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ÀRRETENo 20'lB-0Û565

Portant approbation du Plan zonal de mobilisation @ZM)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-11 et R. 3131-4 à R. 3131-6 ;

Vu 1e code de la défense, notamment son article R.*1311-25 ;

vu 1e décret n" 2004-3'74 du 29 awil 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à

1'organisation et à l,action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

vu le décret n" 2016-1327 du 6 0ctobre 2016 relatif à l'organisation de 1a réponse du système

de santé (ilispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-

psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles

Vu la circulaire interministérielle n' DGS/DUS/DGSCGC/2013/37 4 du 26 septembte 2013

relative à l'élaboration du plan zonal de mobilisation des tessources sanitaires ;

Vu l'avis émis par le comité de défense de zone dt 26 septembre 2018 ;

Sur proposition du préfet, secrétaire généra1 de la zone de défense et de sécurité de Paris.

ARRETE

Article 1". : Le plan zonal de mobilisation (PZM) est approuvé pour la zone de défense et de

sécurité de Paris.

Article 2 : Monsieur le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris

et monsieur le directeur général de 1'Agence régionale de santé d'Île-de-France sont chargés,

chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des

actes administiatifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Fait à Paris, te ij T û11. ldlb

Le prelet ce o1ice,

préfet de 1a zone de et de sécurité de Paris

minîiuirur.t

Liberté ité Fraternité
PRÉFECTURE DE PoLtcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430 (0'06 cettimes/min)
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Préfecture de Police

75-2018-10-03-028

Arrêté n°2018-0334 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre l'inspection

détaillée de l'ouvrage passant sous les voies "Echo et

Golf".
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Préfecture de Police

75-2018-10-03-027

Arrêté n°2018-0335 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre l'inspection

détaillée des ouvrages L30a, L30c, k31a, k32a et k32b.
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Préfecture de Police

75-2018-09-27-028

Arrêté n°DTPP 2018-1097 abrogeant l'agrément de la

société "SECURITAS FORMATION" pour dispenser des

formations et organiser l'examen des agents des Services

de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes.
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PRNT'ECTURE D

",+-SSi'f |-""?i:HiÎ'oo'*J'1"''
Sous-Direction de la Sécurité du Publlc

Ëii""i i"t?i"uiit."mene recevânt du public (BERP)

Nos réf. : 994-00-1090'029

N":DrPP- JDlS-lo9+

LE PREFET DE POLICE'

Vulecodedelaconstructionetdel,habitation,etnotammentlesarticlesR.|22-|.1'
R.123-l I et R'I23-12 ;

Vu le code du travail' et notamment les articles L'6351-1A et suivants ;

Vul,anêtéinterministérieldu30décembre20ll,portarrtrèglementdesécuritépourla
constructioû des immeubles de grande h""t"f'i-;;;;;;teciion contre les risques d'incendie et de

panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 I

Vul,arrêtéministérieldu25juin.1980modifré,portantapprobationdesdispositions
générates a" ,egflî".iîîre*iitJ """t " 

f". ri^.qu", Cin"tndie et de panique dans les établissements

recev*t d' p'b#;;;;;;;les articles MS i6' MS 47 et MS 48 ;

Vul,anêtéministérieldu2mai2005modifié,relatifaux-missions'àl'emploietàla
quAin"otlon au p'"l"ro*"iï"À**ia"" r"*it* J" te"".ité incendie des établissements recevant du

public et des irnti"ïùrtt iti gtande hauteur' nohmment I'article l4 ;

Vu t,arr€# preftctord n..2o1&.006Q4 du.3t août 2018.acc4Edant délégarios je sjgnatlue'. *.',..,r-- -

préfectorale au s"in de U air"ction des lransports et de la prote€tion du public ;

vul,arrêtépréfectoraln"DTPP-20I6.1l86moclifié'délivréparlePréfetdePolicedePads,
donnant agrément n"2016-0005 pour r1n9 ïJ"-gt tioq unt-à la'société (SECURITAS

