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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-03-02-00001

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral

du 17 février 2022 portant renouvellement du

bureau de l'association foncière de Gommeville
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 2 mars 2022
modifiant l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 portant renouvellement 

du bureau de l'association foncière de GOMMEVILLE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 17 février 2022 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de Gommeville ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  48 du 4 janvier 2022  portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le  courrier  du  président  de  la  chambre  d'agriculture  en  date  du  18  février  2022
désignant un nouveau membre ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 portant renouvellement du bureau de
l’association foncière de Gommeville est modifié comme suit : 

M.  Roland  VAN  HECKE  est  désigné  par  la  chambre  d’agriculture,  en  sa  qualité  de
propriétaire,  membre  de  l’association  foncière  de  Gommeville  en  remplacement  de
M. Thierry CORNET, désigné par erreur.

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2     :    

Madame la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de Gommeville et le maire de la commune de Gommeville,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de Gommeville.

Fait à Dijon, le 2 mars 2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 2 mars 2022
modifiant l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant renouvellement 

du bureau de l'association foncière de BRAUX

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de Braux ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  48 du 4 janvier 2022  portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le courrier de M. Dominique BIZOT, reçu le 23 décembre 2021, informant son intention
de mettre un terme à ses fonctions de membre et de président au sein de l’association
foncière de Braux ;

VU la délibération du conseil municipal de Braux en date du 15 février 2022 désignant
deux nouveaux membres en remplacement du démissionnaire et suite au décès d’un des
membres ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l’association foncière de Braux est modifié comme suit : 

Mme Ophélie GUENEAU et M. Antoine DELAYE sont désignés par le conseil municipal de
Braux,  en leur  qualité de propriétaires,  membres de l’association foncière de Braux en
remplacement de M. Dominique BIZOT et M. Michel DUPAQUIER.

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2     :    

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le vice-président de
l'association foncière de Braux et la maire de la commune de Braux, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de Braux.

Fait à Dijon, le 2 mars 2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-03-01-00001

Arrêté préfectoral n° 240 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

l�autoroute A6 entre les PR 277+900 et 280+500

dans les deux sens de circulation à l�occasion de

travaux de réhabilitation du viaduc de Pont

D�Ouche ( PR 279+500)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 240 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6 entre les PR 277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux

de réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche ( PR 279+500)

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or;
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VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2021  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2022;

VU  la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  3  février  2022  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours  de la Côte-d’or  en
date du 3 février 2022;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 4 février 2022;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 19 février 2022;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les  travaux  concernent  la  réalisation  des  travaux  de  réhabilitation  du  viaduc  de  Pont
D’Ouche situé au PR279 d’A6 du 7 mars au 17 novembre 2022.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

4, relatif à la réduction de capacité pendant les jours dits « hors chantiers »;
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9, relatif au débit prévisionnel par voies laissées libres à la circulation;

11, relatif à la réduction des largeurs de voies circulées ;

12, relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier ;

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Semaine

N°
Ph
as
e

Travaux
(principaux)

Mode d'exploitation

s
e
n
s

Date phasage Balisage

Commentaire

Début Fin
PK

Début
PK
Fin

S10 1
Epreuves 
d'ouvrage 

Basculement de circulation 
sens 1 puis sens 2.
Circulation sur deux voies 
réduites le week-end 3,20 m + 
3,20 m.

Largeur entre SMV le Week-
end: 6,50 m

1

07/03/2022 13/03/2022

277+900 280+200

2 280+500 277+700
REPORT 
POSSIBLE 
EN S11

S11 à
S17

2

Travaux en rives 
d'ouvrage : 
Dépose des 
dispositifs de 
retenue en rives 
d'ouvrage : TPC + 
BAU

Neutralisation d'une voie en 
semaine avec SMV en rives 
d'ouvrages  (NVD S11 à S14 
puis NVG S15 à S17)
Circulation sur 1 voie réduite en
semaine 3,20 m.
Circulation sur deux voies 
réduites le week-end 3,20 m + 
3,20 m.
Largeur entre SMV en semaine
: 4,20 m
Largeur entre SMV le Week-
end: 6,50 m

1 14/03/2022 01/05/2022 277+900 280+200

S18 -
S20 

3

Travaux sur ouvrage
: 

Réfection tablier:
étanchéité BFUP

-enrobés - joints de
chaussée

monoblocs -
Vérinage

Basculement de circulation
sens 1 sur sens 2 - 1+1/0-

Maintien du basculement de
circulation le week-end

Largeur de voie de 3m20
mini.

