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PREFECTURE DE, POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des nermis de conduire

Paris,le l9SEP.2018

ARRETE N'I8-O119DPC/s
ABROGEANT L'ARRETE N" 13.O14O.DPG/5 PORTANT AGREMENT DIUN

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VË,HICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECTJRITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, notamment ses articles L .213-l àL.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Code de la conskuction et de I'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 ;

Vu le Code de la consommalion :

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu 1'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseignemen!.de la cgqdgrp,de.s_.u€ryql".r_tpqgsqq$.q poJggr et de lg_sécuri!é-.-, : ' :rôutièrepispourt'apiiticaiior.?ucodeàrilààonsôrrunaîio"I- '-:-'--

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la séourité routière ;

Vu I'anêté préfectoral n" I3-0140-DPG/5 du I novembre 2013 portant agrément

nô 8.13,075.0025.0 pour une durée de cinq ans déliwé à Madame Audrey DE LACHEVROTIERE
épouse ANTIINES DIAS, exploitante de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de Ia
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière. dénommé
( CAP CONDUITE > situé au 95 bis rue des Maraîchers à Paris 20è*" ;

Vu la lettre du 16 juillet 2018, reçue le 31 juitlet 2018, par laquelle Madame Audrey
DE LACHEVROTIERE épouse ANTIJNES DIAS infonne le préfet de police de son intention de

céder son activité :

Considérant que par letlre recommandée en date du 28 aott 2018, notifiée le 30 août 2018,
Madame Audrey DE LACHEVROTIERE épouse ANTTINES DIAS a été informée de I'engagement
d'une procédure de retrait de son agrément et a été invitee à présenter ses observations écrites ou
orales dans un délai de 8 iours :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PR-ÉFEcrlxE DE PoLrcE - I bis, rue de Luæce - 75195 PARIS CÉDEX 04 - Té1. : 3430

bttp://$Èw.prefecturedcpolice.paris - mél ; courriel.prefecturepoliceparis@hterieur.gouv.fr I
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Considérant qu'en I'absence de reponse dans le délai imparti, la procédure est réputée
contradictoire ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRE T E

Article 1er

L'arrêté préfectoral no I3-0140-DPG/5 du 8 novembre 2013 pofiant agrément
no 8.13.075.0025.0 délivré à Madame Audrey DE LACHEVROTIERE épouse ANTUNES DIAS,
lui pemrettant d'exploiter l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des
véhicules terestres à moteur et de la sécurité routière dénommé ( cAp CONDLIITE > situé au
95 bis rue des Maraîchers à Paris 20é'", est abrogé au motif d'une cession d'activité à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 2

Le présent agrément et toute decision affectant sa validité seront eruegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à motour et de la sécurité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 reiative à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectilication ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont mention

Lg"+tiEFJ'$g"BgUçpardérÈsârion

Pourle Direcleû de la Pdice Géièrale
Le Soueflirecl?r de 

l/o 
loyennel€ el de5libertés publiques

b ar. nf
vorts f,T pELArs pE REconRs Jean-François cl?ftitt{+{5UL1-E -b2

APPLICATION DTJ LTVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PLtsLIC ET L'ADMINISTMTION

Sl voù5 estmez dcvoh.contestar h présctrtÊ déclrlon, voûs pouv.z formar i. Un recours gracicux auprès d0 hfet de polic€ ;

Préfeclure de Polica - Dircclion de la Polica Oénénlc - Buresu des p€mis d. conduire - lBis, rue de Lûêce -75195 Paris Cedex 04 ;. UB recoùrs ùiénrchiqoe ûupres dù minisûc de l,lntéri€ur:
Ministere dc I'lntéricur - Délégatioa à ls séaurité et è la circulation routièrcs - Sous-dirÊrrion da l'éducstion routièG et du pêrnis de condùire -
Bureâu dù permis de conduiE ERPC2 - Placs Bôauvou 75900 PARIS Ccdêx 0B :

' Un rccoûr! contenti€tx devsnl le fibunal adminislratifdu lieù de votrc résidenoe dans un délai dc daùx moh à compter de la
date de notification du prése$t courrier.
L€s rccours adninistratifs doivent êlre pr*entés dans ce meme délai de d€irx mois si voùs souhaitez cons€rver la possibilité de sâiÊir ultéieuremenr
l.jùge adrninislratif

Ccr yoies de recoù'3 n'oDa pas d,êffatluspcosif
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DÊLÉGATIoN DE rA pRÉFEcrt RE Itf, PoLrcE FouR LA sÉcIIRrrÉ tr LÀ sÛRsrÉ

DNS PLA.TE$,FORMES AÉRO?ORTUÀIRES DE PARIS

Arrêté du préfet délégué n" 2018'4322

réglenentant temporairement les conilitions de circulation, en zone côt6 piste, ile I'aéroport
Paris Charles de Gaullg pour permettre la vérilïcâtion dc la fixation des vitrages des façades,

du Terminal T2F

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017 -25'1 du 28 féwier 201? relative au statut de Paris et à I'aménagement

métropolitain ;

Vu le décrer f ZA17 -288 du 6 mars 2017 modifiant le décret no 2010-655 du 11 juin 2010 relatif

au prcfet délégué pour 1a sécurité et la sûreté des plates-formes aâopoduaircs de Paris-Charles-de-

Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n. 2018-0039 du 16 février 2018 portant nomination de Monsieur François

MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Chæle,sde-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

yu-lldtÉlEn r9fêÛ117 du 19 février 2018 po@{-ûeldgati11n dp. grg$ajg1g-{ Mon-si9g traaçois

MÂiNÈÀRb; prefet aetegue pour la sécr.:rité et la sfneté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Charles-de-Gaulle, de Parisle Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novemtse 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes

et notafimenl t'article l" ;

Vu I'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la sigrralisation routière,

appfouvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de I'instruction

inteiministérietle sur la signalisation routière ;

Vu l,arrêté préfoetoral n" 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les

voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'anêté préfectoral n 2fr03-2545 du 2 juin 2003, réglementant la cilculation sur les voies de la

zone publique de l'aeroport de Paris-charles-de-Gaulle, modifiant l'anêté préfectoral n" 1999-

5363 du 22 décembre 1999 ;

vu i'anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de

Par is-Charles-de-Gaulle ;
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Vu la demande du Groupe ADP, en date du 09 juillet 2018 ;

Vu l'avis favorable du du commandant de la gendarmerie des transports aériens de I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, en date du 24 septembre 2018, sous réserve des prescriptions menti,onnées
à l'article 4 du présent arrêté ;

coNSlDErr\}{T que, pour pemettre la vérification de la fixation des vitrages des façades, côté
piste, du Terminal r2F et pour assurer la sécurité des usagers et des perlonnes chârgées des
travaux, en zone côté piste, sur I'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, il convient de régiementer
temporairement la circulation aux abords du chantier :

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris:

ARRETE -

Article 1 :

La vérification de la fixation des vitrages des fagades, côté piste, du Terminal r2F, se déroulera du
26 septembre 2018 au 28 octobre, de 23h00 à 05h00.