FORMATION > sise 2' bis Louis e'mand à pJs llt'": ryy fi;n1ls11']1 
rormation et organiser

l,examen d", ;;; d;. î".L". a" iécurité incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des

niveauxl,2et3dupersorrrrelpermanentou,.*i",desécuritéincendiedesétablissementsrecevant
du public et des immeubles de gande hauteur ;

Vul,anêtépréfectoraln.2018-537du3septembre2Ol8,.délivréparlePréfetdes
Hauts-de.Seine,doÏmantaglémentn"33pour"."a,'e"decinqansàlâsociété(SECURITAS
FORMATION > pour dispenser la formation .i otgollit". ltximen des agents des Services de

sécurité tncendie et d,Aisistanc" uu* p"rrà'*às (ssnpl des niveaux l. 2 eI 3 du personnel

Dermanent du service de sécurite incendie a"r1i"ùiit."*."ts recevant du public et des immeubles de

grcnde hauteur ;

Considérant le changement d,adresse du siège social au 253, quai de la bataille de

Stalingrad à lssy-Les-Moulineaux (92130) ;

REPUBLIQUE FB4l!ç^lSE
iiberté Egalité Frûternité

PRÉlÊcruRE DE PoLIcE -9, boulevard du Palais -75195 PARIS CF'DEX 04 -Tél :0l 53 ?I 537l ou0l 5173 53 ?3

Serveur vocal : 08 9l Ol 22 22 (0'225 € la nuwte)

hffp:/www-prefeciùre_pollcc_parls.nlterieurgouv fi - él : courriel prcfecturepoliceparis@intcrieur'gouv fr

paris,re ?7 iEP, ZWA
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-2-
ARRETE:

Article lcf
L'agrémenr n'DTpp-2016-l'Lu.gult-*-o", ra préfecture de police de paris Ie 2r novembre 2016 àla sociéré ( SECURITAS ronuarto.N'u p;;ftt^.-d;.L formations et organiser rexamen des

;ffH"hii"ili:::ff *fté Incendie 
"ia'e"i.i*.. ui, p*'"""", 

"J"iiôËî"oilt", a" u

Article 2

Le Directeur des Transports et de la protection du pubric est chargé de rexécution du present

Li:hi:nn:.ftliation est remise à lt.prof;;;;;;-que resiinerente;;;;;;;i;"*,

Le Préfer de police,
par délégation

do lo 3ôcurit6 du Publ'a

Ghristophe 
AUMONIER
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-3-

VOIES et DELAIS DE RECOURS

Sivousestimezdevoircontesterlaprésentedécision'ilvousestpossibledansundélaide
2 mois à comptet i"'fu àu'" a" fu notifrcation qui vous en sera faite :

-Soitdesaisird,unREcoURsGRACIEUXlePréfetdePolice-?/9'boulevarddu
Palais - 75195 PARIS RP ;

_ Soit de former un RECOLRS HIERARCHIQUE auplès du Ministre de I'Intérieur -
DirectiondesLibertésPubliquesetdesÀrtaiiesruridiques-placeBeauvau-75008
PARIS;

-Soitdesaisird,unRECOURSC0NTENTIE'UXleTribunaladministratifdeParis-
7, rue de JouY - ?5181 PARIS CEDEX 04'

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'apptication de Ia présente décision'

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIeUE doivent être écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux J comprendre la copie de la décision contestée'

Le recours contentieux s'exerce pour contestef la légalité 
- 
de la. présente décision, doit

égalementetrelcit'"t"*po'"'nott"argumentationjuridiquerelativeàcenon-respect'

-]'.''.li.3ifousniavèZpa3ôeiepôfi9ea1oiriïftiiurilRÂClËUXouIfIE.RARCHIQÛÊran-lir,fdéliî.
de2moisàcompterdeladatedereceptron.del'administrationdevotrerecours,celui-cidoit
être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet)'

EncasderejetdesRECOURSGRACIEUXouHIERARCHIQUE,letribunalAdministratif
peut être ,ui.i alin 

'"tooo "ontt"tieux 
dans le délai de 2 mois à compter de la date de la

décision de rejet-
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Préfecture de Police

