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PREFET DE POLIGE
OIRECTION ÛEPARTEMENTALE DE LA PROTECT]ON DES POPULATIONS DE PARIS

Service ( Protection et Santé Animales,
Environnement ,)

ARRÊrÉN"DDpp-2017- Û06 du 30 JAtl' l0lt
PORTANT HASILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L- 203-1 à L. 203-7 et
R.203-3 à R.203-16.

Vu l'anêté du 23 juillet 20'12 relatit aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

vu l'arrêté préfectoral n" 201G1390 du 20 décembre 2016 accordant délégation de

signature au Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M'" Agathe LÉVY, née le 27 mai 1980 à Boulogne-Billancourt (92),

inscrite à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 'l9530 ei dont le domicile
professionnel administratif est situé 6, rue Severo à P?ris 14è'",

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1':
L'habilitation en tant que vétérinaire sanilaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants

du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Oocteur Vétérinaire
Agathe LÉW pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite

habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire

sânitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maratime

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire Agathe LÉW s'engage à respecter les prescriptions

techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie colleclive des maladies

des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

8. rue Fmissân - 75 I 53 PARIS Cédex 3

Té1. : 0l.40.2?.16.00. - Fâx : 01.42.71.09.14. - Co tiel : !!lDge!q!: eouv k

Préfecture de Police - 75-2017-01-30-012 - Arrêté n°DDPP 2017-006 portant habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Agathe LEVY . 26



Tout manquement ou fauie commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux ariicles R203-15, R228€ et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Direc'tour déparlemental de la protection des populations de Paris est chargé de
I'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfeclure de Police.

délégation,
protoctton

8. ruc Pmissrn - 75 I 53 PARIS Céd.x 3

Té1. : 01.,{0.27. | 6.00. - Fax ; 01.,42.71.09.14. - Cq|nÈl : ddal!âris-qouv.fr
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PREFET DE POLICE
DIRECTION DEPARTEMENTATE DË LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Service < Protection et Santê Animales,
Environnement *

ARRÊrÉ x. eppp-2617 - coï du 3 0 JAll. 21t
PORTANT HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DÊ POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L' 203-7 et
R.203-3 à R.203-16,

Vu l'anêté du 23 juillet 2012 relatrt aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'arrêté oréfectoral n" 2016-1390 du 20 décembre 2O16 accordant délégation de

signature au Directeur départemental de la prolection des populations de Paris,

Vu la demande de M* Marine MATHIEU, née le I décembre 1988 à Nancy (54)'
inscrite à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 28144 et dont le domicile

orofessionnel administratif est situé 54, rue Stendhal à Paris 20hu,

Sur propoËition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRETE:

Article 1*:

Lhabilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants

du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire
Marine MÂTHIEU pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite

habilitation. Elle est tacitement reconduile par période de cinq ans si le vétérinaire

sanitaire a satisfait à ses obligations, nolamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur vétérineire Marine MATHIEU s'engage à respecter les prescriptions

techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collec{ive des maladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

8. nre Froissa( 75Ii3P RIS Céd€x l
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Tôut manquemenl ou bute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
entaînera I'apptication des dispositions prévues aux arlicles R203-15, R228'6 el
suivants du code rural et de la gèche maritime.

Article 3 :

Le Directeur départêmen:al de la protection dos populations de Paris est chargé de
I'exécution du pésent anêté qui sera inséré au Recueil des Ac'tes Administratifs de la
Préfecture de la Région llede-Franoe, PrÉfecture de Paris et de la Péfecture de Police.

déÉgaûon,
protectlon

E, rùc Froirsld - 75113 PARIS Cadc* 3
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le

Préfecture de Police - 75-2017-01-30-013 - Arrêté n°DDPP 2017-007 portant habilitation sanitaire au docteur vétérinaire Marine MATHIEU. 30



Préfecture de Police
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PTJBLIC

Sous-Direction de la Securité du Public

Bùreau des établissements recevant du public (BERP)

Nos réf. : 99.0.00.1090.031

N' : DTPP-2017- 70'6'b

Paris, re $ 6 JÂtl. 2017

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamtnent les articles R.122-17,

R.123-11, R.123-12 etR'123-31 ;

Vu le code du travail, et notarnment les articles L'635l-lAàL'6355'24;

Vu l anêté interministériel du 30 décembre 2011, portant règlement de securité pour la

