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DtrLEGÀTION DE LA PR'F$CTIJRE DE POLICE POI',B LÂ SECURJTE ET LA SURETE
DES PIIITES-FORMES AEROPORTUAIRES DE PARtri

Arrêté du préfet délégué no 2018 I 8464

Réglementant temporairement les colditions de circulation sur la Route Périphériquo Sud de
laéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de réparation ilcs réseaur

de libres optiques.

le Préfet de Po[ce,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile :

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017-257 du 28 fewier 2017 relative au statut de Paris et à l'aménasemenl
métropolitain ;

Vu le decret n" 2017-288 du 6 mars 20i7 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-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

-.Vu .1s.4éçrst. r-rg- 2018-0039. du .16 fëvrier.-2018. poÉe*rt nominaticn de .Measieur . Irançois
MAINSARD préfef délégué pour la sécurité et la stieté dei plates-formes aéroportiraires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu I'anêté no 2018-0117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Ërançois
MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des pl*es-formes aéroporluaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Pads-Orly ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
notamment I'article ler ;

Vu l'an'êté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation toutière,
approuvant la huiïème partie ( signalisation temporaire > du livre i de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

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

Vu l'anêté préfectoral no 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle ;
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Vu I'arrêté préfectoral n" 2AO3-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les yoies de la
zone publique de l'aéroport de Pads-Cbarles-de-Gaulle, modifiant l'arrêté préfectoral n" 1999-5363
du 22 décembre 1999 ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 2l décembre 2018 ;

Vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'lmpact de la Direction de l'Ordre Public de la
PÉfecture de Police, en date du 26 décembre 2018, sous réserve des pressriptions mentionnées à
I'article 5 du présent anêté ;

CONSIDERANT que' poùr p€rmethe les travaux de Épamtion des reseaux de libres optiques et
pour assurer la sécurité des usagers et des persornes chargés des travaux, il convient de réglementer
temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du ptéfet délégué pour la sécurité et la strelé des plales-formes aémportuaires de
Paris ;

ARRETA

Article 1 :

Les travaux permethe les travaux de réparation des réseaux fibres optique sur la rotte périphérique
sud se dérouleront du 28 décembre 2018 au 31 janvier 2019.

La réparation des réseaux fibres optique se déroulera sur les accotements de Ia partie sud de la route
periphérique :

- entre le rond poid de la zone cargo 9 et l'ouvrage R26,
-, entre I'ouvrage R26 et le nre-.norlal Concorde,* . ..
- et entre l'accès <le la route RD84 et la station d'épuration.

Ces travaux seront eftèctués avec un balisage adapté et des panneaux de type K8 rého-réfléchissant.

La signalisation temporaire sera confonne au plan joint.

Àrticle 2 :

La pre-signalisation et la signalisation mises en æuvre par I'entreprise ou entrqnises sous-traitantes
sont conformes aux prescriptions prévues dans la huitième partie <signalisation temporaire> du
liwe I de l'instruction intemrinistérielle sur la signalisation routiàe, approuvé par l'arrêté
interministériel du 06 novernbre 1992 modifier, ainsi que I'arêté du 08 avril 2002 modifiant les
conditions de mise en æurrre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Simalisation
temporaire-Édition du SETRA).

Article 3 I

Le délai d'exécution des travaux peut êrre modi{ié en fonction de l'élat d'avaneemenl du chantier ou
des intempéries.
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Article 4 :

La vitesse est limitée à 30 kn/h au droit des zones de travaux.

Article 5 :

Les mesues de sécurité dôivent être respectées scrupuleusanent par les diflérents
i:rtervenants.

La direction de I'ordro public et de la circulation et [a directon de s6elrisatiort de proximité de
I'agglomération parisienne de la préfecture de pclice seronl iaformées de touæs Àodificatons
ou de changement d'horaires et pourra éventuellement procéder àla fermeture du chantier.

Àrticle 6 :

l'oute csntravention au présent arrêté
règlements en vigueur.

sera constaté€ et poursuivie conformérnent aux lois et

Article 7 :

Le présent an€té sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 8 :

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

Elle peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le préfet délégué chargé de la securité et de la sfueté des plates-formes âéroportuaires de Paris, le
directeul de I'aéroport de Paris-Charlesde-Gaullg le directeu de lâ direction de I'ordre public et de
la circulation et le directeur de la direction de sécurisation de proximité de l'agglomération
parisienne de la préfecture de police sont charges, chacun en ce qui le concern% de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police.

Roissy, le 2 7 DEC.l0l8

Ie Préfet de policq
Péfet delégué poul la securité

aeroportuairos de Paris

J
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DELEGATIoN DE LA PREFECTITRE DE poLrcD pouR LÂ sEctruTE E-r LA suRtrE
Df.S PI,A'TIA.FORME3 ÂEROPOATUÀIRAS DE PARIS

Arrêté du préfet délégué no 2018 / 0465

Àverant aux arrêtés no 2018-0240,2A18-0282, 2018-0308 et 2018-0408 réglementant
temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de la nouvelle voie dédiée .dDP, du réaménagement de la rue de

Rome et de la déviation de la RN2 sur I'esplanade de I'Air et de l'Espacc

le Préfet de police,

Vu 1e Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile l

Vu le Code de la Route ;

Vu le code des transpofis ;

Vu la loi n" 2011-257 du 28 féwier 2017 relative au stâhrt de Paris et à l'aménagement

métropolitain ;

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modihant le décret n" 2010-655 du l1 juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la securité et la strete des plales-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-

Gaulle et du Bourget ;

Vù le d€cret n. 2018-0039 àu l5 féwier 2ô18 po.tant 
-irominition ii Monsieur François'

MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûrêté des plates-formes ôéropotruaires de Faris-

Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur François

MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et la streté. des plates-fôrmes aér'oportuaires de Paris-

Charles-de-Gaulle, de Parisle Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'anêté inlerministériel du 24 novembre 1967 retatif à la signalisation des routes et autorbutes

et notamment I'article 1"' ;

