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Préfecture de Police

75-2018-10-30-008

Arrêté 2018-367 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation

civile mises en œuvre sur l'aéroport de Paris-Le Bourget au

profit des États-Unis d'Amérique pour les besoins du

Forum de Paris pour la Paix et la célébration du Centenaire

du 11 novembre 1918.
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DELEGATTON DE LA PRSIDCIURE DE POLICE POUR LA SECURITE ET LA STJRTTE
DES PLATôS.F'ORMtrS AERO?A&IUA:RES DE PARIS

ARRÊTË pREFECTORAL 2o1s- 36 j:i

Relatif aux mésuros de sûreté de l'aviation civllg mises en æuvre sur I'aéroport de Paris.Le Bourget au
profit das Etats-Unis d'Amérique pour les besoins du Forum de Paris pour la Paix et la eélébration du

Centenaire du 11 novemb.e 1918

Le Prêfet de Poliæ,

Vu le reglemenl (CE) n"43712003 du Paiement européen è1 du Conseil du 27 fêvrier 2003 sur les données
statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courier p?r voie ?âdenne ;

Vu le règlement (CË) n'300&008 modiTé du parlemenl européen et du mnsêil du '11 mars 2009 relatif à
l'instauration de regle$ æmmunes dans le domaine de la streté de I'avlation eivile ;

Vu le règlement (UE) n'125412009 de la æmmission du '18 dêcembre 2009 fuant les critères permettant aux
Ëffis mernbres de dêroger aux norme$ de base communes en matière de sûreté de I'aviation civile et
d'adopter d'autres mesures de streté modifié;

Vu le règlement d'exécutiûn (UE) n"201511998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures
détaillées pour la mise en æuvre des normes de base communes dâns le domaine de la sûreté de
I'aviation oivile :

Vu la décision dlexécution C(2015)8005 de la Csrnmission du 16 novembre 2015 [xant des mesures
détaillées pour la mise en æuvre des lègles æmmunes dans le donaine ds la streté de l'aviation ;

Vu le code de I'avialion civile, notamment ses articles R.213-1-2, R.213-1-3, R.213-1-5 et R.213-1-6 ;

": iVu le code générai des collectivités tenitoriales, notamment son articlc'i.2212-2 i

Vu le oode de la sécuritê intérieure, notamment son aùcleL. 122-2:
Vu ie csde de kansports, notamment son article L. 6332-2 ;

Vu Ia loi n"2005-357 du 20 av::il 2005 relative aux aêropods ;

Vu le dêcret n'2004-374 du 29 avril 2004 modifié relaiif a* pouvoirs des préfets, à l'organisalio:r et à I'action
des seruices de l'État dans les régions ei dêpartemenls, notamment son arlicle 76 ;

Vu le décret no200$82B du 20 juillet 2005 relatjf à la société Aéroports de Paris ;

Vu le décret n"2010-ô55 du 11 juin 20'10 relattJ 41 préfet déléguê pour la sêcurité et la streté dæ plates-

formes aéroportuaires de Roissy-Chades"de'ôallle et du Bourget el de Paris-Orly ;

Vu I'arrèté du 5 octobre 2012 pris en application de l'arlicle R. 213-2 du code de l'aviation civile relalif aux
agréments de sureté des exploitants d'aérodrome etdes entreprise de kansport aêrien :

Vu l'arêté du 11 septembre 2013 modiié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile :

Vu l'anêlé du 2 juin 2017 rela$ au service de la préfectrrc de Police chargê de la lulte conlrs I'inmigration
inégulière el aux compêtênces de certaines direclions de la préfeclure de Police et de la direction
centrale de la police aux frontières sur les emprises des âéroports de Paris-Charlesde-Gaulle, du

Bourget etde Paris-Orly ;

Vu l'anêté pélectoml t"2018-ô51 du 28 septembre 2018 portant oçanisation de la surveillance sur
I'aérodrome de Paris-Le Bourget ;

Vu I'aneté prêfectoral r"2018-ô52 du 28 septembre 2018 relatif aux nasureg de police générale applicabtes
sur I'aérodrome du Bourget ;

Vu I'arrêtê préfectoral n"2018-653 du 2B septembre 2û18 relaiif aux disposiiions générales de streté
applicables sur I'aérodrome de Paris-Le Bourget ;

Vu l'évaluation des risques élablie par la gendarmerie du transport aérien en date du 26 octobre 2018
(diffusion resheinte) ;
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Vu I'avis du commandant du groupement de la gendarmerie des lransports aêriens de Paris-Charles-de-
Gaulle et de Paris-Le Bourget :

Vu l'avis du directeur de Ia poliæ aux frontières des aéroports Paris-Charles-de-Gaulle el de Paris-Le Bourget

Vu l'avis du directeur interrêgional des douanes et des droits indirects de Paris-Aéroports .

