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DIRECTION
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la protection Sanitaires
Section Opérations Morhnires

)1?? 2ô/16- 109 Paris, le

ARRÊTÉ,
Portant modification d'habilitation dans le domaine firnéraire

LEPRT 'ETDE POLICE

0 | Jult'l ZOiû

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;
Vu I'anêté no DTPP 2014-605 du l5 juillet 2014 portant habilitation no 14-75-0052 dans le domaine
funéraire pour une durée de 6 ans de l'entreprise < o.G.F. ) à l'enseigne ( poMpES HrNggREs
GENERALES - PFG >:
Vrr les courriers signalant le recours à un sous-traitad, la modification du parc de véhicules et le
changement de dénomination commerciale de l'établissement srxvisé ;
Vu les dossiers annexés à ces courriers :

ARRÊT E
Article lê" : L'article I de I'arrêté susvise est ainsi rédieé :

L'établissement : 0.G.F.
Nom commercial : pFG - SERVICES X'UNERAIRES
I, place Armand Carrel - 750f9 PARIS
exploité par M. Francis LAM! est habilité poru exelcer sur I'ensemble du territoire
frangais les activités fi.rnéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière au moyen des véhicures listés
en annexe l,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueirs et de leun accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.- Fourniture de corbiltards et de voitures de deuil listés en annexe 2,- f,'ourniture de personner et des objets et prestatiotrs nécessaires a'x obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.

L'établissement est éga.lement habilité à sous-haiter, sur l"ensernble du tenitoire
français, I'activité fi,rnéraire suivante dans res conditions définies ci-dessour-", ,ou,
réserve de la validité de I'habilitation du sous-traitant :

REtq!!!Qr.ElB4\ç4UE
Zib;rtaEsauté rAteaE

PRÉFEcrLrRE DE PoLrcE - 9, boulevard du palais -75195 pARIs cEDEx 04 - Té1. : 0l 53 il s3 71, oool 53 73 51 1!
Seweur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € Ia minute)

http:/www,prefecnùe-policÈparis.intsrieur.gow.fi - mél r courriel,prcfecturepoliceparis@intelieùr.gouv.û

#P^çPJTIE#ô*DUpuB'-rc

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE
Soins de conservation

20 boulevard de la Muette
95I40 GARGES LES

GONESSES
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Article 2 : L€ reste est sans changernenL

Article 3 : Le Directeur des transports et de la proÛection du public est charyé de l'exécution du
présent arrête qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfeoturt de police.

Pour le pÉfet de police * par délégarion'

I'adjointe au chef du bureau de la prévention et de la protection sanitaires'

Marie-Line THEBAULT
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ctP
Annexe 1 à I'anêté DTPP n" 2016-5ô9 du: p I JUlt{ 10fi

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'AGENCE
PFG

l, place Armand Carrcl 75019 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

153 RKM 7s

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BTERE

149 RKM 75

153 RKM 75

284 QYX 75

351 QCJ 75

3s9 QCJ 75

466 QYc 75

471 QYG 75

76 r RJE 75

'774 PJE75

776 RJE75

974 EEB 92

AA-105-VX
AA-t22-VX
AA-224-VX

AA.5I8-PR

AA-578-PR

AK .985-KA

BB-O53.DY

BB-I06.DY

cD-283-HF

cD-428-HF

cF-730-JE

cF-7s7-tE

cF-767-lE

cF -7E7 -tE
cF-808-JE

DL-OE8-HP

DL.2OI-HP

DL-276-HP

DL-975-HN

EA-975-RQ

EA-89

PRÉFEcruRn DE PoLrcE - 9, boulevard du palais -?5195 pARIS cEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 zl ou0l 53 i3 53 73
Sçrveu! vocal : 08 9l 0l2222 (0,225 €ta ninute)

http:/w\vwprefecture-police-paris.ioteneu.gouv.fr - mél : courriel.prefecttnepoliccparis@interieur.gouvû

PREFECTTIRE DE POLICE

REPUBTIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
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PRT 'BCTURE DE POLICE
Annexe 2 à l'arrêté DTPP n" ZOrc-5og At: 0 | J11lil tgrô

