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PREFSCTURE DE POLICE
SECRETARIAT CENEN, T POUR L'ADMINISTRATION

DU MINISTERE DE L'INTERIETJR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOIJRCES HT]MAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNEIS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNEIS DE LA POLICE NATIONALE

ARRETE PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS
No16-00051

modiliant I'arrêté n"16-00045 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de lâ commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police natonale relevant du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu l'arrêté préfectoral n'16-00045 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encâdrement et
d'application de Ia police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'inténeur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les déDartements de Paris.
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

ARRETE

Article l"

L'article l"' de t'anêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
17 novembre 2016 :

Membres titulaires :

< M. Pascal LE BORGNE, directeur teritorial de la sécurité de proximité de Paris est remplacé par Mme
Martine CIIARRIOT, chargée des affaires sipalées à la direction des ressources humaines. >

< M. Jean-Michel TRABOUYER, sous-directeur du support opérationnel, du lraitement technique du
renseignement et de la gestion opérationnelle à la direction du renseignement de la Préfecture de Police est
remplacé par Mme Véronique POIROT, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires
disciplinaires et médicales. )

(PP/DRH/SGPPNÆDSADM/SDS/N.16-000sr)
I t2
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Artlcle 2

Le Préfet, secrétaia général pour I'afuinishatioû alê la Préfectre de Police est chargé de I'e<écution du
pÉsent arêé çi rera publié au Recteil des actes administratifs de Ia prefænre de région lJeie-France,
prefectwe de Puis.

Paris, le l0 novembre 2016

(PP/DRE/SGPPT.UBDSADWSDS|/I{oI6{0051)
2t2
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CABINET DU PREFET

Arrêréno 2016-01309
portânt diverses mesures préventives visant à garantir la sécurité et la tranquillité
publiques dans un périmètre comprenant la gare du Nord et ses abords immédiats

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2512-13 :

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-l et suivants ;

vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modihé relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notarnment sES
articles 70 et 72 ;

Vu I'arrêté n" 2014-00588 du ll juillet 2014 portant interdiction de la consommation de
boissons alcooliques sur le domaine public de 12 h à 7 h ainsi que de la vente à emporter de
boissons alcooliques du 2' au 5" groupes, de 22 h 30 à 7 h, dans certaines voies du 10.
arrondissement ;

vu I'anêté n" 2014-00927 du 4 novembre 2014 relatif à la police dans les parties des gares,
stations et leurs dépendances accessibles au public ;

Vu I'arrêté n" 2015-00174 du 23 février 2015 portant interdiction de la consommation de
boissons alcooliques du 2" au 5" groupes sur le domàine public de 12h à7 hdans certaines voies
du 10" arrondissement de Paris ;

vu I'anêté n" 2015-00322 du l0 arril 2015 modifiant I'arrêté n. 2015-00174 du 23 féwier
2015 portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques du 2. au 5. groupes sur le
domaine public de 12 h à 7 h dans certaines voies du l0' arrondissement de paris 

;

Vu le rapport du 30 septembre 2016 de la direction de la sûreté du groupe public fenoviaire
SNCF relatif à la gare du Nord ;

vu le rapport du 4 novembre 2016 de la direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne relatif à la mendicité et l'alcool dans I'enceinte et aux abords
immédiats de la < Gare de Paris nord >

Considérant que les nombreuses plaintes et les mécontentements exprimés par cogrriels ou à
I'occasion de réunions publiques à I'encontre de I'exercice de la mindicitd et des pratiques
assimilées dans l'enceinte de la gare du Nord et à ses abords immédiats traduisent un. ,i,uut,on
perçue par une proportion élevée d'usagers, de riverains et de cornmerçants comme dsvenue
difficilement supportable ;
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Considérant que la pratique de la mendicité et de ses formes assimilées dans ce secteur génère
des troubles à l'ordre public, des entraves ou de la gêne à la libre circulation des piétons et au
plein exercice du commerce, des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques ;

considérant, en outre, que certaines personnes se livrent à la mendicité ou à ses formes
assimilées en vue de commettre des actes délictueux ;

