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PR.Effi
CABTNET DU PREFET

2018-00808
Arrêté no

instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police dans un périmètre
comprenant la place charles-de-Gaulle - Etoile, I'avenue des champs-Elysées et la place de la

Concorde à l,occasion du passage à la nouvelle année

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L. 2512-14 1

Vu le code pénal ;

Vu le code la route ;

Vu le code rural, notarnment ses articles L. 211-11 et suivants ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226_l ;

Vu I'anêté 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 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, not nment ses articles 70 et 72 ;

Vu I'anêté n' 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des personnes et des
biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiqrres dont il convient
d'assurer la protection ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris prises en application de i'article 78-2-2 dtt code de prôcédure pénale pogr-la période des 31
décembre 2018 et le'janvier 2019 ;

Considérant que' en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
tenitoriales er 72 dù décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police- a la charge, à paris, deI'ordre public; qu'à ce titre, en application du II de I'article L. 2512-14 du Àême code, il
réglemente de manière permanente ou temporaire les conditions de circulation ou de stationnement
ou en réserve I'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la
sécurité des personnes et des biens lorsqu'il se fait des grands rassemblements de personnes ;

Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le préfèt depolice peut, à Paris, en lue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposi à un nsque
d'actes de terrorisme à raison de. sa nature et de I'ampleur de sa fréquentation, instituer par axrêtémotivé un périmètre de protection au sein duquel i'accès et la ciiculation d", p..ro111", ,orrt
réglementés ; que cet anêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2o à4" de I'anicle 16 du code
de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à I'article 20 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant
I'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille
des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer àu sein de ce périmètre :
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Considérant que, en application I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnes
physiques exerçant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-1 du même code, spécialement
habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de
protection a été institué en application de I'article L.226-l du même code, procéder, avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, en particulier I'attentat
meurtrier commis en début de soirée aux abords du marché de Noël de Strasbourg le mardi 1 1

décembre 2018, traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace tenoriste ,

Considérant que, à I'occasion du passage au nouvel an, dans la nuit du 3l décembre 2018 au 1"'
janvier 2019, la ville de Paris organisera des animations et un spectacle pyrotechnique au niveau de
I'Arc de Triomphe, auxquels assisteront un public très nombreux attendu sur I'avenue des Champs-
Elysées et à ses abords qui, dans le contexte actuel de menace très élevée, est susceptible de
constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens et le bon
déroulement des animations et du spectacle pyrotechnique organisées, à I'occasion d.u passage au
nouvel an, par la ville de Paris à l'Arc de Triomphe ; que des mesures réglementant la circulation et
le stationnement et instituant un périmètre de protection comprenant la place Charles-de-Gaulle -
Etoile, I'avenue des champs-Elysées et la place de la concorde à l'occasion du passage à la
nouvelle année répondent à ces objectifs ;

Arrête :

TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STÂTIONNEMENT DES VEHICULES

Art. l" - Le statioûlement des véhicules est interdit à partir de 02h00, le 31 décembre 2018.
jusqu'à 03h00 le lendemain, sur les voies suivantes :

7"'" arrondissement :

- quai Branly, entre les avenues de la Bourdonnais et Suffren ;

8è" arrondissement :

- rue Arsène Houssaye, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue Beaujon ;- rue de Balzac, de la rue Chateaubriand à I'avenue des Champs-Elysées ;- rue Washinglon, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue Chateaubriand ;- rue Lord By'ron, de I'avenue de Friedland à la rue de Chateaubriand ;
- rue de Châteaubriand, en totalité ;

- rue de Berri, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue de ponthieu 
;- rue de la Boétie, de l'avenue des Champs-Elysées à la rue de ponthieu 

;- rue du Colisée, de l'avenue des Champs-Elysées à la rue de ponthieu 
;- avenue Franklin D. Roosevelt, de la rue de Ponthieu à la rue du Général Eisenhower ;- rue Jean Mermoz, de la rue de Ponthieu au rond point des Champs-Elysées ;- avenue Matignon, du rond point des Champs-Elysées à la rue de ponthieu 

;- avenue des Champs-Elysées, de la place Charles-de-Gaulle à la place Clémenceau :- rond point des Champs-Elysées, en totalité ;
- avenue de Selves, entotalité;
- avenue du Général Eisenhower, en totalité :

2018-0c308
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- avenue Winston Churchill, en totalité ;

- avenue Montaigne, du rond point des Champs-Elysées à la rue François 1"' ;
- rue de Marignan, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue François 1"' ;
- rue Marbeuf, de I'avenue des Champs-Elysées à larue François 1"' ;
- rue Pierre Charron, de l'avenue des Champs-Elysées à la rue François le' ;
- rue Lincoln, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue François 1" ;

- rue Quentin Bauchart, de l'avenue des Champs-Elysées à la place Henry Dunant ;- rue Vemet, en totalité ;

- rue Bassano, de I'avenue des Champs-Elysées à la rue Euler ;
- rue Galilée, de I'avenue Marceau à l'avenue des Champs-Elysées ;
- avenue George V, de la place Henry Dunant à I'avenue des Champs-Elysées ;
- rue de Presbourg, de l'avenue Marceau à I'avenue des Champs-Elysées ;
- rue de Tilsitt, de I'avenue des Champs-Elysées à l'avenue de Wagram ;
- place Charles de Gaulle, de l'avenue Marceau à I'avenue de Wagram ;
- avenue Marceau, de la rue de Presbourg à la rue Galilée ;
- avenue Wagram, de la place Charles de Gaulle à la rue Troyon ;
- avenue Hoche, de la place Charles de Gaulle à la rue Beaujon ;
- avenue de Friedland, de la place Charles de Gaulle à la rue Balzac;

16è'e arrondissement :

- rue de Presbourg, de I'avenue de la Grande-Armée à l'avenue Marceau ;
- place Charles de Gaulle, de I'avenue de la Grande-Armée à l'avenue Marceau ;

