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Agence régionale de santé

75-2016-12-16-004

Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle

ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques

KOHN, Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET

Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser

définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local

situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis

18 rue Béranger à Paris 03ème.

Abrogation de l'arrêté du 30/11/2016 et mise en demeure des propriétaires de faire cesser

l'occupation du local

Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

3



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

4



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

5



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

6



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

7



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

8



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

9



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

10



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

11



Agence régionale de santé - 75-2016-12-16-004 - Arrêté mettant en demeure Madame Irène Noëlle ZAIDMAN épouse KOHN, Monsieur Jean-Jacques KOHN,
Madame Alice Eléonore KOHN épouse GABET Yankel, et Monsieur Benjamin KOHN de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local
situé Bâtiment cour, 1er étage, porte face de l’immeuble sis 18 rue Béranger à Paris 03ème.

12



Agence régionale de santé

75-2016-12-16-006
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Monsieur  ESTRADA Philippe d’observer l’interdiction
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2016-013E1

portânt application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de paris.

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R.* 122-g:

Vu le code de le route;

Vu le code de I'environnement;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nàtamment
ses articles 70 eT72 :

vu l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié par anêté du 26 août 2016 relatif au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant,
notamment son article 3;

vu I'anêté interpréfectoral n" 2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d,épisode de pollution en région
Ile-de-France ;

considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu,en soit I'origine, de nature
à porter atteinte à la santé des personnes et à I'environnement et que cette situaiion peut avoir
des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense et de
sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R.* 122-g du code de la sécurité
intérieure;

considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pMl0 que connaît la
région Ile-de-France depuis le 15 décembre 2016; que les prévisions d,Airparif pour la
joumée du samedi 17 décembre 2016 prévoient un dépassement du seuil d'informâtion et
recommandation des particules fines PMl0 ;que ce franchissement doit avoir lieu alors que
les conditions météorologiques prérues dans les prochains jours ne permettent pas, en l,état
actuel des modélisations, de garantir, dans la durée, la dispersion des iolluants ;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre j", .".,,.",
propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur Ia population ;

Vu l'urgence;
Sur proposition du pÉfe! directeur du cabine! et du pÉfet secretaire général de la zone de défense et
de securité de Paris.
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Arrête :

Article I : Mesures applicables au secteur des moyens de transport:

- mise en æuvre de la circulation alternée dans le périmètre géographique et les conditions
fixées à l'article 14.2 de I'anêté interpréfectoral n" 2014-00573 du Tjuillet 2014;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km,/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à t30 km/h;. à 90 km,/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à l10km/h;

' à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sonr pas

autorisés à traverser l'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne (cf. carte jointe au présent anêté) ;
les contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesures applicables aux secteurs industriel et tertiaire :
- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE ,

' la température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 1goc.

Article 3 : Mesures applicables au secteur agricole :
interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4 : Mesures applicables dans les espaces verts et jardins publics :- interdiction des travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils à moteur non
électrique ;

, interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Mesures applicables au secteur résidentiet :- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;- la température dans les locaux d'habitation ne devra pas excéder l goC :. interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 6 : Date d'application :

les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi l7 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du l7 au l8 décembre 2016).

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des yvelines, le préfet de l'Essorne, le
préfet du val-d'oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la seine-Saint-Denis, te préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, re préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régionai et interdépartemintal de l'équipement
de I'aménagement d'lle-de-France sont chargés, chacun en 

"" 
qui l" concerne, de I'exàcution

du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de paris, ainsi qu,au bulletin municipal officlel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense ei de sécurité de pa's et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

Fait à Paris, le vendredi l6 décembre 2016

Pour le

2016-013ôi
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Arrêté irterpréfectorâl relatif aux procédures drinformation-recommândation
et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution

en région d'Ile-de-Frânce

Le PÉfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,

Le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris,

Le Préfet de Seine-et-Mame,

Le Préfet des Yvelines,

La PÉfète de l'Essonne,

Le Préfet des Hauts-de-Seine,

Le Préfet de Ia Seine-SainrDenis,

Le Préfet du Val-de-Mame,

Le Préfet du Val-d'Oise.

Vu l'anêté des consuls du l2 messidor an VIII ;

Vu le Code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le Code de I'enviroDrement, notamment ses articles L 221-l à L 226-9, L 5ll-l àL 517-2, R. 221-l à R. 226-14 et R 511-9 à
R 517- 10 ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles L 318-1, L 325-1 àL 325-3,R3ll-1, R 318-2,. R 330-2 et R 411-19 ;

Vu le code des tnnsports et notamment ses articles L l23l-15 etL 3132-l ,

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code de la défense ;

Vu lc Code de la Sécurité Intédeure, nolamment son article R*122-8 ;

Vu le décret no 93-861 du l8 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public
Météo-France, et notaûlrnent son article 2 :

Vu le décret n' 2004-374 du 29 awil 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à I'action des services de
I'Etat dans les régions et départements ;

Vu Ie décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant céation et organisation des directions interdépartementales des routes ;

Vu le décret n'^2010-687 du 24 juiu 2010 relatif à I'organisation et aux missions des seryices de l'État dans la Égion et les
départements d'Ile-de-France ;

Vu lç décret n" 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à lavitesse maximale autorisée sul le boulevard Périphé que de Pads;

Vu le décret n' 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats quâlité de l'air ;

Vu I'arlêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directious interdépartementales des routes ;

Vu I'arêté midstédel du 2l octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de I'air et à I'informalion du public ;

Vu l'arêté ministériel du. 23 octobre 2016 portant agrément d'une association de surveillance de la qualité de I'air au tihe du Code
de I'environnement :

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaies en vue de prévenir les effets de ta pollution de I'air
sur la santé I

Vu l'arrêté interministériel du 2l juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission
de polluants atmosphériques en application de I'article R. 318-2 du code de la route ;

Vu I'a[êté ministédel du 29 juin 2016 relatif aux modalités de déliwance et d'apposition des certificats qualité de l'air ;

Vu I'aûêté hterministériel du 7 awil 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectomles en cas d'épisodes de pollution de
l'air ambiant, modifié par l'arêté interministériel du 26 août 2016 ;

Vu le règlement sanitaire dépafiemental t'?e et son article 84 qui interdit le brûlage à I'air libre des ordules ménagères ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 2013-084-0001 du 25 mars 2013 modifié portant approbation du plan de protection de I'atmosphère
révisé pour la région d'lle-de-France ;

Vu I'arrêté interpréfectorcl n' 2013 084-0002 du 25 mars 2013 modifié relatif à la mise en ceuwe du plan de protection de
I'atmosphère révisé pour Ia région d'ile-de-France :
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Vu les avis émis par les conseils départementaux de l'cnvironnement €t des risques sanitates et technologiques de Paris, de

I'Essonne. des Hauts-de-Seine. du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, du Val-d'Oise, de la Seine-Saht-Denis et des Yyelines
dans leurs séances respectives, tenues au cours du mois de novembre 2016, sur le npport du directeur régional et

inærdépanemental de l'environnement et de I'énergie d'ile-de-France :

Considérant I'anêt du CoDseil d'Etat no 195033 du 28 février 2000 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du pÉfet de police- préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris- des
préfets, secrétates généraux de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, des secrétaires génémux des
pÉfectures de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et
du Val-d'Oise, du dtecteu régional et interdépartemental de l'environnement er de l'énergie d'ile-de-France, du directeul
régional et i[terdépartemental de l'équipement et de I'aménagement d'Île-de-France; et du directeur général de I'agence
régionale de santé d'lle-de-France,

Arrêtent :

Article 1"': Dispositif d'urgence en cas d'épisodes de pollution de I'air ambiant en ile-de-France.
Il est institué en lle-de-France, une procédure interdépartementale d'information et d'alerte du public qui organise une série
d'aclions et de meswes d'urgence visant à réduire ou à supprimer l'émission de polluanls dans I'atnosphèrc en cas d'épisodes de
pollution et à en limiter les effets sw la santé humaine et I'environnement.

TITRE IeT: DISPOSITIONS GENERÂLES

Article 2 ; Délinition des polluants visés.
Les polluants visés par les procédures organisées par le présent arrêté sont les suivants :

. le dioxyde d'azote (NO2)

. I'ozone (O3)

' les particules en suspension de diamètra aerodynamique inférieur ou égal à 10 rnicromètres (PMr)

Article 3: DéIinition d'un épisode de pollution et critères de déclenchemeDt des procédures d'information-
recommandation et d'âlerte.
Un épisode de pollution de l'air ambiant est défini comme Ia période au cours de laquelle le niveau d'un ou de plusieurs
polluants ahnosphériques, constaté ou prélu par modélisation, pour les PMro, NOz et Or dépasse ou risque de dépasser le seuil
d'information-recommandation ou le seuil d'alerte propre à ces polluants. Les scuils de ces trois polluants sont défrnis à
l'adicle R22l-1 du code de l'enyiromement et sont repris dans le tableau figurant en annexe 1-

La plocédue d'information-recornmandation est déclenchée, par le préfet, pour un polluant domé sur la base du constat ou de
la prévision par I'association Airparif du dépassement du seuil d'information et de recommandation conespondanl à ce
polluant.