Vu l'avis du direc*ur de la sêcuiié de I'aviation civile nord :

Vu I'avis du directeur de l'#roport Paris-Le Bourget ;

Considôrant la nêcessitê d'adopter des mesures dê surelé procufanl un niveau de prolection déqual sur
I'aéropott de Paris-Le Bourget au prcfit des moyens logistiques deo Etats-Unis d'Amérlque regroupés sur
l'aétoport de Parisle Bourgel pow les besoins du Forum de Paris pour la Paix et la célébration du Cenlenaire
du 11 novembrc 19'18:

Considérant ies mesures de sécurité et d'o:dre public mises en æuvre, par aillours, par les servicos

compélânl$ de l'Etat, notamment celles réalisées par la gendarmerie nationale dans les zones côté phte,

s'agissant dê la proleclion dæ per$olnels, passagers et aéronefs d'Etat, de leu(s) bagage{s) ei des moyens

transportés ;

3ur proposition du ptêfet délégué pour la récurité et la Etretê des plates.formes aéroporluairæ de
Parls-Chatlss.D*Gaulle, du Bourget et da Paris.Orly ;

ARRETE

thapiire'l* : ZONF DELIMITEEE

Article 1 - Définition de a vol d'Etat r
Au sens du 2.1 du présent anêté, est considéré comme un vol d'Etat, tout vol :

) corespondant à la d6finition mentionnée au règlement (CE) n" 437/2003 susvisé, et

-) désignê en tant que tel par le préfet délégué pour la Scurité et la sûrelé des plates-formes

aéroportuaires de Paris-Charles-De-Gaulle, de Paris Orly et Le Bourgel.

Articlc 2 * Zone délimihie.
2.1 - Etablissenent d'uæ zonê délimitée
Une zone dèlimitêe tempotaire, restreinte au lrâitement des vols relevanl de la calégorie des vols d'Etat tels
que définis à l'article premier du présent arrêté, est élablie sur I'aérodrome de Pari*Le Bourgel, dans les
conditions fixées dans le prêsent anêté.

Cetlê zotle dèlinitée esl une zone dôlimitée de la zone dêlimitée de la zone de sûreté à accès réglementé

{ZDZSAR}.

2.2 - Localisation

La zone délimitée prêvue au 2.1 dr présent arrêtê correspod à la surface constiluée sur I'aire de trafic dite
aire de parking gros porteur Golf unité (GOLF 1) dont le kacé est précisé en annexe 1 d! présent anêté.

2.3 - Signalisalion de la zole dêlimitée
Durant l'activation de la zone délimitée, l'occupant ulilisateur (sociéfé d'assista nce en escale UN/VERSAL) de
I'aire de trafic dite aire de pa*ing gros porleur Golf unilô (GOLF 1) met en place une signalétique suffisante
pour indiquer le pêrimètre de la zone délimilée. Cette signalétique est de nalr:re à pmettre à lode personne
d'identilier la zone dans laquell€ elle se trouve.
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?.4 - Fouille de la zone détimitée
Âvant la désactivation de la zone délimitée, I'occupant utilisateur (sociâté d'assistance en e*ale UNIVERSAL)
de I'aire de trafic dite aire de parking gros porteur Golf unité {GOI"F 1) met en place une fouille de stretê sur
l'ensemble de I'emprise de cette zone délimitée avant qûe celle{i ne redevienne lne zone délimitée de ia
zone de sûreté à accès rfulementé (ZDZSAR).

Les modalitês de réalisal'ion de cette fouille sônt ceiles menliôn$es da:rs le règlement d'exécution (UE)
20'1511998 et les anêtês du ll septembre 2013 susvisés.

Article 3 - Protection dss limites ZD f ZDZSAR
L'oæupant utilisateur {sociêté d'assistance en escale UNIVERSAL) de I'aire ds lrafic djte aire de parking gros
porteur Goif unité (GOLF 1) met en place les moyens humains et matériels nécessaires pour asswer la
surveillance et la proteelion de fensernble des limites de la zone délimitée avec la ZDZSAR.

