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CABINET DU PREFET

Arrêréno 2017 -01038
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 stations du
métro parisien

Le préfet de police,

Vu le code pénal

;

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

;

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

;

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

;

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

vu le décret n"

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

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

;

Vu la lettre en date du 17 octobre 201'l dn directeur en charge de la maîtrise des risques, des
enjeux de sûreté et des affaires institutionnelles de la Régie autonome des transports
parisiens

;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prélues au chapitre II bis du même décret 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 dl code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet
de police

;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, notamment dans les
réseaux de transports en commun, traduisent le niveau élevé de la menace terroriste ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace tenoriste caractérisent les
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves potrr la sécurité publique
mentionné à I'articie L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;
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Considérant que la fête de la Toussaint et les commémorations du I 1 novembre ainsi oue des
attentats meurtriers qui se sont produits à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis
dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 sont susceptibles, par leur caractère syrnbolique, de
constituer des objectifs pour des actes de natue tenoriste ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace ;

considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par leur
,
fréquentation, constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes d-e nature
terroriste ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisrens,
qui relève au premier chef de la responsabilité de l,exploitant
;
Vu I'urgence,
Arrête

:

At

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 â007
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 à
compter du 1..
et jusqu'au 30 novembre 2017 inclus, dans les stations iuivantes, de leur
ouvertgre à leur
fermeture :

F Charles-de-Gaulle - Etoile :
F ChâteletJes-Halles ;
F Gare du Nord ;
) Auber-Opéra-Havre Caumartin
F Gare de Lyon ;
) Saint Lazare ;
F Gare de I'Est ;
) Barbès-Rochechouart:
F Nation;
F Bastille;
F Austerlitz ;
) Saint-Michel ;
F Montpamasse ;
,} Concorde;
F Madeleine ;
È Franklin-Roosevelt ;
F Trocadéro;
F République;
F Denfert-Rochereau ;
) Strasbourg-Saint-Denis ;
) Bercy ;
) Porte d'Auteuil ;
È Porte de Saint-Cloud I
) Porte de Pantin ;
F Porte de Versailles.

;

20'i7 -c i 033
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Art 2 - Le préfet, directeur du cabinet,

le directeur de la police générale, le directeur de la
proximité
sécurité de
de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseigtement et le président de
la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.eouv.fr

FaitàParis,k3

.

| ltil. l0ll

3IÊÛÊGAUDIN

2017 -C 1C38
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DELEGATION DE LA PREFECXURE DE POUCE POUR I.A SECURITE ET
DES PLATES+ORTES AEROPORII'AIRES DE PARIS

mnÊrÉ pnÉrecroR&

IT

SURETE

irarr-zlz

relatif aux mecuree de pollce gônônle appllcablee eur I'aûrcpoil du Bouryet

Le Prébtde Police

W le rÈghment sanitairc inbmational ;
W le règlerrcnt (CE) n"300/2000 du pqterprf euro@r et du ænsoT du 11 mas 20@ ælaûf à lMtra6on de
dgb comrnuns dans b donaine de la s0re$ de I'aviation clvib ;
VU le règlement (CE) n'E?M de la ommhslon du 2 avdl 2009 omplétant bs nomrs de bæe comnunes en
matiète de streté dê I'avialbn civile fuurant à l'annexe du dghnent (CE) n"30012008 du Paflement européen
et du mnseil ;
W le r{lement (UE) n'1254f2009 de la æmmission du 18 dérêmh€ æ0S fixant les qitères pemettant atu Ehb
membres de démger aux nomns de base communes en maliêm de streté de I'aviation civile et dadophn
d'autes mæurcg de sOteÉ ;
Vu le r{lement (UE) n'1392014 de la commission du '12 ftÈ/*}r 20'11 éhblissail dæ ex(pncæ et des pocédures
dminbûatives relaliyes au ærcdroltps ;
Vu le règbnent d'erfudbn (UQ n'201S19$ de la cornmissbn du 5 novembrc 2015 fi:xânt ds mesures
détaillées pour la mise en æuwe d€s normes de bæe mminuneg das le dqnaine de la stmté de I'alffin
civile
\4t le codede traËporb ;
Vu le oode de I'avidion clvib

;

b

code de la rcub ;
\fu le code de I'emimnnement
\fu le code du travail ;
Vu le mde des assurances ;
W le code des douanæ :
\4r le code pénal ;

Vu

l

W le code de sécurité intérhure :
\fu le codedela santé puHhue;
Vu le codegénêraldes odbdh,itésbrdtoriales
Vu le æde rural ;

;

\tu la loi n"72-1138 du 22 décembre 1972 lelathte à la com$tence tenitoriale du minishàm public et bs lurkllctions
répressives sur oertains aémdmnæs ;
W la bi n'200$35/ du 20 avril 2005 relative aux aéroporls ;
Vu la loi n'2001-1062 du 15 nownbrc 2001 rslaltye à la sécudÉ quotidienne ;
W le décret n'71$06 du 20 juilbt 1971 porbnt lmnsôrt d'affihtors du prébt de poliæ

au pébts

des HauB-d+

Seine, de la Seine.SaintDenis et du lhldeMame ;
Vu la loi n"fl17-257 du 28 féwbr 2017 relalirc au statut de Pads et à l'amén4ement méhopolitain ;
Vu b décrat n'74-78 du 1{ février 1974 relalif aux alfibulions des prébb en matièæ de maintien de l'odre sur

cedains aâoùomæ;
.|992
fxant les ændibns d'applhation de I'interdidion de
Vu le dédet n"92478 du 29 mai
affectés à un usage collælif et modifiant le æde de la santé publique ;

furnr dans les lieux
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Vu te décret n'9!260 du
d'accessibilité

I

mars 1995 relatif à la commission consullative départemenlale de séoJrité et

;

Vu le décret n'20û2-?4 du 3 janvier 2002 relatif à la pofiee de l'$ploitation des aêodromps et modifisnt le cod€ de

lailation civile ;

d&et n'&A731 & I'ao0t 2003 portant c{Ëdon et oryanisation dæ seryfuæs dfuættfÉs de la dircclin
æntale de bpofæ auxhmûèræ;
Vu b déeid n"&4-87',{ du 2$ avril 2004 mlalif ex Fuwirs das pÉfels, à l'oryanisalion et à rac'tbn des servbea
de fEtat daç les Égiæ d hs @fbmeflb I
\{l le décæt nffi316 du F man 20û5 relatr à lagânent des agenb des erçbitmb d*rodrune hÛiflés à
conrtater ærldnes deo hkactions au oode de la rwb ;
Ur le décret n"200$828 du 20 iuillet 2@â êhtif à It sodêté Aôttports de Parb ;
VU b dêset n"2010-655 du 1'l juin 2010 lehtI au pÉht ddégtÉ pour la sé$ité et b $lleÉ dæ plabsfone
*mporbaiæs de fuhsy€hatlesdêGallh et &t Boutget ;
préfÊt d€ Pdbs su hs empdæe dæ
Vu ls déqet n'2017-5ô7 du 19 awil 2û17 relalif aux comp6hnæs
droporh ds Pilis * Chde+deGa&, du Bouge{ et de Pad+Orly ;
VU fanâÉ inteminbtérlel du 11 septembre 2013 relalif ax mæues & strcé & l'a$aùsn *ile ;
Vu lan# du A[no,embrê 1t6'1 sur la Snalisation des rouket a$mhs;
V! fanâb du 23 pnvbr 19û0 rehtif zux prÉcauliors à plendr.e pour fayftâii,lê{ïont (kE* s*anêfu é{tiâ]buÊrib sur
Vu le

ù

les aâodrorTÉs

;

Vu ranêÉ du 25 juin 1980 modiË

rcffif à la potectbn co@

établbsernenb recovanl du publb ;
Vu farô6 du 6 narËmbre 1902 rehtif

ls

dsques dlrreqdie el do panique dans les

à tapprcbg0on de redifrcalbns de l'instuction intominbtâ'Hle sur la

Snalisalion rouËe;

p&
tryoû *iw

Vu fa*êté du T i.u$er 2$û relaffi à la répailition d* missiffi de sécurité et de paix publiqrcs enhe h
q&nde stlagêndanniêriâ nationale err l'êmp{be das aérodromæ ouvertc à la cirelFtiofl drierme @hue
Vu farêÉ du 2ô awil 200ô rala$f à l'orgarisatbn, à fempbi et zu soutien de b gendamode dæ

\fu

fa$É

perrffi

du 27 Mltet æt2 r€hfi!fllbnt tutilisatim des moyerc
aâloduneo de
érergle et cftnatisalionrhaufræ lors de leocak silr

b

;

;

a$ a&wÊ6 è salhnnter en
Puis{habgde{flfie, Pade.Orty

Boiqel;

et Paris-Le
Vu lanÊté préfucloral no20100951 du '19 arll 2010 @nant b dheûb$dê lâ police alx troûlhM des dmports
de Parb-CharlesdèGaile et Le h0.$el ætlf prgrdæ, en cæ d'uqence et sqrs wt autoflé, hs rFsu!€s
demaintien ou de rÉtablissementdetodreetdëhær, le cæédéant bs Équisilions nécessafu€s;
prôfcctsral n'201740511 du mai 2tl7 relatit aru missiom et à l'organisalion des seryiass du
Mr

fdlé

délfuué pr

@t

I

la séqri€ et la sûreté des ptaba-fomæ *rcporhraircs de M.CiarbgdeGau[e Êt dt

hurSet;

rdatf au sanhe de la p$echæ de P0lk6 dtaSé d6 h lulle mtre
l"trnmigiaiwr inégulière et aux cofi&bnces de eorhines dirccfons da la pr&ctrn de Folheet do h df€c{on
centrale de la poliræ zux ftonliàrçs $r læ ernpises deo *roporb de Pais4harle+deGqdb,. dl BouIgEt et

V! I'anêË

préfectord du 2 juin 2017

ePad$ftF;
orgte*ra n"âlfT-248
l*nporldu Borgêl;

Vu fanêté

du

$

octobæ 2017 relatf aur dispeitiors gÉnérafo6 de s(Iruê 4plicables

Vu I'avb du oommandant la carnpâSnb de ærdamerb des transporb aérisns de

$r

Pa&{hade+t|*@llle ct d0

ParisJe Bourget ;
Vu I'avis du direçbrn dp

dmporb Pads.ChalosdeGaulb et de Pads{e Bourget ;
int€fiÉgional des douanæ d dlolE ûdrccb dê ParklChafus{aGadb et de Pûiele

h

police aux fionÛères dæ

Vu I'ais du dirce$
Bouruet;
l'avicdu
dir@rr de la $cudté de l'aMalion clullô mrd
W
W la mnsultalion du dircdar de l'exdoiHlt d'aêrodrcme
Sur propoclûon du p|Ûfd délfoué pow la sécurlté et la

;
;

stldé

dea pftrtcr'formee

rtrogotffdËo & Patb
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ARRETE

AÉlcle

l. oiid
*l

Le prétent ffêté dit c arôS & police générale r fixe les dirpex*tbns relativæ
bon ordre, à la séorité de
I'avffion cMle et à la salubrt€ sui faéroport dq Beûry€t, sans gÉjudice de hute @bnentatbn 4plicable aux
aéroûorns.
Les disposifons forées dans le présent artêté sont compléées bsque nécessa{re par des mæures paniculËres
d'application prises par la dïedion de la séarrité de faviatbn civile Nord.

Pu ailleuro, fexploihnt d'aémdrome dôfnit dw canrignæ duploitafon aln de ptuber læ
olvro ap$irnbles zux enteprises opérant $ff teryprise de I'aérodrome.

arêé

Le prÉsent

ainsi qre

cfuile Nod ættt publiés
Lee

d$æftbns

modatités de mise en

br

mesues pafiudiàes d'application pises par la dh€ùliofl de h séfl&êde fâriâlbn
at rccrteil d€s acteo adminbtaft et sont ænsulbbhs açrb de lepbihrt d'alcldmme.

ælaWes à h sûreté de I'aviation civile sur

I'dnpq{

du Bcurget font I'objet d'un anêê

ry&fique.

Article 2 - DÉfinitions
2.1. Les rrnos côlé

vïk

*

sôté pistc

En application de la Égfementaton europÉenne â du code de fa$aûor cfuite, Iaéropart du Bourget æ dêcompo*
en une zone dé dlb et uns zone dté pish. Le dié vilb et le cô6 plste sont d*&ris dans l'an66 prÉbctqral ffi
vigueur rcbÏf à fa sûrett de fasblion civih str f&opqt di Bourget et font l'objd d'mre s[ndôliqe pùorlÊre el
idenûfiatde.

2.X Vôhiculot, engim et rnatâriele
Sont cone&ËI€s comme véhir:ules les nrobiles autotractés immaùiqdêâ confumÉilè|f aux dispsitinrs du æde de
pafies immatrir:ulées qui h,us scnrt associéæ (.€moques, s{rudns roulantes,
rÉme que

la mute,

&

b

caia\ranes, ..,).
Sont considérès comne engirs les mobiles autotactés non immalriculés présents oôË piste et utifisb pogr les
activitÉs liêss at fansport a&ia& à lenbeiisr et au fundionnsner{ de faérodrorn. La vitesse de progression de
oes ergihs ed bidée à 25 rcdïr.

Sont oonsilérés comme engins d'enùetin de I'aire de fafia et de manæ$we, les mobilæ aulofac6s ndl
immaÙiculés pr&enls en côiâ pisb d utilisés pour
activltés liées à I'entrelien, rêparatons d cantrùles des
bonnes perfomanæs des infrætïcturcs de I'aêrodrone.

l*

Sonl ænsidétês comme ma!&ieb læ obieb non arblractés présanB eôté piste et rrlilisés pour hs activités liées
au hansport aéden. ll s'agit noùdrment des ccrrtdners, des pabferi, des chadob @agæ, etc.

1&

Là ione drévolution conûôlôe

La zone d'érolulion conbôÉe (ZEC) est la æne associée à un poçto de sbtionnanenl, délimi6e pa un pédmèbo
non matâiallsé (dont fâendte €Ët function dc lpe daéme$ de but point de l'avion losqrre celui-ci dec1ue une
manqrvre d'aaivée ou de départ du po$e rle statiomemenl.
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LaZê6 a pour ob|.*ûf d'assuær la prévenïon d'un rapprochement dançreux enlre un aôronef en mour&rôenl sur
faire de hafic d un véhicule. m engin, un matâbl ou un auke aêmnef zu statbnnement. Lorque des poeédures
appropriées à h prêvention du rique sonl mises en or'we (placeur, vigies en bout d'ailæ, ...), la matéridisaliqû dê
la ZECn'est pæ reqube;
La ZEC est

adire tart que bs fuux anliolision de l'avion sont dfumés.

Lorsqrc la ZEC est æfue, aucûn véhicub, engin ou mat*iel n'ert admis dans celle+i sad les eryins el ma&'els
suivants, uniguement au

.
r
r

dépaido lavion :

I'eflgin de repoussagÊ ou de ûactæe de lavion
Ie groupe ébctrogène de parc (GPU)

le

;

;

groupededémaræ àdr(ASU).

za. Pérlrn&

do récurlté

collbion

Le pâinÈte de sfonité collblon est une zrne rrcn ndéfiallsée exbhnt sur un pæb de sHorrcment aâoæf
occune, lonsqrn le* &ux anûmllidon de I'aémnef sont éteinh el sæ nntzurs arr6tés. Cetb æne æt dÉlimb par
un polygone virfiel rctiant à unè

dithnæ de cinq (5) nÈtres bs ptnB odùrps de l'adon.

2.$ Pérlnàtndê sôcurltg lncendla
æq{ité iff;sæ €st une zfie non ngtérialisée existant sur un pmb de sialict}Bertæûtt aèmnef
occilÉ, dwant une opéraûon d âvlhtllsræ{lt Ceûe æne est comprise à lTntériexr de la eourbe enve@nt
e$êrburdmênt, à urp distanæ ds tnois {3} mètes, ks ÉsênoiB de l'aêranef, hs eûnduibe d'âttitaillemen:, ainsi
Le pqiûÈIrc de

que les véhirubs aritaillarc.

Les modalitée pra&ues eont définies dans lee mesures partbulièrcs d'ap$icatian
*cutitè # laviatiot civiblla*{

gbæ par ta dit€ctiot de

la

e6. ldentiftant nomlnatif des véhhulec, ongiirr et matÊriale
Ukientifuit nominatif coræspand au nsm de la personnal{é nprale, à la raison æehh ou à la maqw ou
dénominalbn commerciale de I'entité tfulaire de l'auhdsation d'ætivité.

Læ moùlités pra{iqueo sont défnies dans bs mesures pârth{rlièrcs d'applka{ion prisec par la
*cilritêds lavialisr civile Nord.

dirdn

de la

27. Vâldrlent d6 slgnalbatlôn à luute vislbilftô
bc æcteun bnctbnnels mentionn6 à tatlicle I du trbent an€Ë doivtnt porbr un
vê(gilent à signalisation de hârlG visihlité de clasæ 2 (gilet, chasuble - 6pe, polo, teeshlrt' etc.) à minima plr
ce qui ænæme la matiàe de base lluorescente et Ia malière rêfléchissante, conbrnÉment à la norme NF en
Les

*ébns

intervenant sur

Yigueur.

2-8, Lôs sôdoulr foncdonnels
Les

deurc hn jnrels

)

sont définis comrp gui!

:

læ secieur NAV (navigalion).
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Le secteur MAN comprend :

F
F

P

D

>
F

les pistes et los bandes des pistes,
les vobs de circulation al,bn et les bandæ de voies de cuculalion avion,
les surfaoes encloæs par ces ouvrage*,

d'#r

les routes de serrdce pefnebnt
au pistes,
les RXJtes de servbs pe{Tn€tant d'æcéder aux

aiies qiûques dæ systèmæ d'at@nissage zux

inslrumente,
les eires criliquer des:pËmes d'attenltsqe zux ingtrurnonls,

LesedeurTMæmprend
ts les aires de stationnerent des dmneft,
certâines parties herbeuæs sihées en de*m des bardæ de circillalion avien,
les routes de serviç€ [& comHises danq b secteur [&{N.

>
F

Cêrtain€6 partbs du secteur mansryrê psu@ êh hmFraiefiEfit incluses dan$ lç secteur
lors de tramux sur les pistec etlar les voies de circulaton avions.

tâ&,

notamm€nt

Le sscteur llAV est conslitué :

>
F

dslatourdeænlrdq,
insbllatbrn @iftuac ax aides à la navigalion.

@

Les sec{eurs functionnels sont Fécisés sur

I'mrep n9

du pésent anété.

2.9. Les secbun rous confôh tnmfrontiàre
Les s€cleurc s0û$ eonûôle lanrfiontière sont

wruosés

:

F

des $dbs de départ

P

des aiær de faflc où s'effeetuont
o$ratbns d'embarquement et de débafquement de$ ps4ers, du
fuet el des ælis postaux,
dæ locaux ulilisés par les atitailleurs pour |tenûeposage & leurs marûardbæ sous douane ei implaniés

d Sffivée pâssagêrs, de leun abcrds et de toùs ler loæux uli[*s pour le trafic
inbm&nd, y corryb h* bcaux comspcrld.aû de po@,Se domeet de sanÉ,
D des locar utilisée pour I'epédition et len&eposage d! trd et des colb rcbux et d'une ,THlièæ générale,
de tous l* t|âtirneRls d sulTaces sous dolaræ rêserrés au fret et aux eolb postaux,

ts

l*

en côté

pbb.

&tlcle 3. SQmlementa aux servicss comghntr de I'Ekt el à I'e,rploihnt d'rÈrcdrome
Côtéplate

:

Toute menaæ, acddent ou im:ktsnt de

perconq de vêhbule, d'engin ou de maÉ:bl sur la zone côté piste, tout

lrd&nt buchant à la stucture d'un aémrpf ot hrt oomporterent dângercux ou *ægitde de portor
â la s&ldlé dæ prsonn* et des biens doit ête signalé, dans les plus brefs délaia, à la gendarmerie des

æcident ou
atteinte

trangorb aédens et à I'oeloitafi d'âêrodtonre.
Côté

ville :

Toute menaæ au risquo à l'ordre public, acçid€{}t ou imident de personne, de véh&uh, d'engin ou & matêriel sur
ta zone oô1é ville et tout compo&nent danplv'r.x ou susceptible de pofter dleih& à la sêcuriÉ des personnes et
des biens do[

-

êfe signalé, dans bs Sus breb dëab à

:

la pdice zux fmnlière* pour les évênerents æ pmdrû:ant dans bs ir*tallalions et sur l€Ê \6iæ de
stalionnemenl givées atlenantes,

-

aux direelions et serviæc de la Préfecture de Potice {DOPC et 0TSP/93) pour les éÉnemenb se
orcduisant sur les voies de circulation,
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Adminkln{on des dcuanes

:

Toute infiaclion au eode des douanes national gt au codes des douanes de l'Union, el notamrpnt bs faib
d'importalbn ou d'exprtatbn sans déclaratbn en douane, le manquements à fobl[ation dec]araû'æ & @itaux,
les infradlxns da0ves am poduits péboliers, devrcnt êtrc portés à la connaissance de fdmhisHim des
douane9,

Explolhntdaércdrome

:

Tout accidenl ou incident, dpfunctionnèment dfurdation ou désordrc sur bs équipernenls et instalhlions mis à la
disposition par I'expbitant daérodonn, ainsi que toute pollutæ dsivent lui êlre {pahs we dêlai.

Brlgade dec erpeun

polplen

de

Pafr

TBSPF) :

Tout accilent ou incident de personne, de véhicule, d'engin ol de matériel sur la ure c& ville ou la zone côté
plsle, nécessitant I'inbrvenlbn de services de secrx.rns à victinee @ être signab dans les plæ bttfr délab à l'aide

des nunÉrus d'appels d'uqence figurant sur
PDMU (notrnment bs 18 et 112).

b

plan d$arhrcntal d'a$erninement deÊ appels dtrgence -

ûr fait de leur proximité, hs pompiea du serviee de wletage et
(SSLIA) peuvent ètre joints en paralÊ{e de sorte à prodiguer bc gestes de

Toutefois,

des ærviæs officiels de æcours à

vilim'

{BSPP, &CMU et

&

lufie oonhe fiDeendie

psî'cr

dË âéroneft

seco"rc €n atbndad l'aaivée

séoniê ûvile rntunmon$ mrytrFnb brlibdab:nent,
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TITR3U -

CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VEHICULES, ENGI]{g ET MATERTELS

Ailicle tl - Dispositions g6nénlee
Sauf dispositlm contnire, Ie code de la oute est apiieable sur I'ernprise de

I'drçort

du &*rrget.

La circulalion et le s@nnement

.
.

des véhicuhs irnmatrftxés en côté ville et en côtê piste,

dæ engins et
y sont donc soumis.
Les

roub

mdâbls

non immaticulés en côté piste

de service et chemin€figf

&s vgtiæles sur l'emprise de fdroporl fuurent

sur le plan anneÉ au

présent anÉb.

En côÉ vilb et cn 6B pi$b, les véhfrrules ne doivent stationner qu'aux emplænentç rÉæfvés à cet efiet. Tout
stationnenent est intedit en dehors de ces emdæments.

La mise en place et I'entelien de

b

signalisaûor horhonbb

el verlbde sont à la charue de Isçbitant

d'aércdrome.

EilAFfiRE{ rCÔTÊULLE
Artlcle 5. Circulatlon eôÉylllp
La

dirccbl de la sécur*té de proximité de

la cireutaliln (DOPC)
matière de séourité,

*

l'agglornémtion paisirnne (DSPAP) d b diredon de I'ordre publb et de
la Préfectue de Police (PP) assurent bs missbns d&olues à la police nathnale en

fodre

et de pah publiques, de renseignemmt et d'infomatirm, et de circulalion sous l'autorité

péfectorale.

Les infrælions au code de la route leuvent ête constatées trr les agents de la DSPAP, de la DOpC, de la
direction de la police aux frontières (DPAF) et par les militairæ de la gendarnerie deo lransporis *bns en cas de
flagrance,
La ckatlation en dté ville peut êlre resfeinte
sécurité et la salubriÉ pndQues.

pa le prébt par des nisons relalives à l'crùe zuUic,

La circulation sur les wies du côé vilb de l'aéropott du Bourget est

ta

Sreté, la

réglennnt* ænformément aux annexes n"1 à

8 joinls zu présent anété.

