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DÉLÉeÀT|oN DE r,a pRÉEcTUrE DE pol,rc8 pôttÂ LA sÉctruit ET L\ gûRETÉ
DES PT.{TES-fIORMES AÉROPORfiIANES 9E PABIS

Arrêté dn préfet détegué no 2018 / 0232

régleneatant tenporeirement Ies conditions dè circuhtion sur l,a rue de Madrid de
I'réroport Parir charlec de Gau[e, pour pernetlre la livrcison de bungarows

sur l,espece Magelhn

le pÉfet de police,

Vu 1e Code Péaal ;

Vu le Code de I'Aviæion civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n'2017-257 du 28 féwier 2017 relative au stntut de Paris et à l,aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le decret a" 2010-655 du 1 I juin 2010 relatif au
qréf91 délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires dË paris-ctrarlesde-
Gaulle et du Bourget I

' . ". -Vu lE"':lecret'-rf -2Sl&$Ê3$ du 16 féwier 2û18 portant nomirraticn de l"{onsieur Fmrçois
MAINSARD préfet delégué pour la sécurité et 1â sûreté des plates-formes aéroportuaires de pæis-
charles-de-Gau11e, de Paris-le Bourget et de paris-orly auprès du préfer de poficê ;

Vu I'anêté n'2018'0117 du 19 fevrier 2018 portant délégation de signature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pour la #curité et la sttetg ces gater-foiles aéroport -ires de paris-
Charles-de-Gallle, de Parirle Bourget et de paris.Orly 

;

Vu farrêté interministédel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes er autoroutes et
notamment l'article l" :

Vu I'affêté interministériel du,6 novembre 1992 mo<lifié, relatif à la signalisation routière,
approu:9nt _la huititme partie < signalisation temporaire > du liwc 'l de I'inÀction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'anêté préfectoral n'2003-0487 du 5 féwier 2003 rnoclifiê relatif à la signalisatiol sur les voies
de Ia zone publique de I'aéroport paris-Charles-de-Gaulle 

;

Vu l'anêté préfectoral no 2015-3248 du 03 decembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de pæis-
Charles-de-Gaulle ;
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Vu l'anôté préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de i'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant l'anê1é pÉfectoral n" 1999-5363
du 22 décembre 1999:

Vu la demande du Groupe ADP, en dale du 12 juin 2018 ;

Vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de l'Ordre Public de la
Préfecture de Police, en date du 21 juin 2018, sous réserve des prescriptions mentionnées à I'article

CONSIDERANT que, pour psmettre, sur la rue de Madrid de I'aéroport Paris Charles de Gaulle,

]a livraison de bungalows sur l'espace Magellan et pout assurer la sécurité des usâgen et des

personnes chargées des travaux, il convient de réglementer temporairement la circulation aux abords

du chantier ;

Sur la proposition du pÉfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de

Paris :
ARRETE

Article 1 :

La liwaison de bungalows sur l'espace Magellan se déroulera entre le 02 juillet 2018 et le 23 juillet

2018. entre 22h00 et 06h00.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation publique sera réglementée

temporairement comme sult :

- Dépose des balises Jl1 séparant la rue de Madrid de la voie permettant I'accès au podail de

I'esplanade d,r siège Air Frs-nce,

- Mise en place d'un signaleur pour permettre le franchissement de la ligne aux eamions de

livraison. Les camions emprunteronl ensuite la voie < pompier > le long du bâtiment 6041

pour cheminer jusqa'à I'espace Magellan'

La signalisation temporaire sera conforme au plan joint

Article 2 :

La pré-signalisalion et la signalisation mises en æuvre par I'entreprise ou enfeprises sous-traitantes

.orri 
"orrdr-"r 

aux prescrittions préwes dans la huitième partie (signalisation temporaire>. du livre

I de I'instruction intêrminiJtérieilé sur Ia signalisation routière, approuvé par I'anêté intenninistériel

du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que l'arrêté du 08 avril 2002 modifiant les conditions de mise

ln ."o*. de la signalisatior, .*tièr" (manuel du chef de chantier-Sigrralisation temporaire-Édition

du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement

du chantier ou des intemPéries.
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Article 4 :

LB vitess€ est limitée è 30 hr/h au dmit du chantier.

