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PREI1ECTURE DE POLICE
DIRECTION DB I-A POLICE GENERAIJ

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

paris,le 26 SEF" Z0lS

A R.R E T E N' 18.0123.DPG/5

PORTANT ACREMENT POUR LE)GIOITATION
DUN ETABUSSEMENT DENSEIGNEMENT. A TITRE ONEREIX, DE IA CONDTJITE DES* - - VEHICIJIÆS-AMOTEUR'ET DE'LA' SECI.]RITE'ROTJTIERE'

LEPREIIETDEPOLICE,

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

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, notâmmeNlt ses a$icles R.123-3 et

R.123-43 ;

Vu le Code de la consomnation :

Vu le décret ministériel n'2000-1335 du 26 décembrc 2000 relatif à l'enseignement de la
conduite des véhiorles terrestres à moteur et de la sécurité routière i

Vu llarr€1é-m-inistériel AM 87-07/C du 19 juin l98J- 'rglgt1f -à ta pullic4{4-es prix d.es

''-établissements d'enseigÊmsnt de'la conduiæ des véhicules ten€stres à moteur et de'Ia séeurité routiàe
pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'anêté no 63-1O584 du 11 juillet 1963 fixsnt les conditions d'agrément des établissements

d'enseipement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2(X)1 modifié relatif à I'erploitation des établbsemerts
d'enseigremmt, à titre onércux, de la conduiæ des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissemenç de délivrance et de

validité du permis de conduire ;

Considérant que la demande d'agrément formulée par Monsieur Ramdane TIADJAR en date

du 25 avril 2018, en vue d'être autorisé à exploil€r un établissement d'enseiguemen! à titre onéreux, de

la conduite des véhicules à rroteur et de la sécurité routière dénommé << IDEALE >> situé 40 rue du

Faubourg Montmartrc 75009 Paris, a été complétée Ie 10 septembre 2018 ;
x

Ë
I

I

Considérant que le demandeur remplit les conditlons réglementaires,

REPUBLIQUE FRANçAISE
Libertë Egalité Fraternité

PR.ÉFEst-ttRE DE PoLrcE - I biq rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX O4 - Té1. r 3430

htQ://www.prefeccu@depolicc.paris mél : couriel.pr€fdh&policepari6@htelicur.gouvù
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'autorisatiotr d'exploiter un établissement d'enseignemcnt, à tite oaéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 40 rue Faubourg Montmartrc
sous la dénomination <{DEALE> est accordée à M, Ramdane I{ADJAR, gérant de la S.A.S <<,AUTO

ECOLE HADJAR > pour rure dwée de cinq ans sous Ie no E lE û75 0014 0 à compter de la date du
présent anêté.

Sur demande de I'exploitant présentéc deux mois avant la dalc d'expiration de la validité de
soragrémera -celui+i sdiit'rifioiivelé*si tôù1es l-é3'coadfti6n3 îelefieûhiies-sddt ferÉplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au w des autorisations d'enseigner foumies, à dispenser la
formation pour les catégories de pernis suivantes :

AAC-B

Article 3

La surface de l'établissement est de l||) m2 et le nombre de personnes susceptibles d'être
admis simultanément darls la salle de formation à f {preuve théorique du permis de conduire qst fixé à
12 en salle nol y compris I'enseignant. L'exploitârt dc l'établissement demeure personnellement
responsable de la sécr:rité de celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le Code de la

Article 4

Le pésent agrém€,rt doit ête affiché de manière lisible dans le local de l'établissement
conformément à I'article 4 de I'anêté du 8 ianvier 2001 modiJié. susvisé.

Article 5

L€ p(ésmt agrément n'est valablc que pour I'exploitation dïn établissement, à titre personnel
par son titulairc, sous réserve de lhpplication des presctiptions de I'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Anicle 6

Pour tout chargement d'adresse du local d'activité ou toute rqlrise de ce local par un autre
exploitanl une uouvelle demande d'agrément devm être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
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Article 7

L'exploitant est teûu d'informer le préfet de toute modification conc€mant la lisæ dcs

eûseignants attach& à fétablissement, conformément à I'article 2 alirrêa 4 de l'anêté du 8 janvier 2001

modifié.

Toute transformation du
mentionnée à I'article 2, doit faire
lbxploitant.

Article 8

local d activité, tout abandon ou extelsion d\rne formation
lbbjet d\rne demande de modification du présent anêté par

Article 9

- Iæ-présent-agÉment..et-toule-décisiotr affectant-sa. validité. seront oregisEés dans.le registre.

national de I'enseignement de la conduite des véhicules à mot€ur et de la sécurité routière.

Conformément à la loi n'78-17 du 6 janvier l97E relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,

toute penonne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des

informations la concernant. en s'adressânt à la héfecture de Police.

Article l0

læ présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article l l

Iæ Directanr de la Police Générale est chargé de l'exécution du pésent aûêté dont mentiou
sera inséÉe au recueil des actes administatifs.

- :- -' 
FarbDÉfttd&rct d Pr!|{gût-
Pou h Oirc€reur dn la Polltr Génâ{

VOIËI Bl I'NLAII IIE IECOI]RS

APPLICÀTION DU LIVNE W DU CODE DES NEI,IITIOI{S
BNTRE I.E PIOBLIC ET L'ÂDMINUTTTATION

Sl ror! ad@ dlvoir confadlr lô prâaûta d&Coo, rtr D6ltz lot$ar :

.Irù æaoût 8radatt .|4.à (ùr P f,.t tlc Folicc :

Préfccû!. dc PolkÉ - Dillciiû d. h Polic! CéDÉ.b . Bùr!.u dca FDir dc coùilÊ - lBis, ruc dê I.|ltècê -75 195 tuis Ccd!tr 04.
.U! rca@s hlérarfi&uc .up r ùr Mhisû! de I'Ilt6ieur :

Miristùë dr thÉi.nr . Dâedi(û | h s&uriÉ ct à li cillulatioû rouriÈB - Soo&dirccrio dc l'(ôcarion rcdàc .i du !.rrûi! de

coduirr -Bùr!r|r ù p.Éûi! & ccûtuiti. ERPC2 - Plæo Bcolvau 75E00 PARIS c€dtl 0E.
.U! ttaaut! ca a!û.û d.aer lc ùibulrl addÀisùlfif dù liar dr votr! !é!idæ dr!! |À déhi dt dqu ooi! à c@DE dc la d!È tlc

Dotficttioo dr prtiant c4|iûiaf,

Lt. rËcouls sdEitis!:ati's doivrot ttË Fû€otâ ds!! c. oaec déhi de (h[ Eoi! 3i vq|s touhrit€z cosr.vc( b pocsitrilié d,o salrn olltiartocnt lc jugc

C.. voLr d. raaourt tr'dt Da! alaûd 3o!p6!tr

ldDiddnrif.
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CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2018-00649
relatif à la sûreté de l'aviation civile

sur I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

Le préfet de police,

Vu le règlement (CE) n"3002008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à

l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu f e règfement (CEl n"272â:OO9 modifié de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de

base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à I'annexe du règlement (CE)

n"3002008 du Parlement européen et du Conseil (et son annexe) (modifié par le règlement (UE)

n"29ï2OlO de la Commission du 9 avril 2010) ;

Vu le règlement (UE) n"2015-1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées

pour la mise en æuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1 à R. 213-1-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L' 22L2-2;

Vu f e code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-2;

Vu fe code des transports, notamment son ârticle L.6332-2;

Vu le décret n" 2O04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l,action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 76;

Vu le décret n" 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris;

Vu le décret n" 2010-655 du 11 juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté

des plates-formes aéroportuaires de Paris-charles-De-Gau lle, du Bourget et de Paris-orly;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu f,arrêté n" 2O]-7 -OLI37 du 16 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation des services du

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

Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, constitués en délégation de la préfecture de police;

Vu l'avis du 12 juillet 2018 de la directrice de la sécurité de l'aviation civile nord ;

REPUBLIOUIl FRANCAISE
t.i be rté Égo I i t (t F rat e m it é
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Vu l'avis 15 mars 2018 du directeur de la police aux frontières des aérodromes Charles-De-Gaulle et Le

Bourget;

Vu l'avis du 14 février 2018 du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens

Nord;

Vu l'avis du 26 juillet 2018 du directeur interrégional des douanes et droits indirects, chef de la direction

interrégionale de Paris-Aéroports ;

Vu l'avis du 2 juillet 2018 du directeur de l'aéroport Paris-Charles-De-Gau lle ;

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

Pa ris-Charles-De-Gau lle, du Bourget et de Paris-Orly,

ARRÊTE

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L - Objet

Le présent arrêté fixe les mesures de sûreté applicables à l'aérodrome de Paris-Charles-De-Gaulle en

complément de la réglementation européenne et nationale en vigueur.

Les dispositions fixées dans le présent arrêté sont complétées lorsque nécessaire par des mesures
particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord.

Le présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des
préfectures de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, est consultable auprès de la
société Aéroports de Paris.

Sauf dans les cas oir leur mise en æuvre est assurée par les services de I'Etat, la société Aéroports de
Paris, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
d'un aérodrome, les entreprises ou organismes agréés en qualité d'agent habilité, de chargeur connu,
de fournisseur habilité ou désignés en qualité de fournisseur connu, les occupants des lieux à usage
exclusif et les organismes de formation appliquent, chacun en ce qui le concerne, les normes de sûreté
prévues dans le présent arrêté.

Les dispositions relatives aux mesures de police générale sur l'aéroport de Paris-Charles-De-Gau lle font
l'objet d'un arrêté spécifique.

TITRE II . LIMITES ET ZONES
DE L'AERODROME PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

Article 2 - Plans de l'aéroport

En application des règlements européens n"3002008 et n"199q2015 et de l'article R 213-1-5 du code
de l'aviation civile, l'ensemble des terrains constituant l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG)

comorend notamment les zones sûreté et leurs limites.

Les limites des zones de sûreté et de leurs accès figurent sans les plans annexés au présent arrêté et
font l'objet d'une signalétique particulière et identifiable.
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Article 3 - Définitions générales des côtés, zones, limites et accès

3.1. Le côté ville (CV)

ll s'agit d'une partie ou de la totalité des terrains et des bâtiments d'un aéroport qui ne se trouvent pas

du côté piste. Le côté ville comprend la partie de l'aérodrome librement accessible au public. Uaccès à

certaines parties du côté ville peut cependant être restreint.

3.2.Le côté piste (CP)

3.2.1 l-es tlifférentes zones du côté piste

Le côté piste est composé d'une ou des zones listées ci-dessous qui ne se trouvent pas du côté ville,
notamment les surfaces extérieures aux bâtiments des zones dites < aéronautiques > définies ci-après :

3.2.L1. Aire de manæuvre

L'aire de manæuvre, au sens du règlement (UE) n" 1392014, désigne la partie d'un aérodrome à
utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, c'est-à-dire les

pistes et voies de circulation aéronefs d'aire de manæuvre.

3.2.1.2. Aire de moavement

Uaire de mouvement désigne la partie d'un aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et
la circulation des aéronefs à la surface, et qui comporte le secteur fonctionnel MAN et le secteur
fonctionnel TRA, auxquelles sont associées les surfaces encloses par ces ouvrages.

3.2.1.3. Aire de stationnement

Une aire de stationnement désigne une surface revêtue continue, comportant au moins un poste de

stationnement. Elle s'étend entre la ligne de sécurité (ligne continue blanche marquant la limite entre
les postes de stationnement et la bande de voie de circulation aéronefs les jouxtant) et la route, ou le
pied des terminaux et satellite lorsqu'il n'y a pas de route les longeant.

Une aire de stationnement peut comprendre, en plus de postes de stationnement aéronefs, des zones

d'attente entre les postes de stationnement aéronef, des emplacements de stationnement pour

véhicules et engins, des emplacements de stockage et rangement des matériels, des cheminements
véhicules.

3.2.1.4. Aire de trajic
Les aires de trafic sont les aires, définies sur un aérodrome terrestre, destinées aux aéronefs pendant

l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou
du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien. Font également
partie des aires trafic les cheminements véhicules qui desservent ces aires, les traversées de voies de

circulation aéronefs matérialisées à cet effet, les routes de service et les surfaces encloses par ces

ouvrâges.

3.2.1.5. Zoned'évolutioncontrôlée
La zone d'évolution contrôlée (ZEC) est la zone associée à un poste de stationnement, délimitée par un

périmètre situé à une distance d'au moins 7,5 mètres de tout point de l'avion, lorsque celui-ci effectue
une manæuvre d'arrivée ou de départ du poste de stationnement. cette distance est réduite à 6 mètres
pour les aéronefs d'envergure inférieure à 36 mètres.

Lorsqu'elle est matérialisée au sol, la limite de la ZEC est une ligne continue rouge bordée de blanc. La

ZEC peut toutefois ne pas être matérialisée au sol pour des raisons liées à l'infrastructure.

2018-0c649 3/39

Préfecture de Police - 75-2018-09-28-007 - Arrêté n°2018-00649 relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 33



3.2.1.6. Cheminements véhicules et routes de services

Les cheminements véhicules sont des routes situées côté piste, matérialisées par des lignes blanches,

continues ou pointillées, et :

- implantées sur une aire de stationnement aéronefs pour desservir des postes de stationnement

aéronef

ou

- traversant une voie de circulation aéronefs.

Les cheminements véhicules sont ouverts à la circulation des véhicules et engins.

Les routes de service sont des routes situées côté piste, matérialisées par des lignes blanches continues

ou pointillées, n'interférant pas avec les voies de circulation aéronefs ou les aires de stationnement

a éron efs.

3.2.1.7. Pértmètre de sécurité incendie et périmètre sécurifé collision

Le oérimètre de sécurité incendie est une zone non matérialisée existant sur un poste de

stationnement aéronef occupé, durant une opération d'avitaillement. Cette zone est comprise à

l'intérieur de la courbe enveloppant extérieurement, à une distance de 3 mètres, les réservoirs de

l'aéronef, les conduites d'avitaillement, les points d'accès à l'oléo-réseau ainsi que les véhicules

avitailleurs.