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

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

Vu l,anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions

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

recevant du public et rlotammetrt les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à I'emploi et à la

qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du

public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n 2016-01389 du 20 decembre 2016 accordant délégation de

sigtrature prefectorale âu sein de ta direction des transports et de la protection du public ;

vu I'anêé préfectoral n" DTPP 2016-0847 du 19 aott 2016 donnant agrément pour une

durée de cinq ans à la sociâté < SNGS > pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des

iervices de Sg"*ite Incendie et d'Assistance aui Persotut"* (SSIAP) des niveaux 1,2ct 3 du personnel

p"r--*t du service .de sécurité inCendie des établissements tecevant du public et dss immeubles de

grande hauteur ;

Vu le couniel de monsieuï Piene PRIJDHOMME, directeur de fonnalion de la société

( SNGS )) reçu le 5 septembre 2016, demandant la modification du changement de responsable et

signalant l'adresse du centre de formation ;

Vu I'avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en date du

l8janvier20l7;

.../...

REIUIIIQLEIE Nç4!!!
Z6erté Egalité Frote*rté

I\rÉFEcruRx DE PoLlcE -9, boulevârd du Palâis -75195 PARIS CEDEX04-Té1.:0l 5311 53 71 ot 0l 53 ?3 53 73

Serveur vocal : 08 9l 0l2222 (0,225 € Ia minut4

http:/wrpw.prefectrre-police-paris-interieur.gouv.fr-mél:courriel.prefechuepoliceparis@interieur'gouv.fr
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ARREÏE:

Articlc 1"

L'agÉment pour dispenser la formation et orgâniser I'examen des agents des Sewices de
Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du
service de s&urité incendie des établissements rec€vant du public et des immeubles de grande hauæur
accordé à la société ( SNGS > le 19 aott 2016 est modifié et conceme :

i

Représentant légal : madame Marie-Claude DUARTE ;
Centre de formation : 24 avenue Daumesnil Paris l2'* .

AÉicle 2

[æ directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du present
arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et au recueil des actes

administratifs de la héfecture de la Région d'Ile-de-France, Prefecture de Paris et de la Préfecture de
Police.

Le Préfet de Police,
par delégation

des établisse

lotlt' rEplratroD' ;

Ilos*'n - KoFîierz

.È

lef dll huteau

nis rËcevâtrt du
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Préfecture de Police

75-2017-01-30-011

Arrêté n°DTPP 2017-101 portant admission d'un formateur

pour dispenser la formation et organiser l'examen des

agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance

aux Personnes (SSIAP) au sein de la société "APAVE

PARISIENNE SAS"
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES ÎRANSPORTS
ET DE LA PROTECTON DU PUBUC
Sous-Direction de la Sécudté du Public

Bureau des ûablissem€nts recevant du public (BERP)

Nos rél : 99.0.00.1090.004

N':otwaoû-/Oy'

Paris, re 3 0 JAfl. e0f

LE PREFET DE POLICE'

Vu le code de la conshuction et de lhabitation, et notarunent les anicles R'122'17 '

R.123-1 1, R.123'12 et R.123-31 ;

Vu le code du travail' et notamment les articles L'635l-lAàL'6355-24 ;

vu l,anêté interministériel du 30 décembre 2011, portant rèstem:nt de securité pour la

construction des immeubles i" ËÀa" rt"u"* et leur prot€otion contre les risques d'incendie et de

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

Vul,anêtéministérieldu25juin1980modifié,poltantalpfobationdesdispositions
générales du règlement a" .a.*itJ *ott" lo tiuqo". dïncendie et de panique dans les établisscments

i"""vaot du public et notamrnent les articles MS 46' MS 47 et MS 48 ;

Vul,arrêtéministérieldu2mai2005moclifré,relatifarrx.i.']95,àl'emploietàla
qualification du personnel p";;;; a". ."*i"". de securité incendie des établissements recevant du

oublic et des immeubles de grande hauteur ;

Vul,arrêtépréfectoraln"20l6.0l389du20décembre2016accordantdélégationde
sigrrature préfectorale au s"à Je la direction des transports et de la protection du public ;

Vul,arrêtépréfectoralnoDTPP2016-0098du2féwier2016modifiédonnantagrément
pour une durée de cinq ans iiàî"dg" n arevn PARISIENNE SAS > pour disperser la fomration et

organiser l,examen des og"rrt.-ao i"*i".s de sécurité tncendie et d'Assistance aux Personnes (sslAP)

des niveaux t, Z et f a' penooili p"ÀÀ""t a" s".uice de sécurité incendie des établissements recevant

du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vulecounierdelasociété(APAVEPARISIENNESAS>reçule15decembre2016'
demandant lintégration de M. Julien FAGEOT en qualité de formateur I