Article 4 - Mesures de stretô concsmant les accèr depuis et à la zone délimitêe
4.1 Aæès à la ZDZSAR depuis la zone délimilée
Les conditiors de cortrôle d'aecès et d'inspection lilkage des personnes, des objets transportês, des
véhicules des loumitures d'aéroport et des approvisiot,nements de bord accêdanl à la ZDZSAR, depuis la
zone délimitêe, sont celles menlionnées dans I'anèté préfectoral n'2018-653 du 28 sêptembre 2018 relatil aux
dispositions générales de strctê applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

Ces mssurcs de streté sont mises en place par l'occupant utilisateur (soc/efé d'assistance en escale
UN/l/EffiIf) de I'ahe de tralicdite ahe de parking gros porteur Golf unité {GOLF 

'1}.

4.2 Accès à la zone délimitée depuis le côlê ville ou la ZDZSAR
L accès des parsonnes et des véhicules à la zone délimitée est soumis à autorisation d'accès.
Le diEositif global de sécurité et d'ordre publics inclut des contrôles de sûreté appropriés des pa*agers, oes
véhicules, des bagages de cabine et de soute, des personnels et des objets transportés, du fret, des
approvisionnements de bord et des foumitures d'aéropo( lors de leur inlroduction dans la zone délimitée.

Lé theliiinement du convùi de véhicules empruniâni ia route de jervica ei transiianl o;rtre iè poini ci'accès
commun temporaip dit portail P52 et la zone délimitée est une extension de la zone délimitee, placê sous
l'accompagnement de la sociétê d'assistance en escale UNIVERSAL.

Article 5 - Protectior des aéronefs
Le dispositif global de sêcuritê et d'ordre pubhc inclut des mesures de sûreté approp*ées concemant les
aâoneis assuranl le vol d'Etat stationnés dans ia zone délimitée prévue au 2.1 du pÉsent arrêté.

Article ô - Cahndrier de réalisation
Les modaliiés de mise en cêuvre de la zone délilnitée s'appliquent pendanl toute la duree d'aclivat':on de la
zone au ægard des délais de présence des aéronefs sur celle-ci.
La durée d'application peut être prolongêe au-delà de I'horaire de lin indiqué pour clraque période indiquée
aux fin; de rêpondre à toute csnirainte d'exploitation imprévue.

Chapitre 2 : MODALITES DE SURETE APPLIQUEES AU HANGAR Hl ET AUX PERSONNES ET MOYENS
LOGISTISUES

Article 7- Hangar H1

Du 31 octobre 2018 10H00 au 13 novembre 2018 24H00, le hangar H'1 (bâtiment 17) est déclassé en zone
côté ville.
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Âvant ioute procédure de reclassement du hangar H1 en zone délimitée de la zone de sûrete à accès

réglementê {ZDZSAR) le 13 novembre 2018 à 24H00, une fouille ds sûreté dudit hangar devra êlre téalisée,

confomément aux dispositions nationales et européennes.

Les portes n1gnumentales siluées de part et d'autre du hangar H1 ne peuvent être ouvertes simultanément,

a*x fins d'assurer l'ôtanchéité de la frontière entre le côté ville et la zone délimitée de la zone de sûreté à

accès réglementé {ZDZSAR).
Le pôint d'ouvêrtùre faisant frontière entre le côle ville et la zone délimitée de la zone de streté à accès

Églementê (ZDZSAR) doil être mntrôlè et survoillê pendant toute la durée de son ouverture pa! autant

d'agenls de streté aSroportuaires que nècessaios, aux fins de nâintenir I'intêgiité de la ZDZSAR.

Àrticle 8 - Modalités de transfert Et de rurveillance det hêlico$àes
Les 4 et 12 novembre 2018, les hêlicoptères transférés entre la zone délimitêe définie à I'article 2.1 du présent

anèté et la haruar H1 seront convoyés et accompagnés par un disposltif suffisamment dimensionné dèployê

pa: la sociôté d assistance en escale UNIVERSAL et son le contrôle de la gendamerie dU ttarsport aérien,

après rêservation des voies de circulâtion pour aéroneh Charlie 11 (C1'l) à Whisky 15 (W15) par le service de

la navigalion aérienne.

