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N' Dossier : 273 (D/

PRE,FECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DË LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Direction de la Protection Sanitâire et de l'Envùonnem€nt
Bureau de I'Environnemcnt et des Installations Classées

ARRETE PREFECTORAL
n'IrrPP-20#-.'//'"'2':0' 

"l'- 
0 s tt0v' 201ô

portant prescriptions complémentaires nécessrires à lâ protection ales

intérêts mentionnés à I'article L,5ll-l du code de I'environnement

j

i
3
+

Le Préfet de Police,

Vu le code de I'envitonnement,

Vu I'arrêté ministériel du 3l aott 2009 modifié relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées pour la protection de lenvironnement soumises

à déclaration sous la rubrique n" 2345 relative à l'utilisæion de solvants pour le nettoyage à sec

et le traitement des textiles ou des vêtements ;

Vu la déclaration d'existence effectuée le 18 avril 1955 de l'installation de

nettoyage à sec sise 40 rue Notre-Dame de Lorette à Paris 9ème ;

Vu la déclaration de succession, effectuee le 27 septembre 2010, par Monsieur
Pahick ALAZARD, gérant la SAS AJBM ALAZARD dont le siège social est situé 60 avenue

de Flandres à Paris 19ùne, de I'installation de nettoyage à sec exploitee au sein de

I'établissement précité ;

Vu I'arrêté préfectoral n"DTPP-2014-280 du 9 avril 2014 portant mise en demeure

de faire cesser tout danger ou tout inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte à la santé

publique ;

Vu I'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 16 juin 2010, relatif à la
fixation de valeurs repères d'aide à la gestion pour le perchloroéthylène dans I'air des espaces

clos :

Vu I'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 16 juin 2010, relatif aux

mesures de gestion à mettr€ en ceuvre en cas de teneurs élevées en perchloroéthylène dans l'air
intérieur des logements ;

Vu I'Addendum < Fiche de recueil de données relatives à la méhologie du
Tétrachloroéthylène > de I'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de

I'environnement et du travail (ANSES) de novembre 2011 ;

Vu le rapport du laboratoire central de la Préfectwe de Police (LCPP) du 17 mai
2016 relatif aux mesures de concentation en perchloroéthylène effectuées dans les

appartements situés au-dessus du pressing, sur la période du 11 au l8 awil 2016 ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Lîberté Egalité Fratemité

PREFEc'IuRE DE PoLTcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél. r 0l 53 71 53 7l où 0l 53 73 53 73

serveur vocâl : 08 91 0l 2222 (0,225 € I4 ùinu,e)

http://www.prefeclure-police-paris.intedeur.gouv.fr-mél:cotrniel.prefecturepolicepâris@interieurgouv-fr
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Vu le rapport de I'Unité territoriale de Paris de la Direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France en date du
12 septembre 2016 ;

Vu la convocation du 14 septembre 2016 au Conseil départemental de
I'envirorurement des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) de Paris ;

Vu I'avis émis par le CoDERST de Paris lors de sa séance du 22 septembre 2016 ;

Vu la notification à Monsieur Patrick ALAZARD, gérant de la SAS AJBM
ALAZARD, du projet d'anêté le 14 octobre 2016 ;

Considérant :

- que l'établissement susvisé relève de la rubrique 2345 de la nomenclature des
installations classées et qu'il est donc soumis aux exigences du liwe V, titre I
du code de I'environnement, en particulier ses articles L.511-1, L.512-12 et
L.512-20;