Vu I'arrêté iûterministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisatiqn routière,

approwânt la huitième partie < sigrralisation temporair€ > du livre 1 de f instruction

interministérielle sut la signalisation routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n"2010-1756 du 06 août 2010 églementant la circalation sur les voies du

côté ville de l'aéroport de Paris-Le Bourget ;

Vu I'arrêté préfectoral n"2011-0234 du 07 février 2011 portant differenres mesures concemant

I'aéroport de Paris-Le Bourget ;
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Vu la dêm'nde de la Société COLAS en daæ du 17 décembre 2018 :

vu I'avis favorable du service d'Etude et d'Impaot de la Direction de l'ordre public de la
Préfecture de Police, en date du 20 décembre 2018, sous réserve ses prescriptions mentionnées à
I'article 4 :

Vu l'anêté no 2018-0240 en date du 04 juiller 201t ;

Vu l'anêté:ro 2018-0282 en date du 13 août 2018 ;

Vu l'anêté no 20184308 en dale du 14 septembre 2018 ;

Vu i'arrêté n" 2018-0û,{08 en date du 23 novembre 201E I

CONSIDERANT quq pour permethe, les tavaux Feparatôires à la réalisation de la gare du
Bourget-Aéroport et de réaliser les kavaux de la nouvelle voie dédiée ADp, du réaménageÀent de
la rue de Rome et de la déviation de la RN2 sur I'esplanade de l,Air et de llEspace et pJur assurer
la securité des usagers et des personnes ohargées des travaux, il conviônt de iéglementer
temporairement la oirculation aux abords du chantier ;

Sur_la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sfueté des plates-fomes. aempcrtuaires de
Paris :

ARRETE

Article I ;

'Les 
dspositioni ôe'l'artrcie 4 ries arrêtôs ne z0lr- ()240,201s-02g2. 201g-030g et 20tg_0408 sont

mcdifiees comme suit :

Il eoovisrdra de respecter les délais définis ci-dessous pour les six phases de travaux :

- nhase I l le déplacement des cinq monuments situés sur le siæ du Bourgel du 17 septembre
au 12 octobre 2018"

- phase 2 : la suppression de places de parking ADp et MAE existants afin de créer la voie
dédiée pour ADP, entre les deux ronds points situés esplanade de I'Air et de l,Espace, en cours
de réalisation et cejusqu'au 20 decembre 2018.

- phase 3 : le raccordement.de-la nouvelle voie dédiée pour ADp, enûe les deux ronds points
situés esplanade de I'Air et de l'Espace, 0l octob,re au 1j décembre 201g,

- nhase 4: la création de 1a lere ponion de la RN2 qui sera dévoyée au Nord du rond point
Normandie-Niemen du 01 décembre 2018 au 10mai2019,
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- phase 5 : aménagement de la rue de Rome afin de créer un double seru. I"a rue de Rome sera
fermee à la circulation générale et les véhicules seront dévies par I'avenu€ Alain Bozel du 14
janvier 2019 au 31 mars,

- phr$e 5 bis : mise en double sens de la rue de Rome et travaux d'aménagement de la RN2
déviée sur l'avenue Alain Bozel, du 18 fewier au l5 mai 2019.

La signalisation est confonne ârrx plans jotrts.

Il est essentiel de maintenir la circulation automobile en toutes circonstances et plus
particulièrement lors de départ ou d'anivée de hautes p€rsonnalites sur le site du Bourget.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, les entrées et sorties de véhicules de chantier devront
impérativement être gerées par un homme trafc.

La direction de I'ordre public et de la circulation ainsi que la dfueotion de sécurisation de
proximité de I'agglomération parisienne de la préfectu:e de police seront informées de

toutes modifications ou de changement d'horaires et pourront éventuellement

procéder à la feuneture du chantier.

Arficle 2 :

Le préfet délégué chargé de la.séourité et de la sûreté des p.lates-formes aéroportuaires de Fa:is, le

dhecæur de I'aéroport de Paris-le-Bourget, le dtscteur dr la direction de I'ordre public et de la
circulation et le directeur de la direction de sccurisation de proximité de I'agglomération parisienne

de la préfecture de polict sont chatgés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent

arrêté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de police.

Roissy,le 2? 0E[.2018

le Préfet délégué pour la sécurité
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Préfecture de Police

75-2018-12-28-005

Arrêté du préfet délégué n°2018/0467 Avenant à l'arrêté

n°2018-0253 réglementant temporairement les conditions

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

Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de pose de

supports de mires de guidage au contact du Terminal 2A.
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I)ËLÊGATION DÊ I-A PR. TECTT'RF. DE POIICN POUR I,1\ SECURITE ET I,A SURETT

D'S PLATE.çFORùIES À-EROPONTUAIRf-s I'E PARIS

Ârrêté du préfet délégué no 2Ql8 | 0467

Avenant à I'arrêté no 2018-0253 réglementant temporeirement les conditions
de circulation, en zone côté piste, de I'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre

les travaux de pose de supports de mires de guidage au contact du Terminal 24.

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
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 porn la seonité et la sûreté des plates-fonnes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaullo et du Bocrget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 téwier 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pow la sécurité et la streté des plates-formes aéroporhraires de Paris-

Charles.de,GauUe, de Faiis-le Bourget et de Paris;Oriy aupr'ès du péfel de police ; .