Le oérimètre de sécurité collision est une zone non matérialisée existant sur un poste de stationnement

aéronef occupé, lorsque les feux anticollisions de l'aéronef sont éteints et ses moteurs arrêtés. Cette

zone est délimitée par un polygone virtuel reliant à une distance de 5 mètres les points extrêmes de

l'avion à l'arrêt sur son poste de stationnement, lorsque les feux anticollision sont éteints et les moteurs

arrêtés.

3.2.2 Une zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)

ll s'agit de la zone située côté piste d'un aéroport, y compris l'aire de mouvement et une partie des

terrâins et des bâtiments frontières avec le côté ville, oir, en plus d'un accès réglementé, d'autres

normes de sûreté de l'aviation sont appliquées.

3,2,3 Une zone côté piste (ZCP) hors zones de sûreté à accès réglementé

ll s'agit d'une partie des terrains et des bâtiments frontières avec le côté ville, dont l'accès est

réglementé et qui ne se trouve ni côté ville ni en zones de sûreté à accès réglementé.

3.2.4 Une ou des zones délimilées (ZD)

La zone délimitée (ZD) est la zone qui est séparée des zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR) ou, si

la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à

accès réglementé de l'aéroport.

3.3. La zone commune côté ville ou côté piste

ll s'agit de toutes les zones (terrains, bâtiments et instâllations) non privatives situées partiellement ou

totalement en zone côté piste de l'aéroport, utilisables par plusieurs usagers de l'aérodrome en dehors

de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul usager identifié ou à un groupement

d'usagers identifiés.
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3,4. La zone privative côté ville et côté piste

ll s'agit de toutes les zones (terrains, bâtiments et installations) situées partiellement ou en frontière,
côté piste de l'aéroport, dont l'utilisation est limitée à un seul usager identifié ou à un groupement

d'usagers identifiés. Ces zones figurent en annexe 4 du présent arrêté.

3.4.1 l-es Lieux à Usage Exclusif (LUE)

Les lieux à usage exclusif (LUE) sont des zones privatives, situées partiellement ou en frontière au côté
piste et disposant au moins d'un accès à celui-ci. Ces zones ont le statut lieu à usage exclusif (LUE) par

décision préfectorale afin que la circulation des personnes et des véhicules puisse principalement être
limitée à leur emprise.

3,4.2 Lcs autres zone privatives frontière

ll s'agit des zones privatives hors lieux à usage exclusif < LUE > implantées en frontière avec le côté piste

et ne disposant pas d'un accès à celuÈci.

3.5. Accès aux zones situées côté piste

3.5.1 Accès communs

ll s'agit de l'ensemble des points de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre le
côté ville et les zones situées côté piste en dehors de toute disposition particulière limitant ces points

de passage à un seul usager identifié ou à un groupement d'usagers identifiés.

3.5.2 Accès prtvadfs

ll s'agit de l'ensemble des points de passage non classés accès communs des personnes autres que les
passagers, des véhicules, du fret et des biens entre le côté ville et les zones situées côté piste utilisés
par un seul usager identifié ou à un groupement d'usagers identifiés.

3.5.3 Gestion des accès à une zone de sûreté à accès réglementé

3.5.4 Pendant et en dehors des phases d'expl.oitation des accès à une zone de sûreté à accès
réglementé, I'exploitant d'aéroport pour les accès communs et les occupants du côté piste pour
leurs accès privatifs doivent s'assurer de la sumeillance et de ln protection de ceux-ci afin de
parer rapidement à tout franchissement non autorisé.

3.5,5 En cas de franchissement non autorisé de ces accès, las services compétents de I'Etat sont
imtnédial e m e nt infonné s :

- Direction de la police aux frontières (DPAF) : 01.48.64.58.54

- Gendarmerie des transports aériens (GTA) : 01.48.62.17.00

Article 4 - Définitions spécifiques à I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG)

Le zonage de sûreté de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ainsi que ses limites et accès sont
matérialisés sur les catégories de plans suivants annexés (annexes 2 et 3) au présent arrêté :

- Le plan de zonage sûreté des zones conùnunes hors aérogare (annexe 3) ;
- Les plans de zonage sûreté des zones communes en aérogare (annexe 3) ;

- Les plans de zonage sûreté des zones privatives frontières (annexe 4) ;

- Les plans de zonage sûreté temporaires modifiant les plans annexés.

Tout classement, déclassement ou reclassement des zones ainsi que la modlfication de leur limite et de

leur accès, est soumis à l'autorisation du préfet. Les limites des zones de sûreté et leurs accès doivent
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être clairement identifiables par une signalétique spécifique mise en place par l'exploitant d'aéroport

ou par lbccupant de la zone privative ou l'exploitant de l'accès privatif le cas échéant.

Liste des plons et plons des zones communes (onnexes 2 et 3):

La liste des plans, les plans des zones communes et les limites des zones sûreté qui les composent et

leur mise à jour sont transmis au préfet selon les modalités d'une procédure mise en place par

l'exploitant d'aéroport et validée par le préfet.

Liste des plans et plans des zones pfivatives :

La liste des plans, les plans des zones privatives et limites des zones sûreté qui les composent et leur

mise à jour sont transmis au préfet par chaque occupant d'un lieu privatif, annuellement au mois de

ju in.

Les décisions préfectorales relatives au zonage sûreté et à la délimitation des frontières de sûreté de ces

zones privatives sont communiquées à l'exploitant d'aéroport.

Ce dernier transmet au préfet, annuellement au mois d'avril, la liste des exploitants des installations
privatives donnant accès aux zones situées côté piste, depuis le côté ville.

Liste des plans de zonage sûreté temporaires en cas de travaux :

La liste des plans et les plans relatifs au zonage sûreté des lieux concernés par des travaux effectués

pour une durée déterminée dans une zone située côté piste sont soumis à la décision du préfet au

moins 30 jours avant le début des travaux. Pour les travaux non programmés, le délai de traitement est

adapté en fonction de la justification des besoins et/ou du caractère d'urgence.

Dans ce cadre, les décisions favorables et les plans associés constituent des annexes temporaires au

Drésent arrêté.

4.1. Le côté ville

Le côté ville est matérialisé sur les plans de zonage sûreté hors et en aérogares de l'aéroport Paris-

Charles-de-Gau lle.

ll comprend toutes les parties de l'aéroport, accessible au public et qui ne sont pas situées côté piste. Le

côté ville comprend des zones communes et des zones privatives, notamment:

) Les terminaux passagers;

F La salle de livraison bagage Schengen du terminal 2D dans sa configuration actuelle;

F Les installations cargo, fret postal et entretien accessibles au public;

F Les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public;

F Les voies et routes ouvertes à la circulation publique.

4.2. Le côté piste

Le côté piste de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est constitué des zones suivantes matérialisées

sur les plans de zonage sûreté hors et en aérogares de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

4.2.1 I-a zone côté piste (ZCP)

Ce sont les zones des terminaux non librement accessibles au public, hors zones de sûreté à accès

réglementé, pour lesquelles lâ justification d'une autorisation d'accès est nécessaire.
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4.2.2 La zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)

lJintégralité de la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) est classée en partie critique (PCZSAR) à

l'exclusion de la zone délimitée dAir France lndustries.

4.2.i La zone délimitée (ZD) de la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)

ll s'agit de la zone délimitée (ZD) de la ZSAR exploitée par Air France Industries située au Nord-Ouest de
l'aéroport et qui n'est située ni côté ville ni en PCZSAR.

4.3. Les secteurs sûreté

Ces secteurs apparaissent sur le facial de la carte d'identification aéroportuaire.

4.3.1 Secteur sûreté A (avion)

Le secteur < A > n'existe que sur la zone d'évolution contrôlée sur l'aire de stationnement occupée par

un aéronef. Ce secteur inclut l'intérieur de l'aéronef. ll n'est attribué qu'aux personnes ayant une
activité en relation avec l'aéronef.

Lorsque l'aéronef est au contact de l'aérogare par une passerelle télescopique, ce secteur << A > inclut
également la partie de cette passerelle comprise depuis la porte de l'aéronef jusqu'à l'échelle de
coupée ou jusqu'au premier accès à l'aire de trafic en l'absence d'échelle de coupée, ou de la

condamnation de celle-ci. Cette disposition permet l'accès à l'aéronef des personnels devant intervenir
à bord sans qu'il soit nécessaire de leur octroyer également le secteur < P >.

ll en est de même lorsque l'aéronef est stationné en aire éloignée avec apparaux pour accéder à la
cabine.

4.3.2 Secteur sûreté B (bagages)

Ce secteur est attribué aux personnes ayant pour activité principale le chargement, le déchargement et
l'acheminement des bagages de soute, le chargement et le déchargement du fret contenu dans les

soutes des aéronefs passagers, ainsi que la manutention des bagages de soute lors des opérations
visant à les sécuriser ou du traitement des litiges bagages.

Ce secteur de sûreté donne également accès aux zones nécessitant le secteur fonctionnel < TRI r.

4.3.3 Secteur sûreté F (fret)

Ce secteur est attribué aux personnes ayant pour activité principale le condition nement, la
manipulation, le stockage et l'acheminement du fret dans les zones situées côté piste. Ce secteur est
attribué aux personnes accédant aux lieux précités et/ou effectuant des opérations de traitement,
chargement et déchargement du fret des aéronefs tout cargo ou mixtes.

Pour les personnes susmentionnées sont incluses les routes de service situées côté piste (rue des
plâtrières, rue du loup, rue des machines dans sa partie O-P 14 du plan de Paris-Charles-de-Gaulle, rue

des cinq arpents, rue des palans, rue des mots, route de la ferme) utilisées pour le transfert du fret de
magasins à magasins.

Les autres personnels dont l'activité principale n'est pas le conditionnement, la manipulation, le

stockage et l'acheminement du fret peuvent emprunter ces voies de circulation à condition qu'ils
détiennent le secteur fonctionnel ( TRA ).

4.3.4 Secteur sûreté P (passagers)

Le secteur de sûreté P inclut :
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- Au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection filtrage des

passagers et des bagages de cabine et l'aéronef notamment :

r les salles d'embarquement ;

e la zone d'enregistrement si le contrôle de sûreté est réalisé en amont de celle-ci ;

r les circuits d'acheminement à pied ou en véhicule des passagers pendant l'embarquement

jusqu'à la porte de l'aéronef.

À l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis la porte de l'aéronef jusqu'aux dispositifs anti-

remontée de flux.

4.4. Les secteurs fonctionnels

Le coté piste comprend les secteurs fonctionnels définis pour des impératifs de sûreté, de sécurité ou

d'exploitation et dont l'accès n'est autorisé qu'à un nombre réduit de personnes.

4.4.1 Secteur fonctionnel ITB (installations techniques bagages de soute)

ll s'agit de I'ensemble des installations techniques automatisées et intégrées servant à acheminer et/ou

à inspecter filtrer les bagages de soute jusqu'à la jetée de remise de ceux-ci au transporteur aérien hors

galeries bagages (secteur fonctionnel "TRl"). Ce secteur est attribué aux mainteneurs de ces

installations afin de déplacer occasionnellement un bagage de soute selon une procédure décrite dans

le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport.

4.4.2 Secteur fonctionnel GTE (galeries techniques)

ll s'agit de l'ensemble des galeries techniques en aérogare et hors aérogare.

4.4.3 Secteur fonctionnel TRI

Ce secteur est composé des différentes zones de travail et cheminements piétons permettant de

traverser ou de circuler à I'intérieur des tris bagages.

ll peut également être attribué aux personnels des entreprises quijustifient d'une nécessité d'accès par

cette zone afin de rejoindre leur activité principale.

Ce secteur fonctionnel est sans relation avec le secteur sûreté "8" défini dans le point 4'3.2.

4,4,4 Secteur fonctionnel MAN

Ce secteur comprend :

- I'aire de manæuvre :

- les voies de circulation aéronefs d'aires de trafic ;
- I'ensemble des surfaces de protection des ouvrages précités (bande des pistes, aires de sécurité

d'extrémité de piste (RESA), bandes des voies de circulation aéronefs d'aire de manceuvre et

d'aires de trafic. etc..1 :

- I'ensemble des surfaces de protection opérationnelles (aires critiques et aires sensibles des aides à

la navigation aériennes, prolongement d'arrêt (SWY), prolongement dégagé (CWY), etc.) ;

- les portions de routes de service menant directement aux ouvrages précités ;

- les surfaces encloses par les ouvrages précités.

Les aires de trafic sont exclues de ce secteur.

4.4.5 Secteur fonctionnel NAV

ll s'agit des tours de contrôle et des installations permettant I'aide à la naviSation aérienne.
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4.4.6 Secteur fonctionnel TRA

Ce secteur comprend :

- les aires de trafic telles que définies par le règlement (uE) n' 139/2014, à I'exclusion des voies
de circulation aéronefs d'aires de trafic. Une aire de trafic, au sens de ce règlement, désigne une
aire définie destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le
chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, I'avitaillement ou la reprise de carburant,
le stationnement ou I'entretien ; c'est-à-dire les postes de stationnement aéronef, les zones
d'attente entre les postes de stationnement aéronef, les emplacements de stationnement pour
véhicules et engins, les emplacements de stockage et de rangement des matériels.

ainsi que :

- les cheminements véhicules que desservent ces aires ;
- les traversées de voies de circulation aéronefs d'aire de manæuvre et d'aire de trafic ;
- les routes de service, à I'exclusion de celles comprises dans le secteur fonctionnel MAN ;

- les surfaces encloses par les ouvrages précités.

4.4.7 Secteur fonctionnel ENE

ll s'agit de I'ensemble des installations de la centrale thermo-frigo-électrique et d'approvision nement
en eau.

Article 5 - Surveillance et protection des limites et des zones de sûreté à accès réglementé

5,1. Dispositions générales des mesures de protection et de surveillance

Les mesures de protection et de surveillance ont pour objectif de détecter tout comportement suspect

et de repérer les points vulnérables qui pourraient être exploités pour mener à bien des actes

d'intervention illicite. Ces dispositions visent à dissuader toute personne de commettre de tels actes.

