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A l’occasion de la tenue du sommet du G7 à Biarritz, des zones de protection Z1 (zone de 

protection renforcée) et Z2 (zone de protection) sont mises en place dans le centre-ville 

de Biarritz du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019 inclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 ou zone dite de « protection renforcée » (en rouge sur la carte) : cette zone couvre les 

abords immédiats des sites qui accueilleront les rencontres officielles des chefs d’Etat et 

de gouvernement à savoir, les grands hôtels, le casino, le centre de congrès de Bellevue et 

la grande plage.  

Z2 ou « zone de protection » (en bleu sur la carte) : cette zone couvre la périphérie proche 
des sites du sommet.  

 

Seules pourront pénétrer et circuler à l’intérieur de ces zones : les personnes qui y 

résident ou qui y travaillent, que leur activité professionnelle soit installée dans ces zones 

ou qu’elles doivent s’y rendre ponctuellement (livraisons, soins à domicile, dépannage…). 

Ces personnes, salariés ou résidents présents dans ces zones entre le vendredi 23 août et 

le lundi 26 août 2019, doivent être munies d’un badge d’accès individuel et nominatif.  
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Également seuls les véhicules de l’entreprise ou de la société, des salariés ou des clients 

appelés à pénétrer et circuler à l’intérieur de ces zones pendant cette période doivent être 

dotés d’un macaron dédié.   

 

Pendant la période concernée (du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019), les livraisons 

en Zone 1 pourront s’effectuer uniquement de 4h00 à 7h00 le matin, à condition que les 

véhicules ainsi que les conducteurs soient équipés du badge et du macaron nominatif.  

 

 

 

Les demandes de badges et de macarons :  

 
Les demandes de badges et de macarons peuvent être effectués en plusieurs fois. 

Toutefois, il est recommandé d’anticiper au plus tôt vos demandes. 

Au vu de la procédure, il est recommandé de demander vos badges et macarons au plus 

tard le 30 juin 2019. 

 

Votre entreprise est domiciliée dans l’une des deux zones de protection : 

Deux situations sont possibles : 

a) Vous avez besoin de 5 badges au maximum pour la durée du G7  

Vous devez compléter le formulaire « Démarches simplifiée » après vous être identifié 

avec votre adresse de messagerie professionnelle et le n° SIRET de votre entreprise.  

Lien pour compléter le formulaire de « Démarches simplifiées » - Cliquez ICI 

b) Vous avez besoin de plus de 5 badges pour la durée du G7  

Vous téléchargerez le fichier de type Excel (Microsoft) ou Calc (LibreOffice) ci-dessous et 

renseignez l’ensemble des informations nécessaires.  

> Fiche navette professionnels (LibreOffice) – format ODS : Cliquez ICI 

> Fiche navette des professionnels – format XLSX : Cliquez ICI 

Pour la remise de vos fichiers et pièces jointes associées, la Préfecture met à votre 

disposition un conteneur chiffré qui permet de protéger des documents placés à 

l’intérieur. Il suffit par la suite de leur transmettre par messagerie le conteneur.  

> conteneur Zed! – format ZIP : Cliquez ICI 

Pour l’utiliser, vous téléchargerez et installez sur votre ordinateur le logiciel de 

chiffrement Zed!FREE : https://www.primx.eu/fr/zed-free/  

Vous trouverez ci-dessous une documentation pour installer le logiciel Zed!FREE et une 

documentation pour ouvrir le conteneur Zed! et stocker des fichiers dedans.  

> Installation de Zed!FREE – Format DOCX : Cliquez ICI  

> Utilisation du conteneur Zed! – Format DOCX : Cliquez ICI   

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demandedebadgesprofessionnels
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Fiche%20navette%20des%20professionnels%20V3_ODS.ods
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Fiche%20navette%20des%20professionnels%20V3_XLSX.xlsx
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Conteneur%20Professionnels%20G7.zip
https://www.primx.eu/fr/zed-free/
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Installation%20de%20Zed_DOCX.docx
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Utilisation%20de%20Zed_DOCX.docx
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Votre entreprise est domiciliée dans l’une des deux zones de protection (suite) : 

Pour ouvrir le conteneur, veuillez contacter par messagerie la Préfecture à l’adresse : 

pref-G7-professionnels@pyrenees-atlantique.gouv.fr afin d’obtenir le nom du compte et 

le mot de passe.  