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ACENCE
PFC

t, plâce Armând Ctrrel75019 PARIS

VOITURES DE DEUIL

II PRG 75

471 QBW 75

s20 PSV 75

CORBILLARDS

149 RKM 75

284 QYX 7!

35r QcJ ?!
359 QCJ 75

466 QYG 75

471 QYG 75

48rQBryl!
761 RJE 7s

't74 RJE 75

776 RJE75

9'14 EEB 92

AA:105-vx
AA-122-VX

AA-224-VX

AA.5I8.PR

AA.578-PR

AK -985.K4

BB.O53-DY

BB-I O6-DY

BT.3E3.BC

cD-2!!:rll_
cD-428-HF

cF-730{E
cF-'15718

CÊ.'167-JE

cF-787-JE

CF-8OE-JE

DL-088.HP

DL-201-HP

DL.2'76-HP

DL-975-t{N
]BLIQUE FRAN(

Liberté Egdlité Fraternité

PR.ÉFEcruREDEPoLlcE-9'boulevardduPatais-75195PARISCEDEX04-Tél:0l 
53 ?l 53 71 ou0l 53'13 5313

Serveur vocal : 08 91 Ol22 22 (0'225 € la mirute)

http:/www.prefecture-police-paris mterieur'gouv fr - mél : couniel prefecturepoliceparis@interieur'gouvft
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Ooéralions Mortuaires

-D1? P I'0,16- 1lÔ
ARRÊT É

Portant modilication d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notârnment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

Vu l'anête n" DTPP 2014-623 du l8 juillet 2014 portant habilitation no 14-75-0058 dans ls d6mair.
funéraire pour une durée de 6 ans de I'entreprise ( O.G.F. > à I'enseigne ( POMPES FTINEBRES
GENERALES . PFG D;
Vu les courriers signalant le recours à un sous-taitant, la modification du parc de véhicules et le
changement de dénomination commerciale de l'établissement susvisé ;
Vu les dossiers annexés à ces courriers I

ù{RRÊTE

AÉicle lcr : L'article I de I'anêté susvisé est ainsi rédigé :

L'établissement : O.G.F.
Nom commercial : PFG - SERVICES FUNERÀIRES
45, rue du Château d,eau - 75010 PARIS
exploité par M. Frédéric RAVET, est habilité pour exercer sur I'ensemble du
tenitoire français les activités funéraires suivanûes :

- Transport de corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules listés
en annexe l,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs Nccessoir$ intérieur's et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et de voitures de deûl listés en annexe 2,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations. exhumatiotrs et crémations.

L'établissement est également habilite à sous-traiteç sur l'ensemble du terdtoire
français, I'activité fiuréraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous
réserve de la validité de l'habilitation du sous-traitant :

Paris, re 0 t JUll{ 2016

REtrri!!QgEl84\ç4!!E
LlberîA Egallté Fmternlté

PR-ÊF!.ILTI DË PoLIcB - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l où 0l 53 73 53 73

Seweur vocal : 08 9l Ol 22 22 (0,22 5 € la ninute)
http:/www.prefecture-police-paris,interieur.gouv,A - mél : couriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv,fr

Société Activilé Adresse N'habilitation

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE
Soins de conservation

20 boulevard de la Muette

95140 GARGES LES
GONESSES

14-95-0185

Préfecture de Police - 75-2016-06-01-007 - Arrêté n°2016-510 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom
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Article 2 : L€ resle est salrs chrng€ment.

Article 3 : I€ Dir€ctdr des transports et de la protectioa du public est chrgé de I'en&rtion du
présent ærêté qui sera publié au rccusil dæ actes adminisEatifs de la préfectue de la
région d'Ile de France, préfecùue de Paris et de la préfectur de police.

