireauxence
BT Nort-sur-Erdre
BT Oudon
BT Riaillé
BT Vallons-de-l’Erdre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale d’Ancenis (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1828097A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Ancenis (Loire-Atlantique) prend l’appellation de brigade territoriale d’AncenisSaint-Géréon à compter du 1er janvier 2019. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale d’Ancenis-Saint-Géréon exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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BRIGADE TERRITORIALE
Ancenis

Ancenis-Saint-Géréon

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Ancenis
La Roche-Blanche
Mésanger
Pouillé-les-Côteaux
Saint-Géréon
Vair-sur-Loire
Ancenis-Saint-Géréon
La Roche-Blanche
Mésanger
Pouillé-les-Côteaux
Vair-sur-Loire
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade de recherches d’Ancenis (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1828108A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches d’Ancenis (Loire-Atlantique) prend l’appellation de brigade de recherches d’AncenisSaint-Géréon à compter du 1er janvier 2019.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches d’Ancenis-Saint-Géréon exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2,
R. 15-24 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 novembre 2018portant changement d’appellation du peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie d’Ancenis (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1830772A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Ancenis (Loire-Atlantique) prend l’appellation de
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Ancenis-Saint-Géréon à compter du 1er janvier 2019.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’AncenisSaint-Géréon exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les
conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 et R. 15-24 (4o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 novembre 2018portant changement d’appellation
du peloton motorisé d’Ancenis (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1830774A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton motorisé d’Ancenis (Loire-Atlantique) prend l’appellation de peloton motorisé d’Ancenis-Saint-Géréon
à compter du 1er janvier 2019.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé d’Ancenis-Saint-Géréon exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-23 (3o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Mortrée et de Sées (Orne)
NOR : INTJ1831439A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Mortrée et de Sées (Orne) sont modifiées à compter
du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de des brigades territoriales de Mortrée et de Sées
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées
aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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BRIGADE TERRITORIALE
Mortrée

Sées

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Almenêches
Boischampré
Boissei-la-Lande
Francheville
La Bellière
Le Château-d’Almenêches
Médavy
Montmerrei
Mortrée
Aunou-sur-Orne
Belfonds
Brullemail
Bures
Chailloué
Courtomer
Ferrières-la-Verrerie
Gâprée
Godisson
La Chapelle-près-Sées
La Ferrières-Béchet
Le Bouillon
Le Chalange
Le Ménil-Guyon
Le Plantis
Macé
Montchevrel
Neauphe-sous-Essai
Saint-Agnan-sur-Sarthe
Saint-Germain-le-Vieux
Saint-Gervais-du-Perron
Saint-Hilaire-la-Gérard
Saint Léonard-des-Parcs
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
Sées
Tanville
Tellières-le-Plessis
Trémont

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Almenêches
Boischampré
Boissei-la-Lande
Francheville
La Bellière
Le Château-d’Almenêches
Médavy
Montmerrei
Mortrée
Aunou-sur-Orne
Belfonds
Brullemail
Bures
Chailloué
Courtomer
Ferrières-la-Verrerie
Gâprée
Godisson
La Chapelle-près-Sées
La Ferrières-Béchet
Le Bouillon
Le Chalange
Le Ménil-Guyon
Le Plantis
Macé
Montchevrel
Neauphe-sous-Essai
Saint-Agnan-sur-Sarthe
Saint-Germain-le-Vieux
Saint-Gervais-du-Perron
Saint Léonard-des-Parcs
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
Sées
Tanville
Tellières-le-Plessis
Trémont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale d’Anizy-le-Château (Aisne)
NOR : INTJ1831560A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Anizy-le-Château prend l’appellation de brigade territoriale d’Anizy-le-Grand à compter
du 1er janvier 2019. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale d’Anizy-le-Grand exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Anizy-le-Château

Anizy-le-Grand

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Anizy-le-Château
Bassoles-Aulers
Bourguignon-sous-Montbavin
Brancourt-en-Laonnois
Cessières
Chaillevois
Chevregny
Faucoucourt
Laniscourt
Laval-en-Laonnois
Lizy
Merlieux-et-Fouquerolles
Monampteuil
Mons-en-Laonnois
Montbavin
Pinon
Prémontré
Royaucourt-et-Chailvet
Suzy
Urcel
Vaucelles-et-Beffecourt
Vauxaillon
Wissignicourt
Anizy-le-Grand
Bassoles-Aulers
Bourguignon-sous-Montbavin
Brancourt-en-Laonnois
Cessières
Chaillevois
Chevregny
Laniscourt
Laval-en-Laonnois
Merlieux-et-Fouquerolles
Monampteuil
Mons-en-Laonnois
Montbavin
Pinon
Prémontré
Royaucourt-et-Chailvet
Suzy
Urcel
Vaucelles-et-Beffecourt
Vauxaillon
Wissignicourt
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Montdidier et de Moreuil (Somme)
NOR : INTJ1831600A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Montdidier et de Moreuil sont modifiées à compter
du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Montdidier et de Moreuil exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Montdidier

Moreuil

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Andechy
Assainvillers
Ayencourt
Becquigny
Bouillancourt-la-Bataille
Boussicourt
Bus-la-Mésière
Cantigny
Courtemanche
Davenescourt
Erches
Ételfay
Faverolles
Fescamps
Fignières
Fontaine-sous-Montdidier
Gratibus
Grivillers
Guerbigny
Hargicourt
Laboissière-en-Santerre
Le Cardonnois
Lignières
Malpart
Marestmontiers
Marquivillers
Mesnil-saint-Georges
Montdidier
Piennes-Onvillers
Remaugies
Rollot
Rubescourt
Villers-Tournelle
Warsy
Arvillers
Aubercourt
Beaucourt-en-Santerre
Berteaucourt-lès-Thennes
Braches
Cayeux-en-Santerre
Contoire
Démuin
Domart-sur-la-Luce
Fouencamps
Fresnoy-en-Chaussée
Hailles
Hangard
Hangest-en-Santerre
Ignaucourt
La Neuville-Sire-Bernard
Le Plessier-Rozainvillers
Le Quesnel
Mézières-en-Santerre
Moreuil
Morisel
Pierrepont-sur-Avre
Thennes
Thézy-Glimont
Villers-aux-Érables
Wiencourt-l’Équipée

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Andechy
Assainvillers
Ayencourt
Becquigny
Bouillancourt-la-Bataille
Boussicourt
Bus-la-Mésière
Cantigny
Courtemanche
Davenescourt
Erches
Ételfay
Faverolles
Fescamps
Fignières
Fontaine-sous-Montdidier
Gratibus
Grivillers
Guerbigny
Laboissière-en-Santerre
Le Cardonnois
Lignières
Malpart
Marestmontiers
Marquivillers
Mesnil-saint-Georges
Montdidier
Piennes-Onvillers
Remaugies
Rollot
Rubescourt
Trois-Rivières
Villers-Tournelle
Warsy
Arvillers
Aubercourt
Beaucourt-en-Santerre
Berteaucourt-lès-Thennes
Braches
Cayeux-en-Santerre
Démuin
Domart-sur-la-Luce
Fouencamps
Fresnoy-en-Chaussée
Hailles
Hangard
Hangest-en-Santerre
Ignaucourt
La Neuville-Sire-Bernard
Le Plessier-Rozainvillers
Le Quesnel
Mézières-en-Santerre
Moreuil
Morisel
Thennes
Thézy-Glimont
Villers-aux-Érables
Wiencourt-l’Équipée
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2018portant changement d’appellation de la brigade territoriale de
Saint-Genix-sur-Guiers et modification de la circonscription de la brigade territoriale de
Saint-Genix-les-Villages (Savoie)
NOR : INTJ1831689A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Saint-Genix-sur-Guiers prend l’appellation de brigade territoriale de Saint-Genixles-Villages à compter du 1er janvier 2019. Corrélativement, sa circonscription est modifiée à la même date dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Genix-les-Villages exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à
R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Saint-Genix-sur-Guiers

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Avressieux
Champagneux
Gerbaix
Gresin
Marcieux
Novalaise
Rochefort
Saint-Genix-sur-Guiers
Sainte-Marie-d’Alvey
Saint-Maurice-de-Rotherens

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Saint-Genix-les-Villages
(Nouvelle appellation)

Avressieux
Champagneux
Gerbaix
Marcieux
Novalaise
Rochefort
Saint-Genix-les-Villages
Sainte-Marie-d’Alvey

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 261

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2018portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Sigoulès (Dordogne)
NOR : INTJ1831852A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Sigoulès prend l’appellation de brigade territoriale de Sigoulès-et-Flaugeac à compter
du 1er janvier 2019. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Sigoulès-et-Flaugeac exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Sigoulès

Sigoulès-et-Flaugéac

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Cunèges
Flaugeac
Gageac-et-Rouillac
Gardonne
Lamonzie-Saint-Martin
Mescoules
Monbazillac
Monestier
Pomport
Razac-de-Saussignac
Ribagnac
Rouffignac-de-Sigoulès
Saussignac
Sigoulès
Thénac
Cunèges
Gageac-et-Rouillac
Gardonne
Lamonzie-Saint-Sartin
Mescoules
Monbazillac
Monestier
Pomport
Razac-de-Saussignac
Ribagnac
Rouffignac-de-Sigoulès
Saussignac
Sigoulès-et-Flaugeac
Thénac
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 décembre 2018portant agrément de véhicules blindés de transport de fonds
NOR : INTD1833728A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2000 modifié fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par les
articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de la société Essonne Sécurité SCA, R.C.S. Saint-Malo no 433 636 537, sise zone industrielle
Les Dineux, 22250 Trémeur, en date du 6 juin 2018 ;
Vu les visites de réception réalisées le 19 juillet 2018 et le 13 septembre 2018 par l’expert local désigné par le service
de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure ;
Vu le rapport d’essai no 46-FR/17/BNE relatif à l’homologation de matériaux opaques (blindages) ou transparents
(vitrages) établi le 13 février 2017 et les rapports de test no 44-FR/17/BNE et no 45-FR/17/BNE établis le 13 février 2017
relatifs aux matériaux balistiques par le banc national d’épreuve de Saint-Étienne ;
Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense
Ouest en date du 19 octobre 2018 ;
Considérant que le véhicule réceptionné correspond aux caractéristiques requises de résistance balistique des
matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés transparents (vitrages),
Arrête :
Article 1er
Le véhicule de transport de fonds de type DAF LF 230 FA portant le no de châssis XLRAEL1700L472807 est
agréé.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa notification à la société Essonne Sécurité SCA. Il sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur
des polices administratives,
chef du bureau des polices administratives,
	A. Adam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 décembre 2018portant agrément de véhicules blindés de transport de fonds
NOR : INTD1833792A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2000 modifié fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par les
articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de la société Trouillet mobilité sécurité SAS, R.C.S. Bourg-en-Bresse no 833 515 422, sise zone
d’activité, 01340 Attignat, en date du 30 octobre 2018 ;
Vu les visites de réception réalisées le 20 septembre 2018 et le 30 octobre 2018 par le conseiller de prévention du
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
Vu le rapport d’essai no 214-FR/17/BNE établi le 25 juillet 2017 relatifs aux matériaux balistiques par le banc
national d’épreuve de Saint-Étienne ;
Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et
de sécurité Sud-Est en date du 31 octobre 2018 ;
Considérant que le véhicule réceptionné correspond aux caractéristiques requises de résistance balistique des
matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés transparents (vitrages),
Arrête :
Article 1er
Le véhicule de transport de fonds de type DAF LF 10 Tonnes portant le no de châssis VPTDA0410HB005001 est
agréé.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa notification à la société Trouillet mobilité sécurité. Il
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur
des polices administratives,
chef du bureau des polices administratives,
	A. Adam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DES ARMÉES
_

Instruction du 6 novembre 2018relative au contenu des contrats opérationnels
de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires
NOR : INTE1823454J

Pièces jointes : 7 annexes.
Le ministre de l’intérieur et la ministre des armées aux préfets de zone de défense et de sécurité (Nord, Ouest,
Sud-Ouest, Sud) ; aux préfets de région ; aux préfets de départements du littoral (59, 62, 80, 76, 14, 50,
35, 22, 29, 56, 44, 85, 17, 33, 40, 64, 66, 11, 34, 30, 13, 83, 06, 2A, 2B) ; aux préfets maritimes (Manche/
mer du Nord, Atlantique, Méditerranée) (pour attribution) ; au Premier ministre – cabinet (Monsieur le
chef de pôle des affaires intérieures, Monsieur le chef de pôle de l’écologie, du transport, de l’énergie, du
logement et de l’agriculture) ; au Premier ministre – cabinet militaire ; au ministère des outre-mer (direction
générale des outre-mer) ; au secrétariat général de la mer ; au secrétariat général du Gouvernement ; au
secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale ; au ministère des armées (état-major de la
marine, BMPM) (pour information).
L’instruction du Premier ministre no 47 SG Mer du 19 février 2018 précise l’organisation et les modalités de mise
en œuvre de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires.
Le dimensionnement de la couverture opérationnelle nationale relative au risque « interventions à bord des navires »
est précisé en annexe 1 de la présente instruction. Le ministère de l’intérieur et le ministère des armées s’assurent,
chacun en ce qui le concerne, de la mise à jour des textes précisant la répartition territoriale, le dimensionnement des
moyens et les services constituant la capacité nationale de renfort à bord des navires (CAPINAV).
Le suivi en temps réel des ressources s’effectue selon la procédure décrite en annexe 3.
La demande d’activation de la CAPINAV, ainsi que la définition de la réponse opérationnelle sont formalisées
conformément aux fiches réflexes d’aide à la décision figurant en annexe 4.
L’activation de la CAPINAV est formalisée par un message de commandement du Centre opérationnel de gestion
interministérielle des crises (COGIC) selon le modèle figurant en annexe 5.
La projection des moyens en métropole et les règles d’emport à bord d’un aéronef sont décrites selon les procédures
en annexes 6 et 7.
Toute mise en œuvre de la capacité pour exercice ou dans le cadre d’une intervention fera l’objet d’un retour
d’expérience selon les modalités définies dans l’instruction du Premier ministre no 47 SG Mer du 19 février 2018. La
fiche jointe en annexe 8 précise les éléments initiaux à transmettre par les différents acteurs de la CAPINAV ayant
participé à l’intervention.
Les dispositions applicables à l’outre-mer font l’objet d’un texte spécifique.
La présente instruction est d’application immédiate.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ainsi que le chef d’état-major de la marine sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente instruction, qui sera publiée aux Bulletins officiels
des ministères de l’intérieur et des armées.
FFait le 6 novembre 2018.

Pour le chef d’état-major de la marine
et par délégation :
Le vice-amiral d’escadre, major général de la marine,
	D. Béraud

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
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1. TEXTES DE RÉFÉRENCE
–– Décret n 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires ;
–– Instruction du Premier ministre no 47 SG Mer du 19 février 2018 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires.
o

2. GLOSSAIRE
BMPM
CAPINAV
CGI
COGIC
CoTRRiM
COZ
CPCO
DGSCGC
DI
DO
DOS
EGC
EGI
EMM
ERCC
IATA
NRBC
OACI
ORSEC
REAC IBNB
RT
SDACR
SG Mer
SIS
SMGA
TSA
UMIMM

1

: Bataillon de marins-pompiers de Marseille
: Capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires
: Contrat général interministériel
: Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
: Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces
: Centre opérationnel de zone
: Centre de planification et de conduite des opérations
: Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
: Directeur de l’intervention
: Direction des opérations
: Directeur des opérations de secours
: Équipe de gestion des crises
: Équipe de gestion de l’intervention
: État-major de la Marine
: Emergency response coordination center
: International air transport association
: Nucléaire radiologique bactériologique chimique
: Organisation de l’aviation civile internationale
: Organisation de la réponse de sécurité civile
: Référentiel Emploi Activités Compétences relatif aux Interventions à Bord des Navires
et des Bateaux 1
: Risques technologiques
: Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
: Secrétariat général de la mer
: Service d’incendie et de secours
: Sauvetage maritime de grande ampleur
: Terrain de soutien avancé
: Unité médicale d’intervention en milieu maritime

Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires et des bateaux.
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3. ANNEXES

3.1. ANNEXE 1

LA COUVERTURE NATIONALE IBN
Réponse

métropolitaine
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES

La couverture nationale IBN

La réponse opérationnelle métropolitaine
La réponse opérationnelle apportée par les moyens terrestres, maritimes et aériens est structurée en métropole sur
les trois façades maritimes. La CAPINAV renforce les moyens locaux mis en œuvre par les centres opérationnels des
services d’incendie et de secours (SIS) au niveau départemental et s’appuie :
Au niveau zonal :
•
pour un navire « à terre »2 sur les moyens du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) renforcés et des compagnies de marins pompiers
des bases navales mis en œuvre par les centres opérationnels des zones de défense et de sécurité ;
•
pour un navire « en mer », par les moyens des compagnies de marins pompiers des bases navales, du
BMPM et les moyens de SDIS renforcés mis en œuvre par le centre opérationnel du représentant de l’État
en mer ;
Au niveau national sur les moyens du BMPM, de SDIS renforcés et des compagnies de marins pompiers des bases
navales mis en œuvre par le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).
Dans le cadre du contrat général interministériel (CGI) décliné en contrat territorial de réponse aux risques et aux
effets potentiels des menaces (CoTRRiM) et dans un objectif d’efficience et de mutualisation de ressources
spécialisées pour faire face à des événements majeurs, mais avec une faible probabilité d’occurrence, une partie des
moyens du niveau zonal et les moyens du niveau national sont mutualisés entre les deux ministères concernés.
Les modalités de projection de la CAPINAV par les aéronefs du ministère des armées sont régies par les textes du
MINARM.

Positionnement et dimensionnement

Le positionnement et le dimensionnement des moyens permettent de disposer d’une couverture opérationnelle
structurée et répondant aux enjeux locaux, zonaux et nationaux.
Au niveau local :
Les départements littoraux recensent les risques liés à l’activité portuaire dans leur schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (SDACR) qui définit au niveau départemental la réponse à ce risque spécifique.
Au niveau zonal :
Chaque zone de défense comprend un ou plusieurs SIS dits « renforcés ». En complément des moyens de la marine
nationale positionnés dans les bases navales, les moyens des SIS renforcés permettent de mettre en œuvre :
-

2 Unités d’Intervention IBN (Intervention à Bord des Navires) dont une est formée pour intervenir en mer
en renfort des équipes diligentées par les préfets maritimes,

-

un IBN3 formé pour intervenir en mer.

Les SIS « renforcés » doivent répondre aux exigences des objectifs de couverture de niveau II de la présente
instruction.
Au niveau national :
Les services, en fonction de leurs capacités, peuvent proposer un ou plusieurs éléments de base3 définis dans les
contrats opérationnels de niveau III de la présente instruction et être en capacité d’être projetés par voie aérienne
sur l’ensemble du territoire national métropolitain.

2
3

A minima, module incendie mer et groupe secours à personne en mer.
Via les centres opérationnels de la zone de défense et de sécurité concernés.
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3.2. ANNEXE 2

CONTRATS OPÉRATIONNELS

Niveau National


Contrat opérationnel du module « expertise-aide à la décision »



Contrat opérationnel du module « feu de navire »



Contrat opérationnel du module « secours à personnes »



Contrat opérationnel du module « risque technologique-NRBC »



Contrat opérationnel du module « lutte contre les pollutions »

Niveau Zonal


Format de l’unité d’intervention « feu de navire »



Format de l’unité d’intervention « secours à personnes »



Format de l’unité d’intervention « risque technologique-NRBC »
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Réponse nationale

Niveau National
Les services constituant la CAPINAV doivent répondre aux exigences des contrats opérationnels de la présente instruction.
À compter de l’émission de l’ordre d’engagement de la CAPINAV, chaque service composant ce dispositif dispose d’un
délai de deux heures pour assurer la mobilisation de ses moyens humains et matériels (détachement paré au départ pour
rallier un aéroport).
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE EXPERTISE – AIDE À LA DECISION
DESCRIPTION
Le module « Expertise/Aide à la décision » apporte son soutien aux autorités chargées de la conduite de l’opération de
secours et/ou complète la structure de commandement sur les lieux du sinistre. Il s’insère dans les chaînes de direction
et de commandement définies par les dispositifs ORSEC maritimes et terrestres.
Il opère dans le cadre de la lutte contre les sinistres et feux de navires, du secours à personnes, de la lutte contre les
risques chimiques, radiologiques et biologiques, les voies d’eau et de la lutte contre les pollutions en milieu littoral, quel
que soit le type de navire concerné.
Ce module se compose :
- d’une «Cellule de renfort EGI/EGC» : cette cellule s’insère dans les centres chargés de l’intervention
(Equipes de Gestion d’Intervention en CROSS ou COM, CODIS, PCO) ou des centres chargés de la gestion
de crises (Equipes de Gestion de Crises en COZ, CTC, COD) ;
- d’une « Cellule de renfort sur zone», projetable sur la zone du sinistre.

MISSIONS
La cellule de renfort EGI/EGC a pour missions :
• de renforcer l’expertise « Pompier » du centre opérationnel et/ou du centre de gestion de crise dans lequel elle
s’insère ;
• de conseiller le directeur des opérations (DO) et/ou le directeur d’intervention (DI) sur l’emploi des modules mis
à disposition ;
• d’assurer la liaison entre le COGIC et le centre opérationnel chargé de l’événement (demandes de capacités
opérationnelles supplémentaires, relèves de personnels, etc.).
La cellule de renfort sur zone complète la structure de commandement existante sur les lieux du sinistre. Elle peut être
engagée dans sa totalité ou partiellement en fonction des besoins sur zone. Elle se place sous les ordres :
• du COS dans le cas d’un navire dans les limites administratives des ports ;
• du chef de l’Équipe d’Évaluation et d’Intervention (EEI) dans le cas d’un navire en mer ;
• du DI s’il n’y a pas d’EEI à bord.