Àrticle 5 l

Les mesures de sécwité doivent êlrc r€spÊctees scrupuleusement par les différents
intervenants.

lô direction de I'ordre public el de la circulation de la p'réfecture de police sera informée de
toutes modi{icâlions ou de changement <t'horaires et poune éventuelleareirt procéder àla fermehue du chantier.

Article 6 I

Toute coùtravention au présent anêté
êglernents en vigacur.

sera oonstatée et pousuivie confcnrément aux lois et

A4ide-Z r

Iæ présent anêté sera aflché aux exhémités du chmtier.

Article I :

Ia présente décision peut faire l'ôjet d'un recours gracielx anprès du Préfet dans le 4é1ai de der:x
rnois à compter de sa notification-

"-''' - - -Ells' ptui 'également--faire'-{robjet 'd!un' Tecours 'contentieu:î -auprùs du.tibund . aduirristraiir.
compétent dans un délai de deux mois à compÈr de sa notiûcation

Article 9 :

1r préfet tlélégué chargé de la sécurité et d€ la s&eté des plates-formes aéropor$aires de paris, le
{iregteur de I'aéroport de Paris{harles-de-Gaulig le directeur de Ia direction âe I'ordre public et de
la circulation de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l,eiæution itu
présjr$ anêté qui sera publié aux æoueils des actes adminisuatifs de la préfecture de police et de la
préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy,le 2 6 JUlt{ 20rg

Pour le Préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de

Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le-Bourget

l-
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Préfecture de Police

75-2018-06-26-004
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DÉLÉcÂTtoN DE LA pRÉrEcruRE rE ?olrcE pouR LA sÈcuRrlÉ sr LA sûRErÉ
I'ES PI,IITES.FOBII{EIi ÆROPORTUA|N,ES DE PÀRIS

Arrêté du préfet délégué no 2018 / 0233

réglementant temforgirement les eonditions de circulation, en zono côté piste, de liaéroport
Paris Charles de G*ulle, pour permettre les travâur ponctueb de rcprlre de joints de

dilatation dr T3M, bâtiment tZ06

Vu le Code Pénal ;

Vu 1e Code de fÂviation civile :

Vu le Code de la Rourc :

Vu la loi n" 2017 -257 du 28 féwier 2017 relatiw au statut de Paris et à I'améragement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n" 2010-655 du 11 juiq 2010 rclatif
au préfet délégué pour lô sécurité et la sûreté des plates-formes aémportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu 1e décret n" 2018-0039 du 16 féwier 2018 portant nomination de ù{onsieur François
MÂINSARD prefet délégué pour la securité et la sûreté des plates-formes aéroportoaires de Paris-
Cbarles-de-Gaulle, de Pa:is-le Bourget et de Paris-Orly auprès du péfet de police ;

Vl l'arrêté n' 2018-0117 du 19 féwier 2t18 portant délégatiox de signatue è Monsieur Frangois
-' ---'*' M*lNSARD;:yréfet détéguÉpow la sénrité él la strcté desTlaffi"fcnrTres trércpûmâires-de?Eis

Charles-de-Gaulle, cle ?aris-1e Bourget et de Paris-Orly ;

Vu farrêté interministériel du 24 novembre 1967 rclatif à la signalisation des rouês et autoroutes
et notamment I'adiol€ lF;

Vu l'anêté intenninistériel du 6 novembre 1992 modifié, &l&tif à la sigmlisation routière,
appiouvanl la huitièmÊ partie < signalisation temporaire l du livre 1 de f instrustion
i.rrterrninistérielle sur la signalisation routièæ ;

Vu I'anêté Féfectoral n' 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aéroport Pæis-Chæles-de-Gaulle ;

Vu I'anêté préfectoral n: 2001-2545 du 2 juir 2003, réglemenlant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaullg modifiant l'anêté préfectoral no 1999-
5363 ût 22 décembre 1999 ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2O15-3248 du 03 décembre 2015 r€latif à la police sur l'aéroport de
Paris-Chatles-de-Gaulle :
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Vu la demande du Groupe ADP, en date du I I juin 2018 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la gendarmerie des traûsports aériens de l'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle, en date du l7 juin 20i8 et sous réserve des prescriptions mentionnées à I'article

