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Le préfet du Rhône

Le préfet de l’Ain

Le préfet de Saône et Loire

ARRETE INTERPREFECTORAL
portant levée d’interdiction de consommer et de commercialiser certaines espèces de
poissons pêchés dans la Saône de la confluence Saône Doubs jusqu’au barrage-écluse de
DRACÉ
Le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône
Le préfet de l’Ain
Le préfet de Saône-et-Loire
VU le règlement CE modifié N° 1881/2006 de la commission du 19 décembre
2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-2,
VU l’arrêté interpréfectoral du 16 février 2009 portant interdiction de consommer
et de commercialiser certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône de la
confluence Saône Doubs jusqu’au barrage-écluse de DRACÉ,
VU l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) du 3 juin 2013 relatif aux
recommandations sur les bénéfices et les risques liés à la consommation de
produits de la pêche dans le cadre de l’actualisation des repères nutritionnels du
PNNS,
VU l’avis de l’ANSES relatif à l’évaluation du risque lié à la consommation des
poissons de rivière par les PCB selon les mesures de gestion mises en œuvre
rendu le 22 juillet 2015,
VU l’instruction conjointe du Ministère des affaires sociales et de la santé, du
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 19 avril 2016 aux Préfets
coordinateurs de bassins,
VU le classement de la portion de la Saône comprise entre la confluence Saône
Doubs jusqu’au barrage-écluse de DRACÉ hors zone de préoccupation sanitaire
par l’ANSES,
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CONSIDÉRANT que l’exposition de la population générale aux PCB par la
consommation de poissons d’eau douce est aujourd’hui négligeable hormis dans
les zones de préoccupation sanitaire (ZPS),
CONSIDÉRANT que dans les zones hors ZPS, le risque de dépassement des
teneurs réglementaires est faible et le risque pour la santé des consommateurs
est négligeable sous réserve de respecter les recommandations de
consommation,
SUR proposition de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône,
préfète déléguée pour l'égalité des chances; du secrétaire général de la
préfecture de l’Ain et du secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1 : l’arrêté du 16 février 2009 portant interdiction de consommer et de
commercialiser certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône de la
confluence Saône Doubs jusqu’au barrage-écluse de Dracé est abrogé.
ARTICLE 2 : les recommandations de consommation édictées par l’agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES) dans son avis du 3 juin 2013 (saisine n°2012-SA-0202) s’appliquent pour
la consommation des espèces prélevées entre la confluence Saône Doubs et le
barrage-écluse de Dracé :
•

•
•

2 portions de poissons par semaine dont une à forte teneur en oméga 3 en
variant les espèces (eau de mer et eau douce) et les lieux
d’approvisionnement (sauvage, élevage) dans le cadre d’une alimentation
diversifiée.
Pour les poissons d’eau douce fortement bio-accumulateurs (hors
anguilles), 1 fois tous les 2 mois pour les personnes sensibles et 2 fois par
mois pour le reste de la population.
Pour les anguilles, à consommer de façon exceptionnelle quel que soit le
bassin versant.

Ces recommandations seront portées à la connaissance des organisations
interprofessionnelles de la pêche et des associations de pêche et de protection
des milieux aquatiques concernées pour diffusion à leurs adhérents.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de son
affichage en mairies ou de sa publication aux recueils des actes administratifs
des départements concernés.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
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ARTICLE 4 : le secrétaire général de la préfecture de l’Ain, la préfète, secrétaire
générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances
le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, le sous-préfet de
Villefranche-sur-Saône, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, le chef de service de
la navigation Rhône Saône, les directeurs départementaux de la protection des
populations du Rhône, de l’Ain et de la Saône-et-Loire, les maires des communes
riveraines de la Saône visées à l’article 1 er et les agents de la force publique
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans les communes ci-dessus visées et sera
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ain, du Rhône et
de la Saône-et-Loire.