- avenue Marceau, de la rue de Presbourg à la rue Galilée ,

- avenue d'Iéna, de la place Charles de Gaulle à la rue Jean Giraudoux comprise ;
- rue de la Pérouse, de I'avenue d'Iéna à la rue des Portugais comprise ;
- rue Dumont d'Urville, de I'avenue d'Iéna à la rue Jean Giraudoux comprise ;

- rue de Newton ;

- rue Auguste Vacquerie, de la rue Dumont d'Urville à la rue Jean Giraudoux ;
- avenue Kléber, de la place Charles de Gaulle à la rue des Portugais comprise ;
- avenue Victor Hugo, de la place Charles de Gaulle à la rue de Traktir ;

- avenue Foch, de la place Charles de Gaulle jusqu'aux débouchés des contre-allées ;
- avenue de la Grande Armée, de la place Charles de Gaulles à la rue Rude ;

I 7e'e arrondissement :

- rue de Tilsitt, de I'avenue de Wagram à I'avenue de la Grande-Armée ;
- place Charles de Gaulle, de I'avenue de Wagram à l'avenue de la Grande-Armée ;- avenue de la Grande-Armée, de la place Charles de Gaulle au débouché du souterrain Etoile ;
- avenue Camot, de la place Charles de Gaulle jusqu'aux débouchés des contre-allées ;- avenue Mac Mahon, de la place Charles de Gaulle à la rue Troyon ;
- avenue Wagram, de la place Charles de Gaulle à la rue Beaujon.

Art. 2 - La circulation des véhicules sur la voie publique est interdite le 31 décembre 201 8 :

1' A compter de 16h00 et jusqu'à 03h00 le lendemain, dans le périmètre délimité par les voies
suivantes, qui y sont non comprises :

- rue de Presbourg ;

- rue de Tilsitt;
- avenue Friedland:
- rue du Faubourg Saint-Honoré;
- rue Royale ;

zg1B-0cBCB "/
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- place de la Concorde;
- cours la Reine ;

- place du Canada ;

- cours Albert 1" I

- place de I'Alma ;

- avenue du Président Wilson ;

- avenue Marceau ;

2' A compter de 22h00 et jusqu'à 03h00 le lendemain, dans le périmètre délimité par les voies
suivantes. qui y sont non comprises :

- pont de Bir-Hakeim ;

- place des marty'rs juifs du Vélodromes d'hiver;
- rue Jean Rey, avenue de Suffren;
- avenue Joseph Bouvard ;

- place Jacques Rueff ;

- avenue Joseph Bouvard ;

- place du Général Gouraud ;

- avenue de la Bourdonnais ;

- quai Branly (y compris le souterrain Iéna) ;

- place de la Résistance ;

- avenue de New-York ;

- avenue du président Kennedy ;

- rue le Nôtre ;

- boulevard Delessert i
- place du Costa Rica ;

- rue Benjamin Franklin ;

- place José Marti ;

- place du Trocadéro ;

- avenue du président Wilson ;

- place d'Iéna;
- avenue du président Wilson ;

- place de I'Alma ;

- pont d'Iéna.

La mesure d'interdiction prérue dans le périmètre mentionné au lo du présent article s'applique
notamment aux accès (entrées et sorties) des parkings publics et privés situés sur I'avenue des
Champs-Elysées ou y débouchant.

Art. 3 - Sur décision expresse du représentant sur place de I'autorité de police et sur justification,
les véhicules des riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile, des personnes à mobilité
réduite et des professionnels devant intervenir dans les secteurs de restriction peuvent être autorisés
à déroger, à titre temporaire, aux dispositions du présent titre.

Art. 4 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent être immobilisés
et mis en fourrière dans les conditions préwes aux articles L. 325-1 àL. 325-3 code de la route.

Art. 5 - Les mesures prévues par le présent titre peuvent être levées et rétablies sur décision du
représentant sur place de I'autorité de police, en fonction de l'évolution de la situation.
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Art. 6 - Les dispositions du présent litre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et de
secoufs.

TITRE II
INSTITUTION D,UN PERIMETRE DE PROTECTION

A.rt.7 - A compter du 3l décembre 2018 à partir de 19h00 et jusqu'au lendemain à 03h00, il est
institué un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixees ax articles 8 à 10 du présent rrêté.

Art. 8 - Le périmèhe de protection institué par l'article 7 comprend les voies suivantes :

- place Charles-de-Gaulle - Etoile;
- avenue des Champs-Elysées, dans sa totalité, incluant le Rond Point des Champs-Elysées et la

place Clémenceau, ainsi que les voies y débouchant sur une distance de 50 mètres à partir de
I'avenue.

Les points d'accès au périmètre de protection où sont installés des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont situés aux adresses et sur les voies suivantes :

- angle de la rue de Tilsit et de I'avenue de Wagram ;

- 59, avenue Hoche ;
- 38, avenue de Friedland ;

- angle de la rue Lord Byron et de la rue Arsène Housaye ;
- 5, rue de Balzac ;
- l, rue lord Byron ;

- 12 rue de Washington ;
- 8, rue de Berri ;
- 12, rue de La Boétie ;
- 10, rue du Colisée ;
- 45, avenue Franklin Roosevelt;
- 2, rue Jean Mermoz ;
- 3, avenue Matignon ;
- angle de la rue de Presbourg et de I'avenue Kléber ;
- 96, avenue d'Iéna;
- 81, avenue Marceau ;
- 35, rue la Pérouse ;
- 60, avenue Galilée;
- 56, rue Bassano ;

- 53, avenue Georges V;
- 25, rue Quentin Bauchart ;

- 9, rue Lincoln ;
- 65, rue Piene Charron;
- 37, rue Marbeuf ;

- 23, rue Marignan ;
- 60, avenue Montaigne ;
- 4, avenue Franklin Roosevelt;
- avenue de Selves;
- angle de I'avenue Gabriel et de I'avenue Marigny;
- place Clémenceau ;
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- angle de I'avenue Dutuit et de I'avenue Charles Girault ;- angle de I'avenue des Champs Elysées et de la place de la Concorde.