En cæ de modificatim dês trads el informatbm contenuo$ dans les arutsxes ci{essus menûonnées (hors
interventions temporaircs), les plandres concsmées devront êfe systématiqnerent mises à jour par fexploitant
d'aérodrome et difiusées par la péfueturc délfou&.
Artlcle 6 - Strtionnemant côté ville
Les condilbns de stalionnement à I'in$ieur des pams de stalionnement sonl frées par I'exploitant d'aérdrome.

st Lonnement non autotisé sur les emplacenents rêservés aux véhioles d'intrêrà généml prionïairæ sonl
passibba da sanclions prèvues au cûde de la roub,
Le
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L'anêt eUou le slatbnnement en dehors des emplacements csncemés y sont consnæs comme gênanb au sens
dè I'anicb R 417-10 du code de la route.
Le statkrnnement sur les places de paddng concemées par unc zone bleue sera limité à quatrc heums (4 heures),

vingEuatre heures srr vingt-quatre, sept jours sur sept. L* contrevenants à æs règles Soç06€r0nt à urc
amende préwe pour bs contravenlions de première elasse (artide R 41 7-3 du Code de la route).
tenlèyement du véhkxde ne sen envis4eable que si son stalionnement est conhaiæ aux dispositiens des, ilticlet
1417-1 et R 417-1?du Code dela route, qui sera punide I'amende prévue pour læ conbarronlbns de ladeuième
dæss.
enlèræment des r$ricules iwnatrictlês à lâtanger ou sous tégirne suspenslf eôté ville est subodonné à
Iobligaton dTnhmatbn préalatte de la cellub de æodinâtion de lâ douan€.
L

Les emdacemenF

wrcem&

seruol mat&ialisés par ufle

$ndét{ue

horiæntah etlou

vorli*.

Article 7 - Tnvaux côt6 vllle
Travaux de maintonanca :
Lês travaux de mainbnance su 0u en Mlement d( Éseâu
de tenéortion, la miso en plæe d'une sigrdisation tanporahe.

rulier de l*I4sÎt du Bouruet néoægllemnt,

lora

lrarax ont pour obiet la mainlenanee sur ou en accoterenl du Ésesu mutier dats le cadre de b *otrte, de
fdairage prbk, des *paces 'ærb, des o.rwages d?rt, de la vidéosunei[ance, des dlven Quipemenb mUlieæ
et des harârlx de Éparaton el de réHion d'ouvrages.
Ces

s[nakathn tempgraire mise en couvre par I'exploitant d'aérodrcme, par un de æs souebdtanls ou par bute
artrc enfegise est wrfurme aux prescriptions pÉvtæs à l'srête interministériel du 06 nowmbm 1SD relatif à
l'4prcbdion de modilcations de llnsûrrdion inteministédelle wr la signalisalion mutiète et aux æ]râms du
ngnuel da dwf de dsdier- voirie urfaine volurp lll.
La

Le délai d'exéSl[ofi des bavaux p€ut être modifié en

fqdbn de I'état

d'avancennnt du chattbr su des

intempâbs.
La vitesse

*t

limitêe à 30km/h

at drcit de l'empdse ilu chantiet

Toute e,ontraræntnn ar Fésnt arûcle sera onstaÉa et pursuivie cmbrmôrnent aux bb el règbmenb en vigueur.
La direc{ion de la Sorritê de porimité de fagglodr$on padsienne (DSBP) ou la dircclion de l'oùe puHic et de
à h fermeture du charliry.
la circula$on {DOPC) @ la Préfenture de Police (PP} pounont

padu

L'article eÉrait du péænt anèté

gra afiidté

aux

exfânit&

du dantier.

La DÉlégation de la n6foctuÈ de Poliræ pour la sécildté et la surcé des phtes4ormes aèmpofuaircs de
les servicq compétents de lEtat devront être avisée avant le début eftctif des favau[

Pah et

À cet effel l'exploitant d'aéfdpme indhue les datæ dq$ travaux, leur obiel, l'enbeprise soushaitante gui tel
réalisent et qui est chargé de b signalbalion ainsi quê les panneaux mis en cauvre.

Travatx dg volrl$ et de gros ewrag :
t'exploita{ d'aérodrome ou lqut t&upant ulilbatanr eouhaitant efhc'tuer des fa/aux, hors travaux de naintion en
csndition opérationnelb ou de éparation d'une infræhucturc exisiante, impadant la circulation sur le côté ville de
laéroport du Bouçet doit présenter un dossier sdlicitant de la préfuc$e dêlfuuée la publication dtn arêté
prèfectoral modifiant ponctuellemenl la cinculaiion sur lê côté ville de I'aèto@rt du Bourqêt.

Préfecture de Police - 75-2017-10-30-002 - Arrêté n°2017-247 relatif aux mesures de police générale applicables sur l'aéroport du Bourget.

64

Le dosbr pour êtæ reçevable doit conlenir toute les infomalions relaliræs au chanlis ailsi que rles plans
légendés ænformes aux prescriptions pÉvues à I'arrête intermlnistériel du 06 norcmbre 1992 relatif à I'approbation
de modifualions de l'instruction inteministérielle $r la signâlisation mulière el aux æh&nâs du manud du dref de
chantier - vokie urbaine rclume lll.

CfIAPITRE2:CÔTÉP|$-TT
Article 8. Pdnclpes gârènux de clrculation côté plsb
Toute personne

r
.

circuffi

côté pish doit :

iustifier de I'exercice d'urp âc{vité professixmelle en cours et confonne aux aclivités

Sées dans
lautorisation d'aclivité délivrée par I'exploitant d aâodrqrc, confurmérrent à I'article 31 du présenl anèté ;

détafiir une ciute d'identificalion *rcporhtdb valkle polr le secteur'funclimnd et ( sûretÉ r ddic hquel
elle oÉre, bl qle défini dtrE tanê{6 prefætoral en v[ueur relalif aux dispositions générehs
sûùé
applicabbs sur l'aêrcport du Beuget ;

è

r

si elle ænduit un véhicule ou un engin, detenir une au&$ation spécide de eotiJti*,e ou urre atb$tatbn
d'æthde à la conduite sur lee aires conespondant ar æebur bndionrcl d r sûfe* r oonconÉ ;

Les trayers&s de voiæ de circulalian aércneb et

&s

cheminenmnh véhicuk, s'eftcfuent oHigntolrement sur les

emplaæments et chemi&errEnts élablb et matêdallsés à æt efrd.
Les pêtsûmæ accédanl ou cirmlant côté piste scrt bnues d'&ruer les rÉgles édidées pâ te présed ânêté et
par les .IEutes pdiculiàres d'applk=lim gises par la direc,lion de h sécurité de l'avialion civile l{ord.

Arthle I - Cirsuladon des penonnels en côté plste
Les pets$nels cirwlatt à pbd à I'intàieur du côté piste doiæd porter un vêbnrent à haute vasibilité ffinFrtant le
nom ou lê sigle de I'enfeprise emSoyeur et emprunter, torsqr:'ile erisbnt,
cheminements piétons élablb et
matérialsae à cet

b

eftL

Les bnc{ionnaires de la police natiode, les milibiæs de la grendarræde des tsansporb aériens, les qenb de
douanes ainsi que |x plÉseionnels des services de secours ne sont pas sa.rmb au port de gibt de haute visibilité
de irur lorequ'ils sont porteurs d'un uniforme régbnrenhire.
Les petsonnes qui circuhnt en zone côté piste dnsi qu'en zonê défrnitée

dib r Dassault Faleon Service I @DFS)
circdatiofl d+oporfudre ou d'un r oerlificat de membn d'êqrrlp4er sonl bnues de
juslitrr sats délai de bur identité à la demande dæ agenb ou militaires dec cenb de I'Etat compétents.
sous cDuvefi d'un t'ùe

&

La justificaliot se fsit au moyen d'un des documenls acceptabbs en coun de validité, permettant la v&iication de
I'adQuation au porteur du lifulaire d'une autodsafion d'aocès ilx zones côté pbte :

-

Passeport,

eailenationabd'Fentitê,

Iifes

de sêjour,

Pemis de cmduire,
Commission d'emploi, carb pofessionndle au de servbe

pur

les agenb de I'Etat
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Toute personne ciurlant côté piste doit avoir sûM une sensibilisation aux rfules de sécurité par son empby$r, ou
êke accompagnée par unê pêrsonne ayanl slle-même suivi une fonnation. Les objeclifs de ætte fonnaûoî cont
fixés par I'epbitant daêrodnfle. L}ne atteatalin de fonnation est nmise lon de la demande de déliwalue d'uIF
carte d'idenliûea-tion aâopuhiahe. Ceflr disposition r€rifera en application au let juillet 2018.

Article l0 - Clrculdor dea véhlcdes, englns c{ mrtériels côté $sta
En cô6 piste, sont albdsés è la oimdation $wieuts types de véhicules :
læ véhiculs immaûlxlês srmis au code de la route et dont Ie6 otdlions d'æcès et de cirolldion sont
décdtes par b préfut etdan* les mesuæs potiorliéresd'applhalln pd*s par la diæc'tio* de ta sÉcudlé de
I'aviatkm civib lrlord en ce qui concerne lahe de manelwe,
D les qins et matrÉriels soumh au code du lravail et au code de la oute.

D

Le ænductarr d'ue *hicule ou d'un engln zutorisé à circuler côté piste doit éte lihlaire d'une zuhri*alion de
ænduirs ôpécifique ar oôtê piste, sauf en cæ de convoyage ou d'accunpagærnent ps Jn cotducteur ù'bldre de
ootte aubrhalion en co{s ds yalidilé et $ous Êon entière rçpons*ilitè, L'æwnBagnabur ddt dispûser d'un
pennb de gtduite ftuivabt à cdui du cocdtd€ur du vâllilh
krftnnénent au rÈghrnenl (UE) fl"139ffi4, les rnodalités de délivr*ce, qui qosent rrhmment sur une
formalion abûgdo'ure, sonlf

*es

par l'explobttt dtaérodrurc.

L'engin or b mâÉid a fait loùùet d'une déclaralbn par son tropdétaire dans le eadre de la deman&
O'zuOrisdbn d'activitê aupriàs des ærvicÊs de l'e$oihnt d'aôrodrome. La &tê dos maÉrids dôcl& do/ra
csnprendre, nolammenl, le descddf, b nUdè,le et le numém de sèrie du Ërixb ou de l'engin. La li@ de ces
matériels or eagin devra èbe tonrn â irur et fansmie trus læ 6 mois ao( servh€s de I'exploitant d'aémdrome.
Lengin ou le maÉriel est eruegisbé et prte un HefigËnt nominatf fté htérde*nent sur les côtés du véhifll€ ou
de féngin, et padaitement visitrle de fedàieur. ccnrfcr*nenl aux mesures pûticuliètes d'application pim par ta
dkection ds h sécutité de l'âvialion civile Nord.
Dans le cæ du dédendtement d'un plan de seours d'urgsnce, les véhlules, hg engins d maËriels des srvfr:es
exédeurs qui auraieRl à intervenir seront autotisés à circuler pâr le pêfet. Les autorisatons ét fiiôdâlités d'accé$
sont pÉciséeo darU lanêté préfecbral en v'igrcur relatif à la sûreté de faviation civile sur f*roPort du Botrget

F

un vêhbule du serviæ ds la rurybaûon aérienne,
Ces engins et maté&ls rerront obligabhement accomp4nés
(SSUA), des Éhicules alodsês de I'epkrttant
drmels
du serilæ ds sau'retaoe et de lufie contre l'incendie dæ
qui
coordoffpn ces dôplacements'
d'drodrorne ou da la gendarnerie des transpods aâiens

Les condilbns parlicirlièæs de circulation en côté piste sont fixées dans bE mesurcs particulières d'ædkâion
pdses par la direction de la &tdÉ de favialfun civib Nod.

l-æ aérorpfs même factés ont priorité, Les conducteurc sont bnus d'obéir aur inpnctions donnees à cet efet
ls agents |elevant de I'autorité chaqée de la navigation aérienne.

pa

infdlrFfun @lable

&

Les véhiq1bi, engirs et matériels enbvés de la zone côté piste doircnt faire I'obiet dune
h ænub de coordinalion de h douarc avant dêhe tansférés côS ville.

du côté pbts notammefll pc|urfu raisons
de maintenance, et rentrer ea. côté piste, sous éserve d'ête hatsportÉs srr plateau. Toute ætion sn ce s€ns dewa
au préalabb fâfè l'objot dïne inibmation aux ærvkes ænpétents de l'Eta! ainslWà I'o$rateur de soreté

Lævéhkrules non irn*atrio.d6s, les engins

opeiant Us

eqmg

d hs matériels

pe{rvent

au poeb d'accès mutier et d'inspec{ion

filtæe

so{i

(PARIF) dit Po$b Fê&

Artlcle 11 - Sdonnanent côtè plde
Les véhierbs doivent stâtonrpr aux emplæenrenb pÉuus à cet efiet.
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TITRE

CHAPITRE

1

III

- MESURËs DE PROTECTION CONTRE UINCENDIE

: DTSPOSMO$SqÉNÉRALE$

Article t2 - Protstlsn des b&iments et dee Install{ions
Chaque lnngâr, bâliment 6J local mis à la dispoeillm de liers doit âæ {uipé, par I'occupant/ulilisabur, de

{#

dispoeiûÉ & protection contre I'incendie, rmtaornent d'extincteurs- de calsses de sable, de pelles, de
et de
tout matériel de protecthn spétinque de lutte contre I'inçendie, dont la quantité, les types et les capacith doivent
éte en rapport avec l'imponancs, la deolination, l'utilibation des installatons et
équlpements conbnus dans

b

celled.

rfulemenffit

en vbueur relalivsrnent

d

Frn Kmise en éht hcombent à I'oe:pa{, cmffirænt â la
aux @æitr'h daptés arx établissenrenb æcevant du public (ERP) et aux

Le conhôle periodique des exlirnteurs

établissenenb recemnt dec ?availleurs (ERT - æde du havcil),
Le servjce de l'exploitanl daêmdrome chagÉ du sauvetage et de !a fufle contrc Ïincendie des aércnels (ESUA)
peut bltelsrir sur iniliative ou demande de I'oærpant pour s'ilssu€r du respect de cæ obligations et imposer la
mbe en ptaee des équipements de sécurité nécessaires.

ïout ocorpant doit s'assutw gue
dans les

sr

penonnel ænmft

b manlençni

deû extincteurs de premier

rerour dlsæs{s

læau qui lui sqnl aff€rt6s.

k

Tout occupant doil organiser
ællms de sênsibilisalion et de formation réglemenhires en matière d'évacualion,
d'actlon eontæ I'incerdie en première urgencê, et d'intervêntion arx gestes de pËf,IÈlæurs.
ll egt formellernnl interdit d'utiliser læ bouches dîncendie Gl autrcs moyens de secour! pour un usaga
lulte conB'e I'incendie.

rote que la

ll est [nbdit d'apporter des modifications aux installalbns élæûiquæ et aux tableaux de raccordement électriques
sans conhôle ou âvis de l'expbitant d'aêrodrome.
Tout occupantfutilisateur doii procéder aux conlrôes dglementaires de æs inshllations,

Les matèriaûx combuslibles butilisés, tels que les emballages virh, dohont êbe êvadés dans les meilleurs délais,
dans des containers adaptæ an fins de répondre aux exigenæ d6 normes environnementales.

&

conserver des ehiffons gras ou des décheb inflammables dans des écipienh combustibles, et non
munis de cowercles, ayant contenu des produits combustibles.
ll est intedit

Toute nfuligence constatêe sera sanolionnée conbrmément aux dispositions Églemenlaires.

futlcle

13 - D{agement des accès

Toutes les voiô$ d'aæès aux difiérents bâtiments du côtê ville &ivçnt être dégagées de maniére à permettre
l'interventjon npide des sêrviôos de sêcours el ds lulie conlre l'incerdie.

Les boudps d'incendie el leurs abords, ainsi grc les diffàrunb regards de visb. quelle que soit leur nature,
doivent êlre dfuagés et ææsibles en permarence.
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Dans les Mtinrents ei hangâfs, les æcés aux robinels d'incendie anÉs (RlA), aux oolonnes sèches, aux oryanes
de ommande dæ installati$s fixes de lutte contre lincendie el, en général, à tous les moyens d'exlindion &ivent
rester d*qés ql Sernanencê.

læs mardrandiæs et otrieb entre@s à l'intérieur or à I'extedeur des bâlirnents, atetiem, tpngan et de butes
a{ùos installafionr doivent être rargês avec soin, de le$e sorte qu'ils n'entraveni pas la circulation ètne cfftstituent

pæ un obstacle â la reconnâissance et à l'att4ue dln foyer irendie.

14. Ohau*age
llutilba1ior des poêles à eombustiblæ, lquides ou gaæux, est subordonnée à une autoriælion p{eâtabb de

iûotlcle

I'erçloihnt d'aérodrome, qui fue les direcfives de sécwité à rcspecter
Les ulilisahurs doivent veiller, avanl de quiûer bs locarx, à ce que tous bs appâæils de chæfiaç soieni ébinb.
lls doivent s'assgror qu'aucun rique d'inærrdie n'eet à crairdrs, en particulier avec les radiatg.rn ou matérieh

ébctftres.

Ariicle 15 - Condûlto de turÉe
Les oæupanb sont tenus de procéder au molu une fois par in au ramonage de burs t$allations. Les cferhées
deg foumeaux dqs rsstauranb et des cantlrps doivs{ ètrc rarnorÉes mensuelhment. Læ liltes à gnbee imlalléo
sur I'extraclion &s cuisines doivent ê{re ne$oyés au r:oins une bis par semaine'
Article 16 . Pemts ds f6u

hux à flamme nue, d'util'ner dæ appareib à flamme nue teb que les lampes à souder,
les chalun€aux, de réaliser dæ traaux poietant dec parlleuleo incandescontos 0{ pfowquant un échau$ement
des instalhlions environnantes, ou de réalisa tous bavaux par poinb chauds sur bs aémneb, véhicules, engim 6t
tl esl inbrdit d'allumer des

matériels stationrÉs sur faire de mouvement sans laccord préalable délivré par le(s) formateu(s) compéten{s) de
I'exploitant d'aércdmme qui déliwe{n$ un permis de leu, à caætère temporaire. fxant 1ê! lnsfuctions de s&urité

approprÉes.
Pour les tnvaux de longrn durée, un permis de feu dit permanent peut èbe atbibué

apês une formation 4popriée

dæ peponnels en cfiarge des tavaux.
L'abssrce de permh de feu, ou le non-respect des instructions afféænts zu permis de feu, enFalnê I'anêt
immédiat du chailier.
Des aubdsations æmpléncntaires en matièrc de

streÉ peuvent êfe requises.

Artlcle 17 - Stoc*age des pmduitr inflamnrlloe ou dangereux
Le stockage des carburarb et de hus aubes produils inllarnmabbs ou volatils doit s'e{hcluer dars des citemes
entenées double enveloppe. Toût aufe mode de sbc*age est subordonrÉ à une aubdsation du seûice de
l'exploitant d'aérodrome clrargê de la lutte conlre l'ineendie {SSLIA).

ll est formellement interdit de onsl'rtuer à I'intérieur des baraques ou bâtiments provisohes des dépôte de pmduits
ou de liquides inflammables supérieurs à dk (10) [fæ au total, à l'exæp$on des locaux spéciàlernenl amenagés
pour cel usage qui ont fait lbbjet d'une autxFalion du sewiæ chargè de la sécudté confe I'incendb.
Dans læ locaux où bs produib inllammables sont normalem$t employæ, notanrnent læ aHies de peintul€, 188
ateliers de mainbnance et ies salles de retby4e, h quantitê de ces pduib admise dans le local est celle qui est
récessaire à une joumêe de favail.
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Tous ces prcduits doivent êlre enfemps dans des contenus henrÉtiqæs el placés en dehors de la pièce où ils sont

normalement utiliçês. Leur lnansvasement est inFrdit à I'int&ieur de ces locaux.
Les dépôb de produits classés dargereux doivent respeoter les codftlohs de
en vigueur.

CHAPITRE

2

stækqe fn&s par la réglementation

: PRECAUTIo{Q Â,PËENDRE A PEGARD DES AERONEFS ET llËs VEHICULES

Article 18 . lrterdidlons de tumer
ll eet formellement intedit de fumer ou de hire us4e de hiqueb ou dallunettes en zone côté pkb sauf sur les
[eux idenffiées et autorisés e,rppssémenl par I'aubliB prèfe&rale après avis de fexploitant d'aélodtolæ.

ï

est interdit de.lder des cigarcttes, des allwp$æ ou déhb enfammés
aéûne& et sur bs emplacemenb rcservés au slafunnemenl de.s véhixles.

sr

lé$ âirss de sE{iqrement des

Chaque oæupaû du côtê piste put dêtnh au sein du fieu et des padies rattachb qu'il erploite un espa6€ dans
lequel il est toléré do fumer. ll et inbrne les serviceB du géfet délfuué en prècisant notamrÉnt I'egpûee Ët€nu êt
communique l'ôlat et les modifications apportéec à l'expbitanl daérodroms.

L'epbitanl d'aércdrome tient un inventaire Fé* &s zones de blêranæ pour funeqs, et le met à dispoeilion des
æwiæe de secgtrs et des serviæs comoétefib de I'Etat.

futiclo

19 - Ofufungo dee aênrnels

ds aéroneb à l'aide de produits inflammabbs ne peut èhe effedué qdaprÈs albisalbn du service
f€xpbihntdaérodome chagé de la lutb cmte I'imendb {SLIA).

Le dégivmge

è

Articlo 20 - Avitaillemont on er&gril{ deo aéronds
Les sociéÉs distibulrices ds carburanb, les tr.an$porteurs aérbn: et les exploitanb d'aéronefs sont tênues de se
conformer strictement aux rfules de séqrrité éddÉes par les aubrités com$bnbs el notiarnment lanêté du ?3
janvier 1980 et ses annexes et apgetdiæs rdanf à fër,ibillerænl en carburant dæ éroneb sur lès:aérodromes.

favitaillerænt en carburanl d'uir aÊrottef ne doit pæ êûe exéortè dans un hangar.
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TITRE IV

- PRESCRIPTIONS

SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

Article 21 - Dépôts et enlèv3ments des déchels

Tout dégt de ddrets ou abandon de gravab, en côté ville ou en oôté piste, est inledit en dehots
prévue ou des emplacements prévus à cet effet.

ds

conteneurs

l- exploitant d'aérudrome dêfinit les rfules de tri, la dotation minimum ei oontainer à déchels, lbrganisation & la
coilec{e, lés emplacements pour les conteneurs el les mnsignes de ùansport des déchets dans les consignes
d'exploitation.

Les ma$èræ $é€entant ûn danger particulier et les bio-déchets doirænt être sâparÉes des zutres dèdreb et faire
lbbjet d'un traitement partiqlier selon des dircctives donnêes par I'exploililt d'aérodrome,
Cedains matériaux pdsenlant un dsque partir:ulier, comme les bâches ot films plastfiues, peuvent ète soumis à
dæ condilions dusage définies pa bs serv'rces de lEiat compétenb. Dans cete prcpectirc, les véhlfiiles aftdés
zu trarstort d€s marchandises présentant des risqrre pour l'int{n'té de fonclionnement des vêhiilb,e tene$tês et
aâiens devTont ête munis de dispositif de retenue ganntissant I'innoorfté directe ou indirccb du bamport.

&

décheb préw* dans le code de I'envilonlqnênt, le code
des trarsports et la réglementatkm zuroÉenne poura être sanctonnée par I'dministration d€ doudtès.

Toute inlrætbn aux règles de trangfert transfrontalier

Adde

22 - Ndtorage des toil€Sts rvlonr

Le netoy4e des toiletb d'avions ne peut êbe efocfté qu'à I'aile de v&iarles spécialerest arÛtages à cet effet
et dans les condilions exlgées par la réglemst{ation ên viguour.

Article 23 - Risqtres da polltdion
Les

rnryen sont tonus de âe conforiner aux disposit!:no du code de l'environnemed.

Sauf drârogation écrite pÉalabte de la directbn de l'exploitanl d aérodrome, tout rejet à cancbre polluanl au *êns
du code de ïenvironnement dans les Éseaux d'eaux pluviales ou uâées, ou po.rvant &rtir dam ceux+i 66t
interdit.
Les branchemenis de toutes natures glr l€s poteaux incendie sont intedits.

Les siockages de produib dangereux sont interdib sans autotisalior des serviæs de l'Elat conpèbnb, qui
définissent les emplacemenb et les mesures préventr'ves de protection de I'envircnnement (baæ de rÉtention, etc).

Les Éhkules engins el matêriels circulant sur l'aémport doivent être mainbnus dans un état cont/an*le
d'utitisation do ssrte à éviter tout incident et tout ôcoubment de fluide ou pertes de pièces mécaniques. Les zolte$
d'enûetien des vêhicules, engins et maÉrids sont définies par I'exploitant d'aémdrome. Les zones doivent èÛe

invenbdêes sur un plan s$cifique pmpre à ta sécurité de ta plab-forme aéroportualrc.