1

2

02/05/22 20/05/22

277+900

280+500

280+200

278+600

En cas
d’aléas, la
phase 3

pourra être
prolongée
jusqu’à la
semaine

21.

S21 -
S22 

4
Travaux sur rives 
d'ouvrages

Circulation sur deux voies 
réduites 2 x 3,20 m avec SMV 
semaine et week-end.
Neutralisation d'une voie de 
droite ou de gauche si aléas 
technique ou météo sur phase 

1 21/05/2022 06/06/2022 277+900 280+200
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3 : circulation sur 1 voies de 
3,20 m (idem phase 2).

S23 -
S26 

5

Travaux sur 
ouvrage : 
réfection tablier: 
étanchéité BFUP
-enrobés - joints de 
chaussée 
monoblocs - 
vérinage

Basculement de circulation 
sens 1 sur sens 2 - 1+1/0-
Maintien du basculement de 
circulation le week-end
Largeur de voie de 3m20 
mini.

1

2

07/06/22 01/07/22

277+900

280+500

280+200

278+600

En cas
d’aléas, la
phase 5

pourra être
prolongée
jusqu’à la
semaine

27.

S27 à
S33

 pas de travaux

Circulation maintenu à 90 Km/h
sur 2 voies de largeur 3,50 m 
minimum avec SMV talons 
peint en jaune.  

1 02/07/22 21/08/22 277+900 280+200  

S34 -
S46 

6

Travaux en rives 
d'ouvrage : 
Mise en place des 
nouveaux  
dispositifs de 
retenue en rives 
d'ouvrage : TPC + 
BAU

Neutralisation d'une voie en 
semaine avec SMV en rives 
d'ouvrages (NVD S34 à S39 
puis NVG S40 à S46)
Circulation sur 1 voie réduite en
semaine 3,20 m.
Circulation sur deux voies 
réduites le week-end 3,20 m + 
3,20 m.
Largeur entre SMV en semaine
: 4,20 m
Largeur entre SMV le Week-
end: 6,50 m

1 22/08/22 18/11/22 277+900 280+200

En cas
d’aléas, la
phase 6

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 48

NVD:Neutralisation Voie de Droite      NVG: Neutralisation Voie de Gauche
SMV: Séparateurs Modulaires de Voie    TPC: Terre Plein Central
BAU: Bande d’Arrêt d’Urgence

La limitation de vitesse pourra être réduite à 90km/h en sens 1 pendant toute la durée du
chantier.

Une interdiction de doubler  aux véhicules  de plus de 3t5 pourra être appliquée pendant
toute la durée du chantier.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
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cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le  1er mars 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires adjointe,

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 15 février 2022
portant sur le transfert de la forêt sectionale de Cherchilly à la commune de Marcheseuil

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2411-12-1 ;

VU la  délibération en date du 15 septembre 2021 par  laquelle le  conseil  municipal  de la
commune  de  Marcheseuil  sollicite  l’incorporation  d’une  parcelle  boisée  de  la  section  de
Cherchilly dans les biens communaux ;

VU la demande en date du 4 janvier 2022 par laquelle Monsieur le Maire de Marcheseuil
sollicite  la  validation  de  l’incorporation  d’une  parcelle  de  la  forêt  sectionale  aux  biens
communaux ;

Considérant l’absence de commission syndicale de la forêt sectionale depuis plus de huit
années ;

Considérant que depuis plus de trois années consécutives, les impôts pour la section ont été
payés sur le budget communal ;

Considérant que les conditions requises en termes de publicités ont été respectées ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :  
En application de l’article L.2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert
à  la  commune  de  Marcheseuil  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  forêt  sectionale  de
Cherchilly est prononcé pour les motifs suivants :

• absence de création de commission syndicale ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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• acquittement des impôts afférent aux biens de la section de Cherchilly depuis plus de
trois années par la commune de Marcheseuil.

