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Arrele n"

portant approbation du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques

æ!!!=!!!:!:!=
PREFECTURE DE POLICE

SECRf,TARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET Df, SECURITE DE PARIS

Le préfet de Police,

V[J le code de la défense, notamment son article R. 1321-23 ;

VU le code de la sécurité intérieure notamment son article L742-7 ;

VU le code généra1 des collectivités territoriales ;

VU le décret du 19 avil2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPIIECH (Michel) ;

VU la lethe du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 arril 2018 ;

VU la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2018 ;

VU la lettre du préfet du Val-de-Mame en date du 3 juin 2018 ;

Sur proposition du Général, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

ARRETE

" ARTICI,E 1 :

Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques, joint au présent arrêté, est

approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour.

ARTICLE 2 :

L'anêté n" 2012-00421 du 10 mai 2012 portant approbation du schéma interdépartemental
d'analyse et de couverture des risques est abrogé.

ARTICLE 3 :

Le Général, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé de I'exécution du
présent anêté, qui sera publié aux < Recueils des actes administratifs de la préfecture de police et

des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-SainfDenis et du Val-de-Mame >, ainsi qu'au
< Bulletin municipal ofliciel de la ville de Paris >. Il peut être consulté à l'état-major de la Brigade

'de sapeurs-pompiers de Paris,ainsi que dans les états-majors des groupements d'incendie.

5 nûti, ger&Fait à Paris, Ie .

Police
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DÉLtcATroN DE r.A pRÉFEcrtr,RE DE rol-rcn FrllrR LA sÉcrjRmÉ ET LA sûRE'rÉ
DES PLATf,S-TORùIIS AÊROPOATUÀIRES DE PARTS

Amêté du préfet délégué no 2018- 0381

Ayenant aux arrêtes no 2018-0190 et no ?018-0295 relatifs âux hâvrux d'aménagement d,::ne
voie d'accès direct à I'esplanade du parkiag ?3F pour les lexis

le PÉfct de police,

Vu 1e Code Pénal ;

Vu le Code de l'Âviation civile .

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi no 2017 -257 d'u 28 février 2017 relative au statut de Paris et à I'aménagement

-ii.^^^l ir-i^ '

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modifiant le décret 
" 

201û-655 du ll juin 2010 relatil
au préfet délégué pour la sécurilé et la sfueté des plates-for:nes aéroportuairos de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le déoret n" 2018'0039 du 16 févlier 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégtté pour la sécu:ite et la sd:eté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charlss-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vri f rirrâté n" 2018-01i7 du 19 février 2018 portant délégatioa de'sillature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pour la securité e1 la sûreté des plaies-fôrmes aéropoftuaires de Pads-
Charles-de-Gau1le, de ParisJe Bourget et de Par:is-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à 1a siemlisation des routes et autoroules
et notamment I'article 1"' ;

Vu l'arêté inteministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < sig:ralisalion temporaire > du livre I de l'inshuclion
interministérielle sur la signalisation roltière ;

Vu l'anêté prefectoral n' 2003-0487 du 5 fewicr 2003 modiiié relatif à la signalisation sur les
voies de la zore publique de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'arrêté préfbctoral n' 2003-2545 du 2 juir 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de 1'aéroport de laris-Clurles-de-Gau1le, modifianl l'an'êté préfectolal nn 1999-
5363 du 22 décembre 1999 :

Préfecture de Police - 75-2018-11-07-002 - Arrêté n°2018-0381 avenant aux arrêtés n°2018-0190 et n°2018-0295 relatifs aux travaux d'aménagement d'une voie
d'accès direct à l'esplanade du parking PEF pour les taxis. 62



Vu I'anâté péf€ctoral rf 2A15-3248 du 03 décembre 2015 relatif à 1a police sur l,aéroport de
Paris-Chades-de-Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP, en date du 25 novembre 2018 :

Vu I'arrêté n' 2018-0190 en date du 22 mai 2018 ;

Vu I'arrêté n" 2018-0259 en dare du 03 seprembre 2018 ;

Vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la Prefecture
de Police, en date du 17 mai 201 8 ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travalx d'aménagement d'une voie d,acces direct à
I'esplanade du parking PEF pour les taxis et pour assurer la sécurité des usagers et des llersoflres
chargées des travaux, il oonvient de réglemenier lemporaiernent la circuldion aux abords du
chantier ;

Sur la proposition du pré$bt délégué pour la sécurité et la strete des plates-formes aéroportuaires de
Paris:

ARRDTE

Article 1 :

Les dispositions des anêtés no2018-0190 et 2a18-0295 sont prolongees jusqu'au 21 décembre
2018.

Les autres dispositonr de ces arretés restent inchangé€s.

Articlc 2 :

Le préfet délégué charge de la sécurité et de la strelé des plates-formes aéroportuaires de ?aris, le
directeur de I'aéroport de Paris-Charles-cle-Gaulle, le directeur de la directon de 1'ordre public et
de la circulation de la ptéfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du pésent arrêté qui sera publié aux recueils des aetes administratifs de la prélècture
de police et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy,le 07 tBT, t0t8

Pour le Préfet de police,
Par délégation, le Préfet

et la sûreté des olates-l]
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DÉLÉcA:toN t a LA pRÈFÉcrunf, û{ 
"ol-tcE 

FouR LÀ SfcuRITÉ ET LA sÛRETÉ

DtrS PLATf,S.FOR}'DS AÉROPONTUÀIRES DT PÀR]S

Arrêté du préfet délégué no 2018- 0382

Avenant aux arrêiés n" 2018-02û1 et no 201E-0259 relatifs aux travaux de réaménngement rlc
la route de service du terminal2A