Considérant, d'autre part, que parmi les pratiques assimilées à la mendicité, le fait de solliciter
par tromperie la générosité publique en feignant d'être affecté d'une infirmité factice etlou en
présentant une fausse pétition utilisant de manière frauduleuse le sigle d'associations
humanitaires reconnues est constitutif du délit d'escroquerie poursuivi et réprimé par I'article
3 13- 1 du code pénal ;

considérant, par ailleurs, qu'un certain nombre de personnes pratiquant la mendicité ou ses
formes assimilées appartiennent à des réseaux crapuleux, organisés et structurés ;

considérant, enfin, que ces réseaux confiaignent de nombreux mineurs à pratiquer ou à
participer à la mendicité et ses formes assimilées, qu'il convient de protéger notamment par des
mesures préventives ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête :

Art. l" - La pratique de la mendicité et celle de ses formes assimilées sont interdites à comprer
de I'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 15 mars 2017, entre 07h00 et 22h00, dans
I'enceinte de la gare du nord et à ses abords immédiats délimités par les voies suivantes qui y
sont incluses :

- boulevard Magenta à partir de la rue La Fayette,
- rue de Maubeuge,
- boulevard de la Chapelle,
- rue du Faubourg Saint-Denis,
- rue La Fayette jusqu'au boulevard Magenta.

{rt. 2 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et de
la circulation, le directeur du renseignement de la préfecture de police, le président àe h SNCF
et la présidente directrice générale de la RATp sont chargés, chu.un en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de police ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché aux Àais de la
SNCF et de la RATP dans les cours de la gare du Nord et les dépendances de la station de métro.

Fait à Paris, l" ! 0 l0V, ?0|6

20i6-0130e
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Sous-Direction de la Proteclion Sanitaire et de I'Environnement
Bureau de l'Environnement et des lnstâllations Classées

ARRETE PREFECTORAL
NoDTPP-2016- )lt'u a" 0 8 tl0v. 20n

modifiant les pr€scriptons générales applicables à
des instelletions classées pour la protection de ltenvironnement

Le Préfet de Police.

Vu le code de I'environnement ;

Vu I'anêté ministériel du 15 awil 2010 modifié relatif aux prescriptions générales

applicables au( statiors-service soumises à déclaration sous la rubrique 1435 de la
nomenclature des installations classées ;

Vu la déclaration effectuée le 23 juin 2015 par le Service Technique de la
Propreté de Paris de la Direction de la Propreté et de I'Eau de la Mairie de Paris d'une station-
service classable sous la rubrique 1435-2 situé€ dans la Zac PauI Meurice (Lot J) à
Paris 20èt" ;

Vu le plan d'implantation de I'installation - plan d'ensemble indice A de juin
2015 - joint au dossier de déclaration susvisé ;

Vu le rapport de I'Unité territoride de Paris dc la direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) en date du
22 octobre 2015 indiquant que la distance minimale réglementaire de 5 mèhes entre I'aire de
dépotage et les limites de propriété n'était pas respectée ;

Vu le courrier en date du 4 février 2016 de I'exploitant demandant, pour
I'exploitation de la station-service susvisée, une dérogation aux distances d'implantation
fixées par la règlementation en vigueur pour I'implantation de I'aire de dépotage et proposant
une mesure compensatoire organisationnelle ;

Vu le rapport de I'unité tenitoriale de Paris de la direction régionale et
interdépartemenlale de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) en date du
15 juin 2016 ;

...t...

REPUBLIQTJE FRANçAISE
Llb*té Wlté Fr"r*rlté

PREFECTURE DE PoI-rcE - 9. boulevard du Pâlais - 75195 PARIS CmEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 7l
Serveur vocâl :0t 9l 01 22220,225 € laùtinute)
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Vu la convocation du 14 septembre 2016 au Conseil départemental de
I'enviromement 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 Madame Sylvie BORST, responsable du Service Technique
de la Propreté de Paris de la Direction de la propreté et de I'eau de la Mairie de Paris, du
projet d'arrêté le 14 octobre 2016 ;

