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CIP
PREFECTURE DE POLICE

. sEcRÉTARrArcÉwÉner
DE LAzoNE Dn oÉrpNsn ET DE SEcURITE

ETITI.MAIORDE ZONE
DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETEN' 2019-û0675
portant renouvellement de I'agrânent de I'Unité départementale d'intervention

de I'Ordre de Malte de Paris, pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE.

- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu le décret n'91-834 du 30 août l99l modifié relatif à [a fomration aux premiers secours ;
- Vu le décret no 92-514 ùr 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secoun ;

- Vu l'axrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions dhabilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours ;

- Vu l'anêté du 16 mai 1993 portant agrément à I'association < Les (Euwes hospitalières françaises de
l'Ordre de Malte > dite < L'Ordre de Malte France >, pour les fomrations aux premiers secours;

- Vu I'arrêté du24 mu 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secouls ;

- Vu I'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fxant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau I > (PSC 1) ;

- Vu l'anêté du 24 août 2007 modifié fxant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'enseipement < premiers secours en équipe de niveau I > (PSE 1) ;

- Vu l'anêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatifàllrmie''dienseignen.ent.*premieassecrxrrseuéquipeJeliveau2à(P.Sg2}--,.*;...i't'.--

- Vu ltarrêté du 8 âoût 2012 fx-aùt idréférentiel national deôompétences de sécuritfi:ivile relatif à fuûité
d'enseignement < pedagogie initiale et commune de formatew ) (PIC F) ;

- Vu I'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à I'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ))

@AE FPS) ;
- Vu l'anêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de s€curité civile

relatif à l'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAE FPSC) ;

- Vu la demande du 2 octobre 2018 (dossier rendu complet le 9 octobre 2018) présentée par I'Ordre de
Malte France ;

Considérant que I'Unité départementale d'intervention de I'Ordre de Malte de Paris remplit les conditions
fixées par I'anêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les

formations aux premiers secours.

- Sur proposition du prefet, secrétaire général de la zone de défense et de sécwite de Paris,

a

REPq4!Q[4IE4Nç4!!E ...t...
Llberté Egatlté Fraternlté

PREFEC|I.,RE DE PoLIcE - 9. boulevard du Pâlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 ?3

Seweur vocal | 0891012222 (0,225€Ianin te)
http://www.prefecture-police-paris,inlerieur.gouv.fr - mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieu.gouv.ft
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ARRETE

Article 1*: En application du Titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, I'Unité
départementale d'intervention de l'Ordre de Malte de Paris est agréée dans le département de Paris à
délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau I (PSC lr ;
- premiers secours en équipe de niveau I @SE 1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
- pedagogie appliquée à I'emploi de fonnateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;
- pédagogie appliquee à I'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ;
- pedagogie initiale et commune de formateur (PICF).

La faculté de dispenser ces unités d'enseienement est subordonnée à la détention d'une décision
d'asément. en cours de validité. déliwée par la direction eénérale de la securité civile et de la eestion des
crises, relalive aux réferentiels internes de formation et de certification.

Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la déliwance du présent agrement doit
êhe communiquee sans délai au préfet de police.

Article 3 : S'il est constaté des insuffisances graves dans les actvités de l'association ou de la
délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux
dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le prefet de police peut prendre les
dispositions mentionnées à I'article l7 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4 : Le présent arrêté est déliwé pour une periode de deux ans à compter du leademain de sa
publication au recueil des actes administatifs et peut êhe renouvelé sous réserve du respect des
conditons fixées par I'anêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé et du déroulement effectif des sessions de
formations.
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Àrticle 4 : Le présent anête 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.
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Pour le Péfet de Police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité de Paris,
L attaché principal d'adminishation de I'Etat,

de sécurité civile

2018-00675

Préfecture de Police - 75-2018-10-10-001 - Arrêté n°2018-00675 portant renouvellement de l'agrément de l'Unité départementale d'intervention de l'Ordre de
Malte de Paris, pour les formations aux premiers secours. 62



Préfecture de Police

75-2018-10-09-018

Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de

marquage au sol aux abords du bâtiment 3630.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 63



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 64



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 65



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 66



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 67



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-018 - Arrêté n°2018-0339 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone de Fret, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 68



Préfecture de Police

75-2018-10-09-019

Arrêté n°2018-0340 avenant aux arrêtés n°2018-0256 et

2018-0330 relatifs aux travaux de réfection de la voie de

circulation de la rue de la Belle Borne.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-019 - Arrêté n°2018-0340 avenant aux arrêtés n°2018-0256 et 2018-0330 relatifs aux travaux de réfection de la voie de
circulation de la rue de la Belle Borne. 69



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-019 - Arrêté n°2018-0340 avenant aux arrêtés n°2018-0256 et 2018-0330 relatifs aux travaux de réfection de la voie de
circulation de la rue de la Belle Borne. 70



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-019 - Arrêté n°2018-0340 avenant aux arrêtés n°2018-0256 et 2018-0330 relatifs aux travaux de réfection de la voie de
circulation de la rue de la Belle Borne. 71



Préfecture de Police

75-2018-10-09-017

Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de

marquage au sol aux abords du bâtiment 3630.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-017 - Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 72



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-017 - Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 73



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-017 - Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 74



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-017 - Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 75



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-017 - Arrêté n°2018-0343 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de marquage au sol aux abords du bâtiment 3630. 76



Préfecture de Police

75-2018-10-09-020

Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous

le tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de mise en conformité de

l'éclairage du tunnel.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 77



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 78



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 79



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 80



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 81



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 82



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-020 - Arrêté n°2018/0338 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous le
tunnel de Roissy), de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise en conformité de l'éclairage du tunnel. 83



Préfecture de Police

75-2018-10-09-015

Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route périphérique Sud de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage

des Renardières.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 84



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 85



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 86



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 87



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 88



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-015 - Arrêté n°2018/0341 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route périphérique Sud de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de finition de l'évacuateur de crue sur le barrage des Renardières. 89



Préfecture de Police

75-2018-10-09-016

Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233

réglementant temporairement les conditions de circulation,

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

pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de

dilatation du TBM, bâtiment 1206.

Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 90



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 91



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 92



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 93



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 94



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 95



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 96



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 97



Préfecture de Police - 75-2018-10-09-016 - Arrêté n°2018/0342 avenant à l'arrêté n°2018-0233 réglementant temporairement les conditions de circulation, en
zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206. 98