5.7.1 Zones communes

5.1.1.1. Mesures qui incombent à I'exploi.tant d'aérodrome

La surveillance et protection des limites des zones (parties) communes sont du ressort de l'exploitant
d'a éropo rt.

5,1.1.2. Mesures qui incombent à la personne morale occupant ou utilisant le côté piste

En application de l'article 1.1.3 de l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié, la personne

morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste qui met en ceuvre le débarquement des passagers

est également chargée de la mise en æuvre de la fouille de sûreté prévue à l'article 1.1.3.4 du

règlement (UE) n"201V1998. Cette personne morale peut être une société d'assistance aéroportuaire,
une société de transport collectif assurant le transfert de passagers côté piste, ou une entreprise de

transport aérien auto-assistée.

5.1.2 Zones privatives

La surveillance et la protection des limites des parties privatives sont du ressort du ou des exploitants
du lieu.

5.2. Surveillance par la mise en place de rondes et patrouilles

Un arrêté préfectoral spécifique définit les modalités de mise en place des rondes et patrouilles.
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Article 6 - Vigilance des utilisateurs des zones de sûreté situées côté piste

Toute personne physique titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire permânente peut, à son

initiative, réaliser une vérification de la validité de la carte d'identification aéroportuâire portée par

toute personne se trouvant dans les zones de sûreté à accès réglementé. La vérification porte en

particulier sur la date de validité, la photo, la zone et les secteurs pour lesquels le titre est valide.

Toute personne physique porteuse d'une carte d'identification aéroportuaire permanente doit être en

mesure de réoondre à cette sollicitation.

En cas d'anomalie ou si la personne ne porte pas de carte d'identification aéroportuaire, la personne

ayant réalisé cette vérification en informe sans délai les services de l'Etat :

Direction de la police aux frontières (DPAF) : 01 48 64 58 54 ;

Gendarmerie des transports aériens (GTA) : OL 48 62 L7 OO.

Article 7 - Points d'accès aux zones situées côté piste

7.1. Liste des accès communs

La liste exhaustive des accès communs et des zones auxquelles ils donnent accès est annexée au

présent arrêté (annexes 2 et 3). Sa mise à jour est transmise au préfet à la fin de chaque semestre de

l'année en cours par l'exploitant d'aéroport. Toute création d'un accès doit être soumise à l'approbation

de l'autorité préfectorale. fouverture, la réouverture ou la fermeture (non temporaire] d'un accès et les

procédures de sûreté associées doivent être portée à la connaissance et à l'approbation du préfet.

7.2. Liste des accès privatifs

La liste exhaustive des accès privatifs et des zones auxquelles ils donnent accès est annexée au présent

arrêté (annexe 4). Une mise à jour est transmise au préfet à la fin de chaque semestre de l'année en

cours par chaque exploitant d'un accès privatif. Par ailleurs, la création, l'ouverture ou la fermeture
(définitive ou temporaire) d'un accès doit être portée à la connaissance et à l'approbation du préfet.

TITRE III - CONTRÔLE DES ACCÈS AUX ZONES DE SÛRETÉ

Article I - Mise en æuvre des moyens de vérification et de contrôle des accès

L'accès aux zones de sûreté, hors zone côté piste, est conditionné à la vérification de l'autorisation

d'accès, ou au contrôle de la carte d'identification aéroportuaire et/ou du laissez-passer.

Les moyens, listés ci-dessous, pour vérifier ou contrôler les accès, sont utilisés selon les prescriptions

relatives à la classification de chaque zone de sûreté considérée (ZD,ZD de ZSAR, PCZSAR) :

8.1. Moyens de contrôle des accès aux zones de sûreté à accès réglementé (ZD de ZSAR et
PCZSAR)

La responsabilité de la mise en æuvre des moyens de contrôle revient à l'exploitant d'aéroport pour les

accès communs.

La responsabilité de la mise en ceuvre de ces moyens de contrôle revient à l'exploitant de l'accès privatif

concerné par ces mesures.

Ces entités doivent immédiatement informer les services de l'Etat en cas d'anomalies.

Les modalités de mise en æuvre du contrôle d'accès doivent figurer dans le programme local de sûreté

des entités concernées Dar ces mesures.
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Le contrôle d'accès des personnes autres que les passagers comprend la combinaison du contrôle de la
validité de l'autorisation d'accès (8.2) et de la vérification de lâdéquation au porteur (8.3).

8.2. Contrôle de la validité de I'autorisation d'accès

Le contrôle de la validité de l'autorisation d'accès peut être réalisé par l'un des moyens ci-après :

8.2.1 Contrôle visuel de I'autortsafian d'accès

En l'absence d'un équipement disponible de contrôle automatisé, une personne physique vérifie par un
examen visuel, la validité de l'autorisation d'accès à la zone et aux secteurs associés. Pour les cartes
d'identification aéroportuaire (ClA), cet examen visuel implique également la vérification que la CIA

présentée ne figure pas sur la liste des titres invalidés.

8.2.2 Contrôle automatisé de I'autortsafion d'accès

Un dispositif de lecture automatisée vérifie la validité de l'autorisation d'accès à la zone et aux secteurs
associés (ll s'agit du moyen primaire à employer pour le contrôle d'accès, lorsque cet équipement est
disponible sur l'accès concerné, y compris pour les services compétents de l'Etat (PAF, GTA et douane)).

8.3. Vérification de I'adéquation au porteur

8. 3. 1 V érific atio n visuelle

ll s'agit du rapprochement entre les éléments portés sur l'autorisation (carte d'identification
aéroportuaire, certificat de membre d'équipage, carte d'embarquement...) et ceux figurant sur l'un des

documents en cours de validité suivants :

. Passeport;

. Carte nationale d'identité:

. Titres de séjour;

o Permis de conduire, avec photographie du titulaire exploitable;

. Carte professionnelle ou de service pour les agents de l'Etat lorsqu'elle dispose de la

photographie du titulaire ;

o Commission d'emploi, carte professionnelle ou de service pour les agents de l'État (DPAF, GTA et
douane uniquement).

8, 3.2 V értfi c atio n auto matis é e

ll s'agit du rapprochement automatisé entre les données biométriques contenues dans la carte
d'identification aéroportuaire et l'empreinte digitale présentée par le porteur. Tout exploitant ou
organisme doit prévoir une procédure de vérification de la validité de l'autorisation d'accès aux zones

de sûreté à accès réglementé conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter l'accès d'une
personne non autorisée en cas de panne de cette technologie.

Les passagers ne sont pas concernés par les dispositions du présent point.

Article 9 - Justification d'accès à la zone côté piste (ZCP) hors zones de sûreté à accès réglementé

(accès à la zone côté piste n'est autorisé qu'aux personnes justifiant d'une raison légitime de s'y rendre
et est subordonné à la présentation sur demande d'une carte d'identification aéroportuaire ou d'une
autorisation valide définie au titre V du orésent arrêté.
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tjaccès des personnes autres que les passagers, sous escorte et démunies d'autorisation d'accès, est de

la responsabilité des fonctionnaires de la police aux frontières, des militâires de la gendarmerie des

transports aériens ou des agents des douanes.

Les personnes qui accèdent à la zone côté piste, hors zone de sûreté à accès réglementé, ne facilitent
pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires à ce périmètre de l'aéroport.

L'accès à la zone côté piste n'est autorisé qu'aux véhicules et engins disposant d'un laissez-passer ou

d'une autorisation valide définie au titre V du présent arrêté et conformément au point 8.1'

Article 10 - Contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) et à la partie critique
de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)

10.1. Contrôle d'accès des passagers à la PCZSAR

faccès des passagers en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) est

conditionné à un contrôle d'accès systématique tel que prévu à l'article 8.2 du présent arrêté.

10.1,1 Accès des passa.gers en civière par les postes d'accès routier avec inspection filtrage
(PARIF)

Nonobstant le respect des formalités transfrontières, l'accès à la PCZSAR, par un poste d'accès routier

avec inspection filtrage (PARIF) autre que le 13P, des passagers en civière et de l'aide médicale

voyageant sur le même vol qu'eux, est autorisé sur présentation de leur carte d'accès à bord respective

ou d'un document équivalent.

10.2. Contrôle d'accès des personnes autres que les passagers en ZSAR et PCZSAR

faccès des personnes autres que les passagers à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) ou à la

partie critique de celle-ci (PCZSAR) est subordonné à un contrôle d'accès systématique.

10.3. Contrôle spécifique d'accès des personnes <<accompagnées> en ZSAR et PCZSAR

llaccès des bénéficiaires d'autorisations <accompagnées>r visées au titre V est conditionné à :

r un contrôle systématique de la validité de l'autorisation présentée et;

. un rapprochement entre les données figurant sur le document d'accompagnement et une pièce

d'identité ou sa photocopie et ;

o un accompagnement par une personne désignée sur le formulaire d'accompagnement (annexe

5b) et détentrice d'une carte d'identification aéroportuaire permanente sans escorte.

L0.4. Contrôle d'accès des véhicules et engins autotractés en ZSAR et PCZSAR

llaccès des véhicules et engins autotractés (non captifs) est conditionné à un contrôle d'accès

systématique de la validité du laissez-passer ou d'une autorisation définie au titre V du présent arrêté,

sauf en cas d'escorte par des fonctionnaires de la police aux frontières, des militaires de la gendarmerie

des transports aériens ou des agents des douanes.

Le contrôle automatisé est le moven primaire à emplover pour le contrôle d'accès. lorsque cet

équipement est disponible sur lhccès concerné, v compris pour les services compétents de l'Etat
(PAF, GTA et douane).

10.5. Conditions d'accès du fret en ZSAR et PCZSAR
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10.5.1 Contexte

Les agents habilités sont autorisés à introduire du fret, de manière exceptionnelle, dans la partie

critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) de l'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle, via

un PARIF, lorsque la livraison ne peut pas être effectuée par leurs propres magasins pour des raisons

liées à la spécificité de la marchandise (poids,, volume ou nature). Le fret est accompagné d'une lettre
de transport aérien (LTA) ou d'un bon de livraison qui indique l'adresse de livraison.

Le fret dont le poids, le volume ou la nature permettent son accès à la PCZSAR de I'aéroport en

transitant par les magasins de fret privatifs se verra refuser l'accès via les accès communs (13P ou l5I
selon les horaires) par I'exploitant d'aérodrome.
Les véhicules transportant des marchandises dont le poids, le volume ou la nature ne permettent pas

d'accéder à la PCZSAR de I'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle par les magasins de fret sont autorisés
à se présenter aux PARIF 13P (de 5 heures à minuit) et 15I (de minuit à 05 heures).

L accès du fret à la PCZSAR par un accès commuq qu'il soit sécurisé ou non sécurisé, s'effectue sous
I'unique responsabilité de I'agent habilité qui le réceptionne.

10,5.2 Condilions d'accès du fret iléjà sécurisé

Le représentant de l'entreprise agréée en qualité d'agent habilité qui réceptionne en partie critique le
fret déjà sécurisé complète et signe en deux exemplaires la partie A (A1 et A3, le cas échéant) du
formulaire définissant le statut de sûreté du fret présenté sur le PARIF (annexe 8). Ce document est
présenté aux agents de sûreté en poste sur les points d'accès mentionnés au point 10.5.1.

À défaut, l'accès du convoi à la PCZSAR est refusé par l'agent chargé du contrôle par l'exploitant
d'aérodrome.

Lors de la mise en æuvre des mesures de sûreté sur le point d'accès, l'agent chargé du contrôle d'accès
par l'exploitant d'aérodrome vérifie que les deux exemplaires du formulaire sont complétés, signés et
oue la mention < fret sécurisé l est cochée.

En l'absence de mention de sécurisation sur les documents présentés, le fret devra être considéré
comme non sécurisé et traité tel que dans le point 10.5.3 du présent arrêté.

La présentation du formulaire au point d'accès ne dispense pas la détention d€s autorisations d'accès
et l'inspection-filtrage des personnes, de leurs effets personnels et des véhicules,

Ainsi, lorsque nécessaire, si le conducteur du convoi ne dispose pas d'une autorisation de conduite sur
l'aire de trafic, l'agent chargé du contrôle d'accès par l'exploitant d'aérodrome vérifie la présence d'une
escorte de conduite et l'adéquâtion des informations mentionnées sur le formulaire et celles de la carte
d'identification aéroportuaire, avant d'autoriser son accès à la PCZSAR.

Préalablement à l'accès du convoi à la PCZSAR, l'agent chargé du contrôle d'accès par l'exploitant
d'aérodrome complète et signe la partie B du formulaire.

ll archive au titre de la traçabilité un exemplaire du document et remet l'autre à l'agent habilité
concerné ou aux personnes mandatées pour son accompagnement afin qu'il soit tenu à la disposition
des services compétents de l'État.

10.5.3 Conditions d'accès du fret non sécurisê

Le représentant de l'entreprise agréée en qualité d'agent habilité qui réceptionne en partie critique le
fret non sécurisé complète et signe en deux exemplaires la partie A (A1, A2 et A3 le cas échéant) du
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formulaire joint au présent arrêté. Ce document est présenté aux agents de sûreté en poste sur les

points dâccès mentionnés à l'article 10.5.1.

lJagent habilité mentionné met en place, du point d'accès au lieu de l'inspection-filtrage, un personnel

dédié à la surveillance du chargement pour garantir le maintien d'intégrité de la partie critique. Lors de

la mise en æuvre des mesures de sûreté sur le point d'accès routier, l'agent chargé du contrôle d'accès

par l'exploitant d'aérodrome vérifie que les deux exemplaires du formulaire sont complétés et siSnés.

10.5,4 Protection de la partie critique

La surveillance du fret non sécurisé accédant à la PCZSAR par un accès commun est assurée par du

oersonnel dédié et formé à cette mission.