- que le rapport du LCPP du l7 mai 2016 fait état de concenhations
importantes en perchloroéthylène dans des locaux- contigus au local
d'exploitation, occupés par des tiers jusqu'à 8 800pg/m' sur la période du I I
au 18 avril 2016:

que l'avis du Haut Conseil de la Sante Publique reconnaît les effets
chroniques du perchloroéthylène sur la santé ;

que l'avis du Haut Conseil de la-Santé Publique fixe une valew repère de
qualité de I'air égale à 250 pg/m' pour protéger les populations contre les
effets non cancérigènes à long- terme du tétrachloroéthylène et une valeur
d'action rapide de I 250 pglnt' au-delà de laquelle des actions conectives
devront être mises en ceuvre, dans un délai n'excédant pas six mois, por.u
abaisser le niveau de concentration en tétrachloroéthylène dans les locaux
habités ou occupés par des tiers ;

la date de première mise en service de la machine : marque UNION, modèle
P840 fonctiorurant au percl oroéthylène en 2009 ;

que la presence de perchloroéthylène est imputable à cette activité de
nettoyage à sec ;

que la source de perchloroéthylène est soit I'utilisation ou le stockage de
perchloroéthylène dans le cadre de l'utilisation de la machine de nettoyage à

sec, soit I'imprégnation des murs ou des sols de l'immeuble suite à une
pollution historique générée par l'utilisation ou le stockage de
perchloroéthylène ;
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qu'il en résulte que la protection des inérêts visés à I'article L'511-l du code

de l'environnement, en particulier la santé du voisinage, n'est pas assurée et

les dispositions de I'article L.512-20 du code de I'environnement s'appliquent

à l'établissement PRESSING NETOMATIQUE ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'adapter les dispositions de I'anêté
ministériel du 3l août 2009 modifié susvisé par voie d'anêté préfectoral pris
en application de I'article R.512-52 du code précité ;

que I'exploitant, saisi pour observations éventuelles sur le projet d'anêté
préfectoral, conformément à I'article R.512-52 du code précité, n'a pas émis

d'observation sur ce projet.

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Proæction du Public,

ARRETE

Article 1"

L'exploitant de I'installation classée pour la protection de I'environnemcnt sise

40 rue Notre Dame de Lorette à Paris t''" doit se conformer aux prescriptions jointes en

armexe I.

Article 2

Le présent anêté ne peut etre déféré qu'au Tribunal Administratif de Paris :

l- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui

commence à compter de la notification du présent arrêté ;

par les tiers, persoûIes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des

dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les

intérêts fixés à I'article L.5l 1-1 du code de I'environnement, dans un

délai d'un an à comptcr de sa publication ou de son affrchage, ce

délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de

six mois suivant la mise en activité de I'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des

constructions dans le voisinage des installations classées que postérieur€ment à I'affichage du
présent arrêté ûe sont pas recevables à déferer ledit anêté à la juridiction administrative.

a
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Article 3

En vue de I'information des tiers, le présent anêté et ses annexes sont soumis aux

nodalités de publicité fixées à l'article R.512-49 du code de I'environnement, comme suit :

lo- le pésent arrêté et ses annexes seront consultables sur le site de la Préfecture
de police : www.prefecturedepolice.interieur.qouv'fr

2"- une copie de I'arrêté et de ses annexes sera déposée au commissariat central

du 9t* arrondissement et pourra y êÎre consultéc.

Article 4

Le présent ârrêté sera inséré au bulletin municipal ôffrciel de la Ville de Paris, ainsi
qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France' de la
prefecture de Paris, et de la préfecture de Police et consultable sur le site de la préfecture de la
région lle-de-France www.ile-de-France.gouv.fr. Il peut être également consulté à la direction

dei transports et de Ia protection du public, 12 quai de Gesvres à PARIS 4"'".

Article 5

Le Directeur des Transports et de Ia Protection du Public, le dilecteur de la sécurité

de proximité de I'agglomération parisienne et les inspecteus de I'envirormement sont chargés,

chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du present anêté, qui prend effet à la date de sa

notification et dont les voies de recours sontjointes en armexe II.