Art.9 - Dans le périmètre institué el durant la période mentionnée par I'article 7, les mesures
suivantes sont applicables :

lo Mesues applicables aux usagers de la voie publique, à l'exclusion des agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre :

a) Sont interdits :

- Le port, le hansport et I'utilisation des artifices de divertissement, des articles pl,rotechniques,
des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets susceptiblei de
constituer une arme au sens de I'arTicle 132-7 5 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en
verTe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural, en
particulier les chiens des 1è'" et 2è'" catégories ;

b) les personnes ont I'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou circuler à
I'intérier"r du perimètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le présent arÉté à proceder à
ces vérifications, à I'inspecton visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurite eq
exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents de police
judiciaire et agents de policejudiciaire adjoinr, à la visite de leur véhicule ;

2o Mesures désignant les personnels autorisés à procéder à des vérifications :

- Les officiers de police judiciaire mentiomés aux 2o à 4o de l'article 16 du code de procédure
pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1'bis et l'ter de I'article 21 du même code sont autorisés à
procéder, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules ;

- Les personnes physiques exerçant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agéées, à Paris, par le préfet de police
peuvent, aux points de filtrage, procéder, avec le consentement exprès des personnes, outre à
I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.

Art. 10 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en infraction
avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à I'inspection visuelle de
leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule
peuvent se voire interdire I'accès au périmètre institué par I'article 7 ou être conduite à l'extérieur
de celui-ci, conformément à l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.

TITRE III
INTERDICTION DES CONTRE-TERRASSES ET ETALACES INSTALLES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art. 1l - A compter de 19h00 le 31 décembre 2018 et jusqu'au lendemain à 03h00, les contre-
terrasses et étalages installés sur I'avenue des Champs-Elysées doivent être fermés et vidés de tout
mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile ou d'arme par
destination, en particulier les chaises, les tables, les parasols et les mange-debout.
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[æs mesures préwes par le présent article peuvent être levées sur décision du représentant sur
place de I'autorité de police, en fonction de l'évolution de la circulation.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Arl- 12 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisierme, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulaton, le
directeur du renseignement et la secrétaire générale de la ville de Paris sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la péfecture de police, transmis au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, communiqué à la maire de Paris et consultable sur le site de la préfecture de
police www.orefecturedepolice. interieur. gouv.t.

FaitàParis' re 2 t 0tC' ZÛ[

2018-00808

Préfecture de Police - 75-2018-12-21-012 - Arrêté  n°2018-00808 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police dans un périmètre
comprenant la place Charles-de-Gaulle - Etoile, l'avenue des Champs-Elysées et la place de la Concorde à l'occasion du passage à la nouvelle année 40



Préfecture de Police

75-2018-12-14-015

Arrêté  N°: DTPP-2018-1453 portant abrogation d'arrêté

d'agrément pour dispenser la formation et organiser

l'examen des agents des Services de Sécurité  Incendie et

d'Assistance aux Personnes (SSIAP) concernant la société

INFS
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PREtrECTIIRI] DF] POLIC'F]
DIREENON DES TRANSPOR S

Ê1 DE LA PROI'ECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécuriié du Public Paris, !e

Bureau des élablissements recevant du public (BERP)

Nos réf. : 99.0.00. 1090.016

N': DTPP-201s- zilr 53

LE PREFET DE POLICE,

I q ûi[. tûlt

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les a(icles R.122'17 
'

R.123-ll. R.l2l-12 et R.123-31 ;

Vu le code du (ravail, et notamment les articles L.6351-lA à L.6355-24 ;

Vu le code des relations entre le public et I'adminislration, notammenl les a(icles L.121-l et

L-t2t-2:

Vu 1'a6ôté interminisrériel du 30 clécembre 2011, portant règlernenl de sécurité pour la

construction des imrneubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de

pânique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu I'arrêté rninistériel du 25 juin 1980 nrodifié, portant approbation des dispositions

générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de.panique dans les établissements

rscevant du public et nolamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'arrète nrinistériel du 2 mai 2005 modifié. relatif aux missions, à t'enrploi et à Ia
'qliâiifickrloir tri pelsorrnel pdrmareii iijs ssrvicas de sécuiité incendie dcs dtablissen:ents recevant Cu

public et des immeubles de grande hauteur, notarnment l'article 14 ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégation de Ia

signature préfectorale au sein de la direction des ttansports et de la protection du public ;

Vu l'anôté préfectoral n' 2018-178 du l4 fevrier 2018, donnart agrément pour une durée de

cilq ans à Ia société INFS pour dispenser la formation et organiser I'exarnen des agents des Services

de Sécurité lncendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel

pernranellt du service de sécurité incendie des établissements recevant du public el des immeubles de

grande hauteur ;

Vu les arrêtés préfectoraux n" 2018-218 du 23 février 2018, n" 2018-528 du 7 mai 2018 et

n" 2018- l I l7 du 2 oclobre 20i 8 nodifiant I'atrêté préfectoml n' 2018-178 du l4 février 20i8 ;

Vu la note en date du 26 novembre 2018 de la DIRECCTE Ile-de-France, proposant le

retrait de I'agrémenl de la société INFS conformément à I'article 14 de I'anêté du

2 mai 2005 modifié susvisé ;

REPrrylLQu-E IRANçAr!!;_-Liberté Egalité Fraternité

PRÉrEcruRED[Por-rcE-9,boulcvardduPalais-7i195tI RISCEDEX0.1-fé1.:0l 537l5]Iifl,0l 51 7J51 7l
Serveur vocal :0$ 91 0l2222 (0,225 € tr tllinute)

lttp:/wûw.prefectùr€-police-paris.intericuf.gouv.ft mél : corlriel plefèctùrepolisepâris@inteieartgouv.fr
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Attendu que le contrôle effectué par la I)lRliCC'l'E lle-de-France a mis en évidence des

anomalies et des manquements au Code du'fravail et notamment :

F le défaut de remise aux stagiaires dc I'attcstation de fbrrnation (arricle L.6353-1 du

même code),
) le défaut de remise avant inscription définitive du règlement intérieur et la

subsistance de la non-conformité du nouveau règlement intérieur concemant le volet
hygiène et sécurité et ce nralgré tme mise en demeure de l'âdministration en dat€ du
I 5 décembre 2017,

