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Direction

Directeur - FSD
Sylvain Farthouat
28.68

URGENCE : 01 34 25 66 66

Directeur adjoint - FSD adjoint
Bruno Rolley
28.73
Gestion Administrative DRH
Secrétariat du FSD
Nathalie Lajoie
28.87

Gestion Administrative et Financière
Marie-Hélène Couesnon
28.78
Emmanuelle Maccès
28.88

mise en oeuvre des plans de sécurité (Vigipirate, ….)

gestion budgétaire et financière

suivi RH et convention de stages

gestion de la cellule de crise

assistance de direction

protection du savoir et conseils aux voyageurs

Service "Prévention des Risques et Environnement"

Service "Prévention Incendie & Sûreté"
chef de service
Mohamed Belfaroum
28.70

chef de service
Saïd Maké
28.75

Prévention des Risques
prevention-des-risques@ml.u-cergy.fr
rsst@ml.u-cergy.fr
Fabrice Galmier
28.69
Layeche Khellaf
28.76
65.30

conseil et contrôle dans le domaine de la prévention des risques
professionnels

établissement du plan général de prévention par synthèse des
évaluations des risques professionnels et plans d'action établis par les
unités de travail
animation du réseau des assistants de prévention
gestion et suivi des accidents de travail

gestion et suivi des registres santé sécurité au travail

établissement et conseil pour l'établissement des plans de prévention,
protocoles de sécurité, …
gestion du logiciel Gpuc

information et formation dans le domaine de la prévention des risques
expertise et gestion des organismes de contrôle

suivi des déclarations type OGM, animalerie, ICPE, rayonnements
ionisants, etc…

Formation

Nathalie Lajoie
28.87

gestion et suivi des titres et diplômes des formations en santé sécurité
au travail
signalétique sécurité

Environnement - Gestion des déchets
gestion-des-dechets@ml.u-cergy.fr
Joël Colonnette
28.80

Cellule Sûreté & manifestations
Ce.Su&Man

prevention-surete@ml.u-cergy.fr

adjoint au chef de service - responsable de la cellule
Laurent Giraud
28.71
gestion, suivi et contrôle qualité du marché de gardiennage
sécurité des manifestations

gestion des dépôts de plaintes

conseil et contrôle dans le domaine de la prévention de la malveillance

Cellule Expertise & contrats
prevention-incendie@ml.u-cergy.fr

adjoint au chef de service - responsable de la cellule
Allal Benallal
28.99

suivi des entreprises de maintenance des systèmes de sécurité incendie

suivi des entreprises de maintenance des équipements de première intervention
conseil et contrôle dans le domaine de la prévention du risque incendie
préparation et suivi des commissions de sécurité
gestion des zones

gestion des organigrammes de clés de Gennevilliers et de l'extension
de Sarcelles

suivi des demandes de travaux et de chantiers (demande d'autorisation de travaux, suivi sur le terrain)

cellule contrôle d'accès

cellule sécurité incendie
Ce.S.I

Abdoulaye Dia
65.23

gestion des filières déchets

développement de nouvelles filières

prevention-surete@ml.u-cergy.fr

adjoint au chef de service - responsable de la cellule
Jean-Claude Moreira
28.77

conseil et contrôle dans le domaine de la sécurisation des locaux et du
contrôle d'accès
extension et maintenance du système de contrôle d'accès

Patrick Bury
28.72
gestion-des-badges@ml.u-cergy.fr
gestion d'accès

programmation des systèmes de contrôle d'accès

Stéphane Bigeon
66.79

pose et maintenance des serrures type Salto/Rubis
pose et maintenance de la videosurveillance
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adjoint au chef de service - responsable de la cellule
Amédée Kouakou
65.12
alternant : Romain Stéphane
prevention-incendie@ml.u-cergy.fr

conseil et contrôle dans le domaine de la prévention du risque incendie
surveillance des systèmes de sécurité incendie et de contrôle d'accès

assistance à personne et intervention d'urgence (incendie, ascenseurs, …)
maintenance de premier niveau des moyens de secours
rondes techniques et de surveillance

suivi des sociétés et contrôle du respect des plans de prévention
établissement des permis feu

encadrement de manifestations exceptionnelles
formation et information sur le risque incendie

PC de sécurité - sites des chênes
(01.34.25.) 67 89 ou 01.30.75.15.76

chef de poste
Michael Cormier
adjoint au chef de poste
Claude Gaete
agent de sécurité
Joan Eloi
PC de sécurité - site de saint-martin
(01.34.25.) 65.01
chef de poste
Eric Cériac
adjoint au chef de poste
Deyan Couturier
agent de sécurité
Mohamed Rhanim
PC de sécurité - site de Sarcelles
01.34.38.26.00
adjoint de sécurité
Bokar Dia

PC de sécurité - site de Gennevilliers
01.47.94.22.85 ou 01.41.21.74.74
chef de poste
Fernand Guy
adjoint au chef de poste
Lokman Baqua
PC de sécurité - site de Neuville
(01.34.25.) 69.49
chef de poste
Guillaume Lossie
adjoint au chef de poste
Brahim Chelli
agent de sécurité
Mahdi Aitigrine
PC de sécurité - site des Cerclades
(01.34.25.) 63.57 ou 67.78
chef de poste
Christian Soubrosse
adjoint au chef de poste
Séga Diakité