Considérant que la configuration de la parcelle ne permet pas d'envisager une
autre implantation de I'aire de dépotage compte tenu des autres distances d'implantation à
respecter vis-à-vis des établissements recevant du public et des tiers ;

Considérant que le talus longeant le périphérique est occupé épisodiquement par
Ies équipes en charge de I'entretien de l'infrastructure routière dépendant de la Direction des
Espaces verts et de l'Environnement de la Ville de Paris ;

Considérant que I'exploitant a proposé, afin de remédier aux risques présentés par
ses installations, de mettre en Guwe rme mesure compensatoire organisationnelle visant à
s'assurer de I'absence de toute penonne extérieure au service de la Circonscription
Fonctionnelle de la DPE (seule utilisatrice de la station-service) sur le secteur du talus
concemé pendant les opérations de dépotage ;

Considérant que les mesures prévues par I'exploitant ainsi que celles du présent
arrêté sont de nature à permettre le fonctionnement de I'installation en compatibilité avec son
voisinage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.512-52 du code de I'environnement les
dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales peuvent être modifiées sur
demande de I'exploitant, par voie d'anêté préfectoral ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il peut être réservé une suite favorable à la
demande de dérogation de la condition 2.1.B de I'anêté ministériel du 15 awil 2010 présentée
par la Direction de la Propreté et de I'Eau de la mairie de Paris pour son exploitation d'une
station-service soumise à déclaration située îlot J de I'aménasement ( Paul Meurice > à
Paris 20è'" arrondissement ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,

ARRETE

Article 1"

L'exploitant de I'installaton.classée pour la protection de I'environnement sise
ZAC Paul Meurice Qot J) à PARIS 20*", doit se conformer aux prescriptions jointes en
armexe I du présent arêté.
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Article 2

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratfde Paris :

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

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 l'article L.511-l du code de I'environnement,
dans un délai d'un an à compter 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 postérieurement à l'affichage du
présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit anêté à la iuridiction administtative.

Article 3

En vue de I'information des tiers, le présent arrêté et ses annexes sont soumis aux
modaliæs de publicité fixées à I'article R.512-49 du code de I'environnement. corune suit :

l"- le présent arrête et ses armexes seront consultables sur le site de la Préfecture
de police : www.prefecturedepolice,interieur.gouv.fr ;

2"- une copie de I'arrêté et de ses armexes sera déposée au commissariat central
du 20''' arrondissement et Dourra v être consultée I

Artich a

Le présent arrêé sera inséré au bulletin municipal ofliciel de la Ville de paris,
ainsi qu'au recueil des actes administralifs de la préfecture de la région Ile-de-France, de la
préfecture de Paris, et de la préfectwe de Police el consultable sur le siæ de la prefecture de la
région lle-de-France www.ile-de-France.gouv.fr. Il peut être également consulté à la direction
des transports et de la protection du public, 12 quai de Gesvres à pARIS 4e'".

Article 5

Le directeur des transports et de la protection du public, le directeur de la sécwité
de proximité de I'agglomération parisienne et les inspecteurs de I'environnement sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté, qui prend effet à la date de sa
notification et dont les voies de recours sont iointes en armexe II.

P. le Préfet de Police.
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Annexelàl'arrêté noDTPP-2016-)lÛL au 0E l'l0v' 2016

ARTICLE I : Dérogation

L'exploitant est autorisé à déroger à la distance d'éloignement entre I'aire de dépotage

associée à la station-service et les limites de l'établissement figurant à la condition 2.1.B de

I'arrêté ministériel dù 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

stations-service soumises à déclaration sous la rubrique no 1435, sous réserve des prescriptions

ci-après défrnie à I'article 2.

Cette dérogation est accordée compte tenu du plan d'implantation (plan d'ensemble indice A
dejuin 2015 joint au dossier de déclaration déposé en préfecture de police le 23 juin 2015).

ARTICLE 2 : Mesures compensatoires

L'exploitant s'assure de I'absence de tout tiers sur le secteur du talus concemé pendant les

operations de dépotage.