Nature dcs travaux :

- vérificatioa de la fixation_des vitrages des façades, côté piste, du Terminal r2F, (26K et
27K du plan de masse de CDG).

Contraintes :

- . MÏsÔ..sii æuviè'd'ure nacèlle sirr VL avec statiorinemènr ponôfuel èmpiétaii pàrtièilêiûent la '
voie de circulation,

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en æuwe par le Groupe A_Dp (service DIAML
laboratoire), sont conformes aux. prescriptions prévues dans la huiiième pu.ii" origoairutioo
temporairer> du livre I de l'instruction interministérielle sur ra signalisatior, ,oïtièr., apirouvé par
l'anêté interministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du os"iuf; zooz
modifiant les conditions de mise en æuvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-
Signalisation temporaire-Édition du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intempéries.
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Article 4 :

Toule contravention au présent anêté sera constâtée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur. Les mesures de sécurité doivent être respectées scrupuleusement
par les différents intervenants missionaés pendant la drnée des havaux. D'autre
pan :

- Respect de la mise en place effeetive de la signalisation routière temporaire prévue dans la
fiohe technique et ce durant touts la durée des travaux,

- Des con!ôles réguliers dewont être effectués par le gestionnaire afin de vérifier la
conformité de la mise en place de ladite signalisation,

- Une information sera difûlsee au pdalable aux usagers, mentionnant la nature des

modi.fications apportées aux voies de circulation,

- Une attention particulière sera apportée quant à I'utilisation de la nacelle à bras déporté dont
le rayon d'action de devra sous aucun prétexle dépasser I'emprise de la zone chantier,

- Aucun matériel ne derna être stocké le long du balisage,

- Le port des équipements de protection pour le personnel pernetha de garantir la sécurité

durant les opérations,

- Les :ravaux s'effectuant de nuit, une attention particulière sera apportée au balisage de la
zone d'évolution de la nacelle.

La gendennerie des traiasports aéiiens sera informee de toutes modifications ou de

ehangement d'horaires et pourra éventuellement procéder à la fermeture du chantier.

Artide 5 :

Le présent ârrêté sera affiché aux exftémités du chantier.

Article 6 :

La préseute décision peut faire l'objet d'un reoours gracieux aup*is du Piéfêt dans le délai de deux

mois à compter de sa notification.

Elle peut également faire t'objel d'un recours contentieux aupres du tribunal administratif

. compétent dans un délai de deux mois à compier de sa notification.

Artiele 7 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la streté des platesformes aéroportuairæ de Paris, le

direoteur de I'aoroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le coûmandant de la gendarmerie des transports

aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfechrre de police.

Roissy,le 2558P.2018

Pour le Préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plates-formos aéroportuaires de

Paris-Charles-de-Gaulle, et Pads-Le-Bourget

Préfecture de Police - 75-2018-09-25-007 - Arrêté n°2018-0322 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la vérification de la fixation des vitrages des façades, du Terminal T2F. 24



Bonnee conditiom do vidbiliÉ

Flil rr€éld

- cë $cfiéma oonstÈrre la @e gâoé/rlla leJrun dwntÈ.,r - Le Éhicule dolt êtré &ùN de baûes attffi16es de
signatisat/o', rot6æ et blattr'as.moUE sttt t*laÆ à vtslbiûé @rçæ|€,-

!

c- Le ûisposttlt est ldentiqÆ sl ïemplêtencnt giur tâ
drauss6e est mohdrq wtre nuf (dw/d6r sur a6,ta'rlffit).
70 Si*îalit"Ûo.x. ta.Warct r - gEtn{

Préfecture de Police - 75-2018-09-25-007 - Arrêté n°2018-0322 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la vérification de la fixation des vitrages des façades, du Terminal T2F. 25



Préfecture de Police

75-2018-09-25-006

Arrêté n°2018-0323 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre, dans le cadre de la

refonte des commerces dans le Satellite S3, la création d'un

escalier d'évacuation au niveau +1 du corps central du S3.
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DÉLÉcATroN DB r,A pRÉrDc'ruRE DE poLrcD pouR t A sÉcun]TÉ ET rÀ sÛRtrrÛ
DES PI.ATES.FORMES AÉROPOR'TUÀRXS DE PAR:S

Arrêté du préfet dêlégué n'2018 - 0323

réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport
Paris Chsrles de Gaulle, pour permettrs, dans le csdre de la refontc dcs commerces dan$ lê

Satellite 53,la création dtun escalier d'évacuation au niveau *l d* corps central du 53

Vu le Code Pénal :

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route I

Vu la loi n" 2017 -257 du 28 féwier 2017 relative au statut de Paris et à I'aménagement

méiropolitain ;

Vu le décret no 2017-288 du 6 mars 2017 modifianl le decret n" 2010-655 du I I juin 2010 relatif
au préfet délégué pour Ia sécurité et la streté des plales-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-

Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n' 2018-0039 du 16 février 2018 portant Éomination de Monsieur François

MAINSARD préfet déléguô pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Pâris-

Charles-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de Paris-Orly aupres du péfot de police ;

,...\rn-F.a"rêté- 'It,9 2g+8-011-? du'i9 fev:ier 2018 porta.rt déiégution de signature à iv{cnsieur François

MAINSARD, préfet délégué pour 1a sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation der routes et autoloutes

et notamment I'article 1" ;

Vu I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 moclifié, relatif à la signalisation routière,

approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livrc I de I'instruction

inteministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'anêté préfectoml n" 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les

voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de{aulle ;

Vu l'anêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, reglementant [a circulation sur les voies de la

zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant l'arêté préfoctoral n" 1999-

5363 du 22 dêcembre I 999 I

Vu I'anôté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de

Paris-Charles-de-Caulle ;

Préfecture de Police - 75-2018-09-25-006 - Arrêté n°2018-0323 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre, dans le cadre de la refonte des commerces dans le Satellite S3, la création d'un escalier d'évacuation au niveau +1 du corps
central du S3.

27



Vu la demande du Groupe ADP, en date du 10 septembre 2018 ;

Vu l'avis favorable du du commandant de la gendarmerie des transports aériens de I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, en date du 24 septembre 2018, sous réserve des prescriptions mentionnées
à I'article 4 du présent arrêté ;

CONSIDERANT que, pour permethe dans le cadre de la refonte des commerces dans le Satellite
53, la création d'un escalier d'évacuation au niveau +1 du colps central du s3 et pour assurer la
sécurité des usagers et des personnes chargées des travaux, en zone côté piste, sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, it convient de réglementer temporairement la circulation aux abôrds du
chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de
Paris ;

ARRETE

Article I :

Dans le cadre de la refonte des commerces dans le Satellite 33, la création d'un escalier
d'évacuation au niveau +1 du corps central du 53, se déroulera du 22 octobre 201g au 31 janvier
2019, entre 00h00 et 05h00.

Nature des travâux :

- Création d'un escalier d'évacuation au niveau +1 d.u coms central du 33.

Contraintes :

Interrention l: de 22h30 à 05h00.

- Lors de 1a pose du chevêtre et du platelage provisoire, la route de service T2E vers le
Satellite 54 sera fermée à la circulation dans sa globalité, hors aléas cette intervention sera
répartie sur I 5 miits entre Ie 22 octobre 207g et le 3 I ianvier 2019.