P. le Préfet dc Police'
et par délégeton

dor Tranlpod!
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Dossier :273 (D)
Paris 9'*

PRESSING NETOMATIQUE
40 rue Notre Dame de Lorette

AI\I\IEXE r à t'Arrêré noDTpp-2016 -,1I 1.,0 ao 0 I lÛOv' 20'û

portant prescriptions complénentrircs nécessaire's à la protection des

intérêts mentionnés à I'article L.5tl-l du code de I'environnement

Condition 1 :

La SAS AJBM ALAZARD qui exploite une installation de nettoyage à sec utilisant du

perchloroéthylène est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la

ôoncentration en perchloroéthylène sous la valeur repère de qualité de I'air (250 pglm') dans

l.appartement situé au-dessus du pressing au lt' étage, dans l'escalier de service et dans I'air
intérieur du pressing.

Condition 2 :

Afin de statuer sul une éventuelle pollution des lieux, l'exploitant réalise l'évacuation des

vêtements stockés et éventuellement nettoyés au perchloroéthylène par un prestataire afin de

réaliser les mesures demandées au présent article.

L'exploitant fait mesurer par un organisme accrédité les teneurs en perchloroéthylène dans I'air
intérieu :

. du pressing en des points représentatifs et à minima" ceux situés près de :

. I'ancienne machine de nettoyage utilisant du perchloroéthylène ;

. zones de stockage des produits ou déchets ayant contenu du perchloroéthylène ;

. le cas échéant, dans la cave.

. en des points représentatifs de I'exposition maximale dans I'air intérieur des 2logements

situés au 1t'étage et dans I'esoalier de service.

L'exploitant communique les résultats des mesures à Monsieur le Préfet de Police dans un délai

n'excédant pas deux mois à compter de la notilication du présent arrêté.

Condition 3 :

Si les résultats des campagnes de mesures de la qualité de I'air intérieur prévues à la condition

2 du présent arrêté montrent des teneurs en perchloroéthylène supérieures à 250 pglm';
I'exploitant doit réaliser les études permettant de rechercher l'origine de la pollution.

Pour ce faire, il réalise :

. un diagnostic de l'état des milieux comprenan! à minim4 les éléments suivants en

fonction des contraintes techniques (notamment configuration des bâtiments, système

de ventilalion" gaines,...) :

. prélèvements de sols ;

. prélèvements de gaz de sols
perméation (transfert de la
d'assainissement) ;

eVou d'air sous dalle et étude relative à la
pollution prcvenant des sols via le réseau
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. le cas échéant, pélèvements d'air du vide sanitaire ;

. prélèvements d'air intérieur dans le pressing et en des points représentatifs de

I'exposirion des riverains. Ces prélèvements sont réalisés de façon concomitânte
avec les autres prélèvements réalisés dans le cadre de cette &ude (sols, gaz de

sols, air sous dalle, air du vide sanitaire).

. un diagnostic de I'atelier afin de s'assurer de l'étanchéité de celui-ci et que les murs
et/ou plafond ne sont pas impregnés de perchloroéthylène.

Pour la réalisation du diagnostic de l'état des milieux, l'exploitant peut s'appuyer sur les outils
méthodologiques développés par le ministère en charge de l'écologie'

Les études sont transmises au Préfet de Police dans un délai de trois mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Conilition 4 :

Sur la base des résultats des études menées à la condition 3 du présent arrêté, I'exPloilant est

tenu de réaliser une étude visant à proposer les mesures de gestion p-ermettant de diminuer les

teneurs en perchloroéthylène sous la valeur repère de 250 p{nf'dærs le pressing, dans

I'appartement situé au-dessus du pressing au ler étage et dans I'escalier de service.

En cas de pollution avérée des sols, les mesures de gestion pérenne de la pollution consistent à
supprimer autant que possible ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution identifiées sur le

site. A cet effet, la démarche de plan de gestion définie par la circulaire du 8 fewier 2007 du
ministère en charge de l'écologie potma être utilisee.

Les études sont transmises au Préfet de Police dans un délai de six mois à compter de la
notification de I' arrêG.

