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Agence régionale de santé

75-2017-06-19-031

Arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé au 4ème étage, porte face (lot de copropriété n°16) de

l’immeuble sis 45 rue de Turenne à Paris 3ème.
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-014

Arrêté n°2017-647 portant modification d'habilitation dans

le domaine funéraire - établissement "FUNECAP IDF",

nom commercial "L'ORGANISATION FUNERAIRE"

situé 3 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTIoNDELAPRoTEcTIoNSANITAIREETDEL'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection o^-:+^:'-'

Section opérations Monuaires Paris, le I 6 Julll 2017

A RRÊrÉ 7o'1? *U4+
Portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56 i
vu I'anêté DTPP 201?-598 du 6 juin 2017 portant renouvellement d'habilitation

n"17-75-0408 dans le domaine fi.rnéraire pour une durée de 6 ans de l'établissement

( FUNECAP IDF- L'ORGANISATION RnIERAIRE > sis,3 rue du Faubourg Saint-Jacques

à Paris 14è'" i

Vu la demande de modification d'habilitation du 13 juin 2017, formulee par Monsieur Luc

Bggp,{, président de l'établissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande ; 
^ARRETE

Articte lc': L'article I de I'arrêté susvisé est modifié pæ les dispositions suivantes :

L'établissement :

FUNECAP IDF
Nom commercial : L'ORGANISATION FIJNERAIRE

3 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 PARIS

dirigé par Monsieur Luc BEHRA est habilité pour exercer sur I'ensemble du

territoire français les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps âvant et après mise en bière au moyen des

véhicules listés en annexe'

- Organisation des obsèques'

- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires

et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires'

- Fourniture de personnel et des objets et prestetions nécessaires aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations'

Article 2 : Le reste est sans changement'

Article3: Le Directeur des transports et de la protection du public est chægé de

l,execution au prlr"nruiéte qui sera publié au recueil des actes administratifs

de la préfecturc J" f" tegi"ti d'Ile âe France' préfecture de Paris et de Ia

préfecture de police' 
Pour le Préfet de Police et par délégation'

La sous-directrice de la protection

intérieurs

Liberté Frûternilë
PREFECTURE DE PoLrcE- t bis. ruede Lutèc€ - T5lgiPARtS CDDEX 04-Tél : 3430 (0-06 €/min + prix d un appol)

de l'environnemen!

frttpZ**rr.prrf"atu."a€polic€.paris - mél ; courriel prcfecturepolicepariyOintericur'gouv'fr
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ANNE}(E

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ETABLISSEMENT
FUNECAP IDF _ L'ORGANISATION FUNERAIRE

3, rue du Frubourg Saint-Jæques - 75014 PARIS

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

AT.O94.PN

BK-059-LV

BK.53I -AS

BN-533-XS

cE-765-EH

cK-868-WB

DT-I98.RD

DT-226-RD

DT.286-RD

DT-3I8-RD

DV47l-Rt

DV-503-Rt

DZ.1qO.KM

EH47O.SG

TRANSPORT DE CORPS AVANT ET APRES MISE EN BIERE

cz-t23-FK

c2.823-DM

DA-537-XB
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-011

Arrêté n°2017-648 portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement "FUNECAP

IDF", nom commercial "ROC'ECLERC" situé 88 rue

Ordener 75018 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

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

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

Paris, r€ I 6 JUlt{ 2017

ARRÊrÉ.âo-t?-6(t
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LEPREFET DE POLICE

. Vu le Code général des collectivités territoriales, et nolammeût ses articles L2223'23 etR.2223'56 ;

. Vu I'anêté DTpp no 2016-546 du 13 juin 2016 modifié, portant habilitation no 16-75-0429 dans le

domaine funéraire pour une durée d'un an de l'établissement < FUNECAP IDF - ROC',ECLERC D

situé 88, rue Ordener à Paris l8e'" ;

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Luc BEHRA, président de

l'établissement cité ci-dessus I

. Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE

Article 1" : L'établissement :

FUNECAP IDF
Nom commercial : ROC'ECLERC

88 rue Ordener - 75018 PARIS

dirigé par Monsieur Luc BEHRA est habilité pour exercer sur I'ensemble du tenitoire

français les activilés funéraires suivantes :

- Transport des corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules listés en

ânnexet

- Organisation des obsèques,

- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs âccessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires,

- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations. exhumations et crémations.