Avant tout tmniferl des hêliæplères du lrangar H1 situé en zone côtê ville vers la zone dêlimilêe de la zone de

sûreiô à accès réglemenié (ZDZSAR), au regard de la classification des hélicoptères d'Etat, il est convenu

que seules les autorités américaines effeclueront les fouilles de sûreté réglementaires préalables au dépari

pour chaque vol. Les modalilés de réalisatior de la fouilJe de sttelê doivent êtrc altestéss pat un document

enregislré par la société d'assisiance en escale pour traçabilité et contrôle des services compétenb de I'Etat,

Article 9 - Modalités de ttansfert et de surveillancs des vêhicules

Les 7, 11 et 12 novembres 2018, les véiicules au dédrargemenl o! au chargemeflt des aéronefs sit!és dans

la zone dèlimitée déJinie à l'article 2.1 du présent arrêtê seront convoyés par la route de serv'tce entre ladile

zone délimitàe et le hangar 111 situê en ZDZSAR, ou entre le portâil 52 en frontière el la zone délimitêe définie

à I'article 2.1 du présent anêté, continuellemenl accompagnés par un dispositif suffisammsnt dimensis::né

deployô par la sæiâté d'assislance en escal€ UNIVERSAL et sous le conlrôle de la gendarmerie du transport

Articlé 10 - Modalités d'accès et mesures de stretê de I'aviation civile appliquées aux pcnionnes

autorisées à accéder au hangar H1

Du 30 octobre 2018 zéro heure (10H00) al '13 novembe 2018 vingt{eux heures (22H00) Ies personnes

identifiées dans I'annexe 2 du préænt arrêté sont aulorisôes à hansiter enlre le hangar H1 et la zone délimitée

de la zone de stretè à accès réglementé.

Avant tout passge en zone dêlimitée de la zone de sûreté à accès réglemenlô (ZDZSAR), ces pemonnes

sont sounises aux dispositions régtemenlaires en matière dê conlrôle d'aæès par rapptochement

documentaire et d'inspeelion filtrage prêcisôes dans l'arrèté préfectoral n'2018-653 du 28 æptembre 2018

relatil aux dispositions générales de sûreté applicables sur I'aérodrome de Paris-Le Bourget.

Article 11 - Dispositions générales

Les manquemenls aux dispositions du présent anrôtô ainsi qu'alx autres disposilions mentiont)ées âux

articles R.217-3, R.217,3-1 et R.217-3-2 du code de l'aviation civile font I'objet de consbls notifiés pat les

seruices compétents de I'Etat habilités aux personnes physiques ou morales concemées et sont transmis au

prêfet.

Le préfet peul prononcer une sanction administrative après avis de la commission sûreté vrsée aux articles

D.217-1 à D.217-3 ou, dans les cas visés à I'article R. 217-3-2 du code de l'aviation civile, du délfuuè

permanent de cette eommission.
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Tout incident constaté doit âbe immédialement enregistré et rapporté aux services cornpétents de l'Ëtal
(gendarmerie des transports aériens et police aux fiontières).

Attlsle 12 - Exécution elâpplication
Le préfet délcguê pour la délêgation de la prefecture de police pow la séruri1é et la st€tê des plates-lonnes
aéroportuairee de Pafis$harles-De-Gaulle, le æmmandenl du groupement de la gendamerb des fansports
aériens de Paris-Chades-de-Gaulle et de Paris"le Sowget lç diræteur de la polbe aux frcnti*es de
l'aéropoft de Paris-Charles-de'Gaulle et du Bourget, le direstsur inteægional des douanes e! des drolts
indirects de Paris-Aéroports et le directeur de la sécurité de I'aviation civile nord sont drargés, chæun en ce
qui le concene, de I'exêculion du p:esent anêté qui sera publié aux recueils des acles administratifs de la
pét€ctu.e de police et des pæfecfules de la Sein€-Saint-Denis et du Val d'Oire, à fexceptlon de sæ annexes
en diflueion rc$lniïb.

FaitàParis, le 3l $fi, tllt
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D HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
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Préfecture de Police

75-2018-10-29-009

Arrêté n°18-0131 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°12-0124-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
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PREF]ECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

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

Paris,le ?9 00L ZOt

ARRETE N'18.0131 DPG/5
ABROGEANT L'ARRETE N" 12-0I24-DPG/5 PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT

DENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREIIX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRXFET DE POLICE,

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

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

Vu le Code de la consommation ;

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à motew et de la sécurité routière ;

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

établissements d'enseigrrement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pow I'application du Code de la consommation ;

Vu l'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
'd'enseig3remei,t,'àtitre onÉr€'ùx, de ia coirduiûe des ''éhicules à inûteur et de la sécrnité routière: .

