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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE TA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenoeé et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

A R R E T E N" 18.OO59.DPG/5

ABROGEANT L'ARRETE N'I3-0095-DPG/5
PORTANT AGREMENT DUN ETABLISSEIvIENT DENSEIGNEMENT,
A TTTRE ONEREIIX. DE I]q, CoNDUITE DES VEHICULES A MOTELJR

ET DE I.A, SECIJRITE ROI.TTIERE

LEPREFET DE FOLICE.

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Cocle de la consFuction et de I'habitation, notamment ses articles R.123-3 el-R.12343 :

Vu le Code de la consommation :

Vu le décret ministériel n" 200G1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules terestres à noteur et de la sécurité routière :

Paris,le I It Jl,lL 20lS

des prix des

de la sécurité
Vu fanêté mini5ffiel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la Erblicité

établissements d'enseip.ement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et

I

I

' rcuiiÈreprispourPappticatiorùi ebd€'de ha uonsomrnation'

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissernents

d'eoseip.emen! à titre onéreux, de la conduite des véhicules à rnoteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté préfectoral n" 13-0095-DPG/5 du 16 mai 2013 portant agrément
n'E.13,û75.fi)15.0 pour une durée de cinq ans délivré à Madame Méhka Aru" exploitante de
I'établissement d'enseip.ement, à titre ouéreux, de la conduite des véhicules t€rreshes à moteu et
de la sécurité routière, dénommé dUTO-ECOLE DU CffiNE> situé au 3 rue d'Aubervilliers à

Paris l8b I

Considérant la lettrc du 26 décembre 2017, reçue le 28 rnars 2018, par laquelle Madame
Méltka AZlZ'nforme le pÉfet de police de son intention de cesser son activité ;

Considérant çe par counier recomrnandé en date du 2 n^ 2018, Madame Mâtka AZ-W a
été destinataire d'une lettre I'informant de I'engagement d'une proédure de retrait de son agrément
et finvitant à présenter ses obsewations écriæs ou orales dans un délai de 8 jours ;

Considérant que ce counier a été présenté par 1es services postaux à Maàame llléltkr AZZ
le 4 mai 2018 :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Libet'té Egalité Fraternité

PRÉFEcruRr DE PoucE - I bis, rue de Lutèce - 75 I 95 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
http://www.prgfectùredepolice.paris-mél:couniel.prefectuepoliceparis@iaærieur.gouv.fr
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Considérant que les services postaux ont retoumé le pli recornmandé le 7 mai 2018 avec la
me,ntion < pli avisé et non réclamé > i

Considérant qu'en I'absence de réponse dans le délai imparti, la proédure est réputée
contradictoire ;

Sur propoéition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE

Article ler

L anêté préfectoral n" 13-0095-DPG/5 du 16 mai 2013 portant agrément n"8.13.û75.fl)15.0
délivré à Madame Méll&^ Am" lui permesant d'exploiter l'établissement d'enseignement à tiae
onéreux, de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de Ia sécurité routière dénommé
<d,UTO.ECOLE DU CdNn" situé au 3 rue d'Aubervilliers à Paris f 8b", est abrogé au motif
d'une cessation d'activité à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2

læ présent agrémert et toute décision affectant sa validité seront enregistés dans le registre
national de I'enseip.ement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute persontre p€ut obt€nir commrmication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concemant, en s'adressaut à la péfecrure de police.

Article 3

" . ', Le.Directeur de.la-Folice Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Iæ Préfnf d*Ppliçricc er par déréoabbn

\ Pour le Direc:leu'de la Police GËné€lê

Le shs-albaelr ae ta otoyenneté et oes liberlés puoliques

V r\^l/--4
tr

Jean-François'ddfriFHeuLLe - g z
VOIES ET TTELAJS I'E RDC'OINS

AIFLICÀTION DT' LWNE W IXI OOI'E DES nII.ATIONS
ENIN& LE PUBLIC f,T L'ADMINISTRÀION

Sl \rco3 erlhrz aLvolr @talaar h ptasaùae .iéatCoD, rour pouvcz fon€r :

. Ih rccoùrs 8Èd€ûx sûFù du héfd & polic. :