Fait, le 10 décembre 2020

Le Préfet du Rhône

Le Préfet de l’Ain

Pour le préfet, la préfète,
secrétaire générale,
préfète déléguée pour
l’égalité des chances

Catherine SARLANDIE
DE LA ROBERTIE

le Préfet de Saône-et-Loire,
Pour le préfet, le Secrétaire
général
David-Anthony DELAVOËT

Cécile DINDAR
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Annexe 1
Liste des communes bordant la rivière Saône concernées par les mesures
Département de Saône-et-Loire
ALLEREY-SUR-SAONE
ALLERIOT
BEY
LES BORGES
BOYER
BRAGNY-SUR-SAONE
CHALON-SUR-SAONE
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
CHATENOY-EN-BRESSE
CRECHES-SUR-SAONE
CRISSEY
DAMEREY
EPREVANS
FARGES-LES-MACONS
GERGY
GIGNY-SUR-SAONE
LACROST
LUX
MACON
MARNAY
MONTBELLET
ORMES
OUROUX-SUR-SAONE
PRETY
SAINT-ALBAN
SAINT-GERMAIN-DU-PLAN
SAINT-LOUP-DE-VARENNES
SAINT-MARCEL
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
SAINT-REMY
SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES
LA SALLE
SANCE
SASSENAY
SENOZAN
SIMANDRE
TOURNUS
LA TRUCHERE
UCHIZY
VARENNES-LE-GRAND
VARENNES-LES-MACON
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
VERJUX
LE VILLARS
FLEURVILLE
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Département du Rhône
DRACE
Département de l’Ain
SERMMOYER
ARBIGNY
SAINT BENIGNE
PONT DE VAUX
REYSSOUZE
BOZ
ASNIERES SUR SAONE
VESINES
FEILLENS
REPLONGES
SAINT LAURENT SUR SAONE
GRIEGES
CORMORANCHE SUR SAONE
GARNERANS
SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
THOISSEY
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Le préfet du Rhône

Le préfet de l’Ain

ARRETE INTERPREFECTORAL portant interdiction de consommer et de commercialiser
certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône en aval de la confluence avec l’Azergue
et jusqu’à la confluence Rhône - Saône
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône
Le préfet de l’Ain
VU le règlement CE modifié N° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées
alimentaires,
VU le code général des collectivités territoriales , notamment son article L.2215-1,
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-2,
VU l’arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et les
produits indésirables dans l’alimentation des animaux
VU l’arrêté interpréfectoral du 14 avril 2012 portant interdiction de consommer et de
commercialiser certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône en aval du
barrage-écluse de DRACÉ jusqu’à la confluence Rhône- Saône
VU l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement eu travail (ANSES) du 3 juin 2013 relatif aux recommandations sur les
bénéfices et les risques liés à la consommation de produits de la pêche dans le cadre
de l’actualisation des repères nutritionnels du PNNS,
VU l’avis de l’ANSES relatif à l’évaluation du risque lié à la consommation des poissons
de rivière par les PCB selon les mesures de gestion mises en œuvre rendu le 22 juillet
2015
VU l’instruction conjointe du Ministère des affaires sociales et de la santé, du Ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du 19 avril 2016 aux Préfets coordinateurs de bassins,
VU le classement de la portion de la Saône comprise entre le barrage-écluse de
DRACÉ jusqu’à la confluence Azergues-Saône hors zone de préoccupation sanitaire par
l’ANSES ;
VU le classement en zone de préoccupation sanitaire par l’ANSES de la portion de la
Saône comprise entre sa confluence avec l’Azergues et sa confluence avec le Rhône.
CONSIDÉRANT que l’exposition de la population générale aux PCB par la
consommation de poissons d’eau douce est aujourd’hui négligeable hormis dans les
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zones de préoccupation sanitaire,
CONSIDÉRANT que dans les zones hors ZPS, le risque de dépassement des teneurs
réglementaires est faible et le risque pour la santé des consommateurs est
négligeable sous réserve de respecter les recommandations de consommation,
CONSIDÉRANT que les taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de
type dioxines (PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence sur
des poissons d'espèces fortement accumulatrices de PCB (anguilles, brèmes, silures,
barbeaux, carpes ) dans la partie de la Saône comprise entre sa confluence avec
l’Azergues et le barrage de Couzon au Mont d’Or.
CONSIDÉRANT que les taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de
type dioxines (PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence sur
des poissons d'espèces fortement accumulatrices de PCB (anguilles, brèmes, silures,
barbeaux, carpes, chevesnes, brochets de plus de 2,5 kg) dans la partie de la Saône
comprise entre le barrage de Couzon au Mont d’Or et sa confluence avec le Rhône.
SUR proposition de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète
déléguée pour l’égalité des chances, et du secrétaire général de la préfecture de
l’Ain .