Vu I'anêté préfectoral n"l2-0124-DPG/5 du 25 octobre 2012 portant a$ément
noE.12,075.3326.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Rùstem AKAY, exploitant de
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules telrestres à moteur et
de la sécurité routière, dénommé ( PERMIS EXPRESS > situé au 5 rue du Chalet à Paris 10è'" ;

Considérant que la demande de renouvellement d'agrément aurait dû parvenir aux services
préfectoraux au plus tard le 25 aaùt2017 ;

Considérant que par lettre recommandée en date du 17 octobre 2017, reçue le 20 octobre
2017, Monsieur Riistem AKAY a été infonné de l'engagement d'une procédure de retrait de son
agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de l5 jous ;

Considérant que par courrier du 19 octobre 2017, Monsieur Suleyrnan DURMAZ a so'llicité
la reprise de l'établissement de la conduite ;

E
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Considérant que Monsieur Suleyman DURMAZ ne remplil pas les conditions réglementaires
pour exploiter l'établissement de la conduite ;

._ . _ _. 
considérant que Monsieur Rùstem AKAY ne dispose plus de I'autorisation d'exploiter

l'établissement de la conduite < PERMIS EXPRESS > depuis le 25 octobre 2017 ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale I

ARRETE

Article ler

_ L'anêté préfectoral n" 12-0124-DPG/5 du 25 octobre 2012 portant agrément
noB'12.075'3326.0 délivré à Monsieur Rtistem AKAY, lui permettant d'exploiier l'établiisement
d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhiculei terrestïes à môteur et de la sécuriré
routière dénommé ( PERMIS E)CRESS > situé au 5 rue du Chalet à paris l0è". est abrogé au
motif d'une cessation d'activité à compter de la notification du present anêté.

Article 2

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

Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont mention
sera insérée aq rycye.r.l_de9 ry1es administratifs.

Le Préfet de Police

votEs ET DELAIS DE RECOIIInSt-[:raiiçcis de '{lÀl\{l"lË-uL['E 
- "i n

APPLICATION DU LIVR"E IV DU CODE DES RBLATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATON

Si vous estimsz devolr contester la présente décision, vous pouvez former :. Un recours gracieux auprès du Préf€t de police :

Préfecture de police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - lBis, rue de Lutèce -75195
Paris Cedex 04 ;. Un recours hiérarchique auprès du ministre de I'lntérieur :

Ministèr€ de I'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - Sous-direction de l'éducation routière et
du pemis d€ conduire - Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauyau 75800 PARIS Cedex 08 ;. Un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de
deux mois à compter de la date de nolification du présent courrier. Les recours adrninistratifs doivent être présentés dans
ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de sâisk ultérieurement le juge administratif.

Ces vole3 de recours n'ont pas d,effet sùsp€nslf
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Préfecture de Police

75-2018-10-30-006

Arrêté n°2018-0369 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre l'inspection de

réseau sous voirie, route de liaison Fret-CDG2.
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Préfecture de Police

75-2018-10-30-005

Arrêté n°2018-0370 réglementant temporairement les

conditions de circulation, sur le circuit 1.0 au niveau du

Terminal 2 E et le circuit 2.0 au droit du Satellite S3 de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de création d'une issue de secours au satellite S3.
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Préfecture de Police

75-2018-10-30-004

Arrêté n°2018-0371 avenant aux arrêtés n°2018-0164 et

2018-0271 relatifs aux travaux de reprise de la couche de

roulement rue de Changeant et la création d'une voie

d'accès et de sortie au parc PW.
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DELEGÀ ftoN DE L.{ PRDpdcTURr I,Ê PoLIcE PoUR LA SDCURITD ËT LÀ SI,RETE
DES PLATES-FORIIIES Af,ROPOI{TIJÀIRES Of, PI,R:$

Arrêté dr préfet délégué no 2018 - 03Tl

Avenant aux rrrôtâs nô X0l8-0164 et 2018-0211 relstifs aur trayaux de reprise de la couche
de roulenent rue de Changeant et la création d'uae voie d'accès et de sortie au parc PW.

le Préfet de polioe,

Vu le Code Pélal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Routo I

Vu la loi n" 2017-257 du 28 J&ryier 2017 relative au statût de Paris et à l'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modifiant le decret no 2010-655 du 1 1 juin 2010 rclatif
âu préfôX délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gauile et du Bourget ;

Vu 1e décret n' 2018-0039 du 16 fér,rier 2018 portant nomination de Monsieru Frrnçois
MAINSARD prefet. délégue pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aeroportuaires de Pâris-
Charles4e"Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu I'anêté n'2018-0117 du l9 lévrier 2018 portant délégation de signature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pout la sécurité et la streté des plates-fomes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Otiy ;

