CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-0û2C1

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 des transports, notamment son article L.2251-9

,

Vu code de la 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 ;

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 I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;

modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
nolamment sont chapitre ll bis I

Vu le décret n"

2007 -7322 du 7 septembre 2007

le décret n" 2017-1616 du 29 novembre 2017 portant application de I'article L. 2l 1-1 I -1
du code de la sécurité intérieure au sommet international sur le climat du 12 décembre 2017 ;

vu

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 les saisines en date du 9 mars 2018 du département sécurité de la Régie autonome
ftansports parisiens

des

;

Considérant que, en application l'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 préwes 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 I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'article L. 613-2 du 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 tenoriste ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstancas particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant Ia nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace
,

t

considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par reur
fréquentation constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes
de nature
-

tenoriste ; que, en outre, certaines autres stations sont des lieux de vente et de
consornmation
de drogues et de produits itlicites ;

considérant que les forces de securité intérieure, fortement mobilisées pour
assurer la
sécurisation générale de la région d'lle-de-France, ne sauraient assurer seulès 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 I'exploitant
;

Vu I'urgence,

Arrête

:

Al l"

- læs agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II
bis dridécret au z
iôôî
susvisé peuvent procédeq ouhe à l'inspection visuele des bagages
"
à main et, avec
le
cons€ntement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations
dJ ùcurité du

,"ft".t

--,
au dimanche 15 awil 2018 inclus dans les stations suivantes, de reur -ardi
ouverture à reur
13

fermeture

D

:

Charles-de-Gaulle - Etoile :

)
)
)

Auber-Opera-Hawe Caumartin

D

Bonne Nouvelle ;

)

Grands Boulevards

D

Gare de

Châtelet-les-Halles:
Gare du Nord :

;

Lyon;

) Saint Lazare ;
F Gare de I'Est :
) Barbès-Rochechouart;
) Nation ;
) Bastille ;
) Austerlitz ;
) Saint-Michel ;
) Montpamasse ;
F Concorde;
) Madeleine ;
D

)
)
)

Champs-Elysées-Clémenceaut

Franklin-Roosevelt ;
Trocadéro;

République;
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;

-J-

)
)

Denfert-Rochereau I

Strasbourg-Saint-Denis;

D

F
F
F
D

F
F
)
)
F
)
D
D

Bercy

;

Quai de la Gare

;

Cour Saint Emilion
Porte d'Auteuil

;

Porte de Saint-Cloud I
Porte de Pantin I
Porte de Versailles ;

Marx Dormoy

;

Marcadet-Poissonniers;
Lamarck-Caulaincourti
Porte de la Chapelle

;

Jaurès;
Château rouge.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et le président de
la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent anêté, 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.orefecturedepolice.interieur.qouv.fr.
Fait à Paris,

2018-0c201
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