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CABINET DU PRÉTET

arrêtén" 2018-CC543
relatif à I'autorisation de transoort de matières

et objets explosifs par certains véhicules

Le préfet de police,

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit < anêté TMD )), notamment son article annexe I, lequel fixe les dispositions
spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses ;

Sur proposition du directeur du laboratoire cental de la préfecture de police,

arrête

Article l"
Les véhicules dont les plaques d'immatriculations sont listées ci-après, sont autorisés à transporter
les matières dangereuses répertoriées sur le camet à souche intitulé < déclaration des matières et
objets explosibles transportés > et sur la fiche < lot de destruction >, jusqu'au 31 décembre 2018 :

171 RKX 75
3r9 REB 75
4r9 QAV 75
580 NLL 75
627 PHK75
629 PHK75
893 RDF 75

983 RKD 75
AB I04NK
AG228DY
AE I87 BX
AX 620 PR
AZ 8OO RV
BX 432 YM

BX 844 DQ
CE 732 SK
CL 424 YA
CL 430 YA
CY 953 XJ
DM 478 RF
DT 867 DT

DX 097 KS
DX240ZR
DX 325 MK
EJ 374 NP
ET 612 CM
EX I34 CE

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet, et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police, sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêt qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Fait à Paris, 1.2 6 JUtt, lûtU

llatthieu GARRIGUE€UYONNAïJD

nÉpuglrous FRANcarse
Liberté Egalité Fraternité

Le préfet de police,
l:." p..r,?..it,i:, i..tr.!.:rrr
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CABINET DU PREFET

arrêré no 2018-00544
relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité

de I'agglomération parisienne

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notarnment son article L.2512-13 ;

vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, lB, 21-1, R. 15-19, R. 15-30, A.34 et
A.35i

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à paris 
;

Vrr le décret no 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police
de la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2003-932 du 1"' octobre 2003 modifié portant création d'un service de police
déconcenûé chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en coûlmun
de voyageurs par voie fenée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de piocédure pénale
(partie Réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n' 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article l.t ;

Vu I'anêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment ses articles 2121-3 et 2l2l-7 ;

Vu l'anêté n" 2009-00341 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police ;

Vu I'arrêté du 2 juin 2017 relatif au service de la préfecture de police chargé de la lutte contre
l'immigration irrégulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture de police et de la
direction centrale de la police aux frontières sur les emprises des aérodromes de paris-Charles de
Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police en
date du 5 juillet 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du directeur de la sécurité de proximité de
l' agglomération parisienne,

REPUBLIgUE FRANCAISE
Li b e rté Egal ité Fr at ernité

l/l I
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arrête

Article le'

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui constitue la direction
chargée des missions de sécurité et de paix publiques mentionnée à I'article R. 15-19 du code de
procédure pénale, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne est assisté par un directeur
adjoint, qui assrue I'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence ou d,ùnpêchement, et
quatre directeurs tenitoriaux.

TITREPREMIER
MrssroNs

Article 2

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne exerce à paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les missions de sécurité
et de paix publiques. À ce titre, elle est chargée, en liaison avec les services concemés de la préfecture
de police :

lo de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance et les autes atteintes à la sûreté
et à la tranquillité publiques ;

2o de la réception et du traitement des appels ainsi que la réorientation éventuelle des demandes de
secours ;

3'de l'accueil permanent du public, notamment des victimes, de I'aide et de l,assistance aux
qersgnn:s et des actions de partenariats avec les collectivités territoriales et la populÀn en matière
de sécurité.

À ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative et, au tihe de la prévention etde la lutte contre les bandes, d'information sénérale.

Article 3

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne participe, en liaison avec ladirection de I'ordre public et_ de la circulation, a I'application de h ieglementation relative à lacirculation routière et au maintien de I'ordre public.

Article 4

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne est chargée, en liaison avec lesservices-de la police et de la gendarmerie nationàles territorialement compétent{ ou "oÀ-or*"nt .td: 11 Tlt" en æuwe opérationnels des moyens de prévenlion, de sécurisation et de lutte conûe lacriminalité et la délinquance sur les réseaux de nansport en comm.n de voyageurs de ra zone dedéfense et de sécurité de Paris et de la coordination àes interventions des services de sécurité desentreprises qui les exploitent.