Vu l'anêté interministériel du 24 novemb;e 1967 reladf à la signalisation des routes et autoroutes
et noTamment l'article lq ;

Vu l'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation rûutièrê,
âpprouvant 1a huifième partie < signalisali,on temporaire > du livre I de f instrrction
interrninistérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'arêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aeroporl Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'anêté préfectoral no 28A3-2545 du 2 juin 2003, réglementant 1a circulation sur 1es voies de la
zone publique de l'aéropott de Paris-Charles-de-Gau11e, modifiant I'anêté pielectoral no 1999-
5363 dr 22 decembre 1999 ;
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vu I'arrêté préfectorai n" 2015-3248 da 03 déce:nbre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle :

Vu la demande du groupe ADP, en date du 25 octobre 2018 ;

Vu farrêté n" 2018-0164, en date du 03 mai 2018 ;

Vu I'arrêré n" 2018-027i, en dare du 26juillet 2018 ;

Vu l'avis favorable du Sersice d'Elude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Publie de la Préfecture
de Police, en date du 24 juillet 201 8 ;

CONSIDERANT que, pour pennettre les tmvaux de reprise de la couche de roulemenl nre de
changeant et la créatio:r d'uns voie d'accès et ds sôrtie al pmc PW et pow assuer la sécurilé des
usagers et des persoures chargées des travaux, il convient de réglemenler temporaire4ent la
circulation aux abords du chantier ;

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

ÀRRXTT

Article I :

Les dispositions des mrêtés no 2018-0164 et 2018-0271 sont modifiées comrne suit:

Les dispositions des arrêtés sont prolongées jusqu'au 15 décemtre 2018. L'amplitude horaire pow
les travaux de auit est élargie de 22h00 à 05h00.

Articlc 2 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aéroportua:ires de Paris, le
directeur de I'aéropod de Paris-Charles-de-Gaulle, le directeur de la direction de I'ordre publie et
de la circulation de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent anêté qui sera publiC aux recueils des actes adminislratifs de la trefec.ture
de poliee et de la péfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy, le 3 0 0c1. zfia

le Préfet délégué pour la sécurité
aérooortuaires de Paris

Pour le Préfet ds poiice.
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Préfecture de Police

75-2018-10-31-002

Arrêté n°2018-0375 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les interventions

de pose de câbles sur les mires du Terminal 2A.
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Préfecture de Police

75-2018-10-30-007

Arrêté n°2018/0368 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget

pour permettre la sécurisation de l'arrivée des moyens

logistiques des États-Unis d'Amérique liés aux évènements

du Forum de la Paix et de la commémoration de l'armistice

du 11 novembre 1918.
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DÉÉOArIoN DE rÀ pRÉù-EcrrJRE DE ?oi,rcE porrR LA sÉcuRrtÉ [T LA sûRnTÉ
DES PLATES-FOR}If,S A,6N.O?ORTUÂIRSS NU PARIS

Arrêté du p:éfet déiégué aô 2018 / 0368

réglementant te:nporaireme:rt les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget
pour permettre la sécurisation de I'arrivée deË moyens logistiques des Etats-Unis
d'Amérique lies aux événements du X'orum dcla Prix et dcla commémoration de

Inarmistice du ll novembrc 1918

le préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile ,

Vu le Cods de la Route ;

Vr: le code des transpon$ ;

Vu la loi në 2Q17-257 du 28 fevrier 2017 telalivc au statut de Paris et à I'aménasement
métropolilaiû ;

Vu le décret n" 2017 -2&8 du 6 mars 2017 modifiant le décret no 2010-655 du 11 juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Chæles-de-
Gallle et du Bourget ;

Vu le dicret n' 2018-0039 du 16 féwier ZOIB por*nt nomination di fUo*i"* François
MAINSARD péfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroporllaires <le Pmis-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly alprès du préfet de police ;

Vu l'arrêté n' 2018-0117 du 19 ftvrier 2018 pôrtant dêlégation de signature à Monsicur François
MAINSARD, péiet délégué pour la sécurité et 1a sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gau1le, de ParisJe Bowget el de Paris-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novcrnbre 196? relatif à la sig:talisation des routes et autoroutes
et notam:nent l'article 1* ;

Vu l'an€té interministériel du 6 noyembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie t signalisation temporaire r> du lir.T e 1 de I'instruction
iaterministâielle sur la signalisaton roûtière ;

