PREFECTURE
DES YVELINES

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°78-2021-137
PUBLIÉ LE 1 JUILLET 2021

Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
78-2021-07-01-00004 - Arrêté portant fixation de la date de l élection des
représentants au comité technique de la direction départementale de
l emploi, du travail et des solidarités des Yvelines. (2 pages)
Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 /
78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la société
ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye (4 pages)
Maison centrale de Poissy / Secrétariat de direction
78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation
de signature (9 pages)
78-2021-07-01-00001 - Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de
signature (3 pages)
Préfecture des Yvelines / DICAT
78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du
29 juin 2021 portant dissolution du syndicat mixte de l Yvette et de la
Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de
Saclay ou SYB, au 1er juillet 2021 (31 pages)
78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des
espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, les
périodes et les modalités de leur destruction dans le département des
Yvelines pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (6 pages)
Préfecture des Yvelines / Direction des migrations
78-2021-07-01-00005 - Arrêté de composition de la Commission du Titre de
séjour (1 page)
Préfecture des Yvelines / Direction des sécurités
78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur
GERMAIN à organiser une manifestation nautique de descente de la Seine à
la nage dans le département des Yvelines. (5 pages)
Préfecture des Yvelines / DRCT
78-2021-07-01-00003 - Arrêté portant adhésion de la Communauté
d Agglomération Versailles Grand Parc pour 4 communes de son périmetre
au Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
(COBAHMA) (2 pages)
Préfecture de Police de Paris / Cabinet
78-2021-07-01-00007 - Arrêté n°2021-00631 autorisant les agents agréés du
service interne de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de
sécurité dans certaines stations et certains arrêts du réseau, du lundi 5
juillet 2021 au dimanche 1er août 2021 inclus (4 pages)

Page 4

Page 7

Page 12
Page 22

Page 26

Page 58

Page 65

Page 67

Page 73

Page 76

2

78-2021-07-01-00008 - Arrêté n°2021-00637 portant approbation du plan
particulier d intervention (PPI) de l hôpital La Pitié Salpêtrière (2 pages)
Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines / Pôle gestion
des risques
78-2021-06-21-00007 - Microsoft Word - ARRETE GARDES DPTLES 2021-021
AU 01.07.2021.doc (4 pages)

Page 81

Page 84

3

Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
78-2021-07-01-00004
Arrêté portant fixation de la date de l élection
des représentants au comité technique
de la direction départementale de l emploi, du
travail et des solidarités des Yvelines.

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2021-07-01-00004 - Arrêté portant fixation de la date de
l élection des représentants au comité technique

4

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2021-07-01-00004 - Arrêté portant fixation de la date de
l élection des représentants au comité technique

5

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2021-07-01-00004 - Arrêté portant fixation de la date de
l élection des représentants au comité technique

6

Direction régionale et interdépartementale
Environnement Energie - UD78
78-2021-06-30-00007
Arrêté préfectoral mettant en demeure la
société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en
demeure la société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

7

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en
demeure la société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

8

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en
demeure la société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

9

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en
demeure la société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

10

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2021-06-30-00007 - Arrêté préfectoral mettant en
demeure la société ENERLAY à Saint-Germain -en-Laye

11

Maison centrale de Poissy
78-2021-07-01-00002
Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant
délégation de signature

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

12

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

13

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

14

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

15

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

16

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

17

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

18

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

19

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

20

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00002 - Annexe de l'arreté N MCP 2021-8 portant délégation de signature

21

Maison centrale de Poissy
78-2021-07-01-00001
Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de
signature

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00001 - Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de signature

22

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00001 - Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de signature

23

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00001 - Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de signature

24

Maison centrale de Poissy - 78-2021-07-01-00001 - Arrêté N° MCP 2021/08 portant délégation de signature

25

Préfecture des Yvelines
78-2021-06-29-00009
Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450
du 29 juin 2021 portant dissolution du syndicat
mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la
restauration et la gestion des rigoles et étangs du
Plateau de Saclay ou SYB, au 1er juillet 2021

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

26

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

27

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

28

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

29

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

30

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

31

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

32

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

33

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

34

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

35

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

36

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

37

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

38

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

39

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

40

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

41

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

42

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

43

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

44

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

45

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

46

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

47

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

48

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

49

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

50

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

51

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

52

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

53

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

54

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

55

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

56

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00009 - Arrêté inter préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-450 du 29 juin 2021 portant dissolution
du syndicat mixte de l Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB, au 1er