Pour le préfet de police et par délfuatioa
L'adjoinæ au chef du bureau de la prévention et de la pnotection sanitaires,

Mæie-Line TIIEBAULT
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commercial "PFG - SERVICES FUNÉRAIRES" situé 45 rue du Château d'eau 75010 PARIS. 40



qP
PREFE,CTURE DE POLICE

Annexe I à I'anête DTPP n" 2016-5 j0 du: g 1 J1;lll 106

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT PiOUR L'AGENCE
OGF-PFG 45 rue du Château d'eau 75010 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

TRANSPIORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

149 RKM 75

153 RKM 75

284 oyx 75

351 OCJ 75

359 QCJ 75

466 oYG 75

411 OvGTs
76t RJE 75

774 NE 75

776 RJE75

974 EEB 92

À^-tals-vx
A,A-t22-vX
AA-224-VX

AA.5I8.PR

AA-578-PR

AK .9E5.KA

BB.O53-DY

BB-I06-DY

CD.2E3-HF

cD-428-HF

cF-730-JE

cF-757JE

cF-767-tE

cF-787-JE

cF-808-JE

DL-O88.HP

DL2O1-HP

DL.216-HP

DL.975-HN

EA-975-RQ

EA-895-RQ

REry!!!QI4IB4Nç4!!E
t;b"rtA ngalité Fàternité

PpieEcruRr DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1, : 0l 5311 51'll ou0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninute)
http:/*,w*.,prcfecture-police-pâris.interieùr.gouv.fr - mél : courriel.prefecturepoliceparis@in[erieur.gotrv.ft

I 75
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LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'AGENCE
OGF-PFG 45 rue du Châteru d'€âu 75010 PARIS

VOITURES DE DEUIL

II PRG75
477 oBW 75

520 PSV 75

CORBTLLARDS

149 RKM 75

284 oYX75
351 OCJ 75

359 QCJ 75

466 oYC 75

471 OYG 75

481OBW?5

761 RIE 75

174 RJE"I5

776 RJE75

974 EEB 92

aa-t05-vx
AA- 122-VX

AA-224-VX

AA.5I8-PR

AA.578.PR

AK -985.KA

BB.O53-DY

BB-I06-DY

BT-383-BC

cD-283-HF

CD-42E.HF

cF-730-JE

cF-'157-JE

cF-767-tE

CF.7E7.JE

cF-808-rE

DL-OE8-HP

DL-2OI-HP

DL-276-HP

DL.975-HN
:rU b LlL.lU E rK^NçÂl)

Liberté Egalitë Fraternitè

PR-ÉrEcruR.E DE Pouc8 - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. | 0l 53 7l 53 7l ou 01 53'73 5313
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la minute)

http;/wviw.prefectuJe-police-paris.iDterieur.gouv.û - mél I courriçl.prefecturepoliceparis@inlerieur.gouv.fi
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Préfecture de Police

75-2016-06-01-005

Arrêté n°2016-511 portant modification d'habilitation dans

le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom

commercial "PFG - SERVICES FUNÉRAIRES" situé 38

rue de Chaligny 75012 PARIS.

Préfecture de Police - 75-2016-06-01-005 - Arrêté n°2016-511 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom
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PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTON DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Proiection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

-01?P 
q'|A6- 5,r'l 

"ARRÊTÉ
paris, re 0 t J(,,l{ 20tû

Portant modification d'habilitation dans le domaine firnéraire
LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56 t

vu l'arrêté no DTPP 2014-631 du lSjuillet 2014 poftant habilitation n 14-75-0044 dans le domaine
funéraire porr rme durée de 6 ans de l'entreprise ( o.G.F. > à I'enseigne ( poMpES FUNEBRES
GENERALES _ PFG >:
Vr: les courriers signalant le recours à un sous-faitant, la modification du parc de véhicules et le
changement de dénomination commerciale de l'établissement susvisé :
Vu les dossiers annexés à ces courriers :

ARRD,TE

Article ler : L'article I de I'arrêté susvisé est ainsi rédigé I

L'établissement : O.G,f,'.. Nom commercial : PFG - SERVICES FUNERAIRES
38, rue de Chaligny - 750f2 PARIS
exploité par M. Frédéric RAVE! est habilité pour exerc€r sur I'ensemble du
territoire français les activités funéraires suivantes :

Transport de corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules listés
en annexe l,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueirs et de leurr accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et de voiturcs de deuil listés en annexe 2.- Fourniture de p-ersonner et des objeh et prestations néressaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.

L établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du territoire
français, I'activité funéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous
réserve de la validité de I'habilitation du sous_traitant :

PRÉrEcrr,'RE DE PoLrcE - 9, boùlevard du palais -75195 pARIs cEDEx 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur voçal : 08 91 0 | 22 22 (0,225 € la minute)

httpr/wwwprefecture-police-paris.interieur.gouv.ft - rnél I courriel.prefecturepoliceparis@iûtorieur.gouv.fr

Société Activité Adresse N'habilitâtion
HYGECO POST

MORTEM
ASSISTANCE

Soils de conservation
20 boulevard de la Muette

95140 GARGES LES
GONESSES

14-95-01 8s

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

Préfecture de Police - 75-2016-06-01-005 - Arrêté n°2016-511 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom
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Article 2 : L€ reste est sans changerment

Article 3 : L,e Directe|Jr des ûmspoils et de la protection ûr public est chargé de I'otécrÉion du

présent arrêté qui sera publié au recueil tles actes adminisEatifs de la préfeoture de la

égion d'Ile de Fnnce, prréfeoture rle Pris et de la prefecture tle police'

Pour l€ préf€t ale police st par délégation'

L'adjointe au chefdu hrcau de 1r prévention et de la protection sanitairÊs'

lvlarie-Line THEBAULT
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PREFECTURE
Annexe 1 à I'arrêté DTPP n. 2016- î/A au

DE POLICE
0 | JUIiJ 20,ô

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'AGENCE
PFG 38 rue de Chaligny 75012 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

ts3 RKM 75

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

149 RKM 75

153 RKM 75

284 QYX 7s

35r OCJ 7s

359 QCJ 75

466 QYG 75

471 QYG 7s

761 RIE 75

774 RJÊ.75

776 RtE 75

974 EEB 92

AA-105-VX
AA-t22-VX

AA-224-VX

AA-5I8.PR

AA-578-PR

AK -985-KA

BB.O53-DY

BB-IO6-DY

cD-283-HF

CD.42E.HF

cF-730-JE

cF-'757-JE

cF-767-IE

cF-787-JE

cF-808-JE

DL.O88-HP

DL-2OI-HP

DL-276-HP

DL.975.HN

EA-975-RQ

EA-895-RO

Rq!LE!!Q!!IB4Nç4!!E
Uberté Egahté Ftaternttë

PRÉFECII,T! DE PoucB - 9, boulevald du Palais -?5 r95 pARIs cEDEx 04 - Té1. : 0l 537l s37l ou01 s373s373
Seweur vocal :08 91 0l2222(0,225€hninute)

hrpr/wwwprcfecrure-police-paris.intelieur.goùvfr-mél:cormiel.prefecturepoliceparis@iûtçricur,goulû
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PREFECTURE DE PO]

Annexe2àl'anêtéDTPPno 2016-6/Adu: g 1 J11lil 2016

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'AGENCE
PFG 3E rue de ChaligtrY 75012 PARIS

VOITURES DE DEUIL

II PRG75
477 QBW 75

520 PSV 75

CORBILLARDS

149 RKM 7s

284 QYX 75

351 QCJ 75

359 QCJ 75

466 QYG 75

471 QYC 7s

48rQBW?5

761 RJE 75

774 RIE'15
'776 RrE75

9't4 EEB 92

AA.IOs.VX
AA-122-VX

AA-224-VX

AA-5I8.PR

AA.578.PR

AK -985.K4

BB-O53.DY

BB-IO6-DY

BT-383-BC

cD-283-HF

cD428-HF

cF-730-JE

cF-757-JE

cF-'t67-tE

cF-?87-JE

cF-808-JE

Dt 088-HP

DL-2OI.HP

DL.276-HP

DL-975.HN
rUEItT..2U I IKANçAI:

Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRrDEPoLIcE-9,boulevardduPalais-75195PARISCEDEX04'Tél;0l 53 71 53 71 ou01 53'735373

Serveu vocal : 08 9l 0l2222 (0'225 € Ia ûinule)

htlp:/wn'w.prefecturc-police'paris interieùr'gouv fr - mél : cowriel'prefecturepoliceparis@interieur'gouv fJ