La orocédure d'alerte est déclenchée, par le préfet. pour un polluant donné sur la base du constat ou de la prévision par
I'association Airparif du dépassement du seuil d'alerte coûespondant à ce polluant, ou en cas de (< persistance > de l'épisode de
pollution poul les PMlo ou I'ozone. I!y33 jglgiglggg2 d'un épisode de pollution pour ull polluant donné dès lors qu'il y a
prévision d'un dépassement du seuil d'information- recommandation le jour même et qu'un dépassement de ce même seuil est
préw le lendemain.

La procédue d'alerte est mainteûue tant que les prévisions météorologiques ou les prévisions en matière de concentraton de
polluants monfient qu'il est probable que le seuil d'information et de recorrunandation soit depassé le lendemain ou le
surlendemain.

Procédure d'info[mâtion-rccommândation Par dépassement du seuil réglementaire propre à chaque polluant (cf
annexe 1) et loNque :

*soit uDe surface d'aù moins lookmr au total dâûs Ia régioù est
concemée par un dépassement des seuils de dioxyde d'azote, d'ozone
evou de pârticules <PMro) estimé pat moalélisation en situatiot de
fond ;
*soit aù moins l0 % de la populatioD d'uù départem€nt de la tégion sont
concemés pâr lm dépassement de seuils de dioxyde d'azoie, d'ozone
e/ou de pafiicules ( PMror estimé par ùodélisation en situation de fond.

Procédure d'alene
Par dépassement du seuil réglementaire propre à chaque polluant (cf
armexe I ),
Ou par "persistarce du fait d'uûe pévision du dépassement du seuil
d'information-recommandation pendairt 2 jours (PMl0, O3).
Les mêmes critères de sûlace ou de population décrits ci-dessus restent
applicables.
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Artcle 4 : Mise en æuvre des procédures d'informâtion-recommandation et d'alerte du public
En cas d'épisode de pollution, le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécudté met en oeu\re, au nom et pour le
compte des préfets des dépafiements de la zone d'Ile-de-France, des actions d'information et de recommandation à la fois sanitaires

et comportementales et prescrit des mesures réglementaires visant à réduire ou à supprimer les émissions de polluants dans

I'atmosphère et à en limiter les effets sur la sanlé humaine et sul I'enviroûrement.

Ces actions et mesules, adaptées et propo ionnçlles aux caractéristiques et aux effets de l'épisode de pollution sw la santé et sur
I'environnement, pouront être maintenues tant que les conditions météorologiques rcstent propices à la poursuite de l'épisode,
même si les niveaux de pollution fluctuent en deçà des seuils réglementaftes.

En cas de besoin, lorsqu'un épisode concerne plus d'un département, le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité
prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de son pouvoir de coordination dans les conditions prévues à

l'article R*122-8 du code de la sécurité intérieure. Il Deut mobiliser une cellule de crise zonale.

TITRE II: PROCEDURE D'INFORMATION-RECOMMANDÀTION

Article 5 : Procédure d'informâtion -recommandatlon
En cas de dépassement préw d'un seuil d'information et de recommandation, le Préfet de Police, PÉfet de la zone dç défense et de
sécurité de Paris engage, au nom et poul le compte des préfets des departements d'Île-de-France, en concertâtion avec I'agence
régionale de santé, des actions d'information, de rccommandations sanitaires et comportementales auprès du public, des maires,
des élablissements de santé et des établissements médico-sociaux, des professionnels concemés et des relais adaptés à ces
diffusions.

Article 6 : Diffusion des informations et des recommandations sanitaires
L'association Airpadf est chargée de diffuser, par message, aux Préfets signataires du présent arrêté, aux organismes et serviaes
mentionnés à I'arnexe 2 ainsi que, par communiqué, à au moins deux joumaux quotidieDs et deux stations de radio ou de
télévision, les informations et recomrDandations suivantes :

- le ou les polluants concemés i
- la valeur du seuil dépassé ou risquant d'êhe dépassé et la définition de ce seuil ;

- le 0!e de procédue préfectorale déclenchée;
- I'aire géogaphique concemée et la durée du dépassement ;

- la raison du dépassement, quand celle-ci est cormue ;

- les prévisions concemant l'évolution des concentations (amélioration, stabilisation ou aggravation) et la durée préwe du
dépassement, en fonction des dorurées disponibles ;

- les lecornnandations sanitates prélues à I'anicle R 2214 du code de l'enviromemsnl et un rappel des effets sur la santé
de la pollution atmosphérique (annexe 3) ;

Les préfets des dépadements diffusent ces mêmes informations et recommandations sanitaAes aux conseils déDartementaux. aux
maires et aux présidents d'EPCI concemés et aux professionnels concemés de leur département.

Article 7 : Diffusion des recommandâtions comportemetrtales relatives à la réduction des pollua[ts atmosphériques
Le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris diffuse au nom et pour le compte des préfets des
départements d'lle-de-Fraace signataires du présent arrêté, les recommandations comportementales dont la liste figure en annexe
4.1 par message aux organismes et services mentionnés à l'annexe 2 ainsi que sous la forme d'un avis à au moins deux joumaux
quotidiens et deux stations de radio ou de télévision :

Les préfets des départements les relaient auprès des présidents des conseils départementaux, des maires des communes, des
présidents d'EPCI concernés et des professionnels concemés de leur département.

Àrticle 8 : Mesures particulières âpplicâbles à certaines instâllations classées pour la protection de I'environtrement
L'association Airparif est chargée d'informer, par message, les exploitants des installations classées pour la protection de
I'environnement qui font l'objet de plescriptions particulieres dans leus arêtés d'autorisation d'exploitation.

Article 9 : Renforcement des contrôles
Les préfets des dépadements, à Paris le Préfet de Police, font procéder au renforcement :

- des contrôles du respect des vitesses réglementaires sÙr Ia voie publique par les forces de police et de gendarmerie
' des contrôles antipollution des yéhicules circulart sur la voie publique par les seryices concemés ;- de la vérification des contrôles techniques obligatoûes des véhicules circulant su! la voie publique par les forces de police

et de gendfimerie ;
- des contôles de présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ;- des conhôles du respect des prcsc ptions des ICPE,
- des conhôles du respect des interdictions de brûlage de déchets.

201()-0138j
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TITRE III : PROCEDURE D'ALERTE

Article 10 : Procédure d'alerte
En cas de dépassement prévu d'un seuil d'alerte ou en cas de persistance, Ie Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de

sécurité reçoit délégation des préfets des départemeDts d'Ile-de-France pour engager après concertation avec I'agence régionale
de santé, les actions d'information ainsi que les recommandations sanitaires et comportementales visant à limiter les émissions

des polluânls atrnosphériques.

En outre, le Préfet de Police décide en lien avec les Préfets des departements, la mise en æuvre, en tout ou en partie, des

mesures d'urgence pré!'ues par le présent titre après consultation d'un comité composé de représentants des services de l'Etat et
d'organismes, de collectivités et d'établissements publics teritoriaux.

Le comité est constitué :

des membres techniques suivants ou de leurs représentants :

- le directeur régional et interdépartemental de I'environnement et de l'énergie d'ile-de-France ;

- le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de I'aménagement d'ile-de-France I

- le directeur régional et interdépartemenlal de I'alimentation, de I'agriculture et de la foét i
- le directeur du laboratoire cenhal de Ia Préfecturc dc Police :

- le directeur de I'ARS ;

- le directeur de la direction intenégionale Île-de-France Cente de Météo France I

- le directeur de I'association Airparif :

des membres élus suivants ou de leurs représentants :

- la Présidente du conseil régional ;

- les Présidents des conseils départementaux, la Maûe de Paris pour le département de Pads ;

- le Président de la métropole du Grand Paris ;

- la Présidente du Slndicat des transpo s d'Ile-de-France.

La décision du Préfet de Police de mise en æulte de çes mesures est prise, saufexception, la veille avant dix-neufheures pour
une application le lendernain à partù de 5h30jusqu'à minuit.

Article 1l : Diffusion des informations générales sur lâ siluation de la pollution et sur les recommandâtions sanitaires et
comportementales
Le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au nom et pour le compte des pÉfets signataires du
présent arrêté diffuse immédiatemcnt, par message, aux organismes et services mentionnés à I'annexe 2, ainsi que, par
communiqué, à au moins deux joumaux quotidiens et deux slâtions de radio ou de télévision, les informations générales sur la
situation de pollution figurant à I'article 6 ainsi que les rccommandatioDs sanilailes et comportemeutales figuant daDs les
amexes 3 et 4.2.

Les préfets des départements diffusent ces mêmes infonnations et recorDmandations sanitaires et comportementales aux
conseils départementaux, aux maires et aux présidents d'EPCI concernés ainsi qu'aux professionnels concemés de leur
département.

Article 12 : Diffusiotr de I'information sur les mesures réglementaires d,urgence
Le Préfet de Police dans les mêmes conditions, informe par message les organismes el services mentionnés à l'annexe 2 ainsi
que par communiqué avant l9h à au moins deux joumaux quotidiens et derx stations de radio ou de télévision, le public, de la
mise en application des mesures d'urgence.
Ces messages et ca communiqué comprennent les informations suivantes sur les mesures d'urgence mises en æuvre :

- nahne de la mesule i
- périmètÎe d'application de la mesure ;

- période d'application de la mesure.