Pi{f.cnrtr d. polioÊ - Dilrclio dÊ lâ Hicc Gâéralc - Burraù d!. pqoi! dc cooduire - I Bis, Îu€ d. LtÈc! -75195 hris Cod.x 04 ;. Un rcconrs btérùûtque aryà d'i midrb? dc I'htâialr :

Mhirtùr dc I'Iûari.|r! - DÉlégarioû à h sécurié ct è Ia cir€uli ti@ .ootiùÊ3 - Soosdir€ctior dê l'éduc{rior roûiàc et û} pcrEi! de c@dtrnr -
Bureaù du pernis dr cooduirc ERrc2 - Pl.ce B€âuv.u 75800 PARIJ Ced€x 0E ;. UD re@ûr cortoticlr dcvâû l. ribunal .dnhi6rdif du lieu de voûe Éôid.lrce das û délai de daur Eois à coûp!€r d! 14

date de Dotificôti@ du pl&€tr couûiE,
L6 rÉcouti tdobi!tsrtih d,oivctrt êhc pr6.oEs des cc Dêûc déhi dc drux mois si voos sdùriE c@sÊflcr le Fsriùilité d! !ri!L ultâi€û@trt
b juge rdoiùFatif.

C.6 vd.. al- rccourr trtoot Dra d'.lfd É!I|.ndt
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PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DE I,A POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libe,rtés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le l{ JUIL 2018

ARRETE N'IS.OO6LDPG/5
ABROGEANT L'ARRETE N" 17-0037-DPG/5 PORTANT AGREMENT DUN ETABLISSEMENT

DENSEIGNEMENT, A TITRE ONERBTIX. DE I,A CONDUITE DBS VEHICI]LES TERPùSTRES A
MOTEURET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, notamment ses artioles L.213-1 à L,213-8 et R.213-1 à R.213-6 :

Vu le Code de la construction et de I'habitation" notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 :

Vu le Code de la mnsonrmation ;

Vu le décret ministériel n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignernent de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la securité routiàe ;

Vu I'anêté ministeriel ANI 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseigneme,nt de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de !a sécurité
routière pris pow I'application du Code de la consommation ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignemeng à titre onéreux, de la oonduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 17-0037-DPG/5 du 15 mars 2017 portant l,agrément
noE'17.075.0010'0 pour une duree de cinq ans déliwé à Monsieur Kilani MANsouRI, exploitant
de l'établissement d'orseignement, à tiEe onereux, de la conduite des véhicules terestes à motew
et de lâ securité routière, dénommé ( AUTo-EcoLE pRroRrrE pERMIs Ir > situé au
44 avenue de Saint Ouen à Paris l Shc ;

Vu le courriel roçu le 4 mai 2018, par lequel Monsieur Kilaûi MANSOIJTRI informe le préfet
de police de son intention de cesser son activité ;

- considérant que par lettre recommandée en date du 28 mai 2018, notifiée le 6 juin 201g,
Monsieur Kilani MANSoURI a été informé de I'engagement d'une procédure dé retrait de son
aglement et a été invité à presenter ses observations écrites ou orales dans un délai de g jours ;

considérant que par courriel du 25 juin 2018, Monsieur Kilani MANSOuN confirme sa
décision de ferm€r son établissertent ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFrcTuRE DE PoucB I bis, rue de Lùtè€e 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
http://wwwprefeoturedepolice.paris mél : coùrriel.prefectûspoliceparis@interieur.gouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRET E

Article ler

L'arrêté préfeotoral no 17-003 7-DPG/5 du 15 mars 2017 ponant I'agrément
noE.17,075.0010,0 délivre à Monsietlr Kiiani MANSOURI, lui permettant d'oxploiter
l'établissemeirt d'€nseignern€nt à titre onereux, de la conduite des véhicules tenesbes à motour et de
la sécurité routière dénommé ( ÀIITO-ECOLE PRIORIIE PERMIS II > situé au zl4 avenue de
Saint Ouen à Paris 18h0, est abrogé au motif d'une cessation d'astivité à compter de la notification
du prése,nt arrêté.

Article 2

Iæ présent agrérnent et toute decision affectant sa validite seront enregistres dans le regishe
national de l'enseignerrent de la conduite des véhicules à moteur et de la sécwité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvie,r 1978 relativè à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfechue de police,

Article 3

Iæ Directeur de la Police Generale est chargé de I'oxécution du prés€nt arreté, dont mention
sera inséréc au recueil des actes administratifs.