PERSONNEL
Cellule de renfort EGI/EGC






1 chef de site
1 chef de colonne
2 experts des domaines de luttes concernés



Cellule de renfort sur zone

2 chefs de site (expertise COS, chef PC de site)

3 chefs de colonne (Action/Transmission,
Renseignement, Anticipation)

1 chef de groupe (Moyens/Logistique)

1 expert complémentaire en fonction de la
demande

MATERIELS DE PROJECTION




Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
Sacs intervenants (tenues de feu)
Radios INPT
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE FEU DE NAVIRE
DESCRIPTION
Le module « feu de navire » est une capacité destinée à lutter contre un feu de navire quelle que soit sa position (à quai
ou en mer).
Son action vise à renforcer l’action des équipes de secours (équipe d’évaluation et d’intervention ou pompiers) avec du
personnel spécialisé dans l’Intervention à Bord des Navires (IBN).

MISSIONS
Le module « feu de navire » réalise les missions suivantes :

•
•
•

intégration d’une équipe d’intervention à bord du navire sinistré ;
lutte contre un feu de navire avec éventuellement mise en œuvre du matériel incendie du navire ;
lutte contre les voies d’eau.

Il comporte deux types de groupes, modulables en fonction du besoin :
•

•

le Groupe Intervention Mer Aérocordable4 (GIMAé) : cette équipe légère et polyvalente est en mesure de
réaliser une évaluation du risque incendie, technologique et une évaluation du bilan des victimes tout en
renforçant les actions mises en œuvre par l’équipage du navire sinistré. L’ensemble du personnel constituant
ce groupe est aérocordable, ce qui permet une dépose plus rapide à bord du navire sinistré. Le matériel est
treuillable.
le Groupe Incendie Mer (GIM) : ce groupe a pour objectif de constituer le premier volet d’intervention ou de
renforcer les équipes déjà engagées. Il inscrit son action dans la durée. L’ensemble du personnel et du
matériel constituant ce groupe est treuillable.

PERSONNEL
Un GIMAé est composé de 14 personnes :
• 1 binôme de commandement (1 Chef de Colonne + 1 Chef de Groupe) : interface avec l’équipage du navire sinistré et
coordination des équipes d’intervention ;
• 5 binômes d’intervention incendie : l’un des binômes est polyvalent (Incendie + RT) ;
• 1 binôme médecin-infirmier5.
Un GIM est composé de 11 personnes :
• 1 chef de groupe : gestion et coordination des équipes d’intervention ;
• 5 binômes d’intervention incendie.

4

Groupe mis en œuvre par le BMPM exclusivement.

5

L’équipe médicale aérocordable du GIMAé est prélevée sur le potentiel de l’UMIMM et constitue un élément de reconnaissance précurseur.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE FEU DE NAVIRE
MATERIELS DE PROJECTION6
GIMAE






14 Tenues de survie aéronautiques +
brassières associées (aéronautique/maritime)
14 Sacs intervenants (tenues de feu)
7 Radios Antarès
4 Caméras thermiques
1 Détecteur multifonctions

10 ARI à autonomie renforcée
2 Sacs intervenants RT




(tenues de type 3 – ARF – cartouches spectre large…)

Matériel de détection RT
2 tenues de proximité




 1 lot médical standardisé (cf. contrat OPS
UMIMM)

(type 3 à résistance mécanique renforcée)

GIM





11 Tenues de survie aéronautiques +
brassières associées (aéronautique/maritime)
11 Sacs intervenants (tenues de feu)
6 Radios Antarès
2 Caméras thermiques






LOTS COMPLEMENTAIRES INCENDIE
ATTAQUE
VENTILATION














8 Tuyaux 45/20m
2 Tuyaux 70/20 m
2 Claies de portage
2 LDV
1 Division 65/65 2x40
1 Valise raccord OTAN
1 Explosimètre
6 Radios Antarès
2 Commandes
10 Phares pilote
2 Lignes guide
7 Dérivateurs
2 Tableaux Gest- Reco

 2 Ventilateurs thermiques
 8 Ventilateurs électriques

ENERGIE









4 GE 11.5 KVA
2 Projecteurs autonomes
2
4 Rallonges épaulées de 50 m 6
4 Boîtes de dérivation
2
8 Tourets électriques de 50 m en 2,5
2
8 Tourets de 25 m en 2,5
2 Jeux adaptateurs électriques
4 Jerricans de 20 l essence

1 Détecteur multifonctions
10 ARI à autonomie renforcée
1 Sac premiers secours

RIDEAUX

MOUSSE

 5 x 6 m² Cloison
 1 x 10 m² Cloison
 5 x 6 m² Panneau




4 Tuyaux 45/20 m
1 Claie de portage
2 Lances
+ 4 Adaptateurs multi-foisonnement



2 Injecteurs proportionneurs
+ 2 Tubes plongeurs




1 Générateur haut foisonnement



20 Bidons 25 l haut foisonnement

10 Bidons 20 l d’émulseur
bas/moyens foisonnement

TECHNIQUE


POMPAGE

2 Lots : Lances d’inertage manuelles
1/40° et 1/180° + 1 marteau pré-perçage



1 Lance perforatrice haute pression







2 Turbo-pompes 120 m³
2 Pompes électriques 50 m3
5 Tuyaux de 70/20 m
2 Commandes
2 Motos pompes thermiques 60 m3
+ 5 aspiraux / crépine

LIMITES D’EMPLOI
Le module « feu de navire » ne dispose pas de matériels spécifiques lui permettant de lutter ou d’œuvrer de manière entièrement
autonome lors des sinistres accompagnés d’une perte totale d’énergie électrique du navire. L’analyse des enjeux et des risques
concernant son engagement doit intégrer la disponibilité des installations techniques et sécurité du navire sinistré (pompes, collecteurs
et lances d’incendie) ou le renfort de matériels spécifiques.

6

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de manœuvre envisageables.
La définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixées en annexe 7.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE SECOURS A PERSONNES
DESCRIPTION
Le module « secours à personnes » est une capacité projetable et modulable selon le besoin, destinée à prendre en charge de
nombreuses victimes ou personnes impliquées à bord d’un navire en mer (accident de type ORSEC SMGA) ou à quai (ORSEC
NOVI).
Il s’insère dans les chaînes de direction et de commandement définies par les dispositifs ORSEC maritime et terrestre et dans
les arrêtés d’interface associés. Il se place sous les ordres :



en mer, du Directeur des Secours médicaux en Mer (DSM Mer), désigné par le CROSS sur proposition du SAMU de
Coordination Médicale Maritime (SCMM) territorialement compétent ;
à terre, du Commandant des opérations de secours (COS).

MISSIONS
Ce module agit en renfort de l’action de l’équipage du navire assisté et/ou des équipes de secours engagées initialement
(SMUR maritime, SMUR terrestre…). Il est constitué de :



l’Unité Médicale d’Intervention en Milieu Maritime (UMIMM) du BMPM,
Groupes Secours à Personnes Maritimes (GSAPM),

L’UMIMM réalise les missions suivantes :




Tri médical de nombreuses victimes (catégorisation et préparation des évacuations) au plus près du sinistre ;
Installation d’un Poste Médical Avancé (PMA–Mer) permettant la prise en charge sanitaire des victimes, jusqu’à
10 urgences absolues, en autonomie et pour une durée de 6 à 24 heures en fonction des pathologies ;
Anticipation des besoins en ravitaillement sanitaire.

En mer, une partie du personnel de l’UMIMM peut être déposée sur le navire sinistré par aérocordage. Le médecin-chef de
l’UMIMM peut assurer les fonctions de DSM mer.
Les GSAPM sont constitués de secouristes qui viennent s’intégrer dans l’organisation des secours déjà sur place. Ils prennent
en charge les personnes impliquées, en fonction de la situation sur le navire sinistré et de la durée de la mission :



Prise en charge secouriste, surveillance et brancardage des victimes ;
Renfort logistique (oxygène, brancard, attelle d’immobilisation).

PERSONNEL
L’UMIMM est composé de 9 personnes :



3 équipes médicales7 composées de binômes médecins/infirmiers, soit 6 personnes ;
1 module de soutien logistique composé d’un médecin chef et 2 secouristes logisticiens.

Les GSAPM sont composées de 11 personnes :


7

1 chef de groupe, 1 adjoint et 3 trinômes secouristes (Armement VSAV - 1 SAP2 et 2 SAP1).

Une des équipes médicales de l’UMIMM peut être projetée en avance de phase par aérocordage au sein du GIMAé (cf. contrat OPS du module
feux de navire) ; 1 échelon de commandement adapté au potentiel engagé sera systématiquement associé.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE SECOURS A PERSONNES8
MATERIELS DE PROJECTION
LOT UMIMM - 12 caisses et 9 sacs - tous hélitreuillables
 9 Sacs intervenants (tenues de feu)
 4 Radios INPT
 9 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
 3 Lots médicaux
Détail d’un lot médical standardisé :
- 1 sac réanimation - 1 sac infirmier (oxygène, perfusion, pansements…)
- 1 caisse matériel électrique (respirateur, pousse-seringue, scope…)
- 1 caisse complément réanimation

 soutien logistique:
-

2 Caisses oxygène
2 Caisses brancards
1 Caisse immobilisation (attelles)
1 Caisse administration/log
4 Gouttières Bellisle
un lot damage control
un lot de dénombrement de victimes SINUS

LOT G.SAP M










11 Sacs intervenants (tenues de feu)
5 Radios INPT
11 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
3 Sacs premier secours secouristes
3 Sacs d’oxygénothérapie secouristes
3 Gouttières Bellisle
5 Sacoches de 20 plaquettes de repérage secouriste
un lot damage control
un lot de dénombrement de victimes SINUS

8
Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de manœuvre envisageables. La définition précise du
matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixées en annexe 7.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE RISQUE TECHNOLOGIQUE - NRBC
DESCRIPTION
La mission de ces spécialistes formés pour la lutte contre les risques chimiques, radiologiques et biologiques s’exerce dans
deux domaines :
- la protection des personnes (reconnaissance, levée de doute, identification qualitative et quantitative du
danger) ;
- l’expertise au profit de l’autorité chargée de la gestion des secours.
Ce module projetable est principalement dédié aux interventions maritimes. La réponse départementale ou zonale sera
prioritairement apportée dans le cas d’une intervention portuaire.

MISSIONS
Equipe de levée de doute NRBC
Effectuer une détection et une analyse simples, afin de déterminer la présence d’un risque.
Equipe d’intervention NRBC
- Effectuer une détection (détection + cellules électrochimiques spécifiques, contaminamètre et sondes
associées…), des prélèvements ;
- assurer la sécurité de la population, des travailleurs et des autres intervenants ;
- effectuer les mesures conservatoires (obturation, colmatage, etc.) ;
- modéliser les effets ;
- conseiller les autorités.
Equipe d’expertise (laboratoire mobile aérotransportable)
Moyen aérotransportable d’analyse du véhicule de détection, d’identification et de prélèvements (VDIP).
- Effectuer la détection, les prélèvements approfondis (air/vapeurs, liquides, solides) ;
- effectuer l’identification ;
- modéliser les effets ;
- conseiller les autorités.

PERSONNEL
Equipe de levée de doute NRBC
2 pompiers disposant de la double compétence RAD/RCH.
- 1 RCH3/RAD3
- 1 RCH2/RAD2
Equipe d’intervention NRBC
4 pompiers disposant de la double compétence RAD/RCH.
- 1 RCH3/RAD3 (si le premier niveau n’est pas engagé)
- 2 RCH2/RAD2
- 1 RCH1/RAD1
Equipe d’expertise : Laboratoire mobile aérotransportable
4 pompiers disposant de la double compétence RAD/RCH.
- 1 RCH3/RAD3 (si les deux premiers niveaux ne sont pas engagés)
- 1 Chef de cellule VDIP
- 1 Chef d’équipe VDIP
- 1 Equipier VDIP
Un échelon de commandement adapté au potentiel engagé sera systématiquement associé.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE RISQUE TECHNOLOGIQUE - NRBC
MATERIELS DE PROJECTION9
Equipe de détection NRBC – 2 personnes:
2 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
2 Sacs intervenants RT (tenue de feu)
2 Sacs intervenants RT (tenues de type 3 – ARF – cartouches spectre large…)
2 Radios INPT
1 Sac matériel reconnaissance (Détection chimique, Détection radiologique, PC portable)
 2 ARICO
 2 Tenues de proximité (type 3 à résistance mécanique renforcée)







Equipe d’intervention NRBC – 4 personnes
4 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
 4 Sacs intervenants RT (tenue de feu)
 4 Sacs intervenants RT (tenues de type 3 – ARF – cartouches spectre large…)
 2 Radios INPT


Laboratoire mobile aérotransportable – 4 personnes











4 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
4 Sac intervenant (tenues de feu)
4 Sacs intervenants RT (tenues de type 3 – ARF – cartouches spectre large…)
2 radio INPT
1 Sac intervention

- Détection chimique
- Détection radiologique
- Détection biologique
- Matériels de prélèvement pour les solides, les liquides et les gaz
- PC portable
1 Sac analyse de l’eau

- Matériels de prélèvement et de détermination des paramètres physico-chimiques de l’eau
2 Caisses de spectrométrie (E2M, IRTF)
1 Caisse logistique

9

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de
manœuvre envisageables. La définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect
des règles d’emport à bord des aéronefs fixés en annexe 7.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
DESCRIPTION
Ce module est en mesure d’apporter une expertise et une capacité d’intervention aux préfets de départements concernés, dans la
lutte contre les pollutions par hydrocarbures sur le littoral, ainsi que dans les eaux intérieures.
Il est constitué de 3 équipes :
•

Expertise ;

•

Première intervention ;

•

Mise en œuvre d’un chantier de dépollution terrestre et côtier.

MISSIONS
Equipe d’expertise :
Projection de 2 personnels aérotransportables, permettant de procéder à :
• un conseil technique ;
• l’évaluation et la reconnaissance d’une situation ;
• la définition de mesures pour sécuriser la zone ;
• l’étude de la réponse possible avec les moyens disponibles sur place ;
• l’étude avec les autorités locales de la gestion du polluant après récupération ;
• la coordination des acteurs.
Equipe de première intervention :
Projection de 9 personnels aérotransportables, en complément de l’échelon expertise, permettant de procéder à :
• la mise en œuvre de moyens locaux disponibles ;
• la préparation de la montée en puissance.
Equipe de mise en œuvre d’un chantier de dépollution terrestre et côtier :
Projection de 20 personnels, en supplément des équipes d’expertise et de première intervention, avec du matériel permettant la
mise en œuvre d’actions de :
• protection, confinement ;
• récupération, stockage primaire. Le stockage primaire s’effectue en réaction immédiate, jusqu’à 5 m3 de polluant.
La mise en place de stockages intermédiaires et lourds du polluant est réalisée par les acteurs locaux selon les conseils de l’équipe
d’expertise.
PERSONNEL
Equipe d’expertise :
• 1 cadre, conseiller technique
• 1 chef de chantier (RCH3)
Equipe de première intervention :
• 1 chef de chantier (RCH 3)
• 2 chefs d’équipe (RCH2)

Equipe de mise en œuvre d’un chantier de dépollution terrestre et côtier :
• 2 chefs de chantier (RCH3)
• 4 chefs d’équipe (RCH2)
• 12 équipiers (RCH1)
• 2 logisticiens.

• 6 équipiers (RCH1)
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODULE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS10
MATERIELS DE PROJECTION
Expertise DEPOLL - 2 pers.
 2 Sacs intervenants (EPI et petit matériel)

Equipe de 1ère intervention DEPOLL - 9 pers.
 9 Sacs intervenants

Equipe DEPOLL - 20 pers.












10

20 Sacs intervenants
3 Caisses barrages échouables
3 Caisses barrage 323
1 Caisse NOTIL
1 Caisse MULTIPURPOSE
3 Caisses récupérateur Mini DESMI
1 Caisse récupérateur Tête DELTA 7
2 Caisses plastique (ancres 35 kg)
1 Caisse inondation
3 Caisses balisage
8 Caisses Fastank 5m³

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de
manœuvre envisageables. La définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous
respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixés en annexe 7.

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 281

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Objectifs de couverture zonale

Niveau Zonal
Les services constituant la réponse zonale de la CAPINAV doivent être en capacité de produire une unité d’intervention feu de
navires ou une unité secours à personnes telles que définies au présent paragraphe.
A compter de l’émission de l’ordre d’engagement de la CAPINAV, chaque service composant la CAPINAV dispose d’un délai de
deux heures pour assurer la mobilisation de ses moyens humains et matériels (détachement paré au départ pour rallier un aéroport).
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
UNITE D’INTERVENTION FEU DE NAVIRE

DESCRIPTION
L’unité d’intervention « feu de navire » est une capacité destinée à lutter contre un feu de navire quelle que soit sa
position (à quai ou en mer). Son action vise à renforcer l’action des équipes de secours (équipe d’évaluation et
d’intervention ou pompiers) avec du personnel spécialisé dans l’Intervention à Bord des Navires (IBN).

MISSIONS
L’unité d’intervention « feu de navire » peut réaliser les missions suivantes :
- intégrer une équipe d’intervention à bord du navire sinistré ;
- lutter contre un feu de navire avec éventuellement mise en œuvre du matériel incendie du navire ;
- lutter contre les voies d’eau.
L’ensemble du personnel et du matériel constituant ce groupe est treuillable.

PERSONNEL
L’unité d’intervention « feu de navire est constituée de 8 personnes :
1 chef de groupe qualifié IBN 3 ;
1 chef d’unité d’intervention qualifié IBN2 ;
3 binômes d’intervention incendie (personnel qualifié IBN1).
Nota : Les personnels sont formés conformément au REAC IBNB ou selon les référentiels statutairement applicables.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
UNITE D’INTERVENTION FEU DE NAVIRE
MATERIEL DE PROJECTION11
GIM
8 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)
7 ARI à autonomie renforcée
8 Sacs intervenants (Tenues de feu)
1 Caisse étanche








- 5 Radio Antarès
- 2 Caméras thermiques
- 1 Détecteur multifonctions

1 Sac premiers secours

LOTS COMPLEMENTAIRES INCENDIE
ATTAQUE













8 Tuyaux 45/20m
2 Tuyaux 70/20 m
2 Claies de portage
2 LDV
1 Division 65/65 2x40
1 Valise raccord OTAN
1 Explosimètre
2 Commandes
6 Phares pilote
2 Lignes guide
7 Dérivateurs
1 Tableau Gest- Reco

VENTILATION



2 Ventilateurs thermiques
4 Ventilateurs électriques

RIDEAUX
5 x 6 m² Cloison
1 x 10 m² Cloison
5 x 6 m² Panneau





MOUSSE

 4 Tuyaux 45/20 m
 1 Claie de portage
 2 Lances

+ 2 adaptateurs multi-foisonnement

 2 Injecteurs proportionneurs
+ 2 Tubes plongeurs

 1 Générateur haut foisonnement
 10 Bidons 20 l d’émulseur
bas/moyens foisonnement

 20 Bidons 25 l haut foisonnement
ENERGIE










2 GE 11.5 KVA
2 Projecteurs autonomes
2
2 Rallonges épaulées de 50 m 6
2 Boîtes de dérivation
4 Tourets électriques de 50 m en
2
2,5
2
4 Tourets de 25 m en 2,5
2 Jeux adaptateurs électriques
4 Jerricans de 20 l essence

TECHNIQUE



POMPAGE
 1 Turbo-pompe 120 m³
 1 Pompe électrique 50 m3
 5 Tuyaux de 70/20 m
 2 Commandes

2 lots : Lances d’inertage manuelles
1/40° et 1/180° + 1 marteau pré-perçage

Limites d’emploi
L’unité d’intervention « feu de navire » ne dispose pas de matériels spécifiques lui permettant de lutter ou d’œuvrer de manière
entièrement autonome lors des sinistres accompagnés d’une perte totale d’énergie électrique du navire. L’analyse des enjeux et
des risques concernant son engagement doit intégrer la disponibilité des installations techniques et sécurité du navire sinistré
(pompes, collecteurs et lances d’incendie) ou le renfort de matériels spécifiques.

11

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de manœuvre envisageables. La
définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixées en
annexe 7.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES

UNITE D’INTERVENTION SECOURS A PERSONNES
DESCRIPTION
L’unité d’intervention « secours à personnes » est une capacité projetable et modulable selon le besoin, destinée à prendre en
charge de nombreuses victimes ou personnes impliquées à bord d’un navire en mer (accident de type ORSEC SMGA) ou à quai
(ORSEC NOVI).
Elle s’insère dans les chaînes de direction et de commandement définies par les dispositifs ORSEC maritime et terrestre et dans
les arrêtés d’interface associés. Elle se place sous les ordres :


en mer, du Directeur des Secours médicaux en Mer (DSM Mer), désigné par le CROSS sur proposition du SAMU de
Coordination Médicale Maritime (SCMM) territorialement compétent ;



à terre, du Commandant des opérations de Secours (COS).

MISSIONS
Cette unité d’intervention « secours à personnes » agit en renfort de l’action de l’équipage du navire assisté et/ou des équipes
de secours engagées initialement (SMUR maritime, SMUR terrestre…).
Elle est constituée de secouristes qui viennent s’intégrer dans l’organisation des secours déjà sur place. Ils prennent en charge
les personnes impliquées, en fonction de la situation sur le navire sinistré et de la durée de la mission :

• Renfort logistique (oxygène, brancard, attelle d’immobilisation) ;
• Renfort pour prise en charge, surveillance et brancardage des victimes.
PERSONNEL
L’unité d’intervention « secours à personnes » est composée de 7 personnes :

• 1 chef de groupe,
• 2 trinômes secouristes (Armement VSAV - 1 SAP2 et 2 SAP1) ;
MATERIELS DE PROJECTION12
 7 Sacs intervenants (tenues de feu)
 7 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées
(Aéronautique/maritime)
 2 Sacs premier secours secouristes,
 un lot damage control
 2 Sacs d’oxygénothérapie secouristes
 un lot de dénombrement de victimes SINUS
 2 Gouttières « Bellisle »
 3 Radios INPT

12

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de manœuvre envisageables. La
définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixées en
annexe 7.
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
UNITE D’INTERVENTION RISQUE TECHNOLOGIQUE - NRBC
DESCRIPTION
La mission de ces spécialistes formés pour la lutte contre les risques chimiques, radiologiques et biologiques concerne
principalement la protection des personnes (reconnaissance, levée de doute, identification qualitative et quantitative du
danger).
Cette unité projetable est principalement dédiée aux interventions maritimes. La réponse départementale ou zonale sera
prioritairement apportée dans le cas d’une intervention portuaire.