En amont de l'utilisation de cette procédure au sein de sa société, chaque agent habilité susceptible de

faire entrer du fret par un accès commun soumet à la validation de la DSAC-Nord CDG le niveau de

formation de son personnel chargé de l'escorte du fret qui n'est pas sécurisé.

10.5.5 Programme de sûreté

Uentreprise agréée en qualité d'agent habilité qui réceptionne du fret non sécurisé par la partie critique

de la zone de sûreté à accès réglementé indique dans son programme de sûreté les mesures associées à

ses modalités d'accès et à sa surveillance.

Uexploitant d'aérodrome met également à jour son programme de sûreté en conformité avec les

dispositions du point 10.5.

Article 11 - Contrôle d'accès aux zones d6limitées (ZD)

1-l.l. Zone délimitée AFI (ZD de ZSAR)

Depuis le côté ville, l'accès à la zone délimitée (ZD de ZSAR) dAir France Industries est subordonné à un

contrôle systématique de la validité du laissez-passer, de la carte d'identification aéroportuaire et de

l'adéquation au porteur, tels que prévu aux points 8'2 et 8.3 du présent arrêté'

1L.2. Autres zones délimitées (ZD)

Réservé

Article L2 - Modalités particulières d'accès des services de secours et d'intervention en câs

d'urgence à toutes les zones situées côté piste

Les personnes qui interviennent contre une menace sérieuse visant des personnes ou des biens, de

même oue les véhicules utilisés à cette fin, sont exemptées du contrôle d'accès tel que défini ci-après.

En cas d'interventions d'urgence des services de secours ou des services d'intervention contre une

menace sérieuse visant des personnes ou des biens, les fonctionnaires de la police aux frontières de

paris-Charles-De-Gau lle, les militaires de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-De-

Gaulle, les agents du centre de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises, les agents de la direction interrégionale des douanes de Paris-Aéroports, les services

médicaux et les services de secours sont dispensés de contrôle d'accès.

Cela vaut également pour leurs véhicules.

En dehors des cas d'interventions d'urgence, les modalités de contrôle

points 8.2 et 8.3 s'appliquent.

Sont considérés comme des services de secours :
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- La sécurité civile;

- Le SAMU;

- Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) ;

- Le service médical d'urgence (SMU) de l'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle ;

- La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;

- Le service de sécurité incendie et d'aide à la personne (SSIAP) du Groupe-ADP ;

- Les médecins et les infirmiers exerçant leur activité dans le cadre de la médecine du travail au

sein des entreprises, à la condition que les services d'urgence aient également été mobilisés.

Et, en cas d'accident d'aéronef survenu dans l'emprise aéroportuaire ou dans sa zone voisine et
donnant lieu à l'ouverture du centre de recueilde l'information et de contrôle (CRIC) :

- La protection civile;

- La Cellule d'urgence médico-psycholoeique (CUMP) ;

- La Croix-Rouge;

- Uordre de Malte;

- La Croix-Blanche.

Sont considérés comme des services d'intervention :

- La police ;

- La douane;

- La gendarmerie ;

- Le centre de déminage de la direction générale de la sécurité civile.

Hors aérogare, l'urgence se caractérise par l'activation des gyrophares et sirènes. Tout abus sera

sanctionné conformément aux règlements en vigueur.

Par ailleurs, ces services doivent informer dans les plus brefs délais les postes de contrôle de leur
arrivée imminente selon le protocole d'intervention en vigueur communiqué préalablement au préfet.

Article 13 - Modalités particulières d'accès des services de l'État à toutes les zones situées du côté
piste (ZCB ZD de ZSAR, PC ZSAR)

Sont concernés, les agents des services de l'Etat en poste sur I'aéroport et dans le cadre de leurs

missions, ci-après mentionnés et disposant d'une carte d'identification aéroportuaire valide :

- les fonctionnaires de la police nationale;

- les agents des douanes;

- les militaires de la gendarmerie des transports aériens;

- les agents du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) ;

- les agents de la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis
chargés de I'inspection au Point d'Entrée Désigné de Roissy (PED);

- les fonctionnaires des services du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes

aérooortuaires de Pa ris.
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13.1. Contrôle d'accès des agents de l'État

13.1.1 Cas général

Les personnels des services mentionnés dans le présent article, lors d'un accès piéton aux zones situées

côté piste ont priorité sur la file d'attente mais doivent se soumettre à un contrôle d'accès tel que prévu

aux points 8.2 et 8.3 du présent arrêté, en privilégiant le moyen automatisé.

13.1.2 Cas particulier

llaccès des personnes placées sous escorte de la police, de la gendarmerie ou la douane (reconduits

frontière, gardés à vue, détenus...) se fait sous la responsabilité des fonctionnaires ou des militaires

chargés de l'escorte. Ces personnes ne sont pas soumises à un contrôle d'accès réalisé par un agent de

sû reté.

13.2. Contrôle d'accès des véhicules des services de l'État

1 3.2. 1 V éhicule s sérigrap hié s

Le chauffeur présente à l'agent en charge du contrôle la vignette du véhicule et le laissez-passer propre

au véhicule aux fins de passage, au lecteur automatisé. En cas d'absence ou d'ind isponibilité du

dispositif de lecture automatisé le contrôle d'accès consiste à rapprocher l'immatriculation du véhicule

avec celle mentionnée sur la vignette apposée sur le pare-brise et à la vérification de la fin de la validité

de cette dernière.

Le contrôle automatisé est le moven primaire à emplover pour le contrôle d'accès' lorsque cet

équipement est disponible sur lhccès concerné, y compris pour les services compétents de l'Etat
(PAF. GTA et douanel.

1 3. 2, 2 V éhicule s banalisé s

Le chauffeur présente les mêmes identifiants et autorisations que pour un véhicule sérigraphié.

Les véhicules banalisés ayant plusieurs immatricu lations sont exemptés de l'apposition fixe de la

vignette. Néanmoins, à l'entrée des zones situées côté piste le chauffeur présente le laissez-passer

correspondant à l'im matriculation mise en place sur le véhicule.

En cas d'absence ou d'indisponibilité du dispositif de lecture automatisé le contrôle d'accès consiste à

rapprocher l'immatriculation du véhicule avec celle mentionnée sur la vignette correspondante et à la

vérification de la fin de la validité de cette dernière.

Le contrôle automatisé est le moyen orimaire à emolover pour le contrôle d'accès, lorsque cet

équipement est disponible sur lhccès concerné, v compris pour les services compétents de l'Etat
(PAF, GTA et douane).

Article 14 - Modalités d'accès des véhicules escortés à toutes les zones situées du côté piste (ZCB
ZD de ZSAR, PCZSAR)

Sont dispensés de contrôle d'accès les véhicules et leurs occupants, s'ils sont escortés par un ou des

agents de l'un des services compétent de l'État travaillant sur l'aéroport et titulaire d'une carte

d'identification aéroportuaire (ClA) permanente valide.
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TITRE IV. INSPECTION FILTRAGE DES PERSONNES, DES OBJETS TRANSPORTÉS,
DES BMNS. DF,S VÉIIICULES ET ENGINS AUTO-TRACTÉS

Article 15 - Dispositions et règles générales

15.1. Définitions générales des moyens d'inspection filtrage des personnes

llinspection filtrage des personnes est réalisée conformément aux moyens définis aux points 1.3 et 4.1
des règlements européens n"3002008, n" 201y1998 et des textes nationaux en vigueur.

15.2. Défïnitions générales des moyens d'inspection filtrage des véhicules

lJinspection filtrage des véhicules est réalisée conformément aux moyens définis au point 1.4 des

règlements européens n"30072008, n"201fl1998 et des textes nationaux en vigueur.

15.3. Articles prohibés

lJintroduction, le transport et la protection des articles prohibés mentionnés aux appendices 1.A et 4.C

de l'annexe du règlement européen n"201V1998 sont réalisés conformément aux dispositions de ce

même règlement, des textes nationaux en vigueur et des dispositions prévues dans le présent arrêté
préfectoral.

15.4. Articles autorisés pour raisons professionnelles.

Sous réserve de justifier au préalable d'une nécessité professionnelle, les personnes autres que les
passagers peuvent être autorisées à transporter des articles visés à l'appendice 1-A du règlement
européen n"201y1998 Dans ce cas, ces personnes doivent détenir une autorisation dénommée < outils
métier )).

Article 16 - Inspection filtrage des personnes, des objets transportés, des véhicules, des engins
autotractés et des marchandises accédant à la ZD de ZSAR AFI.

16.1. Inspection fÎltrage des personnes autres que les passagers et de leurs effets personnels

Les personnes autres que les passagers et leurs effets personnels font lbbjet d'une inspection filtrage
aléatoire selon un taux et des modalités définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur afférant à ladite

16.2. Cas particulier de l'inspection liltrage des outils rnétier

llautorisation d'accès à la ZD de la ZSAR AFI avec des outils métier est soumise à la présentation de la
carte d'identification aéroportuaire et de l'autorisation de transport dbutils métier, uniquement si

l'article relève de l'appendice 1-A du règlement d'exécution (UE) 201y1998 de la Commission du 5

novembre 2015.

llagent de sûreté en poste au point d'accès concerné contrôle la validité de I'autorisation de transport
d'outils métier, si nécessaire, et sa concordance avec la carte d'identification aéroportuaire. ll vérifie
que les articles transportés relèvent des catégories d'outils métier pour lesquelles l'autorisation a été
émise.

Les outils métier sont soumis à une inspection-filtrage aléatoire selon un taux défini dans l'arrêté
préfectoral en vigueur afférant à ladite zone.

fintroduction de ces articles dans la ZD de la ZSAR AFI est refusée par l'agent de sûreté en cas de non-
respect des mesures précitées dans le présent article.
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16.3. Inspection filtrage des véhicules et engins âutotractés

Les véhicules et engins autotractés font l'objet d'une inspection filtrage aléatoire selon un taux et des

modalités définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur afférant à ladite zone.

16,4. Inspection fïltrage des fournitures d'aéroport et des biens livrés lors de leur accès à la ZD de

ZSARAfl

Les fournitures d'aéroport et les biens livrés dans cette zone font l'objet d'une inspection filtrage

aléatoire selon un taux et des modalités définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur afférant à ladite

zone.

Article 17 - Inspection filtrage des personnes, des objets transportés, des véhicules' des engins

autotractés et des marchandises accédant à la PCZSAR

17.1. Inspection fÏltrage des personnes

17,1.7 Inspection filtrage des passagers

Les passagers font l'objet d'une inspection filtrage systématique conformément aux règlements

européens n"3002008 et n"199S2015 et des textes nationaux en vigueur.

17.1.2 Inspection filtrage des personnes aulTes que les passagers

Les personnes autres que les passagers font l'objet d'une inspection filtrage systématique

conformément aux règlements européens n"3002008 et n"201y1998 et des textes nationaux en

vigueur.

17.2. Inspection filtrage des objets transportés

17.2.1 Inspection filtrage des bagages de cabine

Les bagages de cabine des passagers font lbbjet d'une inspection filtrage systématique conformément

aux règlements européens n"3002008 et 201y1998 et des textes nationaux en vigueur.

17.2.2 Inspection tiltrage des effets personnels

finspection filtrage des effets transportés par les personnes citées dans le présent article est

systématique. Les moyens et méthodes employés pour cette inspection filtrage sont utilisés

conformément aux règlements européens n"3002008 et n"201V1998 et des textes nationaux en

vigueur.

17.2.3 Inspection Jiltrage des outils métier

llaccès à la PCZSAR avec des outils métier est autorisé aux personnes citées au point 10.2 sur

présentation de leur carte d'identification aéroportuaire et de leur autorisation de transport d'outils

métier; si la catégorie l'exige.

lJagent de sûreté en poste au point d'accès concerné contrôle systématiquement la validité de

l'autorisation de transport d'outils métier (pour les catégories Al, A2, B et C) et sa concordance avec la

carte d'identification aéroportuaire présentée. ll vérifie également que les articles transportés relèvent

des catégories d'outils métier pour lesquelles l'autorisation a été émise.

llinspection filtrage des objets dit outils métiers est systématique'

fintroduction de ces articles dans la PCZSAR est refusée par l'agent de sûreté en cas de non-respect des

mesures orécitées dans le présent article.
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17.3. Inspection filtrage des véhicules et engins autotractés

llinspection filtrage systématique des véhicules et engins autotractés est réalisée conformément aux
règlements européens n"3002008, n"20lfll998 et aux textes nationaux en vigueur.

17.4. Inspection filtrage des fournitures d'aéroport et des appmvisionnements de bord lors de leur
accès à la PCZSAR

Le contrôle du statut des entreprises effectuant des livraisons en qualité de fournisseur habilité ou
désignées comme fournisseur connu est systématiq uement réalisé avant I'entrée en PCZSAR.

En cas d'impossibilité d'établir le statut de I'entreprise, une inspection filtrage est réalisée
conformément aux règlements européens n"3002008, n"201Y1998 et aux textes nationaux en vigueur.

17.4.7 Livraison effectuée par une entreprise agréée en qualité de fournisseur habilité ou désignée
comme foumisseur connu accédant à la PCZSAR (y comprts bs livraisons effectuées par
I'exploitant d'aérodrome pour son propre compte)

ll convient que cette entreprise assure le maintien de l'intégrité des fournitures transportées jusqu'à la

PCZSAR en les protégeant physiquement.

En cas de doute sur le maintien de l'intégrité des fournitures et des approvisionnements une inspection
filtrage devra être réalisée.

17.4.2 Livraison effectuée ni par un foumisseur habililé ni par un fournisseur connu lors de leur
accès à la PCZSAR

Une inspection filtrage est réalisée conformément aux règlements européens n"3002008 et
n"201V1998 et aux textes nationaux en vigueur.

Article 18 - Inspection filtrage des personnes accédant aux zones délimitées (ZD) autres que ta ZD
de ZSARAtr'I

Réservé.

Article L9 - Modalités particulières d'inspection filtrage, en cas d'intervention d'urgence, des
services de secours aux zones de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)

Uaccès à la PCZSAR des services de secours doit être facilité pour les interventions d'urgence,
conformément aux dispositions de l'article 12. Ces agents et leurs véhicules sont dispensés d'inspection
filtrage.