CONSIDERANT que, poltl permettre les travaux ponctuels de repdse de joints de dilataton du
TBM, bâtiment 1206 et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes chargées des travaux,
en zone côté piste, sur l'aéroport de Pads-Charles-de-Gaulle, il convien! de réglementer
temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sérurité et la sûreté des plates-formes aeroportuaires de
Paris;

ARRETE
Article 1 :

Les travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 1206, se dérouleront du
1" juillet 2018 au 3l décembre 2018.

Nature des travaux :

- Travaux ponctuels de reprise de joints de dilatation du TBM, bâtiment 7206, en 25L dl
plan de masse de CDG.

- Repere F avec amorces des joints de dilatation 5 et 6 (tronçon 2) : 30 jours avec la mise en
place d'une déviation en proximité delaZEC. Travaux de nuit de 18h30 à 04h00 et travaux
dejour de 08h00 à 18h30,

- repère F avec amorces desjoints de dilatation 15 et 16 (tronçon 5.1) : 25 jours, avec la mise
- - -".-.-en plaoe d'rse. déviation au large--Trayaux.de rruit de.1Rh30 à_04h00 et fravaux de j.our de

08h00 à 18h30.

Contraintes :

- Modification des voies de circulation,

- Fermeture de voie de circula{ion routière et déviation au larse.

Article 2 :

La pré-signalisation et la signalisation mises en ceuvre pâr les entreprises Eurosign (marquage
temporaire au sol de la signalisation, peinture) et I'REYSSINET (signalisation , protection et
balisage des zones de travaux), sont conformes aux prescriptions prévues dans la huitième partie
<signalisation temporaire> du livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
approuvé par l'anêté interministériel du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du 08 awil
2002 modifiant les conditions dc nise en æulre de la signalisation routière (manuel du chef de
chantier-Signalisation temporaire-Edition du SETRA).

Àrticle 3 :

Le délai d'exécution des travâux peut être modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intemoér'ies.
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Ârticle 4 :

Toute contravention au prése*t arrêté sera constatée et poursuivie conformemeat aux lois
et règlements en vigueur. LeS ocsures de securité doivent être respectées scrup.rleusement
par les différents interyeaaûts missionnés pendant lâ durée des travarrl<. D'autre
pan :

- La régulation de la circuhtion est la condition obligatoire à respecter (déviation ou
reduction de ia chaus*).

- Aucun matériel no devra être stocké le long du balisage,

- Le po* des équipements do protection pour le persolulel permetha de garzntir la sécurité
durant les opérations,

- Dans tous les cas, la signalisation doit être visible par tous les usagen et clairement
identifiable, telle que mentionnée dans la fiche æchnique,

- Des contrôles réguliers devront ête effectués par I'etfqrrise chargée de la mise en place de

la signalisation afin de vérifier la conformité de cette mise en place.

La gendarmede des tansports aérieos sera infomrée de toutes modificatiors ou de
changement d'hcraires et pourra éventr:ellement prccéder à la fermeture du c*rantier.

Article 5 :

Le pésent arrêté sera affrché aux exhémités du chantier.

Article 6 :

La prdsente decision peut faire I'objet d'un recours gracieux âSrès du Pré&t dans le délai de deux
mois À comp&r dc sa notificatior.

EIte -péirt *égafèriient 'faiïe l'objet d'rù rec<juË 
-bônteritiêrii*afrEf-oî' 

frb-uriirT.ïdrftrfrsuâtif
compétent rlans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 7 :

Le préfet délégué chargé de 1a sécurité et de la sûreté des platesformes aeroportuaire.s de Pais, le
directew de l'aéroport de Pæis-Charles-de-Gau11e, le commandant de la gendarnerie des tansports
aériens de Paris{harles-de4aulle sont chargés, chacun en ce qui le concernË, de I'exécuton du
présent anêté qui serâ publié aux recueils des actes administrali$ de la pr3&rture de police et de la
préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy,te 26JUn2013