2018-0c544 2/tl
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Elle peut être appelée à exercer les missions définies à I'alinéa précédent sur les lignes, stations, gares
et arrêts prolongeant les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie fenée de la zone de
défense et de sécurité de Paris situés à I'extérieur de cette zone et dont la liste est fixée par anêté
conjoint du minisûe de la justice et du ministre de I'intérieur.

Article 5

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne exerce sur les emprises des
aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, les missions de sécurité
et de paix publiques, à l'exclusion des aérogares et voies de circulation attenantes les dessewant, des
locaux mis à disposition des services déconcentrés de la police aux frontières, des pavillons
d'honneur, de I'ernprise de la gare SNCF-TGV de I'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de la
navette ( CDGVAL ) de l'aérodrome de paris-Charles de Gaulle.

Article 6

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne concourt, en liaison avec les
directions et services concernés de la préfecturi de police, à la gestion des moyens qui lui sont
affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Article 7

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne se compose de services cenûaux
et de quatre directions territoriales.

Cr.aprrne IB
Les semices cenlraux

Article I
Les services centraux de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, dont la
compétence s'exerce à l'échelle du territoire comprcnant Paris et les dJfartements dËs Hauts-de-seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame. sont :

- l'état-major ;

- la sous-direction des services spécialisés de l,agglomération ;

- la sous-direction régionale de police des hansports ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction de la lutte conhe I'immigration irrégulière.

SEcTroN I
L'état-major

Article 9

L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, qui dispose ducentre d'information et de commandement de la direction, assure :

2C'18-C0544 3 l
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- la diffi.rsion des instructions du préfet de police et de I'information opérationnelle ;

- l'emploi des services, unités et moyens d'intervention et de sécurisation.

En outre, il assiste le directeur dans l'évaluation de l,action des services.

À ce titre, il répond aux besoins opérationnels des quatre départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame, tant sur le commandement des opérations que sur la
planification des événements à l'échelle de I'agglomération et de la coordination zonale.

Il prend en charge la réception et le traitement des appels de secours sur le ainsi que des
appels non urgents.

Par ailleurs, l'état-major coordonne I'activité judiciaire des services, notamment sur le plan de la
police technique et scientifique et du suivi opérationnel de phénomènes de délinquance, exploite les
statistiques de la criminalité et coopère à la déclinaison des ôrientations stratégiques de la direction à
travers le partenariat et la prévention.

Il assure, en{in, la production des réponses aux courriers, notes et questions adressés à la direction,
notamment celles émanant du cabinet et des élus.

La sous-direcrir" u"r r",.l,llT.o#Siames de l,aggromérarion

Article l0

La sous-direction des services spécialisés de I'agglomération comprend :

- le service des compagnies de sécurisation et d'intervention :

- le service de nuit de I'agglomération ;

- la brigade d'assistance aux personnes sans abri ;

- la compagnie cynophile de l,agglomération ;

- le service transversal d'agglomération des événements I

- la musique des gardiens de la paix.

La sous-direcri"" .nj"':f;3Ïj poïce des rratrsporrs

Article 11

La sous-direction régionale de police des ûansports comprend, outre l'état-major directement rattachéau sous-directeur, la brigade des réseaux franciliens, composée ;

- du bureau de coordination opérationnelle ;

- du département de sécurisation générale des réseaux, subdivisé lui-même en plusieurs entités, dontune unité de sécurisation intermodale spécialement dédiée aux hansports Ën ,oÀ* par voieroutière I

- du département de police des gares parisiennes ;

- de la sûreté régionale des transports.

2.A18-0c544 4/tl
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SncnoN 4
La sous-direction du soutien opérationnel

Article 12

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- le service de gestion opérationnelle ;

- le service de I'accompagnement et du soutien ;

- le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation ;

- le service des technologies de l'information ;

- le contrôle de gestion.