Condition 5 :

En cas de changement de machine et de passage à un solvant alæmatif ou à I'aquanettoyage'

I'exploitant devra néanmoins satisfaire aux conditions 1,2, 3 et 4 du présent anêté-
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Dossicr :273 (D)
Paris 9*

PRESSING NETOMATIQIjE
40 rue NoEe Darn€ de Lorette

Annexe II à I'Arrêté no DTPP-2016 - lt2r0 dt- 0 E 110\l. 20lt

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible à compter de la date

de sa notification et dans les délais définis à I'adicle 2 de I'arrêté :

soit de saisir d'rm RECOURS GRACIELX

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECOURS mÉnenCUtQUp
aupÈs du Ministre de I'Intérieur

Direction des Libertés Publiques el des Àffaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d\m RECOURS CONTENTIELIX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'application de la préselræ décision.

Les recours GRACIETIX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours contentieru< qui s'exerce pour contester h LÉGALITÉ de h présente décisioru doit

également être écrit et exposer votre argumentationjuridique relative à ce non-respect.
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Préfecture de Police

75-2016-11-08-002

Arrêté n°DTPP 2016-1121 portant prescriptions

complémentaires nécessaires à la protection des intérêts

mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Directioo de la Prot€ction Sadtaire et de l'Enviroorement
Bureau de l'Envirorurement et des Installations Classées

No Dossier : ?012 0055 1D)

ARRETE PREFECTORAL

""iîrYaôre---1)-t7 
-d^ 

0 8 ltov' 20'0

portant prescriptions complémeirtaires nécessaires à la protection des

intérêts mentionnés à I'erticle L.511-1 du code de I'environnement

Iæ Préfet de Police,

Vu le code de I'environnement,

Vu I'anêté ministériel du 31 août 2009 modifié relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées pour la plotection de I'envirornement soumises

Jdéclaration sous la rubrique n" 2345 relative à I'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec

et le trailement des textiles ou des vêtements ;

Vu la déclaration d'existence souscrite le 5 avril 2012 pat Monsieur Ghenadie

TCACL eérant de la SARL AMETIS, dont le siège social est situé 30 Boulevard Beaumarchais

a o*iri idt, J" iinstallation de nettoyage à sec s-ise 30 Boulevard Beaumarchais à Paris 1 lh";

vu l,avis du Haut conseil de la Santé Publique en date du 16 juin 2010, relatif à la
fixation de valeurs repères d'aide à la gestion pour le perchloroéthylène dans I'air des espaces

clos;

Vu l avis du Haut conseil de la santé Publique en date du 16 juin 2010, relatif aux

mesures de gestion à mettre en <ruvre en cas de teneurs élevées en perchloroéthylène dans I'air

intérieur des logements ;

Vul.Addendum<Fichederecueildedorméesrelativesàlamétrologiedu
Tétrachloroéthylène > de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de I'alimentation, de

I'environnement et du havail (ANSES) de novembre 201 I ;

Vu le rapport du laboratoire central de la Préfecture de Police (LCPP) du

5 septembre 2016 relatif aux mesures de concenûation en perchloroéthylène effeotuées dans las

appartements situés au-dessus du pressing, sur la période du 2l au 28 juillet 2016 ;

Vulerapportde|UnitéterritorialedeParisdelaDirectionégionaleet
interdépartementale àè I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France en date du

12 septembre 2016

Vu la convocation du 14 septembre 2016 au Conseil départemental de

l'envirornement des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) de Paris ;

Vu l'avis émis par le CoDERST de Paris lors de sa s êatce du22 septemhe 2016 ;

...t...
REPUBLIQUE FRANçAISE

Liberté Egalité Fratemité
PREFECIUR-E DF PoLtcE - 9, boulcvard du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 -Tél :0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 5l ?3