Les pléfets des départements informent les conseils départementaux, les maires des comnunes et les EPC! concemés ds ler[
département çt font asswer I'application des mesures pax les services de l,Etat.
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Article 13 : Mise en oeuvre des mesures réglementaires d'urgence ligurânt à lrannexe 5

Les mesures d'urgence sont classées selon deux niveaux N1 et N2l

- lçs mesures du niveau Nl qui correspondent à la typologie de l'épisode de pollution rencontré sont mises en oeuwe dès le premier
jour de déclenchement de la procédure d'alerte,
- les mesures du niveau N2 qui corespondent à la typologie de l'épisode de pollution renconhé peuvent être mises en oeuvte dans

le cadre de la procédure d'alerte de façon graduée,

13-l- Les mesures d'urgence applicâbles aux secteurs industriel, agricole, résidentiel et tertiaire, en fotrction de la typologie
de l'épisode de pollution

Pour le secteur industriel certaines installations classéçs oour la orotection de I'environnement font I'objet de prescriptions

particulières dans leuls a[êtés d'aùtorisation en cas de déclenÇhement de la procédure d'alerte pour un polluant doDné.

Les préfets des dépa ements, à Paris le Préfet de Police, notifient par message âux exploitants de ces installations, le début et la
pédode d'application de ces mesures d'urgence.

S'asissant des autres sources fixes de pollution, les préfets des départements, à Paris le Préfet de Police, Préfet de la zone de

défense et de sécurité de Paris, peuvent également prescùe une réduction du fonctionnement des i$tallations dont les érnissions
contribuent à l'épisode de pollution.
ExcÊptionnellement, cette Éduction peut aller jusqu'à la mise à I'anet des activités polluantes en cas de pollution aiguë, lorsqu'elle
dure ou risque de durer plus de deux jours consécutifs.

l3-2- Les mesures d'urgence applicâbles au secteur des transports en fonction de la typologie de l'épisode.

Les mesures tienneDt compte des dispositions résultant dçs zones de circulation resheinte instaurées conformément aux afiicles 48
et 49 de la loi n'2015 -992 du l7 août 201 5 relative à la fansition énergétique pour la qoissance vefte.

Conformément à I'annexe 5, les premières mesures réglementates portent sur la réduction de la vitesse et le contounÊment des
poids lourds en transit de plus de 3,5T par la frarcilienne (NI04 annexe 8).

Les mesures de restrictioû de la circulation selon les classes de véhicules définies par l'arrêté interministériel du 2l juin 2016 ou de

circulation altemée sont mises çn æuwe conclurernment à Pa s, par le Préfet de Poliçe, et dans les aufes départements d'Île-de-
France par les préfets des départements dans les conditions définies ci-dessous.

t 13-2-1 : Restriction de la circulation des véhicules les plus polluânts

> Péfimète d'qpplicotion
La restriction de la circulation s'applique à I'intérieur du périmètre délimité par I'486, à l'exclusion de celle-ci.

> Véhicules concernés

En fonction des caracté stiques et de la durée de l'épisode de pollution rencontré, la restdction de la circulation peut
viser une ou plusieurs classes de véhicules telles que définies à l'arêté ministeriel du 2l juir 2016 figurant en annexe 6.

Les véhicules sont identifiés conformément aux disposilions de l'article L.318 -1 du code de la route.

Y Dérogation à la rcsbiction de cbculer
Sont autodsés à circuler par dérogatior tous les véhicules d'intérêt général visés à I'article R.3l l-l du code de la route,
ainsi que tous les autes véhicules mentionnés à l'annexe 7-l.

> Pou$aite des infrqctions
Les contrevenants à la mesurc de rcstriction de la circulation pour les véhicules les plus polluants seront punis de
I'amende prérue pour la conhavention de 2ème classe, assortie d'une mesure d'immobilisation du véhicule
éventuellement suivie d'une mise en founière, conformément aux dispositions des articles L325-l àL325-3 ct R.411-19
du Code de la route.

) 13-2-2.'Mise en Irlace de lâ circulation alternée

La cirçulation altemée pourra être mise en ceuwe à Paris et dans 22 communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Mame, dans les conditions définies à I'armexe 7-2

Article l4 : Réduction tarifâire ou grâtuité des transports publics en commun des yoyâgeurs
Conformément à l'article L 223-2 du code de I'environnement, dwant la période d'application des meswÊs d'interdiction de la
circulation de certaines catégodes de voihues particulières, le syndicat des transports d'Ile-de-France facilite par toule mesure
tarifaire incitative l'accès aux réseaux de trans?ofi public en commun de voyageurs,

2016-013Û5
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Article 15: Autres mesures d'accompagnement
Le préfet de Police pourra recommandel aux collectivités teritoriales et groupements compétents, aux autorités organisatrices

de la mobilité ainsi qu'aux entreprises concemées, la mise en æuwe de toute action visant à limiter les émissions liées aux

ftanspofis: réduire les déplacements non indispensables, privilégier le covoituage, les véhicules utilitaires électriques ou les

véhicules les moins polluants, mettre en place des tarifs avantâgeux en matière de stationnement résidenliel. adapter les

horaires de tavail, organiser les transports collectifs existants en enteprise, utiliser les parking-relais aux enFées

d'agglomération, développer des mesures incitatives pour l'utilisation des moyens de hansport tels que la bicyclette ou

l'autopartage, etc.

TITRE IV DISPOSITIONS FINAIES

Article 16 i Bilân annuel au CoDERST
Un bilan des épisodes de pollution et des procédures, établi avec l'appui des services compétents et de l'organisme agéé de

surveillance de la qualité de l'air, est présonté par le représentant de l'Etat dans le département devant le CODERST. Ce bilan
mentiorure le nombre de dépassements des seuils survenus durant l'année écoulée, le nombre d'entr€ eux qui ont été pÉr,t:s et
réalisés ainsi que le nombre de dépassements qui ont été préws et n'ont pâs été confirmés a postedori.

Article 17; Modllicatiol du réseau des stations de mesure et des méthodes de prévision
Airparif assùe la surveillance de la qualité de I'air en Ile-de-France avec différents outils (modélisation, réseau de mesures,

inventaire des émissions) qui lui permettent de produire une information spatialisée de la pollution sur I'ensemble de la région.
Ces cartogaphies, en mode prévisionnel ou par constat, servent au suivi des critères de déclenchement de la procédure
d'information-recommandation et d'alerte.

Toute évolution du réseau des stalions de mesure et des méthodes de prévision fera l'objet d'un dossier remis par l'association
Airparif qui sera soumis à la consultation des services de I'Etat concernés avant son adoption par décision inter-préfectorale.

Article 18 : Répression des irfractions
Les infractions aux mesues prélres par le title III du présent arlêté sont sanctionnées, sans préjudice de I'application d'autres
sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du Code de I'Environnement et de l'article R.
411-19 du code de la route.

Article 19 | AbrogatioD
L'arrêté inter-préfectoral n' 2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information et d'alede du public en cas

d'épisode de pollution atmosphérique en région d'Ile-de-France est abrogé.

Article 20; Entrée en vigueur
Le présent arêté s'applique à partir de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la région d'Ile-de-France.

Article 2l : Document-câdre
Le présent aûêté vaut documeut-cadre pour l'ensemble des préfets des départements de la zone de défense et de sécudté de
Paris relatif aux procédues préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale.

Arlicle 22 : Erécution
Le préfôl, directeur du cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécudté de Paris, les préfets, secrétaires
généraux de la préfecturc de la région d'lle-de-France, préfecture de Paris, les secrétaires généraux des préfectures des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marnc, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonae, du Val d'Oise, le
directeur régional et interdépartemental de I'environnement et de 1'énergie d'ile-de-France, le directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France et le Directeur Général de I'agence régionale de santé
d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui les conceme. de I'exécution du présent arlêté qui sera notifié aux maires des
communes de la région d'lle-de-France, au syndicat des tansports d'Ile-de-France, au président dç l'association Airyarif et
publié au "Recueil des Actcs Administratifs" des departements des Préfets signataires, au "Recueil des Actes Administratifs"
de la région d'Ile-de-France, ainsi qu'au "Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Pads" et consultable sur le site de la
préfecture de police r,çrrrv,prefecturedenolice.interieur.eouv.ti et sur le site de la préfecture de la région d'ile-de-France
www.ile-de-france.gouv.Ii. Il fera, en outre, I'objet d'un avis de publication dans derx joumaux nationaux, régionaux ou
locaux. diffusés dans les déDartements d'Ile-de-France.
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Le Préfet de lr région d'he-de-Frence,
Préfet de Paris.

FaitàParis,le I I BEC. 20.|0

Le Préfet de Police, Préfct de h Zonê de DéfeNe
et de Sécurité de Prris.

Piene-tudÉDURAND

Le Préfet du Val-d'Oise,

{ry
Jean-Fraryois CARENCO

L€ Préfet des Yvelines,

\{

Serge MORVAN

Thienl'LELEU

!

,/lrN

l--/
YrgslerollRN$IE-Jean-

Le Préfêt des Hautste-Sebe,

{
Pierre SOUBELET

Alain BUCQUET
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Annexe I
Seuik d'lnformrtion et de recommsndrtion et seulls d'slerte

Les seuils d'informaton et de recoDmandation et les seuils d'alefie soDt des niveaux de concantÎalion daDs l'air des polluarts Yisés

à I'article 2 du ptésetrt arêté, exprimés en microgrammes par mèûe cube en moyenne horaire or4 pour les particules, en moyenne

sur une oériode fixe de 24h.

Dioxyde d'azote (NOt Ozone (Ot Particules (PMro)

Seuils du niveau
d'information

et d€ recoûrmandations
200 ;tg | fi 180 pg / nf

50 Fg / lt' eû ûoyennc
)alculé su! la pédod€ enbe (

et 24 heures.