MISSION
Equipe de levée de doute NRBC


Effectuer une détection et une analyse simples, afin de déterminer la présence d’un risque.

PERSONNEL
Equipe de levée de doute NRBC
2 pompiers disposant de la double compétence RAD/RCH.


1 RCH3/RAD3



1 RCH2/RAD2

.

MATERIELS DE PROJECTION13
Equipe de détection NRBC – 2 personnes


2 Tenues de survie aéronautiques + brassières associées (aéronautique/maritime)



2 Radios Antarès

 2 Sacs intervenants RT (EPI du personnel)
 1 Sac matériel reconnaissance
• Détection chimique
• Détection radiologique
• PC portable, radios

13



2 ARI



1 Caisse EPI (tenue anti-liquide renforcée)

Ces différents lots constituent une base pour obtenir les effets recherchés en fonction des situations opérationnelles et des idées de manœuvre envisageables. La
définition précise du matériel peut être différente entre les services fournisseurs de moyens sous respect des règles d’emport à bord des aéronefs fixées en
annexe 7.
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3.3. ANNEXE 3

FICHE DE SUIVI DES RESSOURCES EN TEMPS RÉEL
Cette fiche est transmise par le centre opérationnel du service fournisseur de moyens au centre opérationnel des
services de secours et d’incendie de la ville de Marseille (COSSIM) du BMPM. Cette transmission est doublée par
une communication téléphonique entre les centres opérationnels concernés.
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3.4. ANNEXE 4

FICHES RÉFLEXES D’AIDE À LA DÉCISION
POUR LA MISE ŒUVRE DE LA CAPINAV



Fiche d’expression de besoin CAPINAV



Fiche d’aide à la décision – COSSIM/COGIC



Etat de filiation
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT CONTRE LES SINISTRES A BORD DES NAVIRES
FICHE D’EXPRESSION DE BESOIN CAPINAV
Date : ……/……/……

Heure : ……………

Origine appel : ………………………….

FICHE D’EXPRESSION DE BESOINS - PREFECTURE
TEL
TELECOPIE
Origine

Préfecture de département de : …………………………
Préfecture maritime de : ……………………………………..

Destinataire
Copies

Centre Opérationnel de Zone
Centre opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise
(COGIC)
Bataillon de Marins-pompiers de Marseille (BMPM)
Centre Opérationnel Fonction Garde Côtes (CoFGC)

01.45.64.46.46
04.91.19.47.01
09.88.68.77.00

MAIL

cogic-odp@ interieur.gouv.fr

04.91.19.47.00
09.88.68.30.69

ogem@bmpm.gouv.fr
sgmer-cofgc.ovo@intradef.gouv.fr

INFOS NAVIRES
Compagnie/Pavillon : ………………………………………………………………
Situation du bord
Port de départ : ………………………………………………………………………
Part d’arrivée : ………………………………………………………………………..
Stabilité : □ Normale
□ Menacée
□ Gîte
Type de navire : ………………………………………………………………………
Evacuation : □ En cours
□ Envisagée
Cargaison(s) transportées : ………………………………………………………………………………. Présence d’une hésitation : □ Oui □Non
…………………………………………………………………………………………………………………………… Propulsion : □ Oui
□Non
…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
Nombre de passagers : ……………………….. pax
Energie électrique : □ Oui □ Non
Nombre d’équipage : …………………………...pax
…………………………………………………………………………………….
Victimes (nb, gravité, typologie) :
Moyens de secours : □ Oui □ Non
…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
SINISTRE
□ Incendie □ Sanitaire □ CTM □ NRBC □ Pollu�on □ Voie d’eau □ Autres fortunes
Détails : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LOCALISATION
□ à quai

□ en rade

□ en mer

Coordonnées* : lat : ………………..

long : ………………..

*Lat/Long (WGS84) en degré décimal – cf MARINE TRAFFIC

Port de destination : ……………………………………………………………
Département concerné : …………………………………………………….
Zone de défense :

□ Nord□ Sud-Ouest

Zone maritime :

□ Manche/Mer du Nord
□ Atlan�que
□ Méditerranée

□ Ouest
□ Sud

METEO
Etat de la mer (force) : …………..

0 CALME - 1 RIDE (0-0,1m) - 2 BELLE (0,1-0,5m) - 3 PEU AGITEE (0,5-1,25m) - 4 AGITEE (1,25-2,5m)
5 FORTE (2,5-4m) - 6 TRES FORTE (4-6m) - 7 GROSSE (6-9m) - 8 TRES GROSSE (9-14m) - 9 ENORME (>14m)

Vent sur zone (force) : …………...
Direction : ………………………………

SITE PROJECTION / TSA
Départ : ……………………………………………………………………..
Arrivée : …………………………………………………………………….
TSA : ………………………………………………………………………....
Observations : ……………………………………………………………

□ Le préfet ou son représentant demande l’activation de la capacité nationale de renfort à bord des navires
A ……………………………………. le …………………………….. heure : ……………………………….
Signature (Nom/fonction)
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Etat de filiation
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3.5. ANNEXE 5

MESSAGE DE COMMANDEMENT D’ACTIVATION DE LA CAPINAV

MESSAGE DE COMMANDEMENT
N° d’enregistrement : numéro
Date : date
Heure d’émission : horaire
Rédacteur : GRADE NOM

Degré d’urgence

Degré de protection

FLASH

SECRET DEFENSE

IMMEDIAT

CONFIDENTIEL DEFENSE

NORMAL

Tél. : 01 45 64 46 65

X

DIFFUSION RESTREINTE
NON PROTEGE

X

OBJET

ENGAGEMENT DE LA CAPINAV (CAPACITE NATIONALE DE RENFORT INTERVENTION A
BORD DE NAVIRE)

RÉFÉRENCES

Demande d’activation de la CAPINAV en date du xx/xx/xxxx à xxhxx

Origine
Ministère de l'intérieur
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Service de la planification et de la gestion des crises
COGIC
Destinataire(s)

Pour action

A REMPLIR PAR COGIC

Pour info

A REMPLIR PAR COGIC
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----------------------------------------------DEBUT DE TEXTE---------------------------------------------

1/ SITUATION
Suite à la demande de moyens de renforts par (définir le demandeur/DO), le préfet, directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises, décide d’engager la capacité nationale de renfort pour les interventions
à bord des navires (CAPINAV) dans les conditions suivantes :
2/ MISSION
Sous l’autorité du DOS, les capacités de la CAPINAV sont définies dans la proposition de réponse
opérationnelle fournie par le COSSIM (Centre opérationnel des Services de Secours et d’Incendie de la ville de
Marseille) et annexée à ce message de commandement (Annexe 1).
3/ PERSONNEL ET MOYENS
Les états de filiation et de colisage de la réponse CAPINAV sont fournis par le COSSIM et annexés au présent
message de commandement (Annexe 2).
La date de retour est fixée au : (date à saisir).
4/ MOYENS DE TRANSPORT
Aérien :
Le décollage des personnels et du matériel de la CAPINAV (détailler le nombre et la provenance des PAX
ainsi que le FRET en poids et volume) depuis l’aéroport de (à saisir) s’effectuera le (à saisir) à destination de
(à saisir). Le BMA est chargé de régler les modalités d’accès à l’aéroport de départ, ainsi que de définir le plan
de vol.
Le déplacement des xx PAX et du matériel projeté de la CAPINAV depuis leurs unités jusqu’à l’aéroport de
départ se fait par voie routière, à la charge de l’unité.
Le déplacement des xx PAX et du matériel projeté de la CAPINAV depuis l’aéroport d’arrivée jusqu’ XXXX
(lieu de projection si événement en mer ou point d’engagement si événement à terre se fait par voie routière),
est réalisé au moyen de (type et provenance des moyens à préciser)
Terrestre :
Rédaction réservée
----------------------------------------------------------FIN DE TEXTE---------------------------------------Le préfet,
Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
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3.6. ANNEXE 6

MODALITÉS DE PROJECTION EN MÉTROPOLE

CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
MODALITES DE PROJECTION
En fonction de la position du navire et des délais induits par les distances, la projection vers la
zone d’engagement est effectuée par voie routière, par voie aérienne ou par voie maritime.
Par voie terrestre
Les transits s’effectuent avec les moyens propres des services constituant la CAPINAV, selon les modalités propres au
déplacement des colonnes nationales de renfort.

Par voie aérienne
Projection par avions :
La mise en place des modalités de projection s’effectue suivant le séquençage suivant :
•

mise à disposition d’un aéronef par le COGIC ou par le CPCO :

1. Aéronefs d’Etat (Dash 8 ou Beech 200 sécurité civile ou moyens militaires) ;
2. Aéronefs civils.
•

transit vers l’aéroport de départ avec les moyens propres aux services ;

•

formalités d’accès à l’aérodrome (sûreté) ;

•

opérations d’embarquement du personnel et du matériel ;

•

transit routier de l’aérodrome d’arrivée à la zone d’intervention (préfet terrestre) ou au TSA (préfet maritime) à la
charge de l’autorité bénéficiaire des moyens.

Projection par hélicoptères :
La mise en place des modalités de projection s’effectue suivant le séquençage suivant :

 positionnement du détachement sur le TSA ;
 détermination du nombre et de la fréquence des rotations TSA/navire sinistré ;
 opérations d’embarquement du personnel et du matériel : sur décision du directeur des opérations (DO), en
fonction du besoin, des capacités et du potentiel des hélicoptères. Le colisage du matériel dépend des possibilités
offertes par le type d’hélicoptère disponible (en cargo, sling, treuillage,) ;

 embarquement du personnel après rappel des règles de sécurité et vérification du port de la tenue adaptée à la
projection.

Par voie maritime
Dans certaines configurations, notamment quand le navire sinistré se situe hors de portée de la zone d’action des
hélicoptères depuis la terre, la projection peut s’effectuer à partir d’un navire prenant la fonction de TSA maritime.
Le transfert du personnel et du matériel vers le navire sinistré depuis ce TSA s’effectue en priorité par vecteur aérien.
Dans de rares cas, le transfert par des moyens nautiques peut être envisagé suivant les conditions de mer (sécurité du
personnel).
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3.7. ANNEXE 7

RÈGLES D’EMPORT À BORD D’UN AÉRONEF



Règles d’emport



État de colisage (exemple)
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CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
REGLES D’EMPORT A BORD D’UN AERONEF
AVIONS
Règles impératives pour le personnel et le matériel :
Les services doivent s’astreindre à respecter la réglementation civile applicable en matière de conditionnement du matériel et d’élaboration de
la documentation spécifique constituant le « dossier de vol ». Ils devront disposer en permanence du personnel habilité pour mettre en œuvre
cette réglementation spécifique. La réglementation prévoit un minimum de 2 personnes distinctes (une personne chargée de l’exécution et une
personne chargée de vérifier la bonne application de la réglementation).
Le colisage pour le DASH est le plus restrictif des différents types d’avions susceptibles d’être utilisés. Il est de fait compatible avec tous les
autres types d’aéronefs.
Projection par avions - Configuration du DASH 8 :
Transport de passagers : 64 pax avec un maximum de 1,7 tonne de bagages en soute. Un sac par personne en soute (tenue de
feu complète et affaires de rechanges) de 26 kg maximum.
Transport de matériel : Le matériel « colisé » devra se positionner sur l’une des 14 palettes du DASH et de ce fait être d’une
dimension inférieure à 1,46 m x 0,95 m x 1,21 m pour un poids maximum de 594 kg par palette. La charge totale admissible sur
palettes est de 8300 kg. 1200 Kg de matériel supplémentaire peuvent être embarqués en complément en soute.
Le temps de chargement du matériel est d’une à deux heures, selon la préparation en amont. Le DASH est majoritairement configuré
en version transport de passagers ou en configuration feux de forêt.
Version mixte personnel et matériel : configuration en cours de validation auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile
sur une base de 18 pax et de 4,5 tonnes de fret.
Outre le fait d’identifier au préalable les aéroports susceptibles d’être utilisés, les services devront préparer et s’assurer des points suivants :
Pour le personnel :
Procédures d’accès en zone réservée aéroportuaire ;
Etat de filiation ;
Etre porteur a minima d’une carte d’identité.
Pour le matériel :
Etat de colisage comprenant un état valorisé (procédure de déclaration) ;
Fiche de prévision d’engagement de matériel ;
Déclaration de marchandises dangereuses conforme « IATA » ;
Demande de transport de fret ;
Fiche de déclaration douanière (DOM/TOM) ;
Inventaire par palette ;
Colisage conforme aux références des palettes du DASH 8 (cf. ci-dessous).

HELICOPTERES
L’embarquement du personnel et du matériel fait l’objet d’un compromis entre l’autonomie de l’appareil, nécessaire pour assurer la mission en
toute sécurité, et la masse maximale admissible. Les choix s’effectuent entre le DO, le commandant de bord et les intervenants.
Données d’entrée : conditions météorologiques, masse maximum d’emport, nombre de sièges, quantité de kérosène, distance à franchir, mode
de chargement et temps de dépose sur zone.

Limites d’emploi
Dans tous les cas, le commandant de bord reste seul juge de la sécurité de son aéronef et de la sécurité de la mission.
Les obligations du respect de la formation du personnel engagé en opération sont sous la responsabilité du chef d’établissement. Les différents
services devront s’assurer du maintien des compétences de leurs personnels susceptibles d’être engagés (formation et entraînement).
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Matériel
sauvetage

Matériel
sauvetage

Matériel
sauvetage

Bac A

Bac A

de

de

de

4 kg

88 kg

1,1 m3

1 kg

32 kg

51 kg

Brutto

Gross

Brut

/

/

/

1,1 m3

Quantitat

Quantity

Volume

101 kg

12 kg

6 kg

32 kg

51 kg

Netto

Net

Touret électrique 25m

Projecteurs basse consommation

Groupe électrogène

Bac vide avec couvercle

Bezrichrung der Ware

Description of goods

Désignation des marchandises

Date / Date / Datum : ……………………………………………….

3

6

1

1

Stückzahl

Number of
items

Nombre
d’articles

………………………………………………………………………………………………………..

Expéditeur / Consignor / Absender – Qualité / Rank / Dienstgrad – Unité / Unit / Einheit

Consignee / Empfanger

TOTAL :

Bac vide

Typ

Bezug

Bac A

Kind

Reference

Bac A

Nature

Weight / Gewitch

Packages / Behälter

Numéro

Poids

……………………………………………………………………….

Colis

Destinataire :

45,00 €

35,00 €

1200,00 €

179,04 €

Vereinigend

Unit

Unitaire

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Herkunfstland

Country of
origin

Pays d’origine

Zollkode

Customs
nomenclature code

Code douane

Nur vom Zoll
auszufullen

For customs
use only

Réservé
douanes

Signature / Signature / Unterschrift : …………

MWSt besalt in Frankreich

V.A.T paid in France

T.V.A acquittée en métropole

1724,04 €

135,00 €

210,00 €

1200,00 €

179,04 €

Gesamt

Total

Totale

Ohne Mehrwersteuer

Value of the goods without
duties and taxes paid

Valeur H.T.

Copy FR N° / Exemplar FR Nr

Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille 9, boulevard de Strasbourg 13233 MARSEILLE

Consignor / Absender

Expéditeur :

attached to Form FR N° / gehort zu Formular FR 302 Numer

Copy n° / Ausfertigung Nr

Exemplaire FR n° ……

accompagnant le formulaire FR 302

Exemplaire n° 1/1

LISTE DE CHARGEMENT / LOADING LIST / LADELIST

Etat de colisage (exemple)
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3.8. ANNEXE 8

FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE IBN
CAPACITE NATIONALE DE RENFORT POUR LES INTERVENTIONS A BORD DES NAVIRES
RETOUR D’EXPERIENCE

MISE EN ŒUVRE DE LA CAPACITE NATIONALE DE RENFORT
NOM DE NAVIRE
SITUATION
NOM DE L’ORGANISME
REDACTEUR
(1 rédacteur par organisme)
THEMATIQUES
1

TRANSMISSION DE L’ALERTE

2

PREPARATION DE LA MISSION

3

PROJECTION

4

PRISE EN COMPTE AU TSA

5

TRANSFERT VERS NAVIRE SINISTRE

6

MISSIONS ASSUREES

7

PROBLEMATIQUES TRAITEES
COURS DE L’INTERVENTION

8

REPONSES APPORTEES

9

MOYENS (HUMAINS / MATERIELS)
MOBILISES

10

11

AU

AXES DE REUSSITE
ET AXES DE PROGRES
OBSERVATIONS
ET SUGGESTIONS

12 DIVERS
À renvoyer par courriel au plus tôt
...@bmpm.gouv.fr /
1

…@intradef.gouv.fr /
…@interieur.gouv.fr
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction interministérielle du 20 décembre 2018
relative aux exercices d’urgence nucléaire et radiologique
NOR : INTE1835852J

Références :
Circulaire NOR : INTK1604555J du ministre de l’intérieur du 8 mars 2016 portant sur la politique nationale
relative aux exercices territoriaux pour la période 2016-2018 ;
Circulaire 2019-2021 à paraître en janvier-février 2019.
Pièce jointe :
Guide pour la préparation et l’évaluation des exercices.
Monsieur le Premier ministre, ministère de l’intérieur ; Madame la secrétaire générale de la défense et de la sécurité
nationale ; Monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; Monsieur le président
de l’Autorité de sûreté nucléaire, ministère de la défense ; Monsieur le délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (à destinataires in fine).
La présente instruction a pour objet de préciser la planification des exercices d’urgence nucléaire et radiologique
pour l’année 2019 et d’indiquer le planning envisagé pour l’année 2020.
Ces exercices sont destinés à tester, conformément au code de sécurité intérieure, tout ou partie des dispositifs
prévus en cas d’accident nucléaire survenant dans une INB(S), et plus particulièrement les PPI. Ils peuvent également
être l’occasion de tester la réponse des pouvoirs publics au-delà des départements nucléaires dans le cadre de la
déclinaison territoriale du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, et notamment
la situation 4, « accident de transport de matières radioactives » (TMR) ainsi que d’autres thématiques spécifiques.

1. Les objectifs généraux des exercices
Ces exercices nationaux, associant les exploitants nucléaires, les autorités de sûreté et les experts techniques
compétents, visent à accompagner les préfectures dans la mise en œuvre des actions de planification, d’information,
d’alerte et de gestion de crise dans le domaine nucléaire.
Ils permettent de mesurer le niveau de préparation de chaque préfecture et des autres acteurs impliqués et :
–– de s’assurer que les plans ainsi que les procédures d’alerte et de notification rapide des instances internationales
qu’ils comportent sont tenus à jour et qu’ils sont bien connus de l’ensemble des responsables et intervenants ;
–– d’entraîner les personnes susceptibles d’être impliquées ;
–– de mettre en œuvre les différents aspects de l’organisation de crise, ainsi que les procédures prévues dans les différents plans et référentiels : plan national, référentiels interministériels, plans de secours 1 et plans communaux
de sauvegarde ;
–– de contribuer à l’information des médias et des populations ;
–– de développer une approche pédagogique à destination de la société civile permettant à chacun de concourir à
sa propre sécurité, par l’adoption des bons comportements de sauvegarde.

2. Les objectifs complémentaires introduits dans la planification 2019
La planification 2019 intègre les enseignements tirés des retours d’expérience, ainsi que les résultats des exercices et
entraînements expérimentaux réalisés les années précédentes.
Ainsi, comme ces trois dernières années, certains exercices concernant les INB seront prolongés par une journée
consacrée à une phase dédiée aux sujets de « sécurité civile » (cf. paragraphe 2.5 du guide pour la préparation et
l’évaluation des exercices fourni en pièce jointe).
Cette journée complémentaire vise à optimiser la préparation des préfectures à la planification et/ou à la mise en
œuvre des actions de protection des populations en phase d’urgence ou post-accidentelle.

1
Plan d’urgence interne (PUI), Plan particulier d’intervention (PPI), Déclinaison territoriale dont organisation de la réponse de sécurité
civile – transport de matières radioactives (ORSEC-TMR).
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Cette option a pour conséquence de doubler le nombre total de journées d’exercice.
La planification 2019 s’articule autour des catégories d’exercices suivants :
–– exercices d’urgence nucléaire ou radiologique ;
–– exercices spécifiques de protection des populations pour les installations susceptibles de faire l’objet d’accidents
avec rejets longs (situations 2 et 3 du plan national) ;
–– exercice d’accident de matières radioactives (TMR) ;
–– exercice inopiné d’alerte et de gréement des centres de crise ;
–– exercice de planification et/ou de mise en œuvre des actions de protection des populations.
Vis-à-vis des aspects sûreté nucléaire, l’ASN veillera à ce que les exercices de l’année couvrent un large spectre de
scénarios.