Serveùr vocel :08 91 0t 2222 (0,225 € laùtinute)

htll://ww1r/'Prefectuf€.potice-Paris.inlericurgouv.ft.mél:courri€l.PrefcctÙrepolicepalis@interieur.gouv'fr

z
3

e

a

Ê

Préfecture de Police - 75-2016-11-08-002 - Arrêté n°DTPP 2016-1121 portant prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L.511-1 du code de l'environnement. 43



Vu la notification à Monsieur Ghenadie TCACI, gérant de la SARL AMETIS, du
projet d'arrêté le 14 octobre 2016 ;

Considérant :

- que l'établissement susvisé relève de la rubrique 2345 de la nomenclatue des
installations classées et qu'il est donc sorimis aux exigences du livre V, titre I
du code de I'environnement, en particulier ses articles L.511-1, L.512-12 et
L5t2-20;

- que le rapport du LCPP fart ér.at de concentrations importantes en
perchloroélhylène dans des locaux contigus au local d'exploitation, occupés
par des tiersjusqu'à 6 900pg/mr sur la période du 21 au 28 juillet 2016 ;

- que lavis du Haut Conseil de la Santé Publique reconnaît les effets
chroniques du perchloroéthylène sur la santé ;

- que I'avis du Haut Conseil de la-Santé Publique fixe une valeur repère de
qualité de I'air égale à 250 Vglrll pour protéger les populations contre les
effets non cancérigènes à long^ terme du tétrachloroéthylène et une valeur
d'action rapide de I 250 pglnt' au-delà de laquelle des actions correctives
devront être mises en ceuvre, dans un délai n'excédant pas six mois, pour
abaisser le niveau de concenhation en tétrachloroéthylène dans les locaux
habités ou occupés par des tiers ;

- la date de première mise en service de la machine : marque SOVRANA,
modèle EL 15 T2 fonctonnant au perchloroéthylène en septembre 2010 ;

- que la présence de perclrloroéthylène est imputable à cette activité de
nettoyage à sec ;

- que la source de perchloroéthylène est soit I'utilisation ou le stockage de
percbloroéthylène dans le cadre de I'utilisation de la machine de nettoyage à
sec, soit I'imprégnation des murs ou des sols de I'immeuble suite à une
pollution historique générée par I'utilisation ou le stockage de
perchloroéthylène ;

- qu'il en résulte que la protection des intérêts visés à I'articte L.511-1 du code
de I'envirormement, en particulier la santé du voisinage, n'est pas assurée et
les dispositions de I'article L.512-20 du code de I'environnement s'appliquent
à I'installation de nettoyage à sec sise 30 Boulevard Beaumarchais à Paris
I l*", gérée par la SARL AMETIS;

- qu'il y a lieu, en conséquence, d'adapter les dispositons de I'arÉté
ministériel du 3l août 2009 modifié susvisé par voie d'arrêté préfectoral pris
en application de I'article R.5 12-52 du code précite ;

- que l'exploitant, saisi pour observations éventuelles sur le projet d'arrêté
préfectoral, conformément à I'articte R.512-52 du code précité, n'a pas émis
d'observation sur ce projet.
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Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public,

ARRETE

Article 1"'

L'exploitant de I'installation classée pour la protection de I'environnement sise

30 Boulevard Beaumarchais à Paris llê't doit se conformer aux prescriptions jointes en

annexe I.

Article 2

Le présent anêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Paris :

1- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui
commence à compter de la notification du présent arrêté ;

2- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des

dangers que le fonctiormement de I'installation présente pour les

intérêts fixés à I'article L.511'l du code de I'environnement, dans un

délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage, ce

délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'rme période de

six mois suivant la mise en activité de I'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des

constructions dans le voisinage des installations classées que postérieurement à l'afftchage du

présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à lajuridiction administrative.