Quelle que soit la démarche, vous veillerez à vous assurer que les informations saisies 

soient identiques (respect des majuscules, des accents, des tirets…) à celle portées : 

- pour les badges, sur le titre d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou 

titre de séjour). Vous joindrez une copie numérisée du titre choisi ; 

- pour les véhicules, sur le certificat d’immatriculation. Toutefois, vous n’avez pas à fournir 
la copie du certificat d’immatriculation.  

 

 
Fournisseurs ou professionnels, domiciliés hors zones de protection : 

Vous être un fournisseur ou un prestataire de service domicilié en dehors des deux zones 

de protection et devez intervenir entre le 23 et le 26 août dans les zones de sécurités.  

Vous aurez à préciser vos adresses de livraison et le motif d’intervention en zone de 

protection, selon les modalités indiquées dans le formulaire ou le tableau.  

Vous avez la possibilité de renseigner un ou plusieurs formulaires complémentaires pour 
les salariés et les véhicules au fur et à mesure qu’ils seront identifiés.  

Deux situations possibles : 

a) Vous avez besoin de 5 badges au maximum pour la durée du G7 

Vous devez compléter le formulaire « Démarches simplifiée » après vous être identifié 

avec votre adresse de messagerie professionnelle et le n° SIRET de votre entreprise.  

Lien pour compléter le formulaire « Démarche simplifiée » - Cliquez ICI 

b) Vous avez besoin de plus de 5 badges pour la durée du G7 

Vous téléchargerez le fichier de type tableur Excel (Microsoft) ou Calc (LibreOffice) ci-

dessous et renseignez l’ensemble des informations nécessaires.  

> Fiche navette des prestataires (LibreOffice) – Format ODS : Cliquez ICI 

> Fiche navette des prestataires – format XLSX : Cliquez ICI 

Pour la remise de vos fichiers et pièces jointes associées, la Préfecture met à votre 

disposition un conteneur chiffré qui permet de protéger des documents placés à 

l’intérieur. Il suffit par la suite leur transmettre par messagerie le conteneur.  

> Conteneur Fournisseurs G7 – format ZIP : Cliquez ICI 

Pour l’utiliser, vous téléchargerez et installez sur votre ordinateur le logiciel de 

chiffrement Zed!FREE : https://www.primx.eu/fr/zed-free/  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demandesdebadgesintervenants
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Fiche%20navette%20des%20prestataires%20V1_Libreoffice_ODS.ods
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Fiche%20navette%20des%20prestataires%20V1_XLSX.xlsx
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Conteneur%20Fournisseurs%20G7_ZIP.zip
https://www.primx.eu/fr/zed-free/
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Votre entreprise est domiciliée hors de l’une des deux zones de protection (suite) : 

Vous trouverez ci-dessous une documentation pour installer le logiciel Zed!FREE et une 

documentation pour ouvrir le conteneur Zed! et stocker les fichiers dedans. 

> Installation de Zed!FREE – Format DOCX : Cliquez ICI 

> Utilisation de Zed – Format DOCX : Cliquez ICI  

Pour ouvrir le conteneur, veuillez contacter par messagerie la Préfecture à l’adresse : 

pref-G7-professionnels@pyrenees-atlantiques.gouv.fr afin d’obtenir le nom du compte et 

le mot de passe.  

Quelle que soit la démarche, vous veillerez à vous assurer que les informations saisies 

soient identiques (respect des majuscules, des accents, des tirets…) à celles portées : 

- pour les badges, sur le titre d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou 

titre de séjour). Vous joindrez une copie numérisée du titre choisi ; 

- pour les véhicules, sur le certificat d’immatriculation. Toutefois, vous n’avez pas à fournir 

la copie du certificat d’immatriculation.  

 

Que votre entreprise soit domiciliée dans l’une des deux zones de protection ou non, au 

passage des points de contrôle d’entrée dans chaque zone, la pièce d’identité déclarée au 

moment de la demande de badge devra être présentée en même temps que le badge.  

 

Pour tout renseignement : 

La Préfecture met à votre disposition : 

- une ligne directe réservée aux professionnels : 06.33.66.89.43 

- l’adresse électronique suivante : pref-g7-information@pyrenees-atlantiques.gouv.fr  

 

 

Vous trouverez l’ensemble des éléments de ce document sur le site Internet de la 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : Cliquez ICI 

  

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Installation%20de%20Zed_Fournisseurs.docx
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/G7/Utilisation%20de%20Zed_Fournisseurs.docx
mailto:pref-G7-professionnels@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
mailto:pref-g7-information@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actualites/Sommet-du-G7-2019-a-Biarritz/Vie-locale-Badgeage

