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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017 -01 157
relatif aux missions et à I'organisation des services du préfet délégué pour la sécurité et
la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de

Paris-Orly constitués en délégation de la préfecture de police

Le préfet de police,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R.213-1-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.122-2 ;

Vu le code des transports, notamment son article L.6332-2 ;

Vu la loi n" 2017 -257 du 28 {ëvrier 2017 relative au statut de Paris et à I'aménasement

métropolitain, notamment son article 33 ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment

ses articles 73 et'|6 ;

Vu le décret n" 2010-655 du 1l juin 2010 relatif au préfet délégué pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-

Orly, modifié par le décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017, notamment son article 1"' ;

Vu l'arrêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture

de police, notamment son article 5 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture de

police en date du 5 décembre 2017 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Anête :

Art. 1'". - Le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de

Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly dispose de services qui, dirigés par un
directeur des services, sont constitués en une délégation de la préfecture de police pour la
sécurité et la sûreté des plates-formes aéroporhraires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget

et de Paris-Orly.

Il est assisté par un sous-préfet qui, plus particulièrement chargé de la plate-forme
aéroportuaire de Paris-Orly, exerce les fonctions d'adjoint et assure, à ce titre, son intérim ou
sa suppléance, en cas d'absence ou d'empêchement.

En outre, des officiers de liaison représentants respectivement la direction de la police aux

frontières des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Le Bourget et celle de I'aérodrome de

Paris-Orly, la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction de l'ordre public et

de la circulation sont placés auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-

formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.
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TITRE PREMIER
MISSTONS

Art.2. - La délégation de Ia préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-
formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly est chargée de
l'assister dans l'exercice de ses missions fixées par l'article 1"' du décret du 1l juin 2010
susvisé. A ce titre, elle exerce les missions suivantes :

- Elaboration, suivi et contrôle de la mise en ceuvre des mesures prises en application de

I'article R. 213-l-4 du code de l'aviation civile relatives au bon ordre, à la sécurité de
I'aviation civile et à la salubrité ;

- Elaboration, suivi et contrôle de la mise en ccuvre des mesures prises en application de

I'article R. 213- 1-5 du code de l'aviation civile relatives à la sûreté de I'aviation civile ;

- Instruction et déliwance des décisions individuelles prises en application des articles
R.213-2-1, R. 213-3 à R. 213-3-3, R. 213-5, R. 216-14, D.213-l-6 et D. 213-l-10 du code de
l'aviation civile ;

- Instruction des procédures engagées sur le fondement des dispositions des articles R. 217-
2 àR. 217 -3-2 du code de I'aviation civile ;

- Participation à la préparation et la mise en ceuwe des dispositifs de gestion des grands

événements et des situations de crise, quelque soit leur nature ou leur origine.

Art.3. - La délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-

formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly concourt, en

liaison avec les directions et services de la préfecture de police chargés du soutien, à la gestion

des movens oui leurs sont affectés.

TITRE II
ORGANTSATION

Art. 4. - La délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-

formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly se compose

d'un cabinet, de quatre bureaux, d'une cellule et des services du sous-préfet chargé de la plate-

forme aéroportuaire de Paris-Orly.

Art. 5. - Le cabinet assure les missions de coordination des services et Ie soutien du préfet

délégué.

Art. 6. - Le bureau < ordre public et circulation ) est chargé, sur un plan administratif, de

l'élaboration, du suivi et du contrôle de la mise en ceuwe des mesures de police de I'ordre
public et de la circulation et concourt à la préparation et la mise en æuwe des dispositifs de
gestion des grands événements et des situations de crise.

Art. 7. - Le bureau < sécurité, sûreté et défense civile > est chargé, sur un plan
administratif, de l'élaboration, du suivi et du contrôle de la mise en ceuvre des mesures de
sécurité et de sûreté aéroportuaires, à la mise en ceuvre des plans de secours et concourt à la
préparation et la mise en ceuvre des dispositifs de gestion des grands événements et des

situations de crise.
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En outre, il comprend une mission ( établissements recevant du public, immeubles de
grande hauteur > chargée de l'instruction des dossiers relatifs aux établissements recevant du
public et aux immeubles de grande hauteur ainsi que du secrétariat de la commissron
consultative de sécurité et d'accessibilité.

Art. 8. - Le bureau < agréments, accréditations et habilitations aéroportuaires > est chargé
de l'instruction et de la délivrance des décisions individuelles prénres par le code de
l'aviation civile, ainsi que des procédures disciplinaires engagées dans ce cadre.

Art. 9. - Le bureau < Le Bourget )) assure la préparation et la mise en æuwe de la
réglementation et des dispositifs applicables ou mis en æurre sur I'emprise de l'aérodrome
du Bourget, en particulier ceux prélus pour les manifestations et rassemblements qui s'y
tiennent.

Art. 10. - La cellule < commurication > est chargée, dans le cadre des directives et

orientations définies par le cabinet du préfet de police, de I'instruction et de la délivrance des

autorisations de toumage et de prises de vue, des autorisations d'accès spéciales, de la
communication inteme et exteme et de la liaison avec les médias.

Art. 11. - Les services du sous-préfet chargé de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly
assistent ce demier dans les missions prérues à l'article 1"' du décret du 11 juin 2010 susvisé
qu'il exerce, sous I'autorité du préfet délégué, sur I'emprise de I'aérodrome de Paris-Orly.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art, 12. - Les missions et l'organisation des bureaux, de la mission, de la cellule et des

services du sous-préfet chargé de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly de la délégation
de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de

Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly sont précisées, le cas échéant, par des

instructions spécifiques prises par ce demier, après avis du comité technique des services de

l'Etat de la préfecture de police.

Art. 13. - L'arrêté n" 2017-00541 du 9 mai 2017 relatif aux missions et à I'organisation des

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

Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget est abrogé.

Art. 14. - Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté

des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly sont

chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent anêté qui entrera en vigueur
le 1"' janvier 201 8 et sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police
et des préfectures de I'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-

Marne et du Val-d'Oise.

Fait à Paris, le : i. ili I llj lT

2017-C1137


