57

Préfecture des Yvelines
78-2021-06-29-00010
Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des
espèces d'animaux classées susceptibles
d'occasionner des dégâts, les périodes et les
modalités de leur destruction dans le
département des Yvelines pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2022

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

58

29-00008

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

59

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

60

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

61

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

62

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

63

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-29-00010 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe des espèces d'animaux classées
susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département des Yvelines pour la

64

Préfecture des Yvelines
78-2021-07-01-00005
Arrêté de composition de la Commission du
Titre de séjour

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00005 - Arrêté de composition de la Commission du Titre de séjour

65

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00005 - Arrêté de composition de la Commission du Titre de séjour

66

Préfecture des Yvelines
78-2021-07-01-00009
Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur
GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans
le département des Yvelines.

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

67

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

68

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

69

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

70

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

71

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00009 - Arrêté SIDPC n°2021- 027 autorisant Arthur GERMAIN à organiser une manifestation
nautique de descente de la Seine à la nage dans le département des Yvelines.

72

Préfecture des Yvelines
78-2021-07-01-00003
Arrêté portant adhésion de la Communauté
d Agglomération Versailles Grand Parc pour 4
communes de son périmetre au Comité du
Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses
Affluents (COBAHMA)

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00003 - Arrêté portant adhésion de la Communauté d Agglomération Versailles Grand Parc
pour 4 communes de son périmetre au Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA)

73

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00003 - Arrêté portant adhésion de la Communauté d Agglomération Versailles Grand Parc
pour 4 communes de son périmetre au Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA)

74

Préfecture des Yvelines - 78-2021-07-01-00003 - Arrêté portant adhésion de la Communauté d Agglomération Versailles Grand Parc
pour 4 communes de son périmetre au Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA)

75

Préfecture de Police de Paris
78-2021-07-01-00007
Arrêté n°2021-00631 autorisant les agents agréés
du service interne de sécurité de la RATP à
procéder à des palpations de sécurité dans
certaines stations et certains arrêts du réseau, du
lundi 5 juillet 2021 au dimanche 1er août 2021
inclus

Préfecture de Police de Paris - 78-2021-07-01-00007 - Arrêté n°2021-00631 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de
la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations et certains arrêts du réseau, du lundi 5 juillet 2021 au

76

Cabinet du préfet

Arrêté n°2021-00631
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à
des palpations de sécurité dans certaines stations et certains arrêts du réseau, du
lundi 5 juillet 2021 au dimanche 1er août 2021 inclus
Le préfet de police,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-49 à R. 225153 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services
internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Vu la saisine en date du 28 juin 2021 de la direction de la sûreté de la Régie
Autonome des Transports Parisiens ;
Considérant que, en application l’article R. 2251-52 du code des transports, les
agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens
(RATP) agréés dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53 du même code ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et
véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de
lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2
du code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris pour les transports en
commun de voyageurs de la région d'Ile-de-France par le préfet de police ;
Considérant que certaines stations du réseau de la RATP desservent des lieux
particulièrement exposés à des risques de vol et à divers trafics ; que des mesures
doivent être prises pour lutter contre ce phénomène ;
Considérant que cette situation caractérise les circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionnées à l'article
L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer
la sécurisation générale de la région d’Ile-de-France dans un contexte de menace
terroriste qui demeure à un niveau élevé, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des
transports parisiens, qui relève au premier chef de la responsabilité de l’exploitant ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prendre les
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des
personnes et des biens ; qu’une mesure autorisant les agents agréés du service
interne de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans
certaines stations du réseau, ainsi que dans les véhicules de transport les desservant,
du lundi 05 juillet 2021 au dimanche 1er août 2021 inclus répond à ces objectifs ;
ARRÊTE
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Article 1er
Les agents du service interne de sécurité de la RATP, agréés dans les conditions
prévues par l'article R. 2251-53 du code des transports, peuvent procéder, outre à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité du lundi 05 juillet 2021 au
dimanche 1er août 2021 inclus, dans les stations et arrêts de bus incluant les
correspondances, et véhicules de transport des lignes suivantes, de leur ouverture à
leur fermeture :
Lignes du métropolitain et du réseau express régional :

-

Ligne 1, entre les stations La Défense et Château de Vincennes incluses, y
compris les lignes en correspondance (métro et RER) ;

-

Ligne 2, entre les stations Nation et Charles de Gaulle - Etoile incluses, y compris
les lignes en correspondance ;