Seuils du niveau d'alerte

400 pg / nf
ou

200 p.e /nl
(à condition que la procédure

d'idomation et de
recommandatioo pour ce polluaÂt
tit eté décl€nchée la veille et lejour
même ot que les prcvisioDs fassent

craindre rm oouveau risque de
dé.le-n.ltemert nôl't lê l.-nde.mâin\

l' scuil : 240 pgld
(en moyenne horairc)

Aù seitr de ce niveau d'alefie. deùr
seuils suppléEreDtaires sott définis

déclenchafi I'activation ou le
80 pg / rd en moyenne

)alculé sur la période entle (
qt 24 heues

2h seuil : 300 pglrf
(en moyenae horairc depassée

pendaût

3 beuÎcs coûsécutives)
3h seuil : 360 Èg^t'
(en moveme horaire)

Les seuils d'information correspondent à un niveau de concentation de polluants dans I'atmosphère au-delà duquel une exposition
de courte durée a des effets limites et transitoùes sur [a santé de cat€gories de la population particulièremeut sensibles.

Les seuils d'âlerte corespondent à rm niveau de concentration de polluants dans I'aûnosphùe au-delà duquel une exposition de
courte dulée présente un risque pour la sanlé humaine ou de dégradation de I'environnement à parlir duquel des meswes d'urgence
doiYent êûe prises.
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Annexe 2

l) Services et organirDes rerdus dcstinrtrires des rEessâges d'itrformttion et des recoEmrtrdldoni sanitaires par AIRPARIF
(procédure d'inforpÈtior et de rccoûrmrndation)

PRDFECTUR.E DE POLICE
. Câbhet du Féfet de police, pÉfet de la zon€ de défeNe et de séculité de Pans
. Secrelariat géDéral de la zone de défense et de sécurite de Pa s
. Lsboratoie central de la préfeatùre de police
. Direction des hansports et de la prolection du public

ô Btlleâù de I'envirormement et des itrstallations clâssées de la sous-dûection de la prolectioû sâÀitôirc et de l'eûvirconertreùt
o Bure3u d€ la réglemenlafion et de la gestion de l'espace public de la sous-direction chargée des déplâcernents et de I'espâce pùblic

pRÉFEcruRE DE r-A nÉcroN p'rr,n-nn-rn c,Ncn
. Cabinet du préfet de la Égion d'1le-de-france, préfet de Paris
. Secrétariat générâl aux affaires régionales
. Direction régiotrâle et inteldépaltemeûtôle de I'eùviÎomement et de l'ércrgie (DRIEE)
. Direction legionâle et ùrteldéparternentale de l'équipemenr et de l'aménagement (DRIEA)

o Cabinet du directeu! résionâl
o Diection ales routes d'iie-de-France (DIRII)

. Dilection régionâle et iûterdépartementale de I'alimentatio& de I'agricùltue et de la foét (DRIAÂF)

CONSEIL RÉGIONÂL D'ILE.I'E-FRÀNCE
. Cabiret de la présidente
. Direction de I'mviroùûement

AGENCE RXGIONÀLE DE SANTE

PRÉFECTURE DE LA Sf,INE-ET-MARNE
. Cabinet du préfet de la Seine-et-Mame

' Dtectior départementale des tenitoires (DDT)

PRÉFECTLRE DES YVELINES
. Cabhet du prefet des Yveliûes
. Di.ection depafiementale de€ territoites (DDD

PRÉFECTLIRE DE L'ESSONNE
. Cabiûet de la Féfète de I'Essome
. Direction departementâle des territoires (DDT)

PRÉFECTURE DES IIÀUTS-DE.SEINE
. Cabinet du prefel des Hauts-de-Seine
. Unité departemeDtale des Hauts-de-Seine - DRIEE

PRÉFECTLRE DE I-A SEINE.SAINT.DEMS
. Cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis
. Unite departementale de la Seine-Saint-Denis - DRIEE

PRÉFf,CTI]RX DU VAI-DDMÂRNE
. Cabhet du préfet du Val-de-Mame
. Unité départementale du V.l-de-Mame - DRIEE

PRÉFECTÙRE DU VAI D'OISE
. Cabiûet du prefet du Val-d'Oise
. Direction depadementale des tenitoires (DDT)

I'IR,ECTION CENERALE DE L'AVIATION CII'ILE
. Dire.ction de I'aviaton civile nord

RXCTORAT DE L'ACÀI'ÉJMIE Df, PARIS
. Service de sa é

RTCTORAT DE L'ACADÉME DE VERSAILLES
. Service de santé

RECTORAT DE L'ACADÉMTE DE CRÉTEIL
. Servic€ de sanlé

METROPOLE DU GRAND PARIS
. Câbinet de la présidence

MATRIE DE PARIS,
. Cabinet du Maire de Pari6
. Dircction de la preventioD et de la protection
. Laboratoire d'hygièrc de la Ville dê Paris
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CHAMBRES CONSULAIRES (ACRICULTUR.E, ARTISANAT, INDUSTRJE ET COMMERCE)
. Cabiûet de la présideùcô

MÉr.ÉO-FRANCE
. DiæctioDirlerrégionaled'le{e-Fraûce,

ASSISTA.I{CX PI'ELIQUE - HÔPITATIX DE PARIS
. Cebinet du diæcteur généml
. Permanence médicâle Air/Santé du ceDhe sDécialisé de I'hôoital Ferdimnd Widal

ELECTRICITÉ DE FNANCT
. Direction régiollele

ENGIE
. Direction régionâle

COMPAGNIE PAR]SIEÀINE DE CHÂUFFAGE URBAIN (CPCTD

SYNDICAT DNS TRANSPORTS D'ILE-DE.FRA.1\CE(STIF)
. Cabinet de la Présidente

LA SOCIÉTÉ NÂTTONALE DES CIIEMINS DE FER FRANçAIS (SNCF) (SNCF RESf,AU, SNCF MOBILITES). PerDângnce de lâ surveillance générale des reseaux

RÉGIX AUToNOME DEs TRANSPoRTS PÀRISIENS (RATP)

AEROPORTS DE PARIS

ORGÂNISATION PROFESSIONNELLE DES TRANSPORTS D'ILE.ItE.TRANCE (OPîILE)

CENTRT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQL'E DU BATIMENT (CSTB)

LABORATOIRE NÀTIONAL DES f,SSAIS (LNE)

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS PARTICIPANT AU RTSEAU D' ALERTE f,T I'E STIRVEILLA-I\CE DE I,.A POLLUTION
ATMOSPEERJQUE EN ILf, .DE.IRANCE ({RASIF)

2) Servic$ et orgrrrilmes rerdus deltitrrtÀires des mersages d'itrforrDrtioq des recommandatioÛs sùitaites et comporlementrles et dcE
messages sur le3 mesures réglementaire! d'urgence par le préfet de pollce

A L lbte cl-desrur so .Jouier :

PRÉFECTURX DE POLICE. DirectioD de l'or&e public et de lâ circulation,. Directioû de lâ sécudæ de proxiDité de I'agglomération parisieDne,. Directioû opéBtionnell€ des sewices techniques .t logistiques.

ÂIRPARIF

TRIBUNAUX DE GRÀNDE INSïANCE DE L'ILE-DE-IRANCE : BobigDy, Crétêil Éwy, Fortohêbleâu, Meau! Meluq Nrûterrô,
P|rir, Pontofu e, Versâtller

. Présidence

AGENCE DE LIEÀTVIRONNEMENT ET DE LA MAiTRISE DE I'ENERGIE (ADEME). Dbection Ésionâle
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Annexe 3

Recommandations sanitaires - Procédures d'hformttioD-h€coDmândation et d'âlerte

La pollution âtmosphéfque à des effets sur la santé. lls peuvent sùIvenir irnmédiatemenl ou quelques jours après Dne exposition à la pollution. ll
n'existe pâs de seuil en deçà duqlrel aucur impact sanitaire ûe serait obseryé. Autrement dit, les effets de la pollutio. atmosphélique sù la sânté sont

observés dès les conce rations les plus faibles.
Toute la population est concemée.
La pollution aimosphérique appa.aît comme un cofacteur susceptible de favoriser I'appadtion de symptômes irritatifs et de fragiliser les patienls les
p)us vulnérables ou présentant une sensibilité particulière. Pour ceux-ci, la pollùtion peut conhibuer au développement de pathologies chroniques
aussi fiéquentes que I'astlrme et les allergies respiratoires, eD aggmver certaines. La pollutioù atmosphérique a été classée ( cancérigèDe certâiû , par
le centre inlemational de recherche sur le cancer en 2013.

Les recornmandations sanitaires onl pour bùt de conseiller les personnes sensibles, r'ulnérables ainsi que la population géûérale sur la maDière de
limitei leur exposition à la pollution atmosphérique en cæ d'épisode de pollution. Des recommaûdations comportementales permettant de limiter les
émissions dc po)luants sort également proposées.

De manière eénérale :

Se renseignor sù Ia qualité de I'air (w*.i/.airtalif.fr).

_ Veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par la pratique d'autres a.tivités émettrices de substances polluanles (consomnâtlon
de tabac).

La situation lors d'un épisode de pollutioD ne justilie pas des mesues de confmemeùt ; il convient doDc de ne pas ûodifier les pratiques
habituelles d'aéÉtior et de ventilaiion.
Des recommaDdatiots sanitair€s complément4ires sont rendues disponibles sul le site lntemet http://www.ars.iledefrance.sante.fr de l,agence
régionale de sânté d'Ile-de-Fmnce.
cas recoDrnaDdatioDs sonl applicables et seronl intégrées daDs les communiqués de presse du préfet de police.