ARTICLE 2     :  
Est transférée à la commune de Marcheseuil la parcelle forestière de la forêt sectionale de
Cherchilly cadastrée comme suit :

Commune de
situation

Désignation de la
section

Référence cadastrale
Surface cadastrale

(ha)

 MARCHESEUIL
Section de
Cherchilly

ZE 4 1,5680

Total 1,5680

ARTICLE 3     :  
La  présente  décision sera  portée  à  la  connaissance  du  public,  à  compter  de  la  date  de
signature, pendant une durée de deux mois et notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Marcheseuil, aux fins d’affichage pendant une
durée de deux mois ;

• Madame la sous-préfète de Beaune ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

L’accomplissement de la formalité d’affichage en mairie sera certifié auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

ARTICLE 4     :  
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or et la directrice départementale des
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Christian MAROT
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de l'autorisation de création de l'hélistation

destinée au transport public à la demande au
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hélicoptère à partir du Centre Hospitalier

Universitaire de Dijon Bourgogne
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

SDIS de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Système d'Information et de Communication 

Année 2022 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2021 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication et ses annexes ; 

VU le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification du 08 novembre 2018 ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le nombre de COMSIC (1), d'OFFSIC (8), de chefs de salle CTA/CODIS et adjoints (9), d'opérateurs CTA/CODIS (17), d'opérateurs PC 
Tactique (13) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle d'aptitude opérationnelle de l'unité systèmes d'information et de communication du département de la 

Côte-d'Or, s'établit comme suit : 

Nom Prénom Grade Emploi ou activité 

COMSIC 1 	DUPONT 	 Luc 	 Commandant 	 COMSIC 

OFFSIC 

ROY Olivier Lieutenant colonel OFFSIC 

BIDAU Cyril Commandant OFFSIC 

LAMBERT Jean-Robert Commandant OFFSIC 

XHAARD-BOLLON Nicolas Commandant OFFSIC 

PARDON Christophe Capitaine OFFSIC 

VILBOUX Romain Lieutenant lère classe OFFSIC 

COQUIO Gaëlle Lieutenant 2ème classe OFFSIC 

MERME Christophe Lieutenant 2ème classe OFFSIC 

Nom Prénom Grade Emploi ou activité 

Lu 

Zr'  
tri 
a) -0 

Ln 
u_ 
Lu 

U 
2 

VILBOUX Romain Lieutenant lère classe Chef de Salle Opérationnelle 

GREBILLE Jean Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

MERME Christophe Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

XHAARD-BOLLON Sabine Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

BIARD Hervé Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

ETIENNE Christophe Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

GUALDI Fabrice Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

HEDIEUX Patrick Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

RICHARD Ludovic Adjudant chef 
_tami&L. 	 ,ta111111111113111111111111F 

Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 
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Nom Prénom Grade Emploi ou activité 

BOUCHER Hervé Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOURGEOIS Blandine Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BRUNET Morgan Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

CONVERT Cyril Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

COUTURIER Romain Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FAUCHARD Cédric Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FLECHARD Julien Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FURDIN David Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

JUPILLE Thomas Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LAGRANGE Thibaud Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LEGROS Céline Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LELARGE Pierre-Yves Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

in 
ct 
M 
Lu 
I— 
< 
cc 
,11.1 
o. 
0 

f . 

0- 
0- 
in 

MIGEON Mathieu Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

MOUSSERON Sophie Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PAINBLANC Steve Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PETIT Maxime Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOLE Xavier Sergent Opérateur PC Tactique 

CACAUD Valentin Sapeur Opérateur PC Tactique 

CHABOT Benjamin Caporal Opérateur PC Tactique 

CLET Cécile Adjudant Opérateur PC Tactique 

DA ROCHA Julie Sapeur Opérateur PC Tactique 

FANJOUX Cédric Adjudant chef Opérateur PC Tactique 

GUIBOUX Benjamin Caporal Opérateur PC Tactique 

LAGER Kilian Caporal Opérateur PC Tactique 

LAVERDAN Jean-Paul Adjudant Opérateur PC Tactique 

LECOMTE Jean-Baptiste Caporal Opérateur PC Tactique 

MINET Jean-Yves Adjudant chef Opérateur PC Tactique 

ROUX Baptiste Caporal Opérateur PC Tactique 

WALLET Florent Caporal Opérateur PC Tactique 
N F- 
< 
a. 