ARRETENT
ARTICLE 1
La pêche en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la
consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation destinée à la
consommation humaine et animale des poissons d'espèces fortement accumulatrices
de PCB (anguilles, barbeaux, brèmes, carpes et silures) pêchés dans la rivière Saône
sont interdites dans le secteur géographique délimité comme suit :
•
au nord, depuis la confluence avec l’Azergues,
•
au sud, jusqu'au barrage de COUZON au MONT D'OR.

ARTICLE 2

La pêche en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la
consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation destinée à la
consommation humaine et animale des poissons d'espèces fortement accumulatrices
de PCB (anguilles, barbeaux, brèmes, carpes et silures), ainsi que des brochets de plus
de 2,5 kg et des chevesnes pêchés dans la rivière Saône sont interdites dans le
secteur géographique délimité comme suit :
•
au nord, depuis le barrage de COUZON au MONT D'OR,
•
au sud, jusqu'à la confluence de la Saône avec le Rhône.
ARTICLE 3
Les recommandations de consommation édictées par l’agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans son avis du
3 juin 2013 (saisine n°2012-SA-0202) s’appliquent pour la consommation des espèces
prélevées entre Dracé et la confluence avec l’Azergue :
•

2 portions de poissons par semaine dont une à forte teneur en oméga 3 en
variant les espèces (eau de mer et eau douce) et les lieux d’approvisionnement
(sauvage, élevage) dans le cadre d’une alimentation diversifiée ;

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2020-12-10-009 - ARRETE INTERPREFECTORAL portant interdiction de
consommer et de commercialiser certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône en aval de la confluence avec l’Azergue et jusqu’à la confluence Rhône -

32

•

•

Pour les poissons d’eau douce fortement bio-accumulateurs (hors anguilles), 1
fois tous les 2 mois pour les personnes sensibles et 2 fois par mois pour le reste
de la population ;
Pour les anguilles, à consommer de façon exceptionnelle quel que soit le bassin
versant.

Ces recommandations seront portées à la connaissance des organisations
interprofessionnelles de la pêche et des associations de pêche et de protection des
milieux aquatiques concernées pour diffusion à leurs adhérents.

ARTICLE 4
L’arrêté du 14 avril 2012 portant interdiction de consommer et de commercialiser
certaines espèces de poissons pêchés dans la Saône en aval du barrage-écluse de
Dracé jusqu’à la confluence Rhône- Saône est abrogé.

ARTICLE 5

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairies des
communes visées en article 1 er ou de sa publication aux recueils des actes
administratifs des départements concernés.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6

Le secrétaire général de la préfecture de l'Ain, la préfète, secrétaire générale de la
préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances, le chef du service
navigation Rhône Saône, les directeurs départementaux de la protection des
populations de l'Ain et du Rhône et les maires des communes concernées figurant en
annexe du présent arrêté ainsi que les agents de la force publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un
affichage dans les communes des départements de l’Ain et du Rhône figurant en
annexe du présent arrêté, et sera publié au recueil des actes administratifs des
préfectures de l'Ain et du Rhône.