3. La planification des exercices d’urgence nucléaire et radiologique en 2019 et 2020
La planification des exercices nationaux prend en compte la périodicité définie pour les PPI prévue à l’article R. 741-32
du code de la sécurité intérieure, ponctuellement ajustée pour les départements frontaliers et ceux sièges d’un port
militaire.
Pour l’année 2019, les exercices planifiés sont :
–– exercice TMR CEA/NCT dans l’Yonne, 2018, reprogrammé au 10 janvier ;
–– CNPE EDF de Bugey, les 23 et 24 janvier ;
–– CNPE EDF de Belleville, les 3 et 4 avril ;
–– établissement CEA de Valduc, les 5 et 6 juin ;
–– établissement CEA de Bruyères-le-Châtel, les 25 et 26 septembre ;
–– site Orano de Tricastin avec implication sur le CNPE de Tricastin, les 15 et 16 octobre ;
–– exercice TMR EDF/TNI dans le Puy-de-Dôme, le 14 novembre ;
–– CNPE EDF de Chooz, les 26 et 27 novembre ;
–– base navale de Toulon, les 4 et 5 décembre ;
–– CNPE EDF de Flamanville, inopiné au 2e semestre ;
–– déclinaison territoriale zonale (à définir ultérieurement).
Pour l’année 2020, les exercices envisagés sont :
–– au premier semestre : CNPE EDF de Chinon, Base aérienne d’Avord, CEA Fontenay-aux-Roses, CNPE EDF
de Civaux ;
–– au second semestre : Orano La Hague, CNPE EDF de Penly, base navale de Brest ou ILO, CNPE EDF de Gravelines, déclinaison territoriale zonale, TMR.
Au second semestre 2019 ou au premier semestre 2020, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
coordonnera la réalisation d’un exercice interministériel majeur, dont l’objectif sera d’appliquer le plan national de
réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur.
Nota : chaque acteur assume les dépenses courantes qu’il réalise dans le cadre des exercices. Par ailleurs, à l’occasion
de la mise en œuvre de ces exercices, chaque organisateur s’engage à adresser à l’ensemble des signataires de la
présente instruction, ainsi qu’aux principaux acteurs du nucléaire, la liste des observateurs qu’il compte convier
aussi bien sur le terrain qu’au sein du centre de crise relevant de sa compétence. La coordination des observateurs
nationaux dans les COD est assurée par la DGSCGC en lien avec les préfectures concernées.
4. Les autres exercices nucléaires
Sûreté et protection des populations - exercices Préfectures – DGSCGC. Au-delà de la présente instruction, les
préfectures sont appelées à organiser des exercices portant sur l’urgence radiologique et prévus par la circulaire
générale DGSCGC du 8 mars 2016 (NOR : INTK1604555J). Il est à noter que, dès lors que ces exercices nécessitent
l’intervention d’un COZ renforcé, d’un COD ou d’un PCO, ils peuvent être retenus dans les objectifs quantitatifs
d’exercices fixés aux préfectures de zone ou de département.
Actes de malveillance - exercices MTES. Les dispositions prises pour la protection des matières nucléaires, de leurs
installations et de leur transport à l’égard des actes de malveillance font l’objet d’exercices d’évaluation des exploitants
auxquels les préfectures peuvent être associées et qui, pour des raisons de confidentialité, n’ont pas vocation à être
rendus publics.
Exercices internationaux. En 2019, plusieurs exercices de type ConvEx (Convention exercices) organisés par l’AIEA
seront joués par les États membres.
Au niveau européen, un exercice de type EDREX (European disaster response exercise) incluant un volet nucléaire
est programmé. Il prévoit le déclenchement du mécanisme européen de protection civile et de l’EU-IPCR (European
Union - integrated political crisis response).
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La présente instruction annule et remplace l’instruction INTE1736402J du 20 décembre 2017 portant sur le même
objet.
FFait le 20 décembre 2018.
Pour la secrétaire générale de la défense
et de la sécurité nationale :
Le préfet, directeur de la protection
et de la sécurité de l’État,
P. Bolot

Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski

Le président de l’Autorité
de sûreté nucléaire,
B. Doroszczuk

Le délégué à la sûreté nucléaire
et à la radioprotection pour les installations
et activités intéressant la défense,
A. Guillemette
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Pour attribution :
MM. les préfets de zone de défense et de sécurité,
à l’attention de Mmes et MM. les préfets délégués à la défense et à la sécurité :
–– zone de défense et de sécurité EST ;
–– zone de défense et de sécurité NORD ;
–– zone de défense et de sécurité OUEST ;
–– zone de défense et de sécurité SUD ;
–– zone de défense et de sécurité SUD-EST ;
–– zone de défense et de sécurité SUD-OUEST.
M. le préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris
Mmes et MM. les préfets de département
MM. les préfets maritimes :
–– de la Manche et de la Mer du Nord ;
–– de l’Atlantique ;
–– de la Méditerranée.
Copie pour information :
M. le directeur du service d’information du Gouvernement ;
M. le haut-fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;
M. le haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et solidaire ;
M. le haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’économie ;
M. le haut-fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité du ministère des armées ;
M. le chef d’état-major des armées ;
M. le délégué général pour l’armement ;
M. le chef d’état-major de la marine ;
M. le chef d’état-major de l’armée de l’air ;
M. le chef de la division des forces nucléaires de l’état-major des armées ;
M. le délégué à l’information et à la communication de la défense ;
M. le haut-fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre du travail ;
M. le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
M. le président-directeur général de Météo-France ;
M. l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
M. le directeur de la sécurité et de la sûreté nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives ;
M. le directeur de CISBIO Saclay ;
M. le président-directeur général d’EDF ;
M. le directeur de la division production nucléaire d’EDF ;
M. le directeur général de FRAMATOME ;
M. le directeur général d’ORANO ;
M. le directeur sûreté, santé, sécurité et environnement d’ORANO;
M. le directeur général de la société Franco-Belge de Fabrication de combustible ;
M. le directeur de l’Institut Laue-Langevin ;
Mmes et MM. les présidents des commissions locales d’information ;
M. le président de l’Association nationale des commissions locales d’information ;
M. le président-directeur général de Radio-France ;
M. le président de France-Télévision.
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GUIDE POUR LA PREPARATION ET L’EVALUATION
DES EXERCICES D’URGENCE RADIOLOGIQUE
25 NOVEMBRE 2015

Ce guide a été rédigé par un groupe de travail réunissant :
le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale,
la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur,
les Autorités de sûreté nucléaire civile et de défense,
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
et Météo-France.
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I NTRODUCTION
Afin de tirer le maximum d’enseignements d’un exercice, il convient d’en soigner la préparation, la
réalisation ainsi que l’évaluation.
Le but du présent guide est de fournir une aide aux trois étapes essentielles que sont la préparation,
l’évaluation d’un exercice et l'exploitation du retour d'expérience. Il s’adresse à toutes les entités
appelées à être impliquées dans l’organisation d’un exercice.
En particulier, lorsqu’une ou plusieurs préfectures sont impliquées du fait de leur proximité avec
l’installation nucléaire, leurs services sont associés à la préparation de l’exercice directement ou par le
relais des SIDPC1 respectifs afin de tester les aspects interdépartementaux prévus dans le PPI ou le plan
ORSEC-TMR. Lorsque le lieu de l’accident se situe à proximité du domaine maritime, la préfecture
maritime est également associée.
Le contenu de ce guide, mis au point au sein d’un groupe de travail national, est indicatif et n’a pas un
caractère exhaustif. En particulier, il n’exclut pas la rédaction de procédures plus détaillées au sein des
différentes entités engagées dans de s exercices.
Les exercices majeurs qui ont pour thème la rép onse à un accident nucléaire ou radiologique majeur
sont planifiés et pilotés par le SGDSN. Ils font l’objet d’une note d’organisation spécifique qui définit
leurs objectifs, leur calendrier, leurs modalités de réalisation et les responsabilités associées.
1. REFERENCES ET TEXTES REGLEMENTAIRES
 Code de la santé publique (notamment article R1333-76 relatif à la situation d’urgence
radiologique)
 Code de la défense (notamment articles L1142-2 relatif à la préparation et à l’exécution des
politiques de sécurité civile et D1333-68 et 69 relatifs à la réunion du CICNR et du SGDSN)
 Code de la sécurité intérieure (notamment articles L 741-1 à L 741-32 relatifs aux plans ORSEC
et aux PPI)
 Code de l’environnement
 Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur
 Guide de déclinaison du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur
 Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement
entraînant une situation d’urgence radiologique et sa circulaire d’application sur le programme
directeur des mesures (PDM) du 12 octobre 2010.
 Directive interministérielle du 30 mai 2005 relative à l’application de la convention internationale
sur la notification rapide d’un accident nucléaire et de la décision du Conseil des Communautés
européennes concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide
d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique.

1 Service interministériel de défense et de protection civile
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 Directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au traitement des
mesures de radioactivité dans l’environnement en cas d’évènement entraînant une situation
d’urgence radiologique.
 Directive interministérielle du 30 novembre 2005 relative à l’application de la convention
internationale sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.
 Circulaire du 23 décembre 2005 relative aux principes d’intervention en cas d’événement
susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors situations couvertes par un
plan de secours et d’intervention.
 Arrêté du 20 novembre 2009 homologuant la décision de l’ASN du 18 août 2009 relative aux
niveaux d'intervention en situation d'urgence radiologique.

4 / 28

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 307

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

G UIDE POUR LA PREPARATION ET L’EVALUATION DES EXERCICES D’URGENCE RADIOLOGIQUE
2 CLASSIFICATION DES EXERCICES NATIONAUX D ’URGENCE NUCLEAIRE ET RADIOLOGIQUE
2.1

Caractéristiques générales d’une situation d’urgence

La gestion d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique implique :
- la maîtrise de l’accident par l’exploitant avec l’appui éventuel des pouvoirs publics ;
- la direction des opérations de secours par le préfet ;
- l’information des médias et du public ;
- l’échange d’informations, voire de moyens, avec les pays et les institutions étrangers.
Il est possible de décliner la gestion d’une situation d’urgence en trois phases distinctes :
- la phase de menace est la période liée à un événement, précédant une éventuelle émission de
produits radioactifs. Cette phase peut ne pas exister en fonction de la nature de l’événement ;
- la phase de rejet est la phase caractérisée par une émission de produits radioactifs, durant
laquelle des actions sont engagées, dans l’urgence, de manière rapide et organisée, notamment
dans le cadre des plans de secours pris en application de la loi relative à la modernisation de la
sécurité civile, de façon à limiter les conséquences de l’événement ;
- la phase post-accidentelle est la phase de traitement des conséquences de l’événement. Dans le
cadre de la déclinaison du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique
majeur, le guide de déclinaison recommande de se préparer à la phase transitoire de sortie de
crise vers la gestion post-accidentelle en s’inspirant notamment des éléments de doctrine pour la
gestion post-accidentelle (document CODIRPA du 05 octobre 2012).
2.2

Principes généraux des exercices

Les exercices répondent à plusieurs objectifs rappelés dans l’instruction de planification des exercices
d’urgence nucléaire et radiologique. Ils visent notamment à former, entraîner et améliorer l’organisation
et la coordination de la gestion des situations d’urgence.
Les exercices ont généralement les caractéristiques suivantes :
- une durée d’environ huit heures2 ;
- ils portent sur deux phases consécutives maximum ;
- l’ensemble du dispositif d’urgence (exploitants puis pouvoirs publics) est impliqué à partir
d’une situation accidentelle fictive (décrite dans un scénario technique) ;
- le réalisme des phénomènes phy siques est conservé ;
- il n’y a pas de contraction du temps mais il peut y avoir un saut de temps entre deux phases;
- il n'est pas demandé aux acteurs de commettre volontairement des erreurs pour les besoins du
scénario ;
- pour les centrales nucléaires, le scénario technique est joué en général sur un simulateur qui
modélise un réacteur fictif possédant les caractéristiques d'un réacteur réel connu des acteurs.

2 Cette durée est une « convention d’exercice » qui ne correspond pas à la durée réelle de la
situation accidentelle.
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Il est à noter que ces caractéristiques peuvent être modifiées dans certains exercices dont le caractère
spécifique est identifié dès sa préparation.
Le degré de mobilisation des moyens et des acteurs est déterminé en fonction des objectifs fixés à
l’exercice. Il est à noter que la population peut être actrice d’un exercice.
Pour plus de réalisme, une pression médiatique simulée peut être intégrée à certains exercices. Le retour
d’expérience des exercices menés les années pas sées a montré qu’il était indispensable que la pression
médiatique simulée s’exerce sur l’ensemble des acteurs. La mise en place d’une pression médiatique
simulée partielle ne permet pas un entraînement efficace des équipes et altère le réalisme de la mise en
situation.
D’une manière générale, les scénarios d’exercice mis en œuvre sont suffisamment importants pour
mobiliser dans un court laps de temps l’ensemble de l’organisation nationale, avec des conséquences
relativement importantes tant pour les populations que pour l’environnement. Les défaillances
multiples injectées à un rythme élevé dans le scénario technique sont généralement con sidérées co mme
très peu probables.
2.3

Situations envisagées dans les exercices nationaux

Les situations simulées au cours des exercices nationaux se répartissent dans les familles suivantes :
- événement dans une installation nucléaire (INB ou INBS) mettant en œuvre le PUI et
éventuellement le PPI ;
- accident de transport de matières radioactives nécessitant la mise en œuvre des procédures
d’urgence de l’expéditeur et du transporteur et d’un plan ORSEC-TMR.
2.4

Typologie des exercices nationaux

2.4.1 Exercices à dominante « sûreté nucléaire »
Les exercices de « sûreté nucléaire » ont pour objectif de tester la réaction des acteurs autour d’un
scénario technique affectant la sûreté d’une installation ou d’une activité nucléaire ou radiologique.
Ce sont donc principalement les processus de décision qui sont testés.
Limites des actions de terrain : L'ensemble des acteurs de la société civile doit être impliqué (élus…).
Afin de se libérer de toute interaction résultant inévitablement d’un jeu de terrain, l’organisation prévue
dans les plans3 est jouée par l’ensemble de s postes de commande ment (PC) mais sans actions réelles
impliquant la population. L’intervention sur le terrain de services opérationnels peut néanmoins être
requise. Il est conseillé, dans ce type d'exercice, d’étudier comment introduire des informations et des
aléas (retard dans l’arrivée des moyens, accidents de la circulation, présence de verglas...) permettant de
faire jouer les services dans des conditions réalistes mais pénalisantes.
Conditions météorologiques : Ces exercices qui ne prévoient pas la participation active de la population
ne sont pa s susceptibles d'imposer a priori des conditions météorologiques pouvant affecter telle ou
telle partie du secteur d'application du PPI. Il est recommandé d'intégrer une météorologie réelle au
scénario, ce qui permet de se placer dans des conditions les plus proche s de la réalité.

3 PPI, Plan ORSEC-TMR, PIRATOME, etc.
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Il peut néanmoins être dérogé à cette recommandation lorsque ce choix est susceptible de remettre en
cause certains objectifs de l’exercice. Ces cas particuliers, qui doivent rester des exceptions, pourront
être signalés au cours de la réunion de lancement.
2.4.2

Exercices à dominante « sécurité civile »

Les exercices de « sécurité civile » ont pour objectif de tester les dispositions prévues par les plan s pour
protéger la population et les biens, au travers d’une mise en œuvre réelle d'actions significatives sur le
terrain impliquant les populations voisines de l’événement.
Objectifs de sécurité civile : Ils permettent d’entraîner les équipes et de sensibiliser les élus et la
population. Pour cela, le scénario technique est élaboré à partir des actions concrètes choi sies pour être
testées (mise à l’abri et à l'écoute, évacuation, contrôles des accès, évacuation d’une école ou d’un ERP,
etc.) de façon à définir un contexte accidentel justifiant les actions engagées.
Pression médiatique réelle : Les exercices réalisés les années antérieures ont montré que l’existence
d’actions à l’extérieur du site dont certaines pouvant impliquer une partie de la population, conduit très
naturellement les médias à s’intéresser à l’événement et par conséquent à exercer une pression
médiatique réelle sur les acteurs de terrain et sur la préfecture. Dans ce s conditions, il convient d’éviter
toute confusion entre la pression médiatique simulée sur la préfecture et sur les autres acteurs, et les
médias réels qui s’intéressent à l’exercice.
Conditions météorologiques : Les actions de sécurité civile sont susceptibles, mais pas obligatoirement,
d'imposer les conditions météorologiques qui devront être intégrées au scénario. L'objectif de tester la
mise à l’abri et à l'écoute de la population d'un secteur donné nécessitera, par exemple, d’imposer des
conditions météorologiques comme la direction du vent, permettant d’assurer une menace de rejet
crédible. Cette assurance ne serait pas possible avec une météo réelle le jour de l’exercice.
Principales difficultés : Il a été régulièrement observé et accepté que les contraintes de jeu spécifiques
puissent introduire des « biais d'exercice » :
- au niveau du cercle décisionnel : l'exercice devant tester des actions de protection prévues à
l’avance, le préfet est conduit à décider l’engagement des actions de protection de la population
à une heure programmée, il en résulte donc un biais dans le processus de décision ;
- au niveau du cercle de communication : s'il est choisi de ne pas exercer de pression médiatique
simulée au niveau local, l'exercice ne permet de tester ni la communication de la préfecture en
situation d'urgence, ni la coordination de l'ensemble des acteurs dans ce domaine.
2.5

Nouveau format d’exercices en 2016

Un troisième format d’exercice ci-dessous (exercice à cinétique lente, visant à tester le déploiement des
mesures de protection des populations) ayant été insuffisamment testé ces dernières années, a conduit
la DGSCGC à mettre sur pied des exercices à côté de la campagne nationale répondant au besoin des
territoires (Tarn et Garonne, Seine maritime, Vienne ….). Ces exercices ont permis un progrès en
termes de préparation aux actions de protection des populations et une évolution prochaine de certains
PPI. Le retour d’expérience des préfectures a confirmé la nécessité d’intensifier le développement de ce
type d’exercice « sécurité civile/protection des populations »
Avant de généraliser le dispositif, il est envisagé sous forme d’une expérimentation 2016, d’intégrer
l’initiative dans le cadre de la campagne annuelle d’exercices nucléaires nationaux. A l’issue, ces
exercices de protection des populations seront associés aux exercices de sûreté nucléaire reposant sur
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les audioconférences nationales ou bien le fo rmat sera développé dan s le cadre plus général de la
préparation des territoires à la gestion de crise que coordonne directement la DGSCGC.
L’expérimentation 2016 por te donc sur les exer cices à cinétique lente concernant les INB
(civiles).
Pour ces exercices, le principe de l’exercice de sûr eté nucléaire est maintenu sur une pr emièr e
journée (phase 1). Cette phase se dér oule sous un fo rmat voisin des exercices nucléaires nationaux

classiques. La mobilisation préfectorale est adaptée en priorisant l’échange avec les acteurs nationaux
sur la thématique sûreté nucléaire et le processus décisionnel de protection des populations. Une
attention peut être portée sur le partage de l’information et de la décision avec le niveau communal et
supra départemental.
La scénarisation « libre » est indépendante des attentes des pouvoirs publics qui découvrent une
situation accidentelle inconnue, en météo réelle, dans un contexte le plus proche de la réalité, limitant
les biais d’exercice. Un dossier national d’exercice encadre cette phase pour laquelle un cahier des
charges n’est pas nécessaire.
Les attentes des pouvoirs publics, notamment locaux, sont prises en com pte soit par des ateliers (phase
1 ou phase 2) indépendants du scénario accidentel de sûreté nucléaire, soit dans le cadre de la phase 2
de l’exercice (deuxième journée).
Cette seconde pha se corre spond à l’intégration du besoin formulé en matière de Sécurité Civile dans le
cadre de campagne nationale d’exercices nucléaires.

Cette seconde phase « locale » (phase 2) repose sur un scénar io de sécurité civile et une
animation spécifique, coor donnés par la DGSCGC et le pr éfet. Les pouvoirs publics, préfecture de
département et de zone jouent l’exercice. Les acteurs spécifiques du nucléaire peuvent être associés
selon la thématique retenue. Le dossier national d’exercice peut évoquer cette seconde phase de
l’exercice. Trois modèles d’exercices ont déjà été identifiés à cet effet.