! anli{iwage et le dé$vrage des droneds doit s'#cfuer sur des emplacemenb définis eUou validés pat
I'exploitant d'drodrcme. Les opérations d'arlinivrage dewont laire I'oblet d'un enlegistfemenl comportant e point
Féds de I'op6ralion, l'heure, le produit utilisê, I'immaûiculatiol cle I'aêonef et la quantité du ptoô.lil utilisé. Ces
informations devmnt êlre communiquées à lexploitant d'aérodrorE sur demande ainsi qu'aux servic$ æmÉtents
de l'Etat pour tout contrôle.
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Æticle 24 . Mesuræ de protedion contre le bruit d lee reteG atrmsphérlque*
Les véhicules, eflgins et matériels doivent êtm bnus dans un ébl convenable dltilisation de sorle à limiter tout
rejet atmosphffkpe suæeptible de pnrvoquer une pollutbn de l'a!:

Læ conditions d'us4e de gmupes thermiqueq y æmpis les group* au sol et embaqués, sont définles dans les
rrÊur€s panùxifièrcs d'applica&t édichiee par la dircclim & h
de læiation civile Nod et dans les
oolsigles d'exploitation partia$àa; de lexploibnl d'aérudune,

#dté

La mise en æûre fessah de moteup d'æion doil se faire sur des emplaæments déûnis par l'êelûlwtl
d'aérodrome.
Hors phase de décollage, læ essab ruteuns eUou poinb
dimanches et jours fêriés,

ixæ

sryrt

lnbdits de 22h@

à 06h00

læah

ainsi que les

Ætlch 25 . Vocteurs de proliférdon de rlrqueo aanltalres
9*ts b cdre des dispositiom du rÈglemolt sdafue intemalional et du code de la santé g.rblque, aux fins de
prévention des isques de mddies liées aux rtrustiquss et à la leptoEitoæ, touters les zones de stodrage
d'équipements et matériels dqfuenl éte entretenues de façon à æ qu'aucune r&erue d'eau st4nanb n'qparais*e.
Les eryloitant de dispoeitifs aéroÉfigétants or de systèmes de Ëfroidi$se$e*i par dispersion d'eau dofued
abrbr bs serviæ compétents de lEtat el lexpbitant d'aérodo*c en cas de @ssement de seuil réglementaire
de concenMion de lfuionellosÈ.

Article 26 . Sous-prodults anlmaux
Læ frab de tûtsport et de desùucûon par un ëablissement qréé de sous{rduib animaux et nobmment de h
r viande de brousse r transpoû9s illégalement d sahis dans les bag4es cabine ou dans les serb dun aêmnef,
sonl portês à la ciaçe de t'exploitant de cet aéronsf. Ceg resures s'accompagnent, touleiur:s aux frais de
l'exploitant d'aémneT, de limrrcbilisatbn de t'aéronef aux fins de &inbction.
Tsute constatalim dimporhtbn

flr

le bnitoin

è

I'Union de produits d'c*{gæ animab en inlræ'lion

aræ la

rQlementation doit notamment êfe porté à la connaissance de ladmi:ris{natfun des douanes.

Æticl€ 27 . ln*tallatlonr claesées ICPE
De sorb à répsdre aux risguæ itdustiels, l'explotant d'aêrodrome doit êûe infuirné prÉalablement à toute entme
e,t e&loitathn d'une installalion classée sur la phte'forme *oportuaire du Bourget.

Lbcdlpant utltbaleur doit pttoâder à une comrnnicâtion rnnuelle à l'eryloitad d'aérodmue de son inventairs
ICPE.

ueploitant d'dodrome lbnt

à jour I'invenlaire

dæ inshilations chssées ICPE.

Àrthle 28 - Wlisâtion de gtqupes thermlquee autonomer Sgrfrry Fower tJnlt -APIll
Uutilisation de groupes lhermiques autonomes ( PU) êôt prêelsèe aux useem p,r h vob de lhformalion
*ronautique.
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TITRE V - CONDITIONS

D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Artlcle 29 - Autorisa0on dfae{vlté
lerploitanl d'*rodrome soumet à autorisalion l'exercice, par une enfepise, de huie adiralé indusilblh,
æmmerciale, de service ou arlisânale sur les empriset aÉnpofuairos côté piste el oôË dlle, autre quo
l'epbitation d'aéronefs ou d'un servb de lransport aàien.
L'exercice d'ætiviés en zone côté pisle des aérodromes, au wts de l'article R 213-2 du code de lavialbn cMle,
ns p€ut êtro autorisé qræ si limplantation de l'ætivité dans ætls zone esl nécessaire au adivités aàonattiques.
Uamfrlant daemOrcme met fin aux aubristions bngue cete conditbn n'est plus emplie.

Celte aubrisatbn spÉcide peut être acsortie de conditions rela[ws à k streté et à la séa$iÉ.
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TITRE YI - POLICE GENEMLE

Artlcle 30 . Dlspori{d*: génér.los

ï

est inl$dit

r

1 - pat tout

d€

acte, dê gêner I'elçloiHion de l'*roporl lar
agissements, rptamfiænt régimés par h code des bansporb ;

âthlpements, des manibstaûons ou des

2 - de porter atteinte à la tranquilliÉ publique et à la saluhité des lieur ;

3 - de gêner, enlrar&r ou porler atblnle de

çelque

man'rràre que,ee

soit h fonctionnèmeni et bs imtallations de

l'aérodrome I
4 - de p&élre,r ou de séirumer sur l'#roport avec des animaux. lrtênæ e ib ne 6ont pæ en liberÉ

;

Ëutefois, ceûe inbrdiclion ne s'qpl[tæ pas aux animaux htrrsputés æ ddirÉs à êûe transportés dans les
aàonefs, à condilion

dête

accompagnés

d grus

€n laisse, en

cq€

ou en sac.

F

non plus aux chiensde senbe des êquipee cpophiles des servicæ s*ryé&rb de lEtat et
des $ociét'És de #rdg$ûæté privées débntrieer d'autorhatisfisdd!6*tænb Églerenlaire*.
Elle rt6 s:âppliryê

h plal*forme, est bnue de pârcnh dans
læ plus breb délab leryfo'bnt d'aérudrwq * d'lnfomer les serviæ de la poûce natimale cru la gendannerie des
fanspotts ddals ar Fecisant I'endroit où farimal a été aperp.
Far ailleurs, tout6 pët:wtD€ conshlant la prÉsenæ d'animaux erant sur

5 - de

procéder

à dec quêtes, sollicitatios, qfreg de serviæ, insdlalbns de commscq run Sdenbins,

dbttibutions dobje$ quelconqueo, de pmspectus ou de tracts à llntérbur de l'aémport, saul artrxisalbn sgcriale
êlivrôe par le dirccbw général de lexploltant d'aérodmnp ou par æn représentant, aprés avis, du représentant
du prÉfét ilr la plâb.fome et sous Éserve du rcspect du droil dsr organisations syndic&s, tel que gévu par le
code du travail ;

æ wnte ou d'expær en wc de la vente des bieæ eu d'exercer bub autns pmf6si0n dans
les lieux publirx {venb à la saut€te), wrs aubÈalbn ou déchralion rfoulière, est inlsdfi sru b tenitcriæ de
I'a&oportdu Bourpl
6 - d'ofirir, de me&e

Le non reryed du p*sent ânêté expose I'auteur de I'infaction

ff). sl$t$ons

préwes à l'affele 44Sl du Code

pènâ1.

7 - En zone côté ville

:

De pocéder à des prises de vues commerciales, techniqrm ou de pmpagande, sauf aubrisatlon spéciale
délivÉe par h direction de l'exploitant d'drcdrone après infwmatinn du prèfet ;
En zone côtê Bbts :
prises de vues p'rvéee, @mmêrôiales, ldrniques ou de propagande, et ioub difusion sur
De pmcêdar à
les r6seaux sociaux, sauf autorisation apédale d*ltvrÉg par le préfu1 après avie de la dircctbn de I'exploitant
d'aémdnme, consUérant le carætàe HiÉ, étalique, et paXhu|ièranerd scnsible des rcls oper& sur la plal+
fonne (droit à limqe des perwnnes el dæ biens et prctection de b rie Uivée) ;
Toute utilisalion et difrrsion peut faire fdjet dun recours aupÈ dlne juridbtion dtile el Étde, apfès dépôt
d'une plainb a.rprès des serviæs comÉtents de I'Ehl

&
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En zoner oôt6 piste et côté ville I
De procéder à des yises de vues des dispositifu destinès à assurer la

strclé et la sécudtê aéropottuaire

I'

;

d'utiliser un léléphone portabl€ ou un aute môyen de eonmunicalion, hon motlf de sewice profeseionnel'
lo$ralicxt
durant bs o@ions de lraitement des passagers, de hus bag4es, des marchandbes, quefie que
pqdant
le
*aveillanæ
et
de
de ûaitement, de sbckage, de convoyage, de maruiantion, de conhôle de streté
tnnsport, pqlv$t présenter un dsque pour la sêctrtÉ des pen{rrmes 6t des biens ;

di

g - pour les pssonnds ogrant côté pisb, de ftûre enter et de

consommer de

fdod d

des subotaæs

tryehoactivët;
1

0 - de prdiqser une ac{iviÉ religieuse cnr culhrelle er: ddrors des lieux

péws

â cet efiet ;

11 - d'implanter des nnyens de couchage de gpe tenb, @rav.ne, camping*ar (et assimllés) ou abri
de I'aémdrome, ou d'uliliser les lieux & la plaFbrnenon frrews à cet dH à des fins de codlage ;

ur

lempdse

12 - de procéder à des lâders de ballons, de pigews voy{ÊuB, ou dtliliser un corf-volant ou un aéronef sans
perconnà a bord {Orore}, sauf zutolbalbn de la dircdirn de b Sorrité de I'avialion civib Nod et de la tréfecUrs :

Lexpbitant d'aêrodrqn€ met en place des rnoyens de comûunicdion apûoprlts, notaTment par le biais
daflLhage public, pictogramme or iout autre moyer, arx fins de porter l'informatirxr au public de l'ermmble de ces
intedictions.

Arliele 31 - Ëonservation du dotttdm de l'.ihoport
ll ee! intedit d'efieclrrer dss dégradalions queloorquee aux meubh ou im:eubbs, et aux amènagements
pawers ù domainede l'a&oPctt
ll est interdit dabandonner un colis ou un

bagrus en zone oôtê ville ou côté pisb.

[abatdon:

o
.

volontaire d'un colls ou d'un bagage peut

êh

sanclionné conformément à farlicb 1.63724 du code des

t.ansports,

involontaie d'un sdis ou bagage est gæsibh d'une conlravention de 1àc

&e

cûmmê le pévoit l'arffie

R.61ùS du codePénal.

espæês communs doivent ètrp bissés en bon état de propteté
conformârrent aux dispitions du Églemer*l d'ex$ritalion.
Les aires dê trâRc et de manorvre et

lei

futiclo 32 . ksttlca de la chasse
L'exercice de la ctrasse ql de la destruo{on de nuisibles réalbées srur I'emprise aémpofuaire à

fu

fins

Égulatlon des es$æs animales non protégées autodsées est subordonne à une autorisation dÔliv|oe Fa. le
et-conbmément aux dispcitbns Églomentaires du æde de l'erwironnerent el du ood€ ruÊd,

&

pÉ&t

Article :lil - tondltlons d'usage dec Inshllaffone
l-egoitant daérodronp publb les condilions d'us4e des installations et nohilrnènt rappelle aux usagerc
rerles gouremant sa reEonsatrilité tant par des dches apposées dans les leux appmpriés que par des
dispositions inr*réæ* dans les conlrab d'oceirpstion ou sur les lickets remrts aux occupants.

k

Ar{icle 34 - Police de l'êxplolffiot dae rôrodmmc€
plæe dos
Dans le cadre des dispositions lfolslatives et réglementairas, fexploitant d'affimme Po|rt, ryttt€ en
le
shtionnemenl
et
I'anêt
corcenant
êur
dbposifons
les
infactions
aganls assermentés ei halilit& à constater

Préfecture de Police - 75-2017-10-30-002 - Arrêté n°2017-247 relatif aux mesures de police générale applicables sur l'aéroport du Bourget.

74

des véhictles sur les voies et dans les parcs de $ationnement ouyerls à la circulation publique, de façon à garanlir
la sécurité et la commodiF des acûès. Une copie des procès verbarx est adressée au tifulaire du pouvoh de police
montioflné à I'article L. 2t$? du æde de lavialirn civile.
Lexploitant d'aérodrome peut également mettrc'en plaæ un sêtviæ de founière dans les conditions prévuos par le
Code de la roule,
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TITRE VII - SANCTIONSADMINISTMTIVES

Adcle 35 . InMsne

OU

ei smcllong

En applbatbn des dsgosilions notamment du Code de l'avialion civile, du tode Sml, du Code des hansporè, du
Code
ta route et du C,ode de santé pubfque, bs infrac{ionsporbnt sur les rÈgles d'æoès, de circulation €t de
personn6 et des véhbubs, çg: les Fçscriptbns sanihites et eur hs dispo$.i&F
stâtionnenent en eôË ville
applieaôbs à la gade et à h ænserualion des aéronefs, vêhi$les, matrâriels el mamiandises utilisant la ptatè

&

&

fuime 0u les installations de faâoport

folt

lbbjet de constats

w

de procèswrbaux qui sont

tanvnb à I'aubdté

oonÉtente.
Les manquencnb êt

in@ds

ênumérés dans les Codee

aux disposiliolrs drr pésent arèté sont rc1slét par les agenb civils et mimaiËe

g#demment cit6.

Les Codes précédemment cilb fixenl les monh8 madmums des w{ions administmti\,s applicablee à
l'enconte des Fsonnes rordes et de6 pêIsortr$ physiques, la proédure génér* et la gocéùre simptifiée
ælm les cas, la præâJure de rntificatim des anrende€ et susp€{rsim airri que les sa@ns Éndet applicables.
ConfornÉment aux Codes nolamment rnentionnés au prés€nt artide, toul fait constifutif dlne infrælion gnve ou
d'un manquemeni grave pouvant porbr aûeinte à I'in@rité des personnes, des installations et des bierq porté à la
mnnaissance de tautorité préfectorale, adminbtatiw ou .iudiciaire, æut corduire ce{b autotité après prccé&re et
avis des difiér€nb services de l'Etat et commbsions concemées (notamnnnt de stÊtÉ), à pro{x}ncer une anEtdei
une suspension d'une auh*salion ou d't;ne carte d'identificaûon aéropofuaire, po{rônt conduir€ au rctsait du
nÉne tte, ainsi que lea sanlions administraliveq pénales et firnncêres apflicables.
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Tr:r5 vrII - DlsPoslTroNs FtNlÂLEs
Arûcle36.A@don

F lJmêté géfecbral n'20092738 du 15 octobre 20Gl r€brcnhnt bmporaiæment la circulation pour hs
fuaux de

!
>

IJarêté p6fedorsl n"20f$1756 du ô août 2010 réglemèntanl b ciiclrhlion sur les voies du côté vilte de
laêmport de ParisLe Bourget est abmgê.
t'anâ6. pd{ector.el n'201 1 -{n34 dr 7 fârhr 201 1 porhnt sut S&m*tee mesums concemant l'aêroport de

Pad*le
Ardcle

mainbnanæ snr o.t en aæolement du réseau leuter de I'aéroport de Paris{e Bourget æt

abmgé.

Bouryet est abrogé.

fi ' Ex&ûUon st.pdlcaûon

Le pésent anêté pré&ctord enfre en vigueut au
Le pêfet

eËgdi

lc

novemhe 2017

paur la sécurité et la strelé dæ plabs-brnes aéroporhraires de Paris, , le diredeul de

h

police

de Paris-CharlesdeGauk èt du Bouçet, le comnardgrt & la compagnie de gendamede des
transporf ddens de Parls-Châde$deGaulle et du Bourget, le dhechur lntenËgonai des douanes de Paris0hailes{*Gaulle et du Borget et le diræleur de la sêourité de fAvialbn clvib l,lord sont chargés, chacun en ce
qui le conceme de l'applkation du pÉsart arété qui æra inséré bulh4in dlntnrnalbns administaliveE d* seryices
de fEtat et zu rccueildæ acùs adminisbatib de h Préftcturc de Police.
aur

lqlt&cç

Sur demande, bs plans et documents avFÉs au présent anêtê sqrt æItsultables auprÈs de la
Prébt de Poïce pour la sécurité et la sûæË &s Sabs-fomæ aêropoduaircs Pais.

Roissy,le

Dr{#@r

du

3A $fi. t0U

Punb Pr€€ê

Polbe et pardélégatnn
Le PrÉ{etdéËguÉ

Frânçûis MAJNSARD
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I

Annexer I à
Xnclpes généraux de circulalion - cartes
La cirf,rlafpn sur les
plandes suivfftos :

vob

du côté vill6 de I'aéæport de Paris.Le Bourgot æt régbmentée confuimémenl aux

Annexe

I

Leg soc{€urc fonc.ûonnels
Les æcteurs bnctionnels définis @mttn suit sont précisés

F
F

conhm6nent au plan suivant ;

Le secteur ltilAN {manæuvre).

LesedeurNAV(nav{alion),
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DELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE ?OUR LA SECURITE ET LA STJRTTE
DES PLATF.S-FORMES AEROBORÎUAIRES DE PARIS

ARRËTÉ PRETECTORAL PREF.DELEGUEE :

N17.248

rehtil aux dirpooitione gén6releo de stretê applimbles rur I'rércpof du Bourgat

Le Préfeide Police.

Vu le @lement (CE) n"300/408 modiË du pdement

aro@n et du ænseil du

ll

mars 2009 nelatif à

I'instaumtion de règler odnmunos dans le domaine de la stretê de l'avhtion civilc ;
Vu le r{tenænt (UE) n'1254l2009 de la conmissioo du 18 décembre 2009 lixant les cdtères pamettant aux

Elds
membæs de déroger aux nonnes de base comnunes en matière de strelé de laviation eMle et ddopter

dautres mesues de streté ;
Vu le reglffnent d'exéqtion {UE) n'2û15/1998 de la cornmis$ion du 5 novembre 2û15 fixânt dog mesrcs
détaillées pour la mise en æuwe des nonnes de bæe comiïunes dans le domaine de la sûreté de I'aviation
clvile ;
Vu le codq de I'aviation civile i

Vu le code de tranrports ;
Vu le æde des assurances i
\fu le code de la dêfense ;
\fu le code de la séeurite intériorre ;
Vu la loi n"72-113t du 22 déæmbre 1972 relatiræ à la comoétence tenitoriale du minbtère public et les iuridbtbns
répæssives sur certains aerodrornes ;
Vu la loi n'200S-357 du 20 avril 20û5 relatire aux aêropoûs ;
Vu la loi n'2017-257 du 2B fêvrier 20Jl relatiw au stahrt de Pariset à I'amén{ement métropdita'n ;
W le décret n'74-78 du 1"t Ëvder 1974 rdatif aux altibutions des préfets en matière de mainlhn de I'ordre sur
certains aérodromes

;

Vu le décret no0&260 du B mârs 1995 rela$f à ls comrnission consuftâtive départemênlalb de sécurité et
d'aeeessibilité ;

W

le décret n'200?.24 du 3 ianvier 2002 relatif à la police de Ëeploitation des aércdrornes et modifant le code de

I'aviation civile ;
Vu le déerel n'200&828 du

A

juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris

;

Vu le décæt n"201ù655 du 11 juin 201,0 datjf au péfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plate+formes
aémpoduaires de Roissy-tharlesde-Garlle êt du Bourget I
Vu le deere{ no2012$32 du ?9 juin 2012 reldif à la stæté de I'aviation civile ;
Vu le décret n'2017-567 du 19 awil 2017 relatif aD( compéterrces du pré{et de Polhe sur les emprises des
aéroporb de Paris - Charhs{e-Gauffq du Botrget et de Pais0rly ;
Vu I'anêtê hterministériel du 30 juillet 2012 relatif arx nresures de strelé de l'aviation civile ; (ncn publié au JO)
Vu l'arrèté interministèriel du 11 æotembm 2013 modflé relatif aux mesurês de streté de llaviation civile ;
Vu I'an-êé du 11 septembre El3 modifrê relalif ars gresures de sûreté sensides de I'aviation srïle; (en diffusion
restreinte non publié au JO)
I'anêlé
du 25 juin 1980 modifié relatif à la prcteclion contre les risques d'incendie et de panique dans les
Vu

établss€rEnts rævant du puHic

;

I

Vu lanèté préfectoral n"2017-00Bt1 du mai 2017 relatif aux missions et à I'organisation des services du pÉfet
dèlégué pour la sêcurité et la streté des plates-formes aêroporluaires de Paris-Charle*de-Gaulle et du
Bourget

;
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Vu I'arrèté pËfectoral du 2 juin 201I relatif au service de la préfeclure de Police chargè de la lulte contre
I'immigration inéguliàe et aux comSÉtences de certaines directions de la préfecture de Police et de la directbn
cenlrale de la poliæ aux fronfères sur les ernpises des aéroports de Paris.Charle+de-Gaulle, du burget et
de Paris.Orly;

Vu l'arrêté préfêctoral rf2fl17-247 du 30 octobæ 2017 relatif aux mesures de police générale apfliæbbs sur
I'aémpo.rtdu Bourgot;

Vu l'avis du commândant h compagnb de gendâsnede de$ hat,Eports ddens de Parb&arbs-de-6aulle et du

Bôurgd;
Vu l'avis du diæcteur
Vu I'avis du directeur
Vu I'avis du directeur
Vu la consultation du

de la police zux frontières des aÉroporb Pari*Charles-deGaulle el du Bourget ;
interégional des douanes et ùEils indirec'ts de Paris-Charleod+Gaulle et du Bourset ;
de la eécuritê de lavlation civile nod ;
direcbur de lbxpbitant d'aâodrome ;

Sur proposifion de la délsgation de la prffecture de policc pour la sàcurité et la strct6 der plde{ormes

rércportuairs do Paris;
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Àrdcle I - Délinitions génémles d limites des zones
Article 2 - Zons côle vilte .......,.........,......,
Articl€ 3 - Zone cô6 piste.....

Micle 4 - ihobur streté du côé

piste

è

.........,......7
,,...^.,..........,,.,.;.,,..,7

I'aéropod..

.

Article 5 - 9qveillance et protection des limibs et deç zonss...............
tulicle 6 - Vigllance des utjlisabuls des zones situées dlé piste....,..,,

10

Cha$tre 2 : Poinb d'aæes au côté pbb ..,............
Arlhle 7 - Accès æmmun$ zu oôtô piste...,.......
Micb e-Ad6 priva{& arôôtê piste,.........,
Adcle 9 - Gestior dee aeoès au c&é
.ChapiïË 3 : Conditiom êt modaliÉs

dffiè6

..._........................ t1
...,.:,.,11

aux zorps situées côÉ

Section 1 : Dèfinitofls......,,..........
pesonnes et des
Ætble 10 - Contrôle dacds
fttlcle 11 - Inspectbn filtrage.......................,.............
Adicle 12 - lnspection filtâge des FÉonnes et de leuÈ e{fels p6i5onrc1s..,..........
Micle 13 - lmpedbn ffrage dæ

\€hklules......

fu

...-......,.... 1t
.........13
..................'t3
...........'..,.. l5

vehbules

Section 2 : Conditions et modalités dæès aux zolas défimûtées de la zone de sûreê à
parÉq qdtiqæ par l€s accès pdvatib ei par les acds conrnuns

Som;section 1 : Contûle d'acces et inspeclion ffirage arx accès pdvalifs et aw

æès

æès

réglemené et en
15

conununs (tnrs PARIF

dt

poste Fox)

Ailicle 14' Dispositbm générates ".............,
tulicle 15 - Coftde d'accès des pesonnes et des véfu'ctles
tulble 1ô - lnspection fltnge des pesonnes et des vêhieules

,l(
15

.E
1Â

Sous-section 2 : Contrôle daccès et irtspeclion {iltrage des; pæsagers, personnes et vôhicules autorisês à accéder
............ 16
le point d'aceès commun PARIF dit r po$e FOX
aux zones dèlimitées d; oôtè pbte
16
Anicb 17 Contrôle d'æès et Lppectbn ûltragÊ des

r.

p

Sous-sectbn 3i Catégorbg dÊ peF[nnes el de véh!:ules soumisoS,àdes proeedures sp8abs......".-...'......,............17
17
Arlicle 18 - Mlhbires et 4enb de tttal...
.................................... 17
Mide 19 - Seliæs de sec0urs................
10
Micla 20' Pesonnæ Snalées par le MinisHB des Aftûes étrat$I6s

{o

porteun dune âme à bu.....
Conwyeuls {e
Conwyeun
hrds psrteun
Arlicle 21 - ConrnyeuB
Article
de fuds
Articb 22 - Persomes soumises à des pocédures s@Ies........-...........
Sous.sectbn 4 : Zones ao.umiser à dGs ptocédures e péoiales
Article 23 - Aæès à h hrasse
bnasse du bâtiment 34....................
Ârticle
Mide 24 - Accès à I'eoprise de la sociàtê Aiôus Helicopten 'cèn& d
Arlicle 25 - Zone délimfrrôe dite r Zone Dassault Falæn Servbe

r

.'-.,,'...'.19
.19

{uilibage de pabs'

...................... ......-......20

.......,......20

Soussectiofi 5 : Traibmenldes outils mêtiers......,

21

Articlê 20 - Emport d'otXils rnétiers....