-

Ligne 3, entre les stations Pont de Levallois - Bécon et Gallieni incluses, y
compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne 3 bis, entre les stations Porte des Lilas et Gambetta incluses, y compris les
lignes en correspondance ;

-

Ligne 4, entre les stations Porte de Clignancourt et Mairie de Montrouge
incluses, y compris les lignes en correspondance (métro et RER) ;

-

Ligne 5, entre les stations Bobigny - Pablo Picasso et Place d’Italie incluses, y
compris les lignes en correspondance (métro et RER) ;

-

Ligne 6, entre les stations Charles de Gaulle - Etoile et Nation incluses, y compris
les lignes en correspondance (métro et RER) ;

-

Ligne 7, entre les stations La Courneuve - 8 mai 1945 et Villejuif - Louis Aragon
incluses et entre les stations Porte d’Italie et Mairie d’Ivry incluses, y compris les
lignes en correspondance ;

-

Ligne 7 bis, entre les stations Louis Blanc et Pré-Saint-Gervais incluses ;

-

Ligne 8, entre les stations Balard et Créteil - Pointe du Lac incluses, y compris les
lignes en correspondance ;

-

Ligne 9, entre les stations Pont de Sèvres et Mairie de Montreuil incluses, y
compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne 10, entre les stations Gare d’Austerlitz et Boulogne - Pont de Saint-Cloud
incluses, y compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne 11, entre les stations Mairie des Lilas et Châtelet incluses, y compris les
lignes en correspondance ;

-

Ligne 12, entre les stations Aubervilliers - Front Populaire et Mairie d’Issy
incluses, y compris les lignes en correspondance ;
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-

Ligne 13, entre les stations Brochant et Asnières-Gennevilliers - les Courtilles
incluses et entre les stations Châtillon-Montrouge et Saint-Denis - Université
incluses, y compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne 14, entre les stations Mairie de Saint-Ouen et Olympiades incluses, y
compris les lignes en correspondance.

-

Ligne A du RER, entre les stations Saint-Germain-en-Laye et Marne-la-Vallée Chessy incluses et entre les stations Fontenay-sous-Bois et Boissy-Saint-Léger
incluses, y compris les lignes en correspondance (métro et RER) ;

-

Ligne B du RER, entre les stations Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gare du Nord
incluses et entre les stations Sceaux et Robinson incluses, y compris les lignes en
correspondance (métro et RER).

Lignes du tramway :
-

Ligne T1, entre les stations Asnières-Gennevilliers - les Courtilles et Gare de
Noisy-le-Sec incluses, y compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne T2, entre les stations Pont de Bezons et Porte de Versailles incluses y
compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne T3A, entre les stations Porte de Vincennes et Pont du Garigliano incluses,
y compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne T3B, entre les stations Porte d’Asnières - Marguerite Long et Porte de
Vincennes incluses, y compris les lignes en correspondance ;

-

Ligne T5, entre les stations Marché de Saint-Denis et Garges-Sarcelles incluses.

Lignes de bus:

-

Bus N01 : de l’arrêt Rond-point des Champs Elysées-Matignon à l’arrêt Palais de
la découverte sur l’ensemble de la ligne ;

-

Bus N02 : de l’arrêt Rond-point des Champs Elysées-Franklin D. Roosevelt à
l’arrêt La Boétie-Percier sur l’ensemble de la ligne ;

-

Bus N11 : de l’arrêt Porte Maillot-Palais des Congrès à l’arrêt Porte de Vincennes
sur l’ensemble de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N12 : de l’arrêt Porte de Saint-Cloud à l’arrêt Porte des Lilas sur l’ensemble
de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N13 : de l’arrêt Balard à l’arrêt Porte de Pantin-Métro sur l’ensemble de la
ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N14 : de l’arrêt Gérard de Nerval à l’arrêt Porte d’Orléans-Métro sur
l’ensemble de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N15 : de l’arrêt Porte de Clichy à l’arrêt Porte d’Italie-Hélène Boucher sur
l’ensemble de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N16 : de l’arrêt Porte de Champerret à l’arrêt Echangeur de Bagnolet sur
l’ensemble de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N41 : de l’arrêt Gare de l’Est à l’arrêt Porte de Pantin sur l’ensemble de la
ligne dans Paris intramuros ;
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-

Bus N42 : de l’arrêt Gare de l’Est à l’arrêt Porte de la Villette-Macdonald sur
l’ensemble de la ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N43 : de l’arrêt Gare de l’Est à l’arrêt Skanderbeg sur l’ensemble de la ligne
dans Paris intramuros ;

-

Bus N44 : de l’arrêt Gare de l’Est à l’arrêt Gérard de Nerval sur l’ensemble de la
ligne dans Paris intramuros ;

-

Bus N 45 : de l’arrêt Gare de l’Est à l’arrêt Porte de Pantin sur l’ensemble de la
ligne dans Paris intramuros.