- Une déviation sera mise en ptace.

- Une route provisoire traversant lesvcAE5 etE6 entre les postes avion K52 poste avion
Sud-ouest du s4 et K53 poste avion Sud-Est du 53 sera màtérialisée à I'aide àe cônes (2
voies de circulation de 2 x 5m de large).

Intervention 2 ; de 22h30 à05h00.

- Passage alterné au droit de l'emprise chantier avec voie de circulation de 4.50m de larse
régulé à I'aide de feux tricolores

Intervention 3 : de 00h00à 05h00.

- Passage alterné au droit de l'emprise chaatier avec voie de circulation réduite à3.50m de
large, dans ce cas les feux tricolores seront mis sur rouge et la circulation sera réglée par.un
homme trafic.
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Intervention 4 : 23b30 à 05h00.

- Le passage sous le 53 Sud sera fermé ponctuellement de 23h30 à 05h00 dans les 2 sens de
circulation pour réaliser le dévoilement d'un réseau EU, une déviation sera mise en place.

Article 2 I

La pré-signalisation et la signalisation mises en æùwe par les entreprises Club SA,/Gagneraud,
sont conformes aux prescriptions préwes dans la huitième partie (signalisation temporaire> du
livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par l'anêté
interministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que l'anêté du 08 awil 2002 modifiant les
conditions de mise en æuvre de la signalisaton routièrc (manuel du chef de chantier-Signalisation
temporaire-Édition du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux Deut êûe modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intemoéries.

Article 4 :

Toute contravention au présent anêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur. Les mesures de sécurité doivent êûe respectées scrupuleusement
par les différents intervenants missionnés pendant la durée des tavaux. D'autre
part :

- Respect de la mise en place effective de la signalisation routière temporaire préwe dans la
fiche technique et ce durant toute la durée des travaux,

- Des contrôles réguliers devront êhe effectués afin de vérifier la confomeité de la
mise en place de ladite signalisation,

.- '= Unq ,ilfô.rrrlèiiau Seifâ.difffrséëiEu-'Frdffib1è" âux'r::sâ$êis, iie-riti-orurarit'lÀ iâaii'e" -ciàs

modifications apportées aux voies de circulation,

- Le port des équipements de protection pour le pelsonnel permettra de garantir la sécurité
durant les opérations,

- Les travaux s'effectuant de nuit, une attention particulière sera apportée au balisage de 1a

zone de tlavaux. Ces demiers s'effectuant en hauteur, les plus gtandes précautions seront
prises afin que les personnels évoluent en sécurité.

La gendarmerie des transports aériens sera informée de toutes modifications ou de

changement d'horaires et pourra éventuellement procéder à la fermeture du chantier.

Article 5 :

Le présent anêté sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 6 :

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du PréÈt dans le délai de deux
mois à comoter de sa notification.
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Elle peut également faire I'objet d'ur recours contentieux auprès du tribunal adninistratif
comlËlent dans un délai de deux mois è cornpter de sa notfioation.

Article 7 :

Iæ préfet delégué chargé de la séÆudté et de ls sûr€té des plaies-fomres aéroportuaires de paris, le
dir, æteur,de I'aéroport de Ptg-charles-decaulle, le commandant de la gpid;rmerie 4es tr6nsports
aérieru de Paris-charles-de-Gaulle sont chargés, chacul en ce qui lo dnccme, de I'exécution du
présent arrêté qui æra publié aux recueils dos aetes adminisnatifs de la pré&oure de police.

Roissy,le 25 S[P" ,0t,
Pour le héfet délégué pour la securité

et la streté des plstes-formes aéroporhrnires de
ParirCharles-de-Gaulle, Paris4rly et paris-l,e-Bourgd.
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Préfecture de Police

75-2018-09-25-008

Arrêté n°2018-0324 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre la mise en place de

feux encastrés aux "STOP" des traversées des voies

aéronautiques E/P4/P5.
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DÉLÉcATroN DE 1"4. pRÉFEcrlrR.E DE poucE pouR LA sÉcuRrrÉ E r r^À SûRETÉ
DDS PLATES-TORJVTDS ÀÉROPORTUÀIREs DE PAR|g

Arrêté du préfet dél6gué no 2018 - 0324

réglementant temporairement les conditions de circuhtion, en zone eôté piste, de lnéroport
Paris charles de Gaulle, pour permettre la mise en place de feux encastrés aux < srop > des

traversées des voies aéronautiques F,n4fps

Vu le Code Pénal :

Vu le Code de l'Aviation civile :

Vu le Code de la Route I

Vu la loi n" 2077'257 du 28 féwier 2017 relative au statut de Paris et à I'anénaeement
metropolitain ;

vu le dédet no 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant Ie décret n" 2ora-655 du l l iuin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Boruget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du.16 féwier 2018 portant nomination de Monsieur Fra4ois
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuai:es 4e paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly auprès du préfet de police ;

' ' ^ Vu "l'arrêté rf ''201841 1? 'du 19 fôvrrer' 2018 portalrt délégatiori rle signature à Nlonsieia. F-iangois

YAINS4RD' préfet délégué pour la séourité st la stret'é des plates-formes aéroportuaircs cle paris-
Charles-de-Gaulle, de Parisle Bourget et de paris-Orly ;

Vu I'anête interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la sienâlisation des routes et auroroutes
et notamment I'article l" ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième padie < signalimtion temporaire > du livre 1 de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'anêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisaùon sur les
voies de la zone publiqrie de I'aéropori paris-Charles-de-Gaulle 

I

Vu I'arêté préfectoral no 2003-2545 tlu 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfectoral no 1999-
5363 du 22 décembre 1999;

Vu I'anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aérooort de
Paris-Charles-de-Gaulle ;
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Vu la demande du Groupe ADP, en date du 28 août 2018 ;

Vu l'avis favorable du du commandant de la gendarmerie des tansports aériens de I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, en date du 24 septembre 2018, sous réserve des prescriptions mentionnées
à l'article 4 du présent arrêté ;

CONSIDERANT que, pour permettre la mise en place de feux encastrés aux < STOP > des
traversées des voies aércnautiques E|P4/P5 et porû assurer la sécurité des usagers et des personnes
chargées des travaux, en zone côté piste, sur I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, il convient de

réglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour [a sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris ;

ARRETE -

Article 1 : !

La mise en place de feux encastrés aux < STOP > des traversées des voies aéronautiques ElP4lP5,
se déroulera du l* octobre 2018 au 20 octobre 2018. entre 22h30 et 05h00.

Nature des travaûx :

- Mise en place de feux encastrés aux < STOP > des traversées des

EtP4tPS .