Vu I'anêté pefectoral n"2010-1756 du 06 août 2010 réglementant 1a circulation sur 1es voies du
côté ville de I'aéroport de Paris-Le Bourget ;
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Vu I'anêté préfectoral n"2018-652 du 28 septembre 2018 relatif aux mesûes de police génémles
applicables sur I'aérodrome de Paris-le-Bourget ;

Vu la demande du chef du bureau du Bourget de la délégation de préfecture de police pour la
sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, en date du 26 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que, pour assurer la sécurisation de l'anivée des moyens logistiques des Etats-
Unis d'Amérique liés aux événements du Forum de la Paix et de la commémoration de l'armistice
du 1 1 novembre et pour assurer la sécurité des usagers, il convient de réglementer temporairement
la circulation ;

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

ARRETE

Article I :

La sécurisation de I'arrivée des moyens logistiques des États-Unis d'Amérique, liés aux
événements du Forum de la Paix et de la commémoration de l'annistice du 1 I novembre. aua lieu
du 31 octobre au 14 novembre 2018 à 12h00.

La sécurisation concemera I'allée de Lisbonne et l'a1lée D'helsinki ainsi oue laoorlion de
I'avenue de l'Europe située enïe ces 2 allées. (plan joint).

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en cÊuwe pal I'entreprise ou errtleprises sous-traitantes
sont conformes aux prescriptions prélues dans !a huitième partie (signalisation temporaire> du
livre I de I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par 1'amêté
interministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du 08 avlil 2002 modifrant les
conditions de mise en æuvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation
temporaire-Édition du SETRA).

Article 3 :

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

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratf
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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Ârticle 4 :

læ préfet délégué chrgé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes de Paris, le
directew de I'aéropo* de Pari*.le-Bourget, le directeur de la dirtcton de l'ordre public et de la
circuldioo de la p$Ècture de police, le comruandant de la gerdarmerie d"es tansports aériens de
Parts-1e'Bôwg"t soûr chalgés, chacun eû. ee qui le corc*ne, de l'exécutinn du pésefi arreté qui
saa publi4 atx neueils des actes admidsratifs de la préfecttre ile police.

Roisry' le g o gcï. l{lô
Pour le Préfat de police,

Par délégatioq le Nfet ddlégué pour la sdcurité
de Pariset ia sûrnté des plates-formes
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Préfecture de Police

75-2018-10-31-004

Arrêté n°2018/0373 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur les rues du Fortin et de la

Belle Borne de l'aéroport Paris Charles de Gaulle pour

permettre les travaux de création et d'exploitation d'une

entrée/sortie provisoire pour une base vie rue du Fortin et

la création d'un passage piéton définitif rue de la Belle

Borne.
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Préfecture de Police

75-2018-10-31-003

Arrêté n°2018/0374 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la rue des Acacias de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de création d'un Poste d'Accès Routier avec

Inspection Filtrage (PARIF) chantier sur la parcelle de

l'ancien bâtiment 6197.
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Préfecture de Police

75-2018-10-31-006

Arrêté n°2018/0376 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur le linéaire routier passant

devant le module K du terminal 2 de l'aéroport Paris

Charles de Gaulle pour permettre une restriction de

circulation sur cette voie.
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Préfecture de Police

75-2018-10-31-005

Arrêté n°2018/0377 avenant à l'arrêté n°2018-0235

réglementant temporairement les conditions de circulation,

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

pour permettre la réalisation d'une dalle au niveau 1 de la

jetée du 2E, en sous face du passage Ouest sous la jetée.
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DÉLÉGATI0N DE LA PRôFf,cTURf DE fÔLIc! PouÊ, LÀ sÉcUnTTf ET LÂ sÛREÏÉ,
DES 

'LÀTTS-FOÎjITES 
AÉROPOiTUAIRES }3 PARIS

Arrêté du préfet déIégué n" 2llt / A3j7

Avcnant à l'arrêté no 2018-0235 réglementant temporairement les conditions de circulaiion,
eit zone côté pistê' de I'aéropod Paris Charles de Gaulle, pour permettr€ la réalisation <I'une

dalle au niveau I de !a jetée du 2Ç en scus face du passage orest so* ra jetée

le préfet de police,

Vu le Code Pénal ;
I
Vu le Code de l'Avialion civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi t' 2017-257 du 28 féwier 2017 clative au statut de paris et à l,amémgement
métropolitain ;

Vu le décre1 n' 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret no 2010-655 du I1 iuin 2010 relatif
au pléfet délégùé pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 féwier 2018 portan: nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-form* aéroportueires de paris-
Charles-de-Gaul1e, de Paris-le F_ourger e-t de Paris-Orly auprèsdu ptéfet de p_olice ;

vu I'arrêté n' 2018-0t17 du l9 février 2018 ponant délégarion de signanre à Monsizur nrançoi,
MAINSARD, préfet déIégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment l'arlicle 1* ;