Article 2
Le préfet de la Seine-et-Marne, le préfet des Yvelines, le préfet de l’Essonne, le préfet
des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, le
préfet du Val-d’Oise, le préfet, directeur du cabinet de la préfecture de police, la
directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la présidentedirectrice générale de la RATP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de police et des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et du Vald’Oise.

Fait à Paris, le 01 juillet 2021

Pour le Préfet de Police,
Le Chef du Cabinet
Signé

Carl ACCETTONE
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Secrétariat général
de la Zone de défense et de sécurité de Paris

Arrêté n°2021-00637
portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI)
de l’hôpital La Pitié Salpêtrière

Le Préfet de Police,
Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2, L. 551-1, R. 125-9 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-6, R.732-19 et suivants,
R.741-18 à 32 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 5139-1 à 2 et R. 5139-25 ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif à la consultation du public sur le projet de plan
particulier d’intervention de certaines installations ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du
plan particulier d’intervention ;
Vu l’arrêté du 10 mars 2006 modifié relatif à l’information des populations ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 modifié fixant la liste des micro-organismes et toxines ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-00278 du 7 avril 2009 portant approbation de l'architecture du
dispositif ORSEC de la zone de défense de Paris ;
Après consultation de la Maire de Paris et du Directeur général de l’AP-HP ;
Après consultation du public sur la période du 17 mai 2021 au 17 juin 2021 inclus ;
Sur proposition de Madame la Préfète, Secrétaire générale de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;
Arrête :

Article 1er – Le plan particulier d’intervention (PPI) de l’hôpital La Pitié Salpêtrière – sis – 47-83
boulevard de l’Hôpital, Paris 75013 – est approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour.
Il s’intègre au dispositif ORSEC départemental.

Préfecture de Police de Paris - 78-2021-07-01-00008 - Arrêté n°2021-00637 portant approbation du plan particulier d intervention (PPI)
de l hôpital La Pitié Salpêtrière

82

Article 2 – La Préfète, Secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris, les
chefs des services de l'Etat concernés, le directeur général de l’AP-HP, la Maire de Paris et le
Maire du 13ème arrondissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Police,
préfecture de la zone de défense et de sécurité de Paris et consultable sur le site internet de
la préfecture de Police (www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).

Fait à Paris, le 01 juillet 2021
signé

Didier LALLEMENT
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PREFET DES YVELINES

Service départemental
des services d’incendie et de secours

PÔLE GESTION DES RISQUES

LE PRÉFET DES YVELINES

Groupement opérations

Officier de la Légion d’Honneur

Arrêté fixant la permanence de la chaine de commandement et la
permanence du Service de santé et de secours médical du Service
départemental d’incendie et de secours des Yvelines
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours des
Yvelines, adopté par délibération n° 12-4-58 du Conseil d’administration du Service
départemental d’incendie et de secours des Yvelines en date du 05 décembre 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016113-0016 du 22 avril 2016 portant règlement
opérationnel du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines et en
particulier les articles 32 à 41 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-183 du 17 décembre 2020 fixant la permanence de
la chaine de commandement et la permanence du Service de santé et de secours médical
du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines ;
SUR proposition du Colonel Stéphane MILLOT, Directeur départemental des services
d'incendie et de secours,

ARRÊTE
Article 1 : La garde permanente organisée au sein du Corps départemental est
constituée par les officiers des centres d’incendie et de secours, des
Etats-majors des groupements, de la Direction départementale des
services d'incendie et de secours et du Service de santé et de secours
médical qui assurent les fonctions de commandant des opérations de
secours (COS - chef de site, chef de colonne, chef de groupe) et
directeur des secours médicaux (DSM - médecin officier de garde
départementale).
…/…
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Article 2 : Les officiers désignés ci-dessous sont susceptibles d'assurer les
fonctions de COS :

a)