 Protection des populations dans la phase d’urgence. Plusieurs formats ont été testés :
stratégie d’évacuation jusqu’à la mise en place des centres d’accueil des populations, alerte
inopinée (ou non) des PC communaux, distribution d’iode et mise à l’abri réelles.
 Post-accidentel. Des expérimentations ont été effectuées, l’exercice repose sur une double
scénarisation (DGSCGC en liaison avec le préfet pour les populations et IRSN pour les rejets).
Des ateliers pédagogiques visant à assurer la promotion de la doctrine post-accidentelle peuvent
être confiés aux protagonistes du nucléaire (ASN, IRSN …)
 Mise en œuvr e des mesur es dans l’environnement. L’exercice doit permettre d’engager les
acteurs de la mesure et d’envisager une mo bilisation massive de moyens dans le cadre d’un plan
de mesures post-accidentel. La DGSCGC sollicite l’IRSN pour l’élaboration d’un scénario
environnemental technique. Une réunion nationale visant à informer, voire à associer, les
acteurs nationaux de la gestion de crise nucléaire du déroulement de ces « phases locales de
sécurité civile » sera organisée par la DSSCGC qui assurera le déploiement de l’expérimentation
en liaison avec les préfectures.
2.6

Exercices particuliers

Exercice long : Un exercice d'une durée rallongée (sur environ 10 à 15 heures) ou partagé sur deux
journées permet une simulation plus réaliste de la cinétique de l'accident et donc une mise en scène plus
proche de conditions réelles (expertise technique, décision, actions et communication simulée et réelle).
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Pour les exercices sur plusieurs jours, il peut être envisagé de suspendre l’exercice au cours de la nuit. Il
reprend le lendemain à partir de la sit uation atteinte la veille mais en conservant l’heure légale. Ce type
d'exercice permet le test de la relève des équipes des PC.
Exercice TMR : Ce type d’exercice se joue en général sur la voie publique. Un bouclage réel minimal de
la zone de jeu doit être réalisé pendant toute la durée d’exercice afin de garantir la sécurité des
participants.
Expérimentation TMR 2016 : Une seconde expérimentation est prévue dans le cadre de la déclinaison
territoriale. L’objectif est de profiter de cette typologie d’exercice pour faire participer des départements
non pourvus d’installations nucléaires. Il s’agira d’exercices simples d’état-major sur une demi-journée
avec un regroupement des scénaristes et des acteurs de terrain dans un même lieu. En cas de mise en
œuvre réelle d’actions sur le terrain, cette partie fera l’objet d’un atelier tel que décrit infra.
Exercice à composante terrestre ou maritime : La majorité des exercices est organisée sur le domaine
terrestre avec un processus de décision pri s au niveau de la préfecture départementale, en liaison, le cas
échéant, avec la préfecture maritime correspondante. En cas d’exercice sur une in stallation nucléaire à
proximité immédiate du domaine maritime ou relevant de l’autorité du préfet maritime, le cahier des
charges précise le niveau de coordination mis en œuvre dans le respect des organisations prévues dans
le cadre du plan national.
Exercice à communication renforcée : Ce type d’exercice a pour objet de tester l’organisation de crise
dans sa globalité en renforçant considérablement la pression médiatique simulée sur tous les acteurs, sur
la base d’un scénario sociopolitique élaboré conjointement avec le scénario technique. A cet effet, il
convient d’impliquer dans ces exercices la présidence de s exploitants et les cabinets ministériels. Il
convient de noter que ces exercices nécessitent une préparation plus importante que les autres et sont
contraints par les agendas des dirigeants impliqués. Cette partie peut être jouée en atelier par l’un ou
l’autre acteur de l’exercice sans connexion avec les autres acteurs.
Exercice « découplé » : Il s’agit d’une variante d’un exercice sur deux jours. La première journée est
consacrée à un exercice de sûreté nucléaire « classique » auquel participent tous les acteurs habituels. La
deuxième journée est consacrée à un exercice de sécurité civile local indépendant de la première
journée. Ce type d’exercice permet de tester le premier jour le processus de décision dans son
intégralité, puis le second jour, des actions de sécurité civile.
Exercice sans déclenchement systématique des plans : Ce type d’exercice permet de tester les processus
de décision dans une situation où on ne sait pas a priori si les niveaux d’intervention sont atteints. Il
n’est cependant pas exclu que des rejets puissent avoir lieu. Cette variante permet également de limiter
les contraintes sur le scénario, ce qui permet de jouer de s situations accidentelles plus diversifiées et
plus probables.
Exercice inopiné : Ce type d’exercice permet de tester l’alerte des acteurs et le gréement des différents
postes et équipes de l’organisation nationale de crise. Il s’agit d’exercices dont la date et l’heure, voire le
site concerné, ne sont pas connus des différents acteurs ; seuls quelques responsables (exploitant,
préfecture et autorité de sûreté) en sont informés en plus des scénaristes. Pour ne pas perturber
l’activit é du site, les activités de terrain sont limitées au strict minimum nécessaire au déclenchement de
l’alerte. La fin de l’exercice est, en général, prononcée une foi s que tous les P C et équipes sont gréés et
ont commencé à travailler ensemble.
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2.7

Ateliers

Des ateliers peuvent être organisés en parallèle de l’une des deux phases de l’exercice. Il peut s’agir d’un
atelier sanitaire, d’un atelier de décontamination ou encore de réflexion post-accidentelle.
Atelier sanitaire : Une dimension sanitaire peut être associée à certains exercices. Il s’agit de simuler la
prise en charge de personnes blessées voire radio contaminées dans une situation d’urgence
radiologique. La partie simulée sera soigneusement distinguée de la partie jouée réellement.
Atelier de décontamination : Certains acteurs peuvent souhaiter profiter d’un exercice national pour
tester sur le terrain du matériel spécifique et la mise en œuvre de l’organisation associée.
Atelier de réflexion post-accidentelle : Dans le cadre de la déclinaison territoriale du plan national, il est
intéressant de profiter d’un exercice national pour entraîner les acteurs à la gestion de crise postaccidentelle en s’appuyant sur les éléments de doctrine CODIRPA de 2012.
2.8

Les scénarios d’un exercice

Les exercices peuvent être constitués de plusieurs scénarios :
- un scénario technique mettant en œuvre la dé gradation d’une installation ou d’une activité
nucléaire ou radiologique, initiateur d’un risque sur les populations et l’environnement ainsi que
la résultante possible dans l’environnement des rejets associés à cette situation. L’objectif des
acteurs concernés est de ramener l’installation ou l’activit é dans un état sûr ainsi que de
caractériser, notamment par la mesure, l’état de la radioactivité dans l’environnement ;
- un scénario sociopolitique, qui simulera le comportement de la société, des médias ou des
populations, face aux conséquences du scénario.
Certains jalons de ces scénarios sont imposés par le choix des objectifs effectué lors de la préparation
de l’exercice (par exemple, la cinétique de l’accident, le choix des actions de sécurité civile, ou de leurs
horaires, etc.).
3 P REPARATION
3.1

Initialisation de l’exercice, réunion de pré lancement

La préparation d'un exercice en préfecture implique la réalisation des principales tâches suivantes :
- sept à huit mois avant la date de l’exercice, la DGSCGC, en concertation avec l’autorité de
sûreté concernée, prend contact avec la préfecture, les autres intervenants nationaux et le
scénariste pressenti pour fixer une date de réunion de pré lancement ;
- cette réunion vise à présenter l’organisation nationale de crise, à partager le retour d’expérience
des derniers exercices locaux et à proposer les options de cadrage de l’exercice. Les objectifs
nationaux proposés pour l’exercice sont en particulier présentés et discutés. Cette réunion, en
comité restreint, peut précéder immédiatement la réunion de lancement proprement dite, et
permet de débuter la rédaction du cahier des charges du scénario technique pour le scénariste
pilote selon le modèle fourni en annexe. Tout document proposé en préfecture doit avoir fait
l’objet d’une validation par le ministère de l’intérieur.
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3.2

Lancement de l’exercice

Les objectifs d'un exercice national doivent être déterminés au moins six mois avant la date de
l'exercice. Une réunion de lancement est organisée par la préfecture compétente en liaison avec les
acteurs, pouvoirs publics et exploitants, impliqués dans les plans à tester et les scénaristes. Cette
réunion, animée par le préfet, ne regroupe que les principaux responsables et les instances nationales.
Cette réunion a pour but de fixer les objectifs et les caractéristiques principales de l'exercice, en
particulier ceux nécessaires à l’élaboration du scénario technique de l’exercice. Il est donc souhaitable
qu’elle permette d'aborder les différents points suivants :
- le rappel des objectifs généraux des exercices nationaux ;

- la définition des objectifs des différents acteurs à partir d’une discussion sur les contraintes et
les potentialités des autorités locales4, des autorités nationales, de l’exploitant et des autres
acteurs. Cette discussion vise notamment à fixer la dominante « sûreté nucléaire » ou « sécurité
civile » de l’exercice et éventuellement la ou les particularité(s) de l’exercice. Il est à noter que le
retour d'expérience des exercices précédents peut être une base de travail opportune. Il convient
de ne pas multiplier les objectifs pour un même exercice et de veiller à leur cohérence ;
- les caractéristiques de la pression médiatique réelle et simulée suivant le(s) cas ;
- la définition des groupes de travail : ils sont pilotés par l’autorité préfectorale (ou un service
départemental spécifique), à l’exception du GT scénario ;
- le planning prévisionnel de la préparation de l’exercice : la réunion des groupes de travail,
l’organisation de la réunion d’information et d’échanges, l’élaboration du dossier d’exercice ;
- l’élaboration du cahier des charges du scénario technique en fo nction des objectifs de l’exercice
discutés précédemment. Un projet de cahier des char ges est élaboré par le scénariste pilote à
l’issue de la réunion de lancement à partir du formulaire présenté au chapitre précédent. Ce
projet est transmis à la préfecture pour relecture et validation puis retourné au scénariste pilote.
Ce dernier, après vérification de la faisabilité technique, diffuse pour information le cahier des
charges définitif à l’autorité de sûreté compétente.
Cette réunion est aussi l’occasion d’évoquer l’opportunité de mettre en place des ateliers et, le cas
échéant, d’en choisir la thématique.
La préfecture diffuse rapidement un compte-rendu de la réunion de lancement à tous les participants.
Les observations éventuelles sur ce projet doivent être transmises à la préfecture au plus tard 10 jours
après réception du projet. Au-delà de cette échéance, le compte-rendu définitif est diffusé à tous les
participants. De même, un échéancier de la préparation locale de l’exercice est diffusé au plus tard cinq
mois avant la date de l’exercice.
Le cahier des charges définitif du scénario de l’exercice doit parvenir à l’autorité de sûreté nucléaire
compétente cinq mois avant l’exercice.

4 par exemple organisation des PC, moyens d’intervention, actions de protection de la
population, aspects interdépartementaux et transfrontaliers, etc.
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3.3

Les différents volets d’un exercice national

La préparation de l’exercice s’effectue à partir de la version finale du compte-rendu de la réunion de
lancement. Dans la suite du document seront distingués deux aspects de cette préparation : les
conditions de jeu et le scénario.
Les conditions de jeu regroupent des informations sur le cadrage de l’exercice (décidé lors de la réunion
de lancement) et connues des participants. Il s’agit, par exemple, de la constitution des cellules, des
conventions d’exercice (conditions d’alerte...) ou de la localisation des PC.
Le scénario, non connu des participants, est élaboré par le scénariste pilote à partir du cahier des
charges du scénario technique élaboré à l’issue de la réunion de lancement. Il regroupe les informations
sur le déroulement de l’exercice telles que l’état de l’installation ou la chronologie des événements
aggravants ou perturbateurs ainsi que l’état de la contamination dans l’environnement.
Plusieurs volets sont à distinguer au cours de la préparation d’un exercice :
Systématiquement :
- le volet « scénario technique » (préparation du scénario accidentel) préparé par les scénaristes5 ;
- le volet « plan de secours » préparé par le s services les plus directement impliqués localement
(protection civile, service départemental d’incendie et de secours, gendarmerie, etc.) ;
Le cas échéant :
- le volet « communication vers le public et les médias simulés » (recours à des journalistes
acteurs, questions posées par la population, etc.) préparé par les acteurs du cercle
communication et le prestataire chargé de la pression médiatique simulée ;
- le volet « post-accidentel », examen des actions entreprises dans le cadre du plan de secours ou
de la doctrine post-accidentelle6 préparé généralement par les services les plus directement
impliqués localement et les scénaristes ;
- le volet « communauté internationale » préparé par l’ASN en liaison avec la préfecture.
3.4

Préparation locale et groupes de travail

La préfecture et les acteurs concernés élaborent un planning de la préparation de l’exercice et un
calendrier des réunions intermédiaires nécessaires afin de mettre au point plus précisément les
modalités de participation des différents acteurs à l'exercice et plus particulièrement celles des acteurs
locaux (les services déconcentrés de l'Etat, Agences Régionales de Santé (ARS), gendarmerie, division
de l’ASN7, SDIS, élus, la population et éventuellement les représentants de départements limitrophes ou
de pays voisins). Au cours de ces réunions, doivent être abordés les points suivants :
- la validation des conditions de jeu locales (au plus tard un mois après la réunion de lancement).
Dans le cas d’un exercice à dominante « sécurité civile », la nature et la chronologie des actions
5 Le scénariste (pilote) est généralement l’IRSN ou l’exploitant.
6 L’ASN a mis en place un groupe de travail, « CODIRPA », en charge d’élaborer cette doctrine.
7 Anciennement DSNR.
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de protection des populations autour du site doivent être arrêtées, en étroite concertation avec
les scénaristes et la direction du site, dès la réunion de lancement de l’exercice. Toute remise en
cause de ces décisions, ultérieure à la validation du cahier des charges du scénario technique,
serait préjudiciable à la qualité de l’exercice ;
- le plan de communication de l’exercice (réunions publiques d’information, conférence de
presse, organisation à mettre en œuvre pour l’accueil de la presse réelle avant, pendant et après
l’exercice, dossiers de presse, etc.) ;
- la mise au point de la pression médiatique simulée, en liaison avec l’ASN ou l’ASND (ou la
DICoD pour les exercices sur les sites militaires) et l’exploitant ;
- l’élaboration des conditions du jeu des plans de secours : organisation des PC, conditions
d’intervention des services, des élus, connexions avec les plans des exploitants8 et mise en
œuvre d'actions concrètes sur le terrain (mesures de la radioactiv ité dans l’environnement,
barrage de routes, etc.) ;
- la préparation des actions impliquant la population dans le cas d’un exercice à dominante
« sécurité civile », choix des actions de protection des populations, information des élus et de la
population impliqués ;
- la préparation de la réunion d'information et d'échanges qui a lieu environ un mois avant
l'exercice ;
- le choix des évaluateurs et des observateurs et leur place ;
- la préparation de l’évaluation locale, mise en place d’évaluateurs et définition des missions qui
leur sont confiées, envoi de questionnaires.
La présence systématique des instances nationales (SGDSN, DGSCGC, ASN ou ASND) n'est pas
impérative. Il importe que la préfecture se coordonne avec les scénaristes « installation »,
« communication » et « environnement » et, le cas échéant, avec Météo-France ou les autres acteurs.
La commission locale d’information ou la commission d’information (CLI ou CI) du site considéré
peut être associée aux étapes importantes de la préparation, afin qu’elle joue son rôle de relais
d’information vers les élus et les populations.
Une réunion générale des services de la préfecture est organi sée environ un mois avant l’exercice, pour
assurer la synthèse de ce travail, à laquelle il est souhaitable que la DGSCGC et l’ASN ou l’ASND
participent. La préfecture transmet les conditions de jeu locales définitives à l’ASN ou à l’ASND pour
l’élaboration du dossier d’exercice. Cet ultime comité de pilotage est en général organisé le jour de la
réunion d’information et d’échange afin de caler l’ensemble des intervenants.
Le tableau ci-dessous liste, de manière non exhaustive, les différents aspects de la gestion d’urgence qui
peuvent être testés par la préfecture9 :

8 Par exemple le PUI
9 Les choix effectués par la préfecture doivent apparaître dans le cahier des charges
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L’organisation des pouvoirs publics et la mise en œuvre des plans
 choix des cellules du COD qu’il convient de gréer pour l’exercice ;
 choix des intervenants engagés pour l’exercice et détermination de leur niveau d’engagement réel ;
 délais d’alerte, mobilisation et gréement des cellules à la préfecture ;
 test de l’organisation interdépartementale ;
 armement de la cellule « information des populations » de la préfecture avec simulation de la pression
exercée par les populations (organisations de défense de victimes d’accidents ou d’attentats, associations
spécialisées, etc.) ;
 simulation de la relève de tout ou partie des personnels ;
 choix initial des emplacements pour le PCO ;
 liaison avec les maires concernés par l’exercice (relations COD-Cellule liaison avec les élus) ;
 liaison avec les maires qui ne sont pas impliqués directement dans l’exercice mais appartenant au
périmètre du PPI ;
 test des plans communaux de sauvegarde (PCS) ;
 préparation/simulation de la demande et de l’accueil de renforts extérieurs (CMIR, UIISC, ZIPE CEA,
etc.) auprès du COZ qui s’adresse éventuellement au COGIC ;
 suivi dosimétrique des intervenants ;
 demande d’assistance internationale.
La mise en œuvre des actions de protection de la population (interventions)
 diffusion de l’alerte aux populations, et notamment audibilité des sirènes ;
 gréement du PCO et des cellules de terrain. Déplacement de tout ou partie du PCO en cours
d’exercice ;
 collecte, validation, circulation et exploitation des mesures de la radioactivité dans l'environnement et
délais associés ;
 simulation d'autres interventions d’urgence à l’intérieur du périmètre de mise en œuvre des actions de
protection des populations (incendie, accident de circulation, problèmes d’alimentation en carburant,
etc.) ;
 mise à l’abri et à l'écoute de communes ou de parties de communes, et mise en œuvre par le COD de
l’information continue des populations par l’intermédiaire des radios locales ;
 transfert d’établissements d’enseignement et de loisirs hors du périmètre d’urgence ;
 mise à disposition / ouverture des points de distribution complémentaire d’iode stable ;
 contrôle des accès au périmètre d’urgence ;
 déviations de circulation routière, ferroviaire ou fluviale. Allégement des trafics routiers et autres ;
 réquisition par le préfet de moyens et de personnels ;
 évacuation spontanée de personnes volontaires, prise en charge de ces per sonnes, relevé d’identité,
points de regroupement, réquisitions, etc. ;
 évacuation d’un établissement scolaire, d’une commune ou d’une partie de commune ;
 gestion des personnes évacuées (écoles, campings...) : recensement, diffusion des noms des per sonnes
concernées, contrôles sanitaires éventuels ;
 contrôle de contamination des personnes et des matériels. Gestion de victimes contaminées (transport,
accueil dans les hôpitaux) ;
 armement et fonctionnement d’un centre de décontamination des populations, des intervenants, des
matériels ;
 inventaire et prise en charge des personnes à mo bilité réduite, des campeurs, des nomades ;
 mise en œuvre des équipements de protection individuelle des intervenants.
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La communication
 gestion de la pression médiatique simulée à la préfecture, différenciée de la pression médiatique réelle ;
 coordination de la communication avec les entités nationales (ministères, exploitants, etc.) ;
 information continue des populations ;
 suivi et analyse du retour des médias (radios, TV, agences de presse) ;
 information a posteriori des populations, par exemple via les CLI.
Autres thèmes particuliers
 actions de protection des populations devant être mises en œuvre de façon exclusive dans un autre
département que le département siège de l’installation ou du lieu de l'accident de TMR ;
 simulation de conditions météorologiques extrêmes (neige, vent, verglas, inondations...) ;
 collecte d’échantillons (produits alimentaires, eaux de surface, sols...) et acheminement de ces
échantillons vers les laboratoires spécialisés ;
 décontamination des voiries et des habitations et retour des populations déplacées ;
 gestion des produits contaminés dans la zone affectée par les rejets de matières radioactives ;
 exercices transfrontaliers.
3.5

Préparation du scénario

Contexte général : Le scénario de l’exercice, dans ses différents aspects techniques, environnement ou
sociopolitique, est élaboré par les scénaristes concer nés, a minima par l’IRSN et l’exploitant. La
coordination d’ensemble est réalisée par un scénariste pilote pour les aspects techniques et
environnement et un scénariste pilote pour les a spects sociopolitiques et médiatiques. Chaque
exploitant assure en alternance avec l’IRSN le pilotage du scénario technique et environnement. Pour
les installations relevant du ministère de la défense, ce pilotage est systématiquement assuré par une
entité dépendant de ce ministère. Lorsque le scénario prévoit un rejet de produits radioactifs ou
chimiques durant l’exercice, la contamination de l’environnement et les mesures environnementales qui
en découlent sont évaluées par les scénaristes en préalable à l’exercice si des conditions météorologiques
fictives sont retenues ou en temps réel, pendant l’exercice, si les conditions météorologiques sont
réelles. L’entité qui pilote la préparation du scénario technique doit assurer l’animation le jour de
l’exercice sur l’ensemble des lieux le nécessitant, notamment sur le site et dans le domaine public pour
les mesures. Les scénaristes sont tenus de ne divulguer aucune information concernant le scénario lors
de la préparation et ne peuvent pas participer à l’exercice en tant qu’acteurs.
Contraintes et biais du scénario : Chaque entité impliquée dans l’exercice poursuit des buts particuliers
afin d’améliorer de manière constante ses capacités de réponse. L’objectif principal de ces exercices
étant de tester, dans son ensemble, le dispositif prévu en cas de situation d’urgence, il n’est pas toujours
envisageable de satisfaire à la fois tous ces objectifs. Il convient donc de veiller à limiter le nombre
d’objectifs pour un exercice. Des découplages peuvent et doivent donc être organisés si nécessaire. Afin
d’intégrer harmonieusement toutes ces contraintes dans un exercice unique, il est nécessaire d’identifier
clairement les biais et de les faire apparaître dans le dossier d’exercice.
3.6

Préparation de la simulation médiatique

La préparation de la simulation médiatique doit permettre de préciser la nature, l’ampleur et
l’organisation des actions de communication. Cette préparation comporte un volet national et un volet
local. Elle doit permettre de préciser :
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- les conditions de jeu telles que la constitution des équipes de journalistes acteurs (nombre, types
de média simulés, rôles et productions attendus), la localisation et l’ampleur des cellules ;
- le scénario sociopolitique non connu des acteurs qui doit intégrer le "briefing" des journalistes
et la simulation d’événements perturbateurs aléatoires.
Ces deux volets doivent être traités de façon coordonnée entre la préfecture, l’exploitant et l’ASN ou
l’ASND. Le recours à une agence spécialisée est fortement recommandé pour aider à la préparation de
la pression médiatique simulée. Un cahier des charges comportant les points suivants est à établir sous
la coordination de l’ASN ou de l’ASND (ou de la DICoD pour les exercices sur les sites militaires) :
- le recrutement de journalistes de qualité en termes de professionnalisme et de diversité (presse
écrite, radio, télévision ; médias locaux ou nationaux) ;
- la nature et l’importance du travail réalisé par les journalistes au cours de l’exercice, croisement
de l’information, interview s téléphoniques, radio ou télévision, présence aux points de presse,
organisation de plateaux télévisés, restitution en temps réel sous forme de dépêches d’agence,
de flashs radio ou télévisés ;
- la mise en situation des journalistes par un « briefing » préalable à l’exercice, sur la base d’un
scénario « communication » préparé à l’avance. Les journalistes ne doivent pas co nnaître le
scénario de l’accident simulé lors de l’exercice, mais doivent connaître les questions « sensibles »
à poser aux différents acteurs en fonction des aspects susceptibles d’être abordés lors de
l’exercice ; des questions relatives à l’actualité réelle dans le domaine du nucléaire ou apportant
un aléa perturbateur (par exemple la simulation d’une déclaration d’une personnalité) peuvent
améliorer le réalisme de la pression simulée ;
- la remise, après l’exercice, d’un rapport d’évaluation de la pression simulée. Ce rapport est établi
par l’agence spécialisée, sur la base du travail mené par chaque journaliste ; il est remis aux
porte-parole et aux responsables de cellules d’information, ainsi qu’aux signataires de la
présente instruction ;
- la mention d’une clause de confidentialité applicable aux journalistes ayant participé à la
pression simulée, ceux-ci s’engageant à ne pas exploiter pour leur compte ni diffuser les
informations recueillies au cours de l’exercice ;
- une convention avec une école de journalisme peut être passée par la préfecture. Cette
convention devra intégrer une clause de confidentialité.
3.7