En dehors des cas d'intervention d'urgence, l'exemption d'inspection filtrage s'applique tel que prévu
au point DR 1-4-1 l-T de l'arrêté du 22 septembre 2OtG portant modification de l'arrêté du 11
septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

Article 20 - Modalités particulières d'inspection filtrage des services de l'État à toutes les zones
situées côté piste (ZCB ZD de ZSAR, PCZSAR)

Dans le cadre de leur mission, les agents des services de l'État et leur véhicule ci-après mentionnés et
disposant d'une autorisation d'accès valable pour l'aéroport de Paris-Charles-De-Gau lle sont dispensés
d'inspection filtrage après s'être soumis au contrôle d'accès :

- les fonctiormaires de police, les militaires de la gendarmerie et les douaniers en tenue d'uniforme
- les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie en tenue civile sur présentation

d'une carte profèssionnelle :

- ies agcnts des douancs en tcnue civile sur préscntation d'une commission d'emploi ;

Cas oarticulier :
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finspection filtrage des passagers placés sous escorte de la police, de la gendarmerie ou de la douane
(reconduits frontière, gardés à vue, détenus...) est sous la responsabilité des personnes en charge de
l'escorte avant l'entrée dans les zones de sûreté situées côtés piste.

Article 21 - Autres procédures spéciales d'inspection filtrage applicables à toutes les zones situées
côté piste.

21.1. Exemption d'inspection filtrage des personnalités dans le but d'embarquer sur un vol.

Sont exemptées des mesures d'inspection filtrage applicables aux passagers et à leurs bagages de
cabine, que ce soit dans le cadre de leurs déplacements officiels ou à caractère privé, les personnes

visées au présent article.

21.1.7 Personnalités françaises dispensées d'inspection ftltrage :

. Le président de la République en exercice;

o Le président du Sénat;

o Le président de lAssemblée Nationale;

o Le premier ministre en exercice;

o Les membres du gouvernement en exercice ;

e Les anciens chefs d'État Français;

. Les conjoints et enfants des personnalités précitées, lorsque ceux-ci les accompagnent.

21.1.2 Personnalités étrangères dispensées d'inspection ftltrage :

e Les chefs d'Etat ;

o les chefs de gouvernements en exercice;

. Les ministres des affaires étrangères de gouvernements étrangers en exercice ;

Et sur saisine du orotocole :

. Les anciens chefs d'État;

o Les membres de gouvernement étrangers en exercice.

2I.2. Cas particulier des convoyeurs de fonds armés

2L2.1 Semice compétent de l'État.

En application de I'article 1.3.7 de I'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié, le préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-De-Gaulle, de

Paris-Orly et Iæ Bourget désigne la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-
De-Gaulle et du Bourget pour recevoir les informations préalablement transmises par les entreprises de

transport de fonds.

21,2,2 Cas des entreprises de tronsport de valeurs dont l'établissement est établi sur l'emprise de
l'aérodrome de Paris-Charle s-De-Gaulle.

21.2.2.1. Accèscommuns

Les convoyerrrs dc tbnds arnris. employés pal des cntreprises dc transpott de valeurs dortt

l'établisser.nent est établi sur I'ernprise dc I'aérodronre de Palis-Challcs-De-Gaulle, les obicts qu'ils
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Fansportent ainsi que les véhicules qu'ils utilisent sont exemptés d'inspection filtrage pourvu que les
conditions suivantes soient réunies :

l. Chaque entreprise fournit la liste de ses personnels armés susceptibles d'accéder en PCZSAR
pour des raisons de service, celle de ses véhicules de transport de fonds, ainsi que leurs mises à
jour à la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-De-Gaulle en vue de
leur diffusion sur les PARIF Pl3 et I15 (seuls points de passages acceptés), via I'exploitant de
I'aérodrome.

2. Lors de la présentation du véhicule au PARIF, chaque membre de l'équipage présente
successivement à l'agent de sûreté en charge du contrôle d'accès sa carte d'identification
aéroportuaire ainsi qu'un document permettant la vérification de l'adéquation au porteur. A ces
fins et sans que la porte ou la fenêtre du véhicule ne soit ouverte, chaque membre de l'équipage
présente derrière une des vitres du véhicule, altemativement et personnellement, ses documents à
l'agent de sûreté.

3. Celui-ci contrôle également le laissez-passer du véhicule et compare le nom des occupants ainsi
que I'immatriculation du véhicule à ceux indiqués sur les listes transmises par la gendarmerie des
transports aériens.

4. L'agent de sûreté enregistre le passage de chaque convoi en notant le nom de la société, la date et
I'heure du passage, I'immatriculation du véhicule et I'identité de ses occupants.

5. La société enregistre également, avec les mêmes informations que celles énoncées
précédemment, le passage de ses convois au PARIF.

6. La documentation de traçabilité, tant au PARIF que dans les entreprises, doit être tenue à la
disposition des services de I'Etat pendant une année civile.

21.2.2.2. Accès prtvatifs :

Chaque convoi effectué vers la PCZSAR depuis un accès privatif géré par les sociétés citées au point
21.2.2 doit fate I'objet d'une traçabilité.
Les mentions à renseigner sont celles prévues au point2l.2.2.l.4 du présent arrêté.
Cette documentation doit être conservée durant une année civile à la disposition des services compétents
de l'État.

21.2.3 Cas des enbeprises de transport de valeurs dont l'établissement est établi en dehors de
I' emprtse de l'aérodrome de Parts-Charles-De-Gaulle.

Principe :

Les convoyeurs de fonds armés, employés par des entreprises de transport de valeurs dont
l'établissement est établi en dehors de I'emprise de I'aérodrome de Paris-Charles-De-Gaulle, les objets
qu'ils transportent ainsi que les véhicules qu'ils utilisent sont exemptés d'inspection filtrage pourvu que
les conditions suivantes soient réunies :

21.2.3.1, Information préalable :

Les hformations suivantes sont communiquées par I'entreprise de transport de fonds et de valeur
concemée par fax (01 48 6201 47), au minimum 24 heures avant la présentation d'un convoi au PARIF,
à la compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens de Paris-Charles-De-Gaulle (de 8 heures à 17

heures 30) :

l. Le jour et I'heure prévus de présentation du véhicule professionnel au PARIF I

2. L identité dc l'entreprise (avec coordonnées d'un comespondant physique en cas cle nécessité) :

3. La cornposition de I'enscrnble de l'équipage (norn, prénom, date et lieu de naissance) ;
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4. L immatriculation, la marque et le modèle du véhicule professionnel ;

5. l,e numéro de vol visé par I'opération de chargement ou de déchargement le cas échéant.

Toute modification ultérieure doit être communiouée dans les meilleurs délais à la GTA.

Ces informations sont ensuite retransmises par la Gendarmerie des Transports Aériens, à I'exploitant
d'aéroport, le Groupe -ADP, qui informe les agents de sûreté en poste sur le PARIF (l3P ou l5I)
concemé.

21.2.3.2. Contrôle d'accès :

l,ors de la présentation du véhicule au PARIF, chaque membre de l'équipage présente à I'agent de sûreté
en charge du contrôle d'accès une carte d'identification aéroportuaire, une autorisation nominative de
transport d'arme à feu ainsi qu'un document pennettant la vérification de I'adéquation au porteur.
A ces fins et sans que la porte ou la fenêtre du véhicule soit ouverte, chaque membre de l'équipage
présente denière une des vitres du véhicule, altemativement et personnellement, ses documents à I'agent
de sûreté.
L agent de sûreté contrôle que ces éléments sont concordants avec l'information transmise au préalable,
conformément au point 21.2.3. I
L agent de sûreté contrôle également le laissez-passer du véhicule et vérifie si I'immatriculation est
concordante avec I'information transmise au oréalable.

TITRE V - LES AUTORISATIONS D'ACCÈS DES PERSONNES, DES VÉHICULES,
D'ENGINS AUTOTRACTÉS, D'EMPORT POUR DES RAISONS

PROFESSIOI{I\ELLES D'ARTICLES PROHIBÉS NT UONU,ITÉS DE DÉLIVRANCE

Article 22 - Dispositions générales relatives aux autorisations d'accès des personnes à la zone côté
piste (ZCP) hors zone de sûreté à accès réglementé

llaccès à la zone côté piste n'est pas subordonnée à un contrôle d'accès conformément au point 1.2.1

du règfement 201XI998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en æuvre des
normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Uaccès à la zone côté piste (ZCP) est conditionné à la détention d'une autorisation d'accès aux zones de
sûreté à accès réglementé (ZSAR et PCZSAR) ou de l'une des autorisations suivantes:

22.1. Autorisation permanente d'accès à la zone côté piste (ZCP) (bleue) :

Cette carte d'identification aéroportuaire est délivrée par le préfet aux personnes remplissant les

conditions mentionnées à l'article 23, et selon ses dispositions, à l'exception des obligations citées à

l'article 1.6342-3 du code des transoorts.

Les modalités de délivrance, de gestion et de restitution de ce titre de circulation de cette CIA sont
identiques à celles décrites dans l'article 25 du présent arrêté.

La couleur de la face de ce titre valable en zone côté piste (ZCP) de l'aérodrome de Paris-Charles-de-
Gaulle est bleue (modèle figurant dans l'annexe 5a).

La face du titre, qui comporte également une photographie récente du titulaire ainsi que le sigle de la

direction générale de l'aviation civile, doit indiquer :

- la mention dénommant l'aérodrome < CDG >;

- l'identification de la zone côté piste ;
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- la date limite de validité;

- un numéro d'identification ;

- l'autorité administrative ayant délivré le titre ;

- l'entreprise ou lbrganisme à lbrigine de la demande du titre;

- le nom et les prénoms du titulaire.

22.2. Lttorisation temporaire d'accès à la zone côté piste (ZCP) :

22.2.7 Aubrtsafions temporaires d'accès limitées à la zone côté piste.

ll s'agit de :

- La carte d'accès à bord ou équivalent;

- Une autorisation temporaire d'accès exceptionnelle limitée à la zone côté piste (annexe 5d) et
portant les indications suivantes :

o la mention dénommant l'aérodrome ( CDG ));

o le motif d'accès dans la zone ;

o l'identification de la zone côté piste;

o la date limite de validité;

o un numéro d'identification ;

o l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation, ou par délégation l'exploitant
d'aéroport, dans le cadre des dispositions inscrites dans son programme de sûreté;

o la personne, l'entreprise ou lbrganisme à l'origine de la demande de l'autorisation ;

o le nom et les prénoms du titulaire.

22.2.2 Autorisation temporaire d'accès aux salles de livraison bagages classées en zone coté piste
QCP)

Outre les autorisations mentionnées au 2.2.L,I'accès aux salles de livraison bagages classées côté piste
est conditionné soit par :

- la possession d'un reçu de l'étiquette du bagage de soute enregistré, ou équivalent, et d'une
pièce d'identité correspondant à la personne mentionnée sur le reçu. En complément une
procuration du propriétaire du bagage est requise lorsqu'une tierce personne vient récupérer le
bagage non livré ;

- la possession d'un reçu de dossier de réclamation obtenu auprès du transporteur aérien (ou son
représentant) pour non livraison du bagage mentionné sur le reçu et d'une pièce d'identité. En

complément une procuration du propriétaire du bagage est requise lorsqu'une tierce personne
vient récupérer le bagage non livré ;

- la possession d'un reçu de la prise en charge de l'enfant mineur obtenu auprès du transporteur
aérien (ou son représentant) et d'une pièce d'identité correspondant à la personne mentionnée
sur le reçu de prise en charge. A défaut d'un reçu, le transporteur aérien ou son représentant
doit être en mesure de confirmer que la personne chargée de récupérer le passager mineur est
identifiée dans le dossier de réservation de ce dernier ou dans un autre document contractuel.
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Article 23 - Dispositions générales relatives aux autorisations d'accès aux zones de sûreté à accès

réglementé pour les personnes âutres que les passagers et les véhicules

faccès des personnes autres que les passagers aux zones de sûreté à accès réglementé est subordonné
à la possession et à la présentation d'une carte d'identification aéroportuaire valide mentionnée dans

le présent titre ou pour le personnel navigant d'une autorisation d'accès prévue au point 1.2.2.2 et
7.2.2.3 du règlement européen n"201V1998.

La carte d'identification aéroportuaire (ClA) CDG est délivrée par le préfet aux personnes remplissant

les conditions suivantes :

- justifier de l'habilitation mentionnée à l'article 1.6342-3 du code des transports;

- justifier d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport;

- justifier d'une activité dans les secteurs (sûreté et fonctionnels) sollicités;

- justifier de la formation prévue au point 11.2.6.2 du règlement européen n' 201fl1998, ou

équivalent;

- l'employeur doit disposer d'une autorisation d'activité valide accordée par l'exploitant

d'aéroport.

Le gestionnaire mentionne, le cas échéant, sur les autorisations d'activités les secteurs sûreté et/ou

fonctionnels correspondant à la zone géographique de l'activité autorisée.

La recevabilité des dossiers est assurée par I'exploitant d'aéroport selon une procédure approuvée par

le préfet.

Les demandes de renouvellement des cartes d'identification aéroportuaire (permanentes) doivent être

déposées trois mois avant la fin de la date de validité de celles-ci. fexploitant d'aéroport transmet

semestriellement au préfet la liste des entreprises qui ne respectent pas ces délais.

fexploitant d'aéroport transmet également au préfet :

r mensuellement un état des lieux des CIA (nombre de CIA en circulation, nombre de CIA

annulées et non restituées à facial valide et non valide, nombre de CIA perdues ou volées) ;

. quotidiennement sous réserve de modification la liste des CIA annulées non restituées à facial

valide.

fexploitant d'aéroport transmet quotidiennement à l'ensemble des gestionnaires d'accès communs et

privatifs la liste des CIA ânnulées non restituées à facial valide.