21

bsrd.,.

....'..'."............2'l
$ous-section 6 : Trait€msltdes approvisionrpmenb de
,..............-....21
de
bord
ditêctement
liwés
à
I'aémnef
Article 27 Approvisbnnemenls
aêrbn
ou
de
de
trarsport
son
de
fgùepdse
de
bord
livÉs
dans
læ
hcarx
Articl€ 28 Apprdisbnnenenb
22
fdi0nef..........................
livrés
à
assistant ouis

...................

Soas-section 7 : Traitemq{.des foumitures
Article 29 - Livraison des foumihræs d'aemport......................

..'.,.'.',,,'.',.''...''n'

aéden..............

..'.................22
&ius-section 8 : Traitemêût du courier et du mâtériêl du tâftspoltôur
tutiole 30 - Chafgemênt du courlier et du mâbdel de l'entrcprise delrânsporl aérien ,....,'....................,....,..........,....22
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I

Sous-section

: Traitement du

fret.....,.......

,,..'....'..'..'...23

Aflcle 32 - Accès et
,7.

' Condilions d'accès du ket sécurisé,..
Arlicle 34 - Condilions d'acces du frct nor
Mble 35 - Surtæiil E€ du fæt non sécurisé
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Ârli'ele 33

sécurisé......".................

.,.........,.23
24

24
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Miole 37 - Fouille des aômneh.............
Adide 38 - Proteclion des aérunefs......,..

Chapihe

Ître

ll -

Ïtr€s

24
24

25

de circulatbn âéropÛrfuaircs et laissez?asser des véhic{ es pennettant l'accès au côté piste de

l'aéroport du Bouqet

26

Châpitre 1 : Les êr$risations d'âcBès de6 p6Bonnes el

de

8

vohicules

Section 1 : Genérdit&........
zo
Anide 39 - Aubrisations d'ads des personnês ..........................
2ô
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27
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,.................."...... 27
Seôtion 2 : Desctjplif de$ tifes de circuldon âÉmportuairos des
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ZI
Soussectbn I - Iifes de clculation aercæduaires
-....',''.'*''..,..,,...,'..n
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....,.........æ
28
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I

(dit
29

Article

5l

- Autorisation

tempqde d'æcès accompagné

à la zone delimiée dite < zore FBO (ZDFBO) n (dit

badge jaure).....................

Article 52 - fukrisalbn temporaks d'accès æcompagnô à l'enserùle dæ zonss siluées zu côté piste {d'rl
Sougsection 3 ; Antorisdion psrtfuutè|e d'aæès
Anicb 53 - Aritorbation d'accb de c€rbines personnes

30
3t)

Sous-seclion 4 : Autodsation d'a6èe fmiÉ à la zone délimitée dite ( zone Dassault Fahon Servhe (DF$) r -.............. 30
futlcle 54 - Autorisation d'a&è6 en vbuour dans h zone DFS ...
.....30

34........-.............

Souesecrtion 5 t,fubdsatbn d'accè6 Accès à la tenasse du bâtimen!
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.................30
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ARRETE
Titre

l-

Dispositions générales

Chapitre
Article

1

1 :Zonage

- Définitiotrs g6n6rales ct limites des zone$ de I'aéroport

L'ensemble des tenains eonstifuant I'aémport du Bourget est divisé en deux zorps

.
.

:

te côté villei conprend toutes les parties de I'aéroport aæessibles au public qui ne so houvent pas du côté

riste

;

le oôte piste, Fadb de I'aâoport dont faeoès est réglerenté et confôlé, qui comprend :
une ure délimitée hors zone de strelé à ac,cès @lementé ;

F
F des zonæ délimitées constituant I'int&nlité de la zone de streté à accés réglemenlé ;
F des par[es criliques temporaircs ;
> toutes les zones autres que celles+i dessus mentionnées, dont I'aæès est régbnené.

Les limiles entre ces deux zones, leurs accès et les diffêrentes parlies constibant le côté
le plan figurant à l'annexe 1 du préseiit ânêté,

ffie satt représentés

sur

L'exploitant d'aéroport pour les accès communs et les occupants utilisateun du coté piste pour burs accès privatifs,

doivent mettre en place une signalétique partiqtlièr€ à tous

l*

accès aulotbés au côté frsb. Celle+i pode

notamne*rt la mqrtion suivaile : c Côté piste : Zone æcessible aux seules persoflnes autolisées.
d'identilication aéroportuaire obligatoire. r.

fu

d'une carte

Les limites entre b côté ville et b côté piste revêtent la forme d'un obstacle physique clairement visible pour le
public et qui interdit tout acoÈs aux personnes rsn antorisées.
Toute modification de ces limites doit être approuvée par le Préfet délfuué.
Les plans annexés au présent arrêté ne sont pas publiés au bulblin d'informations administratives de la Prêfeclute

de Seine-SaintDenis ni au recueil des actes adminishatifs de la Préfecture de Prlice, et ne sont pæ diffusables.
Toutefois, ils peuvenl êhe consultés auprès de Ia délégation de la préfecbæ de police pour la sécurité et la streté
des plates-formes aéroportuaires de Paris ou de la direction de I'exploilant d'aérodrome, pour les personnes ayanl
besoin d'en connaltre.

Article 2 - Zone côté ville

(

r

est la partie de I'aéropul const:ûæe n€Éamment des voies de circulation routière, des
bâtimenls et aires de stationnemsnt comprise :
enlre I'avenrc du I md 45 / RN2 / RN17 (loaa/rsée sur hs commurcs da Bhane.Mesnil - 93, Dugny - 93,
Bonreuil+*Franæ - 95), la route de Flandres / RN17 / D317 (localisee at les çorwwnes de Bonnatil-enFranæ - 9E Gonesse - 95), I'arænue de l'Europe (loæleée sur la comnune de Gonesse - 95), à I'est et b
La zone dite

oôté ville

.

r

oôtê piste à I'suæt

;

entre la limite sud de I'emprise du centre d'êquilibrage de pales dhél'tcoptère do la société AIRBUS
Helicopters zu nord, et lâ rue de Budapesl contigûe è la place Charles Lindberyh (localsée sur /a
commune Le

hurgal

- 93) au sud.

Elle comprend également :
hs parties et emprises privatives du Mu*e de l'Air et de l'Espace conslilrées par les sudaces d'exposilion
fermées et ouvertog,
[a partie nord de I'aéroporl (appel6e mne Nord-Aflas) située au nord de la pisie 07-25 et de la limite côté
villeJcôté piste {cornmune de Buneufi-en-Fmnce - Val d'Oise - 95),

o
.
r

les surfaces constituant le parc

ês

expositions de Paris-Le Bourget.
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Article 3. Zone côté piste

I.

Zone délimltée hors ZSAR

La zone délimitée dite < zone Dæsault Falcon Service (DFS) r située horÊ zone de sûreté à acces reglêmenté et
les accès à cette zone figunnt sur le plan de l'ar:nexe 2 à diffusion reslreinte du présent anêlé.
La zone délimitêe dite <

-

zole Dassault Falcon Sewice (DFS) r est séparée

:

de la zone cfté ville r au moyen d'un conlrôle d'accès,
de la zone délimitée de la zone de sureté à aæès rfulenænté {ZDZSAR) dlle zone délimitée a zme FBO
(ZDFBO) r au moyen d'un controle d'aecès el d'une inspeolion filtrage.

2,

Zones déllmitées constituant l'lntégralllédê la ZSAR
Les zones délimitées qui constiluent l'integralité de la zone de sûreté à accès réglementô sont :
la zone #limitée dile q zone cenlrale @DZC) r ;

-

la zone

défmil€ en lrontière du côté
#rbn.

ville, dite < zone FBO (ZDFBO) D. Cette zone concenlre les ac,tivités

de transport

Les emprises respeclives ligurent sur le plan de

3.

l'annxe 1 du présent anêtè,

Pârties critlquss teinporalree (définition et actlvation)

A) Une partie crilique est eonstituée d'un aéronef en partance.

Elle est activée dès que la fouille de sûreÉ de

l'*ronef est réalisée.

Cette fouille de sÛreté a pour objectif de s'assurer qu'aucun objet prohibé tel que menlionné à l'annexe gA dû
présent anêté ne se tnwe à bord.
Etle est réalisée selon les modalités défnies à l'article 37 et à I'annexe 6 du présenl arêlé, par un employé de
l'enlrepdse de lransporl aérien, incluanl un memb{e de lfiuipage, ou par une pèrsonne mandatée
FT le

tran+orteur aérien et lormée à cette fin. Lorsque la fouille de sûreté n'est pas réalisée par un membre de
l'e4uipage, le commandant de bord s'asnrre de sa réalisation efleclirc par la personne mandatée à cette fin.

r) A I'issue de

la fouille, l'integrité de l'aêronef conslituant la partie oritique est maintenue par fÉquipage ou pai une
personrÊ mandatee par le transporteur a&ien et formée à cette fin. Elle consiste nolamment à surveiller les
intervenlions à proximjté immédiate de I'aéronef afin d'empêcher toute intrusion ot toute introduclion d'article
prohibé à bord de faêroref.

In

cas de défaut de maintien d'integrité ænstatê ou supposé, tel que lacoès à l'aéronef {eabine ou soutes} dtne
personne non autorisée, une nourclle fouille de sireté des zones çontaminèes doit être rêalisée de môpe qu'une
noutælle inspection fitùage des personnes et des biens se trouvanl dans ces zones.

En outre, en cas de défaut de maintien d'intégdté constaté ou supposé des passagers, de leurs bag4es et obiels

personnels sur le cheminemenl dkect vem I'aéronef, les passagers, leurs bagages et objets personnels doivent
faire lbbjet d'une nouvdle inspection filùqe.

c) Un document de traçabilité de la fouille de streté (annexe '10) est conservé au moins 48 heures par la sociélé
dlasststance en escab en charge de l'aéronef ou par le transporleur aérien dans des locaux situés à la domiciliation
do l?ntrepilse. A leur dernalde, ll eet présenté aux services de l'Etat.
Ce document mentionne notamment :

o
o
.
r
r

l'immatriculation de l'aéronef,

le nurnéro de lol etlou l'origine du vd,
la deslination,
le nom et la signafure de la personne responsable de la fouille,
la dale et l'heure de la réalisation de l'exécution de la fouille.
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o) Les assistants en escale informent syslématiouement tout equip4e ou lransporteur aétien dont ils assurent
l'assistance de l'obligation de réal'ser une fouille de streté de leur aéronef à fin dactivation de la partie critique
préalablement au dêpart de chacun de

le

r aéronef.

Cette information rappelle les obligations qui incombent à l'équipage et au transporteur

drien, notamment

:

- la liste des zones de I'aépnel à fouiller,
- I'obligation d'assurer we taçabilité de la buille confonrwrnent au C) du présent adicle,
- lobligalion de maintenh llntégrilé de la paÉie qilhue (aérsnef) après son activation,
- la mention a Ditfusion re$tfeinte r, dès brs que son contenu ne peut être hansmis qulaux èquipages ou
aux personnels des transpo{teurs âériens justifiant d'un besoin d'en connalte.

Une traçabilité de ta transmission préalable de cette informailon à ehaque équipage cu à cltaque fansporteur
aérbn sonoêrnê est assurée par bs æsbtants en escale, Ce document d'enregistement ert lenu à la dispæition
des $ervices comÉt€flts dê l'Eld en cas de contrôh pendant la durêe de la relatbn commerciâle entre I'assistant
et Ie transporteur aérien concemé.

4.

Autres zone3 dont l'accès eet réglementé

l'enssmbte des zones situées côé piste et non couvertes par lôs zones menlionnéos aux par4raplns 1 à 3 du
présent article sont des zonss à accès réglemenÉ. Elles compenneflt nohmnont la terrasse du bâtiment 34 et
l'emprise d'Aiôus Hel'copters æntæ d'{uilibrage de pales d'tÉlicoptèrc, telles qu'elles ligurent sur le plan de
lanaexe 'l du préænt arêté.

Artich 4 - Secteur itÊtê du côté piste
Secteur strcté
Le côté piste de I'aémport du Bourget æmprend un sedeur stæté A (avion) qui regroupe I'intfuralité dæ zones ou
parties du côté plste mentionnéegâ faiticle 'l du présent arêté.

Artcle 5' Suweillance et protection des limites et deo zones
Alin de détecter tout comportement suspect et de ie$rer les poinls vulnérabhs gui pounaient êtte exploitæ pottt
nrener des actes dinbrvention illicile, et afin de.dltsuâder toute persûnne de pmeéder à de tels aotes, les ditférents

oceupants de l'emprise aéroportualre mellent rwpectivement en æuvre les mesures de surveillance et de
protection décrites cidessous.
Tout acte d'intervenlion illicite commis en direction delazone côté piste à partir

de

ioits et temsses des bâtiments

accessibles du côlé ville, constifuant la frontièæ grhe la zone côté vllle et la zone côté pbb, est de

la

responsabilité des ocarpants utilisderin en chaçe de ces accê$.
l. L'exploitant daérodrome met en place une survelllance :
des zones côtè ville accæsibles au public, y æmpris les zones de stationnement et les voiæ de circulation

.
.
.

.

aulomobile:
des limites du côté ville, du côié pisle al dcs zones délimitées (< zone FBO (ZDFBO) r et t' zone cêntlale
(ZDZC) r) situéæ en zone dè sÛreté à acds réglemenê et de l'intérieur de ces zones ;
du port et de la validité des cartes d'ident'fication aémporbaires et des autorisalions bmporaires d'accès
æcompagné des personnes pésentes dans les zones siluées du côté piste, de même que I'afîichage et la
valid'tlé des laissez-passer pour les véhicubs présents côtè piste,
des points daecès aux tolts et terrasses des bâtiments accessibles du côË ville, oonstitxant la frontière
entre la zone côlé ville et la zone côté piste, de sorte à dassurer de l'integriÉ des dispositifs de hrmeturé
et de venouillage de ces demiers.
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Cetie surveillarce est notamment mise en æuvre par le biais de rondes, de conlrôles physiques, et notamment de
moyens lechniques de surveillance et de proleclion des emprises, des installat'rons et des limites frontières. Ceux+i
sont décrits dans le ffogramme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome

ll. Les occupants des lieux â usage exclusif sifués sur la lrontierc enke le côté villa et le côtê piste æsurenl la
surveillance :
le cas

é$éant, des zones de slationrrcment qui leur sont dediées et sifuÉes côté ville

;

des limites du côté ville et de la zone sifuée en < zorp FBO (ZDFBO) r qu'ils occupent et l'intérieur de

'

celfe+l;
du pod ei de la valkJité dirs cartes dldenlification aéroportuair"s et des auhrisations temporaires d'accès
accompagné des personnes présenles dâns cette zone, de même que l'affirage et la validité des laissezpassa pour les véhicules présents dans celle-ci,
dee poinb dhccès as toits et tenasses des bâtiments accessibles du côté ville, conetfuml la fmnnere
enfe la zone côté vfrle el la zone côté pisfe, de so(e à s'æsurer de I'integrité des dispositifu de fermeture
et de verouillage de ces derniers.

Læ moyens de surveillance mis en æuvre soni décrits dans les programmes de sûrete des occupanb.
lll. Les occupanls des lieux à usaç exclusif situés en zone centrale

.
'

< ZDZC r assurent la survefllarre :
des limites de la zone située en < zone ZC {ZDZC) û qu'ilg qæupent et l'iniérieur de celle-ci ;
du port et de la validiÉ des cartes d'identification aéroportuaires et des aubrisations temponires d'aæàs
accompagné des persgnnes présentes dans cette zone, de nrême que l'dûchage et Ia val!'ib des laisse*

passer pour les véhicules pnisents dans eelle-ci.
Les moyens de surveillance mis en æuvre sont decrils dans tes programmes de stretê des ocorpanb.

( zone Dassault Falcon &rvice (DFS) y assure la surveillæce :
des limiies entre le côté ville et de la zone délimitèe sihrée coté piste, dib e zone Dassaull Falcon Servhe

lV. l- exploitant de la zone délirnil& dite

'
'
'

(DFS)

r et de I'intedeur de cetle zone

;

des limites entre la zone délimilée, située en côtê piste, dile < zone Dassaull Falcon Servbç (DFS) r et ta
zone délimitêe, située en zone de streté à aæès régbrner!é, dile a zone FBO (ZDFBO) I ;
du port et de la validité des auto salions d'aæès dæ perconnes présentes dans la æne dite c zone
Dassault Falæn Service (DFS) I, de nÉme que I'afchage et la valktité des laissez{æer pour es
véhioules présents côé piste.

Les moyens de surveillance mis en æuvre sont décrits dans bs programmes de sûreté de DFS,

V L'exploitant de la æne dtê piste à accès régdementé dite
société AIRBUS Helimpters r æslre la surræillance :

'
'
'

r cenlre d'équilibraç des pabs d'tÉlioptèru de la

des limites enke le côté vile et de la zoæ côlé pisie à accès réglementé dile ( æntre d'Euilibrage des
pales d'hélicoptères de Ia société AIRBUS Helicopters r et de l'intérbur de cefie zone :
des limites entre la zone côté piste à accès réglementé dite c centre d'équilibrage dæ pales d'hêlicoptères
de la société AIRBUS Helimpters I et fâulrè partie de la zône côté piste ;
du port el de la validiÉ dæ autorisatbns d'aæès des penonnes présentes dans la zone côté piste à accès
rÈglernenté dite q æntre d'équilibraç des pales d'hélicoptères de la saeiété AIRBUS Hdicopters r, de
même que l'affichage et la validité des laissez-passer pour les véhiorles Eesenb côté piste.

Leo moyens de surveillanæ mis en æuvre sont décrits dans les programmes de s*reté d'AIRBUS Helkopters.

Article 6 - Vgilance des utilisateurs des zones oituées côté piate
T9!te persome physiqæ tlutake d'une carte d'identifnation aéoportuaire pennanente peul à

sl

initialive,
réaliser une vé ftcation de la vatidité de la carte d'idenlifpalion aéroportuaire portée par toute personne se trouvant
dans les zones situées du côtè piste, La vérification porte en particulier sur la date de validitê, la photo, la zone el
les secteurs pour lesquels le titre es{ valide,
10
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En cas d'anomalie ou si la personne ne porle pas de carte d'identification aéroportuaire, la penonne ayant réalisé
cette vérification en informe au plus vite les services compétents de l'Etat.

Chapitre

2

: Points d'accès au côté piste

Article 7. Accès communs au côté plste

l. La liste exhaustive des aæès

communs autorisés est approuvée par

le pÉfet délégué sur proposition de

l'exploitant d'aérodrome.
Cette liste fuure à l'annexe 3A du présent anêté.
Toute créalion ou supprcssion temporaire ou définitive d'un aæês, proposée par I'expbitant d'aércdrome, doit être
validée par le préfet délégué. La liste des aæès est modifiée en conséquence.

ll. En dehoæ de I'accès commun permanent dénommé ( poste FOX r, toute owertrre temporaire d'un aute accès
commun est subordonnée à l'autorisation du préfet dél$ué.

lll. Tout accès à un aéronef en vue de I'embarquemeni ou du débarquement des personnes mentionnées aux
annexes 84, 88 et 8C du présent anÉtê s'efectue sous I'aubrité du préfet délegué.

Attich

8'

Accès privatifs au côté piste

l. La liste exhaustive des accès privatifs est approuvée par le préfet delfuué sur propositkrn des occupants du côté
piste inéressés, y compris de l'expbitant d'aerodrone pour ses pmpres accès pivatifs.
Cette liste figure

à

I'annexe 38 du présent anêlé et précise notamment le statul des accÈs (permanenb ou

temporaires).

ll. Toute cÉatbn ou suppression temporaire ou définitiræ d'un accès privatif, proposée par un occupant du côté
piste el soumiæ à I'exploitant d'aêrodmme, doit êbe validée par le préfet délegué. La liste dæ aæès privatib est
immêdiatement modifrée en conséquence.

Article 9 . Gestion des accès au côté piste
Pendanl et en dehots des phasæ d'exploitalion des aæès, l'expbitant d'aémdrome pour les accès communs et les
oecupants du côté piste pour leunr accès privatifs, doivent notamment s'assurer de la surveillance et de la
protection de ceux4i, afin d'empêcher tout franchissement non autorisé el d'en malfiser les con!équences.
En cas de franchisserrent non autorisé de I'acoès ou toute autre anomalie, les æMces compétents de l'Eht sont
immédiaternent informés.
Les parlies des zones dêlimitées dans lesquelles des personn6 non autorisées auraient pu avoir accès, bnt I'oblet
d'une fouilb de sureté mise en plæe par I'exploitant d'aérodmme pour les parties des zones communes ou par
l'occupant des parties des zones privatives, sebn le cas.
Cette fouille est mise en ceuvre par des personrrcls brmés el a pour objeclif de détecter tout article prohibé ainsi
que toute personne non autorisée.

Chapitre 3 : Gonditions et modalités d'accès aux zones sltuées côté piste
Section

1 : Définitions

Article 10 - Contrôle d'accès des p€nronnes ot des véhlculss
l. Définition générale, Le conhôle d'accès consiste à mefire en æuvre tous les moyens permettant de prévenh
l'entÉe de oersonnes ou de vèhicules non autorisés. ou des deux,
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ll. Contrôle d'accès des personnee.
Le contrôle d'aæès consisle à vérifier que le document autorisant l'aæès aux zones situées du côté piste est valide
ei que la personne qui le présente en est bien le titulahe.

La liste des documenls originaux acceplables en cours de validité permettant la vérification de l'adéquation au
porteur du titulaire d'unè autorisdion d'accès aux zones côté piste est la suivante :
Passeport,
Carte nationale d'identité,
ïtres de séjouç
Permis de conduire,
Commission d'emploi, carte professionnelle ou de service pour les agents de l'Etat.

-

La liste des documenls autorisanl l'accès au côG pisle esl fixée au TITRE ll du présent anèté relatif aux cartes
d'identilhalion aéroportuaires et aux laissez-passer des véhicules permetlant l'a6rès au côté piste de l'aéroært du
Bourget.
Ce contrôle réalisé aux poinls d'accès au côlé piste peut être efiec{ué soit par une personne physique soit par un
diçositif materiel éledronique qui doit limiter I'accès à une seule personne à la tois.

Le disposilif matédel utilisé pour le contrôb d'accès en I'absence d'une personne physique doit pennettre la
vérification de l'adéquation au porteur.

Chaque point d'accès commun

et privatif dispse de la liste à jour des cades d'identificatjon

aéroportuaires

permanents et temporaires annulès, non restitués, perdus et volés, dont le fæialest non
Srimé.

Cette liste est communiqués immédiatement après chaque modification et mise à jour par I'exploitanl d'aêrcdrome
aux exploitants des accès concernés.

Ces exploitants peuvent réduire la liste présente à leur point d'aæès aux seules catélpries de cartes d'identification
aéroportuaires dmises pour utiliser leur æcès, dés lors qu'ib interdisent I'accês aux autres catégories
Pour chaque poinl d'accès, lorsque le service de æntôle d'accès et d'inspection filhage des personnes, des effets
personnels et des bagages connalt des dysfonctionnerrenls pendant sa $riode d'activité, l'exploitant du point

d'accès ou l'entæprise oÉrant pour son compte est lenu d'informer immédiatenpnt le service de la police aux
frontières du Bourget et la brigade de gondannerie des hansports aériens du Bourget.

lll. Conidle d'accès deo véhlcules.
Le contrôle d'accès du véhicule consiste en la vérification par un examen visuel de la validité du laissez-passer
permettant d'accéder aux zones situées du côtè piste par le point d'accès cmcerné, et par la vérilbation de la
concordance enbe le nunÉrc d'immatriculation inscrit sur le LPV le numéro d'immatdculation de la plaque du
véhicule ainsique la vérification de la zone autorisée.