POPULATIONS CIBLES
d€s messâges

Procédure d'informafion/ recommandation

MESSACES SANITAIRES

cas d'épisode de pollution aux polluârts
: PMI0, NO2 i

les déplacements sur les grands axes
à leurs abords, aux pénodes de pointe,

Ies aclivités physiques et sportives intenses
les compétitions). autant en plcin arr qu'a

e[ceintes, nourissons et jeunes
de p,us de 65 ans, pe$onnes

pâthologies cardio\âsculaires, insuffxants
ou rcspfatores, pelsonnes

se reconnarssant colnme seDsibles
pics de pollution et/ou doDt les symptôrnes

ou sont amplifiés lors dcs pics (par
: personnes diabétiques, perconnes

neùologiques ou à risque
infectieux).

cas d'épisode de pollution aux polluânts
: PMIO, NO2 :

itez les déplacements sù Ies grands axrs
el à leurs abords, âuxpénodes de

les activiÉs physiqLres et sportives
(dont les compétitions), autant en plein

Ies activités qui demaDdent le plus

cas d'épisode de pollution à l'O3 :

les sonies durant l'apÈs-midi.
les activités physiques et sportives intenses

les compétitions) en plein air ; celles à

cas d'episode de polluron à I'O3 :

les sorties durâût l'âples-midi,
les activités Dhvsioues et sDons activités physiques et sportives

(dod les compétitions) en plein air :
peu inlenses à l'intérieur peuvent être

cas de slmptômes ou d'iûqDiétude, prcnez
auprès de voûe pharmacien ou consultez

médecin ou cortâctez la pennatrence
médicale du centre spécialisé de

cas de gêne respiatoire ou cardiaque (par
: essouffl ement, siffl ements,

prenez conseil ar4rrès de vohe pharmacien ou
votre médecin ou contactez la
:e teléphonique médicâle du cenûe
de l'hôpital Femand Widal;

privilégiez des sorties plus brèves et celles qùi

prenez conseil auprès de votre rnédeciû pour
lvolr si votre traitement médical doit êhe

n'est Dâs nécessaire de modifier vos actjviés

les activités physiques et sportives

cas d'épisode de pollution â I'ozone,
pù : las âctivités physiques et

inteDses (doût les compétitions) à
peùvent êhe maintenues,

cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par
: essoùffl ement, simements,

), preûez conseil aup!ès de votre
où consdtez votre médecin ou

la permaneDce téléphonique médicale
centre spéciâlisé de I'hôpital Femand Widal

ôô,1LUI -at 1î,rl 1
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Annexe 4.1

Recommandations comûortementâles - Procédure d'iDformation-r€commandation

Les reconmandations suivantes sont faites relativement drx sources fixes de polllrtion :

- maîhiser la tempérâtuie daûs les bâtiments en limilatt l'ùtilisation du chauffage ;

- réduire le fonctionnemeû des installations fixes dont les émissions contribuent à l'épisode de pollution.

Les recommandations suivantes sonf faites pour les usage$ de la route :

- réduire la vitesse sur I'eDsemble de la égioD d'lle-de-Fratrce I

- à ll0 krn/h sur les portions d'autorcutes normalement limitées à l30lanÀ ;

- à 90 krr/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement limitées à I l0 kln/h ;

- â 70 krû,41 sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départemeDtales normalement limitées à 90

km/h ;

- utiliser les véhicules peu polluants ( électrique , GNL, etc.) ;

- différer les déplacements sur l'lle-de-France i
contoumer l'agglomération ftancilienne, poul le hafic des poids lourds de plus de 3,5T en hansit en empruntaût les axes rcùtiets

Indiqués sur la carte (aDnexe 8) ;

- respecter les conseils de cooduite apaisée ;

- pdvilégier le covoiturage ;

- emprunter prioritairement les réseaux de transport en cornmun i
- privilégier les modes actifs de déplacement (marche, vélo...) i
- utiliser les possibilités mises en place au sein des établissemeûts professiorùlels afin d'aménager les déplacements domicile-havail (plan

de mobilité, télétravâil, adâptation des holatues, etc...).

Lorsque le déclenchement de la procédure conceme I'ozone, les recommandations suivantes sont ajoutées I

- veiller à ne pas aggaver les effets de cette pollution par la pratique d'aut€s activités émettrices de substances pollùantes ;

- éviter I'utilisation dg produits à base de solvaûts (acéÎone, white spirit, vemis, colles, peintures glycâophtaliques, etc.) ;

- porrl les émetteuls industiels, s'assuJer du bon fonctionnemenl des dispositifs de traitement des rêjets de COV|IM et de NOx à

I'atmosphère.

Lorsque le déclenchemeût de Ia procédure conceme les particules (( PM10 D, les recomnBndatioûs suivantes sonl âjoutées :

- éviter I'utilisalioo du bois en chauffage individuel d'ag!éme ou d'appoiût ;

- suspeûdæ les éve[tuelles autorisâtions dércgatoires à l'interdiction de brûlage de déchets verts (y compris les déchets agficoles) à I'air
libre i

- décaler dans le t€mps les épandages de fertilisants minéraux ou organiques et dans le cas où leur report n'est pas possible, recourir
préférentiellement à des procédés d'épandage faiblemeDt émetteùs d'ammouiac ;

- recourir à des enfouissements rapides des effluents ;

- reporter les havaux dlr sol si celulci est sec ;
- pour les émgtteurs industiels, s'assuler du bon fonctionnement des dispositifs de depoussiérage.

Eû complément des actions préwes ci-dessus, le PÉfet de Police pouna mettre en (Euwe, eû fonctioD des caractéristi$res de I'episode de
pollution rencontré, une ou plusieurs des actions d'information et de lecommÂDdâtioû figurant eû annexe de l'arrête interministériel du 7 avril
2016.
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Amerc tL2

Xecomnrdrdonr ceE||orteD3ltaler - Mûe d'rlrrte

Iæs rccommdationr de I'alacxc i|.l rcst€ot v8l$les poùr la gocéûre d'alertc. torsquc le décknchcNnrot de ls Dûooé&rc d'alerÛe

concerne les particrrlea il est qiouté lco rccomædafiols coEportemettrlç8 suivutes :

- liniter I'waç des véhicÙlcs dicsel oon équipés dr flt€s Àpqticulca;
- limiter loB tsspolts mutierE de ùansit ;
- poû les édetûeulr iDdusbisb,liDiter lo8 émissiots de padioules ct d'oxyd€s d'azote;
- liEit€r le6 ætivit& de loirits géoérabices dc particule$ (mûifrstotioIrs publiqucE d€ sports nértti$res' fÊux d'artificq €Ûc;

- évit€r lcs tstraur d'otcticn des espocec vrtb publics çt privés Êt plùs ptticulièr!@ent I'rlilisatioo d'ortils è Die|rÎ th€rDiquer

tels qræ lcs toDdeùscs à grzon,
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ANNEXE 5

Typologie des épbodes et mesures d'urgence par secteûr et par niveâu d'alerte
(Article 13)

l) Typologie :

Uû épisode de pollution peut concemel ur ou plusieu$ polluants. ll se carâctédse par la coûjonction d'émissions aDthropiques lmportantes et d'uæ
sitùation météorologique particuliere. Parmi les différents épisodes de pollution observes en lle-de-France, il est possible de distinFrer différentes

t,?ologies qui se caractérisent par I

. ur épisode de type ( c onbrlstion hivenale , G)olluaDts concemés PM r0 et NO2) : épisode de pollutioû qui se carâctérise par uoe concentaton en PMl0
majoritairement d'origine cârbonée (issue de combustion de chauffage ou de moteurs de vébiculês). Ce type d'épisode est souvent associé à un taux

d'oxyde d'azote également élevé, notarnment en proximité des dseaux routiers.

. un épisode de tt?ê ( frulti-sources , (OoTlranls concemés PMro et NO2) : episode de pollutioû qui se caractérise à la fois par des panicules d'origine
carbonée et des particules formées à partir d'ammoniac, dc dioxyde dc soufrc ct d'oxyde d'azote.

. un épisode de gpe np}r otochimiquen t)oll\taÛt concemé Or et NO2) : episode de polh.rtion lié à I'ozoùe, polluaDt d'origiue seconalaire, formé notanlnent
à paltir de composés organiques volatiles (COU et d'oxyde d'azote. Ce O?e d'épisode peut êhe associé à des taux de dioxyde d'azote également élevé,
ûotaûment en ploximité des réseaux routierc.

Au-delà de ces trois t,?ologies, d'autres épisoales peuvent égaloment êîe obseryés, en lien avec des incidents industriels ou des événements nâturols
(éruption volcanique, sable saharien, ...)

2) Mesures réglerûontâires d'urgence prr secteur el prr nlveâu €t répsrti4 selon ler critères
SUiVân$ i

. la llaîlre du polluant concemé : PM lo. NO2, 03 ;

.la typologie de l'épisode

. le secteur d'activité ôssocié (résidentiel, transpon, agricole, iDdustriel) ;

. le niveau d'alerte à parfft duquel elles sercnt ou poûrort êhe mises en cÊuwe.