Pour cela dès la mise en exploitation de la station-service, l'exploitant met en place une

procédure d'organisation qui precise notamment :

F la liste des personnes susceptibles d'intervenir sur le site et les habilitations

éventuellement nécessaires ;

F la description du mode opératoire pour I'opération de dépotage ;

D la mise en place d'un registre visant à consigner la vérification de I'absence de toute

personne extérieure au service de la Circonscription Fonctionnelle de la Direction de la

irropreté et de l,Eau sur le secteur du talus concemé pendant les opérations de

dépotage ;

> les modalités d'information du personnel ;

F le plan de contrôle des différentes opérations et les modalités de gestion des écarts;

F les dispositions en cas d'incident/accident, les dispositions prises en cas d'incendie

(moyens de luttes disponibles) et d'alerte des riverains.
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Annexe II à l'Arrêté no DTPP-2016- J/|9 2"tal 0 s tlo\|. 201ô

Si vous estimez devoir contester la présente décisio& il vous est possible à compter de la daæ

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

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEIX
le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75 195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE

auprès du Ministre de l'Intérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'rm RECOURS CONTENTIEUX

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 présente décision

Les recours GRACIEIIX et HÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours contentieux qui s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de la presente décision; doit

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

75-2016-11-08-004

Arrête n°DTPP 2016-1123 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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16.r,,1 -i )r lr-

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Sous-Direction dc la Protection Sanitaire €t de I'Environnement
Bureau de I'Environnement et des Installations Classées

N' Dossier : 2015-1550 @)

ARRETE PREFECTORAL
noDrPP-2016-f / 2,3 )ve 08 l{0V. 20rû

portent prescriptions complémentaires nécessaires à lr protection
des intérêts mentonnés à I'article L.511-1 du code de I'environnement

Le Préfet de Police,

Vu le code de I'environnement ;

Vu I'anêté ministériel du 3l aott 2009 modifré relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classéos pour la plot€ction de I'environnement soumises
à déclaration sous la rubrique n" 2345 relative à I'utilisaton de solvants pour le nettoyage à sec
et le traitement des textiles ou des vêlements ;

Vu Ia déclaration d'existence effectuée le 4 novembre 2015 de l'installation de
nettoyage à sec exploitée 33 rue du Surmelin à PARIS 20ème ;

Vu la déclaration de cessation effectuée le 4 novembre 2015 par Madame Asma
IIARIRI de l'installation de nettoyage à sec susvisée ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 16 juin 2010, relatif à la
fxation 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
mesues de gestion à mettre en Guvre en cas de teneurs élevées en perchloroéthylène dans I'air
intérieur des logements ;

Vu |Addend'm < Fiche de recueil de données relatives à la métrologie du
Tétrachloroéthylène n de lâgence nationale de sécurité sanitaire de I'alimentation. de
I'environnement et du havait (ANSES) de novembre 2011 ;

Vu le rapport du laboratoire c€nEal de la préfectrue de police du 19 août 2016
faisant état de concentrations de perchloroéthylène dans I'air intérieur du pressing jusqu'à
410 pglm3 sur la période du 3 juin àu l0 juin 2016 ;

REPUBLIQTJE FRANÇAISE
Liberté Egalité Frate mité

PREFECTURE DE PoLlcE - 9, boùlevârd du Patais - ?5195 PARIS CEDEX (X - Té1.:0t 53 ?l 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 73
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Vu le rapport de l'Uniré territoriâle de Paris de la Direction régionale et
interdépartementale de I'enviromement et de i'énergie d' e-de-France en date du 9 septembre
2016;

Vu la convocation du 14 septembre 2016 au Conseil départemental de

I'environnement des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) de Paris ;

Vu l'avis émis par le CoDERST de Paris lors de sa seance du 22 juir 2016 ;

Vu la notification à Madame Asma FIARIN, gérante de la SARL PRESSING
SURMELIN du projet d'arrêté le 14 octobre 2016 ;

Considérant :

- que l'établissement SURMELIN PRESSING exploitait une machine de
nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène et relevant d'un classement à

déclaration sous la rubrioue 2345 de la nomenclature des installations
classées ;

- que I'exploitant a notifié en date du 4 novembre 2015 la cessation d'activité
de la rubrique 2345 ;