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du territoire français,

l'âctivité funéraire suivante dans les conditions défÛries ci-dessous et sous réserve de la

validité de I'habilitation du sous-traitant :

Sosiété Activité Adresse N'habilitation

ABYDOS HYGIENE
FIjNERAIRE

Soins de conservation

99 bis avenue du Général

Leclerc

75014 PARIS

1s-75-0221

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 17-75-0429.

nÉpugltous FRANÇRISB
Liberté Égalité Fraternitë

PREIECIURE DE PoLICE - I bis, rue dc Lutèce - 75 | 95 PARIS CEDEX 04 - 1é1. : 34]0 (0.06 €/nin + prix d'un appcl)

http://www.prefecturedepolice.Pa s-mél: cout el prcfècturcpolic€paris@interieur'gouv lr
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Article 4 :

Ardcle 5:

Article 6 :

Cere habilitation est vslable un a& è compter de la date de notification du présent anêté'

L'habilitation peut êts€ renouvelê à la demande de I'enreprise. Cette demande,

accompagnée des pièces rcquises, doit parvenir è la hfec'ture dc Police deux mois avant
I'expiration de I'habilitation,

l€ Dir€cteu des transpors et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent anÊté qui sera publié au recueil des actcs adninistratiÈ de la préfecnrrc de la
région d'Ile de France, la préfecture de Pæis et de la préfecture de police.

P/Iæ héfet de Pglice et pr délégation,
l,a sous-dircctice de la on saqilaire et de l'environnement
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ANNEXE

LISTE I'ES VEHICULES INTERVENANT FOUR L'ETABLISSEMENT
FUNECAP TDF- ROC'ECLERC
88, rue Oldener - ?501 8 PÀR|S

TRANSPIORT DE CORPS APRFS MISE EN BIERE

TRANSPORT DE CORPS AVANT ET APRf,S MISE EN BIERE

c?ræ-FR

cz-823-DM

DA.537.XB

EH-470-SG
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-012

Arrêté n°2017-649 portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement FUNECAP

IDF", nom commercial "ROC'ECLERC" situé 342 rue

Saint-Jacques 75005 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

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

Bureau de lâ Prévention et de la Protection Sanitaires
Section Opérations Mortuaires

ARRÊrÉ 9o'r? -64-1"'"
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

1ô JUlil u01?

. Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 etR'2223-56;

. Vu les anêtés DTpp no 2015-594 du 13 août 2015 et D'I?P no 2016-722 du 21 juillet 2016, portant

habilitation n' 16-75-0413 dans le domaine funéraire pour une durée.d'un an de l'établissement

<< FLNECAP IDF * RoC'ECLERC )} situé 342, rue Saint-lacques à Paris 5è'" ;

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulee par Monsieur Luc BEHRA, président de

l'établissement cité ci-dessus ;

. Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRÊ,TE

Article 1" : L'établissement :

FUNECAP IDF
Nom commercial : ROC'ECLERC

342, rue SaintJacques - 75005 PARIS

dirigéparMonsieurLucBEHRAesthabilitépourexercersurl'ensembledutenitoire
fiançais les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps lvant et après mise en bière au moyen des véhicules Iistés en

annexet

- Organisation des obsèques,

-Fournitureileshousses,descercueilsetdeteursaccessoiresintérieursetextérieurs
ainsi que des urnes cinéraÛes'

-Fournituredepersonneletdesobjetsetpr$tationsnécessairesauxobsèques'
inhumations, exhumations et crémations'

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du tenitoire français'

l,activité ntoeraii" *îunte dans les conditions définies ci-dessous et sous réserve de la

validité de I'habilitâtion du sous-traitant :

Société Activité Adresse No hâbilitation

ABYDOS HYGIENE
FTJNERAIRE

Soins de conservation

99 bis avenue du Général

Leclerc

75014 PARIS

15-75-022r

Article 3: Le numéro de I'habilitation est 17-754413'

Libertë Egalité Fraternité
PREFEsTuRt DE PoL,cE- | bis' rue de Lutèc€ - ?5|95"PARIS CEDEX 04 -Tél' : 343010'06 €/min + prix d un âppel)

f,ttp,Z***.pt"fa"tu,aOepolicc.paris - mél : courriel prefccturcpoliceparival)intcrieut Souv'fr
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Ardclc ,l: Cete habilitation est valable six ans, à conpter de la daûe de notificrtion du présent an&é.
Article 5: L'habilitation peut êbe renowelée à la dcrnmdc de I'enmeprise. Cette demande

accompagnée des pièoes rcquises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois avant
Pexpiration de I'habilitation

Article 6: Lê Directeur des tansports et de la protection du public est cbârgé de I'exécution du
présent ar8té qui sera publié au recueil des actes admidsùatifs dc la prÉfecture de la
région d'IIe de Francg la préfecturc de Paris et de la préfecnrrc de police.