75-2018-10-02-007

Arrêté n°DTPP 2018-1117 portant agrément à l'Institut

National de la Formation à la Sécurité pour dispenser des

formations et organiser l'examen des agents des Services

de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de [a Sécurité du Public
Bureau des érablissemeûts recevant du public (BERp)
Nos réf. : 99-0-00-1090-036

N": ûIPPzots.//,lt

Paris,reû?tCT.eC$

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment les
R 123-l 1, R 123-12 et R 123-31 :

. REPUBLIQUE FRANCAISE
ttberté Egalité Fraternité

PRÊFF.cruRr DE Polrc€ - 9, boulevard dù palais -75195 pARIs CEDEX 04 - Té1. : 0t 53 7l 53 7l ou 01 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la nirrute)

http:/wwu,-prefectùrc-police-paris.interieùr.gouv.fr - mér : courriel.prefecturepoliceparis@interieùr.gouv.fr

articles R 122- 17,

. Vu.le code du travâil, et notamment les articles L_6351-1A à L-6355_24:

,;cgnstruction des imméirbtes de grp4de hauteur et lerii. pro-tlbrion contre Ës .irqù"s jtncendie 
et de

?ânrque, et notarnrnent ses articles GH 60 et GH 62 : '

. Vu I'anêté ministériel du 25 juin 1980 
.modifié, 

portart approbarion des dispositions
générales-du r.eqlemçnt de sécudté -lT. l:: risques d'incendie er de panique dans les établiisements
recevant du public et notarnment les articles MS 46, MS 47 et MS 4g ;

Vu llanêté ministériel da 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l,emploi et à laqualification du personnel permanent des services. de sécurité incendie a"tictuufis".*s rec€vant dupublic et des immeubles de gr'andè hauteur ;

Vu I'anêté préfectoral n'2018-00604 du 31 aott 2018 accordant délégation de signature
préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ; .

' Vu I'arrêté préfectoral n'2018-178 du 14 féwier 2018, donnant agrément pour une durée,". de einq ars.à Ia société DJFS pou dispers:r la formation.et organi,se_r t exa:rren le,s ageirig._tlç{$uyibes -

ilssécurité Incendidet d'ASsisiance aùi Pèitôiuiëd (ssiA?) des nivêÀiix r, z et 3 au peisônnâ frrmanentdu service de sécurité incendie des établissements recevanr du public et des immeubles à" grÀà"
hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 2018-218 du 23 féwiet 2018 modifiant I'anêté préfectoral
n' 2018-178 du 14 février 2018 :

vu l'ârrêté préfectoral n' 2018-528 du 7 mai 2018 modifiant I'aIÏêÉ préfectoral
n' 2018-178 du 14 février 2018 ;

Vu Ie courrier du gérant de la société INFS reçu le 23 aoft 2018 informant du changement
d'adresse du siège social i

Vu I'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de paris en
d^te dû 24 septembre 2018 ;

Vu la nouvelle attestation d'æsurance adressée le 23 août 20lg :

Préfecture de Police - 75-2018-10-02-007 - Arrêté n°DTPP 2018-1117 portant agrément à l'Institut National de la Formation à la Sécurité pour dispenser des
formations et organiser l'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes. 95



ARRBTE:

Article 1""

L'article 1û de I'arrêté DTPP 2018-178 du 14 février 2018 modifié portant agrément no
075-2018-0001, pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services àe Sécurité
Incendie et d'Assistance aux Persorutes (SSIAP) des niveaux 1,2et 3 du penonnel permanent du servrce
de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est
modifié comme suit :

< Article l" :

) Raison sociale : Institut National de la Formation à la Sécurité (INFS) ;
F Siège social : 19, rue des Balkans à Paris 20* ;
) Centres de formations :

- 19, rue des Balkans à Paris 20è* :

- 194, rue Achard à Bordeaux (33300)
- 30, rue du Molinel à.[-jlle (59000) ::

znC de Houelborlr!' nf, immeuble LE

:
iI., .

vene oe Jarv â
BAIE-MAHALjLT;'Gu:adeloupe (97122)