) le défaut de tmnsmission de la listc dcs l'ormateurs avec mention de leurs tilres et

qualités (aflicle L.6353-8),
F la non-confonnité du contrat de formation (article L.6353-4),
F le non-respect du délai dc rétractation et des lnodalités financières

(article L.6353-4) ;

Attendu qu'à I'issue de ce contrôle, le Préfet de llégion d'lle-de-France a par décision en

date du 5 octobre 2018, annulé la déclaration d'activité de cet organisme enregistrée sous le

no I I 75 54 772 7 5, conformûnent à I'afiicle L.635 l-4 du Code du Travail ;

Attendu que la société INFS ne dispose plus de numéro de déclaration d'activité auprès de la

délégation régionale à la formation professionnelle depuis le l8 octobre 2018, pièce obligatoire à la

délivrærce de I'agrément pour dispenser une formation et pour organiser un examen, en application
de I'article l2 de I'arrêté du 2 rnai 2005 modifié:

Attendu que le représentant légal de la société INFS a été mis en mesure le

3 décembre 2018 de faire part de ses observations en application des articles L.121-l et L-l2I-2 dtr

code des relations entre le public et l'administration ;

Attendu que le fondé de pouvoir pour représenter la société INFS s'est présenté au Bureau

des Etablissements Recevant du Public le I I décembre 2018, accompagrÉ de son conseil ;

Attendu que la société INFS a fait part de ses observations et a nolamment précisé avoir
déposé le 5 novembre 2018 auprès de la DIRECCTE, une demande d'un nouveau numéro de

. . déclalatio,q d'activité ;

Considérant qu'il ne ressort pas de cet enlretien que la société INFS dispose d'un nouveau

numéro de déclaration d'activité I

Sur proposition du directeur de la DIRECCTE Ile-de-France ;

ARRETE:

Alticle lo'

L'amêté préfectoral n' DTPP 2018-178 du l4 février 2018 modifié accordant

I'agrément n' 75-2018-001, délivré à la société ( INFS ) pour dispenser la fomration et organiser
I'exanten des agcnts des Sen'ices de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des

niveaux l, 2 et 3 du personnel perrnanent dn service de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des irnmer.rbles de grande hauteur, est abrogé.
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Si vous estimsz devoir contester la présente décision, ilvous est possible dans un délai de

2 mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite ;

- soir de saisir d'un RECOURS GRACIEUX le Préfet de Police - 7/9, boulevard du Palais -
75I95 PARIS RP :

- soit de formet uq RECOURS HIERARCHIQUE auprès clu ministre cotnpétent :

pour les décisions relatives à la securité des établissemenB recevant du public, prises en

application de dispositions édictées par le Ministre de I'lntérieur :

Ministre de l'Intérieur - Directiox.des libertés publiques et des affaires juridiques - Place

Le recorrrs contentieux s'exerce pour contester la légalité de la présente décision, doit

également être écrit et exposer votre argumentation juridique relative à ce tton-respect.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours CRACIEUX et HIERARCHIQUE dans un

délai de 2 mois à compter de la date de Éception par I'administration de vohe recours, celui-ci

doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIEMRCHIQUE, le Tribunal Administratif

peut être saisi d'un rerours contentiEux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision

de rejet.

de Paris - 7, rue
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Préfecture de Police

75-2018-12-24-004

Arrêté du Préfet délégué n° 2018 / 0462

Avenant à l'arrêté n° 2018-0407 relatif à la gestion des

eaux potables de la parcelle Bavière.
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DELDGATIoN DE LA FnÊFBCTURE Ds FoLIcE P0UR IJ. SECURITE trT LA SURETE
DES PLÂTIS;FORMtrS AEROPORTUÀJRËS I'I] PÂRIS

Arrêté du Préfet délégué n" 2018 10462

Avenant à I'arrêté no 2018 - 0407 relatif à la gestion der ealx potables de la parcelle Bavière.

Le Préfet de Police,

Vu le Code Pénal ;

Vu Ie Code de I'Aviation civile :

Vu le Code de la Route ;

vu la loi no 2a17 -257 du 28 férnier 2017 rclative âu $ahrt de paris et à l'aménaeement
métropolitain ;

Vu le décret n'2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n'2010-655 du ll juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurilé et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bouget ;

vu le décret du 9 mars 2017 portant nomination de Monsieur François MAINSARD préfet délégué
pour la sécurité et la stroté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du
Bourget auprès du préfet de police ;

Vu l'anêté n" 2017- 00196 du l3 mars 2017 du préfet de police donnant délégation de signature à
Monsieur François MAINSARD, prefet délégué âupÈs du préfet de police, pour la scsurité et la
streté des plates-formës aftopô$uaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget ;

Vu farrêté intermidstériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et nolanment l'article 1* ;

Vu I'anêté irterrrinistériel du 6 novembre 1992 modifé, relatif à la signalisatior routière,
approuvant la huitième pa*ie ( signelisation > du liwe 1 de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'atrêté préfectoral n" 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de l'aémport Paris-Charles-de-Craulle ;

Vu l'anêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 jukr 2003, réglementant la circulation sr.rr les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, modifiant l'arrêté préfectoral no 1999-
5363 du 22 décembre 1999;

vu l'anêté pÉfectoral no 2o15-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;
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Vu 1a demande du Groupe ADP, en date du 19 décembre 2018 ; .

Vu I'avis favorable du Se.rvice d'Etude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la
Péfechre de Police, en dûte du 20 novembr€ 2018 ;

CONSIDERANT que, pow permetEe lss travaux de ges:ion des eaux potables de la pæcelle

Bavière et pour assurer la sécurité des usagÊfs et des persormes chargés des havaux, il convient de

reglementer temporairement la circulation aux abords du chantier;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes âéropoltû4ires de

Paris-Charles-de-Gaulle et Parisle Bouget ;

ARRETE

4$is!e.1:

Les dispositions de t'anêté f 20 I 8407 seront modifiées cornme suit :

fanêté est prolongé du 26 décembre 2018 jusqtt'au 28 février 2019.