Vu l'arrêté n" 2018-0117 du 19 février 2018 portânt délégation de signatule à Monsieur François

MAINSARD, préfet délégué pow la sécurité el la sfueté 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 autoroutos
et notamment l'article ler ;

Vu I'arêté interministériol du 6 novembre 1992 modifré, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre I de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'arêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 fewier 2003 modifié relatif à la signalisa:ion sur les

voies de la zone publique de I'aéroport Paris-CLarles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté préfectoral no 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 I'arêté préfecûoral n" 1999-

536) dt 22 décembre 1999 ;
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Vu I'anêté prefectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 27 décembre 201 I ,

Vu I'arrêté n" 2018-0253 en date du l6juillet2018;

Vu I'avis favorable du commandant de la gendarrnerie des transports aéliens de I'aéroport de Paris-
Charlesde-Gaulle, en date du 04juillet 2018, sous reserve des dispositiois mentionnees à I'article 4 ;

CONSIDERANT que, pour per&ettre les travaux de pose de supports de miles de guidage au
contact du Terminal 2A et pour assurer la securité des usagers et des personnes chargées des
travau<, il convient de réglemeder temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur Ia proposition du prtfet délégué pour la sécwité et la strefé des plates-formes aéroportuaires de
Paris ;

ARRf,TE
&!el:
Les dispositions de l'article 1 de l'arr,ôté no 2018-0253 sont modifiées comme suit :

Les travaux de pose de supports de mires de guidage au contact du Terminal 2A se dérouleront du
l6juillet 2018 au 30juin 2019, de 23h00 à 05h00,

Les autres dispositions de I'anêté n" 2018-0253 restent inchangées.

Article 2 :

Le préf'et délégué chargé de la sécurité et de la sùrèté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
directeur de I'aéroport de Pa$s-Charles-de-Gaullo, le commandant de la gendarmerie des transports
aérisns de Paris-Charles-de-Gaulle so chargés, chacun an ce qui Ie conceme, de I'exécution du
present arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police.

RoissY, te 2 I 0EC' 20t8

Pour le Prefet de police,
Par délégation, le Préfct délegué pour la sécurité

et la des plates-formes aéroportuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-12-28-007

Arrêté n°2018-00818 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines gares et stations parisiennes du réseau de la

RATP à l'occasion du passage à la nouvelle année.
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CABINET DU PREFET

^^/i.\ ^"8',i B

autorisant tes agents *"âÏi"r*t." #rïi"ïr:Iritc oe ra Régie autonome des
transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares et

stations parisiennes du réseau de la RATP à I'occasion du passage à la nouvelle année

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 le décret n" 2004-37 4 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, notamment
ses articles 70 eI72 ;

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 ll bis :

Vu la saisine en date du 20 décembre 2018 de la direction de la sûreté de la Résie autonome
des transports parisiens ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents agréés du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
I'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'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 et dans le département des Hauts-de-Seine par le préfet de police ;

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 11 décembre 2018, traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace
terroriste;

Considérant que, à I'occasion du passage la nouvelle année, dans la nuit du 3i décembre
2018 au 1" janvier 2019, la ville de Paris organisera des animations et un spectacle
pyT otechnique 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 tlès élevée, est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des
actes de nature terroriste ;

Considérant, en outre, que les risques de troubles graves à I'ordre public provoqués par la
multiplication des usages détoumés de certains artifices de divertissement, notarnment à
l'encontre des forces de I'ordre, des véhicules et des biens publics, ou I'utilisation par des
individus isolés ou en réunion de produits incendiaires sont particulièrement importants à
l'occasion de la nuit de la saint svlvestre :

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternité
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Considérant que ces risques caractérisent les circonstances particulières liées à I'existence de
menaces graves pour la sécurité publique mentionnées à I'article L. 613-2 du code de la
sécurité intérieure ;

Considérant, par ailleurs, que les forces de sécurité intérieure, qui demeurent fortement
mobilisées pour assurer la sécurisation générale de la région d'lle-de-France dans le cadre du
plan VIGIPIRATE renforcé, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifrques nécessaires à
la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens, qui relève au premier
chefde la responsabilité de I'exploitant;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens; qu'une mesure autorisant les agents agréés du services internes de sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares
et stations parisiennes à l'occasion du passage à la nouvelle année répond à ces objectifs ;

Arrête :

Art. 1"' - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues 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 le 31 décembre
2018, à panir de 18h, et jusqu'au 1"'janvier 2019 à 06h00 dans les gares et stations suivantes,
de leur ouverture à leur fermeture :

- Stations situées sur la ligne 1 du métro, dans la portion comprise entre les stations Charles-
de-Gaulle - Etoile et Concorde incluses, ainsi que les conespondances ;

- Stations situées sur la ligne 6 du métro, dans la portion comprise entre les stations
Trocadéro et Charles-de-Gaulle - Etoile incluses, ainsi que les correspondances ;

- Auber ;

- Havre-Caumartin ;

- Opéra ;
- La Motte-Picquet Grenelle ;
- Bir-Hakeim ;
- Gare Saint Lazare ;

- Gare d'Austerlitz ;

- Gare Montpamasse ;

- Gare de l'Est ;
- Gare du Nord ;
- Gare de Lyon ;
- Châtelet-Les-Halles ;
- Saint-Michel ;
- La défense.

2018-C0313
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A.I 2 - Le préfet des Hauts{e-Seine, le préfet directeur du cabinet, le direcæur de la
securite de pnoximité de fagglomération parisienne, le directeur de I'ordre public et de la
circulation et la présidente-directrice générale de la Régie autonome des nansports parisiens
sont chargés, chacun en ce qui le oonceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
arm recueils des acûes Elminisilratifs de la péfecture de police et de la préfecture des Hauts-
de-Seine et consultable sur le site de la pr'éfectw€ de poli""
www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr .

FaitàParis,le 28 0Et. 2010

2018-0ctitl

Préfecture de Police - 75-2018-12-28-007 - Arrêté n°2018-00818 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares et stations parisiennes du réseau de la RATP à l'occasion du passage à la nouvelle année. 47



Préfecture de Police

75-2018-12-28-008

Arrêté n°2018-00819 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans certaines gares à l'occasion du

passage à la nouvelle année.