POLICE
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Préfecture de Police

75-2016-06-01-004

Arrêté n°2016-512 portant modification d'habilitation dans

le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom

commercial "PFG - SERVICES FUNÉRAIRES" situé 5

rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS.
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PREF]ECTITRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTTON DE LA PROTECTION SANITAIR.E ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bweau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

--D1?? 2'0,,t6- 5^2

REtuqLlQr{lx4\ç4!!E
LlbertéE gahté- F r at ernt té

PRÉFEcruRE DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75r95 PARIS cEDEx 04 - Té1. : 0l 53 ?l 53 ?l ou 01 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninute)

htF:/www.prefechfe-police-psris.intedeùrgouv.fr - mél : courriel.prefcctùepoliceparis@interieu..gouv.fi

Paris,b 0 | JUll/ 20tt
ARRETE

Portant modificrtion d'habilitation dans le domaine firnéraire
LE PREFETDE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notâmment ses afticles L.2223-23 eT
R2223-56:'
Vu l'anêté no DTPP 2014-598 du 15 juillet 2014 portant habilitâtion n" 14-754059 dans le domarne
funéraire pour une durée de 6 ans de I'entreprise ( o.G.F. > à l'enseigne ( poMpES FUNEBRES
CENERALES - PFG r;
Vr: les courriers signalant le recours à un sous-taiÎanl, la modification du parc de véhicules et le
changement de dénomination commerciale de l'établissement susvisé ;
Vu les dossiers annexés à ces courriers :

ARRÊTE

Article l'": L'article 1 de I'anêté susvisé est ainsi rédigé :

L'établissement : O.G.F.
Nom commercial : PFG - SERVICES FUNERAIRES
5, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 pARIS
exploité par M. Frédéric RAVET, est habilité pour exercer zur l'ensembre du
territoire français les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules listes
en annexe l,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et de voitures de deuil listés en annexe 2,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessrires aux obsèques,

inhumefions, exhumations et crémations.

L établissement est également habiliié à sous-traiter, sur I'ensemble du lerritoire
français, I'activité funéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous
réserve de la validité de I'habilitation du sous-traitant :

Société Activité Adresse N" habilitation

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE
Soins de conservation

20 boulevard de la Muette

95140 GARGES LES
GONESSES

l4-95-0185

Préfecture de Police - 75-2016-06-01-004 - Arrêté n°2016-512 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom
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Article 2 : Le reste est sans c'hangement

Article 3 : Iæ Direcleru des transportr ct de la protection du public est ohargé dc l'exécution du

pnfoeû ffiêté qui seralublié ur recræil d€s actÊs adninishatifs de la pÉftcturc de la

région d'Ile & France, pnéfecture de Pris et de la pÉf€Ûûll€ de polioe'

Pour le préfet de polioe et p6r délégntion,

L'adjoinie au chcf du brreau de la p'révention et de la protcc'tion sÛdtaircs'

Muie-Line THEBAIJLT
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qP
PREFECTURE

Amexe 1 à I'anête DTPP n" 2016-î) 2t du
DE POLICE
0 | Jull'l 201ô

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ACENCE
PFG

5 rue du Fauboùrg Saint-Jâcqù$ 75014 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

153 RKM 75

TRANSPORT DE CORPS APRES MTSE DN BIERE

149 RKM 75

153 RKM 75

284 QYX 75

351 QCJ 7s

359 QCJ 75

466 QYG 75

47t QYG 75

761 RJE 75

774 P.JE75

776 RtE75

914 EEB 92

aA-105-vx
AA-122-VX

AA-224-vx

AA.5I8-PR

AA-578.PR

AK -985.KA

BB.O53-DY

BB-IO6.DY

cD283-HF
cD428-HF

cF-730-JE

cF-75't-tE

cF-767-JE

cF-78?-JE

cF-808-JE

DL-O88.HP

DL-2OI.HP

DI-27ÇHP

DL-975.HN

EA-975-RQ

EA:qlrRQ

REsqqlQUE t84Nç4!!g-Ltnad sgahte Ft ater;tt|
PRÉFEcntRsDEPoucE-9,boulevarddùPalais-75195PARISCEDEX04-Té1.:0l531l53.llou0li3?353?3

