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CABINET DU PREFET

arrêtén' 2017-0C577
portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcooliques, de la consommation, du

port et du transport de ces boissons sw la voie publique, dans certaines voies du 12'"
arrondissement de Paris, le 18 mai 2017 de 13h à 23h, à I'occasion des quarts de finale des

mondiaux de Hockey à < I'AccorHotels Arena Bercy >

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'arti cle L.2512-13 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé Publique ;

considérant que, dans le cadre de la 81è'" édition du championnat du monde de hockey sur

glace, organisée par la Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIrIF), du vendredi 5 au

dimanche 2l mai 2ol7 à Paris et cologne (Allemagne), deux quarts de finale sont

programmés le jeudi 18 mai, à I'AccorHotels Arena Bercy, 8 boulevard de Bercy (12ème), à

16 h 15 : Russie/ République Tchèque, et à 20 h 15 : Suisse/Suède ;

Considérant que les risques de troubles à I'ordre public liés à la présence de supporters

Ultras étrangers ne sont pas à exclure lors de cette compétition, notamment en cas de

consommatiôn excessive d'alcool ; que, à cet égard, des renconffes intemationales de hockey

ont été par ie passé perturbées par des actes de violence ;

considérant que lors de la rencontle canada/Finlande le mardi 16 mai, deux supportels

finlandais, en étàt d'ébriété, ont tenté de pénétrer sur la patinoire, et poul ces faits ont été

interpellés ;

considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures

âdaptées érpioportionnées afin iIe piéVenir les troubles à I'ordrelublic ;

Arrête :

Art. 1 - La vente à emporter, la consommation, le port et le transport de boissons alcooliques

sur la voie publique, sont interdits le 18 mai 2O17, de 13h00 à 23h00, à I'intérieur des

périmètres délimités par les voies suivantes du 12"* arrondissement de Paris :

- la rue Van Gogh,

- la rue de Bercy,

- la place du Bataillon du Pacifique,

t/2
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boulevard de Bercy, rue de Charanton,

boulevard poniatowski,

quai de Bercy,

quai de la rapee.

ArL 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le directeur
régional de la police judiciaire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de police, affiché aux portes de la préfecture de police et consultable sur le site intemet de la
préfecture de police : www.prefecturedepolice.interieur.eouv.ft

Fait à Paris, le | 7 HAt rott

Pour le Préfel de Police

Le Ptlfet, Directelr du Cabinel-

FariceL.{IRON

2017-tc577
2t2
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Arrêté n°17-034 modifiant l'arrêté n°16-0066 du 5

décembre 2016 portant désignation des médecins membres

du comité médical et de la commission de réforme

interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,

de l'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l’aérodrome d'Orly.
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Arrêté n°17-035 modifiant l'arrêté n°17-030 du 28 avril

2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l’administration du ministère de l'intérieur de

la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
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Arrêté n°17-036 modifiant l'arrêté n°17-037 du 16 mai

2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l'administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de
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75-2017-05-16-007

Arrêté n°17-038 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des

adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris.
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75-2017-05-16-011

Arrêté n°17-039 modifiant l'arrêté n°17-00030 du 28 avril

2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l'administration du ministère de l'intérieur de

la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Arrêté n°17-040 modifiant l'arrêté n°16-0066 du 5

décembre 2016 portant désignation des médecins membres

du comité médical et de la commission de réforme

interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,

de l'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
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SECREîARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE IA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCËS HTJMAINES

SOUS-DTRECTION DES PERSONNE1S

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
No17-040

modifiant l'.rrêaé no 16-0066 du 5 décembre 2016 portant désignation des médecins membres du
comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnrires des services aciifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'admi.nistration de la police de la zone de défense et de s6curité de Paris affectés dans les

départements tle la Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'issonne et du Val-d'Oise, les aérodromes
de Roissy - Charles-de-Gaullc et Le Bourget et I'rérodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral n'16-0066 du 5 décembre 2016 portant désignation des médecins

membres du comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard

des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour

l'administration de Ia police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans lôs départements

de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de 
'l'Essonne et du Val-d'oise, les aérodromes de Roissy - charles-

de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

ARRÊTE
Article 1"

L'article 1". de I'anêté préfectoral du 5 décembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour la

séance du t8 mai 2017 :

Au titre des médecins généralistes (membres titulaircs) :

Le DR Maurice TORCY est renplacé par le Dr Gérard VIGOUROUX.