Préfecture de Police - 75-2018-12-28-008 - Arrêté n°2018-00819 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de sécurité dans certaines gares à l'occasion du passage à la nouvelle année. 48



qP
PREFECTURE DE FOLICE

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-0Ct19
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de sécurité dans certaines gares à l'occasion du passage à la nouvelle année

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 le décret n" 2004-3'/4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
I'organisation et à l'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 la saisine en date du 20 décembre 2018 de la direction de la sûreté de la Résie autonome
des transports parisiens ;

Considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents agréés du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'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 et dans le département des Hauts-de-Seine par le préfet de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France. en oarticulier
I'attentat meurtrier commis en début de soirée aux abords du marché de Noël de Strasbourg le
mardi 1l décembre 2018, traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace
terroriste;

considérant que, à I'occasion du passage la nouvelle année, dans la nuit du 31 décembre
2018 au 1"' janvier 2019, la ville de Paris organisera des animations et un spectacle
pyrotechnique au niveau de l'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 tenoriste ;

considérant, en outre, que les risques de troubles graves à I'ordre public provoqués par la
multiplication des usages détoumés de certains artifices de divertissement, notarnment à
l'encontre des forces de I'ordre, des véhicules et des biens publics, ou l'utilisation par des
individus isolés ou en réunion de produits incendiaires sont particulièrement importants à
l'occasion de la nuit de la saint sylvestre :

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberré Epalité Fraîernité
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Considérant que ces risques caractérisent les circonstances particulières liées à I'existence de
menaces graves pour la sécurité publique mentionnées à I'article L. 613-2 du code de la
sécurité intérieure ;

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

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens ; qu'une mesure autorisant les agents agréés du services internes de sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares

et stations parisiennes à I'occasion du passage à la nouvelle année répond à ces objectifs ;

Arrête :

Art. l" - Les agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions
prér,ues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007 susvisé peuvent procéder, outre à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille, à des palpations de sécurité le 31 décembre 2018, à partir de 18h, et jusqu'au 1"
janvier 2019 à 06h00 dans les gares et stations suivantes, de leur ouverfure à leur fermeture :

- Gare Saint Lazare ;

- Care d'Austerlitz ;
- Gare Montpamasse ;

- Gare de I'Est ;
- Gare du Nord I
- Gare de Lyon.

Art. 2 - Le préfet directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le présidente-
directrice générale de la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et
consultable sur le site de la préfecture de police w\\1v.prefecturedeoolice.interieur.souv.fi.

Fait à Paris, le t g il;; r:;]ri

2û18-0C819
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CABINET DU PREFET

âutorisant res 
"g"ot, 

ug.oollï:H." t3,gl8r;.9.9j,3u1 ra sNCF à procéder à des
palpations de sécurité dans certaines gares à I'occasion du passage à la iouvelle année

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 le décret n" 2004-3'7 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dSpartements, nàtamment
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 son chapitre II bis ;

Vu la saisine en date du 31 décembre 2018 de la direction nationale de la sûreté ferroviaire
de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;

considérant que. en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents agréés du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
I'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, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denii et du
Val-de-Mame, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie fenée de la
région Ile-de-France par le préfet de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, en particulier
l'attentat meurtrier commis en début de soirée aux abords du marché de Noël de strasbourg le
mardi 11 décembre 2018, traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace
terroriste ;

Considérant que, à I'occasion du passage la nouvelle année, dans la nuit du 31 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 tenoriste ; que nombre des personnes se rendant sur ces lieux emprunteront les
transports en commun de I'agglomération parisienne ;

Considérant, en outre, que les risques de troubles graves à I'ordre public provoqués par la
multiplication des usages détoumés de certains artifices de divertissement, notamment à
I'encontre des forces de l'ordre, des véhicules et des biens publics, ou l'utilisation par des
individus isolés ou en réunion de produits incendiaires sont particulièrement importants à
I'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre I 

t
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Considérant que ces risques caractérisent les circonstances particulières liées à l,existence de
menaces graves pour Ia sécurité publique mentionnées à l'article L. 613-2 du code de la
sécurité intérieure ;

Considérant, par ailleurs, que les forces de sécurité intérieure, qui demeurent fbrtement
mobilisées pour assurer la sécurisation générale de la région d'Ile-de-France dans le cadre du
plan VIGIPIRATE renforcé, ne sauraient assurer seules lès contrôles spécifiques nécessaires à
la sécurité des usagers de la Société nationale des chemins de fers, qui relève au premier chef
de la responsabilité de I'exploitant ;

Considérant qu'il apparlient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et propofiionnées visant à garantir la sécurité d'es personnes et des
biens; qu'une mesure autorisant les agents agréés du services internes âe sécurité de la
Société nationale des chemins de fer à procéder à des palpations de sécurité dans certaines
gares et stations de Paris et de l'agglomération parisienne, à l,occasion du passage à la
nouvelle année, répond à ces objectifs ;

Arrête :

Art. le'- Les agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions
prévues au chapitre Il 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 le 31 décembre 2018, à partir de lgh, et jusqu'au 1.'
janvier 2019 à 06h00 dans les gares et stations suivantes, de leur ouverture à leur fermeture :

A Paris
- Gare Saint Lazare :

- Gare d'Austerlitz :

- Gare Montpamasse ;

- Gare de l'Est ;

- Gare du Nord ;

- Gare de Lyon ;

- Champ de Mars ;

- Invalides ;

- Saint-Michel-Notre Dame.

Dans le déparlement des Hauts-de-Seine
- Asnières

Dans le département de Seine-Soint-Denis
- Saint-Denis
- Aulnay-sous-Bois
- Sevran
- Epiany-Villetaneuse

Dans le dëparTement du Val-de-Marne
- Choisy-le-Roi
- Créteil
- Villeneuve-Saint-Georses.

2018-00820
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Art. 2 - Le préfet directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité deI'agglomération parisienne, le directeur de I'ordre public et de la circulation 
"t 

t" p.Jria.nt-
directeur général de la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de folice et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.qouv.fr.

Art. 3 - L'arrêté préfectoral n'201g-00g19 autorisant les agents agréés du service inteme de
sécurité de la sNCF à procéder à des palpations de sécurité dans certaines à l,occasion du
passage à la nouvelle année est abrosé.

