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DELEGATION DU PREFET DE POI,ICE POUR LA SECI]RITE ET LA SURETE
DgS PLATES-FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS

Arrêté préfectoral no 2017-300 autorisant l'utilisation
de laissez-passer collectifs sur l'âéroport de Paris-Orly

Vu le Règlement (CE) n'300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatifà l'ins-
tauration de règles communes dans le domaine de la streté de I'aviation civile ;

Vu le Règlernent (CE) n"27212ffi9 modifié de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de
base communes en malière de sûreté de I'aviation civile figurant à l'annexe du reglement (CE)
n"30012008 du Parlement européen et du Conseil (ot son ann€xô) (modifié par le reglement (UE)
n"297 D0l0 de la Commission du 9 awil 2010) ;

Vu le Règlement (JE) no2015-1998 de Ia Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détail-
lées pour la mise en æuvre des nomes de base communes dans le domaine de la streté de I'aviation
civile :

Vu le code de I'aviation civile;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notaûment sort attcleLl22-2 ;

Vu le Code des transports, notamment son article L6332-2 ;

Vu le Code des collectivités terriloriales, notamment ses articles L.2212-2 et L2213-13 ;

Vu la loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et I'aménâgement métmpolitain ;

Vu le décret n" 200437 4 dt29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à I'action
des services dc l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 19 awil 2017 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de police de Paris ;

Vu le décret du 9 mars 2017 nommant Monsieur François MAINSARD préfet délégué pour la securité
et la sûreté des aéroports de Paris-Charles-De-Gaulle et de Paris-Le Bourgel ;

Vu le décret n" 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le deerct n" 2010-655 du 11juin 2010 relatif au
préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aeroportuaires de Paris-Challes-De-
Gaulle et de Paris-Le Bourget ;

Vu l'arrêté no 201 7-00307 du 21 awil 2017 portant délégation de signature à Monsieur Frangois MAIN-
SARD, préfet délégué pour la sécurite et la sfreté des aéroports de Paris-Charies-De-Gaulle et de

Paris-Le Bourget ;

Vu I'anêté Ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien;

Vu I'an€té du préfet de police n' 20L7-0I13'l du 16 décembre 2017 relatif aux missions et à I'organi-
sation des serviees du préfet délégué pour la sécurité et la sfueté des plates-formes aéroporluaires
de Paris-Charles-De-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly constitues en délégation de la pÉfecture
de police ;

Vu I'anêté préfectoral n'2075-3246 du 3 décembre 2015 reiatif à la sûreté de I'aviation civile sw
I'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle ;

l. RUE DE LA HAYE -CS 10977 -TRIMBLÀY EN FRâNCË - 95733 Ro$sy CF.DEX -'l é1. : 0l 48 62 75 88
mél : secrxtsria{-roissy@inlcrieur.gouv.ft
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Considérant lss travaux d'harmonisation de6 mesures locales de streté entre les plates-fomes
aéroportuaires de Paris-Charles-De-Gaulle et de Paris-Orly ;

ARRETE

ARTICLE 1

L'usage des laissez.-passer coilectifs, tel que figurant en 1Ir!-eIe du prés94t anêté, est autorisé pour
accedàr àta ZSAR de I'aéroport de Paris-Orly à compter du l*janvier20l8.

ARTICLE2

Los demandes de laissez-passer colleotifs sont deposées par mail au moins 5 jours ouvrables avant la

date de visite à I'adresse suivante : communication-roissy@interieur.gouv.fr

ARTICLE 3

Cette autûrisation d'accès < accompagné > est valable dans toutes les zon€s et secteurs situés côté piste

de l'aétodrome de Paris-Orly mentionnés sw le titre de eirculation sans escorte de I'aocompagnant (à

raison de 5 personnes accompagnées pour un aocompagnant).

ARTICLE4
Les demandes d'accès ne doivent concerner que des personnes dépournres d'habilitatio:l ou de litrc de

ciroulation valable sur la plate-forme aéroporh.nire de Paris-Orly. Ce laissez-passer est déliwé par Ie

préfet pout les visites de groupe et éventuellement dâns le cadle de pdses de vue des difiérents sites de

I'aeroport.

ARTICLE 5

Une enquête atlminrstrative est réalisée aux fins d'instruire la demande et d'autoriser I'accès des

béneficiaires en ZSAR.

ARTCLE6
Le préfet délégué pour la securité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires Paris-Charles-de-Gaulle,

Or$ et Le Bo:urget, le sous-préfet chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécrr:ité et la

sùÉté des plateslformes aeroportuùes àe Paris-Charles-De-Gaulle, Or$ et le Bourget, le.directeur de

la police 
'aux 

fi.ontières cle Paris-Orly, la directrice de [a sécudté de l'aviation civile Nord, le

coÀmandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly, le directeur

intenégional des douanei de Roissy, sont chargés, chacun en ce q{ le concerne, de.l'ap}Iication du

préseniarrêté qui sera publié au bulletin d'informations administralives des services de l'Etat.

Roissv,re 93l4!!' ?Pl0

Le préfe1 délégué pour la sécurité et la sûreté des

Plates-formes aéroportuaires

de Paris- Charles-De-Gaulle, de Paris-Orly et Le Bourget
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DÊLEGÀTTON DE IÀ PR:FECTTNE DF P{''.ICE ?OI'X LA SECT'RITE ET LÀ SURETE

IâISSEZ.PA,SSER COLLBCTIF

Plate-fome aéroportualn : CDG f]
Organismo à I'origine de ls demande :

Valide pour le :

Prises dc vuc : OtJt t3xoll l-l
Entrés PIF

(l açcampagnant poru' 5 pcrsomes)

Nom, prénom
Nom, préncm

Nom, prénom
Nom, prénom
Nom, Prénom

ORLYr=

Lieux visités :

EntréePARIF I

Badge n'
Badge no

Badge n'
Badge n'
Badgo no

Fait à leRappels :
- Une copie lisible de la
jointc au formulaiE.
- [æs accompagoatlu$
qu'cllcs accompqgncDt

pièce d'identllé des bénéfici8itcs cst

sont r€sponseblcs dca pçrFlnn€s

Cadre Ésetvé ù I'qduinislt'fllion

- Lcs prises de vue ne doivent pa3 porler 3rrr l'8Ppliçttlùt dcs

mcsurcs dc a0rt*é cd lcs pcrsonncls ou logor dcs ænriccs de

l'État, compagnies s&lenncs, psrt€nalrcs Aémpoft de Parls,

sociétés dc sûrcté Dê doiyçnt pas pouvoir êtrc i<ientifiablcs ù
I'imagc, ssuf autoriss{ioo cxprcsse.

Cach€t et signature organivne domandeur

collectif no : Csehot et signatuE de lauioriûé comp&ente

Fait À Roissy, le

Le non-ræpcct des dfupositions réglomontaircs relstiYes à s€ttc

autodsstion exposc les cotrtrevenatts à dcs sanctions administratives
pouvant conduhe au rcmit définitif ales autofisatiôns d'ac€ès,
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