Seryeur vocal : 08 9l 0l22 22 (0,225 € la tnitute)
httpi/www.p*fecture-police-paris.interieur.gouv.t - mél : couriel.prefecturepoliceparis@irterieurgouv.A
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PREFECTURE DE POLICE

Amexe 2 à I'anêté DTPP no 21 ' ' r't o ',t6-2/t<'/ou, 0 | "luttt 2ot6

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'AGENCE
PFC

5 rue du Faubourg Sâint-Jacqu€s 75014 PARIS

YOITURES DE DEUIL

II PRG 75

477 QBW 75

520 PSV 75

CORBILLARDS

t49 RKM 75

284 oYX
351 QCJ ?5

359 QCJ ?s

466 QYC 75

471 QYG 75

481Q8W75

761 zuE 75

'714 PJE75

776 P'JE75

974 EEB 92

AA-105-VX
A,A-122-vX

AA-224-VX

AA-5I8-PR

AA.578.PR

AK -985.K4

BB45]-DY
BB.IOGDY

BT-3E3.BC

cD-283-HF

cD428-HF

cF.730JE

cF-75'1-tE

cF-'t61-tE

cF-787-JE

cF-808-JE

DL{88.HP

DL-2OI.HP

DL.276-HP

DL-975-HN-

;PUBLIQUE FRAN

Liberté Egalité Fratemité

PR.ËrEcrtmtDEPoLIce-g,boulevardduPalais-75195PARISCEDEX04-Tél:0153"115371ou0153735373
Servcur vocal : 08 91 0l2222 (0 225€ la ninute)

http:/www.pref€cturE Police'Paris-ùtedeu!.gouwft mél : couniel prefectrrepolicepâris@interieur'gouv'ft

E

-
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Préfecture de Police

75-2016-06-01-006

Arrêté n°2016-513 portant modification d'habilitation dans

le domaine funéraire - établissement "O.G.F" nom

commercial "PFG - SERVICES FUNÉRAIRES" situé 8

rue Corot 75016 PARIS.
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DIRECTIOND
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SAMIAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires
Section Ooerations Mortuaires

-D1f ? 00/16- 5À3 
^ARRÊTÉ

Paris, le 0 I Jutri A016

Portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire
IÆ PREFET DE POLICE

Vu' le Code Général des Collectivités Territoriales. et noiamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56:
Vu l'arrêré n' DTPP 2014-622 du lSjuiller 2014 poflanr habilirârion no 14-75-0115 dans le domaine
funéraire pour tme durée de 6 ans de I'enfreprise < O.G.F. > à I'enseigne ( POMPES FUNEBRES
GENERALES-PFG>I
Vu les cotmiers signalant le recours à un sous-traitant, la modification du parc de véhicules et [e
changement de dénomination commerciale de l'établissunent susvisé ;

Vu les dossiers annexés à ces courriers :

ARRÊ TE

Article 1": L article 1 de l'arrêté susvisé est ainsi rédigé :

U établissement : O.G.F.
Nom commercial : PFG - SERVICES FUNERAIRES
8, rue Corot - 75016 PARIS' exploité par M. Jean-Marc CLEMENT, est habilité pour exercer sur i'ensemble du
territoire français lEs activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et eprès mise en bière au moyen des véhicules listés
en annete 1,

- Organisafion des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs eccessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Founiture de corbillards et de voitures de deuil listés en annexe 2.
- Fourniture de personnel et des objets ct prestations nécesgaires aux obsèques,

inhunations, exhumations el crémations.