Article 24 - Caractéristiques

24.1. Caractéristiques des différentes autorisations d'accès des personnes

24.1.1 CaracÉrtsfi4ues des autortsafions permanentes d'accès à la ZSAR, à la ZD de ZSAR AFI et

àla PCZSAR

24.1.1,1. I*s cartes d'identification aéroportuaires permanentes toutes zones (rouge,

orange)

Ces cartes d'identification aéroportuaires permanentes comportent l'élément d'identification

biométrique du titulaire sauf dans le cas oir l'enrôlement est physiquement impossible. Les faciaux de

ces titres figurent dans l'annexe 5a du présent ârrêté
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La couleur de fond de la face de la carte d'identification aéroportuaire valable en zone de sûreté à accès

réglementé et dans les autres zones situées côté piste de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle est

rouge ou orange lors quàucun secteur sûreté n'est attribué.

La face du titre, qui comporte également une photographie récente du titulaire ainsi que le sigle de la
direction générale de l'aviation civile, doit indiquer :

- la mention dénommant l'aérodrome <CDG> ou la zone géographique de compétence t< ILE-DE-

FRANCE )), ( DSAC NORD >, < NATIONAL>;

- la date limite de validité ;

- un numéro d'identification :

- l'autorité administrative ayant délivré le titre ;

- l'entreprise ou l'organisme à lbrigine de la demande du titre;

- l'employeur du titulaire lorsqu'il est différent du précédent;

- le nom et les prénoms du titulaire ou, le cas échéant, le matricule pour les services compétents
de l'État ;

- les secteurs sûreté et fonctionnels attribués selon les définitions et règles mentionnées à

l'article 4 du présent arrêté.

24.1.1.2. Caradért$iques des cartes d'identifitalian aéroportunires permanentes valables
uniquement sur l'emprise d'un licu à usage exclusif (jaune) :

Ces cartes d'identification aéroportuaires comportent l'élément d'identification biométrique du

titulaire sauf dans le cas où l'enrôlement est physiquement impossible.

La couleur de fond de ces titres est jaune. Dans ce cas, aucun secteur fonctionnel ni de sûreté n'est
attribué et le lieu auquel il permet exclusivement l'accès et la circulation apparaît sur le facial. Le facial
de ces titres figure dans l'annexe 5a du présent arrêté.

La face du titre, qui comporte également une photographie récente du titulaire ainsi que le sigle de la
direction générale de l'aviation civile, doit indiquer:

- la mention dénommant l'aérodrome <CDG>

- la date limite de validité;

- un numéro d'identification ;

- l'autorité administrative ayant délivré le titre;

- l'entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande du titre;

- l'employeur du titulaire lorsqu'il est différent du précédent;

- le nom et les orénoms du titulaire :

- le nom du LUE.

24.1.2 Caractéristiques des autorisalions temporaires d'accès avec accompagnement

24.1.2.1. Auturtsafion d'accès temporaire individuelle aux zones situées côté piste

La carte d'identification aéroportuaire temporaire < verte >> :
La couleur de fond de la face de cette carte d'identification aéroportuaire temporaire est verte. Cette
autorisation d'accès < accompagné > est valable dans toutes les zones et secteurs situées côté piste de

l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle mentionnés sur la carte d'identification aéroportuaire sans escorte
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de I'accompagnant. La face du titre qui comporte le sigle de la direction générale de l'aviation civile,

doit indiouer :

- la mention dénommant l'aérodrome <CDG>;

- la mention (accompagnant obligatoire) ;

- l'année civile de validité ;

- un numéro d'identification ;

- la lettre "A" ;

Le facial de ces titres figure dans l'annexe 5a du présent arrêté.

Cette carte d'identification aéroportuaire temporaire est accompagnée d'un formulaire (annexe n"5b)

devant être présenté à l'entrée des zones de sûreté à accès réglementé et sur demande lors de la

circulation dans ces zones. Le formulaire signé par le service compétent de délivrance doit comporter
les mentions suivantes :

- la mention de la dénomination de I'aéroport "CDG";

- le numéro de la carte d'identification aéroportuaire;

- la date du lour de validité .

- I'autorité administrative ayant délivré le titre (avec tampon et signature);

- le nom et prénom du titulaire ou le cas échéant son numéro de matricule (DPAF, Douane, GTA) ;

- I'identification de l'entreprise ou de I'organisme à I'origine de la demande;

- le nom et prénoms de la personne ou le cas échéant le nom du service de l'État chargé de

I'accompagnement du bénéficiaire.

Sur demande, les services compétents de l'État et le directeur d'Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

disposent d'un quota annuel de ces cartes d'identification aéroportuaires < accompagnée> octroyé par

le préfet pour leurs propres besoins et hors cas de prises de vues.

La carte il'identification aéroportuaire temporaire < jaune >> :
La couleur du fond de la face de cette carte d'identification aéroportuaire est jaune. Dans ce cas, la

zone privative à laquelle il permet exclusivement l'accès apparaît sur le facial. La face du titre, qui

comporte le sigle de la direction générale de l'aviation civile, doit indiquer :

- la mention dénommant l'aérodrome <CDG>;

- le numéro du titre de circulation ;

- la lettre (A));

- l'année de fin de validité ;

- la mention (accompagnement obligatoireU

- un numéro d'identification ;

- le nom du LUE.

Le facial de ces titres figure dans l'annexe 5a du présent arrêté.

Cette carte d'identification aéroportuaire est accompagnée d'un formulaire (annexe 5e) devant être
présenté sur demande lors de la circulation dans la zone concernée. Ce formulaire doit comporter les

mentions suivantes :

la mention de la dénomination de l'aéroport "CDG
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- la date du jour de validité ;

- I'entreprise "LUE" ayant délivré le titre (avec tampon et signature);

- le nom et prénom du titulaire ;

- I'identification de I'entreprise ou de I'organisme à l'origine de la demande;

- le nom et le prénom de la ou les personnes chargées de I'accompagnement du titulaire.

La liste des accompagnants déclarés en préfecture et les documents traçant l'utilisation et la gestion de
ces titres sont à la disposition des services de l'Etat en cas de contrôle durant l'année en cours et
l'année N-1.

I* laissez-passer temporaire <arc en ciel > :

La couleur du fond de la carte d'identification aéroportuaire temporaire ( arc en ciel > est un dégradé
allant du jaune au rouge.

La face de ce titre comporte la dénomination de l'aérodrome, la lettre ( T ) en majuscule d'imprimerie,
le logo de la direction générale de l'aviation civile, un numéro d'identification, les mentions ( LAISSEZ-

PASSER TEMPORAIRE )) et ( A PORTER OBLIGATOIREMENT AVEC LE BADGE PERSONNEL r. Le formulaire
de demande de laissez-passer temporaire n arc en ciel r figure en annexe 5f du présent arrêté.

24.1.2.2. Autorisation d'accès temporaire "laissez-passer collectif"
Ce laissez-passer est délivré par le préfet dans le cadre de prises de vue ou de visites des différents sites
de l'aéroport par des groupes.

Les caractéristiques de ce laissez-passer collectif figurent sur le modèle annexé (annexe 5c) au présent
arrêté. Les personnes figurant sur un laissez-passer collectif doivent être porteuses d'un identifiant les

rattachant à l'événement pour lequel ce document a été délivré.

24.2. Caractêristiques des différentes autorisations d'accès des véhicules

24.2.1 Caractéristiques des difrérentes autorisations d'accès des véhicules immalrtcufts

24.2.1.1. Caractéristiques des laissez-passer à Ia ZSAR ou à la PCZSAR

Le laissez-passer pour les véhicules et engins autotractés est une vignette apposée sur le pare-brise du
véhicule et qui mentionne la ou les zones d'accès et de circulation autorisées pour le véhicule concerné.

Cette vignette est accompagnée d'un badge (pour les accès communs) et d'une attestation propre au
véhicule pour effectuer le rapprochement entre le véhicule et la base de données des vignettes en

cours de validité. Le rapprochement avec l'attestation est réalisé en cas d'indisponibilité du badge ou du
système VIPER.

Le laissez-passer permanent (vignette) comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- le numéro de vignette attribué par le système informatique VIPER;

- la date de fin de validité ;

- l'im matriculation du véhicule ou le numéro d'identificâtion de l'engin;

- la zone de circulation.

llattestation jointe à la vignette (BLANCHE, VERTE, BLEUE) comporte obligatoirement les mentions
suivantes:

- le numéro de vignette attribué par le système informatique VIPER;

- le nom de l'entreprise ou de l'organisme;
27/39

2018-0064e

Préfecture de Police - 75-2018-09-28-007 - Arrêté n°2018-00649 relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 57



- la durée de validité qui est au maximum de trois ans;

- l'im matriculation du véhicule ou numéro d'identification de I'engin;

- la marque du véhicule;

- le genre du véhicule : "1" s'il s'agit d'un véhicule de location ou "S" s'il est la propriété de la

société utilisant le côté piste.

Dans le cas de l'utilisation d'un laissez-passer électronique, il doit être propre à un véhicule et fixé sur

celui-ci afin de garantir qu'il n'est pas transférable. Le badge qui accompagne la vignette (pour les accès

communs) ne constitue pas un laissez-passer électronique.

24.2.1.2. Caractéristiques des laisse4-passer à la ZSAR ou à la PCZSAR d'un LUE

24.2.1,2.1 Caractéristique du laissez-passer permanent à Ia ZSAR ou à Ia PCZSAR d'un
LUE (vignette rouge)

Le laissez-passer permanent valable pour accéder et circuler dans la ZSAR d'un LUE est une vignette de

couleur ROUGE, telle que celle figurant dans l'annexe 79 du présent arrêté. La zone d'accès et de

circulation mentionnée sur la vignette est uniquement l'emprise du LUE pour laquelle celle-ci a été

délivrée.

L'exploitant du LUE considéré assure la délivrance, le suivi, la gestion et le renouvellement des laissez-

passer permanents qu'elle délivre.

Les laissez-passer permanents à toutes les zones de l'aéroport (vignette blanche) sont également

valables dans la ZSAR d'un LUE.

24.2.1.2.2 Caractéristi4ue du laissez-passer temporaire à la ZSAR ou à la PCZSAR d'un
LUE (vignette jaune)

Le laissez-passer temporaire valable pour accéder et circuler dans la ZSAR ou dans la PCZSAR d'un LUE

est une vignette de couleur jaune, telle que celle figurant dans l'annexe 7h du présent arrêté. La zone

d'accès et de circulation mentionnée sur la vignette est uniquement l'emprise du LUE pour laquelle

celle-ci a été délivrée.

fexploitant du LUE considéré assure la délivrance, le suivi et la gestion des laissez-passer temporaires

qu'elle délivre.

Les laissez-passer temporaires à toutes les zones de l'aéroport sont également valables dans la ZSAR ou

dans la PCZSAR d'un LUE.

24.2.2 Caractéristi4ues des autorisations d'accès à la ZSAR ou à ln PCZSAR

24.2.2,1, I*slaissez-passerpermonents

Ins laissez-passer permanents à toutes les zones (vignette blnnche).

Le laissez-passer permanent valable pour l'accès et la circulation en PCZSAR est une vignette de couleur

BLANCHE (annexe 7a). La zone d'accès et de circulation mentionnée sur la vignette est TTES ZONES ou

TZ FRET4.

Les laissez-passer permanents limilés à une ou plusieurs zones (vignette verte et vignette bleue)

Le laissez-passer permanent valable pour l'accès en zones de sûreté à accès réglementé est une

vignette de couleur (annexe 7b) :

- VERTE pour la circulation sur les aires de trafic associées aux aérogares. Dans ce cas, la mention

figurant sur la vignette est ( ZONE CENT )).
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- BLEUE pour la circulation sur les aires de trafic fret et les aérogares de fret. Dans ce cas, la
mention figurant sur la vignette est ( ZONE FRET ).

24.2.2.2. I*s laissez.passer temporaires à toutes les zones

Les laissez-passer temporaires à toutes zones (annexe 7c) se présentent sous la forme d'une fiche
cartonnée (format A5) de couleur blanche ne peuvent être délivrés que pour les véhicules de sociétés.
Ces laissez-passer doivent être disposés visiblement du côté intérieur du pare-brise du véhicule et ils
doivent être présentés lors de tout contrôle.

Cette autorisation comoorte les mentions suivantes :

- Charles-De-Gaulle ;

- immatriculation ;

- société;

- désignation du point d'accès autorisé;

- date de validité ;

- numéro de vol de départ ou d'arrivée (si le véhicule transporte des passagers) ;

- nom de l'autorité de délivrance (signature et tampon) ;

24.2.3 Caractéristi4ues des différentes autorisations d'accès des véhicules autotractés non
immatriculés

Les engins non-immatriculés autotractés sont autorisés à pénétrer dans les zones côté piste de
I'aérodrome de Paris-Charles-De-Gaulle, à condition qu'ils soient dotés d'un laissez-passer, sous la
forme d'une vignette autocollante de couleur rouge, unique et altérable en cas de décollement, tel que le
modèle figurant en annexe 7f du présent anêté.

En I'absence de plaque d'immatriculation, ces engins sont obligatoirement identifiés par un numéro de
parc inteme à la société utilisatrice, disposé de façon visible sur la carrosserie du véhicule.

La vignette matérialisant le laissez-passer est apposee sur la canosserie du véhicule désigné, si possible
au plus près du logo de I'entreprise utilisatrice et du numéro de parc le référençant.

La délivrance des vignettes est assurée par le bureau local de sûreté de Groupe-ADp CDG.

L entreprise utilisatrice s'engage à foumir à Groupe-ADP CDG un inventaire exhaustif de son parc
d'engins, sous forme de fichier informatique, sur lequel il mentionne le numéro de la vignette affectée à
chaque véhicule. Le document est signé par l'entreprise bénéficiaire lors de la remise des vignettes.

Les sociétés ayant formulé des demandes de laissez-passer pour leurs engins mettent en æuvre des
procédures internes Sarantissant leur restitution systématique dès lors que ces matériels ne sont plus
utilisés dans la ZSAR de l'aéroport.