Communication autour de l’exercice et la couverture presse au niveau local

Un exercice de crise nucléaire, même sans actions réelles impliquant la population, est un événement
important justifiant une bonne information. Il est souhaitable d’élaborer entre la préfecture, l’ASN ou
l’ASND (ou la DICoD pour les exercices sur les sites militaires) et le site nucléaire un plan de
communication en fonction des différents publics concernés (élus, médias, leaders d’opinion,
populations). Ainsi, pour les médias, une information préalable peut être réalisée environ un mois avant
l’exercice (par exemple à l’issue de la journée d’information et d’échanges) et une information après la
fin de l’exercice, sous forme d’une conférence de presse, associant en particulier et le cas échéant,
l’ASN ou l’ASND.
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3.8

Le dossier d'exercice

L’ASN ou l’ASND prépare, à l'occasion de chaque exercice de crise, un dossier général d'exercice en
concertation avec la préfecture, la DGSCGC, l’IRSN, Météo-France et l’exploitant ou d’autres acteurs.
Ce dossier comprend deux parties :
- Une partie variable élaborée sur la base du cahier des char ges défini lors de la réunion de
lancement ainsi que des comptes rendus de la réunion de lancement et des réunions du comité
de pilotage, présentant les caractéristiques de l’exercice et ses objectifs propres ; on y indique les
participants à l'exercice, les conventions et biais d’exercice ainsi que les conditions
météorologiques ou géographiques particulières ;
- Une partie descriptive invariable, commune à tous les exercices, qui sera annexée au document
et qui peut être communiquée lors de la réunion de lancement. Elle précise le contexte
réglementaire, les objectifs généraux de l’exercice et les rôles des participants en tant qu’acteurs,
scénaristes, animateurs, évaluateurs et observateurs. Le cadre général dans lequel il se déroule y
est également précisé : modalités de l’alerte, diffusion des messages et méthodologie
d’évaluation prévue.
Il est complété au fur et à mesure de la préparation de l'exercice puis un projet est diffusé pour avis
environ deux mois avant la date de l'exercice à l'ensemble des entités (locales et nationales) impliquées
dans la préparation. Le dossier définitif est diffusé entre un mois et quinze jours avant l’exercice.
3.9 La réunion d'information et d'échanges sur la gestion d’une crise nucléaire
Il est recommandé, à l'occasion de chaque exercice de crise, la tenue, environ un mois avant la date de
l'exercice, d'une réunion d'information et d'échanges sur la gestion d'une crise nucléaire. Le public
concerné est le suivant :
- élus locaux ;
- CLI et/ou CI ;
- associations ;
- services départementaux et régionaux, et SDIS ;
- représentants de l’installation nucléaire ou du TMR concernés.
L'ordre du jour de cette réunion peut comporter les points suivants :
- rappel des objectifs de l'exercice par le préfet ;
- présentation des risques engendré s par le site nucléaire et des concepts de sûreté et de
radioprotection associés ;
- présentation des organisations prévues par les pouvoirs publics et l'exploitant afin de faire face à
un accident nucléaire ;
- une analyse du retour d’expérience de l’exercice précédent ;
- un travail sur des problèmes spécifiquement locaux ;
- une précision sur le rôle des élus et l’articulation entre les plans ;
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- les modifications apportées par la préfecture aux plans depuis l'exercice précédent ;
- un débat entre les participants ;
- un point de presse du préfet.
L'expérience montre que le succès de cette réunion repose notamment sur la participation personnelle
du préfet et du directeur du site nucléaire ou des responsables du transport de matières radioactives et
d’autres acteurs concernés. En outre, il est important de noter que cette réunion est déconnectée de
l'exercice, en ce sens qu'elle ne l'aborde pas précisément ni dans son déroulement, ni dans sa
préparation. Cette réunion peut être publique, notamment en cas d’exercice à dominante « sécurité
civile ».
4 REALISATION
4.1

Les audioconférences de coordination

Les audioconférences sont des moyens moderne s et souples qui permettent de partager l'information,
d'acquérir une vision commune et de coordonner les actions. Pour être efficaces, elles doivent répondre
à plusieurs critères :
- elles doivent obéir à une logique de planification qui permette :
o d'assurer le partage et l'appropriation des faits, des éléments de situation technique,
radiologique, sanitaire, sociale et médiatique ;
o la prise de décision ;

o de communiquer vers les populations et les médias.
Ainsi, se succéderont les audioconférences d'experts, de décision, de communication, sans, bien
entendu, exclure les échanges libres entre les différents acteurs.
- elles doivent être courtes et efficaces, afin de ne pas consommer le temps des participants au
détriment de l'action. Ainsi, exposera-t-on les évolutions de la situation, du diagnostic, du pronostic
par rapport aux dernières audioconférences et veillera-t-on particulièrement à ce que les échanges
ne s’éloignent pas du champ prévu ;
- elles doivent être conclusives, c'est-à-dire être closes par une reformulation des décisions, des points
d'accord ou de désaccord.
4.1.1 Les audioconférences d’expertise :
Leur objectif est de partager l'évolution de la situation technique et environnementale, du diagnostic, du
pronostic, afin de fournir aux autorités de sûreté les préconisations argumentées des dispositions à
prendre pour assurer la protection des populations.
Participants :
 les chefs des équipes techniques du centre technique de crise de l'IRSN ;
 les chefs des équipes techniques de crise locales et nationales de l'exploitant de
l'installation ou de l'expéditeur des matières radioactives ;
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 pour les exercices en météo réelle, en tant que de besoin, le chef de la cellule
météorologique de crise de la direction de la prévision nationale de Météo-France.
 Le pôle technique de l’ASND pour les exercices relatifs aux installations et activ ités
intéressant la défense
 La CC-DAM pour les exercices d’accident d’arme.
Structuration :
 diagnostic de la situation : exploitant, puis avis IRSN ;
 pronostic et délais associés : exploitant, puis avis IRSN ;
 pour les exercices en météo réelle, en tant que de besoin, situation météorologique
observée et son évolution : Météo-France ;
 résultats des calculs des conséquences sanitaires et environnementales : IRSN, puis
exploitant ;
 stratégie pour ramener l'installation à l'état sûr : exploitant, puis IRSN ;
 préconisation de dispositions de protection des populations : IRSN.
Déroulement :





moyens techniques : IRSN ou moyens dédiés ;
pilotage : IRSN ;
conclusion : IRSN ;
planification : arrêtée si possible en audioconférence décisionnelle. Sinon, planifiée entre
le chef du PCT de l’ASN ou de l’ASND et le chef du CTC de l’IRSN en fonction des
audioconférences décisionnelles.

Dans le cas particulier des exercices d’accident d’arme, l’audioconférence d’expertise est scindée en
deux, avec une audioconférence dédiée à l’expertise « arme » et une audioconférence dédiée à
l’évaluation des conséquences sanitaires et environnementales (audioconférence « environnement »).
Participants à l’audioconférence « arme » : ASND (pilote), CE-N, CE-L, CC-DAM.
Participants à l’audioconférence « environnement » : IRSN (pilote), ASND, CE-N, CE-L, CC-DAM.
4.1.2

Les audioconférences d’aide à la décision :

Leur objectif est de partager les éléments de pronostic et de préparer la prise de décision du directeur
des opérations de secours en ce qui concerne les dispositions à prendre pour la protection de la
population.
Participants :
 le directeur des opérations de secours ;
 le chef du PC de l'autorité de sûreté nucléaire concernée (ASN ou ASND) ;
 le chef du PC local de l'exploitant ou l'expéditeur d'un transport de matières
radioactives ;
 le chef du PC national de l'exploitant ou le chef du PC du commissionnaire ou du
transporteur de matières radioactives.
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Structuration :
 synthèse du diagnostic de la situation : exploitant ou autorité de sûreté ;
 synthèse du pronostic et délais associés : exploitant puis autorité de sûreté ;
 préconisation de dispositions de protection des populations : autorité de sûreté.
Déroulement :




4.1.3

moyens techniques : exploitant ou autorité de sûreté ;
pilotage : chef du PC de l'autorité de sûreté ;
conclusion : directeur des opérations de secours ;
planification : arrêtée à l'issue de l'audioconférence.
Les audioconférences de communication :

Leur objectif est de partager les informations relatives à l'évolution de la situation afin d'assurer la
cohérence des informations délivrées aux médias, au public et à la population.
Participants : Les responsables de communication et les porte-parole de :
 la préfecture coordinatrice du PPI ;
 l'autorité de sûreté ;
 l'exploitant local ou l'expéditeur de matières radioactiv es ;
 l'exploitant national ou le niveau national du commissionnaire ou du transporteur de
matières radioactives ;
 l’IRSN s’il s’agit d’un exercice civil.
Structuration :
 partage des décisions prises à l'audioconférence décisionnelle, point de situation et
évolution des éléments à communiquer ;
 point sur la communication menée par chaque acteur (messages principaux, tempo des
communiqués de presse, des points presse).
Déroulement :
 moyens techniques : audioconférence de la préfecture
 pilotage : porte-parole de la préfecture ;
 conclusion : porte-parole de la préfecture ;
 planification : après les audioconférence s décisionnelles (10 à 15 minutes après la fin de
celle-ci) ;
 durée : effort de concision (10 minutes maximum).
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5 E VALUATION
Une évaluation pertinente de l’exercice constitue un facteur de progrès essentiel. Chaque acteur doit
donc contribuer à construire cette évaluation. L’objectif de cette évaluation n’est pas de porter un
jugement sur le fonctionnement d’une organisation particulière, mais de faciliter la collecte et la
synthèse des informations en vue d’identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration de
l’organisation. Elle conduit à :
- une synthèse nationale présentée en réunion de retour d’expérience des exercices nationaux afin
d’identifier les bonnes pratiques qui peuvent être pérennisées ou doivent être confirmées ainsi
que les axes d’amélioration de l’organisation nationale de crise ;
- des plans d’actions de la responsabilité de chaque organisation pour ce qui concerne ses propres
axes d’amélioration.
La méthode d’évaluation s’appuie sur une lecture croisée entre les mission s générales et les phase s de la
gestion de la situation d’urgence.
Une bonne préparation de l’évaluation est une étape essentielle de l’organisation d’un exercice. Elle se
déroule à plusieurs niveaux :
- une évaluation interne au sein de chaque entité, suivant les objectifs particuliers de chaque
cellule ;
- une évaluation générale qui examine les résultats de l’exercice au vu des objectifs généraux ;

- un retour d’expérience qui revient sur les enseignements et les pistes de travail générés par
l’exercice.
5.1

Choix et rôle des observateurs et des évaluateurs

Il est important qu'un dispositif d'évaluation soit mis en place pour chaque exercice, ceci afin d'en tirer
un meilleur parti en termes de retour d'expérience. En effet, on constate que les acteurs de l'exercice ne
perçoivent pas toujours certaines difficultés ou certains dysfonctionnements. Il est donc fo rtement
conseillé la mise en place d’évaluateurs détachés de la partie « opérationnelle » de l'exercice, permettant
la remontée d'informations intéressantes lors de l’évaluation.
Les évaluateurs peuvent être répartis dans les différents centres de crise locaux (préfecture, site) et
nationaux (ASN ou ASND, IRSN, siège de l'exploitant) et sur le terrain.
Il convient cependant de bien distinguer les évaluateurs des observateurs :
- les évaluateurs sont choisis parmi les entités locales et nationales impliquées dans l’exercice ou
concernées par un futur exercice. Ils doivent posséder une bonne connaissance générale de la
crise et pouvoir apprécier la pertinence de l'organisation déployée en fonction d'objectifs
spécifiques ;
- les observateurs sont des élus (membres de la CLI ou de la CI), des personnalités qualifiées, des
observateurs étrangers, etc. Dans ce cas, le but est d’expliquer la façon d’agir en cas de crise
nucléaire. Les observateurs sont admis en nombre raisonnablement limité et dans le respect des
dispositions relatives aux autorisations d’accès dans les INB(S), dans les différents lieux où
l’exercice se déroule. L’autorité de sûreté concernée assure, en liaison avec la préfecture
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impliquée, la coordination des participations des observateurs. Le SGDSN et le ministère en
charge des affaires étrangères sont informés de la présence d’observateurs étrangers.
Les acteurs, les scénaristes, les évaluateurs et les observateurs adressent à l’ASN ou à l’ASND un
compte rendu de leur évaluation et de leurs observations sous quinze jours.
Associés aux objectifs spécifiques de l’exercice, des critères et des grilles d’évaluation doivent être
définis dès l’établissement du cahier des charges, d’un commun accord entre les autorités locales et
nationales. Il ne s’agit pas d’évaluer une équipe en particulier mais la réponse globale de l’organisation
de la gestion de crise dans un objectif d’amélioration. En ce qui concerne la gestion de la situation
d’urgence et la mise en œuvre des plans, il est demandé de se référer à la grille d’évaluation proposée au
chapitre 5.2 du présent guide.
La décision d'accepter ou non des observateurs dans leurs locaux le jour de l'exercice relève de la
responsabilité de chaque entité. La liste des observateurs est définitivement arrêtée au moins quinze
jours avant l’exercice et diffusée à tous les participants. La participation des observateurs aux audio
conférences d’aide à la décision et de communication doit faire l’objet d’une information et d’une
concertation des parties prenantes.
Il est recommandé d’accueillir des représentants de préfectures ou de services d’autres départements
pour assister à un exercice de la préparation à l’évaluation. L’interdépartementalité est nécessaire pour
démultiplier et partager l’expérience. En particulier, il est souhaitable d’associer très largement les
départements limitrophes pour observer le déroulement d’un exercice TMR.
5.2

Grille d’évaluation

Il est possible de distinguer dan s une ge stion de situation d’urgence nucléaire ou radiologique plusieurs
phases et plusieurs mission s à remplir par un acteur de l’organisation nationale de crise.
Les phases suivantes sont considérées :
- la préparation à la situation d’urgence ;
- l’alerte ;
- la montée en puissance ;
- la gestion cyclique ;
- la levée du dispositif ou le passage à une phase post-accidentelle.
Les missions retenues sont les suivantes :
- l’établissement de plans et de doctrines ;
- l’expertise (collecte d’informations, analyse et synthèse) ;
- la prise de décision ;
- la mise en œuvre des actions ;
- la communication ;
- le fonctionnement optimal de l’organisation nationale de crise.

Chaque acteur de l’organisation nationale de crise peut adapter et/ou décliner ses phases et ses missions
aux paramètres de sa propre organisation. Il peut également définir avant l’exercice un indicateur
qualitatif ou quantitatif permettant de qualifier l’atteinte de l’objectif.
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La conjonction de chaque phase à chaque mission permet de constituer un tableau synthétique
permettant une visualisation synoptique du retour d'expérience de la situation d’urgence (ou de
l’exercice). Il permettra de recenser les bonnes pratiques et les dysfonctionnements. Un code couleur
associé à chaque case pourra encore en augmenter l’ergonomie.
La grille ci-après constitue la synthèse des évaluations de chaque acteur de la crise éventuellement par sa
propre déclinaison d’une grille d’évaluation.
5.3

Débriefing à chaud

Chaque PC de crise organise sa propre évaluation interne à chaud en fin d'exercice.
5.4

Evaluation par la préfecture

Sous la direction du préfet, quinze jours environ après l'exercice, une réunion regroupant les acteurs
locaux permet d'en faire l'évaluation locale. Le compte rendu de ce travail est transmis, suivant les cas, à
l’ASN ou à l’ASND et à la DGSCGC (MARN).
De plus, un plan d’actions sera mis en œuvre afin de corriger ou d’améliorer l’organisation de crise.
5.5

Evaluation générale

Une fois que l’exercice a eu lieu, diverses réunions d’évaluation doivent se tenir localement et au niv eau
national.
Une réunion d’évaluation générale est organisée par l’ASN ou l’ASND après l’exercice. Il est essentiel
que les principaux acteurs impliqués dans l’exercice participent à cette réunion et puissent s’y exprimer.
Dans ce cadre, il importe que chaque poste de commandement fasse parvenir à l’autorité de sûreté
concernée une grille d’évaluation dûment complétée par des indicateurs quantifiés basés sur les
objectifs assignés à l’exercice ainsi que le plan d’actions proposé. L’autorité préfectorale juge de
l’opportunité d’avoir à ses côtés, des élus locaux, des représentants de la CLI ou la CI notamment. En
cas de pression médiatique simulée, il est important qu’une évaluation détaillée soit faite du volet
communication.
A la suite de cette évaluation, le retour d’expérience doit être exploité par chacun de façon à corriger les
défauts éventuellement détectés lors de l’exercice, sans attendre l’exercice suivant.
Deux réunions nationales de retour d’expérience de l’ensemble des exercices sont organisées
annuellement. Elles permettent, notamment, de faire évoluer l’organisation nationale de crise et
d’assurer le partage des bonnes pratiques révélées à l’occasion des exercices.
Lors de ces réunions, une synthèse des actions issues du retour d’expérience est présentée.
6

Retour d’expérience

Afin d’apporter une synthèse du retour d’expérience des exercices et des situations d’urgences réelles,
les points suivants peuvent être soulignés, sans caractère exhaustif :
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6.1

La décision en situation d’urgence

6.1.1 Information initiale d’un événement
L’information initiale d’un événement est importante pour assurer une gestion optimale de la situation
d’urgence. Il est nécessaire que cette information soit factuelle et de bonne qualité notamment dans le
cas des transports de matières radioactives.
6.1.2

L’alerte des populations en mode réflexe

Certains scénario s d’accident nucléaire sont susceptibles de provoquer des rejets atmosphériques
radioactifs à très court terme (moins de six heures) ou concernent des rejets qui ont déjà commencé
lorsque l’exploitant détecte une anomalie sur son installation. Dans ce cadre, il est nécessaire d’alerter
immédiatement les populations résidant dans la zone de PPI dite « réflexe ». L’expérience montre
l’importance de réduire les délais d’alerte des populations (sirènes PPI et alerte téléphonique). Une
délégation du préfet à l’exploitant du site nucléaire concerné permet une mise en œuvre plus rapide des
moyens d’alerte.
6.1.3

Modèles de calcul et mesures dans l’environnement

Dans les pre mières heures d’une situation d’urgence radiologique, les pouvoirs publics ne disposent pas
de résultats de mesures de radioactivité dans l’environnement. Les décisions sont donc prises sur la base
d’estimations provenant de modélisations mathématiques. Les mesures réalisées co nstituent des
informations ponctuelles et permettent de conforter et de faire évoluer les pronostics initiaux.
6.1.4

Communication entre PC

L’utilisation des audioconférences respectivement entre les équipes techniques de crise, les postes de
commandement et les cellules de communication mises en place dans le cadre de l’organi sation
nationale de crise, constitue une bonne pratique. Il convient de veiller à bien cadencer et optimiser le
rythme de ces audioconférences. Une bonne exploitation des audioconférences décisionnelles est
obtenue lorsque le préfet ou son repré sentant s’isole avec des appuis en nombre très limité dans un
bureau dédié à cet effet, et assure un compte-rendu. La participation à cette audioconférence de façon
collective soulève des inconvénients (allongement de la durée, confusion des rôles…).
De nombreux acteurs utilisent le téléphone portable au détriment des moyens de communication
réservés aux situations d’urgence. Ce type d’outil pourrait être inopérant dans le cas de situations réelles
en raison de l’encombrement des réseaux téléphoniques.
6.1.5

Coordination des actions de protection

Les exercices montrent la difficulté d’informer efficacement les populations (sirènes ou téléphone…).
En outre, les autorités locales et nationales ne savent pas si la mise en œuvre des actions préconisées a
été effective.
La communication entre le directeur de crise de l’exploitant et la préfecture peut être améliorée. Les
termes techniques sont à éviter voire à proscrire. Des données sur le prono stic des rejets sont
nécessaires même si elles sont quelquefois difficiles à préciser.
La concertation entre l’exploitant de l’installation accidentée et le préfet est nécessaire notamment sur la
distribution d’iode à l’ensemble des agents de l’installation et sur le renvoi chez eux des agents non
24 / 28

15 janvier 2019. – INTÉRIEUR 2019-01 – PAGE 327

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

G UIDE POUR LA PREPARATION ET L’EVALUATION DES EXERCICES D’URGENCE RADIOLOGIQUE
immédiatement nécessaires pour gérer la crise alors que la population locale est invitée à se mettre à
l’abri (possibilité de déclencher une évacuation spontanée non contrôlable).
6.2

Les aspects sécurité civile

6.2.1 Evacuation
Plusieurs exercices déjà réalisés concernent des centrales nucléaires pour le squelles le scénario
d’accident a conduit à pronostiquer des conséquences radiologiques très importantes. Deux
enseignements majeurs semblent devoir être retenus.
Le premier enseignement concerne la planification de l’organisation de l’évacuation des populations.
L’expérience montre qu’il est nécessaire d’anticiper et de préparer une évacuation des populations
même si elle n’est finalement pas ordonnée. Cette organisation peut être basée sur une évacuation
portée par les pouvoirs publics (bus réquisitionnés) ou/et une auto évacuation contrôlée des
populations.
Le second enseignement concerne l’impact des rejets radioactifs sur des installations industrielles
proches. Il a été remarqué que la mi se en sécurité d’installations importantes pouvait prendre un temps
important parfois incompatible avec la cinétique de l’accident nucléaire. Il est important d’anticiper
cette dimension dans les plans d’urgence des installations proches d’un site nucléaire.
Dans les deux cas, une anticipation est nécessaire et les plans de secours doivent être adaptés.
6.2.2

Interconnexion entre « autorit és » voisines

De nombreux sites nucléaires français sont limitrophes de plusieurs départements. Ceci nécessite une
organisation interdépartementale de la gestion d’une situation d’urgence. Plusieurs axes de progrès ont
été identifiés sur ce point : communication entre les PC de chaque département, partage des moyens
etc.
Une très bonne collaboration entre les préfectures terrestres et maritimes a été obtenue par le
détachement au COD d’un repré sentant de haut niveau de la préfecture maritime et par la participation
du représentant du préfet maritime aux audioconférences décisionnelles.
Plusieurs sites nucléaires français sont frontaliers. Une coordination tant au plan local que national est
nécessaire pour échanger de s informations, des expertises afin de parvenir à des décisions cohérentes
des deux côtés de la frontière.
6.2.3