Àrticle 2

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfeeture de police est chargé de

1'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminisftatiJi de la ptéfecture de

région lle-de-France, préfeclure de Paris et qui prend effet le jour de la signature'
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Préfecture de Police

75-2017-05-12-008

Arrêté n°2017/071 avenant aux arrêtés n°2016-4280 et

2017-027 relatif aux travaux préparatoires à la création

d'une base arrière taxis à l'Est de la plate-forme.
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Préfecture de Police

75-2017-05-12-009

Arrêté n°2017/072 avenant aux arrêtés n°2017-0010 et

2017-0491 relatif aux travaux de dévoiement du réseau sur

la voie de cheminement véhicule logeant le Terminal 2B,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
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Préfecture de Police

75-2017-05-16-014

Arrêté n°2017/074 réglementant temporairement les

conditions de circulation rue de Rome, sur l'aéroport de

Paris-Le Bourget pour permettre l'adduction en câbles

téléphoniques et en alimentation courant fort du bâtiment

66, en vue de sa démolition partielle (travaux du Grand

Paris)
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Préfecture de Police

75-2017-05-16-013

Arrêté n°2017/075 avenant aux arrêtés n°2017-025 et

2017-057 relatif à la vérification des joints de dilatation

situés au Nord des postes avions C12/C14 du Terminal 2C

ainsi que ceux de l'ouvrage d'art passant au-dessus de la

gare TGV Sud, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle.
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SERvtcEs DU pRÉFBT DÉ,LÉcuÉ, pouR LA sÉcunmÉ [:' t/r stRnrtr DEs pr,ATEs r.oRMEs AÉRopoBTUATREE
DE PÀRIS CTIARLES-Dtr-GAULLE ET PARIS LE BCT,,RGET

Arrêté du préfet délégué no 2Ol7 | 075

Avenant aux arrêtés no 2017-Û25 et2AL7457 relatif à la vérilication dcs joints de dilatation
situés au Nord da* postes avions C12lC14 dr Terminal2C ainsi que ceux de !,ouvrage d,*tt

passant au-dessus de la gare TGV Sud, en zone eôté piste,
de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

le préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Yu le Code de I'Àviation eivile :

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi no 2017 -257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à I'aménagement
mêhopol i tain ;

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 201? modifient le deoret n'2010-655 du 11juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la s€curité et la sfueté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Chates-de-
Gaulle et du Bour. get ;

Vu le décret du 9 mars 2017 portant nomination de Monsjeur François MAINSARD préfet délégué
pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du
Bourget auprès du préfet de police ;

Vu I'anêté rf 2Al7 - 00196 du 13 mars 2017 du préfet de police donnant dé1égation de signatu:e à
Morrsieur François MAINSARD, prefet délégué arçrès du préfet de police, pour la securité et la
streté. des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget ;

Vr l'anêté interminisériel du 24 novembre 1967 relatif à la sigoalisation des routes et autoroutes
et notamment I'aûiole l"' ;

Vu l'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifiâ relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < sigqalisation tempomire > du livre I de I'instrustion
interministédelle sur la signalisation loutière ;

Vu I'aneté pÉfectoml n' 2003-0487 du 5 Ëvrier 2003 modifié relalif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaullo ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2At3-2545 du 2 juin 2003, réglementanl la circulation sul les voies de la
zone publique de I'aéroport de Pads-Charles-de-Gaulle, modifiant l'anêté préfectoral n" 1999-
5363 du 22 décembre 1999 I
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vu I'anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aércport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la dernande du Croupe ADP, en date du 15 mai 2017 ;

Vu I'arrêté n" 2077-025 en date du 29 mars 2017 ;

Vu I'arrêté n" 2017-057 eqt date du 3 mai 2017 ;

Vu l'avis favorablç du commandant de la gendarmerie des traasports aériens de I'aéroport de Paris-
Char{es-de-Gaullg en date du 27 mars 2017 ;