Vul,avisdugénéralcommandantlabrigadedesapeurs.pompiersdeParisendatedu
11 iatnviet 2017 ;

PRÉtEcruRE DE PoLtcE - 9, boulevard du PâLais -75195 PARIS CEDEX 04 -Tél :0l 537l5311ou0l 53 73 53 73

Servcur vocal : 08 91 0l2222 (0'225 € la niûute)

hip:/www.prefechrre-police-parisinterieur'gouvft-r|1él:counielprefecturepoliceparis@interieur'goùvfi
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ARRE'TE:

Article l.r

Est admis comme formateur au sein de la société ApAVE pARISIENNE sAS:

- M. Julien FACEOT (SSIAP 3).

Article 2
' Le directeur des.tansports et de la proæction du public est chargé de I'exécution du presentarrêté qui sera publié au bulletin municipal Ëm"i.l o. ù ville de pæis et au recueil des actes

;:f::ltratirs 
de ra préfecture de ra Région a'["-ae-i.ance, préfecrure d; i;; 

"t 
a"]"ïrerr.t*, a.

Le Prefet de Police,
par delégation

Le Chef du bueau
des étâbliiserfents reccvant du pqblic

1r.1s, .vnplirdon i

[toS"i*- Rs]S:reçz_
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Préfecture de Police

75-2017-01-31-003

Arrêté n°DTPP 2017-103 portant prescriptions

complémentaires nécessaires à la protection de  intérêts

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

- ancienne station-service TOTAL sise 4 avenue Kennedy

75016 PARIS.
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N' Dossier : 957 fD,

çtP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de I'Environnement

Bureau d€ I'Environnement et des Installations Classées

ARRETE PRD,FECTORAL
n"urr'Ëior7--)-ô-î A. 3 t JAn, 201?

portant prescriptions complémentaires Éécessaires à la protection des

a

i
2

intérêts mentionnés à l'articlc L.511-l du code de I'environnement

Le Préfet de Police,

Vu le code de I'environaement ;

Vu I'arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales
applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique no 1434 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu I'arrêté préfectoral du 4 septembre 1981 réglementant la station-service sise 4
avenue du Président Kennedy à Paris 16h" ;

Vu la déclaraiion de cessation d'activité de la station-service effectuée le 9 féwier
2005 par la société TOTAL exploitante de ladite station-service ;

Vu le diagnostic de sol réalisé par SITA REMEDIATION en avril 2005 ;

Vu le courrier du 4 mars 2010 de TOTAL transmettant les justificatifs relatifs au
démanGlement de I'installation de distribution de liçides inflammables et les rapports de mam
et juillet 2009 établis par SITA Remediation relatif à la surveillance de la qualité de I'air
ambiant et de la vulnérabilité de I'environnement du site ;

Vu le rapport du 28 awil 2010 de I'Unité Départementale de Paris de la Direction
Régionale et Interdépartementale de I'Environnement et de I'Energie d'Ile-de-France
(DRIEE);

Vu le courrier du I 4 décembre 20 I 0 de TOTAL transmettant [e rapport
( P7 l0 010 0 version I > du 3 novembre 2010 établi par SITA REMEDIATION relatif à
I'Analyse des Risques Résiduels (ARR) ;

Vu le rapport du 13 janvier 201 I de la DRIEE ;

Vu le courrier préfectoral du 28 janvier 2011 demandÂnt à I'exploitant d'informer
la Mairie de Paris de la presence d'une pollution en hydrocarbures Cro-Cqo et BTEX au niveau
du trottoir au droit des anciennes installations de distribution :

Vu le signalement en date du 16 mai 2013 du Conseil syndical de la copropriété
sise 4 avenue Kennedy à Paris 16èm" relatif à la présence de traces d'hydrocarbures ,* j" rn* 

"tla façade de I'immeuble ;

&Efgguaqqry4Nç4Ë!
Liberté Eedlité Fratemité

PREFEC'IuREDE PoLtcB - 9, boulevald du Palais - 75195 PARIS CEDEX M - Té1.:01 517153 71 ou 0t 53 73 53?3
Scrveur vocal : 08 91 0l2222(0,225 € Ia nittute)

http://www.prefecture-Folice-pâris.inlerieur.goul.fr-mél:courriel.prefecrùrepolicepads@interieur.gouv.fr
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Vu le rapport de la DPJEE du 3 juillet 2013, transmis par counier du 4 juillet 2013,

conformément aux ârticles L.171-6 eI L.514-5 du code de I'environnement, consécutif à la
visite du site susvisé effectuée le 31 mai 2013 :