CHEF DE SITE
ARNOULD
BETINELLI
BOUBET
CASSIER
DOUVILLE
FREMONT
GOUPIL
LE PERF
LEGIER
LENGLOS
MARILLEAU
MOSCODIER
OGER
PETITJEAN
POURCHE
SALLE
TASSILE

Aymeric
Christophe
Stéphane
Jean-Baptiste
Bertrand
Sébastien
Philippe
Pierre-Yves
Benoît
Christophe
Philippe
Bernard
Philippe
Sébastien
Fabrice
Guy
Nicolas

Lcl
Lcl
Lcl
Col
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Col
Lcl

SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV
SPV
SPP

ALBERT

Bernard

Cdt

SPP

ANNAT

Cyril

Cne

SPP

AUTENZIO

Thierry

Cdt

SPP

AVENEL

Sébastien

Cdt

SPP

BECUE

Emmanuel

Cne

SPP

Total : 17

b)

CHEF DE COLONNE

BIDARD

Marc

Cdt

SPP

BOUGANNE

Michaël

Cne

SPP

BUTEZ

Cyril

Cne

SPP

CASARIN

Philippe

Cdt

SPP

COULBAUX

Pascal

Cne

SPP

CRUZ-MOREY

William

Cdt

SPP

DE OLIVEIRA

Irnando

Cne

SPP

DEBIAIS

Stéphane

Cdt

SPP

DECKLERCK

Anthony

Cne

SPP

DELEIGNIES

Elsa

Cne

SPP

DOBIN

Nicolas

Cne

SPV

DROUET

Marine

Cne

SPP

ETCHEBERRY

Jean-Christophe

Cdt

SPP

FAUVEAU

Alain

Cdt

SPP

GODNAIR

Perrine

Cne

SPP

GRANGER

Philippe

Cdt

SPP
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GRANIER

Nicolas

Cdt

SPP

HORN

Stéphan

Cdt

SPP

KERN

Valérie

Cdt

SPP

MAGIMEL

Christelle

Cdt

SPP

MARCHAL

Sylvain

Cdt

SPP

MARSOLLIER

Damien

Cne

SPP

METOIS

Philippe

Cdt

SPV

MOINE

Pascaline

Cne

SPP

MOREL

Philippe

Cne

SPP

PFAHL

Guillaume

Cne

SPP

PINAULT

Laurent

Cne

SPP

POTEVIN

Christian

Cne

SPP

RACOUA

Patrick

Cdt

SPP

SCHOULEVITZ

Rémy

Cne

SPP

SIMON

Pierre-Yves

Cdt

SPP

VRANKEN

Eric

Cne

SPP

Total : 36
La répartition territoriale des chefs de colonne est validée
périodiquement par le Directeur départemental des services d’incendie et de
secours des Yvelines.

c)

CHEF DE POSTE DE COMMANDEMENT DE NIVEAU COLONNE ET CHEF
DE GROUPE
La liste nominative des chefs de poste de commandement de niveau
colonne et des chefs de groupe est validée périodiquement par le Directeur
départemental des services d’incendie et de secours des Yvelines.

Article 3 : Les officiers du Service de santé et de secours médical désignés
ci-dessous sont susceptibles d'assurer les fonctions de DSM :
BENHAMMOUDA

Isabelle

Médecin de classe normale

SPP

COUDERT

Chantal

Médecin de classe exceptionnelle

SPP

DUQUESNE

Jean-Michel

Médecin de classe exceptionnelle

SPP

FROMENTIN

Benoît

Médecin hors classe

SPP

RESNIER

François

Médecin de classe exceptionnelle

SPP

Total : 5

Article 4 : Ces officiers assureront leurs fonctions en respectant les dispositions
de l’arrêté préfectoral n° 2016113-0016 du 22 avril 2016 portant
règlement opérationnel du Service départemental d’incendie et de
secours des Yvelines. En cas de manquement, l'officier concerné pourra
être radié de la liste.
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Article 5 : Pour des raisons de service et sous contrôle des chefs de groupements
territoriaux concernés, les chefs de colonne dont les affectations
secondaires sont renseignées sont susceptibles d’effectuer des
astreintes en journée sur leur groupement d’affectation administrative.

Article 6 : Le présent arrêté entre en application à compter du 1er juillet 2021.

Article 7 : L'arrêté préfectoral n° 2020-183 du 17 décembre 2020 est abrogé.

Article 8 : Le Sous-préfet, le Directeur de cabinet et le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Versailles, le 21 juin 2021
LE PRÉFET DES YVELINES,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Thomas LAVIELLE
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