Distribution des comprimés d’iode

La question de la disponibilité réelle des comprimés d’iode est souvent posée. Il pourrait être procédé
comme dans certains pays étrangers où lors de chaque exercice les pouvoirs publics vérifient par
sondage si les habitants des zone s des plans de secours sont dotés de comprimés d’iode.
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6.2.4

Information du public

Les exercices sont l’occasion de tester systématiquement en condition réelle les conventions qui existent
avec les radios locales pour diffuser des messages d’information à la population.
6.3

La communication médiatique

A la suite d’un événement, les communiqués de presse doivent être émis rapidement. En outre, il
convient que chaque acteur assure la communication dans son domaine de compétence. Il importe que
les messa ges relatifs aux actions de protection, délivrés à la population, soient cohérents et explicites.
Par ailleurs, les exercices peuvent impliquer les commissions locales d’information (CLI), vecteur
possible de l’information pour la population.
Les enseignements tirés des exercices incluant une pression médiatique simulée soulignent l’intérêt pour
l’ensemble des acteurs de poursuivre leurs efforts sur les quatre axes suivants :
- développer un scénario médiatique en lien avec le scénario technique de l’exercice (notamment
en simulant les réactions des parties prenantes – médias, élus, associations, riverains…). En
amont des exercices, il est également recommandé de transmettre le scénario de l'exercice au
prestataire chargé de la pression médiatique afin d'optimiser la pertinence de s sollicitations
exercées au cours de l'exercice ;
- améliorer la remontée et le partage de l’information entre les acteurs de la communication
notamment en optimisant l’organisation des audioconférences de communication. Ces
audioconférences seront structurées et synchronisées par rapport aux audioconférences
décisionnelles ;
- prendre en compte les préoccupations des médias et du public (impact sanitaire et
environnemental en particulier) et faire preuve de pédagogie et d’empathie ;
- consolider la réactivité et la régularité des communications (communiquer rapidement en début
de crise puis communiquer à chaque évolution de la situation).
6.4

Organisation, efficacité et réalisme

6.4.1 Format des exercices
Il est constaté une mobilisation forte des différents acteurs, alors que les sollicitations sont très variables
en fonction des scénarios mis en œuvre. En conséquence, il est envisagé de mieux cibler les exercices en
fonction des actions attendues, ce qui conduirait à retenir trois formats type d’exercice :
- scénario à cinétique rapide, visant à tester prioritairement la phase réflexe du PPI sans
anticipation du gréement du PCO et permettant l’engagement du post-accidentel ;
- scénario à cinétique lente, visant à tester prioritairement les échanges entre les niveaux
nationaux et locaux. Dans cette configuration, le gréement du PCO ne serait pas une nécessité ;
- scénario à cinétique lente, visant à tester le déploiement des mesures de protection des
populations et l’engagement du post-accidentel. L’ensemble des PC seront engagés et gréés en
amont de l’exercice. Le début de l’exercice commence après la prise de décision de protection
des populations, à partir d’enveloppes.
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6.4.2

Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques sont un paramètre essentiel de la gestion d’une situation d’urgence
radiologique. Elles déterminent, avec les conditions de rejets, les zones affectées ou susceptibles de
l’être ; elles interviennent également et de façon importante dans les conséquences associées. Les
conditions météorologiques peuvent évoluer rapidement dans le temps et dans l’espace. Ces évolutions
génèrent des difficultés particulières de gestion tant au niveau de l’expertise technique que de la prise de
décision ou encore de la mise en œuvre des actions des protections sur le terrain (positionnement du
PCO, itinéraires d’évacuation…). Il convient de souligner les enseignements riches tirés des exercices de
crise utilisant les conditions météorologiques réelles. Seules les conditions réelles permettent en effet de
disposer de tous les paramètres néce ssaires aux différents modèles mathématiques utilisés pour estimer
les éventuelles conséquences radiologiques dans l’environnement et de tester les interactions de
l’organisation nationale de crise avec Météo-France. Il est essentiel de tester cette composante aussi
souvent que possible pour améliorer la prise en compte des conditions météorologiques dans la gestion
des situations d’urgence. Cela permet aussi de disposer de tous les supports techniques habituellement
utilisés en cas de crise météorologique ou pour laquelle la météorologie est un facteur aggravant : sites
Internet de crise dédiés, imagerie des précipitations, cartographie issue des modélisations…
L’utilisation de conditions météorologiques réelles, qui améliore notablement le caractère réaliste des
exercices nationaux d’urgence, est fortement recommandée.
6.4.3

Mobilisation des acteurs

Les acteurs de terrain sont quelquefois pré-positionnés. Cette situation ne reflète pas la réalité d’une
situation d’urgence réelle. En outre, une mobilisation générale importante et disproportionnée
entraînerait un défaut de relève si la situation perdurait. En effet, il est fortement probable qu’une
situation d’urgence nucléaire puisse durer plusieurs jours. Il convient de gréer les équipes de façon la
plus réaliste possible afin que les exercices soient plus repré sentatifs d’une situation réelle et permettent
ainsi de tirer le maximum d’enseignements pour améliorer l’organisation prévue par les plans.
Enfin, il parait nécessaire, au cours d’un exercice, que chaque acteur mobilisé ait une action réelle afin
de ne pas conduire à une démotivation.
6.4.4

Mise en œuvre des plans d’urgence

Il convient d’anticiper la dégradation d’une situation afin que les actions de protection des populations
soient mises en œuvre dans les meilleurs délais avant les rejets effectifs de produits radioactifs.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 5 décembre 2018portant nomination
à la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse
NOR : INTS1831969A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 ;
Vu le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 2016 modifié portant nomination à la Commission nationale d’examen des circuits de
vitesse,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse, en qualité de représentants de la
Fédération française du sport automobile :
1o M. Laurent HACHFI, en remplacement de M. Dominique ROGER, titulaire.
2o M. Joël DO VALE, en remplacement de M. Laurent HACHFI, suppléant.
Article 2
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Note d’information du 17 octobre 2018relative à l’application par certaines préfectures
des dispositions spécifiques à l’éthylotest antidémarrage introduites par le décret no 2018-795
du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière
NOR : INTS1827974N

Références :
Code de la route, notamment ses articles R. 224-6, R. 233-1 et R. 234-1 ;
Décret no 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière ;
Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage
par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les véhicules à moteur ;
Circulaire du 9 janvier 2017 relative aux modalités de prescription, de mise en œuvre et de contrôle du dispositif
d’antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales chargées du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite.
Annexes :
Arrêtés préfectoraux ;
Guide pas à pas.
Résumé : le gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, la prise
d’une série de 18 mesures fortes pour sauver plus de vies sur les routes. Le décret no 2018-795 du 17 septembre 2018
met en œuvre plusieurs de ces mesures destinées à lutter contre l’insécurité routière, dont celle visant à favoriser
l’usage de l’éthylotest antidémarrage afin de mieux lutter contre la conduite sous l’influence de l’alcool.
Le délégué à la sécurité routière à Messieurs les préfets du Nord, de la Drôme, du Finistère,
du Loiret, de la Manche, de la Vendée et de La Réunion (Monsieur le préfet, secrétaire général en copie).
La politique de sécurité routière a permis de réduire la mortalité routière. En 2017, 3 684 personnes sont décédées
sur les routes de France, marquant ainsi une légère inflexion à la baisse (– 1,4 point par rapport à 2016, soit 54 vies
épargnées) après une hausse en 2015 et 2016. Une augmentation des accidents corporels ainsi que du nombre de
blessés hospitalisés a cependant été observée.
Pour sauver plus de vies sur les routes, le gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité
routière (CISR) du 9 janvier 2018, de prendre 18 mesures fortes dont deux visant à favoriser l’usage de l’éthylotest
antidémarrage (EAD).
Obligatoire dans les transports en commun de personnes depuis le 1er septembre 2015, le champ d’application de
l’EAD en matière judiciaire a, depuis la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
xxie siècle, été étendu à tous les stades de la procédure. En matière administrative, une préfiguration permettant la
mise en œuvre de l’EAD dans un cadre médico-administratif se déroule depuis le mois de décembre 2016 dans les
départements du Nord, de la Marne et de la Drôme et depuis le 1er décembre 2017 dans le département du Finistère.
Ce dispositif sera étendu à l’ensemble du territoire au 1er janvier 2019 (cf. circulaire du 9 janvier 2017).
Dans le cadre du CISR du 9 janvier 2018, le Premier ministre a décidé de favoriser davantage l’usage de l’EAD en
donnant la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l dans le sang (0,4 mg/l dans
l’air expiré), dont le permis pourrait être suspendu par décision préfectorale, de conduire pendant le temps qu’aurait
duré cette suspension, à condition de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage (EAD), à ses
frais.
Ce dispositif innovant constitue un nouvel outil mis à la disposition des préfets pour lutter contre les conduites
addictives. Le décret no 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière portant cette mesure a été publié
au Journal officiel du 18 septembre 2018.
Afin d’accompagner sa mise en œuvre au niveau national, il a été décidé de déployer progressivement son utilisation
par une application dans un premier temps, et jusqu’à la fin de l’année 2018, au sein des 7 départements suivants :
de la Drôme, du Finistère, du Loiret, de la Manche, du Nord, de la Vendée et de La Réunion. Un suivi mensuel sera
organisé par la délégation à la sécurité routière avec l’ensemble des services et préfectures concernés par cette phase
pilote.
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Cet échelonnement doit permettre d’éprouver l’ensemble des procédures et laisser à chacun des autres départements
le temps de préparer ce déploiement dans les meilleures conditions.
La présente note expose le nouveau cadre juridique et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui a
vocation à être étendu rapidement sur l’ensemble du territoire national au cours du premier trimestre 2019. À cet
effet, une note sous le présent timbre fixera le cadre tel qu’il aura été établi à l’issue de cette phase pilote.

I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
1.1. Domaine d’application : les alcoolémies délictuelles et le refus de se soumettre aux vérifications
Le nouvel article R. 224-6 du code de la route précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Elle trouve
ainsi à s’appliquer pour les conduites sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste (article L. 234-1
du code de la route), ainsi qu’en cas de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications
tendant à établir l’état alcoolique (article L. 234-8 du code de la route).
Après la constatation de ces faits, la saisine du préfet est réalisée, comme en matière de suspension administrative,
par les forces de l’ordre soit par le biais de l’avis de rétention du permis de conduire (article L. 224-2 du code de la
route), soit par procès-verbal (article L. 224-7 du code de la route). Le préfet pourra alors décider de prendre un
arrêté de suspension ou un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un EAD.
Cet arrêté portant restriction tient lieu de permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 du code de
la route. Il constitue le titre justifiant de l’autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1 du même code.
La prise d’un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un EAD prévu à
l’article R. 224-6 du code de la route relève de la compétence du préfet de département. La motivation de cette mesure
doit figurer dans les considérants de la décision préfectorale.
Toutefois, il est préconisé d’établir au niveau départemental la liste (qui n’est qu’indicative) des situations pour
lesquelles cette mesure ne serait pas appliquée. Il pourra ainsi être tenu compte, après consultation du SNPC ou des
renseignements fournis par les forces de l’ordre :
–– des antécédents du conducteur (notamment en cas de précédentes infractions liées à l’alcool) ;
–– du cumul avec d’autres infractions susceptibles de suspension du permis de conduire ;
–– de l’importance de l’infraction commise notamment lorsque le taux retenu est supérieur à 1,8 g/l de sang ;
–– de la situation du permis de conduire de l’intéressé par rapport au délai probatoire.
Ce dispositif ne sera pas proposé aux conducteurs non résidents en France.
La durée de cette mesure ne peut excéder six mois. L’arrêté EAD offrant une autorisation de conduite au
contrevenant, la durée de la restriction du droit à conduire peut être supérieure à celle appliquée en cas de suspension
pour une même infraction, tout en gardant une cohérence sur la politique menée dans le cadre de la lutte contre
les conduites avec alcool. De cette bonne articulation dépend le succès de la mesure et son acceptation par les
conducteurs concernés.
Cette analyse devra être menée en concertation avec le procureur de la République, afin d’harmoniser autant que
possible les décisions administratives avec la politique pénale de ce dernier, notamment si une mesure judiciaire
impliquant l’installation d’un EAD est envisagée. L’arrêté délivré devra à cet effet être transmis sans délai en copie
au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
Un contact préalable avec les installateurs agréés du département apparaît nécessaire afin de connaître les différentes
offres locales de mise à disposition des EAD.

1.2. Application de la mesure à l’alcoolémie contraventionnelle
La notification d’une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un EAD est également
envisageable en cas d’alcoolémie contraventionnelle (taux d’alcool supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang et inférieur à
0,8 g/l de sang ou supérieur ou égal à 0,25 mg/l d’air expiré et inférieur à 0,4 mg/l d’air expiré). Elle impose cependant,
pour produire tous ses effets, que l’infraction n’ait pas été traitée selon la procédure de l’amende forfaitaire.
Le paiement de l’amende éteint en effet l’action publique. En outre, la rétention du permis n’étant pas possible
(l’article L. 224-1 du code de la route ne le prévoit que pour l’alcool délictuel), il conviendra, dans la procédure
contradictoire engagée avant la délivrance de l’arrêté, d’indiquer à l’intéressé qu’il lui revient, dans le délai imparti,
de restituer son titre de conduite à la préfecture en recommandé avec accusé de réception. Son attention sera appelée
sur le fait que cette restitution conditionne l’application de la mesure de restriction en lieu et place de la mesure de
suspension.
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1.3. Autorité chargée de conserver le titre
Au même titre que pour le traitement des suspensions administratives, le service préfectoral chargé de conserver le
titre de conduite, dès sa transmission par les forces de l’ordre, est celui du lieu où est commise l’infraction.
À défaut de disposer du permis de conduire au moment de la signature de l’arrêté, la prise d’un arrêté de suspension
apparaîtra plus adaptée, celui-ci permettant, en cas de non restitution du titre dans les délais, de faire application des
dispositions de l’article L. 224-17 du code de la route.

1.4. Modalités de mise en œuvre de la mesure d’autorisation de conduire
les seuls véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage
Le conducteur contrôlé dans une des situations précitées peut se voir remettre par la préfecture, en échange de
son permis de conduire et à la place de la prise d’un arrêté de suspension, un arrêté portant restriction du droit
de conduire aux seuls véhicules équipés d’un EAD. Il est permis de l’appliquer aux véhicules pour lesquels la seule
détention d’un brevet de sécurité routière est requise (catégorie AM).
L’arrêté, dont le modèle est présenté en annexe, est à compléter sur un logiciel d’éditique, dans l’attente d’une
prochaine version du SNPC qui portera la création de ce nouveau type de décision administrative courant 2019.
Toutefois, afin de mettre en œuvre dès à présent cette nouvelle mesure dans le SNPC, un nouveau code de restriction
d’usage a été spécialement créé afin de maintenir à jour les informations sur le dossier du conducteur : les agents
préfectoraux indiqueront le code « 100 » sous chaque catégorie pour informer l’existence de l’autorisation de conduire
uniquement avec un véhicule équipé d’un EAD. Ce code a une portée nationale. Dès lors, l’autorisation de conduire
sous réserve d’utiliser un véhicule équipé d’un EAD ne vaut que pour le territoire national. L’arrêté du 20 avril 2012
est modifié pour intégrer ce nouveau code restrictif. Un guide « pas à pas » est également joint en annexe.
L’autorisation de conduire sous réserve d’utiliser un véhicule équipé d’un EAD est ensuite notifiée à l’intéressé soit
directement, s’il se présente au service indiqué sur l’avis de rétention (service préfectoral localement compétent), soit
par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R. 224-6 du code de la
route.
Il sera accompagné de la liste à jour des installateurs agréés d’EAD implantés dans le département (l’usager peut
également s’adresser à un installateur agréé situé dans un autre département), ainsi que d’une notice d’information
sur le fonctionnement de l’EAD dont le modèle sera prochainement diffusé. Les coordonnées des installateurs doivent
être disponibles dans chaque préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture.
Le titulaire de l’arrêté n’est autorisé à conduire durant la période fixée qu’à la condition que le véhicule soit équipé
d’un EAD. L’EAD doit avoir été installé dans le véhicule par un installateur agréé. L’installation reste à la charge de
l’intéressé qui peut faire le choix, en fonction de l’offre locale, soit d’acquérir soit de louer le matériel. Un échange
entre les services de la préfecture et les installeurs agréés apparaît nécessaire afin de mieux renseigner les conducteurs
soumis à cette mesure de restriction.

1.5. Conditions de retour au permis
À l’issue de la période fixée dans l’arrêté, les services de la préfecture s’assurent de l’éventuel jugement intervenu par
le juge judiciaire. Si le juge judiciaire prononce une sanction portant restriction des droits de conduire (suspension ou
EAD judiciaire), et conformément aux dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route, la période durant laquelle
le titulaire a vu se restreindre ses droits à conduire est comptabilisée dans la durée de l’exécution de la peine pour les
mesures du même ordre. La durée de la mesure administrative d’une restriction à conduire sous la forme d’un EAD
s’imputera donc sur la mesure d’EAD judiciaire, mais non sur celle d’une suspension judiciaire, et réciproquement.
Si le jugement n’est pas intervenu ou si le juge n’a pas prononcé de mesure de suspension, il revient à l’intéressé
d’effectuer les démarches en vue de se voir délivrer un titre.
En cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de
mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit à conduire aux seuls véhicules
équipés d’EAD s’éteint, étant considérée comme non avenue. Le titre de conduite peut être restitué, sans préjudice de
l’application des dispositions du 2o de l’article R. 221-13.
Pour mémoire, pour retrouver ses droits à conduire sans restriction, l’intéressé doit se soumettre préalablement
au contrôle médical conformément à l’article R. 221-13 du code de la route. La compétence revient à la commission
médicale, compétente pour connaître de l’ensemble des problématiques relatives à l’alcool. Un décret sera
prochainement pris, conformément aux dispositions du 4o de l’article R. 226-3 du code de la route, pour confier ce
contrôle à la commission.
Il revient à l’usager de prendre rendez-vous auprès de la commission médicale. Cette démarche est effectuée avant
la fin de la période de restriction des droits de conduire mentionnée par l’arrêté.
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Un document remis en même temps que l’arrêté pourra utilement rappeler la liste habituelle des documents que le
titulaire devra présenter à la commission :
–– arrêté portant autorisation de conduire sous réserve d’utiliser un véhicule équipé d’un EAD ;
–– formulaire Cerfa no 14880*02 (« Permis de conduire – Avis médical ») téléchargé et prérempli (parties 1 et 2) ;
–– pièce d’identité ;
–– confirmation du rendez-vous reçue par message électronique pour le jour et l’heure considérés ;
–– questionnaire médical à remplir par l’usager avant le rendez-vous (à défaut, le document peut être complété avec
les médecins pendant le contrôle médical).
La commission transmet son avis (Cerfa no 14880*02) au préfet à qui il revient de saisir l’avis émis par la commission
dans le SNPC. La commission remet également une copie de l’avis rendu à l’intéressé.
La commission, saisie dans le cadre d’un retour au permis après une mesure de restriction au permis, après examen
de l’intéressé, peut rendre un avis temporaire d’aptitude à la conduite des seuls véhicules équipés d’un EAD, sur le
fondement de l’article R. 226-2 du code de la route.
À l’appui de cet avis, il revient à l’intéressé de solliciter un nouveau titre. La demande est faite en ligne sur le site
de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Jusqu’à une prochaine modification du site de l’ANTS permettant
d’intégrer dans les motifs de demande le cas de la conduite restreinte aux seuls véhicules équipés d’un EAD, l’intéressé
devra formuler sa demande sous la rubrique « demande à la suite d’une suspension ».

II. – MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES FORCES DE L’ORDRE
L’autorisation de conduire avec un véhicule équipé d’un EAD délivrée en application de l’article R. 224-6 du code
de la route est mentionnée directement sur l’arrêté. Elle apparaît également dans le dossier conducteur enregistré
dans le système national des permis de conduire (SNPC), sous la forme du code « 100 » apposé sous les catégories.
Afin d’obtenir des renseignements détaillés sur la mesure préfectorale (autorité, durée de la mesure, etc.), les forces de
l’ordre devront se rapprocher de la préfecture, dans l’attente d’une nouvelle version du SNPC.
En cas de contrôle par les forces de l’ordre, le conducteur est, conformément aux dispositions de l’article R. 233-1 du
code de la route, tenu de présenter l’arrêté valant autorisation de conduite. Il doit également présenter les documents
attestant de l’équipement du véhicule d’un EAD et de la vérification de son fonctionnement (modèle de certificat de
montage figurant en appendice 1 de l’arrêté du 13 juillet 2012).
À défaut de présentation immédiate de ces documents, le conducteur encourt une contravention de la première
classe et peut être invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de ces documents, conformément aux
III et V de l’article R. 233-1 du code de la route. À défaut de justification de ces documents dans les cinq jours, le
conducteur encourt une contravention de quatrième classe.
Le fait, pour une personne soumise aux dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route, de conduire un
véhicule non équipé d’un EAD ou de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été
utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des
conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique, est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, ainsi que la réduction de plein droit de six points du permis de conduire.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Les personnes coupables de ces contraventions encourent également la suspension du permis de conduire. Cette
infraction entre ainsi dans le champ d’application de l’article L. 224-7 du code de la route, qui permet au préfet du
lieu de l’infraction de prononcer la suspension administrative du permis de conduire.
Afin de permettre au préfet compétent de mettre en œuvre cette mesure de suspension, les forces de l’ordre, en lien
avec l’autorité judiciaire, adresseront au préfet du département du lieu de l’infraction, dans un délai aussi court que
possible, le procès-verbal qui permettra à celui-ci d’engager la procédure de suspension administrative prévue par
l’article L. 224-7 du code de la route.