Contraintes :

' - Déviation Ces rbutes de sen'ice.

aéronautiques

Article 2 :

La pré-signaiisation et la signalisation mises en æuvre par I'entreprises CEGELC, sont conforrnes

aux prescriptions prévues dans la huitième partie <signalisation temporaire> du liwe I de

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par I'anêté interministériel du

06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du 08 avril 2002 modifiant les conditions de mise en

æuvl.e de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation temporaire-Édition du

SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intempéries.

voles
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Article 4 :

Toute contravention au présent anêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur. l,es mesules de sécurité doivent être respectées scrupuleusement
par les différents intervemnts missiormés pendant la durée des travaux. D,autre
part :

- Respect de la mise en place ef[ective de la signalisation routière temporaire prévue dans la
fiche technique et ce durant toute Ia duree des havaux,

- Des contrôles réguliers dewont êÎre effectués afin de vérilier la conformité de ia
mise en place de ladite signalisation,

- Une information sera diffr:sée au pÉalable aux usagers, mentionnant la natue des
modifications apportées aux voies de circulation,

- Le port des équipements de protection poùr 1e personnel pennettra de garantir la securite
durant les operations,

- Les travaux s'effectuant de nuit, une attention pârticulière sera apportée au balisage de la
zone de tavaux.

La gendarmerie des transports aériens sera informée de toutes modifications ou de
changement d'horaires ôt pourra éventuellement procéder à la ferrneture du chantier.

Article 5 :

Le présent anêté sera affrché aux extrémités du chântier.

Article 6 :

La présente decision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.

' ' Elle peut' également faire- I'objet d'un recours contentiêux alprès du t ib*a ua-i.ri.e*if
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 7 :

!9 6f* délégué chatgé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aéroportuaires de paris, le
directeur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, Ie crimmandant de la gendarmerie des transports
aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le dnceme, de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police.

Roissy, le r 5 sEP, tolt

Pour le Préfet délégué pour la sécurité

Paris-Charles-de-Gaulle, Le-Bourget
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Préfecture de Police

75-2018-09-20-012

Arrêté n°2018/0315 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route d'accès au PARIF

21M de l'aéroport Paris Charles de Galle, pour permettre

les travaux de remplacement du réseau d'eau chaude du

bâtiment 1226.

Préfecture de Police - 75-2018-09-20-012 - Arrêté n°2018/0315 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route d'accès au PARIF 21M de
l'aéroport Paris Charles de Galle, pour permettre les travaux de remplacement du réseau d'eau chaude du bâtiment 1226. 47



DûLÉcATroN D! LA pRÉpncruRE DE polrctr pouR LÀ sÉcuRrrÉ rr r.4. strRsTÉ
DES PIATFS-AORMES ÂÉRO?ORTUÀN,ES DE PÀRIS

Arrêté du préfet déIegué n" 2018 / 0315
réglementant temporairement los conditions de circulation sur h route d'accès au PARIr' 21M

de I'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les iravaut de remplacemênt du
réseau d'eau chaude du bfitiment 1226

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation civile :

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017-25'l du 28 février 2017 relative au stalut de Paris et à I'aménasement
métropolibin ;

Vu le décret no 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n'2010-655 du I 1 juin 2010 rslaxif au
préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-@
Gaulle et du Bourget ;

Vu le decret no 2018-0039 du 16 fewier 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aeroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet do police ;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 féwier 2018 portant délégation de signature à Monsieur F-rançois
.- ..',- -I'{AINS.A'RD' préfet délégué po',n la sécurité et la sûreiô des platcs-formes aércpoitL:aires de pans-

C.harles-de-ûaulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 196? relatif à la signalisation des routes er auroroutes e1
notamment l'article 1 "' ;

Vu l'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre I de lrinstruction
interminislérielle sur la signalisation roûière ;

Vu l'anêté préfectoral no 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisation sur les voies
de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Caulle ;

Vu I'anêté préfectoral no 2015-3248 du û3 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant l'arrêté préfectoral n" 1999-5363
du 22 décembre 1999 :

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 12 septembre 2018 ;
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Vu l'avis favorable du Service d'Etude et d'lmpact de la Direction de I'Ordre Public de la
P(éfechûe de Police, en date du 14 septembre 2018, sous réserve des prescriptons mentionnées à
I'article 5 du présent an€té ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de remplacement du réseau d'eau chaude du
bâtiment 1226 et potx assurer la sécurité des usagers et des personnes chargées des travaux, il
convient de réglementer Ïemporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris ;

ARRETE
Article I :

Les travaux de remplacement du réseau d'eau chaude du bâtiment 1226 se dérouleront entre le 20
septembre 2018 et le 30 novembre 2018 entre 22h00 et 05h00.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation publique sera réglementée
temporahement comme suit :

- Phase 1 :

r Fermeture de I'accès au PARIF avec neutralisation de la voie permettant d'y accéder.

- Phase 2 :

o Restriction de chaussée au droit de I'intervention sur la voie d'accès au PARIF sans
fermehue de cette demière.

La signalisation temporaire. sera conforme au plan joioJ.

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en æuvre par l'entreprise ou enù'eprises sous-traitantes
sont conformes aux prescriptions prévues dans la huitième partie <signalisation tempomfue) du
livre I de l'instruction interministér'ielle sur la signalisation routière, approuvé par l'arrêté
interministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que l'anêté du 08 avril 2002 modifiant les
conditions de mise en æuwe de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation
temporaile-Edition du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement du chantier ou
des intempéries.

Article 4 :

Réduction de la vitesse au droit du chantier.
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Artiele 5 r

I-es mesures de sécudté doivent être respectées scrupuleusement par les différents
intorvenants. De plus :

- La vitesse doil être réduite nour la durée du chantier.

Articlo 6 :

Toute contraventiûn au présent arrêté
règlements en vigaeur.

serâ côastatée et poursuivie conforrnément aux lois et

Article 7 :

Le pÉsent arrêté sera afliché aux exhémités du chantier.

Articlc I :

La présente décision peut faire l'objet d'un recorns gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux
mois à compter de sa notificalion.

Elle peut également faire I'objet d'un recours cont€ntieux auprès du tribunal administratif
compétent dans ua délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 9 :

Le préfet délégué chægé de la sécurité et de la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
directeur de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gauile, le direclew de la direction de I'ordre public et de
lacirculalionrlæ.laprefeCtre-è nqlic.e-sontshaqgésrchaerulen ce quiJe ccncernq,-de l3exécr.lbn Cu---.- . .-. -
pidserit aiiêté Qui s€*à pu6liè'aûX recuéild deS àèteij âôministritifs de ttrpréfefiure ite pdlieë' -'-'

Roissy,le Z0 ïEp, Zglg
Poul le Préfet de police,

Par délégation, le Prefet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
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Bâtiment L226: remplacement réseaux ECC
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Bâtiment 1225 : remplacement réseaux ECC

Zone d'intervention

d'intervêntion
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Bâtiment 1226 : remplacement réseaux ECC

Opération de nuit
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Bâtiment 1225 : remplacement réseaux ECC

Opération de nuit
Balisage :
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Préfecture de Police

75-2018-09-20-011

Arrêté n°2018/0316 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de service du terminal

2 de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de pose de chemins de câbles et tirage sur la route

de service du terminal 2 MN Ouest.
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DÉLÉcarroN Df, ta pRÉFEcruRE DE PoucD FouR LÀ sÉcuruTÉ ET LA SÛRETÉ