- que le rapport du LCPP du 19 août 2016 fait état de concentrations en
jerchloroeihylene dans le pressing jusqu'à 410 pglmr sur la période du

3 juin au l0 juin 2016 ;

- qu'en application des dispositions du III de I'article R. 512-66-1 du code de

I'environnement, I'exploitant d'wre installation classée pour la protecton de

I'environnement soumis au régirne de la déciaration est tenu de remettre le
site dans un état tel qu'il permette un usage comparable à celui de sa demière
période d'exploitation ;

- que I'activité de nettoyage à sec est très probablement à l'origine des teneurs

en perchloroéthylàre dans I'air intérieur du pressing ;

- que I'avis du Haut Conseil de la santé publique reconnait les effets

chroniques du perchloroéthylène sur la santé ;

- que l'avis du Haut Conseil de la^Santé Publique fixe une valeur repère de

qualité de l'air égale à 250 y,!m' pour protéger les populations contre les

effets non cancérigènes à long terme du tétracl oroéthylène et wre valeur
d'action rapide de I 250 pglm' ;

- que les teneurs mesurées en perchloroéthylène dans le pressing sont

supériewes à 250 pglm' t 
,
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que Ia 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 I'immeuble suite à une
pollution historique générée par I'utilisation ou le stockage de
perchloroéthylène ;

qu'il convient de vérifier I'origine des teneûs en perchloroéthylène qui
subsistent dans le pressing ;

que les intérêts visés à I'article L.5ll-1 du code susvise ne sont donc pas
assurés et que les dispositions de I'erticle L.512-20 du code susvisé
s'appliquent à l'établissement SURMELIN PRESSING ;

qu'il y a lieu de mettre en ceulre les mesures nécessaires permettant de
réduire les teneurs en perchloroéthylène dans I'air intérieur du pressing afin
qu'elles soient inférieures à 250 pglnt' ;

que I'exploitant, saisi par courrier du 11 octobre 2016 pour observations sur
le projet d'anêté préfectoral, conformément aux dispositions de l'article
R.512-52 du code de I'environnement, n'a pas émis d'observations sur ce
projet ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,

ARRETE

Article l'r
L'exploitart de I'installation classée pour la protection de I'enviromement sis

33 rue du Surmelin à PARIS 20c'e doit se conformer aux prescriptions j ointes en arurexe I.

Artich 2

Le présent arrêté ne peut être 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 anêté ;

par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des
dangers que le fonctionnement de I'imtallation présente pour les
intérêts fixés à I'article L.511-1 du code de I'environnement. dans un
délai d'un an à compter de sa publication ou de son afTichage, ce
délai étant, le cas échéan! prolongé jusqu'à la fin d'une période de
six mois suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n,ont élevé des
constructiotrs dans Ie voisinage des installations classées que postérieurement à I'affrchage du
présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêré à la juridiction administrative.
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Article 3

En vue de I'informalion des tiers, le pésent arêté et ses annexes sont soumis aux
modalités de publicité fixees à l'articte R.512-49 du code de I'environnement, comtne suit :

1"- le pÉsent arrêté et ses annexes seront consultables sur le siæ de la Préfecture
de police : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ;

2"- une co. pie de I'arrêté et de ses armexes sera déposée au commissariat central
du 20ene anondissement et pouna y être consultée.

Article 4

Le présent arrêté sera inséré au bulletin mwricipal offrciel de la Ville de Paris, ainsi

qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région lle-de-France, de la

iréfecture de Puis, et de la préfecture de Police et consultable sw le site de la préfecture de la

iégion lle-de-France wwwile-de-France,gouv.ft. Il peut être égalanent co_nsulté à la direction

dei transports et de la protection du public, 12 quai de Geswes à PARIS 4"".

Article 5

Le Directeur des trânsporls et de la protection du public, le directeur de lâ séÆurité de

proximité de I'agglomération parisienne et les inspecteurs de l'environnement sont chargés,

"hacon 
eo ce qui le concerne, de I'exécution du pésent arrêté, qui prend effet à la date de sa

notifrcation et dont les voies de recows sontjointes en armexe II.