Fait le 10 décembre 2020

Le Préfet du Rhône
Pour le préfet, la préfète, secrétaire
générale, préfète déléguée pour l’égalité
des chances

Le Préfet de l’Ain

Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE

Cécile DINDAR
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ANNEXE
Département de l’Ain :
MASSIEUX
PARCIEUX
REYRIIEUX
TRÉVOUX
SAINT BERNARD
JASSANS RIOTTIER
BEAUREGARD
FAREINS
MESSIMY SUR SAÔNE
LURCY
MONTMERLE SUR SAÔNE
GUEREINS
GENOUILLEUX
PEYZIEUX SUR SAÔNE
MOGNENEINS
SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
Département du Rhône :
LYON
LA MULATIÈRE
CALUIRE ET CUIRE
COLLONGES AU MONT D’OR
FONTAINES SUR SAÔNE
SAINT ROMAIN AU MONT D’OR
ROCHETAILLÉE SUR SAÔNE
COUZON AU MONT D’OR
FLEURIEU SUR SAÔNE
ALBIGNY SUR SAÔNE
NEUVILLE SUR SAÔNE
CURIS AU MONT D’OR
SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
GENAY
QUINCIEIX
AMBÉRIEUX
ANSE
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
ARNAS
SAINT GEORGES DE RENEINS
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
TAPONAS
DRACÉ
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TABLEAU DE REPARTITION DES CADRES DE DIRECTION AUX TOURS DE GARDE ADMINISTRATIVE
DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS

Groupements
Hospitaliers

Cadres

CENTRE
E. pHerriot
Centre Dentaire
Charpennes

SUD
Lyon Sud
H. Gabrielle
Hospimag
Plateforme Archives
Antoine Charial
EST
NEURO
CARDIO
HFME
IHOP

Mme Valérie DURAND-ROCHE
Mme Fabienne GRISONI
Mme Véronique LEFEVRE
Mme Katia LUCINA
Mme Evolène MULLER-RAPPARD
M. Florent SEVERAC
Mme Anne DECQ-GARCIA
Mme Isabelle GIDROL
M. Fabrice GOBEAUT
Mme Barbara GROS
Mme Anne-Gaëlle KROLL
M. Fabrice ORMANCEY
M. Barthélémy SACCOMAN
M. Bertrand CAZELLES
Mme Céline BEZ
Mme Blanche DENIA-SEVERAC
M. Jean-Louis MONNET
Mme Caroline MONS
Mme Armelle PERON
Mme Nathalie SEIGNEURIN

Renforts
Mme Armelle DION
M. Camille DUMAS
Mme Bergamote DUPAIGNE
Mme Nicole EYRAUD
Mme Maud FERRIER
Mme Frédérique JUZIEU-CAMUS
Mme Véronique MIRAVETE
Mme Séverine NICOLOFF
Mme Aude AUGER
M. François BESNEHARD
M. Pascal GAILLOURDET
Mme Corinne JOSEPHINE
Mme Anne METZINGER
Mme Marie-Odile REYNAUD
Mme Lenaïck TANGUY
Mme Sophie BONNEFOY
Mme Fanny FLEURISSON
Mme Sophie GRANGER
Mme Ghislaine PERES-BRAUX
Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT
Mme Caroline REVELIN

NORD
Croix-Rousse
Pierre Garraud

Mme Dominique SOUPART
Mme Annick AMIEL-GRIGNARD
Mme Agnès BERTHOLLET
Mme Odile GELPI
Mme Muriel LAHAYE
M. Augustin SOREL

Mme Charlotte BOYER
Mme Laurence CAILLE
Mme Valérie CORRE
M. Jean-François CROS
Mme Isabelle DADON
Mme Audrey MARTIN
M. François TEILLARD

RENEE SABRAN

M. Frédéric COME
Mme Martine MATHIEU
Mme Elsa PAYAN
Mme Myriam PECOUL
Mme Lydia RECH

Néant

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
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Lyon, le 17 décembre 2020