Les mesures se diffélenciaût selon les secteùrs qu'elles concement, il est airsi distingué :
.les mesures industrielles M-I;
. les mesûes agicoles M-A;
. les mesures résidentiel M-R:
. mesures hansDort M-T :

MESURXS
Seuil d'elerte
2 nive!ùr:

Episode type

"corûburliot
hivernale""

EDlsode type
"multi-
sourcesrl

Episode type
"photochimiqùe

M-I I I Misc cn oeu!,re des prcscriptions pafiiculières pÉr,ues
dans les autorisations d'exploitation des ICPE

M-I2r Réduction des émissions de tous les établissements
industriels contribuant à I'episode de pollution

NI x

M- I 3 l Afiêt temporaire des activités polluântes N2 x

M-A- I I Interdiction de brtlage des sous- ploduits agricoles N]

trll-A- 2i Recoùs obligatoire à l'enfouissement rapide des
effluents

)il

MA-3: Report du nettoy4ge de silos et ales trâvaux du sol par
temps sec

Ni

M-R l: IDterdiction do I'utilisation du bois de chauffare
individuel en appoint ou d' agément

NI

M-R- 2: Mâîlrise de la t€mperature dans les bâtime s ( hiver
t8%)

NI x

M-R-3: Interdiction des goùpes élechogènes ûécessaires aux
essais ou à l'entrctie[ du matédel

N2

M-R- 4 : lDterdiction totale de lâ prâtique du brûlage
(suspeDsioD des déiogatioDs)

N: x

M-R -5 : Dans les espaces verts et jardins publics, mois
égaleûent dan! les lieux privés, reporter les tavaux d'entretien
ou de netloyage avec des outils à hoteur thermique ou âvec des
produits à base de solva s oryaniques (white-spirit, peiDture,
verrus)

NI

* M-T-l I ReDforcemeût des cont!ôles de lutte contre lâ
Dollution

*M-T-2 : AbaissemeDt de vilesse temDorai& Ni x x
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-À I I 0 kr!/h sur les poltioùs d'autoroutes norm6lcænt limitées
à 130 lddh :

-à 9oktr/h sùr les parties d'auioroutes et de voies !âpides
ronDalement limitées à ll0 kû/h:
-À 70 kûy'h sur l€s portions d'ûutoroutes, de voies râpides et dê
routes Datioùales €t dépatsrnattâles Dolmdement limilees À 90
km/h

* M-T-3: CoDtomtemeùl par la francilieme des véhicules en
tansit doùt le poids total âutorise en châlge ercède 3,5 T (cf
carte des itinéraùcs de contoumemeDt eù amexc E)

NI x x x

*M-T- 4: limitation de circulstion pour les véhiculc,s suivott lo
classificatioD de }atrête iatetrrinislâiel dù 2l iuiû 2016
ou circulaiior altgmée

N2 x x

*M-T-5 i Modificatioo du folost des coqétitioDs mécaûhues
en dduisâ les tenrps d'enbalDerneût et d'essar

NI x x

*M-T..6i Report des essais moteùs ales aéronefs dont I'objectif
n'est pas d'entr€preDdre ur vol

N2

rM-T-7 : Repo das lours dc piste d'cntaînetûeDt des aâoncfs,
À l'exceptioû de ceux réalisés dans le ca&e d'uû€ fonrDtioû
initiale dirpeDse€ pâr lm orgâÀisme déclÆé, ag,rcuvé où
certiÊé, avec prElence à bord ou supervision dul instructeur

N2 x x

*Les merlres d'urgerce prévuer ci<lesEous pour le trrDrport sont .pplicrbl6, ssuf erccptior, le leDdcErin ù psrtir de cirq hc||reg
trerte iù!qu'À Ditruit.

En complémert de ces .ctionr, le préfgt poùrr. meltre en æuwe. er fonction des crnctériitlques de I'éplsodc de polludo! reæoûtré,
utre ou Dlusleurs Eerùrer réglemcntaires fgnrrtrt cn .trtrere 7 (trouyelle anlcle de I'srêté du 7 rvril 2010,
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Annere 6

Arrêté du 21 juin 2016 établissant la Domenclalure des véhicules en fonction de leur niveau d'émissior de polluants
âtmosphériques en applicâtion de I'article

R 318-2 du code de la route (+ annexe I classiliant les véhicules)

La minisûe de I'enyironnement. de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sul le climal, le ministe de

I'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministe de l'intérieu,

V!la diective 701220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 modifiée concemant le rapprochement des législatioN des Elats meDbles relâtives âux

mesures à prerdre contre la pollutioû de l'aû par les gaz provenant des moteurs à allumage coûmandé équipaût les véhicules à motetrl ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiée concemant le Épprochemett des législations des Etats membles relatives

aux mesuÉs à prendre contre les émissions de gaz polluants provenart des moteurs Diesel destinés à la prcpùlsion des véhicules ;

Vù \a diectrve 91 D4ICE du Parlernent eùropéen et ùr CoDseil du I 7 juin I 997 modiliée relative à certains éléments ou calactéristiques des

véhicules à moteur à deux ou trois roùes ;

Vu la directive 2005/55/CE du Parlement ewopéen et du Conseil du 28 septeDbre 2005 modifiée concemant le npprochement des législâtions

des Etats membtes relatives aux mesures à prendre cortre les émissions de gâz polluants et de particules pollnantes provenant des lnoteùs à
allumage par compressioD destines à lapropulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenaût des moteurs à allumage commandé

fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de péfole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu le règleûent (CE) n' 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 200? modifié relatif à la réception des véhicules à moteur au

regard des émissions des véhicùles particuliers et utititaùes légerc (Euro 5 et Eurc 6) et aux informations sur la réparation et I'entretien des

véhicules :

Vu le règleûent (CE) n' 595/2009 du Parlement européen et du Corseil du l8 juin 2009 modiflé relatif à la réception des véhicules à moteur et

des moteùrs au regard des érnissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à I'accès aux hformations sur la réparation et I'entretien des
véhicules, et modifiaal le règlement (CE) n' 715/2007 et la directive 2001/46/CE, et abrogeaût les directives 80/1269/CF.E.,2005/55/CF, et

2005/78tCE :

Vu le règlerûert (UE) r" 168/2013 du Paxlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la iéceptiot et à la surveillançe du marché
des véhicules à deux ou trois roues et des quadlicycles i

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 3l l-l et R. 318-2 ;

Vu I'anêté du 9 février 2009 ûodif1é relatifâux modalités d'immâtdcùlâtion des véhicules ;

Vu I'anêté du 15 mai 2013 modiûé visaDt les conditions d'installation et de Éception des dispositifs de post-équipemert permettart de réduire les
émissions de polluants des véhicules en service.

Arrêtent :

Àrticle 1

Les véhicules routiers à moteu sont classés en forctioû do lcur Diveau d'émissior de pollua s âtûosphédques locaux, corformément à l'arnexe
I du présent anêté.

Cette classification s'opère en fonction de la câtégorie du véhicule, de sâ motorisation et :

- lo$que l'information est disponible, en fonction de la norme < Euro )) figuaût daDs la rubrique V.9 du certificât d'immâtriculation définie pal
I ânnexe lll de l'alrêlé du q février 2009 susvisé ; ou
- à défaut, en fonction de 1â date de premiùe immatriculation figurant dans la rubrique B définie pôÎ cette même annexe.

Àrticle 2

Pour I'application du pésent anêté, au regard des catégolies définies à I'article R. 3l l-l du code de la route, on entetrd par :

- deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur I les véhicules de catégories Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;
- motocycles I les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;

- cyclomoteurs : les véhicules de calégories Lle, L2e ou L6e ;
- voituæs : les véhicules de catégorie M | :

- véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie Nl ;
- poids lourds, autobus et autoca$ : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.

PouÎ I'application du présent arrêté, au regard de lâ ûomenclature des sources d'énergie définie à I'annexe VI de I'arrêté du g fév er 2009
sùsvisé, on ertend pâr :

- véhicules diesel i les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, cO, GQ et PL ;
- véhicules électriques et hydrogène I les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH : 
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- véhicules essence : les véhicules de source d'énelgie EH, ES, ET et FE i
- véhicules gaz : les véhicules de source d'éoergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ;
- véhicules hybrides rcchargeables I les véhicules de soùce d'énergie EE, EM, ER, FL, GL, GM' NE et PE

Àrticle 3

Les véhicules équipés d'un dispositif de trâitement des émissions polluantes installé postérieurem€nt à la premiere mise en circulation dù

véhicule peùvert être clæsés daos une classe supérieure dans les conditions Févueô pal I'aûêté du 15 mai 2013 suwisé

Article 4

L'anêté du 15 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :

la fir de I'article ler est ainsi redigée : < dispositions de l'article 3 de I'anête du 2l juin 2016 établissant lâ ûomenclaturc des véhicùle.s

classés en fonction de leur dveau d'émission de pollu4ffs atmorphériques en applicatioû de I'article R- 318-2 du code de la route ) ;

-auxarticles3et5,lesmots:(ar1êtédu3rûai2012susviséDsontæmplacéspar:<arrêtédu2ljuin2016meÂtioDlréàl'articlelçI>.

L'a1rêté du 3 mai 2012 établissaût la nomerclatule des véhicules classés en fonction de leur nivear d'émission de pollùants attoosphériques

est abrogé.

Article 5

Le diæcteu gen&al de l'encrgie et dù climat, le directcùt de la modemisation et de I'action lerritoriâle et le dirccteut génêlal des

collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le oonceme, de l'exécùtion du présent areté, qui sera publié au Joumal Officiel de la
république française.

Fait le 2l juitr 2016.