III. – SUITES DONNÉES PAR LA PRÉFECTURE
EN CAS DE NON RESPECT DE LA MESURE DE RESTRICTION
Le préfet du lieu de constatation de l’infraction prend, dès réception du procès-verbal, la mesure de suspension
administrative du permis de conduire (« arrêté 1F ») et en informe, le cas échéant, dès sa signature (en utilisant les
moyens de communication les plus rapides) le préfet du département qui a délivré l’arrêté autorisant la conduite sous
réserve d’utiliser un EAD.
Il appartient au préfet du département qui a délivré l’arrêté autorisant la conduite, sous réserve d’utiliser un EAD,
de mettre à jour dans les meilleurs délais le SNPC en enlevant le code « 100 ». Il n’y a pas lieu d’abroger la mesure
restreignant les droits à conduire aux seuls véhicules équipés d’EAD. En effet, l’arrêté individuel prévoit, dans son
article 3, l’abrogation de la mesure restreignant les droits à conduire en cas de mesure administrative postérieure
(suspension notamment, quel qu’en soit le motif).
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Si, par principe, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public
et l’administration s’applique dans le cas des suspensions administratives du permis de conduire fondées sur
l’article L. 224-7 du code de la route, l’article L. 121-2 du même code prévoit plusieurs exceptions, notamment en
cas d’urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas de conduite du
véhicule sans EAD ou après détournement ou altération du dispositif et compte tenu du danger immédiat que le
conducteur en cause constitue, votre décision de suspension doit être prise en situation d’urgence afin d’écarter de la
route un conducteur dangereux. Dès lors que vous ne procédez pas à la mise en œuvre de la procédure contradictoire,
vous veillerez à ce que le juge administratif (en prévision d’un contentieux éventuel) soit à même d’en comprendre les
raisons à la lecture de la motivation de votre arrêté.
Par ailleurs, en cas de suspension du permis de conduire suite à une infraction prévue au II de l’article R 224-6, la
commission médicale demeure compétente.
FFait le 17 octobre 2018.
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE
Direction

Réf : 3A
NUMÉRO DE DOSSIER

Service
Arrêté no

RESTRICTION DE CONDUIRE AUX SEULS VÉHICULES ÉQUIPÉS
D’UN ÉTHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE
Le préfet,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, L. 234-1 à L. 234-8, R. 221-1-1 à D. 221-3, R. 224-4,
R. 224-6, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 233-1 ;

Considérant que :
M./Mme [Nom (nom de jeune fille pour les femmes)]
[Prénoms au complet dans l’ordre de l’état civil]
[Épouse ou veuve
], né(e) le |___|___|____| à
[Commune (pour les grandes villes, indiquer s’il y a lieu le no d’arrondissement)] [Pays ou COM]
Demeurant :
a fait l’objet le |___|___|____| à |___| h |___| sur la commune de |_______________________________________________________________|
–– d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction prévue aux articles L. 234-1 à L. 234-8 du code de la route ;
–– d’une mesure de rétention de son permis de conduire ;
–– des vérifications prévues à l’article   R. 234-3 du code de la route (par analyse de sang) 1
– des vérifications prévues à l’article  R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre)1, qui ont révélé un taux d’alcool de
;
Considérant qu’il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique1 ;
Considérant les circonstances et la gravité de l’infraction ;
Considérant que la situation de ce conducteur n’est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls
véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage,
Arrête :
Art. 1er. – Le titulaire du permis de conduire délivré le
sous le no
par M. le préfet est
autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage (code 100)
installé par un professionnel agréé pour une durée de
mois
jours à compter de la date de retrait du titre.
Art. 2. – Le présent document vaut titre de conduite pour la conduite d’un tel véhicule au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3
susvisés.
Il doit être présenté en cas de contrôle, systématiquement accompagné d’un justificatif d’installation de l’éthylotest
anti-démarrage.
Art. 3. – La présente décision cessera d’avoir effet si le titulaire du permis de conduire fait l’objet d’une nouvelle mesure
administrative portant restriction du droit de conduire.
Art. 4. – La présente décision cessera également d’avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour
la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Elle sera considérée comme non avenue en cas d’une ordonnance
de non-lieu ou d’un jugement de relaxe ou lorsque sera définitive une décision judiciaire ne prononçant pas effectivement pour la
même infraction de mesure restrictive du droit de conduire.
Art. 5. – La présente décision sera communiquée à :
M. le procureur de la République à _____________________________________ ;
M. le ___________________________ chargé de la notifier et de faire retour d’une copie signée par le conducteur.
À ____________________________, le |___|___|____|
Date de notification |___|___|____|
Permis original  ou duplicata  retiré le : |___|___|____| ou détenu par _____________________________ 2
Date à partir de laquelle l’intéressé(e) pourra demander la restitution de son permis 3 : |___|___|____|
Envoi d’une copie au service notificateur le : |___|___|____|
Observations éventuelles du service préfectoral :
Transmission d’une copie au parquet le :
|___|___|____|
Permis restitué au titulaire le : |___|___|____| par _____________________________ 4 :
1
2
3
4

Rayer les mentions inutiles.
Chargé de le restituer sur présentation de l’un des documents visés à l’article 3.
Sous réserve de la décision judiciaire à intervenir.
À compléter par le service préfectoral le cas échéant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE
Direction

Réf : 1A
NUMÉRO DE DOSSIER

Service
Arrêté no

RESTRICTION DE CONDUIRE AUX SEULS VÉHICULES ÉQUIPÉS
D’UN ÉTHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE
Le préfet,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9, L. 234-1 à L. 234-8, R. 221-1-1 à D. 221-3, R. 224-4, R. 224-6,
R. 224-12 à R. 224-17, R. 233-1 et R. 234-1 ;

Considérant que :
M./Mme [Nom (nom de jeune fille pour les femmes)]
[Prénoms au complet dans l’ordre de l’état civil]
[Épouse ou veuve
], née le |___|___|____| à
[Commune (pour les grandes villes, indiquer s’il y a lieu le no d’arrondissement)] [Pays ou COM]
Demeurant :
a fait l’objet le |___|___|____| à |___| h |___| sur la commune de |_______________________________________________________________|
–– d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction prévue aux articles L. 234-1 à L. 234-8 et R. 234-1 du code de la route ;
–– des vérifications prévues à l’article   R. 234-3 du code de la route (par analyse de sang)1
– des vérifications prévues à l’article  R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre)1, qui ont révélé un taux d’alcool de
;
1
Considérant qu’il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique ;
Considérant les circonstances et la gravité de l’infraction ;
Considérant que la situation de ce conducteur n’est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls
véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage ;
Vu les observations formulées par l’intéressé(e)      ou vu le défaut d’explications dans les délais impartis1,
Arrête :
Art. 1 . – Le titulaire du permis de conduire délivré le
sous le no
par M. le préfet est
autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage (code 100)
installé par un professionnel agréé pour une durée de
mois
jours à compter de la date de retrait du titre.
Art. 2. – Le présent document vaut titre de conduite pour la conduite d’un tel véhicule au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3
susvisés.
Il doit être présenté en cas de contrôle, systématiquement accompagné d’un justificatif d’installation de l’éthylotest
anti-démarrage.
Art. 3. – La présente décision cessera d’avoir effet si le titulaire du permis de conduire fait l’objet d’une nouvelle mesure
administrative portant restriction du droit de conduire.
Art. 4. – La présente décision cessera également d’avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour
la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Elle sera considérée comme non avenue en cas d’une ordonnance
de non-lieu ou d’un jugement de relaxe ou lorsque sera définitive une décision judiciaire ne prononçant pas effectivement pour la
même infraction de mesure restrictive du droit de conduire.
Art. 5. – La présente décision sera communiquée à :
M. le procureur de la République à _____________________________________ ;
M. le ___________________________ chargé de la notifier et de faire retour d’une copie signée par le conducteur.
À ____________________________, le |___|___|____|
er

Date de notification
|___|___|____|
Permis original  ou duplicata  retiré le : |___|___|____| ou détenu par _____________________________2 5
Date à partir de laquelle l’intéressé(e) pourra demander la restitution de son permis3 6 : |___|___|____|
Envoi d’une copie au service notificateur le : |___|___|____|
Observations éventuelles du service préfectoral :
Transmission d’une copie au parquet le :
|___|___|____|
Permis restitué au titulaire le :
|___|___|____| par _____________________________4 7 :
1
2
3
4

Rayer les mentions inutiles.
Chargé de le restituer sur présentation de l’un des documents visés à l’article 3.
Sous réserve de la décision judiciaire à intervenir.
À compléter par le service préfectoral le cas échéant.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Note d’information du 17 octobre 2018relative aux dispositions spécifiques à l’éthylotest antidémarrage introduites par le décret no 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité
routière
NOR : INTS1827976N

Références :
Code de la route, notamment ses articles R. 224-6, R. 233-1 et R. 234-1 ;
Décret no 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière ;
Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage
par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les véhicules à moteur ;
Circulaire du 9 janvier 2017 relative aux modalités de prescription, de mise en œuvre et de contrôle du dispositif
d’anti-démarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite.
Résumé : le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, la prise
d’une série de 18 mesures fortes pour sauver plus de vies sur les routes. Le décret no 2018-795 du 17 septembre 2018
met en œuvre plusieurs de ces mesures destinées à lutter contre l’insécurité routière dont celle visant à favoriser
l’usage de l’éthylotest antidémarrage afin de mieux lutter contre la conduite sous l’influence de l’alcool.
Le délégué à la sécurité routière à Monsieur le préfet de police ;
Mesdames et Messieurs les préfets (Monsieur le préfet, secrétaire général en copie).
La politique de sécurité routière a permis de réduire la mortalité routière. En 2017, 3 684 personnes sont décédées
sur les routes de France marquant ainsi une légère inflexion à la baisse (– 1,4 point par rapport à 2016 soit 54 vies
épargnées) après une hausse en 2015 et 2016. Une augmentation des accidents corporels ainsi que du nombre de
blessés hospitalisés a cependant été observée.
Pour sauver plus de vies sur les routes, le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité
routière (CISR) du 9 janvier 2018, de prendre 18 mesures fortes dont deux visant à favoriser l’usage de l’éthylotest
antidémarrage (EAD).
Obligatoire dans les transports en commun de personnes depuis le 1er septembre 2015, le champ d’application de
l’EAD en matière judiciaire a, depuis la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle, été étendu à tous les stades de la procédure. En matière administrative, une préfiguration permettant la
mise en œuvre de l’EAD dans un cadre médico-administratif se déroule depuis le mois de décembre 2016 dans les
départements du Nord, de la Marne et de la Drôme et depuis le 1er décembre 2017 dans le département du Finistère.
Ce dispositif sera étendu à l’ensemble du territoire au 1er janvier 2019 (cf. circulaire du 9 janvier 2017).
Dans le cadre du CISR du 9 janvier 2018, le Premier ministre a décidé de favoriser davantage l’usage de l’EAD
en donnant la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l dans le sang (0,4 mg/l
dans l’air expiré) dont le permis pourrait être suspendu par une décision préfectorale de conduire pendant le temps
qu’aurait duré cette suspension, à condition de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage
(EAD), à ses frais.
Ce dispositif innovant constitue un nouvel outil mis à la disposition des préfets pour lutter contre les conduites
addictives. Le décret no 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière portant cette mesure a été publié
au Journal officiel du 18 septembre 2018.
Afin d’accompagner sa mise en œuvre au niveau national, il a été décidé de déployer progressivement son utilisation
par une application dans un premier temps, et jusqu’à la fin de l’année 2018, au sein des sept départements suivants :
Drôme, Finistère, Loiret, Manche, Nord, Vendée et La Réunion.
Cet échelonnement doit permettre d’éprouver l’ensemble des procédures et laisser à chacun des autres départements
le temps de préparer ce déploiement dans les meilleures conditions.
Sur le dernier point, le maillage territorial des professionnels agréés pour l’installation de ces EAD apparaît
essentiel pour la pleine application de la mesure. Un questionnaire en ligne (http ://dscr.questionnaire.interieur.gouv.
fr/index.php/356384 ?lang=fr) a ainsi été mis à la disposition des préfectures en avril 2018, afin de connaître les
services départementaux chargés de délivrer ces agréments, mais surtout de disposer d’une photographie précise du
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nombre et de l’implantation des installateurs agréés sur chacun des départements. Cette période de mise en œuvre
doit permettre à chacun de vérifier que ce questionnaire a été rempli et qu’au moins un installateur agréé est présent
sur le département.
La présente note expose le nouveau cadre juridique et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui a
vocation à être étendu rapidement sur l’ensemble du territoire national au cours du premier trimestre 2019. À cet
effet, une note sous le présent timbre fixera le cadre tel qu’il aura été établi à l’issue de la phase pilote menée au sein
de ces sept départements.

I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le nouvel article R. 224-6 du code de la route précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Elle trouve
ainsi à s’appliquer pour les conduites sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste (article L. 234-1
du code de la route), ainsi qu’en cas de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications
tendant à établir l’état alcoolique (article L. 234-8 du code de la route).
Après avoir été saisis par les forces de l’ordre pour l’un de ces faits, les préfets de la Drôme, du Finistère, du Loiret,
de la Manche, du Nord, de la Vendée et de La Réunion pourront alors décider de prendre, en lieu et place de l’arrêté
de suspension administrative du permis de conduire, un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls
véhicules équipés d’un EAD. La durée de cette mesure ne peut excéder six mois.
Cet arrêté portant restriction tient lieu de permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 du code de
la route et constitue le titre justifiant de l’autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1 du même code.
Un nouveau code de restriction d’usage a par ailleurs été spécialement créé afin de maintenir à jour les informations
inscrites dans le SNPC sur le dossier du conducteur. Ce code « 100 » a une portée nationale.
Le titulaire de l’arrêté est ainsi autorisé à conduire, sur l’ensemble du territoire national et durant la période fixée,
à la condition que le véhicule soit équipé d’un EAD. L’EAD doit avoir été installé dans le véhicule par un installateur
agréé.

II. – MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES FORCES DE L’ORDRE
L’autorisation de conduire avec un véhicule équipé d’un EAD délivrée en application de l’article R. 224-6 du code
de la route est mentionnée directement sur l’arrêté. Elle apparaît également dans le dossier conducteur enregistré
dans le Système national des permis de conduire (SNPC), sous la forme du code « 100 » apposé sous les catégories.
Afin d’obtenir des renseignements détaillés sur la mesure préfectorale (autorité, durée de la mesure, etc.), les forces de
l’ordre devront cependant se rapprocher de la préfecture, dans l’attente d’une nouvelle version du SNPC.
En cas de contrôle par les forces de l’ordre, le conducteur est, conformément aux dispositions de l’article R. 233-1 du
code de la route, tenu de présenter l’arrêté valant autorisation de conduite. Il doit également présenter les documents
attestant de l’équipement du véhicule d’un EAD et de la vérification de son fonctionnement (modèle de certificat de
montage figurant en appendice 1 de l’arrêté du 13 juillet 2012).
À défaut de présentation immédiate de ces documents, le conducteur encourt une contravention de la première
classe et peut être invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de ces documents, conformément aux
III et V de l’article R. 233-1 du code de la route. À défaut de justification de ces documents dans les cinq jours, le
conducteur encourt une contravention de quatrième classe.
Le fait, pour une personne soumise aux dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route, de conduire un
véhicule non équipé d’un EAD ou de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été
utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des
conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, ainsi que la réduction de plein droit de six points du permis de conduire.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Les personnes coupables de ces contraventions encourent également la suspension du permis de conduire. Cette
infraction entre ainsi dans le champ d’application de l’article L. 224-7 du code de la route qui permet au préfet du
lieu de l’infraction de prononcer la suspension administrative du permis de conduire.
Afin de permettre au préfet compétent de mettre en œuvre cette mesure de suspension, les forces de l’ordre, en lien
avec l’autorité judiciaire, adresseront au préfet du département du lieu de l’infraction, dans un délai aussi court que
possible, le procès-verbal qui permettra à celui-ci d’engager la procédure de suspension administrative prévue par
l’article L. 224-7 du code de la route.
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III. – SUITES DONNÉES PAR LA PRÉFECTURE EN CAS DE NON-RESPECT
DE LA MESURE DE RESTRICTION
Le préfet du lieu de constatation de l’infraction prend, dès réception du procès-verbal, la mesure de suspension
administrative du permis de conduire (« arrêté 1F ») et en informe, le cas échéant, dès sa signature (en utilisant les
moyens de communication les plus rapides), le préfet du département qui a délivré l’arrêté autorisant la conduite sous
réserve d’utiliser un EAD.
Il appartient au préfet du département qui a délivré l’arrêté autorisant la conduite sous réserve d’utiliser un EAD
de mettre à jour dans les meilleurs délais le SNPC en enlevant le code « 100 ». Il n’y a pas lieu d’abroger la mesure
restreignant les droits à conduire aux seuls véhicules équipés d’EAD. En effet, l’arrêté individuel prévoit, dans son
article 3, l’abrogation de la mesure restreignant les droits à conduire en cas d’une mesure administrative postérieure
(suspension notamment quel qu’en soit le motif).
Si, par principe, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public
et l’administration s’applique dans le cas des suspensions administratives du permis de conduire fondées sur
l’article L. 224-7 du code de la route, l’article L. 121-2 du même code prévoit plusieurs exceptions, notamment en
cas d’urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas de conduite du
véhicule sans EAD ou après détournement ou altération du dispositif et compte tenu du danger immédiat que le
conducteur en cause constitue, votre décision de suspension doit être prise en situation d’urgence afin d’écarter de la
route un conducteur dangereux. Dès lors que vous ne procédez pas à la mise en œuvre de la procédure contradictoire,
vous veillerez à ce que le juge administratif (en prévision d’un contentieux éventuel) soit à même d’en comprendre les
raisons à la lecture de la motivation de votre arrêté.
Par ailleurs, en cas de suspension du permis de conduire suite à une infraction prévue au II de l’article R 224-6, la
commission médicale demeure compétente.
FFait le 17 octobre 2018.
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbé
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Note d’information du 26 novembre 2018relative au remboursement des collectivités ayant
procédé à la modification de la signalisation dans le cadre de l’abaissement de la vitesse
limite maximale à 80 km/h
NOR : INTS1833196N

Résumé : la présente note a pour objet de préciser le circuit de remboursement des collectivités ayant procédé à la
modification de la signalisation routière à la suite de l’abaissement de la vitesse limite maximale à 80 km/h sur les
routes bidirectionnelles sans séparateur central.
Le délégué à la sécurité routière à destinataires in fine.
Lors du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018, le Premier ministre a annoncé dix-huit
mesures, parmi lesquelles la mesure no 5 qui prévoit de « réduire de 90 km/h à 80 km/h les vitesses maximales autorisées
(VMA) sur les routes à double sens, sans séparateur central, en dehors des routes à deux fois deux voies et des routes
à trois voies conçues pour permettre des dépassements sécurisés. »
Cette mesure est effective depuis le 1er juillet 2018, elle a nécessité avant sa mise en œuvre une adaptation de
la signalisation routière. Sur les sections où la vitesse a été abaissée, les gestionnaires routiers ont dû démonter
l’ensemble des panneaux B14 « 90 » et les remplacer par des panneaux B14 « 80 ». Ils ont également été amenés à
implanter des panneaux « 90 » sur les sections bidirectionnelles à 3 ou 4 voies, dans le sens à deux voies sur lequel la
VMA est maintenue à 90 km/h. Les gestionnaires ont pu également être amenés à implanter de nouveaux panneaux
« 80 », notamment à la fin des sections limitées à 90, ou lorsqu’ils considéraient que l’usager pouvait avoir un doute
sur la VMA.
L’ensemble des opérations qui ont été menées par les collectivités gestionnaires de réseau (collectivités territoriales,
départements, métropole, commune) dans ce cadre ont vocation à être remboursées par l’État. L’objet de la présente
note est de préciser le circuit de remboursement des collectivités.
Le remboursement sera effectué via le programme budgétaire 207 « sécurités et éducation routière », dont chaque
préfet de région est responsable d’un budget opérationnel de programme et chaque préfecture de département ou
direction départementale du territoire d’une unité opérationnelle. Ce programme est en effet doté en 2019 d’un
budget spécifique destiné à rembourser les collectivités ayant engagé des dépenses.
Une délégation de crédits spécifiques sera effectuée en fonction des besoins que vous aurez estimés. A cet effet, vos
besoins de crédits sont à adresser à l’adresse fonctionnelle suivante :
panneaux80-dsr@interieur.gouv.fr
Ces besoins s’appuieront sur un état des dépenses envisagées (collectivité et type de dépense). Le montant total
estimé par chaque préfecture sera délégué dès le début de gestion 2019 à hauteur de 80 %, vous permettant de
rembourser immédiatement les collectivités dont les dossiers sont d’ores et déjà complets. Les éventuels besoins
complémentaires seront délégués trimestriellement après un retour auprès de la boîte fonctionnelle précitée des
remboursements d’ores et déjà réalisés (dépenses effectuées et besoins restant sur le même modèle que l’expression
des besoins initiaux).
L’imputation de la dépense sur le programme 207 est la suivante :
–– domaine fonctionnel : 0207-02-02 ;
–– activité : 020702020105 (Signalisation).
S’agissant des dépenses éligibles qui doivent être directement liées à la mise en œuvre de la baisse de la vitesse
maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, il s’agit de la fourniture des panneaux
B14 (panneau de vitesse maximale autorisée cerclé de rouge) et B33 (panneau de fin de limitation barré noir). Les
dépenses de marquage au sol sont également éligibles au dispositif. Enfin, les frais de pose des panneaux, réalisée
par un prestataire, sont également éligibles au remboursement. En revanche, les frais de personnel des collectivités ne
sont pas éligibles au remboursement.
Je reste, ainsi que mes services, à votre disposition pour toute difficulté dans l’application des mesures.
FFait le 26 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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Liste des destinataires
Monsieur le préfet de la région Île-de-France ;
Monsieur le préfet de police de Paris ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’équipement, de l’aménagement et du logement
d’Île-de-France ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane,
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et de La Réunion ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des territoires ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des territoires et de la mer.
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