P/Iæ Pdfet de Policc et par délftdion,

adiatEc

i
'I

I

I
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ANNE)(E

LISTE DES VEHICULESI INTERVENANT POUR LIETABLISSEMENT
FI,,I{ECAP IDF - ROC'ECLENC

3a& ru. S.lnt{rcq!€r - 75{nt PARJS

TRANSPORT DE CORFS ÂPRF,tt MISE EN BIERE

DT.I9&RD

TRANSFORT DE qONPS AVAT{T ET APN,ES MISE EN BIERE,

c7-r23-FR

c,2.t23-DM

DA-537-XB
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-013

Arrêté n°2017-650 portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement "POMPES

FUNEBRES ROTSAERT EDDY" situé 1 rue de Messines

- 7782 PLOEGSTEERT (BELGIQUE)
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Protection et de la Prévention Sanitaires
S€ction ODérations monuaires

Paris, re | 6 JUlll 2017

ARRÊTÉ To41-Gç,O
Poftant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE
. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L .2223-23, L.2223-47

etR2223-56 i
. Vu I'arrêté DTPP 201 l-671 du 5 juillet 2011 modifié porrant habiliration n" l0-75-0217 dans le

domaine funéraire poru une durée de six ans de l'établissement ( POMPES FLJNEBRES
ROTSAERT EDDY > situé l, rue de Messines - 7782 PLOEGSTEERT (BELGIQUE);

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Eddy ROTSAERT,
gérant de l'établissemenl ci-dessus ;

. Vu le dossier annexé à cette demande ;
ARRETE

Article l"' : L'établissement :

POMPES FUIIf,,BRES ROTSAERT EDDY
1. rue de Messines
7782 PLOEGSTEERT(BELGIQUE)
exploité par M. Eddy ROTSAERT est habilité pour exercer sur I'ensemble du
territoire fiançais les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps âvNnt et après mise en bière au moyen du véhicule
n" 667 APC,

- Organisation des obsèques,
- F ourniture des housses, des cercueils et de leurs

extérieurs, ainsi que des urnes cinéroires,
- Fourniture de personnel et des objets et pr€stâtions

inhumations. exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17 -75-0217.

Ad!É_] : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article 4 r L'habilitation peut êhe renouvelée à la demande de I'entreprise. Cefte demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Prélecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent aûêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de I'

RËPUBLIOUE FRANCAISE
Libertë Égalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http:/ rrvw.prefccturcdepolicc.paris - mél r counicl.prefscturepoliceparis((rinterieur.gouv.fr

acc€ssoires intérieurs et

nécessaires aux obsèques,
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PREFECTTIRE DE POLICE
DIRECTION DES TMNSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Burtau des établissements re€cvant du public (BERP)
Nos réf. : 99.0.fi).1090.036

Partu,re l6jlJllleofl

No: DTPP-2017- COqG

LE PREFEÎ DE POLICE

Vu le code de la constuction et de lhabitatioq et notamment les articles R 122-17 ,R l2l-
11, R 123-12 et R 123-31 ;

.Vu I'anêté intenninistériel du 30 décembre 2011, portant reglement de sécurité pour la
consûuction des immeubles de grmde hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
padque, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu l'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositons
générales du règlement de securité contre les risques d'incendi€ et de padque dans les établissements

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

Vu l'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à I'emploi et à la
qualifrcation du personnel perman€nt des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande haubur :

Vu I'rrêté préfectoral n'2017-00300 du 2l avril 2017 accordant délégation de signature

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

Vu fanêté préfectoral no DTPP 2017-175 du 15 féwier 2017 donnant agÉment

n" 75-2017-0001 pour une durée d'un an à la société ( INFS )) pour dispenser la formation et organiser

I'examen des agents des Servicæs 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 rec€vant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu les courriers de la société INFS regus les 27 févriel 13 mars, 3 avril, 12 awil,20 awil,
9 mai et 23 nrai 2017 sollicitant une modification de I'anêté portânt agrément n" 75-2017-0001 pour y
adjoindre deux nouveaux centres de formation situés à Bordeaux et Marseille et pow y intégrer 16

nouveaux formateurs :