Les autres dispositions de oes arretés restent inchangées.

ês&!el

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes aetoportuaires de Paris, le

dir€cteur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le directeur de la direction de I'ordre prblic de

la prefecture de police sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent urêté
qui sera publié aux recueils des actes administoatifs de la préfecture de poiiee et de la péfecture de

la Seine-$aint-Denis.

Roissnle 2{08C.?0t8

Pour le Préfet de police,
le Préfet délégué pour la sécurite

piates-formes aéroportuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-12-24-001

Arrêté du préfet délégué n° 2018 / 0463 réglementant

temporairement les conditions de circulation sur la rue de

Madrid de l'aéroport Paris Le Bourget, pour permettre les

travaux de dévoiement de réseaux et d'ouvrage de génie

civil sur la chaussée dans le cadre de la construction de la

future ligne du métropolitain.
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DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLTCE POUA, LA SE,CURITE E-T T,ÀS{IRÊTE
DES PLÂTES-FORMf,S ÂEROPORÎUÂIRES I}E PARD

Arrêté du préfct délégué no 2018 / l)463

r6glementant temporairement les condilions de circulation
sur la rue de Madrid de I'aéroport Paris Le Bourget,

pour permettre les travaur de dévoienent de réseaux et d,ouvrage de génie civil
sur b chaussée dûngle caalre de Iâ cotrsJruction de la futuro ligne 12 du nétropolitain.

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route :

vu la ioi n" 2017-257 du 28 fewier 20i7 relative au statut de pmis et à l'aménagement
métopolitain ;

Vu le décret no 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret no 2010-655 du 11 juin 2010 relatif au
prefet délégué pour la securité 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 portant nomination de Monsieur François

IfAlNS4F.D:pÉfetdéiégué^p6ûr la sécurité et la sûreté des piaics-formes aéroportuaires iie Faris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly arprès du préfet de policè ;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 féwier 2018 portant détégation de signature à Morrsieur François
MAINSARD, préfet deléglé pour la securité et la sfueté des plates-formes aéroportuaires de paris-
Charles-de-Caulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly 

;

Yu I'anêté interministériel du 24 novemb,re 1967 reiatif à la signalisation des routes o.1 autorcut€s et
nolamment I'article 1"' :

Vu I'arêté intemfnistériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitiàme partie < signalisation temporaire > du liwe 1 de I'instruction
interministérielle sur la signalisæion mutièrc ;

Vu l'an€té préfectoral no 20$-A487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les voies
de la zone publique de l'aéroport Paris-Chades-de-Gaulle I

Vu I'anêté préfectoral n" 2O15-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de paris-
Charles-de-Gaulle :
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Vu I'arêté préfectoral n" 20A3-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur 1es voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfeetoral n' 1999-5363

du 22 décembre 1999 ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 14 décembre 2018 ;

Vu I'avis favorable du directeur de la direction de I'ordre public et de la circulation, en date du 18

déeembre 2018 ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de dévoiement de réseaux et d'ouvrage de génie

civil sur la rue de Madrid de I'aéroport Paris Le Bourget dans le cadre de la construction de la futule
ligne 17 du méûopolitain et poul assur€r la sécurité des usagers et des personnes chargees des

travaux, il convient de reglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du ptéfet délégué polr la sécyité et la streté des plates-formes aéroportuaircs de

Paris ;

ARRETE

@!:
Les trsvaux de dévoiement de réseaux et d'ouwage de génie civil sur la rue de Madrid de I'aéroport

Paris Le Bourget dars le cadrç de la construction de la future ligne 17 du métropolitain auront lieu

enrre le 04 féuier 20 i 9 et le 12 avnl 2019 ,

Pour perrnettre la réelisation de ces travaux, la circulation publique sera réglementée

temporairelnent comme slit :

Les travaux seront réalisés en 4 phases :

Phase 1 : du 04/02 n 27li2l20l9, réAwtion à une file de circulation sur les deux existantes.

phase 2 : du 11i02 au 15102/2019, ré&rction à une file de circulation sw les deux existantes côté

6âtiJ-.utuli.ution du slalionnemenl.

phase 3a: du 25102 au25/03/2019, réduetion à une file de circulation sur les deux existantes côté

bâti, neutralisation du stationnement'

phase 3b : du 25105 au 29i0312019, réduction à une file de circulation sut les deux existantes côté

avenue du 8 mai 1945.

phase 4 : clu 1 1103 au l2l}4l2}l9,téduetron à rme file de circulation sur les deux existantes sur la

rue de Madrid (côté D317) et I'avenue du 8 mai 1945.

Le renvoi des piétons sur les trottoirs opposés devra se faire via les passages existants ou à défaut

par la création de passages pietons provisoires.

læ plan foumi au dossier ne disposant pas de colations, il sera souhaitable de véritier les girations,

notâmment pour les usagers quittant le parking.

La signalisation temporaire sera confo:me aux plans joints.

1

Préfecture de Police - 75-2018-12-24-001 - Arrêté du préfet délégué n° 2018 / 0463 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue de
Madrid de l'aéroport Paris Le Bourget, pour permettre les travaux de dévoiement de réseaux et d'ouvrage de génie civil sur la chaussée dans le cadre de la
construction de la future ligne du métropolitain.

52



S!c-2:
La pré-signalisation et la signalisation mises en ceavre par I'entrçrise ou entrçprises sous-taitartes
sont conform€s aux prescrip(ions prevues dans La huitième partie <signalisation ternporaire> du
livre I de I'instruction interministérielle sur 1a signalisation routière, approuvé iar t'arrete
inteiministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'amêté du ûg awiL 2002 modifi-t le,
conditions de mise en æuvre de la signalisation routière (manuel du chef de clantier-Signalisation
temporaire-Édition du SETRA;.

@.!:
Le délai d'execution des travaux peut êtte modifié en fonction de l'état d'avancement du chantrer ou
des intempéries.