Article 3

En vue de I'information des tiers, le present arrêté et ses ânnexes sont soumis aux

modalités de publicité fixées à I'article R.512-49 du code de I'environnement, comrne suit :

1'- le présent anêté et ses annexes seront consultables sw le site de la Préfechre
de police : www.prefecturedepolice.interieur.couv'fr

20- gne copie de l'axété et de ses annsxes sela déposée au commissariat central
du I lè't anondissement et pourra y être consultée.

Article 4

Le présent arrêté sera inséré au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, ainsi

qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, de Ia
préfecture de Paris, et de la préfecture de Police et consultable sur le sitc de la préfecture de la

région lle-de-France www.ile-de-France.gouv.fr. Il peut être également consulté à la direction
dei transports et de la protection du public, 12 quai de Gesvres à PARIS 4e'ne.

Préfecture de Police - 75-2016-11-08-002 - Arrêté n°DTPP 2016-1121 portant prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L.511-1 du code de l'environnement. 45



Articlc 5

Le Direc{eur des Transports et de la hotcction du Public, le dû€otalr de la sécudté
de proximité dc I'agglomération parisicnne et les inspecteus de I'enviromement sont chargâs,
c.bacun cn ce qui le conoenrc, de l'orécution du présent an€Ç qui prcnd efra à la dare & sa
notification et dont les voies de recous sontjointes cn annore II.

P. lc Préfct dc Police

dTTilÛ@
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Dossier : 2012 0055 fD,)
Paris I 1""

SARL AMETIS - ECOLO PRESSINC
3oBoulevard Beaumarchars

ANNEXE I à I'Arrêté noDTPP-2016-llbA a" 0 I Nt)l/, 20,ô

portant prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des

intérêts mentionnés à I'article L.511-1 du code de I'environnement

Condition I : Objectifs de quelité de I'air intérieur

La société AMETIS exploitant I'installation de nettoyage à sec du pressing ECoLo
PRESSING situé 30 rue Beaumarchais à Paris I lè'" est tenu€ d'utiliser le perchloroéthylène

sans que le niveau de concentration en perchloroéthylène dans I'air intérieur des locaux voisins

occupés par des tiers dépasse I 250 pglm'.

Cet objectif de qualité est applicable à compter de la notihcation du présent anêté.

Cette valenr est ensuite abaissée à 250 PglmJ sous 18 mois à compter de la notification du

pÉsent arrêté.

Condition 2 : Contrôle Périodique

L'exploitant est tenu de foumir wt rappo( de contrôle Sriodique de son installation datant de

moins d'un an, réalisé conformément au point 1.8 de I'annexe I de I'anêté ministériel du

31 août 2009 modifié. Ce contrôle périodique est réalisé par un organisme agréé à cette fin' I1

est à la charge de I'exploitant.

L'exploitant met en ccuvre les actions correctives qui s'imposent afin d'abaisser les teneurs en

perchloroéthylène dans I'air des locaux voisins.

Ce rapport, accompagrré des justificatifs attestant de la mise en æuvre des actions correctives,

est trànsmis à Monsièur le Préfet de policedans un délai maximum de deux mois à compter de

la notification du présent arrêté.

Condition 3 : Diagnostic de pollution historique

L,exploitant réalise les opérations décrites ci-dessous afin de statuer sur une éventuelle

pollution historique des lieux :

r évacuation de l'ensemble du perclùoroét\lène utilisé ou stocké dans I'installation, ainsi

que des déchets potentiellement souillés au perchloroéthylène,

r évacuation des vêtements nettoyés au perchloroéthylène,

r ventilation eflicace de I'atelier et des pièces annexes communicantes,

. apres arrêt de la ventilation pendant au minimum 24 heures, réalisation par un

oigattisme accrédité d'une mesure des concenÛations de perchloroéthylène dans I'air
itrté.i"* de I'atelier en au moins deux points situés près de la machine de nettoyage et

des zones de stockage des produits ou déchets contenant du perchloroélhylène, et dans

la cave, le cas échéant, selon les modalités prescrites à la condition 6 du Présent arrêté.
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L'exploitant communique les résultats des mesures à Monsieur le Préfet de Police dans un délai
n'excédant pas trois mois à compter de la notification du présent anêté.