Vu I'anêté interrninistériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie ( signalisation tempoBire > du livre 1 de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'anêté préfectoral no 2003-0487 du 5 févricr 2003 rnodifré relatif à la signalisation sur les
voies de ia zone publique de I'aeropo.tt Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu i'anêté préfectoral n' 2A03-2545 du 2 juin 2û03, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles{e-Gaulle, modifianl I'anêté préfectoral n" 1999-
5363 dtr 22 décembre 1999 ;
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Vu l'arêté préfectoral n' 2tl5-3248 du 03 décembre 2015 relatif à 1a poliee sur l'aéroport de

Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupe ADP, eû date du 30 octobtp 2018 ;

Vu I'anêté n" 2018-0235en date du 26 juin 2018 ;

Vu l'avis favorable du cornmandanl de la gendarmerie des tmnsports âeriens de I'aéroport de laris-
Charles.de-Gaul1e, en date du 18 juin 2018 ;

CONSIDËRANT que, pour pemettre la réalisation d'une da11e au niveau 1 de la jetee du 28, an

sous face du passage Ouest sous Ia jetée et pour âssurer la sécurité des usagers e1 des personnes

chargées des travaux, il eonvient de réglementer temporairement la circulation aux abords du
chantier ;

Sur la proposition du prefa délégué pour la sécurité et la sùreté des plates-formes aéroportuaires de

Paris ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de I'article 1 de 1'anêté n" 2018-0235 sont modifiées comme zuit :

- Les travaux sont prolongés jusqa'au 30juin2019,

- L€s entreprises ( CLUB SA ) et ( MTO > sont à rajouter dans les entreprises en charge et
responsables de la mise en place de ia signalisation routière temporaire.

Les aukes dispositions de I'arêté n" 2018-0235 restent inchangées.
,.. r-). _:i 

-. - .r 'i'- a - r .-!':é1 ' r'-r'€tr'?-

Article2:' '-

Le préfet dClégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
dirccteur tle l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandaat de la gendarmerie des trânsports
aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargéq chacun en ce qui le conceme, dc I'exécuiion du
présent arrêté qui sera publié aux rcoueils des actes adminishatifs de la préfecture de police.

Pour le Préfet de police,
Par délégation, le Prélèt délégué pour la sécurité

et la sûretô des plates-fonnes aéroportuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-10-30-003

Arrêté n°DTPP 2018-1254 portant habilitation dans le

domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ETDE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE II. PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

A RR Ê r É DrPP'20rs454dtt 3 0 SCT' ?018

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

. Vu le code général des colleotivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23,L.2223-47
etF..2223-56 i

, Vu I'arrêté DTPP-2017-1162 du 6 octobre 2017 oortant renouvellement d'habilitation
nolT-75-0423 dans le domaine funéraire Dour une durèe d'un an de l'établissement ( POMPES
FUNÈBRES PRINCIPALES DU LUXEMBOURG ERASMY )) situé 2l rue des Peupliers -
2328 LUXEMBOTJRG:

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par M. Jean-Paul ERASMY, gérant de
l'établissement cité ci-dessus :

. Vu le dossier annexé à cette demande ;

mnÊrn

Article ler : L'établissement :

POMPES FI]NÈBRES PRINCIPALES DU LUXEMBOURG ERASMY
à I'enseigne ERASMY POMPES FIJNÈBRXS
21 rue des Peupliers
L-2328 LTXEMBOURG
LUXEMBOIJRG
exploité par M. Jean-Paul ERASMY, est habilité pour exeroer sur l'ensemble du
tenitoire l'activité funéraire suivante :

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule immatriculé sous
le numéro 19271.

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

4!s!e-!:

Le numéro de I'habilitation est 18-75-0423

Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du orésent
arrêté.

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

Le directeur des transports et de la protection du public est ohargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminisûatifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfeoture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
La Sous-Direotrioe de la protection

sanitaire et de l'environnement.

ûltt*
Isabelle[T,IERIGNANT

REPUBLIOUE FMNCAISE
Liberté Egalité fuarernité

PREFESTURE DE PoLrcE - 1 bis, rue de Lutèc€ - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 €./min + prix d'un appel)
http://\À\{ry.prefecturedepolice.psris - mél : couniel.pref€cturcpoliceparis@interieur.gouv,ft
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