SncnoN 5
La sous-direction de la lutte contrr I'immigration irrégulière

Article 13

La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière comprend :

- le département du contrôle des flux migratoires ;

- le département criminalité organisée ;

- le département des centres de rétention administrative parisiens.

CHAPITRE II
Les directions teniloriales

Article 14

Les directions territoriales de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de paris ;

- la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts_de_Seine :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de la seine-Saint-Denis :

- la directon territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne.

Sacnou l
Dispositions communes

Article 15

Les directions territoriales sont, chacune, dirigées par un directeur territorial nommé par arrêté du
ministre de I'intérieur parmi les membres du corps di conception et de direction de la poiice nationale
et assisté par un directeur adjoint, qui assure l'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence
ou d'empêchement.

Les officiers de police judiciaire des directions territoriales exercent leurs fonctions dans le ressort
tenitorial de chacune des directions au sein desquelles ils sont affectés.

2t1B-00544 5nl
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Article 16

Les directions territoriales comprennent, chacune, des services à compétence départementale et des
circonscriptions de sécurité de proximité regroupées en district.

Article 17

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales sont composées chacune :

- d'un service de sécurisation de proximité composé notamment d'une unité de sécurisation de
proximité et d'une unité d'appui de proximité ;

- d'un service de l'accueil et de I'investigation de proximité composé notarnment d'une unité de
traitement en temps réel et d'une unité investigations recherche et enquêtes ;

* d'unités directement rattachées aux chefs de circonscription composées notarnment d,une mission
prévention et communication, d'une r.urité de police administrative, d'un bureau de coordination
opérationnelle et d'une unité de gestion opérationnelle.

SacnoN 2
Dispositions spécifiques à la direction territoriale de la sécurité de proximité de paris

Article 18

Les services à compétence départementale de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris sont :

- la sûreté territoriale de Paris, chargée de I'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l'investigatiôn judiciaire et de la police
scientifique et technique, dont les ofiiciers et agents de police judiciaire peuvent être amenés à exercer
leurs fonctions sur le territoire des autres départements relevant de la coÀpétence de la direction de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, et d'une mission d'information générale au titre
de la prévention et de la lutte conhe les bandes ;

- le service de I'offrcier du ministère public près le tribunal de police ;

- le service du stationnement payant et des enlèvemenls.

Les fonctions d'information, de commandement et d'emploi opérationnel de la direction sont exercées
par l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de làgglomération parisienne.

Article 19

Les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris, qui chacune sont organisées en commissariat central et exercent leur compétence sur le territoire
des arrondissements de Paris, sont regroupées en trois districts selon la répartitiôn suivante :

2û 1B -CCs44
6/tl
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I" DISTRICT
Commissariat central du 8h'

arrond issement

COMMISSARIATS CENTRAUX dES I*,2è'U,3*,4*",8h" 9h", 168"
et l7h" arrondissements

Commissariat central du 20*
arrondissement

COMMISSARIAIS CENTRAUX des l0*", lth., 12h., 18h", 19h" et
20h' arrondissements

Commissariat central des 5/6h"'
anondissements

COMMISSARTAIS CENTRAUX des 5 i6tu", 7è*, l3è.., 14h. er lsh.
arrond issem ents

SECTT)N 3
Dispositions spécifiques aux directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-

Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Article 20

Les services à compétence départementale sont pour chacune des directions territoriales de la sécurité
de proximité des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de_Mame :

- l'état-major, auquel est rattachée une salle d'information et de commandement ainsi que la brigade
judiciaire de nuit ;

- la sûreté territoriale, chargée de l'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de I'investigation judiciaire et de la police
scientifique et technique, dont les officiers et agents de police judiciaire peuvent être amenés à exercer
leurs fonctions sur le territoirc des auhes départements relevant de la compétence de la direction de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, et d'une mission d'information générale au titre
de la prévention et de la lutte contre les bandes :

- l'unité d'appui opérationnel à laquelle est rattachée la BAC jour territoriale ;

-.le bureau de la gestion opérationnelle, chargé de concourir à la gestion des moyens affectés à la
direction :

- le service de prévention.