La ministe de l'eûvironnement, de l'énergie et de la ûer, chûgée des relatioûs iatemationales suÎ le climât,
Ségolàe Royal

Le ministre de I'aménagement du tedtoiæ, de la rualité et des oollectivités tenitoriales,
Jeân-Michel Bâylet

Le minishe de l'intérieù,
Bemard Cazeneuve
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Annexe 7 (atrnexe de l'arrêté interministériel du 7 avril 2016)

Liste des recomma[dations ou mêsùres réglemetrtaires de réduction des émirsions
pouvant êùe Prises

par le préfet etr cas d'épisod€ de pollution de I'air .mbiant

1. Secteur iùdùstriel :

- utiliser les systèmes de dépollution renforcés ;
- réduirc les rejets âtmosphériques, y compds par la baisse d'activité ;

- reporter certaines opéÉtions émettrices de COV I trâvâùx de maiûtenance, dégazage d'uæ ilstallation, chargement ou déchargement de prodùits

émettantdescomposantsorganiquesvolâtilsenI'absencededispositifderécupéntiondesvapeurs,etc;
- reporter certaines opérations émetûices de particules ou d'oxydes d'azote ;

- reporter le démaûage d'uDités à l'ârêt;
- réduire I'actinté sû les chadiers générateùrs de poussières et rccoùir à des mesues compensaloiles (arosage, etc.) ;

- réduirc I'utilisâtion de groupes électrogènes.

2, Sed€ur de3 tran3ports :

- abaisser de 20 kr/h les vitêsses maximales autorisées sur les voiries localisées alans la zone concemée par l'épisode de pollutioD, sms toutefois

descendre en dessous de 70 km.ô ;

- limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans cenains secteurs géogaphiques, voire les en détoùn€I en les réotientant vers des itinéraires de

substitutioD lorsqu'ils eÈstent, en évitant loutefois un allongement sigDificatifdu temps de parcours ;

- restrein&e lâ circulation des véhicules en fonction de leur n@éro d'immatriculation ou des véhicules les plùs polluânts défiDis selon la clâssificatiot
préwc à t'article R. 318-2 du code dc la roule, hormis les véhicules d'intérêt générâl mentionnés à I'article R. 3l I -l du codc de la route ;
- modifier le format des éprcuves de sports mécaniques (tene, mer, ait en Éduisant les ternps d'entraînement et d'essais ;
- raccorder élecûiquement à quai les navires de mer et les bateaux fluviaux en substitution à la pioduction électique de bord par les groupes embarqués,
dans la limite des installations disponibles ;
- reporter les cssais moteurs des aéronefs dont l'objcctifn'est pas d'enfieprendrc un vol ;- reportù les tours de piste d'entraînement des aéronefs, à
I'exceptron de ceux réalisés dâns le cadre d'une formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présance à bord ou
supewision d'un rnshucteur.

lÆ représentant de I'Etat dans le département peut en outle recorûnnDder âux enlleprises, aux collectivités territoriales et autorités orga[isaïices de lâ
mobilité la mise en c.urre de toute mesule destinée à limiter les émissions du trmspoft : covoiturage, utlisation de tmnsports en commun, réduction des

déplacements automobiles noû indispensables des enfep ses et des admiûistrations, adaptation des horaires de favail, télétravail, utilisation des parkings-
relais aux enFées d'agglomération de maDière à favoriser I'utilisation des s'stèmes de hansports eD colrrnun, grâtuité du stationnement résidentiel,
mesues incitatives pour I'usage des hansports les moins polluants (bicyclette, véhicules électiques. bansports eD commun...).

3. Sectêur résidentiel et tertiaire:
- suspendre I'utilisatlon d'appareils de combustron de biomasse noD perfonnants ou groupes électlogèDes ;
- reporter les travaux d'e retieD ou de nettoyage effectués par la populâlion ou les collectivités leritoriales avec des oulils DoD él€ctdques (toodeuses,
taille-haie) ou des prcduits à base de solvânts organiques (while-spirit, peinture, vemjs décoratifs, produits de retouche automobile...)
- suspendre les dérogations de brûlage à l'âir Iibrc des déchets verts.

4. Secteur agricole :

- recourir à dcs procédés d'épandagc faiblcmcnt émetteur, d'ammoniac i
- recou.til à des enfouissements rapides des emuents ;
- suspeûalre la prâtique de l'écobuage el les oÉations de brûlage à I'air libre des sous-produits âgricoles ;

- reporter les épandages de fertilisanls minéraux et organiques en tenant compte des contraialtes déjà prelues par les progÎômmes d'actions pds au titre ale

la directive 9ll676lCEE du Conseil du 12 décembrc 1991 concemant la protcction des eaux coDtlc lâ polluton par les nitrâtes à partir dc sourccs agiicoles
- reporter les travaux du sol.
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Àntlexe 7-1

Dérogâtlons à l. mesure d'interdlction de clrculatiotr visée à I'article 13'2-1

SoDt exclus du champ d'application des dispositioN relatives à la mesure d'ifferdiction de ctculation, les véhicules d'intérêt

gâéral visés à I'article R. 3l l-l du code de la loute.

Véhiculer d'iDtérêt général prioritdres :

- véhicules des services de police, de gendarmerie ou des douanes ;

- véhicules des services d'incendie et de secours (véhicules de lutte contre I'incendie, véhicules de secours et d'assistance aux

victimes) r

- véhicules nécessaircs à l'â.ctivité SAMU-SMUR-CUMP ;

- véhicules du ministere de la justice âffectés au hanspon des détenus ou aù rétablissemen! de I'ordre dans les établiss€ments

pénileûtiaiæs.

Vébicules d'intérêt gétréral bénéficirnt de facilités de passage :

- ambulances de traûsport sanitaire ;

- véhicules d'intervention d'ENEDIS et de GRDF;
- véhicules du service de la suweillance de la SNCF:
- véhicules de transports de foûds de la Banque de Fratce ;

- véhicules d'htervention cotcourant à la sécurité et à la contiluité des soins ;

- véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde departementâle ;

- véhiçules de transports de produits du corys humâit (sang, organes, tissus, cellules,etc.) ;

Àutrês Yéhicùles :

- véhicules des associations agreées de sécurite civile ;

- véhicule$ utilisés par les personnels des gesliontaires de voilies pour les raisons du service ;

- véhicules de remorquage de véhicules ;

- véhicules d'exploitatioD de la SNCF, de la RATP et de I'OPTILE (Organisatior Professionnelle des TÉnsports d'lle-de-France) ;

- véhicules de transport er colnmun des lignes régùlières, cars de dessete de gares gt aerogares aFéés, transports scolaires,

transpons colleclifs de salaries ;

- véhicules personn€ls des agents sous asheinte ou mobilisés en cas d'urgence saDitairc et relevant d'ut établissement chargé d'ùne
mission de sewice public (attestation de I'employeur) ;

- véhicules des professions médicales (dont intemes) et paramédicales ;

- véhicules de trânsports sanitaires privés (ambulânces de tâtrsport sanitâire, véhicules sanitâites légers, laxis cowentiootrés) ;

- véhicules de liwaisons pharmaceutiques, de matériels médicaux ou de .éactifs, radioisotopes ;

- taxis, 2/3 roues motorisés de transpofi public de personnes, les véhiqrles lége6 de tlansports publics de personnes (an sens du code

des transports) et voitures de tourisme avec chauffeù ;

- autocars cle tou sme ;

- véhicules des forces armées dédiés à des missiots de sécudté (Vigipirate) ;

- véhicules assurant le ûmassag€ des ordures (dort les déchets d'activité de soirls à dsque infectigux) ;

- véhicules postaux ;

- véhicules de transpon de fonds :

- véhicules des établissements d'enseignement de la conduite automobile ;

- véhicules des professionnels effectuaDt des opératioN de déménagement ,

- véhicules dediés au tânsport d'animaux vivants :

- véhicules de hansport futéraire (dont ceux assurant la thanatopraxie)

- véhicules frigorifiques et camions-citemes (dont ceux des lâboratoires de prélèvemedt et d'analyse d'eaux) ;

- véhicules particulièrs tansportalt frois personnes au moins ;

- véhicules légers immât culés à l'éhanger;

- véhicules des GIG et des GIC, ou conduits ou transportart des handicapés ou des personnes à mobilité réduite :

- véhicules des titulaùes de la carte d'identité professionnelle de joùmaliste attestaût d'une mission de la part de leur employeur et

des salariés de la presse attestant également d'une mission de la part de leur employeur.

- véhicules des entrep.ises du BTP dont I'inteweûtior est nécessaire en ulgence poû la mise en sécùrité des personnes et des biets.

2016-01383
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Annexe 7-2

Dispositif de mise err (Êuvre dê lÀ circulatiotr altertée ( article 13-2-2)

La mesure de circulation altemée est mise en æuvre conculreminent à Pads, par le Préfer de Police, Prefet de la zone de défense e1 de

sécurité de Paris, et daûs les commures mentionnées ci-dessous par les préfets des départemetts cotcemés, dats les coûditiotrs ci-dessous.