Vu les avis favorables du général comrnandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en

date du 30 mai 2017, de I'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille en date du
Lo févier 2017 et du SDIS de Bordeaux en dat e du 29 mai 2017 ;

Rquq!!q!!lB4r'.rç4!9E
nbertéâfrié Fraternlté

PFlFEsnRr DE PoucB - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDBX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 5313 5! 73

Sêrvclr vocâl : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la 
'/,i,,, 

te)

htF:^vwv,.prefe{tEe-police-pari8,inleri€ur.goùvt - mél : couricl.prefecturepolic€p$i@itterieur.gouvÊ
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ARR.ETE:

Article 1"

Les articles 1B et 3 de I'anêté DTpp.2017-l1ls en dale du 15 féwier 2017, donnant

:*i:1À la société INFS pour dispenser la fonnation et organiser I'exarnen des sgents des services de
ùecunrc hcendle et d'Assistânc€ aux_Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel pennanent du
service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeribles [-giÀa. nuot"*
sont modifiés cornme suit :

< Article l":

) Siège social : 25, rue Claude Tillier à paris 12èe :
D CenEes de formations :

- 25, rue Claude Tillier À paris l2h";
- 194, rue Achard à Bordeaux (33300)
- 167, rue du Paradis à Marseille (13006).

> Représentant légal : Monsieur Luis UùruLtO, gérant ;) contat d'assurarce ( responsabilité civile profesionnelle > : no 56410g20 souscrit
auprès de ALLIANZ valablejusqu,au 3l ;ars 20l g ;

D une convention rela.tive à Ia mise à disposition de moyens pédagogiques a été signée
avec Ia Fondation pour ra culture et les civilisations-du vin situ;e'r, .;pi-;;;;
Pontac à Bordeaux (33000).

F N'rnéro de déclaration d'activite auprès de la dircction régionare des enteprises, de Iaconcunence, de la consomnation, du havail et de l,emploi a,ne<L_fra""" _
département du conhôle de la formæion professionnelle : ll i5 54772 75 tlelivrée le13 juin2016;

> ligltion au réperroire SIRENE datee du 5 awil 2016 : identifiant sIRET :75r .,70 603RCS PARIS ;

Article 3 '

D Sont admis comme formaterus les personnes suivantes :

- M. Fréderic LEVEQUE (SSrAp 3) ;
- M. MaTcCLEMENTI(SSIAp 3);
- M. Piene-Henri PRATLONG (SSIAp 3) ;
- lvlme cælle MOREL (SSIAp 2) ;
- llme Sarah HABIB (SSIAp 2) ;
- M. Mohamed SADOUKI (SSIAP 1);
- M. Jérôme DUMON (SSIAp 3) ;
- M. Luc JOHN AYEE (SSLAP 3) ;
- M. Mike POTIRON (SSIAp 3);
- M. Mohamed ELFADLI (SSIAp 3) ;
- M. Denis DUGUE (SSrAp 3) ;
- M. Patrice TALEB (SSIAP 2) ;
- M. Jérôme TARDIVEAU (SSIAp 3);
- M. Mademba DIANE (SSIAp 3) ;
- M. Farid OUA.TADJI (SSIAP 2) ;
- M. Francis Kokou AGBO (SSIAp 3) ;
- M. Gilles CHERQUI (sSIAp 3) ;
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.3-
- M. liùc BARBAUX (SSIAP 3) ;
- M. Eric LARRIEU (SSIAP 3) ;
- I\d. Jtrme BITEAU (SSIAP l) ;
- M. Jacques Ctristine MBALA'NTSAMA (SSIAP 3). n

Arddr2

Lc direcæur des trmsporæ ct dc la pobction rtu trrbliô GsÉ chstgé de I exéottion ù préscnt
an&é qrd sera pblié ar bullab municipal ofEcicl rb la vills rb Peis ct au r€opil dcs a.ûer
aôainistmtifr dc la héfecture de la Régim d'Il+ibFruoce, Préf€ctrc de Pads et dc la Pré&cfue de
Police.

Folll r4pu'ûo i

"*è

[.61";,-er,me.

IæffidePolice,
par délégation

t'Cbdilnbr@--""^
tr ffrHlrcnPç rcccrut o-Du"'"*#
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