Vu le courrier préfectoral du 12 novembre 2013 demandant à TOTAL de proceder

à la recherche, dans les sols et les gaz des sols, de l'étendue de la pollution rencontrée au droit
des volucompteurs et d'une pollution au droit de I'aacien dépotage de carburants et de

I'ancienne cuve de liquides inflammables ;

Vu le counier de TOTAL du 28 janvier 2014 indiquant que le mur de la façade de

I'immeuble précité a été lessivé, que des investigations complémentaires sont difficiles à

entreprendre et que I'ARR de novembre 2010 a démontré la compatibilité de la qualité de I'air
arnbiant avec I'usage actuel et un usage de type commercial ;

Vu le rapport de la DRIEE du 28 mai 2015, transmis par counier du 28 mai 2015'

conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement, consécutif à la
visite du site susvisé effeclué,e le 27 mai 2015 ;

Vu le courrier préfectoral du 1l juin 2015 réiterant la demande du 12 novembre

2013 relative à la recherche de pollution dans les sols et les gaz des sols du site ;

Vu le courrier préfectoral de relance en date du 14 mars 2016 ;

Vu le counier de TOTAL du 19 août 2016 ;

Vu le rapport de I'Unité territoriale de Paris de la Direction régionale et

interdépartementale de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France en date du 9 novembre

2016:

Vu la convocation au Conseil départemental de I'environnement des risques

sânitaires et teclnologiques (CoDERST) de Paris du 14 novembre 2016 ;

Vu I'avis favorable émis par le CoDERST de Paris lors de sa séance du

21 novembre 2016 I

Vu la notifrcation à Madame RANDAL, ingénieur environnement et remédiation de

la société TOTAL MARKETING SERVICES du projet d'anêté le 28 décembre 2016;

Vu les observations de la société TOTAL MARKETING SERVICES reçues par

courrier de Monsieur LEBEL, Chef du Département Envirornement et Efficacité Energétique,

du 3 janvier 2017 relatives au projet d'arrêté préfectoral ;
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Considérant :

- Que l'ærcienne station-service TOTAL localisée 4 avenue du président
Kennedy à Paris, 16è" arrondissement relevait de la rubrique nol434 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement,
liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60o C et 93' C
(A I'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de
combustion entretenue reconnue par le ministe chargé des installations
classees), fiouls lourds et pétroles bruts, à I'exception des liquides mentionnés
à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de
remplissage ou de distribution, à I'exception des stations-service visées à la
rubrique 1435);

- Qu'en application des dispositions du III de I'article R. 512-66 du code de
I'environnement :. < [...] I'exploitant doit placer le site de l'installation dans
un état tel qu'i! ne puisse porter atteinte aux itltérêts mentionnés à l'article L.
5l I-l et qu'il permette un usage futur du site compdrable à celui de la
dernière période d'exploitation de I'installation. II en informe par écrit le
propriétaire du terrain sur lequel est sise ltinstallation ainsi que le maire ou
Ie président de I'établissement public de coopération intercommunale
compëtent en matière d'urbanisme >> ;

- Que les observatons faites par SITA Remediation, lors des opérations de
démantèlement, ont mis en évidence la présence dans les sols de teneurs en
hydrocarbures Cl0-C40 et BTEX, au niveau du trottoir au droit des anciens
volucompteurs et des canalisations de la station-service ; que toutefois, en
raison de contraintes techniques liées à I'emplacement de ces infrastructures,
il n'a pas été possible de proceder à des excavations ; que dans ce contexte,
TOTAL RaIfinage Markeling a mandaté Sita Remediation entre 2008 et 2009
pour réaliser plusieun études afin d'évaluer les risques associés aux teneurs
mises en évidence ; qu'au vu des résultats de ces études, Sita Remediation a
notamment réalisé une analyse des risques résiduels (ARR) concluant à un
risque acceptable pour les usagers du site ;

- Que lors d'une inspection du 3l mai 2013 il a été constaté des traces
d'hydrocarbures sur le mur de la façade de I'immeuble au droit de la zone de
dépotage ; que suite à ce constat, il a été demandé par courriers préfectoraux
des l2 novembre 2013,1l juin 2015 et 14 mars 2016, de rechercher l'étendue
de la pollution dans les sols et les gaz des sols au drcit des volucompleus et
de proposer un plan de gestion, ainsi que de réaliser des investigations au
droit de l'ancien dépotage de carburants et de I'ancienne cuve de liquides
inflammables et d'établir, le cas échéant, un plan de gestion; què ces
demandes d'investigation n'ont pas été réalisées ;

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

Article l"
L'exploitant de l'ancienne station-service TOTAL sise 4 avenue Kennedy à

Paris l6ê'c doit se conformer aux prescriptions jointes en annexe I.