Fait à Paris, t" 3 | 0ËC. 2018

Police

d*fu-kâ

2018-0c830
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--lPREFECTURE DE POLICE
DTLÉCÀIlON Df, T.À PRÉTf,CTUNE DE ?OLICE }OÛA LA SÊCTJRI?ô ET T.A SÛNETf

I'EA PIATES.FORIIIES ÂÊROPOTTUAInES DE PARIS
- MISIIION PARI$ORLY.

lRnÈtÉ n?01S/{61 modifiant l'errêté 2016/3451 du 7 novembre 2016

porLnt trûDimtion des membres de la commisslol dc strtté de l'aéroport de Prrir.Orly

Ir préfôt de police,

Vu le règlemenl (CE) n.3001200E du Parlement européen et du Conseil du ll mars 2018 relatif à l'instsûration de

Ègles communes dans le domaine de la sùrsté de I'aviation civile ;

Vu le Ègtcrncnt {CE) a"27212009 modifié dc la Commission du 2 awil 2009 complétant lcs normcs de btse communes

en matière de sûreté de I'aviation civile {igurant à I'annexe du règlement (CE) no300/2008 du Parlement européen et du

Conseil (et son annexe) (modifié par te règlemont (UE) no20l0/297 de la commission du 9 awil20l0);

Vu le règlement (UE) no20l5-1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixex des mesures détaillées pour la mise

en ceuws des normes de base communes dans le domaine de la streté de I'aviation civile ;

Vu le code de I'aviation civile, notamm€nt leÊ articles D2l7-l à D2l7-3 ;

Vu le codr de la sécurité intériour€, notamment son ârticleLlT2'2 ;

Vu le code des taDsports, notamDent son article L6332-2 ;

: Vû jë ciriTè. dss çolleciivûès tgrritoriales, notânimÊnt sès articles L22l?:2 r{ i.22:)3;11 :

Vu fe code dcs relations cn6e lc public et l'â&inistration et notÀmment l€s stigles L l2l'l àL 122'l ;

Vu la loi no 72-1O90 du 8 deccmbre l9?2 modifioat le code de I'aviation civile (prcmière partie! abrogeant les textes

repris par ce code et portant extension dudit code aux ærritoires d'outrc-mer i

Vu la loi no 200&321 du 12 avril 2000 rclative aux dmi6 des ciloyens dans leurs relations avec lcs administrations,

notsrnment son article 24 l

Vu la loi du 28 féwier 201? sur Ie stûtut de Paris et de I'aménagement méropolitain;

Vu le décrot no 74-7? du ler fevrier l9?4 relatifà la police des aérodromes' notammcnt son article 3 ;

Vu le décret n" 2002-24 du 03 janvier 2002 relatf à la police de I'exploibtion dq aérodromes ct modifiant le code de

l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d:6t) ;

Vu l€ décret n. 2002-1026 dù 3: juillet 2002 rclatif à cèrtaines mesûes de siireté et de sécwité du transport âérien et

modifiant le code de I'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Cons€il d'Etrt) ;

Vu le déc*et no200 4R74 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à I'action des services de

l'État dans les rêgions et départem€nts ;

REPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Ëgalité Fraternitë

?. RU3 DU COMMANDÂNT MOUCHOTIS - 9I JsO PARAY.VIETLLE.POSTS (S{ÎIMENT J I? ' ORLYECH)
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Vu le décr€t lô 2012-832 du 29 juin 2012 relatifà la stteté de I'aviation civile ;

Vu Ie désrct n" 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décet n" 2010-655 du I I juin 2010 rclatif au préfet délfuué
porr l8 sécurité et la sfu€té des plstes-formes aéroportuaires de Paris-Charles-De4aullc ct de Pâris-Ls Bourgal :

Vu le décrrt du I 9 awil 20 I 7 nommant Monsieur Mich€l DELpUECH préfet de police de paris ;

Vu lc décret du 14 férnier 20lt nommant Monsieur François MAINSARD préfet délfuué pour la sécurité et la
sûreté des aéroports de Paris-Charles-De-Gaullq dc Paris-Orly et du Bourget ;

Vu le de.ret du I 4 fewier 20 I 8 nommant Monsi€ur Piene MARCHAND-LACOUR sous-préfet chargé de mission
auprès du préfet délégr:é pour la sécufité et la sût€té des aéroports de Paris-Charles-De-Gaulle, dc paris,Orly et du
Bourget ;

Vu I'anêté dt ler féwier 1974 du ministe de I'lntériêur porhnt désignadon des prrifers chargés des pouvoirs de
police sur certains aérodromes ;

Vu l'arÉré Minislériel du t I septembre 2013 modifié retatif aux mesures de streté du transDort aérien '

Vu I'anêté préfectoral no 2Û16-1579 du 20 mai 2016 rclatif À la sûrcté de I'aviatior sivile sur I'aéroport de paris-
Orly;

Vu I'arr€té û" 2018-00117 ilu 19 février 2018 portant délégation de signiture à Monsiqlr François MÂINSARD,
préfa délégué pour la sécurité et la strcté des aeropors de Paris-Charles-De-Gaullc, de pris-Orly a du Ëourget ;

vl] l'ôÎ€té n" 2018-00117 du 19 février 2018 ?ortânt délégation de signature à Monsieur pierre MARCHAND
LACoUR, sous-?réfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de paris-orly 

;

vu l'âirëté tùéfectonl no2rll6a45l du 7 novembrc zôrÀ"aini p, t"s aoaJs iizotztrsi ou ii ëwier 2017, 
' ''--

n"2017Ï2726 du 19 juillet 2017, n"2017R429 du 13 octobre 20t7, n"2a1tr,!02! du 22 janvier 2018 portant
nomination des membres dc la commission de sûrcté de I'aerodrome d'Orly ;

Consilérant la demande de la police aux Êontièrcs, de ta gcndarmerie des bansports aeriens, de ta dircction inær-
régionale dcs doranet et dmits indirects et du Groupe ADp ;

Sur proposition du sous-préfet cbargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de paris-orly ;