L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du territoire
français, l'activité f.rnéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous
réserve de la validité de I'habilitation du sous-traitaût :

Société Activité Adresse N" habilitâtion

HYGECO POST
MORTEM

ASSISTANCE
Soins de conservation

20 boulevard de la Muette

95140 GARGES LES
GONESSES

14-95-0185

RElqBlQuE IE tlç41!E
Llb"rltEffié Fr"k*tta

PRÉFEsruRr DE PoucE - 9. bouteva.d ù Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 71 ott 0l 53 73 53 73

Servew vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € Ia nitute)
htF:/la'ww.prefectue-police-pads.idterieùr.gouv.Ê - mét : coùniel.prgfsctulepolic€paris@itrterieur.gouvft
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Arddo2:
Arlide3:

k rcste €st sss cbmS€oont

Le Dircct€t|r des tansports ct rte la protec'tion thr public est chcgé dc f orécution du

pCsem Àeç q,ri ,.""'p.Uig * ,"cùit 6"' g.fiÊs iaminis!ûiÊ de h Féfect*e dc la
'égion 

dTle de Francs, Féfccûre de Poie et de la préfcc'tro de polioe'

Pow le prrÉfct de police ct par déilftSion,

L'adjointe au cbcf ùr turcau de ta prtvcmion et de la protoction satdtair€s'

Mæi+LiæTIIBBAULT

Pour ampliation
Le Chef <h la Sectlon

( Opérâtlor{ort€lres,

d+À
Sophle I|IDDIETOôI
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PREF:ECTITRE DE POLICE
Annexe I à I'arrêté DTPP n" 2016- 5 /L9 du:

û I Jtjtlr 206
LISTE DES VEI{ICULES INTERVENANT POUR L'ACENCE

PFG-SERVICES FUNERAIRES - 8 rue Corot 75016 PARIS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

ls3 RKM 75

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

149 RKM 75

153 RKM 75

2E4 QYX 75

351 QCJ /)
359 QCJ 75

,+66 OYG 75

471 OYC 75

76t RJE 75

774 RJE75
'776 RJE75

9',74 EEB 92

AA-105-VX
AA-122-VX

AA-224-VX

AA.5I8-PR

AA-5?8-PR

AK -985.K4

BB-053-DY

BB-IO6-DY

cD-283-HF

CD.42E-HF

cF-730-JE

cF-757-JE

cF-767]p,

cF-787-lE

cF-808-JE

DL.O88-HP

DL-201 .HP

DL.216.HP

DL975-l{N

EA-975-RQ

EA-895-RO

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRÉrEsrLrR! DE PoLrcE - 9. boulevard du Palais -75195 PARIS CEDD( M - Té1. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73

Sêrveu vocal r08 91 012222(0,225ebniù te)

htF:/wlvw.prefectue-police-palis.interieur.gouv.ft - rnél : courriel.FÊfectuepoliceparis@inærieur.gouvft
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:
PN.BTEC'TURE DE POLICE

Arurexe2àt,arrêtéDTppn" zorc-'A3au, Û | Julll 20tû

LISTE DES VEHICULES TNIIRVENANT POUR L'ACENCE
PFG-SERVICES FUNERAIRES - 8 rrc Corot 75016 PARIS

VOTTURES DE DEUIL

II PRG?5
4'.7't QBW 75

PSV 75

CORBILLÀRDS

149 RKM 75

284 QYX E
3sl QcJ 7s

359 QCJ ?5

466 QYGI!
471 QYq',D
48 !QBw75
76I RJE ?5

T4NEll__
7'16 RJETs

974 EEB 92

AA-105-vx
AA-122-VX

AA-22+yX
AA-518-PR

AA.57E.PR

AK .985-KA

BB.O53.DY

BB.IO6.DY

BT-3E3-BC

cD-283-HF

CH28.HF
cF-730-JE

cF-751.JF,

cF-767J8

cF-?87-lE

cF-808-JE

DL-088-HP

DL.2OI.HP

DL.216.HP

DL.975.HN
PUBfKJU t tK NçAl:

Iiberté Egalité Fraternitë

PRirEcflJRxDEPoLlcE-9'boulevardduPalâis-?5195PARISCEDEX04-Tél:0t5371 
53 7l ou 01 53 73 53 73

Serveur vocat : 08 9l 0l2222 (0'225 € la ninutQ

http:/$iww.prpfecture-police-pa1is'Dtetiew'goutfr - mél : courriel prefecturepoliceparis@hterieuigouvfr
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