*JrË;É[rlffi Ëeli8tou,,n,,on
Poua le Direcleul de la Police Ganèralê

Jean-François de LÈE-b2
VOIES ET DELAIS I'E RECOÛRS

APPUCATION DU LIVRE TV DU CODE DES RELATIONS
ENTNE LE PI'BIIC ET L'AI}MINISTNÂTION

Sl vous €ltimcz dcvolr cotrtelter lr pr&erle décldo|!, vou! pouvez formcr i
o Un recourc gracleux aupr& du Péfct de policc ;

PtEfcchre dc police - Dircction de la Policc Gcncrale - Burtau des permis do conduirc - lBis, ruc dc Lutèce -75195 Pari! Ccdo(
M;

. Un recourr hlérarchlque auprês du ministre de I'lnt&ietrr :

Ministètc de l'Intérieur - Délégation à la sécrrité el à la circulqtion rcutièr!ô - Sous.dircction d€ l'éducâtion rcùtière eI du p€nnis de
conduire - Bureau du permis de conduire ERPC2 - Placc Beauvau 75800 PARIS Cedoc 08 ;. Ur recoùrs coûtetrtleux devant le tibunal aùninistratif du lie! de votc ésid€nce dans un délai de deux mois à
corrptcf, de la dalê de notification du pr&€ot couûier.
læs recours administrstifs doiveDt être pdsentés dans ce màne délEi d9 d€ux mois si rcus souhôitqz cotrs€r,/6ls possibilité de saisir
ultérisurcmcnt lc jùge administsatif

C€a voies de recours n'ortptr d'effet rutpetrrlf
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Préfecture de Police

75-2018-07-24-006

Arrêté n°18-0066 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°16-0097-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière -

établissement "ECOLE DE CONDUITE DES

BATIGNOLLES"
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le [{ JU[. 2018

ARRETE N"18-0066DPG/s
ABROGEANT L'ARRETE NO 16.0097-DPG/5 PORTANT AGREMENT D'UN

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICI.ILES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, notaûlmetrt ses articles L.213-l à L.213-8 et R.213-l à R,213-6 ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notamment ses afiicles R.123-3 el R.l23-43 ;

Vu le Code de la consommation ;

Vu le décret ministériel n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté ministériel AM 87-071C du 19 juin 1987 relatif à la publicite des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

REPUBLIQUE FMNÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFF!ruR! DE PoLIcE - I bis. rue de Lutèce - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Têl- : 3430
http://wwwprefecturcd€police.paris - mél : courriel.prefectùrepoliccpÊris@iniedeùr.gouv.fr

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignêment, à titre ofréreux, de la conôuite des'vétricures a môteù it aeîà séCùitg iùicË:'

vu I'anêté préfectoral n' l6-0097-DpG/5 du 5 septembre 2016 portant agrément
noE.11'075.3291.0 pour uno durée de cinq ans déliwé à Monsieur sai'd AyAcHI, exploitant de
l'établissement d'enseignemen! à titre onereux, de la conduite des véh.icules terrestres è rnoteur et de
la sécurité routière,.dénommé ( a,col,E DE CONDUITE DEs BATIGNOLLES ) situé au 3l rue
Brochant à Paris 17"" I

considérant que lors du contrôle inopiné effectué le 3 mai 20lg par le groupe de confiôle
coordonné des services de I'Etat, l'établissement ne remplissait plus lés conàitions mises à la
déliwance de I'agrémen! notamment concemant les rroy"o, p"dugogiqu., ;

considérant que par courrier recommandé en date du 22mu20lg, Monsieu saTd AyACHI
a été destinataire d'une lette I'informant de l'engagement d'utre procédure de rehait de son agrément
et a été invité à Fésenter ses observations écrites ou orales dans un délai de huitjours i

. considérant que par courriel du 29 mai 20 1 g , Monsieur saTd AyAcHI a présenté ses
observations écrites dans le cadre de la procédure contradictoire et qu'il a sollicité un rendez-vous
auprès des services préfectoraux afin de présenter ses observations orales ;
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Considérant que Monsieur Said AYACHI a présenté ses observations orales lors de

I'entreten avec les services préfectoraux le jeudi 14 juh 2018 à 15h05 ;