En outre, les directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis comportent, chacune, une brigade équestre âépartementale.

Article 2l

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales de la sécurité de proximité des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du val-de-Mame, qui exercent chacune leur compétence
sur le tenitoire de communes où re régime de la police d'ÉLt a été institué, ,ont ."gror.pé". 

"ndistricts selon la repartition suivante :

2t 18 -0c544
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1o Direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine

NANTERRE

NANTERRE Nanterre

COURBEVOIE Courbevoie

LA GARENNE-COLOMBES La Garenne-Colombes

LADEFENSE
Parties des communes de
Courbevoie et de Puteaux,

délimitées par le Boulevard
circulaire, y compris celui-ci.

NEUILLY.SUR-SEINE Neuilly-sur-Seine

PUTEAUX Puteaux (moins la partie incluse
dans la circ. de la Défense)

RUEIL-MALMAISON Rueil-Malmaison

SURESNES Suresnes

ANTONY

ANTONY Antony, BourgJa-Reine

CLAMART Clamart, le Plessis-Robinson

MONTROUGE Montrouge, Chatillon-sous-
Bagneux

BAGNEUX Bagneux

CHATENAY.MALABRY Chatenay-Malabry Sceaux,
Fontenay-aux-Roses

VANVES Vanves. Malakoff

ASNIERES-sur-SEINE

ASNIERES Asnières, Bois-Colombes

CLICHY Clichy

COLOMBES Colombes

GENNEVILLIERS Gennevilliers

VILLENEUVE-LA-GARENNE Villeneuve-la-Garenne

LEVALLOIS-PERRET Levallois-Perret

BOULOGNE.
BILLANCOURT

BOULOGNE.BILLANCOURT Boulogne-Billancourt

ISSY-LES-MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux

MEUDON Meudon

SAINT-CLOUD Saint-Cloud, Mames-la-
Coquette, Vaucresson. Garches

SEVRES Sèwes, Chaville, Ville-D'Avrav

2018-tc544 8/r I
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BOBIGNY

BOBIGNY Bobigny, Noisy-le-Sec

BONDY Bondy, les Pavillons-sous-Bois

DRANCY Drancy

LES LILAS Les Lilas, Bagnolet, Le Pré-Saint-
Gervais. Romainville

PANTIN Pantn

SAINT.DENIS

SAINI:DENIS Saint-Denis. L Ile-Saint-Denis

AUBERVILLIERS Aubervilliers

EPINAY.SUR-SEINE Epinay-sur-Seine, Villetaneuse

LACOURNEUVE
La Courneuve, Dugny, Le

Bourget, emprise de I'aérodrome
Paris-Le Bourset

SAINT-OUEN Saint-Ouen

STAINS Stains, Pienefi tte-sur-Seine

AULNAY-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS.BOIS Aulnay-sous-Bois, Sevran

LE BLANC.MESNIL Le Blanc-Mesnil

LE RAINCY Le Raincy , Villemomble

LIVRY-GARGAN Livry-Gargan, Coubron, Vauj ours

VILLEPINTE
Villepinte, Tremblay-en-France,
emprise de I'aérodrome de Paris-

Charles de Gaulle

MONTREUIL-SOUS-BOIS

MONTREUIL.SOUS-BOIS Montreuil-sous-Bois

CLICHY-SOUS-BOIS Clichy-sous-Bois, Montfermeil

NEUILLY-SUR-MARNE Neuilly-sur-Mame, Neuilly-
Plaisance

NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand, Goumay-sur-
Mame

ROSNY-SOUS.BOIS Rosny-sous-Bois

GAGNY Gagny

2o Direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis
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CRETEIL