DES PLATf,S.FORMES ÀÉROPORTUAIR,ES DE PARIS

Arrêté du préfêt délégué no 2018 / 0316

réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de serrice du terminal
2 de l'aêroport Ptris Chârlcg de Gaulle, ponr permettre les travaux de pose de chemins de

câbles et tirage sur lâ route de serviee du terminal2 MN Ouest

le Préfel de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile ;

Vu ie Code de la Route ;

vu la 10i n 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à I'amén&gement

rnétropolitain ;

Vu le décret no 2017-288 du 6 mars 201? modifiant le décr€t n" 2010-655 du 11 juin 2010 relatif au

préfet délégué pour 1B sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportr.raires de Paris-Charles-de-

Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 féwier 2018 portant nomination de Monsieur François

MAINSARD prefet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéropoltuaires de Paris-

Charles-de-Gitrlle, de Parisle Bourgct et dc Paris-Orly a,pres du préfet de police ;

Vu I'atrêté n'2018-01i7 du 19 féwier 2018 portant délégation de sigrrature à Monsieur François

MA{i'{$,{RD,
Chailes-de-Gaulle,

Vu I'anêté interministériel clu 24 novembre 1967 relatifà la signalisation des routes et autoroutes et

notamment l'article 1"' ;

Vu I'anêté interministâiel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,

approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de I'instruction

interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l,arrêæ préfectoral n" 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sw les voies

de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l,anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de Pafis-

Charles-de-Gaulle ;

Vu l,anêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, régleme-ntant la circulation sur les voies de la

zone publique de l'aéroport de Paris-Cha1làs-de-Gaulle, modifiant l'anêté préfectoral n" 1999-5363

du 22 décembre 1999;

Vu la domande du Groupe ADP, en date du 12 septembre 2018 ;
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Vu l'avis favorable du directeur de la police aux fi'ontières de-Paris-Charles-de-Gaulle, en date du,
en date du 17 septembre 2018 ;

CONSIDERANT que, pour pernettre les travaux de pose de chemins de câbles et tirage sur la route
de service du terminal 2 MN ouest et pour assurer la sécurité des usagers.t d"r;;;;;"t.ge.,
des travaux, il convient de réglementer temporaiement la circulation À'ux abo.d. àu chanti".;-'

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires derans ;

Article 1 ' 
ARRETE

Les travaux de pose de_chemins de câbles et tirage sur la route de service du terminal 2 MN Ouest
se dérouleront, entre le 20 septembre 20 et le 30 septembre 201g.

Pour permethe la réalisation de ces travaux, la circulation publique sera réglementéetemporairement comme surt :

- Fermeture de la route de service à la sortie du module C et mise en place d,une déviation via
le module M Est. Le quai de livr.aison M Ouest sera inaccessible,

- La signalisation temporaire sera conforme au plan ioint.

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en æu\1e par I'entreprise ou entreprises sous-tattantessont conformes arx prescriptions prévues dans la huitième pai; 
"rù;ir"fti"l ,..por*"o du

livrg.[-!ç-fjnptgsqtjqp-,ttgqlqt!"4gllc-gr. ra .s:.mdisati.oa .*ia?-ippôuuc-par-]anâê*inleriîirristériËldu'06nwerntne't99zîno*iÉer,:ai:rsi-quei;a#teoo:ffiirïfiæ]lIôdlfiâ$les*--.--,---
conditions de mise en æuvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-signalisation
temporaire-Édition du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l,état d,avancement du chantrer oudes intempéries.

Article 4 :

La limitation de vitesse ne sera pas modifiée au droit du chantier.

Article 5 :

Les mesures de sécurité. doivent- ê!e respectees scrupuleusement pal lesdifférents intervenants. La direction de ra police aux frontières sera informée de rouresmodifications ou de changement d'horairËs et poufia éventuellement procéder à rafermetwe du chantier..
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Article 6 r

Toute contravention au présent arrôté

règlômcnts en Yigueur.

Article 7 :

serâ constatée et poursuivie conformémenl aux lois e1

Le présent aûêté sera a{frohé aux extrémites du chantier.

Article 8 :

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du Prefet dans lo délai de deux

mois à compter de sa notification.

Elle peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal adminisuatif

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notifiçation'

Article 9 :

læ préfet délégué chargé de la securité et de la sûreté des plates-{ormes aéroportuaires de Paris, le

directeur de l;aéroport de Pais-Charles-de-Gaulle, le directeur do la direction de la police aux

âontières sont chargés, chacun en ce qui le con€eme, de I'exécution du present anêté qui sem

publié arx recueils des actes administr*ifs de la préfectuie de police.

Pour le Préfet de Police,
Par délégotion, le Préfet délégué pour la #curité

et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-09-21-020

Arrêté n°2018/318 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur l'échangeur à l'Est du terminal

2 et la rue de changeant de l'aéroport Paris Charles de

Gaulle pour permettre les travaux d'alimentation électrique

de la station d'hydrogène en zone Est.
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DELEGATION DE LA PRDFf,CTURf, DE POLICE POUR LÂ SECURIÎE ET IÀ SUNEIE

DDS PLÂTES.FORMES AENOPORTUÀIRES DE PÀRIS

Arrêté du pr6fet délégué no 2018 / 0318

réglementant temporaireÛent les conditions de circulation sur fêchangeur à I'Est
du terminal 2 et la rue de changeant de I'aéroport Paris charles de Gaulle pour permettre

les trovaux it'alimentation étectrique de la station d'hydrogène en zone Est'

le Préfel de police,

Vu le Code Penal ;

Vu le Code de I'Aviation civile ;

Vu le Code de la Rouie ;

Vu la loi n 2077 -257 du 28 féwier 2017 relative au statut de Pæis et à I'amenagement

métropolitain ;

Vu le décret no ZO|T-2BS ds 6 mars 201? modifiant le décret n' 2010-655 du 11juin 2010 relatif au

pJi"t JgfeÀoe pour la sécgrité et la sûrete des plates-fornes aéroportuaires de Paris-Charlesde-

Gaulle et du Bourget ;

vu le décret n' 2018-0039 ilu 16 ftwier 2018 portant nomination de Monsieur François

MAINSARD préfet rtélégué pour la sécurité er la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Charles$e-Gaulle, de Paiislè Bourget et de Parls-Orly auprès du préfet de poli-ce ;

Vu I'arrête n'2018-0117 du 19 féwier 2018 portant délégation de sigrature à Monsieur François

MAINSARD, prefet délég:é pour la séeurité et la sûrete des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Charles-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de Paris-Orly ;

Vu l,arrêté interministériei du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des loutes et autoloutes et

notamment I'article i"' ;

Vu I'anêté intcrrninistériel du 6 novembre 1992 modi{ié, relatif à la signaiisation routière,

approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de llnstruction

interminisgriette sw la signalisation routière ;

Vu l,anêté préfectoral no 2003-0487 du 5 fevrier 2003 modifié relatif à la signalisation sut les voies

de la zone publique de l'aéroport Paris-Charies-de'Gau11e ;

Vu I'arrêté pÉfectoral no 20|5-3248du03 décembre2015 relatf à la police sur l'aéroport de Paris-