ARRÊTE

Articlc l":
fârticle 2 de I'anêté préfectoral n"2016-3451 du ? novembre 2016 portant nomin*ion des membrcs de Ia
commission dc sûæté dc I'aérodrome d,Orly est modifié comme suit :

Sont nommés membrcs de la cÆmmission de streûé de I'aérodrome d'Orly insdtuée en application des articles R
217-3 à R 217-3-5 du code de I'aviation civile :

Pagc 2
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lcr suppléant : Mme Suzy ROSNELSEYMOU& Dirccrice des O$rations al Sol Air Caraibes Atlantique

?imc suppléant : Mme LATRECHE-BOUCHOUAREB Aldjita

Au titr€ des perlsomcls nsvistpb :

Membre titulaire : M. MARCHAL Alain, Repré.çentrnt du SNPNC-FO'

I cr slppléant : M. Denis JACQ, Représêntant SPAF

2ànÊ ruppléânt : M. Eric PÀTUREL, Représentant SPAF

Aû titr€ des iutr,es catélorig de perso!rcl emDloyécs lur I'iérodrome :

Membre titulairc : M. Farid HAKIMI, FGTE/CFDT,

ler suppléant : Mme Christelle MARTIN, Représentant de FO-ADP.

2èrne suppléant : M. François DAMOISEAU, RcPÉsentant de la CGT

ffi"; autes dispositions prévues par l'anêté no20l6/3451 du 7 novembre 20t6 modifié portant nominstion

des memhres de la commission de sùrgté dg l'aérodrome d'Orly restent inchangées'

Ardcle 3 :

t e sous-préf* chargé de missioa pour faéroport Pâris{rly, le Directeur de la Séeurité de I'Aviation Civile Nor4

le Directerr de la police aux Frontières d€ fAérryn Parisorly, le Commandant de la Compagrrie de Gendarmcrie

des Trsnsports Aériens de Paris-Orly, la Direclice Régionale des Douanes et Droits iodirects de Paris-Orln .le

rusidôrt,DinptËur Général.du Groupe AgP, le Hsident Directcur (iérléral d'ÀirFrance, le ftsident Directeur

Généml d'Opeoskies, le Frésidrsnt ni.""t*irr Générat de Hop Airlinair, le Pésident Directeur Général d'AOCE

Secriaire Gènénl du SNpNC, le Président du SPAF, le S€crétâirc Générgl de la CGT, le Secréraire Gtuéral ile la

CFD! le Secrètairc Cénéral de FEETS-FO, sont chargés' chacun pour ce qui les concerne, de l'exeeution du

present arrêté qui sera afrehé par le Directeur de la platefonne Paris-orly du Groupe ADP aux emplacemeûts

réscrvés dans l'enceinte de l'8éroport. k pésent anêté sera publié au recueil dcs actcs administratifs de la

préftcture de Police.

P*isorly,t* A I$EC, 2818

Pour le préfa délégué pour la #curié et

des plateformes aeroportuaircs de

plate-formeLæ sous-nréfet charçé de mission po

I- l"-'(
?-.f

Piene MARCHAN)-LACOUR

Pagc 4
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Au titre des ltô|{serttEts de l'Élât ;

ù Pov la Dircction de I'Aviation Civile Nod :

Membre tibrlaire : M. Bruno COMMARMOND, Cbef de la division sûreté, DSAC Nord Athis-Mons i

lcr suppléant : Mme Margucritc Ntt, Chef dc la Subdivision < cxploitants et compagnies 4 division sûæté, DSAC
Nord Athis-Mons :

2ème suppléant : M. Nieolas SABATTE& Chef de la subdivision Êct et formation, division strçté, DSAC Nord
Athis-Mons ;

) Porc Ia Dircction de la Police au frontières de !'aétoport pois-Orly
Membre tilulaire : Mme Nathalie DÊLLALI, Commissaire de policc, Directice adjoinæ dc la policc aux fiontièrcs
de Pads-Orly

I er suppléant : M. Eric BEROUJON, Commandant de police, Chef de division, rcsponsable sûreté

2ème suppléant: M. Tbisry CH|ESA, Mqior de police.

ù Pour I* Compagnie de la Gendsmerie des Tiansports Âériens de pmis-Orty
Membre titulaire : M. Damien ROEHRIG, Chef d'escadron, Commandant la compagnie de gendarmerie des
tran$ports àérieîs dc Paris-Orly,

lcr supplânt : M. Patic} BOUCT{E& ehef d escadron, commandant en sccond de la compagnic dc gendarmerie
des transports aériens de Paris-ôrly.

?ème suppléant : M. David JARR! Gcndarme, adjoint au chsf de t8 cellute sûreté de la compqgnie dc gendanerie
. des transports aériens de Paris-Orly-

) Pow la Dircction Régionale des Doxaaes et Dtrrirs lrrdir?cts de pois-Orty
Memhc titulairc : M. Olivier GOURDON, Direcieur des services douaniers

ler supplënt : Mme Brigitte SEGAUD, Inspecrice principale des douânes

2ème suppléam : M. Bemard GINEZ, Inspecùeur des douanes

Au titre d€s rerréscntrnt3 de I'etploitrnt de I'sércdromc :

Membre titulaire : M. Frédén-c LAGANDRE, Delcgué sûreté dc l'aâoport parisorly, G:oupe ADi

ler srppléant : M. Jean-Piene JABBOUR, condle process streré de I'aéroport paris-orly, Groupe ADp,

2ème supplénnt : M. Jérôme LAUFERON, Directeur des operations paris-Orl} Groupe ADp

Au tilrè des pe|:gontrcs rdtorfufu à occuper or à uiilisôr h mnè de sôrcté à rccÈs réget|renté de I'rémdrcme

Membre litulaire : M. Luis DA CUNHA cARDoso, Directeur des opérarions au sol openskies

?age 3
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DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE POUR LA SECURI TE ET LA SURETE  
DES PLATES-FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS 

- MISSION  PARIS-ORLY  - 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté  Égalité  Fraternité 