CRETEIL Créteil, Bonneuil

ALFORTVILLE Alfortville

BOISSY-SAINT.LEGER

Boissy-Saint-Léger, Limeil-
Brévannes, MandresJes-Roses,

Marolles-en-Brie, Périgny,
Santeny, Sucy-en-Brie,

Villecresnes

CHARENTON-LE-PONT Charentonle-Pont, Saint-Maurice

MAISONS.ALFORT Maisons-Alfort

SAINT-MAUR-DES-FOSSES Saint-Maur-des-Fossés

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR.SEINE Vitry-sur-Seine

CHOISY-LE-ROI
ChoisyJe-Roi, Orly,

emprise de I'aérodrome de Paris-
OrlY

IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine

VILLENEUVE-SAINÏ:
GEORGES

Villeneuve-Saint-Georges, Ablon,
Valenton, Villeneuve-le-Roi

L'IIAY-LES ROSES

L'HAY-LES-ROSES
L Hay-les-Roses, Chevilly-Larue,

Fresnes, Rungis, Thiais

LE KREMLIN-BICETRE
Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly,

Arcueil, Cachan, Villej uif

NOGENT-SUR-MARNE

NOGENT.SUR.MARNE
Nogent-sur-Mame, Bry-sur-
Mame, Joinville-le-Pont, Le

Perreux-sur-Mame

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Champigny-sur-Marne

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Chennevières-sur-Mame. La

Queue-en-Brie, Le Plessis-
Trévise, Noiseau, Ormesson,

Villiers-sur-Mame

FONTENAY-SOUS-BOIS Fontenay-sous-Bois

VINCENNES Vincennes. Saint-Mandé

3' Direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Mame
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TITRE III
DISPOSITIONS FINÂLES

Article22

Les missions et l'organisation des services et unités de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après
avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article 23

L'anêté no 2017 -00760 du 1l juillet 2017, modifié par l'arrêté du n'2017-01080 du 20 novembre
2017, relatif aux missions et à I'organisation de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne est abrogé, ainsi que toutes dispositions conhaires au présent arrêté.

Article 24

Lè préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-SainlDenis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-
d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, re 2 6 JlJlL. 201t
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Paris,le?7 Llt. ?018

ARRÊrÉ N" 2018-Cû54 5

Modilïant provisoirement la circulation
sur certaines voies à Paris le 29 juillet 2018

à I'occasion de la 21ème étape du Tour de France 2018

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles
L2512-13 etL25l2-14:

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L325-l à L325-3,
R.4l l-6, R.4l l-8 et R.411-25 ;

Vu la saisine de la Maire de Paris :

Considérant la tenue de la 105è'' édition de la manifestation
< le Tour de France > dont Ia 2lè'" et demière étape est prérue le dimanche 29 juillet 2018 à
Paris :

Considérant que cette manifestation implique de prendre des mesures
provisoires de circulation nécessaires à son bon déroulement et à la sécurité des participants et
du public ;

Sur proposition du directeur de I'ordre et de la circulation ;

ARRETE

Article 1er

La circulation de tout véhicule à moteur, à I'exception des véhicules
participants et de ceux munis d'une autorisation, est interdite le dimanche 29 juillet 2018 de
th30 à 23h00 dans les voies suivantes :

- avenue Montaisne entre la rue Francois 1 er et le
a

:

E

des Champs Élysees I

REPUBLIQUE FRANÇA]SE
Liberté Egalité Fraternité

PRr,rF.crtiRE DE PoLIcE I bis. rue dc l-utèce 75195 PARIS CEDEX 04 Té1. :3430
http:,'rrvu,rv.prelècturcdcpolice.paris mél :courriel-preleclurcpoliccparis@interieur.gouv.fr

rond-point
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- les voies comprises dans un périmètre délimité comme suit : rue de Presbourg
- rue de Tilsitt - avenue de Friedland - rue du Faubourg Saint-Honoré - rue Saint-Honoré -
place André Malraux - rue de Rohan, guichets de Rohan, place du Carrousel, guichets du
Carrousel, pont du Carrousel, quai Voltaire, quai Anatole France, quai d'Orsay, place de
Finlande, pont des lnvalides, place du Canada, rue François Ier, avenue George V, rue
Vemet ;

A I'exclusion des rues Vemet et Tilsit, I'interdiction de circulation ne
s'applique pas aux voies précitées délimitant le périmètre ;

Article 2

Les bretelles de sortie du périphérique mentionnées ci-dessous sont interdites à
la circulation de tout véhicule à moteur à I'exception des véhicules participants et de ceux
munis d'une autorisation, le dimanche 29 juillet 2018 de 14h00 à 19h00 :