P. le Préfet de Police.
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Dossier:2015-1550 @)
75020 Paris

Surmelin Pressing
33 rue du Surmelin

ANNEXE I à t'arrêté no DTPP-2016 -)rl0|du 0I ll0!' 20lt

portant prescriptions complémentaires nécessaires à la prot€ction
des intérêts mentionnés à I'article L.511-1 du code de I'environnement

Condition I :

La SARL SURMELIN PRESSING qui exploitait une installation de nettoyage à sec utilisant
du perchloroéthylène jusqu'au 4 novembre 2015 est tenue de prendre les dispositions
nécessaires pour Éduire la concenûation en perchloroéthylene sous la valeur repère de qualité
de I'air (250 pg/m') dans I'air interieur du pressing.

Conrlition 2 :

Afin de statuer sur une éventuelle pollution des lieux, I'exploitant réalise l'évacuation des
vêtements stockés et éventuellement nettoyés au perchloroéthylène par un prestatafue afin de
réaliser les mesures demandées au présent article,

L'exploitant fait mesurer p.u lm organisme accrédité les teneurs en perchloroéthylène dans I'air
intérieur du pressing en des points représentatifs et à minima, ceux situés près :

. de l'ancienne machine de nettoyage utilisant du perchloroéthylène ;

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

. le cas échéant, dans la cave.

L'exploitant communique les resultats des mesures au Préfet de Police dans un délai
n'excédant pas kois mois à compter de la notifrcation du présent arrêté.

Condition 3 :

Si les résultats des campagnes de mesures de la qualité de l'air intérieur prévues à la condition
2 du présent arrêté montrent des teneurs en perchloroéthylène supérieures à 250 pg/m3,
I'exploitant doit réaliser les études permettant de rechercher I'origine de la pollution.
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Pour ce faire, il réalise :

. un diagnostic de l'éÎat des milieux comprenant, à minima, les éléments suivants en

fonction des contraintes techniques (notamment conliguration des bâtiments) :

o prélèvements de sols ;

o prélèvements de gaz de sols et / ou d'air sous dalle ;

o le cas échéant, prélèvements d'air du vide sanitaire ;

o prélèvements d'air intérieur aux points mentionnés à la condition 2 du présent

arrêté. Ces prélèvements sont Éalisés de fagon concomitante avec les autres

prélèvements réalisés dans le cadte de cette éfude (sols, gaz de sols, air sous

dalle, air du vide sanitaire).

o un diagnostic de I'atelier afin de s'assurer que les murs eVou plafond ne sont pas

imprégrrés de perchloroéthylène.

Pow la réalisation du diagnostic de l'état des milieux, I'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 six mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Condition 4 :

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

tenu de réaliser une étude visant à proposer les mesures de gestion permettant de diminuer les

teneurs en perchloroéthylène dans le pressing sous la valeur repère de 250 pg/m'.

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 identifiees sur le

site. A cet effet, là démarche de plan de gestion définie pæ la circulaire du 8 féwier 2007 du

ministère en charge de l'écologie pourra être utilisée.

tÆs études sont transmises au Préfet de Police dans wr délai de neuf mois à compter de la

notification de I'anêté.
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Dossier:2015-1550 (D)
75020 Paris

Surmelin Pressw
33 rue ùr Surmelin

Annexe 11 à I'Arrêré no DTpp-2016 jA L 3 au 0 I l'10ll. 20rô

Si vous estimez devoir contester la présente décision" il vous est possible à compter de la date
de notification et dans les délais définis à I'article 2 de I'arrêté :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIETIX

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE

auprès du Ministre de I'Intérieur

Direstion des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX

1s frifr'n:l {dministratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

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

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent etre écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestee.

Le recours contentieux qui s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de la pÉsenæ décision, doit

également être écrit et exposer votre argumentation juridique relative à ce non-respect.
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Rectorat de l'académie de Paris

75-2016-11-09-004

Arrêté n° 2016-067 du 9 novembre 2016

portant subdélégation de signature en matière

d’ordonnancement secondaire

Division de la vie de l’élève (DVE)
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