La liste des laissez-pasær des véhicules autorisant I'acces au côte piste est fixée au TITRE ll du présent anêtê
relatif aux carles d'identifbalion aéroporbaires el aux laissez-passer des véhicules permettant l'accès au côté piste
de I'aéroport du Bourget.
Ces laissezpasser ne sont délivrés qu'aux véhicules pour lesquels il est établi une nécessité opêrationnelle
d'aæès dans les zones siluées côté piste.
exploitant d'a6rodrome transmet immédiatement après chaque nndificalion aux preslatakes de streté assurant le
confôle des laissez4asser des véhicules au point d'æcès commun permanent dit c poste FOX l, et aux autrcs
points d'accès commun temporaires, la liste à jour des laissez-passer véhicules permanents et temporaires annulés,
non restitués, perdus et volés, dont le facial est non pédmé.
L

L2
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Article

ll

- Inspection filtrage

l. Définition.
inspection liltrage sys!émalique consiste à mettre en æuvre des moyans tedrnhues Qu aulres visant à identifier
eUou débcter les articles prohibés mentionnés dans la liate flgurant à I'appendiæ 4-C du Règlemenl d'exécution
(UE) 201S1998 de la Comm'ssion du 5 noræmbre 2015 fixant des mesures détaillées Dour la mise en æuvre des
normes de bæe corulues dans le domaine
la streté de faviation civib ei d'empêdrer leur inlroduclion dans
Ies zones de strelé situæs du côté piste.

f

ê

I[, Llste des ardcles prohibés,
La liste dæ articles prohibés que bs pssagers ne sont pas autorbés à transporter à bord d'un aeronef f,gure à
l'appendice 4-C du Rfolement d'execution (UE) 2016/1998 de la Commiçsion du 5 noyembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour k mise en ceuvre des normes de base communes dans le domaine de la streté de
I'avialion civile.

La liste des articles prohibés que

1es

personnes autres que les passagers ne sont pas autorises à transprter en

zone de sûreté à accès réglementê figure à l'appendice l-A du Règlement d'exécuiion (UE) 2015/1S de la
Commission du 5 nowmbre 2015 fxant des me;ures détaillée* pour la mige en æuwe des normes de base
communes dans h domaine de la stretê de l'aviaton dvile,

lll. Pour b traibment de certains objets transporbs à bord par fes passagas, les procédure* paticuliéfs smt les
suivanles :
Parmi les obiets tnansportés paf les pas$agers embarquant dans un aéronef constituant une partie cdliguei le
commandant de bord du rrol concemé peut, sous réserw des règles de séorrié applicades, autoriser l'emport d'un
arlide figurant dans l'appendice 44 du Reglement d'exécution (UE) 2015/tS de la Commissirm du 5 novembre
2015 fixant des mesures détaillêes pour la misè sr rsvre des normes de bæe communes dans le domaine de la
gtretê de lgviation civile. Dans ce cas, mention en est portée sur le bon visê au ll de l'arlicle 14
{ex. 16) du pÉsent
arrêté.

Article '12. Inapection liltrage des pentonne$ et de leurs effe$, des pætaçrs et de leurs bagages cabines
et dos objots transportés
L Inspçclion filtrage des personnes et de leurs effets, des passagers et de leura bagages cabines et des
obJets lransportés.
L'inspeclion filtrage des penonnes est realisée par le franchissement d'un prtique de détection de métaux ou au
rnoyen d'une palpation. Avant l'inspection filtrage, les pensonnes doivent retirer leurs manteaux et vesles qui seront
don inspectés comrne dês efiets personneb.

filfage réalide au moyen d'un portique de détection de métau.
Lorsque falarme d'un portique de détection de métaux se déeleache, la cauæ doit en être trouvée, A eette fin, une
levée de doute est réalisée selon les rndalités décrites à l'annexe 4 à diffusion restreinte du présent anêté. Les
détecteurs de mêtzux podaffs peuvent êhe ulilisés comme un moyen complémenlaire d'inspætion à la pdpation.
A) Inspecfion

8) lnspcction filtrage réalisée sans portique.

En cas d'absence ou de panne d'un portique de détectbn de masses métalliques, une palpation

est

systématiquement réalbée,

c) Levée

&

doute pa bs palpations

Les palpalions sont effectuées conformément aux modalités fixêe€ aux I et lll de I'annexe 4 à diffusion restreinle du
présent arrêté, afin de sæsurer rai$onnablement que les personnes ne trarsportent pas d'articles prohibes.
D) Lorcque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une pe$onne lranspode ou non des articles prohibés, cette
demière êsl inlerdite d'æcês dans la zone délimitée de la Z$AR, ou est à nouveau soumise à une inspection
filtrage, à la satisfaction de l'agent dè streté.
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r)

Les modalilês d'inspeotio* filtrage des personnes à mobilité réduite sont prêcisées au paragraphe ll de I'annexe
4 du présent anèté.

ll, lnspection fillrage des passagers, de leurs bagages cabines et des obJeb trarcpgrtés.
L'inspeclion filtrage des bagages et eftets personnels doit êhe réalisée au moyen

.
.
r
.

:

d'une fouille manuelle æmplète de ceux+i, y compris leur contenu ; eUou
d'un équipement d'im4efle radioscopique ; eUou

dun éguipement de détection d'explæib (EDS), eUou
d'un equipenrent de dêtection de tnæs d'eplosifs (ETDJ.

Avant finspection filtrage, notarnment lom de l'utilisalion d'un équipement d'imagerie radioscopique, les ordinateurs
portabbs el les autres appamils êlecbiques de grande taille doivent impérativement être retiÉs des effets
penonnols {sac, valise, etc.), afin d'êke inspectés filhés séparémerit. lls doivent êlre à nouveau inspectés liltrês si
I'agent de streté déæuvæ lors de I'inspection filtraç qu'ils nbnt pas été préalablemenl sépaÉs du reste des effeb

persomels.
De nÉme, lorsqu'un êquipe*nent d'imagerie radioscopi,lue est ulilisé, tout article dont la densité
son contenu par I'agent de streté doit êlre extrait et à nouveau inspecté filbé de façon séparee.

g&e fanalyse

de

êfe vbionnée

par

A) lNspEcïoit F|LTRAGE REAUSEE AU MoyEl,l D'ur{ EqUTPEMENT D'|MAGEaF RADtoscoptalÆ.

Lorsqu'un équipement radioscopique ou de détection d'expbsifs est utilisé, chaqræ irn-aç doit

l'4ent de streté.
La cause de tout signal d'darme et la cause de tant doute de l'@rateur doit ffre trwvée. A cette fin,
manuelle est systémaliquement rêalisée pour lever le doute.

tne buille

Outre la fouille mânuelle réalisee dans le cadre de la levêe de douie, une fouille déabhe est éalisée aùx postes
d'inspeêiion fltnge dæ aæès privatifs et aux point d'accès commun dit a poste FOX r, sur l€s effels persornels el

les bagaçs n'ayant pas suscité de doute de lbpérateur lors du passage par un équipement dimagerie
radioscopigue.

Une traæbilié des fouilles al6atoires, décdte dans le prograrnme de streté de I'assistant en escale et de
I'exploitani daêrcdrome, doit êhe assurée sur thaque poste d'inspetitbn Tiltrage,
Ce document d'enregistrenæn! des fouitles aleabires est tenu à disposition des seryices comÉtents de l'Etat en
cas de contrôle.
Les modalités de la fouille alèatoire sont orôcisees à I'Annexe 4 du pÉsent anêté.
B)

lNspÊcÏoN

FTLTRAGE REAL|SEE

s

Ns EeutpElÆt'fT DIMAGER|E RADtoscoptouE.

La fouille fianuelle est systématique lonqu'aucun êquipement d'imagerie radioscopique ou systèmes de détec,tion
d'explosifs n'est utilisé.

c) Lorsque l'4ent de sûreté re peut déterminer si les effeb persotek contiennenl ou non des articles prohibés,
ces demiers sont refusés ou sont à nouveau soumis à une inspectbn fiRrage, à la satisfaction de l'agent de stretê.
o)Toui liquide, aéroæ1, ou gel transporté dans un bagage par un pâ$$ager est soumis à une inspectlon filhage, et
doit faiæ lbbjet d'une inspec0on visuelle, ou êtle inspec{é fithé au moyen d'un èquipement d'inspection filhage des
liquides, aémsols et gels (LEDS). La présencc de liquides, aérosols, ei gels d'une contenance su$rieure à 100m1
est menliernée sur le document de streté du rrol, dont un modèle est disponible en annexe 10. Si le æmmandant
de bord p?B) acceple ces LAG à bord de son aôronef, il signe le doorment de strcté susvisé.
E) INSPEçTIoN FILTMGE DE$ VALISES DIPLOMANQUES.

Conformémenl à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, les valises diplomatQuer sont
exemptees d'inspeclion filtrage.
Le porteur de la valise doit êLe muni d'une c lelfe de counier r aftestant b æracièæ de valise diplomatique,
garantissanl I'inviolabiliË de cele-ci.

L4
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lll. Inspection filtrage del anirnaux vivants. Lorsque le transport d'un animal vivant est autorisé dans Ia cabine
de l'aéronef, celui-ci fait I'o$jet d'un passage sous un portique de délection de métaux. Le cas échéant, un
détecteur de nÉtaux portatif est utilisé pour la levêe de doule.

AÉicie 13 - lnspection ffltrage des v6hicules
L inspection tiltrage des véhlsùlâs ænsiste en la vérification manuelle complète do zones sèlsdionnôeç drl véhicule,
y compris de leù contenu, afin dbbtenir une as$ransê raisonnable qu'elles ne mntiennent pas d'artides prohibés.

Les modalites de mise en ceuwe de I'inspectbn filtrage des rchicubs sont prÉcisées à I'annexe 5 à diffusion
restreinte du prèsenl anêté.

Section 2 : Conditions et nodalités d'accès aux zones délimitées de Ia zons de streté à accès
réglêmenté par les aocès privatifs et par les accès communs
Sous.secffon 1 ; Con&ôlc d'accès et inspælion frlhzge aux accàs pn'valifs et aux accès communs
{hors PARIF dit poste FOX)
Article 14. Disposftlons génrênles
La présente section s'applique à l'ensemble des æcès privatifs et des accès communs situés en fronliere entre la
zone délimitée de la zone de sûreté à aæès rÉgbmentê (ZDZSAR) dite q zore #limitée FBO (ZDFBO) et la

I

zone oôté ville.

Chaque exploitant d'accès délermine et fait figurer dans son prqlramme de s&reté
morales pouvant utiliser æs aæès. I

bs personnes physiques el

Article 15 . Contrôle d'accès des personns et des véhicules
L Perconnels et personnes accompagnées
LorEue l*9 iærsonnels et les pe.sonnes accompâgnees acoèdent è la zone délimitee de la zone de strelé à accès
réglemenlê (ZDZSAR) dite * zone délimitée FBO (ZDFBO) n per un point d'aæès privatif ou comr.nun, ils sont
soumis à rn contrôle d'aæès systématique, tel gue défini à l'article 10 du présent anété.
Pour I'acæmpagnement des personnes non litulaires d'une carte d'identifrcalion droportuaire permanente, les
accompq nants doivent :

'.

détenir qn certilicat d'identification aéroportuahe valable pow les zones auxquelles ils ont accés;
avoir été préalablement autorisés à accomp4ner dans bs aondiliqns pévues aux articles 66, 68 et 6g du

'
.

avoir en permanenæ à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées qui sonl au maximum
a0 rombrc de trois par acæmpagnant ; et

pÉsent aneté

;

veiller à ce qu'aucun manquefienl à la dueté ne soit commis par la ou les personnes accompagnées.

ll. Passagers
Lorsque les passageF aæèdent à la zone déllmitée de la zone de streté à aæès réglementé (ZDZSAR) dite
t zone délimitée FBO (ZDFBO) r par un point d'accès privatlf tel qtæ défini à l'artide 8 du présent aûêJê, ils sont
soumis à un mnhôle d'æces systématique.

lls ne peuveni se rendre en ane délimilée de la zone de streté à accès réglementé {ZDZSAR) dite s zone
dêlimitée zone centrale (ZDZC) > qu'après autorbation du préfet (délégation de la prefecture de police pour la
sécurité el la streté des platês-formes aéroportuaires de Paris).
lll. Véhiculeç
Les véhicules aæédant à la zone côté piste et.ârx zones délimitêes qui la constituent sont soumis à un contrôle
d'accès, telque défini au lll. de I'arlicle 10 du present anêté.

lc
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Article 16 . Inspection filtrage des porsonnes, des passagers et des véhicules
l. Personnels et personnes accompagnées et leurs effets personnels
Les personrels, personnes accompagnées et leurs effets personnels sont soumis à une inspeclion filtrage telle que
définie aux arlicles 11 et 12 du présent anêté.

ll. Paæagerc et leurs sffets personnels
Sont sarmis à une Inspection fltrage telle que définie aux adicle$ 11 et 12 du préænl arêté tous les passagers au
départ et burs effets persornels comprenanl notamment l'ensemble de leurs bagages.
L'agent brmé en charge de I'inspection fihrage établit un bon qui est remis au membre de léquipage ou à la
personne mandatée en charge de l'intégrité de la partie ctitique. Ce bon indique le cas échéanl la cdryode et le
nombre d'obpts traitég selon les rnodatilés tléfinbs à l'Annexe 9A à diffusion restteinte,

vM

par le cornmandant de bord. ll esl conserué au moins 48 heurcs par la société d'æsistarce en
escale en chage de l'aéronef ou le lrarsporteur aérien dans des bcaux situês sur I'aéroport du Bourgel. ll est
présenté auxservices de l'Etai à leur demande
Ce bon est

Un modèle de bon acceptable est indiqué à l'Annexe 1û du présent anêté.

lll. Véhlcuhs
Les véhbules acddant aux zones délimitÉes conslihant I'integralité de la ZSAR sont soumis à ure inspeclion
llltrage ælon l'arlide 13 et I'annexe 5 du présent aneté.

Sous-seclion 2: Contrôle d'accès ef inspecûon filtrage des passagerq pentontt€s etv&ricules
a.rtonsés à accéder aux zones délimttées du cdrté pïsta par Ie point d'accès commun
PARIF

ditr

poste FOX

r

Article 17 . tontrôle d'accàs et inspection filtrage des passageie
I Paseagers autorisés à accéder aux zones déllmitéee du côté piste par le point d'accès commun dit poete
FOX
Le point d'aocès commun dil < poste FOX r ne peut êlre utilisé pour I'aæès des passqers aux zones'situées côté
piste, sauf autorisation ex@iionnelle du Préfet déléguê.

Dans ce cas, le passageç ses effels personnêlg ainsi que les personnes qui I'aceampagnenl sonl soumis à un
contrôle d'accès et à une irspedbn lilirage.

Lagent lormê en c,harge de finçection fihage établit un bon qui est remis au membre de l'equipage ou à la
personne mandalée en charge de l'intégrité de la partie critique, Ce bon ind[ue b cas échéant, la caÉgorie et le
nombre d'obiats traitès selon les modalités définies à I'Annexe 9A à difiusion restninle.
Ce bon est vise par le commandant de bord. ll egt conservé au moins 48 heures par la société dhssislance en
æcale en charge de l'aéronel cn le transporteuf ââien dans des locaux situés sur I'rÉroport du Bourget. ll es1
prèsentê aux services de l'Etat à leur demande
Un modèle de bon acceptaHe est indiqué à lAnnexe 10 du présent arêté.

fautorisation Préfectorale doit être présentee aux personnels formés et aux servke* compétents de lEtat lors de
chaque acoæ par le PARIF.

16
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ll Véhicules de transports sanitaires
Uip autorisation permanente d'accès est oclroyée pour les véhicules de transports sanitaires lenestres, via le
posle d'æcès routier et d'inspection filtrage (PARlFi dit c poste FOX r, sous réserve que le passager et ses effets
personnels, ainsi que les personnes l'aæomp4nant soient soumis à un contrôle d'aæès et è une inspection
tilhage.

Les dispositions pariiculières prévues pour les ræhicules de transports sanitaires teneskes sont précisées en
annexe 88.

A) Evacualbn sanitaire d'urqence de oassaoêrs:
faulorisalion oeepfonnelle d'actès ci-dessus mentiffinée esl octroyée pour les transports
urgents de passagen, teb que définie au I de I'annexe 88 du présent anèté.

sadtaie

tènestres

Dans ce cadre d'urgence les modalités d'aæès et d'inspection filtrage, qui se substituent à celles des articles 12 et
13 du présent anêté, sont ælle3 definies au l/B de fannexe susvisée.
B) Transport de oassaqers oâr vgticule sanitaire

:

autorisalion exceptionnelle d'accès susmefibnnée est octroyée pour les
padsagero, bls qgc dÉfinis a! ll de l'annoxe 88 du présent arrêté.
l-

fæsærts sanitaires breetres de

Sous.section 3 : Ca|@,artes dê personnes et de v€hrbldes sournisês à des procédures spéciales
Artlcle

l8-

Militalrcs et agentr de l'É,ht

l. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la poliæ zux frontières, aux douancs et les militaires de la gendarnerie
des transpo{s aeriens, en Hlue civilÊ, doivett prÉsenter à I'agent de streté, lorsqu'ils souhaitent âccéder æ côé

piste, une pkke d'identité oficielle ou une commission d'emploi et porter de fagon appaærrle une cane
d'identificalion eirculation aêroporfuaire permanente valide sur l'*rodrome alin qu'un contûle d'aci*s soit réali56.
lls sont exemptes d'inspeckn filtrage.

Lorsque les penonnels de la gendarmerie des transport aêriens, de la po$ce aux fionlières et des douanes sont
en uniforme, le porl apparent dtr Ûlte de cirera$on valid€ sur l'ærodmme est sufiisant. Les fonclionnaires et
militaires susvisés marquent un temps d'arêt suftwrt pur permefire à l'agent de sûretê de rÉaliser le contrôle
d'accès pennetbnt de s'asurer que hs pe-rsonnes pénélrant dal$ le côté pisb distrsenl d'une aubrisalion
d'accès adQuate. lls sont exemptés d'inspection filtrage.
A l'occasion d'évènemenb parlictliers, les militaires en uniforme des tfois armes de Tene, de lAh et de la Mer non
titulahes de cartes d'identificalion ââoportuaires permanenles, ainsi que leure véhirules, peu\ænl êfe aulorisés à
accéder aux zones délimitées du dlé piste par d&ision préfectorale.
Les modalités et conditions dlaecês sonl précisées par anêté pré@oral dhtinct lelatif à l'événenent comidéré.

ll. Les véhicules de service des militejres et agents de l'Ëtat mentbnnés au I sont dbpensés d inspeclion flltmge,
Le mnducteur du véhicule doit présenter à l'agent de streté en eharge du confôb d'accès te laissez-passer du
véhicule valide sur l'aémport pennettant de circuler dans les zones situees du

dté

piste.

En rêponse à des situalions d'trgence, les véhicules sêrigraphies ou banalisês des services de t'Ëtat bénéficient
d'un accès prbritaire. L uryence se caractérise par I'acûrrrtion des gyrophares et siÊneË.

Article 19 . SeMces de secours
I Interventions d'urgence
En cas d'intervention prioritaire et urçnte non planifiêe de$ sorvices d6 seæurc ou des serviees d'intervontion
(peronnels el véhicules) contre une menaæ sérizuse visant des personnes ou des biens, les fondioimairês de la
police nationale, les militaires è la gendarmedg les agents du centre de démin4e de la direction générale de la
L7
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séoudté civile et de la gestion des crises (DGSCGC), les membres du laboratoke central de la Préfecture de Police
(LCPP), les agents de la direction intenegionale des douanes de ParisCharles-De-Gaulle, les services médbaux et
les sewices de seæurs d'ueence sonl dispensés tle cont6le d'aæès.

llurgence se caraotérise par I'activation des gyrophares el sirènæ.
Sont considérés comme dæ services de secoufs :
La DGSCGC et le LCPP ;
La bdgade des rapurs-pompiers de paris {BSPP) et Ie service départemental d'incendie et de secours du
dêpartanent du Val-d'Oise (SDIS 95) ;
Le SAMU etle SMUR, (tousdépartements) ;
Le service de sauvetage et de lutte æntre Ïincendie des aéronefs (SSLIA) ;

F
F
F
F

Les servlces de I'Etat pr&ents concourant à facheminement des moyens de secoufs sont dans un ordre de
prioriË:
- La GTA.
- La PAI
- Les mitês motocyclistes da la police nationale et de la gendarmerie nalionale,
- Les Douanes.

Par ailleors, les moyens mobiles de lexploitant d'aêrodrome autorisés à circuler en côté piste contibuent
également à l'acheminement des moyens de seæurs (penonnes ei véhhules).
Sont ænsidérés comne de! services d'inlervention ;
La police ;

F
>
F
F

La douane

;

La gerdarmede ;

LaDGSCGCeIIeLCPP.

Par ailteun, les ærvices de seæurs doivenl informer dans les plus brefs délais les postes de contrôle de leur
arrivée imminente, la DOPC et la DTSP93 (circulation côté ville), la GTA (côté piste) et la prêfecture déléguee.
ll Service de sawetage et de lufre contre les incendies d'aéronefs SSLIA
Les agents en tenue professionnelle du service de sauvetage et de lutte conùe les incendies d'aéronefs (SSLIA)
sonl exemptés d'inspection filbage ,
bnqu'ils accèdent aux zones situées du cote piste au litre d'une intervention d'wgence à pied. ou à bord
dune v6hioule du SSLIÀ eUou
lorsqu'ils accèdenl aux zones situées du côte piste à bord des véhitules du SSLIA.

-

Les mnditions d'accès dæ rynts et des véhicules du servie de sauvelee el de lutte conlrc les incendbs
d'aéronefs (SSLIA), brsqtfils sont en intervenlion d'urgence, sont défnbs dans l'annexe M à diffusion restreinte
du or&ent anêté,
Ill Plan de secourg
Dans le cas du déolenchement d'un plan de secours, les véhiarles immalriculés des services de l'Etat qui auraient
à intervenh à I'intédeur du eôté pisle æmnl autorisés à aæéder par le Préfet. Ces véhicules seront obligatoircrpnt
ou du SSLLA.
escortés par un véhicule des services de I'Etat dbposant d'une zutorisation

d'ds

En cas d'accident d'aéronef survenu dans l'emprise aéroportuaire {ZA) ou dans sa zone voisine (ZVA) et donnant
lieu à l'ouverture du .ænhe de crise de I'aéroport du Bouçet, les personnes el vêhiûles des services suivanis
disooseronl des mêrnss aubrisations :
La protection civile;

-
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-

La Cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ;

La Croix-Rouge;

Lbrdrede Malte:
La Croix-Blanche.

Article 20 . Personnes signalées par le Ministère des Affairus étrangàres
Des catfuories de penonrn* désigrÉes par b sewbe du Protocob du minisùère des Affaires étrangèras peuvent
bêntrciar de procédures #ciales de stæté. Ces Frsonnes accedent alors aux zones sifuêes du côtè piste par
un accès désigné par le Péfel, sous le conh6le dæ militaires de la gendarmerie des hansports aériens et selon

des modalités Iixées par tannexe 8A à diffrrsidt :eslreinte du présent anêÉ,
En applieation de la Églemafiation européenne, bs personnæ $uivantes, leur eonjoint et leurs enfanb lorcgu'ils
les accompagnent, ainsi que leurs bagages et leun effets personnels, sonl exemptés d'inspection liltrage :

!
F

)

Le Président de la Républ[ue frangbe el exercice, les anciens Présidents de la République fiançaise, le
Président du Sé*at, le Président de l'Âsæmblée nationale et les membres du gouvemenrent fmnçais en
exerciÇ€,

Les chels d'Etat el les chefs

de

gouvemêment étrangers en exercice, et sur saisine du Protmb,, les

anciens chefs d'Etat,

Les minishes des Aftires étrangèæs de gouvemement étrangen en exerciæ.

Les bagagee
tiltrage,

et effets pemonnels identifiés deg personnes ci-dassus mentbnnêes gont exemplés d'inspection

Æthle 21 . Convoyeurs de fondr et de valeurs prteurs d'une arme à feu
Conformément aux dispositions de I'anêË intemini$ériel du 11 seÉembre 2013 rela$f aux mesures de sirete de
l'aviafion civile, les mnvoyeuts de fonds et de valeurs porteurs dune arme à hu à bord de véûicules professionnels
associês sont exemptés d'inspectbn filtrage.

Les fondbnnaires de police et les véhicules de police sérigraphiés de la compagnb des transferts escrybr el
protection de la Préfecture de Pofice (COTEP) sont exemptés d'inspection filtr4e.
Le procæsus de contlôle d'accès au côté piste des convoyeurs de bnds et de valeurs porteun d'une ame à feu et
des véhicules professionnels associés, des fonqtionnairæ de police et des véhicules de police sérigraphiês de la

cempagnie des hansfetts es&rtes et proteetion de la Fréfeeturs de Police (COTEP) esl opéré far'et æus le
clnlrôle de la gendarmerie des hanspo.ts driens, sur la bæe dæ élêments d'identification qui lui auront
préalabbment été transmis.
Les modaliles dbrganisâlion des mnvoyages

&

fonds et de vaburs sont définies par decision prébctorale.