Boulevard périphérique intérieur :

- la bretelle de sortie porte Maillot (N'6 de l'échangeur) ;

Boulevard périphérique extérieur :

- la bretelle de sortie porte Maillot (N"1 de l'échangeur) ;

- la bretelle de sortie porte Maillot (N'1 de l'échangeur en liaison avec la
bretelle N'11) :

- la bretelle de sortie porte Dauphine ;

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules
d'intérêt général prioritaires au sens des dispositions de l'article R.311-1 6.5 du code de la
route.

Sur décision expresse du représentant sur place de I'autodté de police et sur
justification, les véhicules des riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile et des
personnes à mobilité réduite peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du présent
article ;

Article 4

Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces
infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions préwes aux
articles L325-l àL325-3 ;

2û18-00545
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-3-

Article 5

læ directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécurité de
proximité de I'agglomération parisienne, le directeur des transports et de la protection du
public de la Préfecture de Police, ainsi que le Général de corps d'armée, commandant de la
région de Gendarmerie d'I1e-de-France et la directrice générale de la voirie et des

déplacements de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché, compte tenu des

délais, aux portes des mairies et des commissariats d'arrondissements concemés, ainsi qu'à
celles de la Préfecture de oolice.

tlatûrleu GARRIGUE-GLIYONNAUD

Iæ Préfet de Police.
fut rb trnÊtd de trotha

Ir SûE+f$ tJ'irËeu e{$l r,rl@
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Préfecture de Police

75-2018-07-25-005

Arrêté n°2018-0268 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de pose

des mires de guidage pour les postes avions du T2E.
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Préfecture de Police

75-2018-07-25-007

Arrêté n°2018/0267 avenant à l'arrêté n°2017-0206

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux impactant les différentes routes

desservant les postes avions de l'aérogare de CDG 1.
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Préfecture de Police

75-2018-07-25-006

Arrêté n°2018/0269 avenant à l'arrêté n°2018-0226

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de renouvellement des bornes

antennes pour le SRTB, installés sur les mâts des postes

avions de CDG1 et CDG3.
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Préfecture de Police

75-2018-07-26-005

Arrêté n°2018/0271 avenant à l'arrêté n°2018-0164 relatif

aux travaux de reprise de la couche de roulement rue de

Changeant, entre le giratoire en sortie de circuit 1.0 et la

base arrière taxi avec une évolution de travaux et la

création d'une voie d'accès dédié au parking PW et une

voie d'insertion depuis la sortie du parking sur la rue de

Changeant.
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. PREF'ECTIIRE DE POI-ICE
DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRËCT.ION DE LA SECURIIE DU PUBLIC

Bureau des hôtels et foyers
DTPP/ DTPP/SDSP,ts}IF
N' BAPS : 5632
Cabgorie : 3@
TtTe : ( O D avec aQlivités de types < L >, ( N )), et ( X )
riiYYN" fu$/ X- I ù-+

Paris,re 25 $lt. 10|8

ARRETE PORTA}IT OIIVERTURE DE
I,'HOTEL DE BERRI

SIS 18-22, RIIE DE BERRI A PARIS 8è"

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notarnm€nt son arti cle L.2512-13 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation. notamnent les articles R1l1-19 à R.111
19-12 etR.123-45 etR.123-46 r

Vu le décret no 95-260 du 8.mars 1995 relatf à la conmission consultative départementale

de sécudté et d'accessibilité ;

Vu le décret n' 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à I'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code

de la corshuction et de thabitation ;

Vu lanêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité concemant les risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public ;

Vu I'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les âispositions prises pour I'application des articles

R. 111-19-7 à R. l1i-19-11 du code de la construction et de lhabitation et de I'article 14 du

décret no 2006-555 relatives à l'accessibllité aux pe$ornes bandicapées des élablissements

recevant du public sitrÉs dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au

public ;

Vu l'anêté n" 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de

fonctionnement de la commission consultative de sécurite et d'accessibilité de la Préfecture de

police ;