CONSIDERANT que, pour permettre la vérification des jqints dç dilatation situes au Nord des
postes avions cl2lc14 du Terminal 2c ainsi que ceux de I'ouwage d,art passant aud,rxsus de la
gare TG] Sud et poru aszurer la sécurité des usagers et des personnes chargeas des tavaux sur les
rcutes de service, en zone côté piste, sur I'aéroport de paris-charles-de-Gauile, il convient de
reglementer temporairement la circulation aux abords du chanlier ;

Sur la proposition du préfet délégué potu la sécurité et la sûreté des plates-forrnes aéroportuaires de
Paris-Charles-de-Gaulle et Paris le Bourget ;

Article l 
*""

Les dispositions des an€tés no 2017-V25 et 2017 -057 sont modifiées comme suit :

Les horaires d'intervention sercrt réalises de 08h00 à 06.h00 au lieu de 09h00 à 05h00.

Les autres dispositions des arrêtes restent inchangées.

Article 2 :

læ préfet délégué chargé de la securité et de la strté des plates-fonnes aéroportuaires de paris-
charles-de-Gaulle et du Bourget, le directeur de I'aéroport de paris-charles-de-Gaulle, le
commandant de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargés,
chacun en ce qui le concetre, de llexécuticn du présent arrêté qui sera pubtié aux recueils dss ac*és
administratifs de la préfecture de police et de la pr€fecture de la seine-Saint-Dsnis.

Roissy, re , 8 llÂr Zttl
Pour le Préfet de oolice.

Par délégation, le
et la sûreté des olates-

Le

pour la sécurité
de

Chdstophe

Bourget
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Préfecture de Police

75-2017-05-17-014

Arrêté n°2017/076 modifiant temporairement l'annexe 1 de

l'arrêté préfectoral n°2011-0235 du 07/02/2011 relatif aux

dispositions générales de sûreté sur l'aéroport de Paris-Le

Bourget.
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SERVIçES OU PREFET DELEGUE POUR LA SECURTTE ET LA SÛRETE DES PLAIE$FORMES AEROPORTUAIRES
DE PARIS-CHARLES.BE.GAULE ET DU BOURGET

ARRÊTÉ PREFEcToRAL PREF.DELEIIEE:IIII I oJ6
Modiliant terçorairement l'annexe 1 de I'anêté préfectoral n"2011-0235 du 07 féviier 201 'l relatif aux

dispositions générales de streté sur I'aéroport de paris-Le Bouçet

Le Prêfetde Poliæ,

Vu b reglement {CE) n'30020Û8 modiiè du padement europêen ot du conseil du 11 mars 2009 relatif
à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l,aviation civile ;

Vu le régtement (CE) n"27212009 modifié de la commission du 2 avril 2009 cornplétant les normes de
base communes en matière de sûreté de I'aviation civile figurant à lAnnexe du règbment (cE)
n"300/2008 du Palement europêen et du conseil ;

Vu le rêglement (uE) r"1254/2009 de la oo:lmission du 18 déæmbre 200g fixant les critères
penneltant aux Etats rnembres de déroga aux normes de base communes en matière de strelé de
l'aviation civile et d'adopter d'autes mesuræ de sûreté ;

vu b reglement d'execution (uE) n'201û199s de la eommission du b novembre 20i5 fixant des
rnesures détâjllées pour la mise en æuvre des normeg de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de I'aviation civile ;

Vu le code des transpots ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

vu le déoet n"2017-2BB du 6 nars 2017 modilianl le décret n'2010-6s5 du i'l juin 2010 relatif au
préfet délégue pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy{harles-de-
Gaulle el du Bourget ;

vu le décrel n"2017-567 du 19 awil 2017 relatï aux compétenæs du préfet de police sur bs emprises
des ærodromæ de Pads-Charles de Gaulle, du Bourget et de paris-Orly 

I

Vu l'anêté préfectoral n'20114234 du 07 féyrier 2011 ærtant sur différentes mesures concemant
I'aéroport de Paris.Le Bcurget ;

Vu l'anêté préfectoral n"20'114235 du 07 février 201 1 relatif aux dispositions générales de sûretê sur
l'aéroporl de Paris-Le Bourget ;