1. Périmètre d'âpplication de la mesure de circulation alternée'

La mesure de circulation altemée s'applique à Paris et, à l'exclusion de I'A86 pour les parties des communes concemées qu'elle taverse,

de dadère à permettre un ftansit routier ûomal autour d€ la zone de restliction parisignne, et alticulâtion âvec lâ Francilieûe dans les 22

colnmunes sulvantes :

- du départemeDt des H.uts-de-Seine : Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moùlineaux, Boulogne-Billancoùt, Neùilly-sùr-
Seine, Levallois-Penet et Clichy ;

- du dépârtemeDt de lÀ Scitre-Srint-Denis I Saint-Ouen, Pântin, Le Pré Saint Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil,
Aubervilliers et Saint-Denis :

- du département du Vrl-dè.Mârtre : Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-1e-Pont, Ivry-sur Seine, le Kremlin-Bicêtre et Gentilly ;

2. Vébicùles concernés par la mesure de circùlâtion âlterDée.
La mesure de circulation altemée ne s'applique qu'aux véhicules à moteû thermique. PendaDt 1â période d'application de la mesure de

circulation altemee :

- les véhicules légers catalysés et les deux-roues et véhicules assimilés immatriculés doot le numéro d'ordre dars la série de la
plâque d'immatriculation (en général le premier goupe de chiffies de la plaque) est pair ne peuvent circule! que les jours pairs ;

- les véhicules légers catalysés et les deux-roues et véhicules assimilés immaticulés dont le numéro d'ondre dans la série de la
plâque d'immatriculation est impair ne peuvent circuler que les jours impaits ;

- les autres véhicùles à moteur re soût Das autorisés à circuler,

3, IùIraction à la mesure de circulation alt€rùée
Les conùeveraûts à lâ mesute de circulation altemée seroDt punis de I'ameûde pr&ue pour la contÉvention de 2ème classe, assortie
d'une mesure d'immobilisation du vébicule évertuellement suivie d'une mise en foulrière, conformément aux dispositioN des articles
L.325-l à L.325-3 et R.41 1-19 du Code de la rcute.

4, Liste des véhicules béoéliciatt d'ulle dérogalioD à la mesùre de circulâtioD alternée
Sont exclus ûr champ d'application des dispositions relatives à la mesure de ci.culation altemê, les véhicules suivants :

* Véhicules d'inrérêt générrl prioritaires :
- véhicules des services de police, de gendarmerie ou des douanes ;
- véhicules des services d'hcerdie et de secouls (véhicules de lutte coDtre f incetdie) ;
- véhicules d'intervention des uDités mobiles hospitalieres ou affectés exclùsivemetrl à l'intervention de ces unrtés ;
- véhioules du ministère de la iustice affectés au transDort des déteûus ou au Établissement de I'ordre dans les établissements
pénitentiaires.

* Véhicules d'itrtérêt générâl béûéliciaut de fâcilités de prrsage I

- ambulances de transport sanitaire ;

- véhicules d'intervention d'ENEDIS et de GRDF;

- véhicules du service de surveillance de la SNCF ;

- véhicules de transpofis de fonds de la Banque de France ;
- véhicules des associations médicales concoùrant à la permanence des soins ;

- véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départemertale ;

- véhicules de trânspofis de produils sanguins et d'orgânes humains ;

* Autres véhicules i
-véhicules électiques et hydrogèûe et ceux de la classe I au gaz ou hybrides rechargeâbles suivanl I'arrêté interministériel du
2l juin 2016 ;
-véhicules des associations agréées de séculité civile ;

-véhicules utilisés par les personnels des gestionnaires de voiries pour les iaisons du service ;

-véhicules de remorquage de véhicules ;

-véhicules d'exploitation de la SNCF, de la RATP et de I'OPTILE (Organisatior Professionnelle des Transports d'Ile-de-
Fraûce) ;

-véhicules de transport en comrnun des lignes Égulières, oars de desserte de gares et aérogares agréés, transports scolaires,
transpo s collectifs de salôiés ;
-véhicules personnels des agents sous astleinte ou mobilisés en cas d'rùgence sâtlitaire et relevaût d'un établissement chargé
d'une rnission de service public (attestation de l'employeur) :
-taxis, ,3 roues motorisés de trmspofi public de personnes, les véhicules lége$ de transports publics de pe$onnes (au sens
du code des haûsports) et voitures de tourisme avec chauffeu ;

-aulocars de tourisme ;

-véhicules des forces armées dediés à des missions de sécurité (Vigipirate) ;

-véhicules assùant le ramassage des ordues ;
-véhicules postaux ;
-véhicules de transport de fonds ;
-véhicules des établisseûeûts d'enseignement de la conduite automobile ;
-véhicules des professionnels assumrt des opélations de déméragement ;

2l
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-véhicules dédiés au transpolt d'aniûraux vivatrts ;
-véhicules de hansport funéraire ;

-véhicules trigorifiques et camiom-citemes ;
.voitues paÉiculières hansponaDl trois persoDnes âu moins ;
-véhiculcs légers immatricùlés À l'étrarger ;

-véhiculcs des GIG et des GIC, ou conduits ou transportaût des handicapés ou des persomes à urobilité éduite ;
-cdrionnettes (VUL) ;
-bennes, eagins de mauutEntion et véhicules taDsportaût des môtedarx destinés aux chaDtiels ou et! prcvetant ;

-véhicules des proftssioûs médicales et paÎamédicales, de liwâisons phq[Âcçutiques ;

-véhicules d'iniervention urgente assûzrût lme mission de service public ;

-véhicules d'approvisionnemcnt des marchés, des coûmerces d'alimentâtio!, des cafés et restaura.ûts, €t
véhicules effectuant des liwaisons de d€ûées pcrissables ;

-véhicules des professionnels dont les heures de prise ou de fin de service ne sont pas couvertes pâr le fonctionnement des

trùÉports en coûlDun (attestslion peûDâûente da l'employeù) ;

-véhicules de trâûs?ort dejoumaùx ;
-véhicules des titubircs de la cûÎte plofessioDûçllc de lepr€ô€ttaût de coEmûcc attestart d'ùûe missioû de la part de son
ernployeur;
-véhicùles des titulaircs de la cûte d'ideotité professioDnelle de joumaliste attestânt d'rme mission de lâ pafi de leur
employeù, et des salariés de la presse attestaDt égalcment d'uûe missiotr de la part de lcuÎ employcù.
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Annexe 8
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CIP
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECÎION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Bureau des établissements r€c€vant du public (BERP)

Nos réf. : 99-0-0G 1090-035

u.:DYfl-2elg_LJj-o

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de I'habitation, el notamment les articles Rl22-17,
R 123-11, R 123-12 et R 123-31 ;

Vu le code du tavail, et notamment les articles L-6351-lA à L-6355-24 ;

Vu I'anêté interministeriel du 30 decembre 2011, portant règlement de sécurité pour la

construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de

panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu l,arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portanl approbation des dispositions

générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recevant du publio et notamrnent les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

vu I'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la
qualification du penonnel petmanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du

public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n'201601156 du 14 septembre 2016 accordant délégation de

signature préfectorale au sein de la direction des trânsports et de la protection du public ;

Vu la demande d'agrément pÉsentée par la société J3M ACADEMY reçue le

l3 octobre 2016 :

Vu l'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en

date du 30 novembre 2016 :

REflrEllQgEl84Nç^!lE
EùirEdtE Fr"l"rntté

PRÉFEcn rE DE Pouca - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 ?l où 0l 53 73 53 73

Scrvcr.[ vocal : 08 91 0l2222 (0,225 e h niwte)
http:/www.prefechlre.police-paris.iltgriçur.gouvi - mél : couûiel.pEfechrrepolicepad@interieur.gouv.ft

:
PREFECTURE DE POLICE

Paris' le l g lttc' 201$
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ARRETE:

Article 1'r

L'agrément pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de

Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du

service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est

accordé à ( J3M ACADEMY > sous le numéro 2016-0007 qui devra figurer sur tous les courriers

émanânt du centre agréé.

D Siège sociat : 247, rue de Vaugirard à Paris l5ho ;

D Représentant légal : Monsieur Jean-Marie MASUNGI, président ;

D Antenne de formation :

- Centre Ile-De-France : 6 bis, nre Adrien Lesesne à SAINT-OUEN (93400) ;
F Contrat d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : no AP518965 souscrit aupres

<te GENERALI valable jusqu'au 3l mars 2017 ;

F Numéro de déclaration d'activité aupÈs de la direction régionale des entreprises, de la
concunence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'Ilede-France - département

du contrôle de la formation professionnelle : 11 75 54965 75 délivrée le 5 août 2016,;

D Situation au répertoire SIRENE datée du 5 octobre 2016 : identifiant SIRET: 819 171 $1
RCS PARIS;

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée d'un an à compter de ce jour.

Article 3

Sont admises comme formateurs les personnes suivantes :

- M. Jean-Marie MASUNGI (SSIAP 3) ;

- M. Alain LE GAC (SSIAP 3) ;
- M. Guy RIVIERE (SSIAP 3) ;

- M. Jean-Marie BESNARD (SSLAP 3) ;
- M. Pierre-Bemard MOUTIBE (SSIAP 3) ;
- Mme. Monica BEURAN (doctorat sciences economiques).

Article 4

L'organisme agréé doit informer sans délai le préfet de police de tout changement de

formateur ou de convention de mis€ à disposition d'un lieu de formation ou d'exercioes sur feu réel.

Article 5

L€ présent agrément peut être relire à tout moment par décision motivee du préfet de

police, notammenl en cas de non respect des conditions fixées par I'arrêté ministériel du 2 mai 2005

susvise.

Article 6

Le directeur des transports et de la proteclion du public est chargé de I'exécution du present

arrêté qui sera publié au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris et au recueil des actes

administratifs de la PÉfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de

Jolltf'.-n .uoo,
Le Préfet de Police.

par délégation

de la récurié du public

ChristoPh€ AUMONIERVércnlque PATARD
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