Considerant que Monsieur Said AYACHI ne remplit plus les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Génerale ;

ARRETE

Article ler

L'anêté préfectoral n' 16-009?-DPG/5 du 5 s€pternbre 2016 portant agrément

noE.l1.075.3291.0 délivré à Monsieur Sald AYACHI, lui permettant d'exploiter l'établissernent

d'enseignement à titre onéreux, de la conduite dos véhicules tenestes à motour et de la sécurité

routiàe dénommé ( ECOLE DE CONDUITE DES BATIGNOLLES > situé au 31 rue Brochant

à Paris l7*, est abrogé à compter de la notification du pres€nt arrêté.

Àrticle 2

Le présent agrément ôt toute décision affectant sa validité seront enregistres dans le registre

national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Conformémerrt à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux

libertés, toute personne peut obtsnir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression

des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Directeur de la Poiice Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté, dont mention

sera inserée au recueil des actes adminisfatifs'

Le Préfet de Police

Pour le PrÉlét de Police et pâr delégailon
la P3!i.. Céîéfàle

ct te$ l|t,ènés prblaqu€s

Jeân-François de
a

E-b2

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES NELATIONS
ENTRX, LE PI'BLIC ST L'ADMIMSTRATION

Sl vour altlm@ devoiJ coraettcr lr préseûte dédlioû, volrs poùva! lolmaf :
. rrr rccorn grsclc|rl auglès du Péfet dê polùa :

Péfæturu dG policc - DiÉction d.lô Polk Ê Cénéralo. Bur€su des pcrmis de oonduirÊ - lBis, mo dc t]rtèce -75t95 Paris Ccdcr 04 i
. UD r.courl hlarrtchlque aupÈs du miniotrc dô I'Intâicur i

MinistèG dc I'ht&iêuf . Délastion à 16 séôllrité 6t À la circulation muti&çs - Soss-diæctioù dc l'éûrcation mutièr9 êt du pctmis dc coûdùia -

Bur€âu du pcmi! de cordùi& ER.PC2 - Plsce B€auvsu ?5800 PARIS Cd.( 08 ;

' Un r€.ourr cont ntl€ur dcva$ le rr'buD.sl administrstit dù licu dG voEc ÉsideûoE darls uû délai d€ d.ux mois à corbptar dc la

drle de notifiortion dù présont coùrri6r.
Lrs rccours âdministrtiÊ doivcii Ctrê pnscrit& dânr co mêmc ilélai de d.{a mois si vous souhaitcz conservcr h posÉibilité de saisil ultérieu.mant

l€ jugê .dminirtratif,
C€i voler dc recolls ntont Pas dtallit tulpeoilf
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Préfecture de Police

75-2018-07-24-007

Arrêté n°18-0067 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°16-0061-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière -

établissement "CASER FORMATIONS"
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PREFECTTIRE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE CENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le 2 t JUIL 2ÛlB

ARRETE NO I&0067DPG/s
ABROGEANT L'ARRETE N"I6.006I-DPG/s PORTANT AGRËMENT DUN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONERETIX, DE LA CONDIJITE DES VEHICULES TERRBSTRES

A MOTET]R ET DE LA SECURITE ROIJTIERE

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code de la route, notamment ses articlcs L.213-l à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Code de la construction et de I'habitaton, notamment ses articles R .123-3 etg.l23-43 :

Vu le Code de la consommaton ;

Vu le déqet ministériel n" 2000'1335 du 26 décembre 2000 retatif à l'enseisnement de la
conduite des véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routiàe ;

Vu l'anêté midstériel AM 87 -0'1lC du 19 juin 1987 relatif à la publicité dos prix des
établissements d'enseigncment de la conduite des véhicules terrestres à môteur et de la sécurité
routiàe pris pour I'application du Code de la consommation :

Vu larrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation tles établissements
-'dbnseigrcrnent;-à-tihe,rraércux, de la conduite des véhicules àrnotcur^ct de 1aséouritêroutiàre.;-,