Article 4 :

La vilesse sera abaissor à 30 km/h au droit du chantier ct de fixer sur 1es Glissieres en Béton Armé
un panneau de type < KB >, équipé de < tri-flash >.

Articl,e 5 :

Les mesures de sécudté_. doivent êtrc respectéer scrupuleusement par .les
diftrents intervenarts. La direotion de la police aux frotrtieuus ."tu iofo.a1é" de toutes
modifications ou de changement d'horaires êt Fourra éventuellement procéder à la
fermeture du chantier.

. Article 6; . ...'.''.-'
Toute contravention au present arfêté sera constatée e1 pourmivie conformément âux lois et
règlements en vigaew,

A,rticle 7 :

Le présent arrêté sera affiché aux extrémites du chantier.

Àrtiele 8 :

I^a ptésenÛe décisior peut faire l'objet d'un reeours gxacieux aupres du Préfet dans le délai de deux
mois à compter de 5a notification,

Elle peut égâlement faire l'objet d'un recours contentieux aupres du ûibunal âdmimshatif
comFétont dans un délai de deux mois à compter de sa notification"
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Préfecture de Police

75-2018-12-24-002

Arrêté du préfet délégué n° 2018-0460

Avenant à l'arrêté n°2018-0383 relatif à la mise en

exploitation avec signalisation définitive, de la route de la

Commune au droit des hôtels
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DELECÀTIoN DE LA PREFECTI,RE Df, ?oLIcE PoUR LA SECTIBITE ET LA SURBTE
D6S PI..ATES.trORMES AOROTORTUAINDS DE PARIS

Àrrêté du préfet délégué no 2018 - 0460

Avenant à liarrêté no 201&S383 relatif à la mise en erploitation avec signalisation délinitive,
de la route de la Commune cu droit des hôtels

le Prefet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile l

Vu le Code de la Route :

Vu la loi n" 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à I'aménagement
méhopolitain;

Vu le décret n" 20ï7 -288 du 6 mars 2017 modifiant le decret n" 2010-655 du 1l juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurite et la sûreté des plates-forrres aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 féwier 2018 portant nominstiol de Monsieur François
.. MAINSA&D préfet 4éléeué pour la $suité,elb qtfeté {Ëplatçs-feruçs ÀErape.4gaire$ Cp-Pgrjs-- Charles-de-ûaulle, de ParisJe Bouget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu I'anêté n'2018-0117 du 19 fewier 2018 portant délégation de sigpature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué poru la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Chadesde-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'arêté inteminiStériel du 24 nove[bre 1967 relatif à la signalisation des routes et automutes
et notâmment I'article lct ;

Vu l'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de I'instruetion
interministérielle sur la signaiisation routière ;

Vu l'arêté préfectoral n' 20û3-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisaton sur les
voies de la zone publique de l'aéroporr Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'anêté prefectoral no 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la oirculation sur les voies de la
zone publique de l'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, modi{iant l'ânêté préfectoral n" 1999-
5363 du 22 décembre 1999 ;
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vu rân€té prefecloral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur 1'6éroport de

Paris-Charlesde-Gaulle :

Vu la demande du groupe ADP, en date du 17 décembre 2018 ;

Vu I'anêté n' 201 8-0383 en date du 07 novemb,re 201 8 ;

vu I'oris favorable du service d'Etude et d'Impact de la Direction de I'ordre Public de la

Prefecture de Police, en date du 30 octobr€ 2018 ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de la signalisation de police déIinitive. route de la

Commune au droiides-hôæli et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes chargéas des

travaux, il convient de réglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sùrté des plates-formes aéroportuaires de

Paris ;
ÀRRTTf,

Article I :

La rue des Voyageurs et la voie du Marchand seront mises en exploitation suite à la fin des travaux

conformânent au plan de l'anêté 2018-383 de la route de la Commune.

Article 2 :

Le pÉfet clélégué chargé de la securité et de la sûreté des plates-formes aéloportuaires de Psris' le

directeur de liaéroport de Paris-charles-de-Gaulle, le directeur de la direction d9 I'ordre 
public et

Je ta circutatio" àe la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerng de

l:executim àr prés€nt au.êté qui sera pubEé au:<,recueils des. actes aduripirttadfs .de Ia préfectne -

de police.
RoissY' le 2 { l}€C' 1018

Pour le Préfet de Police,
le Préfet délégué Pour la sécurité

plates-fgmes âéroportuailes de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-12-24-003

Arrêté du préfet délégué n°2018-0461

Avenant aux arrêtés n°2016-1332 et 2017-010 relatifs aux

travaux de réhabilitation de la gare RER
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DELEGATION DE LA PRf,trf,CTURE 
'E 

FOTJCE FoUR I,\ SECURITE ET LA SURETE
DES PLATfA.tr'ORMES AEROPORTUAIRXIT I'E PÂRIS

Àrrêté du préfet délégué no 2018 - 0461

Avenant *ux arrêtés no 2016.1332 et 2017-010 relatif* aux trnvaux
de réhabilitation de la gare RER

le Hfet de police,

Vu le Code Penal ;

Vu le Code de I'Aviation civile :

Vu ie Code de la Route ;

vu la loi n" 2017-257 du 28 féwier 2017 relative au statut de paris et à I'aménagement
métropolitain ;

vu 1e déqet n" 201'l-2g9 du 6 mars 20lz modifiant ie décret n" 2010-655 du 1 1 juin 2010 relatlf
ry pffet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes eéroportuaires de Éaris-Charlesde-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n' 2018-0039 du. 16. février 201g portant nominaton de Monsieur François
YAlt{s4Rq préfet délégué pour la sécurité et la stuete des plates-fonnes aéroporruaires de paris-
Charles-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de paris-Orly auprès du préfet de pofiù ;

Vu ]'anêté n" 2018-0117 du 19 féwier 201E portant délégation de signature è Monsiegr François
YASS4R!' ry,éfet délégué pour la sécuritê e1 1a streté dâ plates-foines aéroportuaires de paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly 