Charles-de-Gaulle ;
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Vu I'arrêté préfeetorel n" 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'anêté préfectoral n. 1999_5363
du 22 décembre 1999;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 18 septembre 201g ;

vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de l'ordre public de la
Préfecture de Police, en date du 20 sçtembre 2018 ;

c..ONSIDERANT que, pour permettre res travaux d'arimentation érectrique de ra stæion
d'hydrogàe en zone Est ët pôu. assurer la sécurité des usagers et des personnes chargées des
travaux, il convient de réglementer temporair€ment Ia circulation aux abordsdu ohantier ;

Sur-la proposition du préfet délégué pour.la sécurité et la sûreté des plates-fonnes aéroportuaires de
de Paris I

ARRf,TE

Article 1 :

Les travaux d'alimenlation électrigue de la station d'hydrogène en zone Est se dérouleront entre [e24 soptembre 2018 et le 3l octobre 201g.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation publique sera réglementéetemporairement somme suit :

[,e$ travàux aùront iieu en accotem-ent sù 4 z.ones dïstinctêSl- . -

Zorc I : Entre le giratoire qui perrnet l'accès à la base vie et celui qui permet l,acoès au pW ainsiqu'au Terminal 2G. Ces travaux seront réarises sur l,accoternent Est de ra voie.

Znqe 2 : Eûl;re Ie giratoire qui permet I'acces au PW ainsi qu'au Terminal 2G et celui donnant lechoix entre Ie PTV et Ie T2 G. Ces travaux seront réalisés sur I'accotement Suddela vole.

Zone 3 : Entre le giratoire donnant le choix entre le PW et le TG2 et Ie parc à sel Est. ces travauxconcemeront I'accolement Sud de la voie taxi.

Zone 4 ; Accotement sud de la voie taxi entre le parc à sel Est et la station d,hydrogène.

Un panneau indiquant un chantier sera positionné en début de zone

La signalisation temporaire sera conforme au plan ioint.
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@_2:
La pré-signalisation et la signalisation mises en Guvre par l'entreprise ou entreprises sous-trâitantes

ront *nio.-"r aux presuiptions prévues dans la huitième partie <signalisalion temporaire>r du livre

I de l,instructicl intàrministérielle sur la signalisation routière, apptouvé par l'arrête interministériel

du 06 novembre 1992 nrodifier, airsi que l;arêté du 08 avril2002 modifiant les conditons de mise

;; ;;" ;" i" signalisation ,outièr" 1l*o"l du chef de chantier-signalisation temporaire-Édition

du SËTRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonotion de l'état d'avancement

du chmtier ou des intemPéries.

@!:
La vitesse sera réduito À 30 km/h au droit du chantier'

Àrticle 5 :

Lesmesuresdesécudtédoiventêtrerespeotéesscrupuleusementparlosdifférents
intervenants.

. 'La directiôn.de l'<iidre.public et de ia àircuiation da lâæIélécturê de police-' 3erâ 
'ûformée de '' '

ioutes modifications ou de changement d'horaires et pouffa éventuellement procéder à

la fesneture du chantier.

a!!È-6:
'I oute conhavention au Présent
règlements en vigueur.

AlEslel:

arrêté seta constatée et poul'suivie conformémelt aux lois et

Le pr(sent anêté sera affrché aux extrémités du chantier'

Articte-Ê:

LapÉsentedécisionpeutfairel'objetd,unrecoursgracieuxauprèsduPréfetdansledélaidedeux
mois à compter de sa notification.

Ellepeutégalementfairel'objetd'unrecourscontentieuxauprèsduhibunaladminisûatif
*.nàæot Oi t un délai de deux mois à compter de sa nolification'
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@s-2,
Iæ péfet délégué chargé de la sécurité et de la sfoeté des plates-formes aéroportuaires de paris, le
$recteur de l'æroport de Pæis-charles-de-Gaulle, te directeur de la direeiisn de la police aux
ftoaliàes sdrt chÂrgéÉ: claeun ear ce qui le conc€mq de I'exécution du présent anêté gui sera
pubiié aux recuoils des agtes adminisEatifs de la préfecnle de police et de la prefectgre de la Seine-
Saint-Denis.

Roissy, le 21 septembre 2018,

Pour le PrÉfet de police,
Io ftfet délégué pour le sécurité
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Pdfct délégué pour l. Ccùrité ct h 3t$té
\t l.lca-formça droponurircr dc Pa.is

p.é6ent anêté rt
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délégué pour 18 ôécÙrilé ct ls soreté
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Préfecture de Police

75-2018-09-21-022

Arrêté n°DTPP 2018-1065 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊr É,orppaon-)o6 du Z l SEP. 2018

Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

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

R.2223-56:

. Vu I'anêté DTPP 2012-1114 du 28 septembre 2012 modifié portant renouvellement
d'habilitation n' l2-7 5-0022 dans le domaine funéraire pour une durée de six ans de

I'éIAbIiSSEMENt ( SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE I,iXTE IOCAIE DES POMPES

FUNÈBRES DE LA VILLE DE PARIS ) au nom commeTcial ( SERVICES FUNERAIRES

- VILLE DE PARIS ) située 6, avenue de la Porte de Saint-Ouen à Paris I 8è'" ;

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le l"' juin 2018
par Mme Cendrine CHAPEL, directrice générale ;

, Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRÊTE
Article l" : L'établissement :

SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DES POMPES
FUNÈBRI]S DE LA VILLE DE PARIS
Nom commercial : SERVICES FUNERAIRES - VILLE DE PARIS
6 avenue de la Porte de Saint-Ouen - 75018 PARIS

. , ,exploi"td. par.Mîne Ctendrine CI{APEL est habilité pour exercer sur.llensernble- -

du tenitoire français les activités funéraires suivantes :

- Transports des corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules
listés en annexe,

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

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du

territoire français, les activités funéraires suivantes, dans les conditions définies

ci-dessous et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaque

sous-traltant :

...t...

RÉPUBLIOUE FRANçAISE
LiberÉ Égalitë Fraternité

PREFECTURE DE POLICE- | bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. I 3410 (0,06 €/min + prix d un appel)

httpi//www.prcfectur€dcpolice.paris - mél : courliel pref€c lufepo I iceparis@in terieuf gouv tr

Préfecture de Police - 75-2018-09-21-022 - Arrêté n°DTPP 2018-1065 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire. 73



Sooiété Activités Adresse N'habilitation

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE

- transport des corps avant €t
après mise en bière,
- soins de conservation,
- foumitures des housses. des

cercueils et de leurs accessoires
intérieurs €t extérieurs. ainsi oue
des umes cinémires,
- foumiture des corbillards et des
voitures de deuil,
- foumiture de pêrsonnel et des
objets et prestations nécessaires

aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

20 boulevard de la Muette
95I40 GARCES LES CONESSES

t4-95-r8s

THANYS 78

- trânsport des corps avant et
après mise en bière,
- soins de conseNation,
- foumitures des housses, des
cercueils et de leuls accessoires
intérieurs et extérieurs, ainsi que

des umes cinéraire.

6 bis rue de la Paroise
78OOO VERSAILLES

1s7800202

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 18-75-0022

Article4: Cette habilitation est valable six rns, à compter de la date de notification du
pésent arrêté.