BOUCHER Isabelle Agent de maîtrise Opérateur en CTA CODIS 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 
0 1 MARS 2022 

Le Préfet, 

tqlt.t.q Juté 
Fabien SUDRY 
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Le Préfet, 

7.411441 et) lb 

Fabien SUD11.--) 

PL. 
PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard VVinston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

S1D1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité de Reconnaissance, Recherche et Surveillance avec Aéronef Télépiloté 

Année 2022 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2021 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les 
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 ; 

VU la note de doctrine générale relative à l'emploi d'aéronefs télépilotés à distance pour des missions de sécurité civile du 11 juillet 2017 ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le nombre d'officiers de liaison d'aéronef télépiloté (3), d'officiers de liaison d'aéronef télépiloté et télépilotes de drone professionnel de 
sécurité civile (2), de télépilotes de drone professionnels de sécurité civile (6) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité de reconnaissance, 
recherche et surveillance avec aéronef télépiloté du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Grade NOM Prénom EMPLOI OPERATIONNEL 

Lieutenant-colonel ROY Olivier Officier de liaison d'aéronef télépiloté 

Capitaine PARDON Christophe Officier de liaison d'aéronef télépiloté 

Lieutenant te  classe VILBOUX Romain Officier de liaison d'aéronef télépiloté 

Lieutenant 1' classe DECHAUME Sylvain Officier de liaison d'aéronef télépiloté 
Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Lieutenant 2e classe VADOT Thierry Officier de liaison d'aéronef télépiloté 
Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Lieutenant 1" classe CARRE Cléa Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Adjudant-chef FERNANDEZ Manuel Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Adjudant-chef GIRARDOT Frédéric Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Adjudant-chef MANSOTTE Jean-Marc Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Sergent-chef COUSIN Loïc Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Sergent-chef 
e.................- 	, 

PETIT Maxime 
• - ,.,.;à 

Télépilote de drone professionnel de sécurité civile 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra

0

tifs dekâRriefeefmcle la Côte-d'Or. 

1 HPina Dijon, le 
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Ir 111 
PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard Winston Churchill 

CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

SD1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Risques CHimiques et biologiques 

Année 2022_Modificatif 1 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2021 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques Départementaux (2), de Chefs de CMIC (21), de Chefs d'Equipe / Equipier Intervention (60), de Chefs 
d'Equipe/Equipiers de Reconnaissance (14); 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

le) j,,ikjeiqiïo.n» 	. 	 biLi.tilù(atpcibeeettie —.- -    

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental 
Risques chimiques 

COLLIN Bertrand Conseiller technique départemental 
Risques biologiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DESCHAMPS Olivier Chef de CMIC 
DOMBEK Christophe Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
THEUREL Jérome Chef de CMIC 
XHAARD BOLLON Nicolas Chef de CMIC 

SDIS de Côte-d'Or - 21-2022-03-01-00004 - 2022 Liste d'aptitude opérationnelle "Unité Risques CHimiques" modifiée 37



BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Romain Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 
BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

BRIYS Ludovic Chef d'équipe intervention 

BRULEY Jean noel Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CAMUS David Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 
DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 
DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Florian Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

DURAND Maxime Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention 
GUICHON Jean-Claude. Chef d'équipe intervention 
GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 

HENNIENE Mohamed Chef d'équipe intervention 

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 

LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention 

MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 

MELOT Christophe Chef d'équipe intervention 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MERME Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 

PAGEOT Antony Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 

SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

THOMERE Alexandre Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VAXILLAIRE Yann Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe intervention 

XHAARD BOLLON Sabine Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 

ANGUENOT Lucas Equipier intervention r 
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ANNEN Florian Chef d'équipe reconnaissance 
BOUCHE Lucas Chef d'équipe reconnaissance 
CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 
CHAKRI Tarik Chef d'équipe reconnaissance 
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
FAIVRE Lucas Chef d'équipe reconnaissance 
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 
JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 
JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Chef d'équipe reconnaissance 

LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 
PICARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance 
PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 
TREDEZ Victor Chef d'équipe reconnaissance i 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	0 1 MARS 2022 

Le Préfet, 

rZékii dathe 

Fabien SUD 
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