. 167, rue du Paradis à Marseille (13006).
F Représentant légal : Monsieur Bastien MURILLO, gérant ;
F Contrat d'assurance < responsabilité civile profæsionnelle > : n' 10295905204 sousciir

auprès de AXA IARD valablejusqu'au 1* àoût 2019 ;l 
. . 
! une. convention. ielative à la mise à disposition de moyens pédagogiquæ a .éré signée' avec:

- Ia Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin situee l, esplanade de pontac à
Bordeaux (33000) ;

lYr,frurL, ZOne VOle

. - le Colisée de Roubaix sirué Parvis du Cotiséè - Rue de I'Epeule à Roubaix (59051) ;
- le centre hospiralier de Tourcoing situé 155, rue du président côty à Tourcoing (59200).

),Numérq. !9 .Qfclaraton alustlylf*,lgÈ:Ér-b"attç.liçlt 1égloslg des qqrr-ç3!rçs,. s lr-
concurrcnce, d,e-la consornmation, du ûavail et de l'emploi d'Ile-de-France - déoartementr Juvurrvrx,t i u(,-l{ urr-trùultlrrlaLrulr, uu uav4.ll EL ut, t cluplol o Ug_Ce-t'fancg _ dCDaltgmgnt
du contrôle de lâ formation professionnelle : 1l 75 547j275 déliwée le 13 iuilleriOl2 :

F Immarriculation au registre du commerce et des sociétés en date du l0 mars 2015 (extrait
daté du 13 septembre 2018): identifiant SIRET: 751 770 603 RCS PARIS >.

Article 2

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent
anêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et au recueil dei acæs
administratifs de la Préfecn-rre de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la préfecture de
Police.

l,e Préfet de Police,
par délégation

du bureau
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-005

Arrêté n°DTPP 2018-1129 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIREcrroN DEs TRANSpoRTs nr bÉiÀiÀ-orecî-roN où pusrrc
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de l,environnement et des opérations frrnéraires

portant renori},LtJ i,i#ffT"ï#f ."hl.Hi.l,., 
n

r,r pnÉrnr lr, poLICE

. Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.222 i-23,L.2223-47 et
k2223-56:

' Vu I'anêté DTPP 2017 -1192 du 11 octobre 2017 portant habilitation dans le domaine finéraire
pour une durée d'un an de l'établissement < ANToNIO FERNANDES E FILHos LDA > ayanr
pour nom commercial ( AGENCIA FUNERARIA FARRICA >, situé Rua Da vila no332
3240-33 | AVELAR (PORTUGAL) ;. vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 24 septembre 201g par M. Eugénio
Antonio FREIRE DOMINGUES, gérurt de l,établissement ci-dessous i. Vu le dossier annexé à cetûe demande :

annÊrr
Article 1* : L'établissement :

ANTOIVO F'ERNANDES E FILHOS LDA
Nom commercial: AGENCIA FITNERARIA FARRICA
Rua Da Vila no332
3240-331 AVf,,LAR (PORTUGAL)
exploité par M. Eugénio Antonio FREIRE DOMINGUES est habilité pour exercer sur
I'ensemble du territoire ûançais les activités funéraircs suivantes :

- Trensport des corps après mise en bière au moyen du véhicule inmatricul$ sous
le numéro 74-6+2Æ.9.

leurs accessoires intérieurs et
extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,

Article 2 :

Article 3 I

Article 4 :

Article 5 :

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obyèques,
inhumations, exhumations et crémations.

Le numéro de I'habilitation est f8-75-0456.

Cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du présent
arrêté.

L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant l'expiration de l'habilitation.

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'execution du
présert aûêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
La Sous-Directrice de la protection sanitaire et de l,enyironnement

RÉPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE - I bis, rue de Lu1èce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. I 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http://www.prefectu€d€police.paris - mél : courigl.prgfecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-007

Arrêté n°DTPP 2018-1131 portant liste des personnes

habilitées à dispenser la formation sur l'éducation et le

comportement canins et à délivrer l'attestation d'aptitude

pour le département de Paris.
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