Vu l'anêté pÉfectoral n'2011-08ô du 07 février 2011 relatif aux litres de circulation aéroportuaires et
aux laissez-pæser des véhiclles permetlant l'accès au côlê piste de I'aeroport de paris-Le Bourget ;

Vu lademandeexprimée parla. sociét! {gconslruction d'aêronefs GULFSTREAM par I'intermédiaire de
la société d'asistance en escale UNIVERSAL :
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Vu l'avis de la direction de la police aux frontières des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-
Le Bourget;

Considérant l'événement organisé par Ia société GULFSTREAM les 18 et 19 maiNl7 dans le hangar
H3 de la société d assistance en escale UNIVÊRSAL, de présenlation d'un nouvel aéronef à un public
de haut nûeau ;

Çgnstlaqt la_ nécessité de permettre à un public invité de probssionnel$ et de clients potenliels
daccôder à faéronef dhectement du eôté ville ;

Sur proposition d-e Monsieur le préfet délégué pour la sécurité et la sûrelé des plates-formes
aéroportuaires de Paris-Charles-de.Gaulle et de Paris-Le Bourget ;

Du 18 mai 2017 à partir de 06h00 au 19 mai 2017 jusqlâ 20h00, la partie du hangar H3 classée en
zone dêlimitêe de la zone de sûreté à acces Éqlementé EDZSAR) dite zone délimiiée FBO (ZDFBOI
est déclassee en zone côté vilb (ZCV), conformânent au ilan annelé au présent anèté.

Article 2:
Les portes du hangar H3 donnant accès à la zone délimitêe de la zone de sûreté à æcès régementé
(ZDZSAR - aire de parking avion Hôlel 3) et à la zone côlé vllle (avenue de fEurope - paint d'accès
privatif 87 BK) seront fermées et plæées sous la surveillance de personnels formés.

Article 3 :

La porte latérale d'accès pËton (point d'accès privatif) 86 BK 1 du hangar H3 sis à I'aile gauche des
ilstallalions du salon d'assistance en escale UNIVERSAL sera utilisee aux fins d'entree et de sortie du
public.

Article 4:
La partie interne du hangaf H3 ainsi que I'ensemble des objets, aéronef en exposition, et matériels
présents dans celuici devront être décontaminés par une fouille de sûreté opérée par des personnels

formés prealablement au reclassemenl de la partie dudit hangar en zone délimitée de la zone de streté
à accès Églementé (ZDZSAR) dite zone délimitée FBO (ZDFBO).

ARTICLE 5:
Le préfet dêlégué pour la sécuritê el la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et de Paris-Le Bourget, le directeur de la police aux frontières de Paris-Charlesde-Gaulle et de
Paris-Le Bcrurget et le commandant de la compagnie de la gendarmerie des transports aériens sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exècution du présent anêté qui sera'publié au bulletin
d'informalions adminislratives dss seryices de l'Etat et au recueil des actes adininistratifs de la
Prêfecture de Pol'rce.

Sur demande, les plans annexés sont consultables auprès des Services du oréfet déléoué la oréfecture
déléguée pour la *curité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires PaiisCharleJ{e-Gâulle et de
Paris-Le Bourget,

Roissy, le
Pour le

Le Directeur Selices

| ? m&t ?oil

ChristooMtOl{DEtrDEEfANGY
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SERVICES DU PREFETDETEGUE POUR LA SECURITE ET LA SÛRETE DES PLATE$FORMES AEROPORTUAIRES

DE PARIgCHARLE$DE.GAULLE ET DU BOURGET

ARRÊTÊ PREFECIORAI. PREF.DELEGUEE z fr17 I 076
modifiant temporaircment I'annexe 'l de I'anêté pÉfectoral n"20114235 du 07 Éwier 2011 relatif aux

dispositions générales de sûreté sur I'aéroport de Paris-Le Bourget

Déplacement Zone Public - ZSAR du 18 mai 06h00 au 19 mai 22h00
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Préfecture de Police

75-2017-05-12-007

Arrêté n°DDPP 2017-025 portant habilitation sanitaire au

docteur vétérinaire CHABANCE Laura.
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ua. ,. Éttw . rrtt rntta