7, RUE DU COMMANDANT  MOUCHOTTE – 91 550 PARAY-VIEILLE-POSTE (BATIMENT  517 - ORLYTECH) 

ARRÊTÉ n°2018/466 modifiant l’arrêté 2016/3451 du 7 novembre 2016 
portant nomination des membres de la commission de sûreté de l’aéroport de Paris-Orly 

 
Le préfet de police,  
 
Vu le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2018 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; 
 
Vu le règlement (CE) n°272/2009 modifié de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes 
en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du 
Conseil (et son annexe) (modifié par le règlement (UE) n°2010/297 de la commission du 9 avril 2010) ; 
 
Vu le règlement (UE) n°2015-1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise 
en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; 
 
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles D217-1 à D217-3 ; 
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L122-2 ; 
 
Vu le code des transports, notamment son article L6332-2 ; 
 
Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-2 et L2213-33 ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L 121-1 à L 122-1 ;  
 
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (première partie), abrogeant les textes 
repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 24 ; 
 
Vu la loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et de l’aménagement métropolitain ; 
Vu le décret n° 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes, notamment son article 3 ; 
 
Vu le décret n° 2002-24 du 03 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de 
l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; 
 
Vu le décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et 
modifiant le code de l’aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; 
 
Vu le décret n°2004/374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de 
l’État dans les régions et départements ;
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Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ; 
 
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 de Paris-Le Bourget ; 
 
Vu le décret du 19 avril 2017 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de police de Paris ; 
 
Vu le décret du 14 février 2018 nommant Monsieur François MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la 
sûreté des aéroports de Paris-Charles-De-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget ; 
 
Vu le décret du 14 février 2018 nommant Monsieur Pierre MARCHAND-LACOUR sous-préfet chargé de mission 
auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des aéroports de Paris-Charles-De-Gaulle, de Paris-Orly et du 
Bourget ; 
 
Vu l’arrêté du 1er février 1974 du ministre de l’Intérieur portant désignation des préfets chargés des pouvoirs de 
police sur certains aérodromes ; 
 
Vu l’arrêté Ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 2016-1579 du 20 mai 2016 relatif à la sûreté de l’aviation civile sur l’aéroport de Paris-
Orly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-00117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur François MAINSARD, 
préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des aéroports de Paris-Charles-De-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-00117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MARCHAND-
LACOUR, sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/3451 du 7 novembre 2016 modifié par les arrêtés n°2017/651 du 28 février 2017, 
n°2017/2726 du 19 juillet 2017, n°2017/3429 du 13 octobre 2017, n°2018/023 du 22 janvier 2018 portant 
nomination des membres de la commission de sûreté de l’aérodrome d’Orly ; 
 
Considérant la demande de la police aux frontières, de la gendarmerie des transports aériens, de la direction inter-
régionale des douanes et droits indirects et du Groupe ADP ; 
 
Sur proposition du sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly ; 

 
ARRÊTE 

 
 

Article 1er : 
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2016-3451 du 7 novembre 2016 portant nomination des membres de la 
commission de sûreté de l’aérodrome d’Orly est modifié comme suit : 
 
Sont nommés membres de la commission de sûreté de l’aérodrome d’Orly instituée en application des articles R 
217-3 à R 217-3-5 du code de l’aviation civile : 
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Au titre des représentants de l’État : 
 

� Pour la Direction de l’Aviation Civile Nord : 
Membre titulaire : M. Bruno COMMARMOND, Chef de la division sûreté, DSAC Nord Athis-Mons ; 
 
1er suppléant : Mme Marguerite NII, Chef de la Subdivision « exploitants et compagnies », division sûreté, DSAC 
Nord Athis-Mons ; 
 
2ème suppléant : M. Nicolas SABATIER, Chef de la subdivision fret et formation, division sûreté, DSAC Nord 
Athis-Mons ; 
 

� Pour la Direction de la Police aux Frontières de l’aéroport Paris-Orly 
Membre titulaire : Mme Nathalie DELLALI, Commissaire de police, Directrice adjointe de la police aux frontières 
de Paris-Orly 
 
1er suppléant : M. Eric BEROUJON, Commandant de police, Chef de division, responsable sûreté 
 
2ème suppléant : M. Thierry CHIESA, Major de police. 
 

� Pour la Compagnie de la Gendarmerie des Transports Aériens de Paris-Orly 
Membre titulaire : M. Damien ROEHRIG, Chef d’escadron, Commandant la compagnie de gendarmerie des 
transports aériens de Paris-Orly. 
 
1er suppléant : M. Patrick BOUCHER, chef d'escadron, commandant en second de la compagnie de gendarmerie 
des transports aériens de Paris-Orly. 
 
2ème suppléant : M. David JARRY, Gendarme, adjoint au chef de la cellule sûreté de la compagnie de gendarmerie 
des transports aériens de Paris-Orly. 
 

� Pour la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris-Orly 
Membre titulaire : M. Olivier GOURDON, Directeur des services douaniers 
 
1er suppléant : Mme Brigitte SEGAUD, Inspectrice Principale des douanes 
 
2ème suppléant : M. Bernard GINEZ, Inspecteur des douanes  
 
Au titre des représentants de l’exploitant de l’aérodrome : 
 
Membre titulaire : M. Frédéric LAGANDRE, Délégué Sûreté de l’aéroport Paris-Orly, Groupe ADP, 
 
1er suppléant : M. Jean-Pierre JABBOUR, Contrôle process Sûreté de l’aéroport Paris-Orly, Groupe ADP, 
 
2ème suppléant : M. Jérôme LAUFERON, Directeur des opérations Paris-Orly, Groupe ADP 
 
Au titre des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome  

Préfecture de Police - 75-2018-12-28-009 - Arrêté n°2018/466 modifiant l'arrêté 2016/3451 du 7 novembre 2016 portant nomination des membres de la
commission de sûreté de l'aéroport de Paris-Orly. 63



 

 
Page 4 

 

 
 
 
 

 
Membre titulaire : M. Luis DA CUNHA CARDOSO, Directeur des Opérations au Sol OpenSkies  
1er suppléant : Mme Suzy ROSNEL-SEYMOUR, Directrice des Opérations au Sol Air Caraibes Atlantique 
 
2ème suppléant : Mme LATRECHE-BOUCHOUAREB Aldjila 
 
Au titre des personnels navigants : 
 
Membre titulaire : M. MARCHAL Alain, Représentant du SNPNC-FO,  
 
1er suppléant : M. Denis JACQ, Représentant SPAF  
 
2ème suppléant : M. Eric PATUREL, Représentant SPAF  
 
Au titre des autres catégories de personnel employées sur l’aérodrome : 
 
Membre titulaire : M. Farid HAKIMI, FGTE/CFDT, 
 
1er suppléant : Mme Christelle MARTIN, Représentant de FO-ADP.  
 