Vu I'anêté n"2018-00500 du 9 juillet 2018 accordant délégation de la signature
préfectorale âu sein de la Direction des Transports et de la Protection du Public, et des services
qui lui sont rattachés ;

REPUBLTQUE FRANÇA|SE "'t"'
Liberté Egalité Frdtemitë

PRÉFEcruRr DE PoucE - I bis, ru€ de Lutèce - 75195 PÀruS CEDEX 04 Té1. : 3410

httst/wsrw.Fefectuledepolice.paris - mél : couftel.prefecftrcpoliceparis@inlerieur.gouvft
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vu I'avis favorable à la réoeption des travaux et à I'ouverture au public de l'hôtel.de Beni

sis 18-22, rue de Beni à Paris th", émis ie 12 juillet 2018 par le groupe de visite de la

-prefeeare-ae- police-aa. titre de la sécwité incendie et de I'accessibilité aux personnes

handicapées, uliOe pu, la déiégation pemanente tie la commission de sécurité du 24 juillet

2018 ;

Sur proposition du directeur des tansports et de ia protectioo public ;

ARRETE

Àrticle 1 L'hôtel de Bem 18-22, rue de Berri à Paris 8e'', classé en établissement recevant

du public @RP), de type < O > avec activités de types <t L >, < N >' et ( X ) de 3""'' catégone' est

déclaré ouvert.

Article 2 L,expl0itant est tenu de maintenir son étabiissement en conformité avec les

dispositions du coâe de la corstruction et de I'habitation et du règlement de sécurité conhe

l'incendie et les dsques de panique dans Les établissements recevant du public-'

Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construirg T* q"i

entraînent une odification de ta distribution intérieue ou nécessitant I'utilisation

atlJp"-.ot., de matériaux ou d'éléments de conshrction soumis à des exigences

,egËJ"ottir"r, dewont faire I'objet d'une demande d'autorisation' Il en sera de même des

,iîge-""tt âe clestination des iocaux, des travarx d'extension ou de remplacement des

installations tecbniques, et des arnénagements susceptibles de modifier les conditions de desserte

de l'établissement

'Article3LeDirecteurdestransportsetdelaprotectiondupublicestchargé.del,exércution
rlu présenl alrêté qui sera notifié à làxpioitant et publié au recueil des actes adminisuatifs de la

préfecture cle paris et de Ia héfectrue àe Police dt au Bulletin Municipal OfEciel de la Ville de

Pari s.

Pour le Préfet de police et par délégation'

Lq.iljoht n $lsihcteur ib dupb[c

NOTA : Les voies et délais de recous sont mentionnés sn altrl€xe joiûte
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procédures d'information-recommandation et d'alerte du

public en cas de pollution en région d’Île-de-France.
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SECRETARIIfi GENERAL DE LA ZONE
DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

Décisionn"?o/g -2?-j\

relative à la reconduction des mesures dturgence prises en application de l'arrêté interpréfectoral no

01383 rlu 19 décembre 2016 relatif aux procédures d'infornation-recommandation et d'alerte du

public en cas d'épisode de pollution en région d'Île-de France

Le préfet de Police,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

-Vu {e code rle.i'.r:avirnÉen€nt,'flotalrrment les'artieles L 221-l à LZ2I40t L'22}^1tL2Z3-?r L 5ll''l à L

st7 -2, R 221-l àR221-8,R 223-1 àR 223-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 122-4,L 122-5,R 122-4 etR 122-8 ;

Vu le code général des collectivités territodales, notamment I'article L2213-4'1 ;

Vu le code de la route, notamment les axticles R 318-2 ; R 411-18 ; R 411-19 et R 411-19-1 ;

Vu le décret du 29 juin 2016 relatifs aux certificats qualité de I'air ;

Vu le décret du 19 avril2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel) ;

Vu I'anêté du 2l juin 2016 établissement la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau

d'émissiondepolluantsaûnosphériquesenapplicationdel'articleR.3l8-2ducodedelaroute;

Vu fanêté ministériel du 23 octobre 2016 portant rcnouvellement de I'agrernent de I'association de surveillance

de la qualité de I'air de la Égion Ile-de-France ;

