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CeZOC

R20-2022-03-08-00001

08/03/2022  :   

Arrêté préfectoral portant révision de la

déclinaison zonale des dispositions générales du

plan ORSEC
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Etat-Major de la zone de défense et de sécurité Sud - CeZOC - 62 boulevard Icard – 13010 Marseille 
Tél: 04.91.24.20.18 – coz.sud@interieur.gouv.fr 

  
Secrétariat Général 

de la zone de défense et de sécurité Sud 

 

 

 

 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RÉVISION DE LA DECLINAISON ZONALE  

DES DISPOSITIONS GENERALES DU PLAN ORSEC 
 

ARRETE N° 

 
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
 
 

 
VU le code de la défense, 

VU le code de la sécurité intérieure, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU le décret n° 2010-224 du 04 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de 
sécurité,  

VU la directive générale interministérielle n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11/06/2015 relative à la planifica-
tion de défense et de sécurité nationale, 

VU les observations des différents acteurs concernés par le document, 

 

 
SUR proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, 
 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Les « dispositions générales » du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité Sud, jointes 
au présent arrêté, sont approuvées et entrent en vigueur à compter de ce jour. 
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Etat-Major de la zone de défense et de sécurité Sud - CeZOC - 62 boulevard Icard – 13010 Marseille 
Tél: 04.91.24.20.18 – coz.sud@interieur.gouv.fr 

 
 
 
 
Article 2 : Le précédent plan, approuvé le 10 février 2009, est abrogé. 
 
Article 3 : sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la zone de défense et de sécurité sud :   
 

 Les préfets des régions et départements de la zone de défense et de sécurité Sud, 

 Le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud,   

 les militaires et les fonctionnaires des administrations concourant à la défense et à la sécurité 
nationale, notamment dans leurs composantes sécurité civile et sécurité publique. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse. 

 
 

 
 

                   Fait à Marseille, le 8 mars 2022 
 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 
Préfet de la région Provence-Alpes –Côte d’Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

Signé 
 

Christophe MIRMAND 
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Rectorat de l'académie de Corse et IA-DASEN
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