Article 5 : 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 l'expiration de l'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 Pæis et de la
préfecture de police.

P/Le Préfct de Police etpa déiégation.
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de l'environnement.

fu,r
Isabelle f4ERIGNANT
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Annexe à l'arrêté DTPP no 2OrS-)ét du : ! | SEP. 2010

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ETABLISSEMENT

Société Anonyme d'Economie Mixte Locale des Pompes Funèbres de la Ville de Paris
Enseigne : Services Funéraires - Ville de Paris

6. avenue de Saint-Ouen
75018 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

cA-546-NA
cA-560-NA

cA-580-NA

DS-5 t6-GZ

DS-639.TY

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

RÉPUBLIoUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fratemité

PREFECTURE DE PoLrcE - | bis, rue dc Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0.06 €/min t prix d'un appcl)
http://www.prcfecturedepolice.paris - mél : courriel.prcfecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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Préfecture de Police

75-2018-09-21-024

Arrêté n°DTPP 2018-1066 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

,o*,,.,.fnÏ,*iT,ffiTli;'.o,lf #K**^,Î"Àr.Ep..z0ts
LE PREFET DE POLICE

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

vu I'anêté DTPP 2012-1115 du 28 septembre 2012 modifié portant renouvellement
d'habilitation n" 12-7 5-0027 dans le domaine funéraire pour une durée de six ans de
I'étAbIiSSEMCNt ( SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE Ir,iIXrE LOCALE DES POMPES
FLINÈBRES DE LA VILLE DE PARIS ) au nom commerciat ( SERVICEa FUNÉMIRË;* VILLE DE PARIS D situé 212, rue de Charenron à paris l2è'.;
Vu la demande de renouvellement d,habilitation formulée le 1.r juin 20lg par
Mme Cendrine CHAPEL, directrice générale ;

Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊTE
Article l" : L'établissement.

SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DES POMPES
FUNÈBRES DE LA VILLE DE PARIS
Nom commeTcial: SERVICES FUNÉRAIRES -VILLE DE PARIS
212, nte de Charenton - 750f2 PARIS

. exploité par Mme Cendrine CHnplL est hàbilird poui. exei.cer sur I'ensembie
du tenitoire français les activités funéraires suivantes :- Transports des corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules
Iistés en annexe,

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

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils,- Fourniture de personner et des objets et prestations nécessaires aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : L'établissement est égarement habilité à sous-traiter, sur l'ensemble du
tenitoire français, les activités funéraires suivantes, dans les conditions définies
ci-dessous et sous réserve de la validité de l,habilitation O" .iruqu"
sous-traitant :

.../...

RÉPUBLIgUE FRANCAISE

pREFEc'uREDEpoLrcE-ro,",*"o"rurr"tJuj"l'rïttif{itï#i{'i:r-rér.:3ai0(0,06€/min+prixd.unapper)
http://www.prefecturedepolice.paris _ mél : courriel. prefecturepo I iceparis@interieu r. gouv.li
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Société Activités Adresse N'habilitation

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE

- transport des corps avant et
après mise en bière,
- soins de cotservation.
- foumitures des housses, des

cercueils et de leurs accessoires
intérieurs et extérieurs, ainsi que

des umes cinéraires,
- foumiture des corbillards et des

voitures de deuil,
- foumiture de personnel et des

objets ct prestations nécessaires

aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

20 boulevard de la Mu€tte
95I40 GARCES LES GONESSES

14.95- 185

THANYS 7E

- transport des corps avant et
après mise en bière,
- soins de conservation,
- foumitures des housses, des

cercueils et de leurs accessoires
intérieuls et extérieus, ainsi que

des urnes cinéraire.

6 bis rue de la Paroisse

78OOO VÉRSAILLES
t57800202

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 18-75'0027

Article 4 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du

Présent arrêté.

Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. cette

demande, âccompagnée des pièces lequises, doit parvenir à la Préfecture de

Police deux mois avant l'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
prefecture de Police.

La sous-directrice de la protection sanitaire
et de I'environnement,

Fr^r-
lsabelte tftÉttcxeNt
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Annexeàl'anêtéDTPPn"20l8-,1$ du: 2 | SEP. 2010

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ETABLISSEMENT

Société Anonyme d'Economie Mixte Locale des Pomp$ Funèbres de la Ville de Paris
Enseigne : Services f,'unéraires - Ville de Paris

212, rue de Charenton
75012 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

cA-546-NA
cA-560-NA

cA-560-NA

DS-516-GZ

DS.639-TY

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERD,

RÉPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternilë

PREFECTURE DE PoLrcE - | bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -1é1. : 3410 (0,06 €/min + prix d'un appct)
http://www.prcfccturcdepolice.paris - mél : coùrriel.pref€cturepoliceparis@interieurgouv.t'r

85 | PYK 75

cA-481-DR

cA-503-DR

cA-s1o-DR

cA-521-DR

CA-?63.M€ - ,-
cH433-VD
cH-810-sT

cH-829-ST
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Préfecture de Police

75-2018-09-21-023

Arrêté n°DTPP 2018-1067 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉDrpp-20r8-Jk)67 a" 2 | SEp. Z0lB
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaiÀ-e iunéraire

LE PREFET DE POLICE

. Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

. Vu I'anêté DTPP 2012-1113 du 28 septembre 2012 modifié portant renouvellement
d'habilitation n' 12-75-0017 dans le domaine funéraire pour un; durée de six ans de
I'étAbIiSSEMCNI ( SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE IViXTE I,OCETE DES POMPES
FLTNÈBRES DE LA VILLE DE PARIS ) au nom commeTcial ( SERVICES FLTNÉRAIRES
- VILLE DE PARIS > située 190, rue du Faubourg Saint-Antoine à paris l2è..;

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le l" iuin 2018
par Mme Cendrine CHAPEl,directrice générale ;
Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊ,TE
Article l": L'établissement :

SOCIÉTE ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DES POMPES
FUNÈBRES DE LA VILLE DE PARIS
Nom commeTcial : SERVICES FUNÉRAIRES -VILLE DE PARIS
190 rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 pARIS

--. - . .': -' .exploité. par Mme Ceridrine CH,APEL eslhabiliæ pour.exercer iur.ltenseirible
du tenitoire français les activités funéraires suivantes :

- Transports des corpr avant et après mise en bière au moyen des véhicules
listés en annexe,

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

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils.
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du
tenitoire français, les activités funéraires suivantes, dans les conditions définies
ci-dessous et sous réserve de la validité de l,habilitation de chaoue
sous-traltant :

.../...

RÉPUBLI9UE FRANcAIsF,
Liberté Egalilé Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE - | bis, rue de Lurèce - 75195 pARtS CEDEX 04 ^ Té1. : 34i0 (0,06 €/min + pdx d'un appel)
http://www.prefecturedepolice.paris - mél :counigl.prefectur€polic€paris@interieur.gouv.fr
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Société Activités Adresse N'habilitation

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE

- transport des corps avant et
après mise en bière,
- soins de conservation,
- foumitures des housses, des
cercueils et de leurs acccssoir€s
intérieurs et cxtérieurs, ainsi que
des umes cinéraires,
- foumiture des corbillards et des
voitures de deuil,
- foumiture de personnel et des
objets et presiations nécessaires
aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

20 boulevard de la Muette
95I4O GARGES LES GONESSES

l4-95- 185

THANYS 78

- transport des corps avant et
après mise en bière,
- soins de conservation,
- foumitures des housses, des

cercueils et de leurs accessoires
intérieurs et extérieurs, ainsi que

des umes cinéraire.