Pour le hfet délégué pour la securité
aémportuaires de
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Préfecture de Police

75-2018-06-26-005

Arrêté du préfet délégué n° 2018 / 0234 réglementant

temporairement les conditions de circulation, en zone côté

piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre

la remise en place de la pré-passerelle 105 du Satellite 1 du

Terminal 1
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DÉLÉcÀTroN DE r,a pRÉrBcrrrRE nf, po|,rcE pouR rA sÉcunrrÉ Et rÀ SûRETÉ
DE{i PIATES.FONMES ÀÉROPORTUAIRBS DE PARTS

Arrêté du préfet délégué no 2018 / 0234

réglementant temporriremerrt les conditions de circulelion, *n zone côté piste, de I'aéroport
Parie Chrrles de Gaulle, pour permettre la remise en phco de la pré-pasrcrelle 105 du

Satellite I du Terminal I
Vu le Code Pénal ;

Vu le eode de I'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2îfi-257 du 28 février 2017 relative au stôtut de Pæis et à I'aménasernent
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017-288 du 6 mars 2!17 modifiant le décret n" 2010-655 du 1 1 juia 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurhé et:a sÔreté des plates-formes aeropoituaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Sourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 fevrier 2018 porEnt nomkslion de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la strcté des plates-fomres aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de Paris-Orly aupês du prefet de police ;

Vu I'ctêté no 2018-01l7 du 19 février 2018 portant délégation de sigaature à Monsieur Fraaçois
MAINSARD, préfet délégué pour Ia sé*mité et la sfueté des plate*formes aéroportuaires de Paris-
Chartes-de-Saul1e, de Parisle'BourgÉet r:e PaTis.grly î

Vu l'anêté interministériel du 24 roverrrb're 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment 1'article l* ;

Vu I'arrêté inærministériel du 6 novembre 1992 modifie relatif à ia signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre I de I'iusfrlction
interministerielle sur la sigrralisation routiere ;

Vu I'anêté préfectoral n" 2003-M87 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de l'aéroport Paris-Charles-de'Gaulle ;

Vu I'arêté préfectoral n" 20t3-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'anêté prcfectoral n" 1999-
5363 du 22 decembre 1999 ;

Vu I'arrêté préfecûoral n' 2015-324t du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;
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Vu la demande du G:oupe ADP, en date du 28 mai 2018 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la gendarmerie des trarnports aériens de I'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle, en date du l7 juin 2018 et sous réserve des prescriptions mentionnées à I'article

CONS1DERANT que, pour permettre la remise en place de la pré-passerelle 105 du Satellite 1 du
Terminal I et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes cbargées des travaux, en zone
côté piste, sur l'aeroport de Paris-Charles-de-Gaulle, il convient de réglementer temporairement la
circulation aux abords du chantier ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris ;

ARRETT
Article 1 :

La remise en place de la pré-passerelle 105 du Satellite 1 du Terminal I, se déroulera du 1*juillet
2018 au 31 décembre 2018.

Nature des travaux :

- Remise en place de la pré-passerelle 105 du Satellite I du Terminal, en Gl7 du plan de
masse de CDG.,

- Du 5 juillet au 6juillet de 22h00 à 05h00 et du 12 juillet au l3 juillet, de 22h00 à 05h00.

Contraintes :

Article 2 r

La pré-signalisation et la signalisation mises en cEuvre par I'entreprise LACOURT, sont
conformes aux prescriptions prélues dans la huitième partie <signalisation temporaire> du liwe I
de I'instruction interministérielle sur 1a signalisation routière, approuvé par I'anêté interministériel
du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du 08 avnl2002 modifiant les condilions de mise
en ceuvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation temporaire-Édition
du SETRA).

Article 3 :

Le délai d'exécution des travaux Deut ôtre modifié en fonction de l'état d'avancement
du chantier ou des intempéries.