Article 2

Le present anêté ne peut être déferé qu'au Tribural 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'installation présente pour les

interêts 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 affichage, 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.

læs 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 I'affichage du

présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit anêté à la juridiction administrative.

Article 3

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

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

l"- le présent anêté et ses annexes seront consultables sur le site de la Préfecture

de police : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ;

2o- uue copie de I'arrêté et de ses annexes sera déposée au commissariat central

du l6c" arrondissement et pourra y être consultée.

Article 4

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

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

iégion Ile-de-France www.ile-de-France.gouv.fr. Il peut être également cg_1sulté à la direction

dei tansports et de la protection du public, 12 quai de Gesvres à PARIS 4"^".

a
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Article 5

Iæ Dircct€ur des transpoils €t de la pmæction du public, le dir€cteur dc la sécurié dc
proximité de I'agglomération parisicnne et les inspecteurs de I'environnement sont chargés,
chacun en ce çi le conccrne, dc I'acécwion du présent an€té, qui prcrd €ff€t À Ia dae dc sa
notific*ion et dont les voies de rccours sontjointes €Nr annexe II.

P. le Prdfet dc Po[ce,
etpÙdd{rtion,
tÉÈhlr!ÈdmSûh
Itri

SEGHIER
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TOTAL
Station-serv ice

5

4 avenue du Président KennedY

Paris l6h

Annexe I à l'Arrêté no DTPP-2017-/Ô5dtr 3 | JAN, 2017

Article I - Généralités

La société TOTAL MARKETING FRANCE, dont le siège social est situé 562, avenue du parc

de l'île 92000 Nantene, est tenue en sa qualité d'ancien exploitant des installalions classées

situées 4 avenue du Président KerLnedy - Paris 16ct", de poursuivre I'identification de la

pollution liée à son activité et d'engager la remise en état du site.

Le site devra être placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à

I'article L.511-1 du code de I'Environnement et qu'il pennette un usage futur comparable à

celui de la demière période d'exploitation de I'installation-

Article 2 - Ëtendue de la oollution

Dans un <lélai de 2 mois à compter de la notifrcation du présent anêté, la société TOTAL

MARKETING FRANCE est tenue de réaliser des investigations complémentaires permettant

de:

- délimiter l'étendue de la pollution identifiée dans le diagnostic de la qualité des sols

établi par SITA Remediation en awil 2005 ;

- identifier une éventuelle pollution au droit de l'ancien dépotage de carburants et de

I'ancienne cuve de liquides inflammables.

La société TOTAL MARKETING FRANCE transmettra dans un délai de 4 mois à compter de

la notification de l'arrêté les résultats de ses investigations'

Article 3 - Plan de gestion

Dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arêté, la société ToTAL

MARKETING FRANCE trarsmàttra un plan de gestion prenant en compte les sources de

pollution identifiées sur le site.

Article 4 - ImPacts résiduels

. Article 4.1 : Aux termes de la dépollution, dans un délai de I mois, I'exploitant réalisera

des investigations pour identifier l'éventuelle pollution résiduelle'

. Article 4.2 : Le cas échéant, l'exploitant vérifiera, dans un délai de 2 mois, que l'état du

sileestcompatibleavecunusagecomparableàceluidelademièrepériode
d'exploitation de I'installation.
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TOTAL
Stâtion-service

4 avenue du Président Kennedy

Paris 16d

Annexe II à I'Arrêté no DTPP-201?- À0 3 U 3 | JAll. ?017
I

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

notification et dans les délais définis à I'article 2 du présent arrêté :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HÉRARCHIQUE

auprès du Minisfe de I'Intérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIELTX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la pÉsente decision.

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent êhe écrits, exposer les ârgurnents ou

faits nouveaux et comprendre la copie de Ia décision contestée.

Le recours contentieux qùi s'exerce pour contester h LÉGALITÉ de la présente décision, doit

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