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
interministérielles

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
portant organisation de la direction interdépartementale des Routes Massif Central
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST,
PRÉFET DU RHÔNE,
PRÉFET COORDONNATEUR DES INTINERAIRES ROUTIERS
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code de voirie routière ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2014 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des
routes ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) - M. MAILHOS Pascal ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 26 mai 2006 fixant la liste des directions interdépartementales des routes,
leur ressort territorial et leur siège ;
Vu l’avis du comité technique de la DIR MC du 2 décembre 2020 ;
Sur proposition du directeur interdépartemental des routes Massif Central ;

ARRÊTE

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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La direction interdépartementale des routes Massif Central (DIR Massif Central) est organisée ainsi qu’il suit.
Article 1 : Autorité préfectorale
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mai 2006 susvisé, la direction, interdépartementale des routes
Massif Central est placée sous l’autorité hiérarchique du Préfet coordonnateur des itinéraires routiers Massif
Central, Préfet du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 16 mars 2006 susvisé, le directeur interdépartemental
des routes Massif Central est placé sous l’autorité fonctionnelle de chaque préfet de département, en matière de
police de la circulation et de gestion de crise.
À ce titre, elle peut être sollicitée, comme tous les autres exploitants de réseaux routiers, par les directions
départementales des territoires qui assurent les missions de conseil en matière de sécurité routière et de gestion de
crise auprès des préfets de département.
Article 2 : Direction et services
La direction est assurée par le directeur interdépartemental des routes et, par délégation, le directeur adjoint
exploitation. Elle dispose d’un assistant de direction.
Sous l’autorité de la direction sont mis en place les services suivants :
a) Au siège de la DIR à Clermont-Ferrand : deux services transversaux (SG et DMQ) et un service spécialisé en
charge des politiques techniques (DPEE)
· Un secrétariat général (SG)
· Deux départements :
Le département méthodes et qualité (DMQ).
Le département politiques de l’entretien et de l’exploitation (DPEE).
b) Sur le territoire de la DIR : Trois services de proximité :
Ils ont en charge l’exploitation et l’entretien du réseau sur leur territoire :
-

District Nord, implanté à ISSOIRE (63).
District Centre, implanté au PUY-EN-VELAY (43).
District Sud, implanté à CLERMONT-L’HERAULT (34).

Les chefs de districts sont les points d’entrée institutionnels des services déconcentrés de l’État dans les
départements. Ils ont la responsabilité de dix-neuf centres d’entretien et d’intervention (CEI), de deux Centres
d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT), ainsi répartis :
1 - District Nord : CEI d’Issoire, Saint-Flour, Massiac, Saint-Chély d’Apcher,
Antrenas, CIGT d’Issoire.
2 - District Centre : CEI de Monistrol sur Loire, Langogne/Lanarce, Mende/Florac, Labégude, Brioude, Cussac –
Le Puy, Saint-Mamet, Murat.
3 - District Sud : CEI de Clermont-L’Hérault, Servian, La Cavalerie, Le Caylar, Montarnaud, Séverac, CIGT de
Clermont-L’Hérault.
Article 3 : Missions et organisation des services
2
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3.1 Le secrétariat général
Il est chargé d’assurer en liaison avec les services mutualisés des DREAL et des DDT :
-

la gestion des ressources humaines,
la gestion budgétaire, financière et les moyens généraux,
la gestion de la sécurité-prévention,
le suivi de l’action médicale et sociale, en lien avec les acteurs médico-sociaux.

Il comprend :
·
·
·
·
·

un chef de service, secrétaire général (et son secrétariat),
un bureau ressources humaines,
un bureau finances, budget, moyens généraux,
un bureau sécurité-prévention,
un réseau médico-social.