RÉruBuelur Fr xçÀrsE

PREFET DE POLICE
gIRECTION DEPARTEMENTALE OE LA PROTECTION DES POPULATIONS ÛE PARIS

Service ( Protection et Santé Animales,
Environnement >

ARRÊTÉ N" DDpp - 2u7 - ôu au I 2 ilAl 2[17
PORÎAHT HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-'1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R.203-16,

Vu I'arrêté du 23 juillet 20'12 relatll aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'arrêté préfectoral n' 2017-00301 du 21 avril 2017 aceordant délégation de
signature au Directeur départemental dê la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M* CHABANCE Laura, née le 17 mai 1987 à
Nevers (58), inscrite à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 31122 et dont b domicile
professionnel administratif est situé 3, rue Prissé d'Avennes à Paris 14*,

Sur proposition du Directeur départementâl de la protection des populations de Paris.

ARRÊTE:

Article 1' ;

l- habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants
du code rurâl et de la pêche maritime susvisé est octroyée âu Doctêur Vétérinaire
CHABANCE Laura pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladile
habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime,

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire CHABANCE Laura s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives â I'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

8. rue F oiss$-75153 PARIS Cédex 3

Té1. : 01.40.2?.I6.00. F5x:01.42.71.09.1,{--Coqrriel:ddpotioaris.gouvii
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&ut manquement ou faute commis dans l'exercice de cette habilitatbn sanitaire
entralnera l'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228€ et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Directeur déparlemental de la protection des populations de Paris est chaçé de
I'exécution du présent arêté qui sera inséré au Recueil des Actes Adminis{ratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, PrÉfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

délégâ:ion,
la prot€ction

t, .ùc F qissal - 75153 PARIS Céd.x 3

Té1. ; 01.40.27.16.00. - Frx : 0 t.42.7t.09.1,1. - Coùrrid : dd+trôpâds.Êouvli
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Préfecture de Police

75-2017-05-05-019

Arrêté n°DTPP 2017-463 portant habilitation dans le

domaine funéraire - établissement "BOREALIS VEST"

situé Strada Oituz, nr 30,

307221 sat CHISODA, comuna GIROC, jud. TIMIS

ROUMANIE

Préfecture de Police - 75-2017-05-05-019 - Arrêté n°DTPP 2017-463 portant habilitation dans le domaine funéraire - établissement "BOREALIS VEST" situé
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ROUMANIE
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qP
DIRECTON DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la protection Sanitaires

Section Opérations Mortuair€s

l\T99 1")\ - 1463
Paris're DSMAlzorl

' Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-47
erR.2223-56.,

. Vu la demande d'habilitation formulée par Mme Denisa christina ALBU, géranre de
l'établissement cité ci-dessous ;. Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Article l'" : L'établissement :

BOREALIS VEST
Strada Oituz, nr 30,
307221 sat CHISODÂ, comuna GIROC, jud. TIMIS
ROUMANIE
exploité par Mme Denisa Christina ALBU est habilité pour exercer sur I'ensemble
du tenitoire français I'activité funéraire suivante :

- Transport des corps après mise en bière âu moyen du véhicure immatricuré
sous le numéro TM 06 BEN.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17-75-0446.
Article 3 : cette habilitation est valable un an, à compter de la dæe de notification du présent

arrêté.

Article 4: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mors
avant I'expiration de l'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes administatifs de la préfecture de la
région d'lle de France, préfecture de paris et de la préfecture de oolice.

:
PREFECTURE DE POLICE

ARRÊ TÉ
Portant habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

P/Le Préfet de Police et par délégation,

La sous-directrice de la protection sanitaire et

REPUBLIQUE FRANÇAISE
8 

"rtéEgallta 
Fmternlté

PÉFEcruRr DE PoucE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 ?3

S€rvcÙI vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € lo ninutQ

httplwwv,prfechre-police-paris.intetieurgouv.t - mél : counicl.prefecturepoliceparis@hterieur'gouv'fr

de l'-environnement,
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Préfecture de Police

75-2017-05-17-009

Arrêté n°DTPP 2017-518 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC" situé 33

avenue du Maine 75015 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE

Trrpp 1ê,), .- {lg
Portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PR.EFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;
Vu l'anêté DTPP 2012-1288 du 2 novembre 2012 modifié portant renouvellement
d'habilitation n' 12-75-0295 dans le domaine funéraire pour une duree de 6 ans de
l'établissement ( POMPES FLiNEBRES pAScAL LECLERô > sis 63, rue pierre charron à
Paris 8è" ;

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la protection Sanitaires

Vu la demande de modification d'habilitation
Monsieur Philippe GENTIL, président de la sociéré
d'adresse de l'établissement oité ci-dessous ;

Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊ T E

Article l"; L'article 1 de I'arrêté susvisé est modifié par les dispositions suivantes :

L'établissement .