Artlcle 12 Personnês soumisês à dqs procédures Bpécialës
'
Par dérogation aux mesureç de conbôle d'accès et d'inspection filfage définies au chapitre 3 du prêsenl anêté,
certaines personnes sÉcifquement désignées pel le ffifet et fgurant sur une liste communiquée aux personnes
ayant hsoin d'en connaltre, de méme que hun véhicules, leurs bag4es et leurs effets personnels, peuvent
exceptionnellement êke $umises
restreinh du présent anêté.

à des procéduns spéciales de streté défin'es à I'annexe 8C à difusion

Sous-seclion 4 .'ZoRes sournises à des procédurct spéciales
Article 23. Accès à la terrasse du bâtiment 34
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Les personnels qui accèdent à la lenasse du bâtiment 34 par un accès dédié spéciftiue sont soumis à un contrôle

d'acGs systémalique de leur carte d'identification aêroportuaire, selon les modalités pÉvues à I'ariicle 10 du
présent anêté.
Les personnes non litulakæ d'une carte d'identification aéroportuaire qui accèdent à la terasse du bâtimenl 34 par
un accès dedié spécifique, sonl soumises à un cont6le d'aæès systématigue de lae alkcisation lemporaire
d'accès accompqræ ou de l'autorisation Eécifque déliwée par le Pétet, Ces pesonnes rpn titulaires d\.rne carte
dldentification æmpoduaire doivent être accompagnées en permanence par un personnel litulaire d'une carte
d'identitication aêroportuaire permanente.

Article 24 - Accès à I'emprke do la société Airbus Helicoptêrs . centre d'équilibrage de pales {CEP)
Les personnels et les véhicrdes accêdent à I'emprise de la sociêtê Airbus Helicopters, certre d'equilibrage de pales
d'hélicoptr*es, situee en côté piste par l'æcès privattf référencé sur le plan figurant à l'amexs I au présent anêlé.
A l'enbee de cette emprise, les personnels el les véhiculæ sonl soumis à un æntrôle d'aæès. Ces autorisations
d'accès menlionnees au orêsent anété sont validéss oar le Préfel.

Articte 25 . Accès à la Zonê délLnitÉe dite
L Les personnels qui

r

Zone Daesault Falcon Service u

a*dent à ia zone délimités

dite < zone Dassault Falcon Serv!æ (DFS)

r

par les æcès

privatifs {898H et 8BBH4} refêrences sur le plan ligurant à l'annexe 2 à diffusion rsstrehte du prÉsent anêté, sûnt
soumis à un contrôle
Édlsè à partir d'autorisations d'accès valft!êes par le Péfet et selon les modalités
préures à l'ârt'ole 10 du pésenl arrêtê.

d'ds,

ll. Les passagens qui accèdent à la zone delimitée diie a æne Dassault Falcon Servir:e (DFS) r par faceès privatif
(888H4) référené sur le plan figurant à I'annexe 2 à diffusion restreinte du présent anêté, sont sqmis à un
conbôle d'aæès, selon les modalités prévues à I'arlicle 10 du présent anêté. lls font lbb.let d'une surveillance
conlinue par les agents en charge du contrôle d'acces par des moyens adaptés depuis

jusqu'al Mlimentdans lequel ils sont accueillis en vue de l'embarquement.

I'a* à la zone délimitée
r

lll. L acces d'un véhieule en zone délimitée dile r zone Dassaull Falcon Service {DFS) pa les æés privatifs
(898H et 888H4) refereneés sur le plan ftgurant à l'annexe 2 à difinsion restreinle du pr&ent anêté, est soumis à
un conlrôle d'aæès, Ce dernier est rcalisé à parth du laissez-passer valable sur la zone concernée dont les
modèles sont valid& Dar le Préfet.
L aæès en zone délimitée dite s zone Dassault Falæn Service (DFS) r des véhicuhs non munis du laissez-pæser
mentionné à I'alinéa prôcedent, est soumis à I'autorisation des agents en charge du ænlrôle d'aæès mutier qui
s'æsurent que ces véhicules ont une raison legitime de pénétrer dans celte zone.

Les agents en chaqe du contrôle d'accès routier agsurent une traçabilité du pass4e des véhicules qulils
conservoni au minimum 48 heures au poste de garde,
Ces véhicules sont placés sous une surveillance continue duranl leur évoluiion dans lâ zor€ délimitee.
lV. Les personnels, les personnes accompagnées, les passagens ainsi que les vèhicules qui accédent à la zone
délimitee dite s zone FBO (ZDFBO) r, ou proviennenl de cell+ci, par I'accès piéton référené sur le plan figurant à
I'annexe 1 et à I'annete 2 pat I'acces constitué par le taxiway, font l'objet d'un conkôle d'accès. Les moyens de
contrôle d'accès sont valides par I'autorité prÉfectorale.

Ces pesonnes $ont soumis€s à une inspeclion lilb4e dans læ conditions définies aux articles 11, 12 et 13 du
présent arête lorsqu'elles ddent, depuis la e zone Dassault Falcon Service (DFS) r, à la < zone FBO (ZDFBO)
visiteur r valable sur la zone délimitée dite ( Dassault
Falcon Service r sont accompagnées, lorsqu'elles circulent dans la zone dêimitée, par un bénéficiaire d'une
autorisation d'accès valable sur la zone délimitée ou doivent être sous la surveillance des agents en charge du
V. Les personnes qui sont be#ficiaires d'un badge dit

r

contrôle d'accès.
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Sous-seclion 5: Traitement des autik méfiers
Article 26 - Emport d'outlls métiers

! accès et la possession dans les zones situees du côté piste r d oulils métier r rclevant de la l'tste rnentbnnée à
I'annexe 9C du présent arrêté, en vue d'accomplir dæ tâchæ essentidles au bon fonctionnement des installations
aéroDortuaires ou des aéronefs ou nêçæsaires à leurs activités prcrfesianelles, sonl autorisés dans les conditions
fixées ci-apres.
L Les conespondants streté des entrêpdses æ organismes ayard une aclivité dars les zones situées du eôté piste
définissent au sein de leur enheprise ou organisme les personnels devant bénêfcier, dans le cadre de leur activité
professionnelle, d'une autorisatbn d'emport d'outils métier. Cette aulorbation doit précisa les artiçles transpstés,
en les désignanl comme arliêle appartenant à une catégorie ou comme article spécifque.

La durée de lautodsatjon d'emporl d'oulils métier ne peut excâdet la durée de valid'rté de la carte d'identiticâtion
aéroportuaire du bénéficiaire.

vdié

&

par le nÉfel, Ies exxespondants
la procédure proposæ gar l'exploitant d'aémdronæ 0t
ensuite les personnels ainsi identifiés de même qræ la ou lea catégories dbuiils métier dont ils
esllnænt fernprt nécessaire au nnyen dïn fonnuidre séarrbé mis à leurdlsposition par l'exploitant d'aércdrome.
En apSiealion

sûrdé

dé#eilt

ll. Les persannels aæédant aux zones silïées du côté piste auec des outils métier, doivent présenter, æ point
d'accès æncerné lzur âuhrisation d'emoort.

fagent de steté ên poste au point d'aæès contrôle notammenl la validite de l'autqrisation d'empo( dbutils môtier
présentee par le personnel et vérifie que les objets présentés appartiennent effectivement à une catégrorie d'objets
pour lesquels I'autorisation esl émise.

A défaul duæ présentation de l'autorisalbn d'empod d'articles pohibâs iltneni validée ou en eas de discordance
entre bs outib prêsentés et ceux mentionnés par fautruisalion pésent&, l'mès est refusé par I'agent de sûreté.
Cette autodsation d'accès et de détention d'oull.fs méiier dans les zonês sibées du côté piste peut fahe foalement
l'obiet d'un ænbôle par les services compètents de l'Etal.

lll. Un exemplaire des deux documenb formalisanl I'autorisation d'emport d'outils rnêt'rer dans les zones situées en
côté piste, est indiqué en annexe 11 du pÉsent anêÉ.
lV. Les autofisatbns d'emport d'outils mêtier ddivrées pour le transpott d'articles relevant des categofu la), lb), ll,
Va) et Vb) mentionnées à l'annexe 98 du ffesenl arrêté, restent valables jusqu'à la date de validité indiquée sur
leur facial.
Uannexe 10b reste en vigueur juEu'à la lin de validité des autorisatlons d'emport des articles prohibés relevart des
catfuories la), lb), I, Va) et Vb) déià dêlivrôês, et au plus tard jusqu'ar 25 ianlier 2018,

Sous+ec{br 6: Traitement des apprwisionnements de bord
Article 27 - Approvisionnements de bord directement livrés à l'aéronefdepub le coté vllle.
l. Les approvisionnements livrés directeme*t à I'aêronef depub le colé vilh, sans êlre préalablement passés par les
installations d'une entreprise de transport aérien ou de son assistant, ne peuvent êlre livtés que par une entreprise
agréée par l'autcrité comSÉtente en qualité de foumisseur habilité d'approvisionnements de bord. Ces
approvisionnements de bord ont préalablement tait I'ottet de conlrôles de streté conformément aux articbs 8,1 et
8.2 du règtement (UE) 2015/1998.
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ll. Les dates et hèLrrcs de livraison d'approvisionnemenls de bord livrês directemenl à l'aéronef smt enregistrées
par les FBO, sur un documenl archivé pendant une période minimale de 4Bh après le déparl de l'aémnef conærné.

Les informations concernant les liwaisons sont foumies au FBO par le FHa ayant éalise la livraison, avant le
départ de I'aéronef concemé.
Le doorment d'enregisfre-rnent, dont un. modéle figure au l, de l'annexe 10
disposition des services com@tents de l'Ëtat en cas de contrôle.

du présent anêté, est tenu à la

Article 28 . Approvisionnamants de bord livrés dans les locaux de l'entreprise de kansport aérlen ou de
son assistant pu'ts livrés à I'aéronef.
l. Les 4provisionne*nents destinés à être chargés à bord des aéronefs qui sont livrés dans les locaux des
enlreprises de hânsports aedens ou de leurs assistants sont :
soit inspectês ûlhes pa 16 entreprises de transports aériens ou leurs assistanb à hurrliwaison dans
leurs locaux, prédablement à loul passage en ZD de la zone de streté à accèrs réglementé ;
soit liyrês pâr m br$isseur connu d'approvisionnements de bord désignés par l'entreprise de tânspoft

.
.
.
.

!âf son âssistant avec l'accord de celle-ci
soit livrês par un blmisseur habililé,
aérien ou

;

l'entreprise de transport aérien ou son assistant assure le maintien d'intfurité brs de I'acheminoment
des 4provisionnennnb

ll. Lorsque fentreprise de transport aérien, ou l'assistant en escale travaillant pour son cofirpie, rêalise I'inspection
filt4e des appfovisionnements de bord prévue au par4raphe I ci-dessus indiqué, cette Ingection filtrage est
réalMe ænformérnent aux normes de baæ commune.

lll, Dans tous les cas de fgurc rentionnb au 1., I'intégn1ê des approvis'ronnemenb de bord doit êbe maintenue
par I'entrepise de fansport aêrien, ou par sûn assistant agissant pour son compte, depuis leur inspction liltrage
ou depuis leur livraison par un foumisseur connu ou par un fourni$seur habilité.

M Un foumisseur connu d'apffovi$onnements de bold, une enheprisê de ban$port aéden, ou son assistant en
escale favaillant pour sor compte, qui traite dans ses locaux des approvisionnenænts de bord doit :
a) désigner une penonre responsable de la streté dans I'entrepûse ; et
b) wdler à ee que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bod reçoivent une formation
adEuate à la streté des approvisionnemenls de bord avant que cet aæès leur soit autorisé : et

c)
d)

e)

empêctrer l'aæès non autodsé à ses bcaux et aux approvisionnements de bord ; el
obtenir l'assunance qu'aucun article interdit n'esl diæimulé dans des approvisionnenpnts de bod ; et
plaær des scelbs à temoin d'inlégrité sur tous les véhicules eUou les conteners qui transportent des
approvisionnemênls de bord, ou lonque la pose de æellés n'est matâbllenent pas possible, les protêger
Srysiquement pa un aute moyen æsurant un niveau êquivalent dê pfotèction,

Sous-secfion 7; liafemert des foumitures d'aéroport
Article 29 - Livralson des Joumitur$ d'aâropott

ds

rêglementé de
Les foumitures d'aéroport qui sonl liwêes dans les zones délimitées de h zone de suleté à
I'aêroport de Paris'Le Bourget par un æcès commun ou privatifs, sont lrailées conformônpnt aux disposltions
prévues aux articles 9,1 et 9.2 dl reglement (UE) n'2015/1998, de la décision (UE) n"201S80S, au chapilre g de
l'arrêté interministêriel du 11 septembre 2013 modifié, relatif aux mesures de streté de f'aviation civile et au
chapitre de l'anêté inteministêriel du 11 septembre 2013 modifié, relatif aux mesures de streié sensibles de

I

I'aviation ciûle.

Sous.section 8 ; Traitement du counier et du matériel du transporteur aérten
Article T) - Chargement du counier et du matfuiel de I'entroprlsê dê transport aérien
Tout counier ou matériel de l'entreprise de transport aérien doit être inspeclé filbe avant d?tre chargé à bod d'un
aéronef et son intégriÉ maintenue jusqu'au chargement, vérifiée et protégée par l'entreprise de transport aérien ou

son assisbnt.
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Sous-secfion

I : Tnitement

du lret

Artlcle 31 - Transport de fret
Tout fret transporté par raoie aérienne doit être sécurisé, protégé et surveillé conformémenl au chapitæ

6

du

règlement (UE) 2015/1 998

AÉicle 32 ' Accès et réception au côté plste
Les expéditions de fret sont autorisées à se préænter au point d'aæès commun permanent PARIF dit Poste Fox,
ou aux poinls d'ac,cès æmmum lemporaires ou aux poinb d'accès givatifs mentionnés aux annexes 3A et 38 du
présent arrêté alin d'accéder aux zones et parties constltuant la zone côté piste de l'aéroport du Bourget.
L aæès du fret aux zones délimilés de la zone de sureté à accès règlemenlé de l'aéroport du Bourçt par h point
d'acoès commun permanent PARIF dit Poste Fox, ou pa les points d'accès communs temporaires ou par les points
d'accès privatifs, qu'il soil sécurisé ou non sécurisé, s'effeclue sous I'unique responsabilité de I'agent habillté qui le
réceplionne.

&ticle 33 . Conditions d'accès du fret s6curisé
Le représentant de fentrcprise agréée en qualité d'agent habilité ou de I'entreprise de transport aérien qui
réceptiotne en zones el parties constituant la zone côtê pisb de I'aeroport du Bourgel le fret déjà sécurisè
complète et signe en deux exemplaires la partie A (41 et 43, le cas éc-héant) du formulaire joint au présent anêté,
classé en annexe 18 du présent anêté.

Ce document esl prêoenté aux agenls de strelé en poste au point d'accès commun permanent PARIF dit Poste
Fox, ou aux points d'acoès communs lemporahes ou aux points d'aæès privatifs.
A défaul l'accés du convoi aux zones et pârties conslituant la zone côté p'ste de I'aéroporl du Bourget est refusé
par I'agent chargé du contrôle par I'exploilant d'aérodrorne ou par les entilés aulorisées à utiliser le côté piste,
Lors de la mise en eryre des mesures de streté au point d'accôs ærnmun permanent PARIF dit Poste Fox, ou
aux points d'accès communs temporaires ou aux points d'accès privatib, l'agent chaqé du ontrôle d'accès par
I'exploitant d'aérodrome ou par les entités autorisées à utiliser le oôté piste vérilie que les deux exemplaires du
formulaire sont complétes, signés et que la mention c ftet sécurisé I est cociée.
En I'absence de mention de sécurisalion sur les docunrents présentés, le fret devra être oonsidéré comme non
sêcurisé el traité tel oue dans l'arlicle 34.

Æticle 34 - Conditions d'accès du lret non sécurisé

Le représentant de I'enlreprise agr#e en qualité d'agent habilitè qui réçeptionne dans læ zones et parties
conslituanl la zore côté piste de I'aéruport du Bourget le fret non sécurisé complète et signe en deux exemplaires
la parlie A (Al , A2 et A3 le cas échéant) du furmulake joint au présent anêté.
Ce document esl prêsenté aux agents de streté au point d'accès commun permanent PARIF dil Poste Fox, ou aux
points d'accès communs temporaires ou aux points d'æcês privatifs.
A défaut, I'accès du convoi aux ænes et parties constituant la zone côté piste de l'aâroport du Bourget est refusé
par l'agent chargé du contrôle d'æcès par l'exploitant d'aérodrcme ou par les entités autorisêes à utiliær le côté
piste.
L ageni habilité met en place, du point d'accès au lieu de l'inspection-filtrage, un personnel dédié à la surveillance
du chargement pour gæantir le maintien d'intégrité des zones et parlies constituant la zone oôté de piste laéropod
du Bourget.

Lors de la mise en @uvre des mesures de conhôle d'accès et d'inspeclion liltrage au point d'accès mmmun
permanent PARIF dit Poste Fox, ou aux points d'accès communs temporaires ou aux points d'acoès privatifs,
I'agent chargé du contrôle d'accès par I'exploitant d'aêrodrome ou par les entités autorisées à utiliser le côté piste
vérifle que les deux exemplahes du formulaire sont complétés et signés.
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En l'absence de rnention de sécurisation sui les dæ,uments préseniés, I'ADS en charge du conhôle d'aæès du fret
s'assure de la prise en charge de I'exprédition non sécurisée par l'escorte mentionnée dans le formulaire (partie Æ).
En cas d'absspe de cette escorte, l'æcès du coovoi aux ænes et partie conslibant la zone dÉ piste de l'#roport
du Bourget esl refuse par I'agent chargé du eonlrôle d'æcès par l'exploilant d'aérodrome ou par les entités

aubdsées à utiliser le côlé piste.

Article 35 . $urueifiance du fret non sécurhé
La surveillance du fret non sêcurisé accédanl anx zones et parties constituant la zone côté $ste de I'aéroport du
Bourgel pæ le point d'acoès commun peflnanent PARIF dit Poste Fol ou par les points tfacoès communs
temporaires ou par les points d'ac,ces pivatifs est assuÉe par du personnel dédié et formé à cette mission,
Lagent habilité soumet en amont de I'applieation de la procsdure, le eontenu de ætte formation à l'acæptation de
la DSAC-N.

Article 36 - Me*ures génêrales

La présentation du formulaie au point d'æcès ne dispense pas la détention des autorisations d'æoès et
l'inspectionfltrage des pesonnes, de leurs efiets personnels et des véhicules.
Ainsi, lorsque nécessaire, si le conducteur du €onvoi ne dispose pas d'une autorisalion de conduite sur I'aire de
traflc, I'agent chægé du æntrôle d'accès parllarploitant d'aérodrome ou par les entités autotisêes à utilisêi le côté
pista vérilie la présenoe d'uno escorte de conduite et fadéquation des informatlons mentionnrées rut b formulaire et
c€lles du titre d'acoès aémportuahe, avant d'autoriset son aæès aux zoneË et parties conatituaat h zone côté piste
de l'aéroport du Bourget.

I'acds du convoi aux zones et partie constituant la zone côtÉ piste de l'aéroport du Bourget est refusé par
charç du æntrole par I'exploitant d'aérodrome ou par les entités autorisées à utiliær le côté piste.

A défaut,

I'agent

Lcrs de I'accès du convoi aux zones et pa*ies ænslituant la zone côté piste de l'aéroporl du Bourget, l'agenl
chargé du contrôle d'accès par I'exploihll dbérodrcme ou par les entiÉs autorisées à ufliser le côté piste
complète et

sige

la partie B du formulaire.

ll archive au titre de la tnçâbilité un exemplaire du document et remet fautre à I'açnt habililé conæmé ou aux
pêrsonnes mandabs pour son accompqnement afin qu'il soit tenu à la dislosition des services comÉtenb de
l'État pendant une durée d'un mois.
L'entreprise 4réée en qualite d'agent habiliÉ qui Éceptionne du fret non sêcurisé dans les zones et parties
constituanl la zone côté piste de l'aéroport du BôurgÊl indique dans son programme de sûrelé les mesures
associées à æs modalités d'accès et à sa surveillance.

Lexploitant d'drodrorre et les entités autorisées à utiliser le côté piste mettent également à !ou. bur programme
de streté en conhrmitê avec les termes du Éent anété.

Ghapitre 4: Fouille et protection des aéronefs
Article 37 . Fouille des aéronefs

La fouille de streté d'un aéronef conslituant la partie critique se traduit par l'inspectbn de l'intérieur et de
l'extérieur accessible d'un aéronef en vue d'y détecter des arlides prohibés ou des intervenlions illicites rettant en
péril la streté dê I'aéronef. La tr4abilité de cette fouille est assurée conformément au 3 de I'adicle 3 du présent
anêté.
Elle est réalisée selon les modalilés décrites dâns lAnnexo 6 à diffusion restrcinte du présent anêtê,
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Arlicle 38 . Protection des aéronefs

l.

Les enlrepriæs de tnnsport aérien et les sociétés d'assiit€ince en escale ainsi que toutes aukes entités en
charge d'un aémnef et ,$surant sa protection pænnenl loutes les dispositions utiles pour protêgeç en dehors des
peiodes où ils sont exploités, les aéronefs dont elles âsureni le traitement
En dehors de ces pâiodes d'exploitation, les apparaux permettant l'aæès à l'aéronef sont retiiés et plâeâs en
dehors de la zone coneryondante au pé.imètre de séqrrité collision.

ll. Ces mesures de proteclhn se traduisent par

;

a)
b)

la furmeture des portes et lrappes des aérone$ et lew venouillage lonque l!êquipemeni le permei, ou
I'utilisation de scellés sur les podes et trappes dont I'intêgrité est vérifiée lols de la fouille de I'aémnef, ou

d)

un dispositif de vidéosurveillance cou$é à un moyen d'intervention permettant de æntrôler rapidement
toute persanne cherchant à obbnir un accès non autorisé, ou
uR système d'alarme éloctronique iniégré à faéronef couplé à un moyen d'intervention permettant de

e)

contrôler rapidencnt touie personne cherchant à obtenir un aæês non autorisé, ou
le staûonnemenl d'un aéroneidans un hangar ferné el protégê, nolammeni gar un système d'alarme.

c)

lll. Lorsque des scellé€ sont utilisés, ils dolvent répondte aux ctitères et conditions d'utilisalion prévue par I'Annexe
7 à diffusion restreinte du présenl anêté.
lV. Les mesures de protection retenues qui doivent pennetfe de maintenir l'integritè de I'aéronef sont désites dans
le programme de streté de I'entreprise de transport aeden ou de la société dassisbnce en æcaQ le cas échéant.
Ce pmgramme dê sûrelé esl présenté aux services compétenb de l'Etat, à leul demande.

25

Préfecture de Police - 75-2017-10-30-003 - Arrêté n°2017-248 relatif aux dispositions générales de sûreté applicables sur l'aéroport du Bourget.

104

Titre

ll-

et

laissez-passer des véhicules
permettant I'accès au côté piste de I'aéroport du Bourget

Chapitre

1

Cartes d'identification aéropoduaires

: Les autorisatlons d'accèg des personnes et des véhicules

Sedion 1 : Génêralités
Article Sf , Autorieâtions daccès des personnes
L

ds

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

des personnes zux zores situées du côté phste de l'ærdrome du Bourget n'est autorisé :
qu'aux personnels disposant de c*tes dridentilicalion aéroportuaires (ClA) valides et telles que déEnies aux
artjcles 43, 44, 46 et 47 du présent anêtâ
qu'aux personnes podeuses d'une autodsation hinporaire d'æcb acænpagné telle que déinie aux artichg
50, 51 et 52 du pésent a$êtê,
qu'aux personnels navigants titulalre$ d'un Ceilificat de Membre dEquip4e valide tels que definis à I'artlcle 47
du présert anèté, ou tiiulaire d'une licence de membre d'équipage de conduib en couts de vdirdité,
qu'aux passagers dont les noms sont indiqués sur b document défini à I'article 48 du présent anèté,
qu'aux personnes soumises à des procédum speciales jusliliant de leur appartenance à une liste, tælisêe
tenue à jour par la préfucture deléguée pour la sécuril6 et la strelê des platesformes aéroporluahæ de ParisChar'les{e€aulle et du Bourget, telle que prévue à I'article 53 du présent anêté,
pour la zone délimitée dite c zone Dassault Falcon Senice (DFS) >, qu'aux personnes porteuses d'une
autorbation telle que définiê à l'article 54 du préseil affêté,
pour la zone située du côté piste occupée par la société Airbus pour l'exploilation du cente déquilibrage des
pales d'hélicçtere, qu'aux personnes Épondant aux dispositions ètablbs par Airbus Helicopten d validées

d

par le

h)

préf4 telles que prévu à l'arlicle 56 du present arrête.

qu'aux persqnnels ou pe$onnes disposant d'une artorisalon specide d'acrès établi par le préfet
définie à I'article 46 du présent anêté.

d Hle

que

Artlcle 40 - Autorisationa d'accàs dâfinles et limitéês à ce*aines zones situéæ du côté phte
L Les personnels qui doivent accéder dans l'exercice de teurs mlssions aux zones situéæ du côté piste ne peuvent
êlre litulaires que d'une carte d'identification aéroportuahe permettant facds à fa seule zone ddmitée de la zone
de streté à aæès r6glementé EBZ AR) dite < zone dêlimitée FBO @FBO) r ou à la seule zone délimitée de la
zone de sûretê à accès rfulementé {ZDZSAR) dite c zone délimitée zone centrab (ZDZCJ r,

Seuls les personnels qui doivent accéder très régulêrement dans lexerqice de leurs missions aux dflx zones
citees en | (ZDZC et ZDFBO) ou aux autres zones du côté çriste, peuvent se voir délivrer une catte d'identilaation
aéoportuaire permetlant I'accès à l'elsemble de ces ænes.
11,

Les employeurs déteminent parmi leurs pnsonnels æux qui dans l'exercice de leue missions ont besoin
d'aæéder régulièrement aux deux zônôs citées en | (ZDZC et ZDFBO) ou aux autres zones du côte piste, hormis la
ztne délimiée zone Dassault Falcon Service et la zone à accès églemenÉ do la société Aitbus Hélicoplets (æntre

d'{uilibmge de pales).
Sur demande des services com$tents de I'Etat, ces employeurs justifient la legitimité et [a nolion de cataclère lrès
rfuulier de laccès dans les zones conærnêes.