3.2 Le département méthodes et qualité
Il est chargé, en relation avec tous les autres services du siège et les districts :
- d’évaluer les processus internes, de développer l’innovation et de proposer des méthodes de travail
performantes,
- de veiller à la prise en compte du développement durable dans les politiques et les pratiques
quotidiennes,
- de promouvoir les politiques de communication et d’information interne,
- de développer les démarches qualité et management environnemental,
- de gérer l’activité des filières du Parc (ateliers, magasin, exploitation),
- d’assurer le contrôle de gestion interne selon les indicateurs de la LOLF,
- de conduire le contrôle interne comptable,
- d’assurer la sécurité juridique des actes et des pratiques.
Il comprend :
·
·
·
·
·

un chef de département (et son secrétariat),
un bureau amélioration continue et développement durable,
un bureau affaires juridiques commande publique,
un bureau communication,
un bureau parc dont le responsable est adjoint au chef de département.

3.3 Le département des politiques de l’entretien et de l’exploitation
Il est chargé, en tant que service de maîtrise d’ouvrage, en relation avec les districts pour les aspects
organisationnel et technique, le secrétariat général pour les aspects financiers et le département méthodes et
qualité pour les démarches qualité et développement durable :
d’élaborer et de suivre les politiques techniques de la DIR (informatique, immobilier, chaussées,
ouvrages d’art, équipements, exploitation, police de la circulation, régulation du trafic, sécurité
routière….),
 de fixer la programmation annuelle des opérations et d’en assurer le suivi technique et budgétaire,
 d’animer la déclinaison des politiques nationales,


3
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d’organiser, de piloter et gérer la maîtrise d’ouvrage des opérations confiées à la DIR MC par les
DREAL.

Il comprend :
·
·
·
·
·
·
·
·

un chef de département (et son secrétariat),
un bureau maîtrise d’ouvrage,
un bureau patrimoine routier et immobilier,
un bureau patrimoine ouvrages d’art, dont le responsable est adjoint au chef de département,
un bureau tunnels, trafic, information,
un bureau exploitation, sécurité, équipements,
un bureau administratif et secrétariat,
un bureau système informatique et bureautique.

3.4 Les districts
Les districts mettent en œuvre les politiques de la DIR notamment en matière d’entretien, d’exploitation et de
conservation du patrimoine.
3.4.1. Les sièges de district :
Chaque siège de district comprend :
·
·
·
·

un chef de district,
un pôle exploitation,
un pôle ingénierie,
un bureau de gestion chargé des affaires administratives et financières.

- Le district Nord
Il est chargé de la gestion des autoroutes A 75, A 711 et A 712 dans les départements du Puy de Dôme, de la
Haute-Loire, du Cantal et de la Lozère.
Le chef du district Nord est assisté d’un chef de bureau de gestion, d’un adjoint chargé du pôle exploitation et
d’un adjoint chargé du pôle ingénierie.
Au sein du pôle exploitation :
 un chargé de la coordination de l’exploitation et de l’entretien est responsable des cinq CEI du
district : CEI d'Issoire, Saint-Flour, Massiac, Saint-Chély d’Apcher, Antrenas
Au sein du pôle ingénierie, des unités spécifiques interviennent dans les domaines suivants :
 une unité chargée de la gestion du trafic (centre d’ingénierie et de gestion du trafic/CIGT),
 une unité chargée de la maintenance des équipements dynamiques,
 une unité (bureau technique) chargé de la réalisation d’études, la rédaction de marchés et la maîtrise
d’œuvre travaux concernant l’entretien et la gestion du patrimoine.

- Le district Centre

4
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Il est chargé de la gestion des RN 88, 102, 106 et 122 dans les départements de l’Ardèche, du Cantal, de la HauteLoire, du Lot et de la Lozère.
Le chef du district centre s’appuie sur un adjoint et :