Cette autorisation comporte les mentions suivantes :

- Paris-Charles-de-Gaulle:

- logo ADP ;

- le numéro de l'engin ;

- date de validité;

- les zones d'accès;

- le nom de l'entreorise d'emoloi.
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Le gestionnaire d'aéroport diffuse à l'ensemble des exploitants d'accès routier privatif la liste

d'inventaire établissant la correspondance entre le numéro de parc et le numéro de vignette de l'engin

considéré afin de réaliser le contrôle d'accès réglementaire à la PCZSAR'

24,3. Caractéristiques de I'autorisation permânente de transport d'articles prohibés en zone de

sûreté à accès réglementé (ZSAR) dits outils métier

24.3.1 Autorisation valable pour les catégories B

La couleur du fond de l'autorisation est ( bleu clair > (annexe 6a) et les mentions obligatoires sont les

suivantes:

- arrêté préfectoral (suivi de sa référence et date) ;

- numéro de l'autorisation;

- date de fin de validité;

- nom et prénom du bénéficiaire;

- nom de la société;

- numéro du badge;

- nom du responsable sûreté ou par délégation du correspondant sûreté;

- les catégories autorisées;

24.3,2 Autorisation valable pour les catégories A1, A2 et C

La couleur du fond de l'autorisation est ( orange vif > (annexe 6b) et les mentions obligatoires sont

identiques à celles du point 24.2.1.

24.4. Caractêristiques de I'autorisation occasionnelle de transport d'articles prohibés, dits outils
métier, en zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) :

Les caractéristiques de l'autorisation occasionnelle de transport d'outils métier sont mentionnées dans

le modèle figurant dans l'annexe 6c du présent arrêté'

Article 25 - Modalités de délivrance, de gestion et de restitution de I'autorisation d'accès aux zones

de sûreté à accès réglementé d'une personne autre qu'un pâssager

25.1. Dépôt du dossier de demande de CIA ne nécessitant pas d'accompagnement

Le responsable sûreté désigné par l'entreprise ou par délégation le correspondant sûreté dépose le

dossier de demande d'autorisation d'accès, et le cas échéant, d'habilitation auprès du bureau local de

sûreté (BLS) de l'exploitant d'aéroport (bâtiment 5740).

25.1.1 Cas particulier des dossicrs de demande et de gestion des cartes d'identification
aéroportuaire pennanentes délivrées aux personnels pennanents des sociétés d'intérim :

Chaque entreprise de travail temporaire peut disposer au maximum de deux personnels permanents

oui soient titulaires d'une carte d'identification aéroportuaire permanente rouge'

Cette facilitation a vocation exclusive de permettre l'intervention rapide en PCZSAR d'un personnel

oermanent en cas d'accident du travail d'un salarié de l'entreprise engageant la responsabilité juridique

de la société de travail temporaire, à l'exclusion de tout contact administratif pouvant se dérouler dans

les locaux de l'entreprise de travailtemporaire en zone côté ville.
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25.1.2 Cas des personnels intérirmuires :

La délivrance d'une carte d'identification aéroportuaire permanente au bénéfice d'un personnel

intérimaire est subordonnée à la constitution d'un dossier conformément aux dispositions du présent
arrêté et notamment des articles 22 et 24.

La carte d'identification aéroportuaire délivrée aux personnels intérimaires a une validité maximale de
trois ans.

Une carte d'identification aéroportuaire peut être utilisé par son titulaire pour des missions d'intérim
réalisées au bénéfice de sociétés d'intérim différentes de celle à lbrigine de la demande du titre de

circulation.

Dans ce cas, un protocole d'accord est établi entre les sociétés d'intérim concernées. Cet accord précise

notamment les conditions de gestion de la carte d'identification aéroportuaire que le personnel

d'intérim présente lors de l'accès au côté piste. Préalablement à sa mise euvre/ ce protocole est soumis
pour avis aux services du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires
de Paris-Charles-de-Gau lle et du Bourget.

À la demande des services compétents de l'État, un personnel intérimaire doit présenter sous 48
heures une attestation de l'employeur qui indique notamment :

- le nom de la société d'intérim pour laquelle il effectue la mission au moment oir les services de
l'État ont effectué leur demande;

- l'identité du donneur dbrdre à l'origine de la mission ;

- le nom de l'intérimaire ainsi que le numéro de sa carte d'identification aéroportuaire;

- la date et les heures durant laquelle la mission est réalisée;

- le nom et la signature du responsable de la société d'intérim qui valide ces informations.

25.2. lnstruction du dossier

fexploitant d'aéroport respecte toutes les procédures de délivrance approuvées par le préfet délégué

dans le cadre des missions de police administrative prévues dans le décret n'2005-828 du 8 juillet 2005.

25.3. Modalités de délivrance d'une carte d'identification aéroportuaire permanente sans
accompagnement (rouge, saumon ou jaune)

La carte d'identification aéroportuaire permanente rouge, saumon ou jaune n'est délivrée qu'aux

personnes occupantes ou utilisatrices de la ZSAR, titulaires d'une habilitation préfectorale valide,

stipulée au 1.6342-3 du code des transports. La demande de ces cartes d'identification aéroportuaire

s'effectue auprès du bureau local de sûreté (BLS) du Groupe ADP.

La remise d'une carte d'identification aéroportuaire permanente rouge ou saumon au bureau local de

sûreté de l'aéroport est subordonnée à l'enregistrement des empreintes du bénéficiaire du titre.

Les cos d'impossibilité dbnreaistrement des empreintes sont sianolés aux services du préfet déléqué.

25.4. Restitution et désactivation des cartes d'identifTcation aéroportuaire permanentes sans
accompagnement

En complément de la réglementation en vigueur les dispositions ci-après s'appliquent.

25.4.1 Restitution

Les entreprises ou les organismes ayant formulé les demandes de cartes d'identification aéroportuaire
permanentes, citées dans le présent titre, au profit de leurs employés, mettent en ceuvre des

procédures internes garantissant leur gestion, leur collecte et leur restitution systématique et
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immédiate à la fin ou en cas de changement de la mission de leurs employés. Ces procédures sont

décrites dans la partie locale de leur programme de sûreté et notamment la description du moyen

d'information des employés sur leurs obligations de restitution de la carte d'identificâtion

aéroportuaire.

Si en dépit des moyens mis en æuvre une carte d'identification aéroportuaire n'est pas restituée,

l'entreprise qui en a fait la demande doit informer le préfet délégué par écrit (copie Groupe-ADP - BLS)

dans les meilleurs délais.

25.4.2 Perte ou vol d'une carte d'identification aéroportuaire

En cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire doit en informer

immédiatement son employeur et le bureau local de sûreté (BLS) de l'exploitant d'aéroport.

En dehors des heures d'ouverture du BLS (de 8 heures 30 à 16 heures 30), le titulaire fait une

déclaration de oerte ou de vol de sa carte d'identification aéroportuaire à la DPAF, qui prévient

l'astreinte de la préfecture déléguée.

Ces modalités devront être exposées lors de la formation indiquée au point LI.2.6.2 du règlement

européen n"201V1998 de la Commission du 5 novembre 20L5 ;

25.4.3 Désactivation

llexploitant d'aéroport met en place un dispositif permettant de désactiver une CIA en cas de perte ou

vol à la demande du préfet.

En cas de perte ou de vol pendant les heures de fermeture du BLS, l'astreinte de la préfecture procède à

la désactivation du titre à la demande de la direction de la police aux frontières des aéroports de Paris-

Charles-De-Gaulle et du Bourget.

25.5. Modalités de délivrance de carte d'identification aéroportuaire temporaire d'accès avec

accompag!ement

25.5.1 Carte d'identification aéroportuaire temporaire valable sur plusieurs zones ( VERTE)

La carte d'identification aéroportuaire temporaire valable sur plusieurs zones est délivrée par le préfet

et le cas échéant par les services de l'État, qui instruisent les demandes par délégation du préfet, aux

personnes:

- dépourvues de carte d'identification aéroportuaire valable sur l'aéroport Paris-Charles-De-

Gaulle (CDG) ;

- n'ayant pas une demande de carte d'identification aéroportuaire valable sur l'aéroport de CDG

en cours d'instruction ;

- titulaires d'un titre d'accès soumis à habilitation, en cours de validité sur l'aéroport de CDG,

devant accéder occasion nellement à un secteur (sûreté ou fonctionnel) ne figurant pas sur sa

carte d'identification aéroportuaire permanente.

Dans le resoect des conditions ci-après :

llentreprise ou l'organisme exerçant une activité en zone située côté piste établit une demande de carte

d'identification aéroportuaire temporaire au minimum 48 heures (pendant les jours ouvrés) avant la

date d'obtention auprès du bureau local de sûreté de l'aéroport (bâtiment 5740).

En cas d'urgence motivée et en dehors des heures d'ouverture du BLS, cette demande est faite auprès

de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-De-Gaulle, sise 45, Route des

anniversaires - Roissy en France (95), qui demande l'accord des services du préfet délégué pour la
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sécurité et la sûreté des des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-De-Gaulle, du Bourget et de

Paris-Orly pour délivrer le titre sollicité.

5i la demande concerne le représentant d'un organisme international ou l'agent d'une administration

étrangère venue contrôler ou observer des mesures de sûreté, le demandeur doit également justifier

de l'accord de la direction de la sécurité de l'aviation civile nord qui se chargera de faire le lien avec la

direction du transport aérien de la DGAC pour cette mission.

Le responsable sûreté ou par délégation le correspondant sûreté de I'entreprise ou I'organisme qui

établit la demande de carte d'identification aéroportuaire temporaire doit :

- justifier de la nécessité pour la personne concernée d'accéder aux zones et aux secteurs

demandés:

- désigner sur le formulaire de demande le ou les accompagnateu rs, qui doivent être titulaires

d'une carte d'identification aéroportuaire permanente valide sur l'aérodrome de Paris-Charles-

De-Gaulle pour le ou les secteurs concernés;

- préciser, dans le cas d'accompagnateurs multiples, le créneau horaire prévisionnel durant lequel

chaque accompagnateur assure l'escorte ;

- s'assurer qu'un accompagnateur déclaré n'escorte pas plus de 5 bénéficiaires;

- fournir une copie numérisée lisible de la pièce d'identité qui sera déposée par le bénéficiaire;

- s'assurer que la personne concernée présente une pièce d'identité (celle qui a été photocopiée

en couleur et incluse dans la demande) et sa photocopie pour la remise de l'autorisation

d'accès. La photocopie de la pièce d'identité sera gardée par l'autorité de délivrance.

- restituer l'autorisation d'accès (accompagné> à l'autorité qui l'a délivré sous 24 heures à partir

de la date de validité ou le cas échéant, le premier jour suivant une période non ouvrée.

Une carte d'identification aéroportuaire temporaire ne peut être délivrée à une même personne que

pour une durée de 24 heures renouvelable cinq fois suivant la première demande dans la limite de 30

jours consécutifs. Au de-là, sur demande motivée, le préfet peut accorder une dérogation à la

fréquence de délivrance.

Le préfet peut accorder, à la demande, un quota annuel de ces titres à chaque chef de service

comoétent de l'État sur l'aérodrome Paris-Charles-De-Gaulle et au Directeur de l'aéroport.

La demande de renouvellement de ces titres devra être formulée avant le 30 septembre de l'année en

cou rs (N-1).

Après instruction de la demande le nouveau quota de titres est remis au service demandeur par le

bureau local de sûreté en échange de l'ancien quota.

25.5.2 I* laissez- passer collectif

Le laissez-passer collectif est délivré par le préfet et le cas échéant par les services de l'État (qui

instruisent les demandes), par délégation du préfet, aux personnes :

- dépourvues d'une carte d'identification aéroportuaire valable sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-

Gaulle (CDG) ;

- n'ayant pas une demande de carte d'identification aéroportuaire valable sur l'aérodrome de CDG en

cou rs d'instruction ;

- titulaires d'un titre d'accès soumis à habilitation, en cours de validité sur l'aérodrome de CDG, devant

accéder occasion nellement à un secteur (sûreté ou fonctionnel) ne figurant pas sur leur carte

d'id e ntification aéroportuaire permanente ;
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Dans le respect des conditions ci-après :

fentreprise ou l'organisme exerçant une activité en zone située côté piste établit une demande de

laissez-passer collectif au minimum 48 heures avant la date d'obtention auprès des services du préfet

délégué pour les aérodromes de Paris-Charles-De-Gaulle et du Bourget (communication-

roissv@inte rie u r.gouv.fr).

Si la demande concerne le représentant d'un organisme international ou l'agent d'une administration
étrangère venue contrôler ou observer des mesures de sûreté, le demandeur doit également justifier

de l'accord de la direction de la sécurité de l'aviation civile nord qui se chargera de faire le lien avec la

direction du transport aérien de la DGAC pour cette mission.

Le responsable sûreté ou par délégation le correspondant sûreté de l'entreprise ou l'organisme qui
établit la demande de laissez-oasser collectif doit :

- justifier de la nécessité pour les personnes concernées d'accéder aux zones et secteurs
demandés:

- désigner sur le formulaire de demande le ou les accompagnateurs, qui doivent être titulaires
d'une carte d'identification aéroportuaire permanente valide sur l'aérodrome de CDG pour le ou les

secteu rs concernés ;

- préciser, dans le cas d'accompagnateurs multiples, le créneau horaire prévisionnel durant lequel
chaque accompagnateur assure l'escorte ;

- s'assurer qu'un accompagnateur déclaré n'escorte pas plus de 5 bénéficiaires;

- chaque personne figurant sur un laissez-passer collectif doit être en mesure de justifier de son
identité à travers une carte d'identité ou un passeport.

25.5.3 Carte d'identification aéroportuaire temporaire limitée à l'emprise d'un lieu à usage
exclusif (badge j aune <<accornpagné>>)

25.5.i.1. Obtention d'un volume de cartes d'identification aéroportuaire
,rac c o m p ag né e s >> j aU n e S

Les entreprises disposant du statut de lieu à usage exclusif (LUE) sollicitent annuellement auprès du
préfet l'attribution d'un quota de cartes d'identification aéroportuaire temporaires. Cette demânde est
formulée par le dirigeant responsable du LUE ou le responsable sûreté.