6 bis rue de la Paroisse
78OOO VERSAILLES

t57800202

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Le numéro de I'habilitation est 18-75-0017

Ceue habilitation est valable six ans. à compter de la date de notification du
présent arrêté.

L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette

demande, accompagnée des pièces requises, doit pawenir à la Préfecfire de

Police deux mois avant l'expiration de l'habilitation.

Le directeur des ûansports 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
préfecture de police.

?/Le PrÉfet de Police et pâr délégatiot;
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de I'environnement.
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Annexe à I'anêté DrPP n" 20rs-tb61 du: 2 | SEP. 20lt

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ETABLISSEMENT

Société Anonyme d'Economie Mixte Locale des Pompæ Funèbres de la Ville de paris
. Enseigne : Services X'unéraires - Ville de Paris

190, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

cA-546-NA

cA-560-NA

cA-580-NA

DS.5t6.GZ

DS-639-TY

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

RÉPUBLI9UE FMNCAISE
Liberlé Egalité Fruternité

PREFECTURE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - ?5195 pARts cEDEx 04 - Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http://wwrr.prefecturedepolice.paris-mél:couriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

851 PYK 75

cA-48 t-DR

c4.503-DR

cA-51o-DR

cA-52 r-DR

cA-763-MC

cH-433-VD

cH-8to-sT

cH-829-ST

Préfecture de Police - 75-2018-09-21-023 - Arrêté n°DTPP 2018-1067 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire. 83



Préfecture de Police

75-2018-09-21-021

Arrêté n°DTPP 2018-1075 donnant agrément à la société

APAVE PARISIENNE SAS pour dispenser la formation et

organiser l'examen des agents des Services de Sécurité

Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP).

Préfecture de Police - 75-2018-09-21-021 - Arrêté n°DTPP 2018-1075 donnant agrément à la société APAVE PARISIENNE SAS pour dispenser la formation et
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cfP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TMNSPORTS
ET DE LA PROTECTTON DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Bureau des établissements recevana du public (BERP)
Nos réf. : 99-0-00- 1090-004

N' : DTPP 20 r8- /Ào+s

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment les articles R 122-17,
R 123-ll,F.123-12 etR 123-31 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L-635 l - l A à L-6355-24 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 201l, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu I'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevanl du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à I'emploi et à la
qualilication du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'anêté préfectoral n'2018-00604 du 3l août 2018 accordant délégation de signature
préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ;

Vu l'anêré préfectoral n'2016-0098 du 2 février 20lO.oaifie,-Oonnu;i""r.rrn"r, *;1.
une durée de cinq ans à la société ( APAVE PARISIENNE SAS > pour dispenser la formation et
organiser I'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Penonnes (SSIAP)
des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu les anêtés préfectoraux n" DTPP 2016-848 du 19 août 2016, n" DTpp 2017-101 du
30 janvier 2011 et no DTPP 2017 -621 du t2 juin 2017 modifiant I'anêté préfectoral
no DTPP 201 6-0098 du 2 fevrier 2016 ;

Vu le courrier de la société APAVE PAzuSIENNE SAS reçu le 27 août 2018, sollicitant
une modification de I'arrêté d'agrément relative aux formateurs ;

Vu I'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en
date du 14 septembre 2018 ;

Vu la nouvelle attestation d'assurance adressée le l8 septembre 2018 ;
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ARRETE:
Article lt'

Les articles I et 3 de l'arÉté DTPP 2016-0098 en date du 2 février 2016 modifié, donnant

agrément pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de Sécurité Incendie

et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1,2 et 3 du personnel permanent du service de

sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur sont modifiés

comme suit :

< Article l"' :

) Raison sociale : APAVE PARISIENNE SAS ;

) Représentant légal : Monsieur Fabrice PENOT, Directeur général ;

F Siéç social : 17, rue Salneuve à Paris 17è" ;
) Centres de formation :

- Agence de Paris : 17 rue Salneuve à Paris 1l'";
- Agence de Tavemy : 6 rue de Pierrelaye à Taverny (95 150) ;

- Agence de Bourges : I I rue Macdonald à Bourges (18000) ;

- Agence d'Evry / Lisses : 30 rue des Malines à Lisses (91027) ;

) Contrat d'assurance << responsabilité civile professiorurelle > : n" 5271 124804 souscrit

auprès de AXA France IARD valable jusqu'au 31 décembre 2018 ;

ts Numéro de déclaration d'activité auprès de la direction régionale des entreprises, de la

concunence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'lle-de-France - département du

contrôle de la formation professionnelle : 11 75 45689 7 5 délivÉe le 28 juillet 2010 ;
)> Situation au réperroire SIRENE datée du 16 novembre 2015 - identifiant SIRET:

393 168273 R.C.S. PARIS ;

Article 3 :

Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

M Thc:nas RACF-IN (SSIAP 3);
M. Franck BENAZET (SSIAP 3) ;

M. Pascal BERCHEM (SSIAP 2);
M. Mario BLONDEAU (SSIAP 3);
M. Jean CECILLON (SSIAP 3) ;

M. Stéphane ESCALIER (SSIAP 3) ;

M. Julien FAGEOT (SSIAP 3);
M. Henri FAILLAUFAIX (SSIAP 3);
M. Jean-Michel GUEROUT (SSIAP 2);
M. Frédéric JOANNESSE (SSIAP 1) ;

M. Patrick LHERMITTE (SSIAP 2);
M. Stéphane LOISON (SSIAP 3);
M. Xavier PLEWA (SSIAP 3) ;

M. Daniel RENAIS (SSIAP 3);
M. Piene RIGAULT (SSIAP 3);
M. Jérémie RIVOT tSSIAP 3);
M. Denis SENECA (SSIAP 3) ;

M. Jean-Michel THIMONIER (SSIAP 3) ;

M. David TROLLE (SSIAP 3) )).
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Artlcle 2

Le direcæur des transports et de la protection du public est cturgé de I'exécution du prÉseirt
arrêté qui sem publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et au recu€il des actes
adminisratifs de la Préfecture dc la Région d'Ileie-France, Préfccture de P.aris et de la héfectwe de
Police.

Iæ Préfet de Police,
par délégUion
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SGAMI DE LA ZONE DD D DE PARIS

Paris, 1e 24 septembre 2018SECRÉTARIAT CÉNÉRAL POUR I,:ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HTJMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Recrutement

RECRUTEMENT PAR LAVOIE DU PACTE
D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LAPOLICE NATIONALE

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

SPÉCIALITÉ ( ENTRETIEN - LOGISTIQUE - ACCUEIL ET GAR-DIENNAGE >

Liste par ordre alphabétique des 3 candidat(e)s présélectionné(e)s sur dossier par la commission :
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