au sein du pôle exploitation sur des responsables territoriaux qui ont des missions d’encadrement et des
missions de représentation auprès des acteurs des territoires :
* le responsable territorial 15/46/48 assure l’encadrement des CEI de Murat, St Mamet, Mende/Florac
* le responsable territorial 07/43 assure l’encadrement des CEI de Labégude, Monistrol-sur-Loire, Brioude,
Cussac – Le Puy, Langogne/Lanarce.
 un bureau technique en charge de l’appui technique aux CEI et de la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien.
- Le district Sud
Il est chargé de la gestion des autoroutes A 75 et A 750, des RN 9 et RN 109 dans les départements de l’Aveyron
et de l’Hérault.
Le chef du district sud est assisté d’un adjoint chargé du pôle exploitation et d’un adjoint chargé du pôle
ingénierie du trafic, équipements et systèmes.
Au sein du pôle exploitation :
 un chargé de l’exploitation et de l’ingénierie de l’entretien assure l'encadrement des six CEI du
district et du bureau technique,
 un chargé de mission a en charge le matériel, les relations parc, la VH, l’informatique, les
dépendances vertes et bleues.
Au sein du pôle ingénierie du trafic, équipements et systèmes, des unités spécifiques interviennent dans les
domaines suivants :
 une unité en charge de la gestion du trafic (centre d’ingénierie et de gestion du trafic / CIGT),
 une unité chargée de la maintenance des équipements dynamiques,
 un chargé de mission études du trafic.
3.4.2. Les Centres d’Entretien et d’Intervention (CEI) sont chargés pour l’entretien et l’exploitation des sections
d’itinéraires qui sont de leur ressort :
·
·
·
·
·

de la surveillance du réseau et du domaine public,
des interventions non programmées,
des travaux et prestations en régie,
de l’accompagnement des travaux et prestations externalisées,
de la viabilité hivernale.

3.4.3. Les unités en charge de l’information et de la gestion du trafic assurent le recueil et la diffusion
d’informations routières afin de fournir aux usagers la sécurité et la fluidité du trafic.
Ces unités comprennent :
 le centre d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT du pôle ingénierie du district nord) localisé à
Issoire,
 le centre d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT du pôle ingénierie du district sud) localisé à
Clermont-l’Hérault.
Les unités d’Issoire et de Clermont-l’Hérault ont vocation à être le point d’entrée et de sortie unique de
l’information routière de la DIR.

5
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Article 4 : La Conférence Interdépartementale d’Évaluation et de Programmation
La Conférence Interdépartementale d’Évaluation et de Programmation (CIEP) se réunit deux fois par an à
l’initiative du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
Elle donne son avis sur la programmation des travaux importants de la DIR Massif Central, étant précisé que la
programmation des travaux en matière de sécurité routière lui sera proposée après concertation avec les directions
départementales des territoires concernées. Elle est également en charge de la définition et de l’adaptation des
processus de coordination et d’échanges d’information en matière de gestion de crise.
Article 5 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le directeur interdépartemental des routes Massif Central est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des Préfectures du Rhône, du Puy-de-Dôme, de l’Ardèche, de l’Aveyron,
du Cantal, de la Haute-Loire, de l’Hérault, du Lot et de la Lozère.

Le Préfet

Pascal MAILHOS
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Arrêté n° 2020-10-0453
Portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté n° 2019-10-0345 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires délivré le 22
octobre 2019 à la société FRANCE AMBULANCE 69,
Considérant l’attestation relative à la conformité des installations matérielles de la société FRANCE
AMBULANCE 69 déposée le 23 décembre 2020 au sein de la plateforme « DEMARCHES SIMPLIFIEES »
sous la référence n° 3227617,
-ARRÊTEARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et
dans le cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
S.A.R.L. FRANCE AMBULANCE 69 - Monsieur Sahbi BEN RJAB
71 rue Molière 69330 MEYZIEU
N° d’agrément : 69-383
ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
ARTICLE 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un
retrait d’agrément.

…/…
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin
er
2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ARTICLE 5 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2019-10-0345 délivré le 22 octobre 2019 à la
société FRANCE AMBULANCE 69.
ARTICLE 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LYON, le 23 décembre 2020
La responsable du service Premier Recours et Professionnels de Santé
Izia DUMORD
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