Si une pollution historique est avérée, le rapport établi par I'organisme accrédité est complété
par un plan de gestion proposant des actions conectives pour redescendre de façon pérenne
sous le seuil de 250 pglm' dans l'ensemble des locaux tiers sans limiter leurs usages. Si
I'exploitant décide de cesser son activité, les actions proposées devront viser le seuil de

250 pglm' dans le local du pressing.

Condition 4 : Surveillance en exploitation

L'exploitant fait réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou équivalent, une mesure des
concentrations en perchloroéthylène dans I'air intérieur de l'atelier et en des points
représentatifs de I'exposition maximale des tiers, lors d'une phase de fonctionnement normal de
I'installation, représentative de son activite, selon les modalités prescrites dans la condition 6.
Si le conduit de la ventilation ne débouche pas en toiture, des mesures sont réalisées également
au débouché de Ia ventilation. Ces mesures sonl réalisées aux frais de I'exploitant.

Ces mesures destinées à vérifier le resoect de la valeur fixée à la condition I sont réalisées tous
les trois mois.

Si les mesures sont inférieues à 1250 pglm3 sur deux campagnes successives, la surveillance
devient semestrielle.

Si les mesures sont inferieures à250 yglmi sur deux campagnes successives, la surveillance est
anêtée.

L'exploitant communique les résultats de la première campagne à Monsieur le Préfet de police
dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent anêté, puis à
l'issue de chaque campagne.

Condition 5 : Substitution du perchloroéthylène

La machine de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène mise en service en 2010, ne dewa
plus être situé€ dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers à compter du
1e'janvier 2021.

En cas de substitution du perchloroéthylène, et si aucune pollution historique n'est constatée, la
surveillance prévue à la condition 4 du présent arrêté est arrêtée.

Condition 6 : Modalités des mesures des concentrations en perchloroéthylène

L'ersemble des mesures de concentration en perchloroéthylène prescrites dans le présent arrêté
sont réalisees par prélèvement sur tube de charbon actif avec une desorption au disulfure de
carbone et une analyse CPG/DIF ou CPG/SM selon les modalités suivantes :

o les mesutes dans des locaux de tiers (habitations ou locaux ouverts au public) sont
réalisées par prélèvement par diffi,rsion passive mis en æuvte sur une durée de 7 jours ;

. les mesures dans I'atelier sont réalisées sur une durée de 8 heures par prélèvement actif
pendant une phase de fonctionnement de la machine de nettoyage à sec ou par
prélèvement par difhrsion passive mis en ceuwe sur une durée de Tjours ;

o les mesures des rejets en sortie de la ventilation sont réalisées sur une période d'au
moins 30 minutes pendant une phase de fonctionnement de la machine de nettoyage à
sec.
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Dossier:2012 0055 1D)
Paris t lh

SARL AMET1S - ECOLO PRESSING
30Boulevard Beaumarchais

Annexe II à I'Arrêté no DTPP-2016 -) / 2/À àrr- 0 I NOll. Zfr8

Si vous estimez devoir contester la pésente décision, il vbus est possible à compter de la date

de sa notification et dans les délais définis à I'article 2 de I'arrêté :

soil de saisir d'un RECOURS GRACIETIX

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HERARCHIQUE

auprès du Ministre de l'Intérieur

Direction des Liberæs Publiques el des Affaires Juridiques

place Beauvau - ?5008 PARIS

soit de saisir d'un RECOIIRS CONTENTIEUX

le Tribunal Administratif tle Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'application de la pésente décision.

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être ecdts, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendrc la copie de la décision conæstée.

Le recours contentieux qui s'exerce pour conæstel b LÉ,GALITÉ de la présente decision, doil

également être écrit et exposer votre argumentation juidique rclative à ce non-respect.
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