POMPES FUNEBRES PASCAL Ltr,CLERC
33, avenue du Maine
75015 PARIS
exploité par Monsieur philippe CENTIL
est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire l,activité funéraire
suivante :

- Organisation des obsèques.
Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : L'arrêté modificatif DTpp 2014-1126 du g décembre 2014 est abrogé.

Article 4 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent anête qui sera publié au recueil dès actei adminiiradfs
de la préfecture de la région d'Ie de France, préfecture de paris et de la
préfecture de police.

Section Opérations Mortuaircs

ARRÊTÉ
Paris,te t7${Aleûi;l

du 9 mai 2017, formulée par
exploitante, signalant le changemènt

Pour le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de Ia protection sanitaire

PRÉpEcruRB DE PoLrcE - 9, boùlevard du palais -?5195 pARIs cEDEx 04 - Té1. | 0l 53 7r 53 7l ou ol 53 73 53 73
S€rveùr vocal i 0B 91 0l2222 (0,225 €la ninute)

http:/w\4rw.prefectue-police-paris,interieur.gouvû - mél : courrie[.gefecfi'epolicepaù@interieur.gouv.û
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Préfecture de Police

75-2017-05-17-011

Arrêté n°DTPP 2017-519 portant habilitation dans le

domaine funéraire - établissement "1887" situé 7 rue

Bertin Poirée 75001 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITA]RE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

ARRÊT Éb1"_q to.tT - {) 3
Portant habilitrtion dans le domaine funéraire

LEPREFET DEPOLICE

Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 eT

R.2223-56;

Vu la demande d'habiliation formulee par Monsieur Eric FREMONT, président de la
société < 1887 > et exploitant de l'établissement cité ci-dessous ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Article 1" : L'élablissement :

1887
7 rue Bertin Poirée
75001 PARIS

exploité par M. Eric FREMONT est habilité pour exercer sur I'ensemble du
tenitoire français les activités funéraires suivantes :

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du
territoire français, des activités Âméraires dans les conditions définies en
annexe et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaque sous-traitant.

Articfe 3 : Le numéro de l'habilitation e st 17 -7 5-O444.

Article 4: Cette habilitarion est valable un an. à comDter de la date de notification du
présent axrêté.

Article 5: L'habilitation peut êhe renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette
demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de
Police deux mois avant I'expiration de I'habilitation.

Article 6 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la protection

sanitaire et dg/l' environnement,

Paris' le',| 
? HAr zoll

U
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRtrFEcruR! DB PoLIcE - 9, boùlevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73

Seryeur vocal : 08 9l 0l2222 0,225 € la ninute)

http:/wwlv.piefectrre.police-paris.interieur.gouv.t - mél : coùrriel.prefccturepoliceparis@interieur.gouv.ft
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r
PREFECTURE DE POLICE

Annexeàl'arrêæ'" ÙTpp 2Ot1-519 du | 7 MÀl 2017

LISTE DES SOUS.TRAITANTS INTERVENANT POUR L'ETABLISSEMENT
I EE7

7 nre Bertin Poirée - 75001 PARIS

REgu+ler4l!4\ç4!!E pase v2
LlbertéEg"llté-F*t"*lté

PRÉFEcrr,Tr DÉ PoLrcE - 9, boulevard du Palais '75195 PARIS CEDEX 04 - TéL : 0l 53 ?l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 9l 0l2222 (0,225 € la nînute)
htQ:/*1l/w.plÊfectule-police-pads.interieur.gouyt - mél : couriçl.prefecturepolicçaris@inærieur.gouv.ft

Société Activités Adresse N'habilitation

ABYDOS HYCIENE
FUNERAIRE

- sorns oe conservanon
99 bis avcnue du Cénéral

l-eclerc
750I4 PARIS

| 5-7 5-0221

ABYDOS
TRANSPORT
FUNERAIRE

- transport des corps avant mise
en bière.