En cas de diffculté d'appÉcialion du caracËre legitirne et régulier de I'acces à l'ensembb des zones, le
demandeur peut consulhr la délégation de la préfecture de police pour la sêcurité et la stteté des plates-fomes
aéroportuales de Patis.
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Artiole 41 - Autodsations d'accàs des véhicules
L

aæès des véhicules aux zones situées du côté piste de l'aêrodrome du Bourgel n'est autodsé :
qu'aux vèhicubs disposant d'un laissezpasser vafide el tel que défni aux àrticles 57 et 58 du present anêté, et
qu'aux véhicules disposânt d'un laissez-passçr permanent tel que défini aux articles $7 et 5B du présent arrêtê,
disposant d'identifiants visibles sur leur côté droit et leur câté gauehe ænformânenl zux mesures paticulières
d'application de la direclion de la séatrité de l'avialion civile Nord, ou
qu'aux véhiculee soumis à des procédores spéeiales appartenant à une liste, réa$sée et Hrue à jour par ta
délégation de la préfeefure de polbe pour la séeurité et la streÉ des plates-fornres aéroportuaires de Paris
telle que prévue à I'adicle 53 du présent anêté, ou

-

poul la zone dêlimitée dile c Dassault Falcon Services r, qu'aux vèhicules bénéficiant d'une aulorbation selon
les conditions prévues à I'article 59 du prêsent anêté, ou
pour [a zone sfhrée du cttê piste occuS par la sociidé Airbus Helicopters
{æntre d'équilibrage de pales} qu'auc
véhicules répondant aux dispositions établiæ par la société Airbus Helicopters et vaHées par le prèfet déléguâ,
telles que prevues à I'adble 60 du présent arètè.

AÉicle 42 - Matêrialisaiion des aubrlsdions d'acês
Les visuels de I'ensemble des différenies a:;torisations d'accès des penonnes et des laisserss$ser des vêhicules
cit*s cidessus snt précisés aux snnexes 1 3 et 'l 4 du prese[t anêté.

Section 2 ; D*criptifdes cartes d'identification aéroportuaires des personnols et des autolisations
d'accès accompagné des personnes

Sors-sectbn

1

- Cartes d'identification

aéroportuafues

Article 13 . Cartes d'ident[fication permettant I'aæès à to,{es les zones situées du côtÉ pbte
L Les cartes d'identification aêroporfuaires permethnt l'aæès non accompagné des peronneb aux zones situées
du côté piste sonl matérialisés par des cartes d'idenlifrcatbn aeroportuaire qui comporlent :
a) l'une des mentions cidessous :

-

la mention c naiional
fa

r

;

ou

npntisn < DSAC Nord p ;ou

la menlion s lle de France I : ou
lamention < LE BOURGEI I ;
la mention q ADP r dont b validité prendra iin au 31 décembrc 2017 :
bi la date de fin de validité,
cl un numôro d'identilicalln,

d) lautodb administratiræ ayant détivré le tife,
e) b nom dê I'employeur,

0

le nom et prénom du titulain {ou un numéro de matricule pour les
ruents de l'Etat) aimi qræ ta photographie du

titulate,

g)
h)

les sedeurs fonctionnels auxqlels le
le secteur sûætê

tife donne accès,

g, Ces cdies d'identification aéropûrfuaire
sont de couleur rouge.

Ailicle tl4'Garte d'identification aéropo(uaire pormettanl I'accès unlquement à la zonE délinltéo dite
c zone con$ale (ZDZC) I
t, -Les caûes d'idenlification aéroponuaire qui ne pernettent l'æces qu'à la æne délimitôe dfle r zone centrale

(ZDZC)

.
r

r æmportent:

la mention s LBG ZC

I

I

et

tous les éléments du b) au h) indiquês à l'article 43 ci-dessus du présent arrêté,

ll. Ces cartes d'identification aéropriuaire sont de couleur jaune.

Préfecture de Police - 75-2017-10-30-003 - Arrêté n°2017-248 relatif aux dispositions générales de sûreté applicables sur l'aéroport du Bourget.

106

Article45- Carte d'identification aé:oportuaire permettant I'accès uniquêmont à la zone délimitée dite
a zone FBO {ZDFBO) r
l. Les cartes d'identifrcation aeroportuaire qui ne permettent l'aæès qu'à la zone délimitée dite rr zone FBO
{ZDFBo}}, comportent

.
.

:

la mention < LBG FBO

r

;

et

tous les éléments du b) au h) indiquês à I'article 43 du présent arêté.

ll. Ces carles d'identification aémportuaire sont de æuleur jaune,

Arlicle tl6 - Autorisation spéciale d'acces (ASA) permetlant l'accès à h ZSAR
Ponciuellement le Préfet délègæ peut déliwer unê qutorisâtion s$ciale d'aæès aux personnels ou personnes
altres que les pæsagers qui màlent à la zone de sûrclé à aæès reglemenÉ.
L

autorisation spÉciale d'accès autorisanl I'acces à la ZSAR comporte nolamment
le ou les noms ei prênoms des bénéficiaires,
la société basée bènéfrdaire de I'autodsation
la dabêdebutetdelin de validité,
lesecteurde la ZSAR autorisê,

-

:

Le furmulaire de demando d'autorisation spéciale d'aæès (ASA) est ioint à l'annexe n'19 du présent arrélé.

Article 47. Carte d'ldentification de membrc d'fiuipage
l. Les cartes d'identifrcaiion de mombre d'équip4e (ou certifical de membre d'équipage) comportenl notamment
a) le nom et la $rotographie du litulaire,
le nom du lratsporteu aérien,

b)
c)
d)

:

la date d?xpiration,

la mentbn r équipager ou

<eiewr.

ll. La licence d'un penonnel d'équipage de conduite corrporte mtamfiFnt :
a) le nom du titrlaire,
b) la mention q licence de memtire d'équipage r ou a fftht uew licenæ r.

Sous-section

2-

Autoisations d'accès acconpagtté des passagers et autres perconnes

Article 48 " Autorlsation d'accès des pâssagers
[autorbation d'accès des pass4eni es{ matérialisée par tout docunent validé par le commandant de bord du vol
consi,Céré. Elle compode ûotamment 1
le nom, prÉnom, date et lieu de naissance et numém de passeport des passagers,
b) le nunÉro de vol concerné et I'immatriculatbn de I'aéronef e.fbctualt ce vol,

a)

c)

la date et l'heure prevue de dêpart du vol et sa destinalion.

Cette aubdsation doit être conseruée par l'assistant en escale concemé pondant 15 iours à partir de la date de
départ du vol considére et êire presentée, à leur demande, aux services de I'Etat.

Aticle rt9. Matérialisation des aulodsatlorF temporalres d'accès accompagné des perEonnes autrés que
des pasoagers
Les autorisations temporaires d'accès æompagné au.côtè piste délivÉes aux persoRnes non titulaies d'une carte
d'identification aéroportuairc permanente valide eur l'*toport du Bourget, $ont matérialisées par des badges de
couleurjaune ou vette sans photographie, tels que définis auxarticles 50 à 52'
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Arlhle50. Autorisation temporaire daccès accompagne à la zone délimitée de la zone de stretô à accès
r6glementé {ZDZSARI dits c zone délimitée zone centrale (ZDZC)
{dite carte d'identificatior

}

aéroportuaire laune)
La fæe d'une earte d'identification aémportuaire matérialisant l'autorisation d'acces aæompagné à la zone
délimitée de la zone de streté à accès réglementé (ZDZSAR) dite r zone délimitée zorc c€nlrale (ZDZC) r est de
fond jaune et comporte notanment '
L Sur la face :
a) la mentbn c LBG ZC r,
b) lannée de validité,
un numéro d'identification,
d) la letbe e A > en majusorle d'irnpimerie,
la mention r accomprurEment obligatohe ,,
fenlreprise ou lbrganisme responsable de la ge$tion du titre.

c)
e)

f)

ll. Sur l'envers ou sur un aulre

support : les indiætions relalives à la validité de l'auhrisation d'aceès
obligations liées à l'accompagnement ænformément à l'annexe 13 du présant arrêté.

et aux

Artide 51 - Autorisation temporairc d'accès aæompagnê à la zone délimltée de la zone de sûreté à aecès
réglementé (ZDZSAR) dite c zone dôlimitéê zone FBO FDFBO) n {dite carte dtdentification
aéropoÉuaire Jaune)

La faee d'une cade d'identification aéroportuaire matêridisant I'autqisation d'acces ammpagné à la zone
délimitée de la zone de sâreté à aæès réglemené (ZDZSAR) dite c zone délimitée zone FBO IZDFBO) r æt de
fond jaune et comporte notamment :
l. Sur la face

a)
b)

c)

d)
e)

$

:

la mention * LBG FBOr,
Iannée de validité,
un numéro didentification,
ia lettre c A r en maju*arle d'imprimerie

la mention < accompagrÊment obligaloire r
I'entreprisa ou I'organisme resrporsâbe de la gèslion du tife.

ll. Silr I'enverc ou sur un autrc support : les indications relathes à la valkjité de l'auhrisatbn d'aæès el aux
obligations liêes à l'accompagnemenl conformément à I'annexe 13 du présent anêté.

Article 52 - Autorisation temporairc d'accÈs accompagné à l'ensemble dea zones situées au côté piste {dite
carte d'identification aéroportuaiæ verte).
La face d'une carte d'identilication aêroportuaire m.atèrialisant l'autorisation d'accès accompagné à l'ensemble des
zones situées au coté pistê êst de fond vert et comporte notamment :
L Sut ta face :

a)
b)

c)
d)
e)

la mention s LE BOURGET r,
I'annêe de validité,
un numéro d'identification,
la lettre c A r en malusoie d'impdmerie,
la mention r accompagnsment obfigatoire

r.

ll. Sur l'envers ou sur un auûe support : les indicat'rons relaliæs à la validité de I'autorisatiori d'aæès
obligations liées à I'accompagnemen{ conbrmêment à l'annexe 13 du présent anêé.

et aux
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Sous-secfion 3 : Autoilsation pariiculières d'accès
Arlicle 53 . Autorisation d'accès de certaines personnes
L'autorisation délivrée par dèrogation préfectorale, mentionnée à I'article 22 du présenl anêté est formalisée par un
document étabtiet signé par la délfuation de la pÉfecture de police pour la sécurité et la strelé des plates{ormes
aâoportmires de Paris,

{.'

Sous-secfion

Autorîsation d'aæès limité à Ia zone délimîtêe dite
(DFS)

t

t

zone DassaufFalcon Sewice

Article 54 - Autorisalion d'aecès en vigueur dans la zone DFS
L Les autorisations d'accès à la zone DFS sont définiæ par l'exploltant du lieu et ttansmises pour vaiidatioi à la
déËgation de la préfecture de plice pur la sécurité el la sûreté des frates-formes aéroportuaires de Paris.

ll. Ces autorisalions sont également indiquées dans

b

programme de stretê de I'expbitart Dassatlt Falcon

Service,

Sous-section 5 ; Adorisation d'accês à ,a f€nasse du hâtlnent34
Article 55 . Autorisation d'accès

à la tenasse du bâtiment il4

En dehors des cartes d'identification aémportuaires permanentès mentionrÉes à I'article 43 et des autorisations
tenporaires d'æcès accompagné næntionnées à I'alicle 49 du présent anête; les autorisalions spêcitgues
mentionnées à l'arlicle 26 du présent arrêté sonl matéridrsées par un docu*Ent qd indique :
fidenlité des personres démunies d'une CIA ou d'artorisation d'accès accompagnê matérialisée par un
badge qui acédert à la tenæse,
les idenlités des personneb accompagnants munis d'une ClA,
la société ou l'organisme gui organise l'évênemenl qui se déroule sur la tenasse'

-

la date et les horahes

ù

séiour sur la tsrasse.

Ce document est validé par la délfuation de la préfecture de police pour Ia secudtê et la sûæté des plates-formes
aéroportuaires de Paris.

Sous.secfion

6:

Autorisation d'accès limlté à llenprtse de Ia société Airbus Helicopters situ& du
cdfé piste

Micle 56. Autorisation d'accès en vigueur sur I'emprise du centre d'équilibrage de pales de la société
Airbus Helicopters
Les autodsations d'acces limilées à I'emprise du cenhe d'équilibrage de pdes de la société
piste sont proposées par la société Aitbus Helicoptens et validées pa le prêfet.

Airhs sifuée en 0ôté

Section 3 l Descriptif des laissez.passer des véhiculæ
Article 5'/ - Vignettes matÉrialisant les laissez.parser permanents des véhlcules

l. Les laissez-passer des véhhules qui onl accès aux zones situées du cote piste dont h valiJité est supérieure à
uûe semaine, sont matérialisés par une vignette de coulelrjaune qui compone nolâmment
a) la mention < LE BOURGET r,
b) la ou les zones auxquelles elle donne accès,
la date d'expiration,
d) I'immatriculaiion du véhicule,

I

c)

e)

f)

un numéro didentification,
l'identification de I'entrepdse à l'origine de la demande.
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ll. Ces laissez-pas$er sdlt tixés de façon visible el permanente sur le pare-brise du vehicule, ou sur toute aulre
partie permeltant le cont$le.
Article 58 . Vignettes matérialisant les laissez.passer temporaires des véhiculea

l. Les laissez-passer dec véhicubs qui ont accès aux zones sltuées du cotè piste dont la validité esl infêrieure ou
fuale à une æmaine, sont matérialisés par une vignette de couleur blanche qui comporte notamment r

.
.
.
.
.
.

la ment'nn a LE BOURGEI r,
Ia zone à laquelle elle doririe accès,
la p*iode de validité de l'autorisation d'acaÈs
l'imrnatriculation du véhicule,
un numéro d'idenmcaton

I'klenlification de l'entreprise ou de I'organbnre à l'origine de la demande et qui est responsable de la
gestion de ce laissez-passa.

Il. Ces lalssez4æser sont posés et maintanus de fryn visble sur le paeârise du véhkxle pendant loute la durée
de la pÉsenæ dans une zone située du côté piste,

Articte 50 - Vignettes niatédalisant les laissez-passer des véhicules autorlsés à acc&er à la zone délimlt6e
dite zone q Daasault Falcon Sôrviee (DFS) x.
l. Les laisseapasser pêmêttanl fac:cès des vêhiqrlæ à la æne DFS sont détinis par l'e4toitant du lieu el tra*smis
pour validation à la dêlégation de la préfec{ure de police pour la sécurité el la sûreté des plales-fomea
âércportuaircs de Parb.

ll. ees hissezfasser sont égabment indiqués dans le programme de streË de I'exploitant Dassault

Falcon

Serviæ.

Article 60 . Vignettes maiédalisant les laisæz-passer dEs véhicules autodeès à accéder à l,emprise de la
société Akbus Helicopters.

I' Les laissez-passer permettanl I'accès des véhicules à t'emprise du cenhe d'équilibrage de pales de Iâ société
Airbus Helicopters.sont dèfinies par I'exploitant du lieu validés par la dèbgation de la préfecture de polioe pour la
sécudtrâ et la sûreté des platesJormes droportuaires de Paris.
ll' Ces laissezpa*er ænt êgaleroent indiqués dans le progranrme de streté de l'eploitant Airbus Helicopters.

Chapitre 2 : Délivrance et gestion des titres d'accès des personnes et des vêricules
Section

1 : Délivrance et gestion des titres de circulation et des autsrbations d'accès

des

pêrsonnes
Sous-section

1

: Cstes d'iûelrfrficatîon aéroportuaires permanentes

Article 61 . Exigences applicablea aux cartes d'identifications aéroportuaires

I'

Le Tlulaire d'une carle d'idenh'fication aémportuaire doit la poÉer en permângËê pendant son séjour dans les
zones situéæ du coté piste.
Une personne qui ne porte pæ de carte d'identification aêroporluairc dans les zones siluées du coté piste peut être
invitée à la presenter par les personnes responsables de l'application de I'article 6 du présent anêté-

ll' La carte

d'identification aéroportuaire doit être retoumée immédiatement à l'entité qui l'a délivrée (exploitant

d'aérodrome), dans les cas suivants :
a) à la demande dê l'entité qui a délivrê la ClAou
b) à la fin de I'engagemenl ou

31

Préfecture de Police - 75-2017-10-30-003 - Arrêté n°2017-248 relatif aux dispositions générales de sûreté applicables sur l'aéroport du Bourget.

110

c)
d)
e)

0

lors d'un charçement de l'employeur ou
lors du ohangement dans le besoin d'avsh æcès aux zones @ncemées par l'autorisalion ou
à l'expiratiol dû la carte d'idenlificat'ron ou
lors du retrait de la carte d'identilicalion.

lll. L enlité qui a déliwé la carte d'identification aéroportuahe doit être avisée immâliaternent par écdt en cas de
perte, de vol ou de non-retour de la ClA.

Article 62 . Dossier de demande et gestion d'unô carte d'identification aéroportualre permanente donnant
accès à l'ensemble des zones situées au côté dste

l.

La délivranæ d'une ærte d'identificalion aércportuaire est subordonnée

à la constitution d'un dossier

c-onformément aux dispæitions proposees dans le programme de streté de I'exploitant d'aérodrome et approuvées

par le Préfet, En application de l'article 43 du présert anêté, le responsable streté, ou la personne à laquelle il a
dâégué cette tâche, préeise les motib pour lesquels la carte doit êlre délivrée aux lins d'accéder à plusieurs zones
bnctionnelles situées du eôté oiste.

ll" ûraque employzur justiie que le saladé pour lequel jl demande rne carG d'irlentifrcatbn aéroportuaire a fait
l'objet d'une formation à la sûreté répondant aux objectifs pédagog[ues indiqués à I'annexe 15 dr présent anèté et
gui prévoit notamment de traiter des mesures de sftelé dêfinies sin4dièrement sur l'aâodrore ù Bouqet.
Le document attestar* la dispense de cette formation doit menfiormer précisérnent que I'ensemble des obpctib
pedagogiques visés à farnrexe 15 du présent arrêÉ sont traitès.

lll, Chaque entreprise ou gçanisme autorisé à occuper ou utiliser le côté piste désigne parmi son personnel une or
plusieurs personnæ dênornmées aresponsabb stretél chargêeo nok$$ent :.
a) de l'établissement des demândes de cartes d'identification aêmporluakes,
du dépôt dæ demandes auprès du buræu local de streté de lhxptoitant daérodrome situé sur I'eÉroport du
Bourget,
de veiller à la bonne applicalion par les personnels de l'entrepdse ou de I'organhme des dispositiom rehlives à
I'utilbation et à la gestion des cartes d'identification aéroportuaires ;

b)

c)
d)

de la collecte el de la rcstitution des Çartes d'identificalion aéroporluaires pêrimés auprès de l'exploitant
d'aôrodrome,

e)

f)

lors du départ d'un perconnel titulaire d'une carte d'identifbation aéroportuaire, de la restitution immédiate du
litre auprès du bweau lo€âl de sûrete de l*ploitant d'aérodrome,
en cæ de perte ou de vol dun titre de eiulation d'un personnel, d'informer sans délai la gendarmerie des
transports aériens, la police aux fronlières ainsi que le bureau local de sûretê de lepbitant d'aércdrome.

lV. Lexploitant d'aércdrome délivre au responsable sûreté, ou à la pefsonne à laquelle ce demier a délégué cette
tâcha, un accusé de Éception contre tout dossbt complet qui lui est remis à des lins d'instruction.
V. Les premiàes demandes de cartes d'identifhation aêroportuahes doivent être dépæees auprès de l'exploitant
d'aérodrcme.
Les demandes de respuvellement des cartes didentification aéropoduaies doivent être déposées aupres de
I'exploitant d'aérodrome deux mois avant la date de fin de validité de celles.ci.

Vl. La carte d'identifrcation aéroportuaire est remise en main propre au demandeur par un fonctionnaire de la police
aux frontières ou un militaire de la gendarnnrie des hansports aeriens sur présentation d'une pièce d'identité

figunnl au dossier de demande.
VIL Lorsque la carte didentification aéroport.nire æ peul être remise à la pemonne dans un délai d'au plus égal à
2 mois à partir de la date de fabrication, I'expbitant d'aércdrome annule la oarle et la détruit.

32
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Vlll. Une carte d'idenliûcation aéroportuaire ne Fut èhe remise à son bénéficiaire si ce demier est toui)um en
possession d'uûe âutre carte valable ou périmée sur I'aéroprt du Borrget, qu'il n'a pas restifué. A cette fin,
l'exploitant d'aérodrome réalise les vérifications nécessaires. A cet efiet, l'exploitant d'aerodrome matérialise la
restitulion de la carte d'identification aéroportuahe en remettanl à son bénéficiaire ou au responsable streté de la
société employeur du hlnéficiaire un bordeæar de restitution hdividuel. Ce document doit ête validê par
apposition d'un tampon du bureau local de sûreté de I'exploitant d'aérodrome et indiquer la date de la reslitution.
Lexploitant d'aêrodrome et le bénéficiaire ou le rcsponsable sOreté de la sæièté employeur du bénéficiaire
conservent le documenl pendant une période de 3 ans à partir de la date de la reslitution,

Article 63. Dossier de demande et gestion d'une carte d'identification aéroportuaie permanente donnant
un aceès limité uniquement à la zone délimitée dita c zone contràlè (ZDZç) ou à la zone

r

dâlimitÉs dlte

s

r.
*oportuaire

zone FBO @DFBO)

permanenle est subordonnée à la constiintion d'un dossier
l. La délivrance d'une carte d'identification
conformément aux disposilions proposées par I'exploitant d'aérodrome et approuvées par le préfet.
En application des arlicles 44 et 45 du présont arêté, ees dispositions prévoienl nolamment que le responsable
stretê, ou la personne à laquelle il a délégué cette tâche, indique pour laquelle des deux zorres délimités (zone
centrale ou zone FBO) le titre de circulation est demandé.
ll. Les points ll à Vlll de I'article 62 ci-dessus dappliquenl

Article 64 - Doesier de dqmande et gestion des cartes d'identifications aéroportuaires permanentes
déliwÉee aux personrels intérimaires
l, La délivrance d'une carle d'identification aéaportuaire au bénéfice d'un personnel intâlmaire est subordonnêe à
la constitution d'un dossier conformément aux dispositions visées aux I e{ ll de I'article 62 du présent arrâé,

[.

Chaque société d'inlérim qui possède une aulorisalion d'adivi€ pour I'æroport du Bourget designe parmi son
persionnel une personne dénommée < responsable streté r chargée notamment :
de fétablissement des demandes de ca*es d'identificalion aeroportuaiæ,
du dépôt des dernandes auprès du bureau local de streté de I'exploihnt d'aerodrone situé sur l'aéroport

.
.
.
.
.
.

du Bouryet;
de la olleete et de la restitution immédiate des cartes d'identification aêroportuahes perimées auprès du
bureau local de streté de l'exploitant d'aérodrome ;
de la gestion des cartes d'idenlification aéroportuaires pour les personnes concemées à I'issue de chaque
mission

:

de slocker dans un lieu protégè les badges reslifuês et de tenir à jurr sur un regbfe læ rnouvements de
ces badges ;
de veiller à la bonne application par les personnels de son entreprise des disposilions relalives à futilisation
et à la gestion des cartes d'identification aéroportuahes.

lll. La carte d'identifcation aéropoduaire dèliwee aux personnels intérimaires a une validité maximale d'un an.
lV. Une carte d'identification aéroportuaire peut êfe utilisée par son titulaire pour des missions d'intérim réalisées
au tÉnéfice de socùêtés d'intérim différentes de celle à I'origine de la demande du titre de circulation.

