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CTURE DE FOLTCE

Arrêténo 2018-Û08C3
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes du 21 au 23 décembre 2018

Le préfet de police,

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la sNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la saisine en date du 19 décembre 2018 de la direction de la sûreté de la SNCF ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues au
chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares,
stations, arêts et véhicules de ûansports, que dans les limites de la durée et des lieux ou
catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à
I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à I'article L. 613-2 du code
de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet de police ;

Considérant les appels lancés dans le contexte du mouvement dit des < gilets jaunes >, et
largement relayés sur ies réseaux sociaux, à une nouvelle manifestation à Paris le samedi 22
décembre prochain polur un Acte Zl de la mobilisation ;

considérant qu'il y a tout lieu de penser que les violences urbaines commises dans la
capitale les samedis précédents sont susceptibles de se reproduire à I'occasion de la
manifestation annoncée le samedi 22 décembre, en raison notamment de la présence âttendue
d'éléments à haute potentialité violente ;

Considérant que ces risques caractérisent les circonstances particulières liées à l'existence de
menaces gmves poru la sécurité publique mentionnées à I'article L. 613-2 du code de la
sécurité intérieure ;
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Considérant, en outre, que le week-end des 22 et 23 décembre 2018, ainsi que le vendredi
21, constituent une période de grands départs pour ies fêtes de Noël à I'occasion de laquelle
de nombreux usagers des transports ferroviaires se rendront dans les gares parisierures qui,
dans le contexte actuel de menace très élevée, sont susceptibles de constituer une cible
privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ,

Considérant que les forces de sécurité intérieure, qui demeurent fortement mobilisées pour
assurer la sécurisation générale de la région d'Ile-de-France dans le cadre du plan
VIGIPIRATE renforcé, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à la
sécurité des usagers de la SNCF, qui relève au premier chef de la responsabilité de
l'exploitant;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des persormes et des
biens ; qu'une mesure autorisant les agents agréés du services intemes de sécurité de la SNCF
à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes du vendredi 21 au
dimanche 23 décembre 2018 repond à ces objectifs ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. 1" - Les agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions
prélues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007 susvisé peuvent procéder, outre à
I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille, à des palpations de sécurité du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018 inclus
dans les gares suivantes, de leur ouverûre à leur fermeture :

- Paris Gare de I'Est ;

- Paris Saint Lazare,
- Paris Austerlitz ;

- Paris Montpamasse ;

- Paris Gare de Lyon
- Paris Gare du Nord ;

- Gare de Magenta.

A.rt. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et le président du
directoire de la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

FaitàPads,l" 2 0 0tC. 2û18

de Police
É..: '* .: 1. .:

2018-ee803
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Préfecture de Police

75-2018-12-20-014

Arrêté n°2018/0459 avenant à l'arrêté n°2018-0268

réglementant temporairement les conditions de circulation,

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

pour permettre les travaux de pose des mires de guidage

pour les postes avions du Terminal 2 E.
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    DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE POUR LA SECURI TE ET LA SURETE  
DES PLATES-FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS  

 
                                                Arrêté du préfet délégué n° 2018 /  0459 
 

         Avenant à l’arrêté n° 2018-0268 réglementant  temporairement les conditions de 
circulation, en zone côté piste, de  l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les 

travaux de pose des mires de guidage pour les postes avions du Terminal 2 E. 
                             

le Préfet de Police, 
                            
Vu le Code Pénal ; 
 
Vu le Code de l’Aviation civile ; 
   
Vu le Code de la Route ; 
 
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain ; 
 
Vu le décret n° 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n° 2010-655 du 11 juin 2010 relatif 
au préfet délégué 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 février 2018 portant nomination de Monsieur François 
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-0117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur François 
MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes 
et notamment l’article 1er ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière, 
approuvant la huitième partie « signalisation temporaire » du livre 1 de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les 
voies de la zone publique de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la 
zone publique de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant l’arrêté préfectoral n° 1999-
5363 du  22 décembre 1999 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l’aéroport de 
Paris-Charles-de-Gaulle ; 
 
Vu la demande du Groupe ADP, en date du 17 décembre 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018 - 0268 en date du 25 juillet 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du commandant de la gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle, en date du 23 juillet 2018, sous réserve des dispositions mentionnées à l’article 4 ;  
 
CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de pose des mires de guidage pour les postes 
avions du Terminal 2 E et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes chargées des 
travaux, il convient de réglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;  
 
Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de 
Paris ; 
 

ARRETE    
Article 1 : 
 

                 Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté n° 2018-0268 sont modifiées comme suit :  
 
Les travaux de pose des mires de guidage pour les postes avions du Terminal 2 E, se dérouleront du 
30 août 2018 au 30 mars 2019, de 23h30 à 05h00. 
 
La circulation sera alternée et régulée par des feux tricolores et la vitesse sera réduite à 15km/h. 
 
La route de service traversant la voie de circulation avion P3 sera fermée dans le sens Est / Ouest. 
 

                  Les autres dispositions de l’arrêté n° 2018-0268 restent inchangées. 

Article 2 :  

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le 
directeur de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandant de la gendarmerie des transports 
aériens de Paris-Charles-de-Gaulle 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. 

 

 

                                                                                         Roissy, le 20 décembre 2018 
 

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

           et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris   
 
 
                                  François MAINSARD 
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Arrêté n°DTPP 2018-1484 portant habilitation dans le

domaine funéraire.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté  Égalité  Fraternité 
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Bureau des polices de l’environnement et des opérations funéraires 

 
     

A R R Ê T É DTPP-2018-1484 du 21 décembre 2018 
Portant habilitation  dans le domaine funéraire 

LE  PREFET DE POLICE 

. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et 
R.2223-56 ; 

. Vu la demande d’habilitation formulée par M. Arnaud SENS, président de la société 
« ARNAUD THANATO » et dirigeant de l’établissement cité ci-dessous ; 

. Vu le dossier annexé à cette demande ; 
 

ARRÊTE 
Article 1er : L’établissement : 

  ARNAUD THANATO 
9, rue Parrot 

  75012 PARIS 
exploité par M. Arnaud SENS est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire 
français l’activité funéraire suivante: 

- Soins de conservation. 

Article 2 :  Le numéro de l’habilitation est 18-75-0468. 

Article 3 : Cette habilitation est valable un an, à compter de la date du présent arrêté. 

Article 4 : 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. 

Article 5 :  Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’exécution du 
présent arrêté 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’environnement, 
 

 SIGNÉ 
 

Isabelle MÉRIGNANT 
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