Article 4 :

Toute contravention au prcsent anêté sera constatée et poursuivie conformérnent aux lois
e: règlements en vigueur. Les mesures de sécurité doivenl être respectées scrupuleusement
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paf
part :

les diftrents intervenants missiomÉs pendant la durée des travaux. D'autre

- La regulation de la circulation est la condition obligatoire à respecter (déviation ou
réduction de la chaussée),

- Aucun matériel ne devra être stocké le long du balisage,

- Le port des équipemôrts de protection poul le personnel permetha de garantir la *rurité
durant les opérations,

- Dans tous les cas, la signalisation doit êne visible par tous les usagers et clùement
identifiable, telle que m€ntonnée dans la fiche technique,

- La déviation proposée pe[met de mai!&nfu la circulation des véhicgles par les aires de
manæuwe, les postes aviôns étant neutralisée dans la zone. Une attÊnaion particulière sera
portée sur le repli deo passerelles afin dinterdire la circulâtion sous ces équipements. La
circulation des piétons dans lazonede travaux dewa faire I'objet d'une surveillance afin
d'interdire fermement le passage de personnels sous la grue et la pré-passerelle
manipulée,

- Des conhôles réguliers dwront être effectués par l'entrçrise ohargée de la mise en pkce de
la signalisation afin de vérifiEr la confonnité de cette mise en place.

La gendarmerie des trmsports aériens sera informé€ de toutes modifications cu de
changement d'horaires et por:ra éventuellement prueeder à la fermeturr du chantier.

Âr'Jicle 5 :

Le présent arrêté sera affiché aux extrérnites du chantier.

Article 6 :

La présente décision peut faire 1'objet d'un recorus graoierx auprès du Préfet dsns le délai de deùx
mois à compter de sa notification.

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

Article 7 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sfueté des plates-formes aéroportuahes de Paris, le
directeur de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gau11e, le commandant de la gendarmerie des transports
aériens dç Paris-Charles-de-Çaulle sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'er<ecution du
pésent anêté qui sera publid aux recuoils des actes administratifs de la préfecture de police et de la
préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy,le 2 6 JUlfl Z0t0

Pour le Préfet délégué pour la seourité
de
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Préfecture de Police

75-2018-06-26-006

Arrêté du préfet délégué n° 2018 / 0235 réglementant

temporairement les conditions de circulation, en zone côté

piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre

la réalisation d'une dalle au niveau 1 de la jetée du 2E, en

sous face du passage Ouest sous la jetée
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DÉdcÀTtoN Df, r-a pnÉrEcruRf, DE pol.tcE p{ruR r-{ sûcuRrrÉ El rÂ SûRETÉ,
DES PIATDS.FORMES ÂÉN,OPORTIIATRf,S DE PAruS

Arrêté du préfet détéguê no 20lB / 0233

réglementant temporrirement les eonditions de circulation, el zone côté pistg de I'aéroport
Paris Chsrles de Gaullq pour permettre la rédisation d'une dllle au niveau 1 de l* jetée du

2E, en sous face du passage Ouest sous la jetée

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile :

Vu le Code de la Route ;

vu la loi n" 2017-257 du 28 féwier 2017 relative au staûrt de paris et à I'aménagemenr
méhopolitain;

vu le décret no 20na88 du 6 mars 2017 modifiant 1e désret n" 2010-655 du 11 juir l0l0 relatif
1u 

p1-efet {elSue pour la sécurité et la sûreté des plates-fomres aéroportuaires de Éaris{harles-de-
Gaulle et du Borûget ;

vu le décret n" 2018-0039 du. 16 féwier 20lg portant nomination de Monsieur François
MAINSARD prefet délégué pour la securité et la sûreté des plates-fomres .éroportuaires de paris-
Charles-de-Gaulie, de Paris-le Beurget et de paris-Orly auprès du préfet de potô ;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 février 2018 po:lant délégation de signature à Monsieu Françors
'ryIAF+SARD_; Fr€ftt'delégté'puul la sécurité et la strsé dàs phtes.{trrnes- aéroportuairesde?ads..,..- .

Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly 
;

Vu I'anêté interurinistériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des roules et autoroutes
et notamment I'article 1* ;

Vu I'anêté intendnistériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
apprcurant .la huitième partie < signalisation temporaire > du livre I d" I'inst u"tiop
intemrinistérielle sur la signalisation routièrc l

Vu I'arêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aéroport paris-Charles-do-Gaulle :

Vu I'anêté préfectoral n" 2Û03'2545 du 2 juin 2003, rêglementant la circulation sw les voies de la
19i: gublis: de I'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, modifiant I'anêté préfecroral ii tsss-
5363 du 22 décenbre 1999;

Vu I'srêté préfectoral n' 2015-3248 du 03 décenbre 2015 relatf â la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;
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Vu la demande du Groupe ADP, en date du 8 juin 2018 ;

Vu I'avis favorable du commandant de Ia gendarmerie des Eansports aeriens de I'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaul1e, en date du 18 juin 2018 et sous réserve des prescriptions mentionnées à I'article

CONSIDERANT que, porr permettre la réalisation d'une dalle au niveau I de la jetée du 2E, en

sous face du passage Ouest sous la jetée et pour asswer la sécurité des usagers et des personnes

chargées des ûavaux, en zone côté piste, sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, il convient de

réglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;

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

Paris ;

ARRETtr -

Article 1 :

La réalisation d'une dalle au niveau I de lajetée du 2E, en sous face du passage Ouest sous lajetée,

se déroulera du 13 août au 30 octobre 2018, en H24.

Nature des travaux ;

- Réalisalion d'une dalle au niveau i de lajetée du 28, en sous face du passage ouest sous la
jetê, en 26M du plan de masse de CDG.

Contraintes :

- Fermeture du passage Ouest sous la Jetée du 2E'

Artlele2:

La pré-signalisation et la signalisation mises en ceuvr€ pal les entreprises TMB et GCC, sont

"oniotor"i 
aux prescriptions préwes dans la huitième partie <signalisation tempolaire> du livre I

de I'instruction interministéri;[e sw lâ signalisation routière, approuvé par l'anêté iriterministériel

du 06 novembre 1992 modifier, ainsi que I'anêté du 08 avrl2002 modifiant les conditions de mise

en Guvre de la signalisation routière (manuel du chef de chantier-Signalisation temporaire-Édition

du SETRA).

Article 3 :

Le délai d,exécution des travaux peut êû'e modifié en fonction de l'état d'avancement

du chantier ou des intemPéries.
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Article 4 :

Toute conttâvention au present anêté 3em constatée et poursuivie conformément arx lois
et règlements en vigueur. ïæs me,sures de s&urité dsivent êfe respectées scrupuleusement
par les différents intervÊnants missionnés pendant la durée des travaux. D'autre
pan :

- La dgulation de la circul*tion est la condition obligatoire à respecter (déviation ou
réduction de la cha::ssée),

- Aucua matériel ne devra être stocké le long du balisagg
- Le port des équipements de protection pour le pxsonnel perrn€tha de garantir la sécurité

durant les opérations,

- Dans tous les cas, la signalisation doit êhe visible par tous ies usagers et olairement
ideniiiiable, telle que mentionnée dans la ûche technique,

- Des contrôles réguliers devront être effeotués par I'enfeprise chargée de la mise en place de
la signalisqaion afin de vérifier la conformité de eette mlre en place.

La gendarmerie des transports aâiens sera informée de toutes modifieetions ou de
changement d'horaires d pourra éventuellement procéder à la fermeture du chantier.

Article 5 r

Le présent anêté sera affiché aux €xEémites du chantier.

Article 6 :

La présenG décisioor peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du fufet dans le délai de deux
mois à compter de sa notifioation.

Article 7 :

Le préfet délégué chargé de la sccurité et de la sûreté des plate:-formes aéroportuaires de paris, le
directeur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaul1e, le comrnandant de la gendannerie des transporg
aériens de Paris-charles-de-Gaulle sont chargés, ehacun en ce qui le concercE de I'exécution du
présent anêté qui sera publlé au< recueils dcs actes administratifs de la préfeeture de police et de la
prefecture de la Seine-Saint-Denis.

Elle peut égalernent faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
coiiipèæni dins un'déIil dê'dleux mois à compiei de'sa aotinèati-ôi. 

-- '* adminisfatif

Roissy,le f 6 JUlil 2010

Pour le Préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plates-formes aeroportuaires de

Pari*-Charles-de-Oaulle, Paris-Ody et Pa:is-Le-Bourget
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