Vu I'arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandatiorx sanitaires en vue de pÉveù les efets de la

pollution de l'air sur la sante ;

Vu I'arrêté interptéfectoral n' 2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procedures d'information-

recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région Île-de-France ;

Vu la décision no 2018-21'1 en clafe du 23 juillet 20 1 8 relative à la mise en æuvre des mesures d'rngence prises

en applicaton de l'anêté interpréfectoral n' 201G01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procedrues

d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en Égion llede France ;

Vu la décision no 2018-2lg en dde du 24 juillet 2018 relæive à la mise en cuvre des mesures d'urgence prises

en applicæion de larÉté interpréfectoral n' 2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux proédures

d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'episode de pollution en égion Ilede France

Vu la regnion en date du 26 juillet 2018 avec les membres du comite technique (collège d'experts et des élus)

préw à l'article 10 de fanêté du 19 décembre 2016 precité ;
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Considérant qræ, confonnément à I'article R 122-8 du mde de la securite intériewe, lorsqu'intervient rme

situation de crise quelle qu'en soit I'origine, de natue à porter atl€inte à la sanæ des personnes ou à
I'environnemen! et que cette situation où ces évàements peuvent avoir des efets dépassant le cadre d'm
deparæmen! il appartient au préfet de zone de déferse et de sécuriæ de prendre les mesures de police

administrative necessaires à I'exercice de ses powoin de coordination ;

Considérant qu'en cas de dçassement d'un seuil d'alerte d'un ou de plusieurs polluants atuoqphériques ou en

cas de persistance de l'épisode de pollution potn les particules @Ml0) ou I'ozone, le prefet de police, prefet de la
zone de défense et de securilé decide en lien avec les préfets des départements d'llede-France la mise en ceuvre

de tout ou partie des mesures d'uryence prévues au sein des annexes de l'arrêté interprefectoral du 19 decernbre

20l6pr&rtÉ;

Considérant le communiqué d'AIRPARIF en daæ du 26 juillet 2018, prévoyant m episode de pollution
persistant à l'ozone et les prévisions d'évolution défavorables à la diEenion des polluants pour les jorus à venir ;

Considérant que le seuil d'informæion-recommandation de ce polluant a été dépassé le mercredi 25 juillet 20 I 8

(191pg/m3), le sera ûès probablement ce jour (200-230 pglm3) et également vendredi 27 jrlilet 2018 (190-220
pgÂn:) et qu'ainsi la persistance de cet episode de pollution necessite le declenchement de la procedure d'alerte
par le préfet ;

Considérant qu'en raison de la concentation en polluants drns I'air toute oçositio4 même de murûe durê peut
pÉsenûer un risque pour la santé de la population et qu'ainsi il est nécessaire et ugent de mette en æuvre des

mesures visant à réduire sans délai les érnissions de polluants dans fannoqphère et à en limiter les efets sur la
santé humaine et l'environnernent I

Sur proposition du pÉfet secÉtaire général de la zone de defense et de securité de Paris ;

DECIDE

Article 1

Prorogation des mesures d'urgences complémentaires

applic'ables au secteur industriel, des transports, résidentiel

et restrictives de circulation

Les dispositions des articles 2 à 5 de I'anêté préfectoral du 24 juillet 2018 susvisé relatives aux mesures
d'urgence eomplémentaires applicables aux secteurs industriel, résidentiel, et au secteur des transports et
poriant mesures restrictives de circulation (circulation différenciée) sont reconduites Ie vendredi 27 juillet
de 05h30 à 24h00.
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Article 2

Mesure d'exécution et de publication

læs préfets de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame ; le préfet, directeur de cabinet de la préfecture de police ; le préfet

secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le directeur régional et interdépartemental

de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administatifs de la préfecture de

police, affrchée aux portes de la préfecture de police, préfecture de la zone de défense et de sécurité de

Paris et consultable sur le site de la préfecture de police (www.prefecturedepolice.interieur.eouv.fr).

Fait à Par-is, le 26 juillet 2018

préfet de la et de sécudté
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