99 bis avenue du Cénéral
Leclerc

750I4 PARIS
t't -?5-0402

ALLIANCE
FUNERAIRE

- transport des corys avant et après
mise en bière,

- foumitur€ de corbillards et de
voitures de deuil,

- foumitur€ de personnel et des

objets et prestations nécessaires

aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Itl4-144 bis rue de Chatou
92700 COLOMBES

I5-92N-0090

TRANSPORT
FUNERAIRE AJM

- transport des corps avant et après
mise en bière,

- foumiture de corbillards,
- foumiture de personnels et des

objets et pr€stations néc€ssaires

aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

150 rue trgendre
?50I7 PARIS

n-754268
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TRANSPORTS

FTINERAIRES BLASCO

- transport des corps avant
€t apÊs mise en bière,

- fourniture de corbillards
et de voitues de deuil.

3 rue Jean-Baptiste Preux
94I40 ALFORTVILLE

t5-944234

SOCIËTE GASSICO

- transport d€s corps avant
et après mise en bière,

- foumiture de corbillards
et de voilures de deuil.

6l boulevard de la
Liberation

93200 SAINT-DENIS
| 6-93{t 09

ENTREPRISE ALVES

- fourniture de personnels

et des objets €t
prestations nécessaires
aux obsèques,
inhumations, €xhumations
et crémations.

45 avenue de la Division
Leclerc

94I IO ARCUEIL
l6-944210

PREFECTURE DE POLICE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalîté Fraternité
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTON SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bur€au de Ia prévention et de la protection Sanitaires

Section Opérations Morruaires
Paris, le rl ? MÀl 3317

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-s6;
Vu I'anêté DTPP 2016-574 du 20juin20l6 portanr habilirarion n. l6-75-043t dans le
dgmainl funéraire pour une durée.d'un an de I'entreprise < Roc AceulslrloNs ))
située 64, rue Piene Charron à Paris 8è.";
vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Luc BEHRA,
directeur général, pÉcisant [e changement d'adresse du siègê social de I'entreprise citéé
ci-dessus :

Vu Ie dossier annexé à cette demande ;

ARRÊTE
Article 1'" : L'établissement :

ROC ACQUISITIONS
33 avenue du Maine
75015 PARIS
exploité par Monsieur Luc BEHRA, est habilité pour exercer sur I'ensemble du
territoire flançais I'activité funéraire suivante :

- Organisation des obsèques.

Article 2 I Le numéro de l'habititation est l7-?S-0431.
Arficle 3 : cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du

présent arrêté.

Article 4: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. cette
demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la piéfecture de
police deux mois avant I'expiration de l'habilitation détenue.

article 5 : Le Directeur des transports et de la protection du pubtic est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil dès actes adminisiratifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de paris et de la
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Ooérations Mortuaires
Paris, le 1 7 l,tlAl fgïf

i>*æ_q 7;!1 - f21 ÀRRÊrÉ
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LEPREFET DEPOLICE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 el
R.2223-56;

Vu I'arrêté DTPP 2016-575 du 20juin2016 portant habilitation no 16-75-0430 dans le
domaine funéraire pour une durée d'un an de l'entreprise < GROUPE ROC-ECLERC )
située 64, rue Piene Charron à Paris 8'";
Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsiew Luc BEHRA,
directeur général, précisant le changement d'adresse du siège social de I'entreprise citée

ci-dessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande I

ARRÊT E

Article l" : L'établissement :

GROUPE ROC.ECLERC

33 avenue du Maine

75015 PARIS
exploité par Monsieur Luc BEHRA, est habilité pour exercer sur I'ensemble du

tenitoire français I'activité funéraire suivante :

- Organisation des obsèques.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17'75-0430.

Article3: Cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du

présent arrêté.

Article4: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette

demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la préfecture de

police deux mois avant I'exp.iration de I'habilitation détenue

Article 5 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de

I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs

de la préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris et de la
hrÉfêôh,rê .tp nnlice.
Prlrwwlqre uv Hv

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la protectiou sanitaire

et de

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Eçdlité Fraternité
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