;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment I'article 1" ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modiâé, relatif à la siglalisation routière,
Spproulqrx .la, huitième partie < signalisation ternporaire > du livre I d" l,inst u"tion
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'anête préfectoral n' 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à Ia signalisation sur les
voies de la zone publique de l'aeroport paris-Charles-de-Gaulle :

Vu I'anêté préfectoral n" 2003'2545 du 2 juin 2003, réglementalt la circulation sur les voies de la
?9ry gubliqo: de I'aéroport de Paris-charies-de-Gaulle, modifiant l'anôré préfectoral no 1999-
5363 du 22 décembre 1999 ;
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Vu I'anêté préfectoral n" 2015-3248 du û3 décembre 2015 relæif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande dt: groupe ADP, en date du 17 décembre 2018 ;

Vu I'anêté n" 2016-1332 en date du l6 mai 2016 :

Vu l'arrêté no 2017-010 en dare du 17 mars 2017 :

Vu I'avis favorable du directeur de la police aux ftontières de I'aéroport de Paris Charles-de-
Gaulle, en date du 28 avril 201É' ,

CONSIDERANT que, pour permettre aux trâvaux de réhabilitation de la gare RER et pour âssurer

la securité des usagers et des persomes chargées des travaux, il convient de reglernenter
temporairement la êioulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des platesformes aéroportuaires de

Paris ;

ARRATE

Article 1 :

Les dispositions des arrêtés N 2016-1332 12017'010 seront modifiées cornrne suit :

- Les arrêtés sont prolongés jusqu'au 30juin 2019.

Les autres dispositi,ons de ces arrêtés restent i::changées

Àrticle 2 :

Le préfct délegué chargé de la sécurité et de la sûreté des plales-formes aéroportuaires de Paris, le

directeur de I'aéropo.rt de Paris-Charles-de-Gaulle, le directew de la police aux frontières de

I'aéroport de Paris-chæles-4"-G*lle sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du

present anete qui sera publié aux rccueils des actes administratifs de la préfecture de police.

Roissy,le 2408C'2018

Pour le Préfet de police,
le Préfet délégué pow la sécurité

formes aéronortuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-12-22-001

Arrêté n° 2018-00809 portant dérogation exceptionnelle à

l'interdiction de circulation des véhicules de transport de

marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé

en charge (PTAC) sur l'ensemble du réseau routier de la

Zone de défense et de sécurité de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-12-24-005

ARRETE N° : DTPP 2018-1490 PORTANT AGREMENT

POUR DISPENSER LA FORMATION ET ORGANISER

L EXAMEN DES AGENTS DES SERVICES DE

SECURITE INCENDIE ET D ASSISTANCE AUX

PERSONNES SSIAP CONCERNANT LE CENTRE DE

FORMATION " PROSECURITE FORMATION "
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TMNSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
sous-Direction de la sécurité du Public Paris, le 2 ll ÛEt, eûi8
Bureau des établissements recevant du public (BERP)
Nos réf. : 99-0-00-1090-037

N": DrPP 2orE-y' t{ g,
LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R l2Z-17,
R 123-l I, R 123-12 et R 123-31 ;

Vu le code du travail, er notamment les articles L-6351-lA àL_6355_24 ;

Vu I'arrêté interministériel du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la
construstion des immeubles .d: gt_99: hauteur et leur protection contre les risques d'.incendie et de
panique, et notaDment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu I'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et notarnmetrt les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

vu I'alrêté minisrériel du 2 mai 2005 modifié, relâtif aux missions, à l,emproi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevanl du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n"2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégation de la
signatwe préfecto..ala a'rsein de-la direction des traasporJs et de la protection du public et deslservices qui
lui sont raflachés ;

Vu l'anêté prefectorar n" 20t7-1465 du la d_écembre 2017, donnant agément
n' 07 5 -2017 -o05 pour une durée d'un an au centre de formation < pRosEcuRITE ÈoRMRiIoù o pou,
dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Servrces de Sécurité Incendie et d'Assistance
aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1,2-et 3 du personnel permanent du service de securité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de granàe hauteur ;

vu la demande de tenouvellement d'agrément du cenhe de formation ( pRosEcuRITE
FORMATION > reçue le 4 décembre 2018 ;

Vu l'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs.pompiers de paris en
date du l8 décembre 2018 ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcn.rRE DE Pouc' - 9, bo'levard du palais -75195 pARIs cEDEx 04 . Té1. : 0l 53 71 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € to ninùte)

http:/wwrv.prefecture-police-pads.int€rieur.gouv.ft - mér : courriel4rcfccturepoliceparis@interieur.gouv.û

Préfecture de Police - 75-2018-12-24-005 - ARRETE N° : DTPP 2018-1490 PORTANT AGREMENT POUR DISPENSER LA FORMATION ET
ORGANISER L EXAMEN DES AGENTS DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE ET D ASSISTANCE AUX PERSONNES SSIAP CONCERNANT LE
CENTRE DE FORMATION " PROSECURITE FORMATION "

70



ARRETE:
Article l"

L'agrément pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de

Sécurité Incendie et d'Assistance âux Personnes (SSIAP) des nivcaux 1, 2 et 3 du personnel permanent du

service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de gande hauteur est

accordé au centre de formation ( PROSECURITE FORMATION > sous le numéro 075-2018.0006 qui

devra fr.gurer sur tous les courriets émanant du centre agréé'

l. Raison sociale : PROSECURITE FORMATION
2. Représentant légal : Monsieur Ralic YAMOUT
3. Siège social : 3, rue Houdon à Paris 18"'" ;

Centre de formation : 51-55, rue Hoche à Ivry Sur Seine (94200);

4. Attestation d'assurance ( responsabilité civile professionnelle >: no 58004'129 souscrite

auprès de ALLIANZ valable jusqu'au l7 mai 2019 ;

5. La liste des moyens matériels et pédagogiques est conforme à I'annexe XI de farrêté

susvisé: deux conventions relatives à la mise à disposition de moyens matériels et

pédagogiques pour la visite de site et examen ont été signées le 26 novembre 2018 avec :