2ème suppléant : M. François DAMOISEAU, Représentant de la CGT  
 
Article 2 :  
Toutes les autres dispositions prévues par l’arrêté n°2016/3451 du 7 novembre 2016 modifié portant nomination 
des membres de la commission de sûreté de l’aérodrome d’Orly restent inchangées. 
 
Article 3 : 
Le sous-préfet chargé de mission pour l’aéroport Paris-Orly, le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord, 
le Directeur de la Police aux Frontières de l’Aéroport Paris-Orly, le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie 
des Transports Aériens de Paris-Orly, la Directrice Régionale des Douanes et Droits indirects de Paris-Orly, le 
Président Directeur Général du Groupe ADP, le Président Directeur Général d’Air France, le Président Directeur 
Général d’Openskies, le Président Directeur Général de Hop Airlinair, le Président Directeur Général d’AOCP, 
Secrétaire Général du SNPNC, le Président du SPAF, le Secrétaire Général de la CGT, le Secrétaire Général de la 
CFDT, le Secrétaire Général de FEETS-FO, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché par le Directeur de la plateforme Paris-Orly du Groupe ADP aux emplacements 
réservés dans l’enceinte de l’aéroport. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de police. 
 
 
        Paris-Orly, le 28/12/2018 
 
 
      Pour le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté 

    des plateformes aéroportuaires de Paris 
    Le sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly 

                                                Signé 
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       Pierre MARCHAND-LACOUR 
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC 
Bureau des hôtels et foyers 
DTPP/ DTPP/SDSP/BHF 
N° BAPS : 1186 
Catégorie : 4ème 
Type : « O » avec activités de types « N » et « X » 
 
DTPP N° 2018 - 1495 
 

 
Paris, le 28 décembre 2018 

 

ARRETE PORTANT OUVERTURE DE L’HOTEL « POWERS »  
SIS AU 52, RUE FRANCOIS 1ER A PARIS 8ème 

 
 
LE PREFET DE POLICE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ; 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R.111-19 à R.111 

19-12 et R.123-45 et R.123-46 ; 
 
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale 

de sécurité et d’accessibilité ; 
 
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements 

recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et 
modifiant le code de la construction et de l'habitation ; 

 
Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions 

générales du règlement de sécurité concernant les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public ; 

 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des 

articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 
14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situés dans un cadre bâtimentaire existant et des installations 
existantes ouvertes au public ; 

 
Vu l’arrêté n° 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de 

fonctionnement de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité de la Préfecture de 
police de Paris ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégation de la signature 

préfectorale au sein de la Direction des Transports et de la Protection du Public, et des services 
qui lui sont rattachés ; 

 
…/… 
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Vu l’avis favorable à la réception des travaux de restructuration partielle autorisés dans le 

cadre du permis de construire n° 075 108 15 V 0079, et à la réouverture au public de l’hôtel 
« POWERS », situé au 52, rue François 1er à Paris 8ème, émis le 20 décembre 2018 par le groupe 
de visite de la Préfecture de police de Paris au titre de la sécurité incendie et de l’accessibilité 
aux personnes handicapées, validé par la délégation permanente de la commission de sécurité 
du 27 décembre 2018 ; 

 
Sur proposition du directeur des transports et de la protection public ; 

 
 

A R R E T E 
 

Article 1 L’hôtel « POWERS », situé au 52, rue François 1er à Paris 8ème, classé en 
établissement recevant du public (E.R.P), de type «  O », de 4ème catégorie, avec activités de types 
« N » et « X », est déclaré ouvert. 
 
Article 2 L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et du règlement de sécurité contre 
l’incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public. 

 
Tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui 

entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitant l’utilisation 
d’équipements, de matériaux ou d’éléments de construction soumis à des exigences 
règlementaires, devront faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il en sera de même des 
changements de destination des locaux, des travaux d’extension ou de remplacement des 
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte 
de l’établissement. 
 
Article 3 Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police et au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de 
Paris.  

 
Pour le Préfet de police et par délégation, 
 
Le Sous-directeur de la Sécurité du Public 
 
                              Signé 
 
              Christophe AUMONIER 
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NOTA : Les voies et délais de recours sont mentionnés en annexe  
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VOIES et DÉLAIS de RECOURS 
* * * *  

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un délai 
de 2 mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite : 

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX 
le Préfet de Police 
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP 

soit de saisir d'un  RECOURS CONTENTIEUX 
le Tribunal Administratif de Paris 
7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04 

Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision. 

Le recours GRACIEUX doit être écrit, il doit exposer les arguments ou faits nouveaux et 
comprendre la copie de la décision contestée. 

Le recours CONTENTIEUX s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de la présente 
décision. Il doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique relative à 
ce non-respect. 

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de réception par l'administration de votre recours, celui-ci doit être 
considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). 

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX, le Tribunal Administratif peut être saisi d'un 
recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet, 
explicite ou implicite. 

 

Préfecture de Police - 75-2018-12-28-006 - Arrêté n°DTPP 2018-1495 portant ouverture de l'hôtel "POWERS" sis 52 rue François 1er à Paris 8ème. 70