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

vu le uode de l'Avrallon clvlle;

Vu 1ç Code de la Ror:le ;

Vu la loi n" 2017 -257 du 28 féwier 2017 rclative
métropolilaia ;

âu statut de Paris et à I'aménasement

Vu le décret n" 20i7-288 du 6 mars 2017 modifiant le déeret nÔ 2010-655 du 11 juin ?01Û rclatif
au préfet délégué pour la sécurité et 1a strelé des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n' 2018-0039 du 16 février 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurilé et la sûreté des plates-fomes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de Paris-Orly auprès du pr€fet de police ;

Vu I'arrêté n"2018-0i 17 du 19 fêvrier 2018 portant délégation de signature â Ivlbnsieul François

MAINSARD, préfet délégué pûur la séetrité et la sûreté des plates-fb:mes aéroportuaires de Paris-
Chades-de-Gaulle, de Paris-le Bourgel et de Paris-Orty ;

Vu l'arêté inteministériel du 24 novembre 1967 r'elatif à la signalisation des routes et autoroutes

et notarnmert I'article 1* l

Vu l'arrêté inteministériel du 6 novembrc 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,

âpprouvant la huitième patlie ( signalisation temporaite > du livre I cle f instruction
interministérielle sur la signalisation routiè:e ;

Vu I'anêré préfectoral n' 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisalion sur )es

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

Vu I'anêté préfectoral n' 20A3-2545 du 2 juin 2003, Églementant la circulation sur les voies de la
zone publique de l'aéropofi de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant l'anôté préfcctoral n' 1999-

5363 du 22 décemb,re 1999 :
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v! I'anêtô péfectoral n' 2015-3248 du 03 décembre 2û15 relatif à la police sur I'aéroport de
?aris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP, en date du 3 I octobre 2018 ;

Vu l'anêté n" 2018-0201 en dale du M jui:r 2018 ;

Vu I'arrêté n'2018-0259 sn date du 18 juiltet 2018 ;

Vu l'avis favorable du Service d'Etade et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la Préfectqre
de Police, en date du 3l mai 2018 :

CONSIDERANT que, pour pennèttre les travaux de réaménagement de la route de seryice du
tcrminal 2A et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes cbargées des travarx, il
eonvient de réglementer tempomirement la circulation aux abords du chantier ;

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

ARRtrTE

Article 1 :

Les dispositions des arrêtés n'2018-0201 et 2018-0259 sont prolongees jusqu'au 30 noveabre
2018.

læs autres dispositions de ces ar:êtés restent inchangées.

Article 2 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aeroportuaires de Paris, le
directeur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ie directeur de la direction de l'ordre nublic et
de la circulation de 1a préfeeture de police sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécuton du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture
de police et de la prefecture de la Seine-Saint-Deni.s.

RoissY,leû î liûll' 2010

Pour le Péfet de police,
Par délegaton, le Préfet délégué pour la séeudté

et la sûreté des plaies-formes aétopofiaaires de Paris
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PREFET DE POLICE
OIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTEENON DES POPULATIOT{S DE PARIS

Sarylca i Ptotection at Sarûâ Animales,
Envitonnement *

ARRÊIÉï"DDpp-2ors-O€rr du 0 E try. e0$
PORTAHÎ HAIILITATON SANITA}RE

tE PREFET DË POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, Bolâmment sos articles L. 20$.1 à L. 203-7 et
R. 20$3 à R. 20$16,

Vu l'an$é du 23 juillet 2012 relatif aux cqnditione d'ercrcice du vélérinairc sanÏaire,

Vu l'arrêié préfectoral nq 2018-00605 du 3't soll 2018 acoordant délégation de
signature au Directeur départemental do la protocllon des popuhtions de Paris,

Vu la demande de M* Juliette RUEZ, née le 21 février 1989 â Sâlnie-Adresse (76310),
inscrite â l'ordre des vétérinaires .sorrâ le numêro 27927 et dont le domicile
professionnel âdminislrâtif est siluô 23, rue Montgallet à Paris 12tu,

Sur proposition du Directeur départemenlalde la protectlon des populatlons de Paris,

ARRÈTE:

Artide 1*:

l-habilitation en lânt que vétédnaire sanitâirê, prévue à I'article L. 203-1 et suivânts
du code rural et dc h pêche maritime sugvisé est octroyéê au DoctEur Vitériaaire
Juliette RUEZ pour une durée de cinq ans; pour les activités ælevant de ladite
habilitation. Elle est tacitêment reoanduitê par péliode de cinq sns si lê vétérinaim
sanitâire a satisfait à ses obligationÊ, ilotamment on matièfe de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur Vét6rhairc Julletts RUEZ siengage à respecter les prescriptlons
techniques relativeq à I'exécution des opérationq de pruphylaxiE collective dee rnaladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

Î, ne hoicran - 7i.l 53 PÂRIS Cédcr ,
Té1. : 01.40.27.16.00. - Flx:01.42.71.m.14. -Counicj 

' 
CffigWÂ
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Tout manq!êment ou faute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
çntralnera l'application des dispositions prêvues aux articles R203-1.5, R228€ et
suivants du codo rural €t de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Diiec'teur dépârtem€ntal de la protec'tion dos populations dg Faris ssl chargé dê
I'exécution du présent anêté qui Eera insélé au Recueil d€s Acles Administratfs de la
Péfecture de la Région lls{e-Franca, PrÉfscture de Paris et de la Préfecture de Police.

8, ruc Fmirs6{t - 7J 153 PARIS Cade,( 3

1é1. | 0l.40.27.16.00. - Fâx : 0l.42.71.09.14 - Coùrdcl : ûUeEhrI$t&
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