I t'giPi eq*boulevard ERP de Paris >, situé 4-6, rue Louis Armand à Paris l5h'
- I'IGH ( Ecole nationale de la Chimie > situé 11, rue Pirandello à Paris l3è'" I

6. La réalisation d'exercices pratiqués sur feu réel est exclusivement dispensée sur le parking

du centre de formaton PROSECURITE FORMATION ;

7. La liste des formateurs, accompagnée de leurs qualifications, leur engagement de

pzirticipations aux formations, lew cuniculum vitae et leur phôtocopie de leur pièce

d'identité:
- monsieur ROUMANE Roman (SSIAP 3) ;

- monsieur LANGEVIN Wesley (SSIAP 2) ;
8. La liste.des programmes détaillés de formation comporte un découpage horaire pour

.-..ctracundesJu:eauldetolrnatiopcolfql4flqea.Jag4tablg.auxl$+enJçn^annexç.sJlllleL----' : tV de I'aàête du 2 mai 2005 modifié faisant apparaître le nom de monsieur LANGEVIN

Wesley (SSIAP 2) ;

9. Le numéro de déclaration d'activité auprès de la direction régionale des entreprises, de la

concurence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'Ile-de-France - département

du contrôle de la formation professionnelle : I I 75 55492 75 délivré le 16 janvier 20i7 ;

10. sitùâtion au répertoire SIRENE datée du 26 novembre 2018 : identifiant sIRET:

823 984 273.

Article 2

Le présent agrémenl est accordé pour une duree de cinq ans à compter de la notification du

présent arrêté.

Article 3

Le centre de formation agréé doit informer sans délai le préfet de police de tout

changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices

sur feu réel.
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Article 4

L'agrément préfectoral permet de dispenser dcs lormations sur I'ensemble du temitoire
national. Tout changement de formateur ou de convention de nrisc à disposition d'un lieu de formation ou
d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré I'agrément et faire I'objet
d'un anêté modificatif.

Article 5

Le présent agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du pÉfet de
police, notamment en cas de non respect des conditions lixées par I'arrêté ministériel du 2 mai 2005
susvisé.

Article 6

Le directeur des transpo(s 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 des actes
administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecnrre de

Le Préfet de Police,
par délégation

L'adiointe au chef du bureau

Police.

Floren
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DE POLICE
DIRECTION DES TMNSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public Paris, le 2 tl [EC, 2|118
Bureau des établissemenls recsvant du public (BERP)

Nos réf. : 99-0-00- 1090-03 I

N" : DTPP 20lS- y'tr 5{

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment les articles Rl22-17,
R I23-11, R 123-12 et R 123-31 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L-635l -lA à L-6355-24 ;

Vu l'anêté interministériel du 30 décembre 201l, portant règlernent de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur proteclion contre les risques d'incendie et de
parique, et notamment ses adicles GH 60 et GH 62 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portanl approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégàtion de la
, .sigr,ature préfectorale au seir,rie la directiop des-ttarrspo4s.el. de lq pfotçtlon du pub-li-c ç!_dçg seryices qqi

lui sont rattachés ;

Vu I'arrêté préfectoral n" DTPP-2016-847 du 19 août 2016, donnant agrément pour une
durée de cinq ans à la société SNGS pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des
Services de Securité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1,2 et 3 du personnel
permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de
gtande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n' DTPP-2017-100 du 30 janvier 2017, modifiant I'anêté
préfectoral n" DTPP-2016-847 du 19 août 2016 ;

Vu le courrier de la société SNGS reçu le 15 novembre 2018, sollicitant gne modification
de I'arrêté d'agrément relative à I'ajout d'un centre de formation secondaire, au changement de
représentant légal ainsi qu'à I'actualisation des formateurs ;

Vu I'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en
date du 21 décembre 2018 t

RErr{!lQU!lE4\ç41!!
Llb"rté EgtlltéErrt"*ltî

PRÉEEc'ruRr DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 ?l 53 7l ou 0l 53735311
Scrveur vocal :08 91 012222 (0,225 € la ninute)

http:/www.prgfectu€-police-paris.interieur.gouv.fr-mél:courriel.prefgcturepoliceparis@interieùr.gouvti
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ARRETE:
Article tcr

Les articles 1 el 3 de I'arrêté préfectoral no DTPP 2016-847 modifié, donnant agrément

pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et

d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité

incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, sont modifiés comme

suit :

< Article 1 :

I . Raison sociale : SNGS ;

2. Représentant légal : Monsieur CHENAF Mourad ;

3. Siège social :2i, avenue Daumesnil à Paris l2é"";
Centres de formation :

- 24, avenue Daumesnil à Paris l2-" ;

- 32, avenue du pavé Neuf à Noisy Le Crand (93160) ;
4. Attestation d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : n" 10144536704

souscrite auprès de AXA valable jusqu'au l"'janvier 2019 ;

5. La liste des moyens mâtériels et pédagogiques æt conforme à I'arurexe XI de I'anêté
susvisé ;

6. La liste des formateurs, accompagnée de leurs qualifications, leur engagement de

participations aux formations, leur curriculum vitae et leur photocopie de leur pièce

d'identité:
- monsieur SOTO François (SSIAP 3) ;

- monsieur REALE Kevin (SSIAP 2) ;

7. La liste des programmes détaillés de formation comporte un découpage horaire pour
chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexes II, III et

IV de I'arrêté du.2 mai 2005 modifié faisant apparaître le nom de monsieur SOTO

François (SSIAP 3 ;
- 8. Le nurùéio 'dE .déÈfaration d'activité aupfÈs de la directioll régioûale des effrèFîisg!; de"fâ

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - département

du contrôle de la formation professionnelle : I I 75 18307 75 déliwé le 17 décembre 1991 ;

9. Situation au répertoire SIRENE datée du 24 septembre 2018: identifiant SIREN:
3r8 746 609.

Article 3 :

Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

- Monsieur SOTO François (SSIAP 3) ;
- Monsieur REALE Kevin (SSIAP 2) >.

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 des actes

administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police.

Le Préfet de Police.

b ttcrrfti &r q*[.

Efulstophe AutvloN|ER
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