CABINET DU PREFET

Arrêténo

2018-00692

autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes le 23 octobre 20lg

Le préfet de police,

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9

;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son afiicle L.613-2;

Vu I'anêté des consuls du 12 messidor an
police à Paris ;

VIII qui détermine les fonctions du préfet

de

vu le décret n'

2004-314 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nôtamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
seruices intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

vu l'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des sewices internes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;
Vu la saisine en date du 22 octobre 2018 de la directrice de la sûreté de la SNCF ;
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 prévues 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 catégodes de lieux déterminés par I'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves porr la sécurité publique mentiorulé à
I'article L. 613-2 dt code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à paris par le préfèt
de police ;
Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, colnme en témoignent les trois attaques terroristes meuftrières
commises à carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du 12 mai 20 | 8 à Paris :

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité pubhque
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;
considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace ;
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considérant que la sécurité des usagers
des transports parisiens relève au premier
chef de la
responsabilité de l,exploitant
,
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- Les agents du service inteme de sécurité
de la SNCF agréés dans les condirrons
prévues au chapitre II bis du décret
du 7 septembre 2007 susvrsé peuvent procéder,
ou'e a
l'inspection visuelle des baeages à main
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F Paris Gare de I'Est ;
,} Paris Saint Lazare
) Paris Austerlitz ;
F Paris Montpamasse
,} Paris Gare de Lyon
,} Paris Gare du Nord ;
) Gare de Masenta.
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