La demande initiale doit comporter les éléments suivants :

- le nombre de titres souhaités;

- la justification de la nécessité de disposer de ces titres temporaires ;

- la liste des personnes nommément autorisées à accompagner les bénéficiaires;

- l'extrait du programme local de sûreté précisant les modalités de gestion (traçabilité, stockage...)
et de délivrance ;

- le nom de la personne responsable de la mise ceuvre des procédures précitées;

- la qualité et (ou) la fonction des personnes chargées de la délivrance de ces titres.

La demande de renouvellement du volume doit être formulée avant le 30 septembre de l'année N-l et
comporter les éléments précédents ainsi qu'un récapitulatif (sous forme de tableau saisi sur
informatique) du suivi de délivrance de ces titres si elle en a bénéficié l'année N-1, comportant
notamment les rubriques indiquées dans le tableau annexé (annexe 9) au présent arrêté.
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25.5.3.2. Délivrance des cartes d'identification aéroportuaire temporaires < jaunes >

La carte d'identification aéroportuaire temporaire jaune n'est délivrée que pour des motifs légitimes

expressément formulés par les services demandeurs du statut LUE aux profits de personnes ayant

attesté être :

- dépourvues de carte d'identification aéroportuaire permanente valable pour le LUE considéré;

- n'ayant pas une demande de carte d'identification aéroportuaire valable sur l'aéroport de cDG en

cours d'instruction permettant d'accéder au LUE considéré;

- titulaires d'un titre d'accès soumis à habilitation, en cours de validité sur l'aéroport de CDG, devant

accéder occasionnellement à un secteur (sûreté ou fonctionnel) ne figurant pas sur sa carte

d'identification aéroportuaire permanente.

Si la demande concerne un représentant d'un organisme international ou un agent d'une

administration étrangère venue contrôler ou observer des mesures de sûreté, le demandeur doit

également justifier de l'accord de la direction de la sécurité de l'aviation civile nord qui se chargera de

faire le lien avec la direction du transport aérien de la DGAC pour cette mission.

Les personnes chargées de la délivrance de cartes d'identification aéroportuaires temporaires jaunes

doivent:

- renseigner toutes les rubriques du tableau de suivi à chaque délivrance ;

- s'assurer que le ou les accompagnateurs figurent sur la liste des personnes autorisées à

effectuer cette mission ;

- s'assurer que ces accompagnateurs n'escortent pas plus de 5 bénéficiaires;

- conserver une photocopie lisible de la pièce d'identité du bénéficiaire jusqu'à la fin de la

restitution de la CIA ( accompagnée > jaune. La photocopie de la pièce d'identité nécessite le

consentement de la personne bénéficiaire du titre.

Une CIA( accompagnée> ne peut être délivrée à une même personne que pour une durée de 24 heures

renouvelable cinq fois suivant la première demande dans la limite de 30 jours consécutifs.

25.5,4 Rest'ttutîon des titres de circulation <accompagnée> jaune

fautorisation d,accès (accompagné> doit être restituée par le bénéficiaire dès la fin de sa visite ou de

sa mission. Le LUE doit restituer le volume de CIA ( accompagnées> accordé par le préfet délégué, au

BLS en fin d'année civile. En cas de non restitution, l'exploitant d'aéroport (BLS) doit en informer les

services du préfet délégué dans les plus brefs délais.

Article 26 - Modalités de délivrance, de gestion et de restitution du laissez'passer d'un véhicule ou

d'un engin autotracté

26.1. Tlaitement des demandes, modalités de délivrance et de gestion des laissez-passer

permanents à une ou plusieurs zones

La délivrance d'un laissez-passer propre à un véhicule est subordonnée à la constitution d'un dossier

conformément aux procédures définies par l'exploitant d'aéroport et approuvées par le préfet délégué.

La couleur de la vignette valable en zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome Paris-Charles-

De-Gaulle est fonction du lieu de l'activité de l'entreprise ou de l'organisme'

Les sociétés ayant formulé les demandes de laissez-passer au profit de leurs véhicules mettent en

æuvre des procédures internes garantissant la restitution systématique des laissez-passer. Ces

orocédures sont décrites dans leur programme de sûreté.
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26.2. Traitement des demandes, modalités de délivrance, de gestion des laissez-passer temporâires
à toutes les zones de sûreté situées côté piste

Les sociétés ne disposant pas d'une autorisation d'activité sur la plate-forme aéroportuaire de Paris-

Charles-De-Gaulle sollicitent la délivrance des laissez-passer temporaires auprès des militaires de la
compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-De-Gaulle présents au bureau local

de sûreté de l'aéroport (bâtiment 5740) pour accéder à la PCZSAR.

Ces demandes doivent être formulées au moins 48 heures avant la date d'obtention des titres, par mail

à l'adresse suivante: cgta.paris-charles-de-ga ulle+bls@gendarmerie. interieu r.gouv.fr

Ces laissez-passer temporaires peuvent être délivrés pour une durée maximale de sept jours

consécutifs, avec l'autorisation du préfet.

26.3. Modalités de restitution des laissez-passer

Les sociétés ayant formulé des demandes de laissez-passer temporaires pour des véhicules mettent en

æuvre des procédures internes garantissant la restitution systématique et immédiate de ces laissez-
passer et notamment la description du moyen de I'information au bénéficiaire sur son obligation de
restitution. Ces procédures sont décrites dans leur programme de sûreté.

Si en dépit des moyens mis en æuvre le laissez-passer n'est pas restitué, I'entreprise doit en informer le
préfet par écrit dans les meilleurs délais.

Article 27 - Autorisation de transport d'articles prohibés dits < outils métier >, en ZSAR et
PCZSAR

27.1. Définition des outils métier

Les outils métier sont les articles prohibés, mentionnés à l'appendice 1-A du règlement (UE) n"
2OIVL998, pour lesquels le transport est autorisé dans les zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR)

et dans les parties critiques de ces zones (PCZSAR), en vue d'accomplir des tâches essentielles au
fonctionnement des installations aéroportuaires ou des aéronefs, ou nécessaires à l'exercice d'une
activité p rofessionnelle. Les catégories d'outils métier figurent à l'annexe 5d du présent arrêté.

27.2. Modalités de délivrance des autorisations de transport d'outils métier

27.2.1 Autorisation de transport d'outils métier pour les personnes titulaires de CIA

Le responsable sûreté d'une entreprise ou organisme ayant une activité dans les ZSAR et les PCZSAR

désigne les personnes pouvant bénéficieq dans le cadre de leur activité profession nelle, d'une
autorisation de transport dbutils métier.

Pour les personnes ainsi identifiées, le responsable sûreté formule sa demande d'autorisation de
transport dbutils métier par le biais de l'application informatique sécurisée mise à disposition par
l'exploitant d'aéroport.

Toute demande doit rattacher l'article, dont le transport est sollicité, à l'une des catégories dbutils
métier prévue à l'annexe 6d du présent arrêté (A1, A2, B ou C).

Le responsable sûreté édite les autorisations de transport d'outils métier à partir de lhpplication
informatique sécurisée mise à disposition par l'exploitant d'aéroport.

Le responsable sûreté peut déléguer, au(x) correspondant(s) sûreté de son entreprise, la formulation de
la demande ainsi que l'édition des autorisations ci-dessus mentionnées. Le cas échéant, sont indiqués
dans le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme les noms des correspondants sûreté
auxquels le responsable sÛreté délègue cette tâche. Le responsable sûreté reste dans tous les cas
garant de la légitimité des demandes formulées en son nom.
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27.2.1.1. Cas particulier d'autorisation d.e transport de certains outils métier en ZSAR et
PCZSAR

Toute demande d'autorisation de transport d'outils métieÇ relevant des catégories A1, A2 et C fait
I'objet d'une validation préalable du préfet et lui est communiquée par le biais de l'application

sécurisée de l'exploitant d'aéroport.

Cette demande doit notamment mentionner : les types, marques, modèles et calibres des articles, ainsi

que leur quantité. En outre, la justification de la demande doit être clairement explicitée, à défaut la

demande sera rejetée.

L'ensemble du dossier doit parvenir au plus tard quinze jours ouvrables avant la date souhaitée d'accès

dans les ZSAR et les PCZSAR.

Aucune autorisation de trânsport d'outils métiet relevant des catégories A1, A2 et C ne peut être éditée
par le responsable sûreté ou par délégation, le correspondant sûreté, avant la décision du préfet.

27.2.1.2, Durée de ln validité de l'autortsafion d'emport en ZSAR et PCZSAR

La durée de validité d'une autorisation de transport d'outils métier ne peut excéder celle de la carte

d'identification aéroportuaire du bénéficiaire.

27.3. Autorisation occasionnelle de transport d'outils métier pour les personnes titulaires d'une
autorisation d'accès <accompagné>

Le responsable sûreté d'une entreprise, ayant une activité en ZSAR, qui sollicite une autorisation

occasionnelle de transport d'outils métier des catégories A1, A2 et C pour une personne titulaire d'une

autorisation d'accès <accompagnér formule sa demande auprès du préfet par courriel (validation-

outils-metier-roissv(ôinte rieu r. Rouv.fr ) quinze jours ouvrables âvant la dâte souhaitée d'accès dans les

ZSAR et PCZSAR de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle.

faccompagnant du bénéficiaire de l'autorisation occasionnelle de transport d'outils métier doit être

employé par la société qui a formulé la demande. Pour toute demande, l'ensemble des rubriques du

formulaire joint à l'annexe 6c devra être complété'

22.4. Surveillance et protection de certains articles en ZSAR ou PCZSAR par le personnel les

ayant introduits.

Le titulaire de I'autorisation d'emport d'articles mentionnés aux annexes 6a et 6b du présent arrêté est

responsable de leur protection en ZSAR ou PCZSAR afin de les rendre inaccessibles par un tiers. ll doit

les avoir à portée directe du regard pendant la durée de leur utilisation jusqu'au dépôt de ces articles

en un lieu protégé ou jusqu'à leur sortie de la ZSAR ou PCZSAR.

Le personnel transportant en ZSAR ou en PCZSAR un ou plusieurs des articles mentionnés dans

f'appendice 4-C du règlement (UE) n" 2OtgI998 est tenu de s'assurer que ces articles ne sont pas

accessibles aux passagers pendant la durée de leur utilisation, jusqu'au dépôt de ces articles en un lieu

protégé ou jusqu'à leur sortie de la ZSAR ou de la PCZSAR.

27.5. Surveillance et protection de certains articles lors de leur stockage et conservation en ZSAR
ou PCZSAR

llentreprise ou lbrganisme ayant une activité en ZSAR ou en PCZSAR, et ayant édité l'autorisation

d'emport d'articles mentionnés aux annexes 6a et 6b du présent arrêté est responsable de la protection

de ces articles lors de leur conservation en ZSAR ou en PCZSAR dans un endroit sûr, à l'issue de leur

utilisation par les personnels visés au 27 .2.I du présent arrêté.

Lentreprise ou l'organisme ayant une activité en ZSAR ou en PCZSAR est tenu de s'assurer que les

articles mentionnés dans l'appendice 4-C du règlement (UE) n" 201y1998 conservés en ZSAR ou PCSAR

2A18-0c549
37/39

Préfecture de Police - 75-2018-09-28-007 - Arrêté n°2018-00649 relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 67



ne sont pas accessibles aux passagers à I'issue de leur utilisation par les personnels visés au 27.2.L du

orésent arrêté.

Les entreprises ou organismes visés dans les points 27.2.I et 27.3 sont tenus d'apposer un panneau

d'affichage sur le local ou la zone de chantier dans laquelle les articles mentionnés aux points c, d et e
de l'appendice 4-C du règlement (UE) n" 201y1998 sont conservés. Celui-ci mentionne le nom, le
numéro de SIREN, les coordonnées téléphoniques et l'adresse du siège social de l'entreprise ou de

l'organisme.

TITRE VI . SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 28 - Constatation des manquements et sanctions

28.1. Constatation des rnanquements

llexécution des règlements européens, arrêtés interm inistériels, arrêtés ministériels et des arrêtés pris

par le préfet en application de I'article R.213-1-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les

fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie

des transports aériens, ainsi que par les agents des douanes dans les domaines relevant respectivement
de leur compétence.

28.2. Sanctions administratives

Les manquements aux dispositions du présent arrêté font l'objet de constats notifiés aux personnes

morales et/ou physiques concernées et sont transmis au préfet. Le régime de sanction est celui prévu
par le code de l'aviation civile.

TITRE VII . TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 29 - Exécution

À compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés :

r llarrêté oréfectoral n"2OI5-3246 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la sûreté de l'aviation civile
sur l'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle ;

r farrêté préfectoral n" 2016-4015 fixant les conditions d'accès de certaines catégories de fret à la
partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle;

o L'arrêté préfectoral n" 2OI4-24O3 modifiant l'article 3 de l'arrêté préfectoral n" 2012-1758 portant
création d'une zone délimitée de sûreté à accès réglementé sur l'aéroport de Paris-Charles-De-

Gaulle;

o Uarrêté préfectoral n" 2017-176 relatif aux conditions d'accès des engins non immatriculés
autotractés à la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Paris-

Charles-De-Gaulle ;

o larrêté préfectoral n" 2OI7 -735 relatif aux conditions d'accès des militaires armés de la base

aérienne 110 de Creil, à la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de
Paris-Charles-De-Gaulle.
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Article 30

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des

plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-De-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le directeur de la

police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, le directeur de la sécurité de

l'aviation civile Nord, le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord et

le directeur interrégional des douanes de Pa ris-Aéroports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de

police et des préfectures de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.

Paris,le !S SEP,2010
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SNCF Immobilier

75-2018-09-07-021

décision de déclassement d'un volume SNCF Mobilités,

parcelle CE 93 à Paris 13 pour une superficie de 301,1m²
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