Dans ce cas, un protooole d'aæod est élabli entre les sociétés d'intérim concemées. Cel accord précbe
nolamment les conditions de gestion de la carte d'identification aêroportuaire que le personnel d'intérirn présente
lors de I'aæès au côté piste, Préalablement à sa mise en @uwe, ce protocole est soumis pour avis à la délégation
de la préfecture de police pour la sécurité et la streté des plates-fomes aéroportuaires de Paris,

V. A la demande des services compétents de I'Etat, un personnel interimahe doit pÉsenter sols 48 heures une
attestalion de I'employeur qui indique notamment :
a) l'identité de ta soctâté d'intérim pour laquelle il effeclue la mission au moment où les services de l'Etai ont
effectué leur demande,
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I'identité du donneuf d'ordre à I'origine de la mission,
le nom de l'intérimahe ainsi que le humêro de sa carte d'identifiealion aéroportuaite,
d) la daie et les heures durant laquelle la mission esl réalisée,
e) lenom et la s'rgæture du responsable de la société d'intérim qui valide ces informations.
b)

Sos$-secfion

2: lcs autorisatlons

fempomù€'s d'aecès accompagnf

Article 65 - Demande d'autorisation spéciale daccès (ASA)

au

zones du côlÉ piste

l. La délivrance d'une autorisa[on spéciale d'mæ est subordonnée à une @narde motivée adrcssée au préfet
qui précise notamment les ooordonnéec des bénéfreiaiies (prénom, nom, dât6 el lieu de naissanæ), la période pour
laquelle I'aæès aux zonês du côlé piste est souhailé, le ou les lieux précis situé en côté pislre où le bénéficiake
devra se rendte.

ll. La demande d'autorisation sperjde d'aæès aux zones du côté piste est srbsrdonnée à la Éalisation {une
enquête dministalive,
lli.

L

aulorisation spéciale d'accès esl remise au responsable streté chargé de la délivrer aux bénéliciaires.

lV. Un personnel litulaire d'une carte d'ldentificalion droportuake permarenb et valide pour I'aéroport du Bourget
aæompagne simultanément au maximum trois bénéfËiaires d'autorisation spéciale d'accès.

Article 66 - Demandes et gestion des autorisations temporairæ d'accès accompagnê limiteee à cerhine.s
parties de la zone de streté à accès rÉglementé
l. Pour applicalion des articles 50, 51 et 52 du présent anêté, les personnes morales, dont les installations ou fes
activités se situent dans lÊs zones situèes du oôté piste dites s zone délimilée zone centrale (ZDZC) ) ou' c zone
délimitée FBO (ZDFBO) >, sollicitent la délégation de la pÉfecture de police pour la sécurité et la sûreté des platesformes aéroprtuaires de Paris pour réaliser eux-nÉmes et sous leur responsabilité, la ges{ion et la délivrance d'un
nombre de badges déterminés autorisant un accès accompagné ]imité à I'emprise de leurs installations.

ll, Les enheprises occupant une zone délimitée qui souhaitent bénéficier de cette possibitité, en efiecluent
annuellement la demande directement auprès de Ia délégation de Ia préfecture de police pour la sécuriié et la
streté des plates-fomes aéroportuaires de Pads.

a)
b)

c)
d)

A. Le dosÊiè] de première domande comporte ;
un counier de demande de I'entreprise qui précise et justifie notamment le nombr€ de badges demandés en
geslion,
un plan du lieu à usage exclusif exploité pæ cette société dont les limites de son erplbe sont dairement
identifiees ainsi rye les aires qui y sont rattadées,
la copie de l'autorisation d'ætivité aéroportuaire délivrée par fexploitant d'ærodrqne en cours de validilé,
ie programme de sûreté détaillant, en tant que de besoin, la mlsô en place d'un syslème do ænhôle d'aæès et

d'inspection filtrage et du programme d'assurance qualité pennettant de s'assurer
I'effcacité de ces procédures,

e)

f)
g)

de I'application et de

les procèdures de gestion des cartes d'identification aéroporluaie
Enregiskement
1.
Stock4e et protection
Délivrance (contre pièce d'klentité dont la photocopie est consewée 30 jours)

{.

Tr4abilité

Â

Utilisation

o.

Kestruton,

les prccédures qualité définissaat les contrôles qui garantissent leffectivité et I'elficacité de ces procédures de
geslion des badges ainsi que b nom de la perænne chargée de la gestion des badges,
læ coordonnées des personnels (nom, prénom et numêro de badge) auhrisés par I'enkepri$e à accomp4ner
les bénéficiaires de l'autorisation d'actès accompagné.
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B, Le dossier de renowellement, devant interuenlr aû minimum deux mols avant le 3l décêmbre de chaque
année comporte I

.
.

un courrier demandant le renouvellement des autorisations d'accès

aætrRp4né,

le tableâu de suivi de l'utilisalion des auto sations d'æcès accompagné pour l'année écoulée compodanl
les informations détaillées suivantes : raisons sociales et professions des personnes ayant benélicié d'une

autorisation d'accès aæompagnê, principaux motifs dêtaillés d'utilisation et de délivrance de ces litres
d'aæès justifiant de la mison légitime de s€ re{dre en côté piste, nombæ de badges effectivenent ulilise
simulta*ément sur une nÉme période, par rapport au quota accordé,
au tike de I'assurance qualité : un récapitulatif des incidelts détectés (perte, vol, non restitution, . . . ) pendant

.
.

la pêriode écoulêe et les aclions correctives mises en place,
à jour des personnels (nom, prérnm et numéro de badge) autorisés par l'enlrepdse à acæmpagner
les bénéfici.aiæs de I'autorisalion d'aecês accompagne.

la mise

lll Le badge malerialisanl l'autorisation d'acces accompagné doit être restitué, à Itaûcomp4nant dès la sorlie du
côlé piste,
lV. Cette zutorisation d'accès a une durée de validité qui ne peut excéder 24 heures.

V. L'entreprise ou lbrganisme ne peut délivrer pour une même personne mncemée un nouvêâu badge pour un
molif ou une mission délerminrie que dans la limite de cinq (5) fois dans le semestre qui suit la première demande.
Au-delà, sur demande motivée, le préfet peut aæorder une dérogation à la fréquence de dêlivranco,

Vl. Le bénéficiaire de I'aukrisation d'accès æcompagné doit être accompagné en permanence pendant tout son
sêirur en côté piste, y compris dans les locaux de I'organisme ou I'entreprise ainsi que dans les parties rattachêes,
par un titulaire d'uno carte d'identificatjon aéroportuaire pemanente et vâlidè pour I'aéroport et prêalablement
désigné.

Vll. Un titulaire d'une carte d'identificalion aéroprluaire

permanente

et valide pour I'aéroport accompagne

simultanément au maximum trois bénêficiairss d autorisafion d'acces accompagnâ,

Vlll. La liste des entreprises ou des organismes occupant des lieux à us4e exdusifs et qui

bénéficient

d'aulorisalions temporahes d'accès est indiquée à I'annexe 16 du présent arrèté.

Article 67 . Suivi de l'utiliEafion des autorisations d'accès accompagné
Chaque utilisation d'accès accompagné doit être mentionnée dans le tableau de suivi prévu au point B du
l'article 65 du pÉsent anêté,

ll de

Artlcla ô8 - Dgnandos et gestions des autorisations temporaires d'accès accompagné â I'ensemble des
zones situées du côté piste, (en dehors de la zone dite c zone Dassault Falcon Service
{DFS) r, de c l'emprise du centre d'équilibrages de pales de h société Airbus Helicopters r.

l. Les

demandes de badges matérialisant les autorisations d'aæès accompagné permettanl I'accès aux deux
parties de la zone de sûreté à accès Églementé ou à la zone de streté à accès régiernenté et au côté piste sont
efrctuées auprès de la gendarmerie des lransporb aédens ou de la police aux frontières par le responsable streté
de I'entreprise ou de l'organisme aulorisé à oæuper ou utiliser |e côté piste.
ll, La demande est effectuée à l'aide du formulake joint en annexe 17 entre une semaine et 72 heures avant I'aæès
au côté pisle et comporte :
le nom de l'entreprise ou de lbryanisme pour laquelle la demande est effect(Ée,

.
'

le nom, le prenom et le numéro d'identification de la carte d'idenlification aéroportuaire du respons*le
sùreté qui effertue la demande.
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.
.

le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du ou des bénéficiaire(s) de l'autorisation d'aæès
accompagnè,
le molif de la demande,

le ou les accompagnatzurs designé{s) en précisanl le nom, pÉnom et numéro de badge permanent de
chaque accompagnateur. Dans le cas d'accompagnateurs multiples, il est préclsé pour ciacun d'eux le
créneau horaire previslonnel où l'accsrnpagnement est

æ2ré.

lll. Le badge matérialbant I'autorisatisr d'aæès æompagné esl remis conbe une pièce d'identité et il doit être
rcstitué aux services compétenls de I'Etat l'ayant délivré dés la sodb du côté piste.
lV. eette autorisation d'æcès a une durée de validitê qui ne peut exe&er 24 heures.

V. La demande d'aulsrisatbn temporaile d'accès à I'ensemble des zones sifuÔes du coté piste est subordonnée à
la réalisation d'une ensuête adminishalive.

M. Chêque entreprise ou organisme autorisé à occupef ou utiliser le côlé piste

transmea au prÉfet, en ianvier de

chaque année, la lbte de ses personnels, titulakes d'une carte d'i&:rtificatbn #roportuaire permanente valable sur
l'enseûiblê des zonæ situ$es au côté piste, susceptibles d'ææmpagner les béneficiaires d'autorisation d'accès
accompagné.

Vll, Un litulake d'un tibe de circulation aéroportuaire valide

accompagne simultanément

au maximum hois

bénéficiaires d'aulorisaiion d'accès aceompagné.

Vlll. L entreprise ou l'organisme ne peut solliciter pour une même personne conæmée un rxtuveau badge pour un
première demande.
motif ou urp missiûn déterminôe que dans la limite de ciilq (5) fois dans le semestre qui suit la
Au-delà, sur demande motivée, le préfet peut accorder une dérogation à la fréquence de déliwarËe.

Àrticle 6g . Demandes et gestions des autorl$atioF temporaires d'accàa accompagné à l'elrgemble des
zones situéeè du côté piste {en dehors de la zone dite c zone Dassault Falcon Service {9FS) t'
expfimées
de < l,enprise du centie d'Quilibrages de p*lee de la sooiété Airbus Helicopters
par I'exPloitant d'aérodrcme.
péfecfure de police pour la sêcuritê et la s{rcté des
1. L exploitant d'aérodrome peut solliciter la délégation de la
pour
.besoins, lui-même et sous sa responsabilitô la
pour
ses
réaliser,
olates-foillss aéroportuaires de Paris
gestion et la délMance d'un nombre de badçs déterminés aulorisant un aæès accompagné à plusiatrs zmes de

{

s0retè du côté pisb.
précise
ces badges doiænt comporter, el plus des mentions indiquêcs à fart'rcle 52 du present anêté' la mention
et complète du nsm de I'exploitant d'aérodrorRe'

A. Doesier de première demando
A cet effet, I'exploilanl d'aérodrome établit un dossier qui comporte :
geslion,
un æunier de demande qui précise et justifio notamment le nombre de badges demandés çn

.
.

de contrôle
le du programme de stÉté dètaillart, en tant que de besoin, la mise en place d'un système

O'æcds

.

èt dtrspection filtrage et du programme d'assuranc€ qualité permettant de s:assurer de

I'application et de l'efficacité de ces procédures,
les procéduree de gestion de ces bdges :
Enregistrement
Stockage et Protection
jouts)
Délivrance (conbe pièce d'identite dont la photocopie est conservée 30

.
.
".
.
.

Traçabilité
Uttr'sation

Restitution
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les procédures qualité dôfinissalt lec contrôles qui gamnlissent I'effectivitê et l'efficacitê de ces procédures
de gestion des badges ainsi que le nom de la personne chagee de la gestion des badges,

les coordonnées des personnels (nom, prénom el numéro de badge) autorisés par l'entreprise à
æcompagner les bénéliciaires de I'autodsation d'aÉès accompagné.
B. Le dossler de renowellemant, devant être offectué au mois deJanvier dê chaque ann6e, compodo :
un couilkr demandânt le renouvellernent des autorisations d'accès æmmpagné,
le tableau de suivi de l'uiilisation des autorisations d'accès aæompagné pour I'annôe écoulé6 comporlant
Ies informations détaillees suivantes : raisons sociabs et pmfessions des personres ayant bênéficié d'une

.
.

autorisation d'accès æcompagné, principaux motifs détaillés d'utilisation et de délivraace de ces

'
'

titæ

d acces justifiant de la laison legilime de se rendfe en côté piste, nombre de badges effectivemenl ulilisé
simultanément sur une même période, par rapport au quola acmrdé,
au tilre de l'assurance qualib : un récapitulailf des inoidents détectés (pefte vol, nûn restitution,.,.) pendant
la période écoulée et les actions correclives mises er place,
la mise à jour des permlnels (nom, prênom et numéro de badge) autorisés par f entreprise à acæmpagner
les bénéficiaires de I'autorisalbn d'aæès acæmpagné

ll. fautoilsalion d'accès accompagné a une durée de validité qui ne peut excéder 24 heures.

lll La demande d'autorisation d'accés actompagné à I'ensemble des zones siluêæ du coté piste est subordonnée à
la Éalisation d'une enquêle dministrative, A cet effel, l'exploitant d'aôrodame communisue la demande à I'aide du
formulaire précisé en annexe 17 à la gendarmefie des transports a&iens ou à la police aux frontières enre un€
semaine et 72 heures avant l'accès au côté piste.

lV. Un tfrulaire d'une cârle d'identificalion aémprtuaire valide accompqne simultanément au marimum trois
bénéfi ciaires d'autorisatbn d'accès accompagné.

Vl. Lexploitanl d'aérodrome ne peut déliwer pour une même personne conærnée un nouveau badç pour un motif
ou.une mitssion déterminée que dans Ia limite de cinq (5) fois dans Le semestre qui suit la prenrÈré d'emande. Audelà, sur demande motvée, le péfet peut accorder une dérogation â la frfouence de déliwance.

Sêction 2 : Délivrance et laissez.passer des véhicules
Æticle 70 - Exigences applicables aux laissez.passer
I. Le laissez-passer de véhicule doit être retoumé immédiatement à l'entité qui l'a déliwé dans les cas suivants
(a) à la demande de I'enlité qui a délivré le laissez-pæer,
(b) lorsque le vehicule n'esl plus utilisé pour acéder au oôté piste,
(c) à l'êxpirâtion du laissez-passer, sauf s'il est automaliquement invalidé.

:

ll. L'entité qui a.délivré le laissoa-passer doit être informée immédiatement par éuit en cas de perte, de vol, ou de
non-relour d'un laissezaasser de véhicule.
Article 71 - Laissez.passer permanent des véhicules

l. Un

laissez-passer de véhicule ne peut êtrc délivré qu'une fois établie

ql'i[

correspond

à une nécessité

o6Éralionnelle.

ll. La délivrance d'un laissez-passer permanent est subordonnée à la constitutioa d'un dossier conformémenl aux
dispositions proposées dans le programme de streté de l'exploitant d'aérodrome et approuvées par le préfet.

lll, Le nombre de véhicules professionnels autorisés à pênelrer en côté piste est inscrit sur l'autorisation d'ælivité
de I'entreorise.
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lV. Les demandes de laissez-passer d'une durée supérieure à une semaine sonl effeeluées par le responsable
sûreté de I'entreprise ou de l'organisme autorisé à occuper ou utiliser le côté piste auprès du bureau local de sûretê
de lexploitant d'aerodrome situé sur l'aêropod du Bourget.
V. Sauf dérogation pr6fectorale, un laissez-passer d'une durée supérieure à une semaine ne peut
ptolit des véhicules dont le propriétaiæ mentionné sur la carte grise est ure personne nnrale.

ête déliwé qu'au

Les véhicules doles de labsez-passer permanents doivent disposer d'un identifiant professionnel rattæhé à la
personne morale. Les caractétistiques techniques portant sur I'rdentifiant professionnel srnt preciSeJ dans les
mesures particulière5 d'application pises par !a dheclion de la securité de l'avialion cMle Nord.
Article 72 . Laissez-passer temponlro des véhiculês

l. Les personnes

morales, dont les installdisns se situent dans une des zones situées du æté piste peuvent

sollioiter la déËgation de la préfectue de police pour la sécurjte et la sûreté des plates-lormes aéroportuaircs de
Paris pour féaliser elles-mêmes ét sous leur responsabilitè, la gestion el la délivrance d'un nombre de laissezpæser déterminé autorisant un aæès temporaie et limité à cetb zone située du coté piste, de véhicuh.

ll. Les entreprises occupant ulp zone délimftée effectuent la demande directement auprès de Ia délégnlion de la
préfectuË de police pour la securité et la sûretÉ des plates-formes aéroportuaires de Paris.

A

Le dossler de premlère demande comporte :
un munier de demarde de I'enlreprke qui précise notammenl le nombre de laissez-passer temporaires
en justifiant le besoin,

F

D

F

la copie de l'autsrbation d'ætivite *roporhraire en cours de valkJib délivree par le burear local de
sûrelé de llexploitant d'aerodrome,
les procêdures de gestion de æs laissez-passer
F Enregistrement
Stockage et protection

:

)

F Déliviance
> Træabilité
.F

F

Utilisation
Restitution.

B. Le dossier de rénouvellement, devant lntefvenlr au minlmum deux mols avant le 3{ décenbre de chaque année
comportê

f)

g)

;

un counier demandant le renouvellement des laisseapasser temporaire de véhicule,

le tableau de suM de I'utilisation des laissezaasser pour I'année éctiulée mmportant les informations
détaillées suivantes : ra'sons sociales et profussions des personnes ayant bénéficié dun laissez-passer
temporaire de vêhicules, principaux motifs détaillès d'utilisathn et de délivrance du laissez-passer d'acoàs
dtâ piste, nombre de liûes effeclivement utilise
quota
par
accordé,
|?pport au
simultanément sur une même ;Ériode,
au titre de fassurance qualité : un récapitulatif des incidents détectés (perte, vol, non reslitution,...) pendant

juslifiant de la ra'rson légilime de se rendre sn

h)

la période écoulée et les actiors conectives misês en pbce.

lll. Après vafidation des demandes par la délêgation de la pÉfecture de police pour la sécurité et la sâreté des
ptates-formes aéroporluaires de Paris, les laissez-passer temponires sont délivrés aux entreprises ou organismes
oocupant le côté piste par le bureau local de sûrelé de i'exploitant d'aâdrcme.
lV. Le laissez-passer doit ête restitué à l'entreprise ou I'organisme qui Ia délivré dès la sortie du cÔté pish.
Celte autorisation d'aæès a une durée de validite qui ne peut excéder 1 semaine.
V. uentreprise ou lbrganisme ne peut délivrer pour un même véhicule concemé un nouveau laissez-passet pour un
motif ou une mission dêterminée que dans la limite de cinq (5) fois dans le semeslre qui suit la première demande.
3B
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Au-delà, sur demande molivée, le préfet peut accorder une dérogalion à la frQuence de dêlivrance.

Vl. La liste des entreprises ou des organismes gui bénéficient de laissez-passer temporaire de vehicule est
annexée au présent anêtè.

Àrûcle 73 - Constals de manquêments et saRciions
Les manquements aux dbpositions du present anêté ainsi qu'aux aufes dispositions mentionnêes à farticle R.2173 du code de lavialion civile font I'objel de constats notifiés par les serviæs cornpetents de I'Etat habilités aux
personnes physiques ou morales concernées et sont transmis au prélbt.
Le prêfet peut prononcer une sanction administrative après avis de la commission streté visée à I'article R. 217-93
ou, dans les cas visés à l'arlicle R. 217-3-2 du code de I'aviation ci$le, du délégué permanent de cette commission.

Chapltre 6 : Dispositions finales
Article 7{ - Applieation du présent arrôté
Le présent anê!é préfectoral entre en vigueur au 1 e' novembre 201 7

Le pÉfet délfuué pour la délégation de la préfecture de police pour la sécurité el la streb des plates-formes
aéroportuahes de PaÉg le commandant la comp4nie de gendarmerie des hansports aériens de Paris-ChartesdeGaulle et du Bourget, le dhecleur de la poliræ aux fronlières de l'aercport de Paris-Charles{e-Garlle et du Bourgel
le dkecteur interfuional des douanes de Parls-Chadesde-Gaulle el du Bourget ot le directeur de la sécurité de
I'aviation civrle nord sont chargés, chacun en ce qui le æncerne, de l'application du pÉsent anêté qui sera publié
au bulletin d'informations admin'rslratives des ærvices de l'Etat et au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Pdiee. à l'exception de ses annexes à diffusion restreinte.
Ces demières æronl nolifiées par la délégation de la préfecture de poliæ pour la sécurité et la streté des plaiegformes aéroportuaites de Paris aux personnes ayant besoin d'en cqnnaître.

Les plans figurant aux annexes du présent arêté sont consullables auprès de la délégation de la préfectrre de
police pour la secr:rité et la sûreté des plates-formes aéroportuakes de Paris.

Article 75 - Âbrogation
A compter de la date d'entree en vigueur du pÉsent anêté, les anêtés suivants sonl abrogês

.
.
.

:

anêté ptéhctoral n'2011{235 du 7 féwier 2011 relatif aux dispositbns générales de sûælé sur I'aéroport
de

Parisle Eourget,

elalif aux litres de circulation aéroportuaires et aux
laissez-passer des véhicrdes permetlant l'accès au côté piste de I'aéroport de Paris-Le Bourget,
anêtê préfectoral n"20'17{ô5 du 12 mai 2017 fixant les modalités de délivrance des titres de circulation
aéroportua:res et des laissez-passer colleclifs temponiæs sur I'aéroport du Bourget.
arrêté pré{ectoral n"2011-0236 du 7 féwier 2011

Roissy,le 30 0Cl. t0l1
Pour le Préfet de Police et par délfoaiion

39
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Préfecture de Police
75-2017-10-27-010
Arrêté n°2017/3118/00025 portant modification de l'arrêté
modifié n°2015-00130 du 3 février 2015 portant
désignation des membres au sein de la commission
administrative paritaire locale compétente à l'égard du
corps des agents spécialisés de la police technique et
scientifique de la police nationale.
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POUR L'ADMIMSTRATION
DE LAPRËFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

DRwSDp/scpArs/BDSAST
mnÊrÉ

earis,le

ffi

fi[.'-eqr

No 2otzl3118/ooo25

portant modilication de I'arrêté modifié no 2015-00130
du 3 février 2015 portant désignation des membres au sein de la
. commission administrative paritaire locale compétente à ltégard
du corps des agents spécialisés de la police technique et
scientifique de la police nationale

LE PRÉFETDE POLICE.
Vu l'arrêté n' 2015-00130 du 03 Ëwier 2015 prtant désignation des memb'res au sein de
la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés
de la police iechnique et scientifique de la police nationale ;

vu le message électronique en date du 28 septembre 2017 de la direclion de la police
judiciaire demandant le remplacement de Mme Virginie LAHAYE par Mme Marion FRIEDRICH ;
Sur proposition du directeur des ressources humaines

ARRETE
Article

lq

L article 1" de I'anêté no 2015-00130 du 3 févder 2015 slsvisé esl modifié comme suit:
Les mots : < Mme Virginie LAHAYE, adjoinæ au sous-directeur du soutien à l'investiga-

à la

de la potice judiciaire > sont remplacés par les

mots:
< Mme Marion FRIEDRICH, adjointe au sous-directeur chargé du soutien à f investigation de la direction de la police judiciaire >.

tion

direction

REPUBLIOUE FRANEAI

4-É^ - !È"r'r-'-.' rû''à-')
'-..'r"g'-.
http//*\*1v.p*f€ctûedeoolice.interieursouv-fr - mél : aour,iel rrrefecturePoliceDaris@inte'ictlr'eouv

fr
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Article 2

ruf4

Secreaire général porr I'adminiatation de la préfcctr€ de police ct le dircctew
lexécrsion tlu présent alrêté
qui sera publié au recueil des actes F,tminigtmtiÊ de la préfÊctrc de la région d'Ile-d+Franc€i
pûéfcctre de Paris.
Le

des rcssources humaines sont chargég chacun en ce qui le concome, de

PtI*

lrtlhcnr

Damct-Hl6E
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