Vu l'anêté préfectoral n" 16-0061-DpG/5 du 29 juin 2016 portant agrément
no8.16.075.0016.0 pour une duree de cinq ans déliwé à Monsizur Lusien DUCLOVE! expioitaot de
l'établissement d'enseignerrent, à tite onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de
la,sécurité routiere, dénommé ( c.asER FoRMATIoNs ) sihré au 61 rue Guy Moquet à paris
1'7fic ,

considâant que lors du contrôle inopiné effeotué le 5 awil 20rg par le groupe de conEôle
coordonné des services de l'Etat, l'établissement ne remplissait plus les conditions mises à la
déliwance de l'agrément, notamment concemaDt les moyens pédagogiques ;

considérant que par courrier recommandé eir date du 2g mai 201g, retiré le 30 mai 201g,
Monsieur Luoien DUCLOVEL a été destinataire d'une lettre I'informant de l'engage,rnent d'une
proédure de retrait de son agrément et a été invité à présenter ses observations éoritÀ o=u orales dans
un délai de 8 jours ;

considerant que Monsieur Lucien DUCLOvEL n'a formulé aucune observation :

!
r
a
R

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEqruRE DB PoucE - I bis, me de Lùtèce - 75195 PARIS CEDËX 04 Té1. : 3430
http:/ i/ww.prefecturedcpolicc.paris - mél : cormiel.prefecturtpoliceparis@interiqr.gouv.fr
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Considérant que Monsieur Lucien DUCLOVEL ne remplit plus les conditions
réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Polioe Générale ;

ARRETE

Article l er

L'anêté prefectoral n" 16-0061-DPG/5 du 29 juin 2016 portant agrément noE.l6'075.0016.0
délivré à Monsieur Lucien DUCLOVEL, lui permeuant d'exploiær l'étabtssement d'enseignement

à titre onéreux, de la conduite des véhicules ûerrestres à moteur et de la sécurité routière dénommé
( CÀSER F ORMATIONS l> situé au 61 rue Guy Moquet à Paris l7è", est abrogé à compter de la

notification du present arrêté.

Articie 2

Le présent agément et toute décision aJfectant sa validité seront enregistrés dans le registre

national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

conformément à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libe(és, toute personne peut obtenir communicatiol et, le cas échéant, rectification ou suppression

des informations la concemant, en s'adressant à la préfechre de police.

Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent anête, dont mention

sera insérée au recueil des actes administratifs.

VOIES ET DEIÀIS DE RECOIJRS

APPLICÀTION DU LIVRE W DU CODE DES RELATTONS
ENTRE l.f, PUBLIC ET L'ADMINISTRATION

Sl vous altimaz devoir contlttar lt pr&.ntc déailion, vour pouvez forDÛ:
. Un r€couri Sncl€ur ouprùs du kélèt de polic€ :

préfcohr! de Dolic€ - Dirglion d; h Police CénéIrlc - Burear àcr pcrmis dc con(tuirc - lBis, .uo d. Lutèoe -75195 Pstis Cedo( 04 ;
. Un racoun hié rchiqua suprès du minislrc dc I'lntériaur:

Ministèrc dc l'lntéri.ur - Délégation è Ia sécuriti ct à h circùlation routièrB - Sousdircctio[ dc l'éducâtion roùtière et dû permis de conduire -

Bureâu dù pcrmis dc conduirc ERPC2 - Plac€ Bcsrv|u 75t00 PARIS Cêd.x 08 ;

. IJtr raaolrg cootcn[erx devant le tribunsl aalministrstitdù licu de votrÉ résidenca dùs un délsi dc deux mois à oomPiÊr d€ lâ

dâtc dÊ notifiostioo du p.ésônl coùrai€r.

trs rÊcous adrninhfrtifs doiveft elt! présrnfc! dars c. nenc délai dc dcui mois si vous souhaibz con3rwer la possibilité dq saisir ulléIicurrmcni

lcjuge adminisfrrif.
Crs vol$ da rccoun n'ont prs d'elrl rolpcn f
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Préfecture de Police

75-2018-07-23-003

Arrêté n°2018-00533 fixant la liste d'aptitude du personnel

apte à exercer dans le domaine de la prévention contre les

risques d'incendie et de panique à Paris et dans les

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis

et du Val-de-Marne du 1er août au 31 décembre 2018.
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CABINET DU PREFET

ârrêtén" 2A18-0C533
fixant la liste d'aptitude du personnel apte à exercer dans le domaine

de la prévention contre les risques d'incendie et de panique à Paris et dans les départements des

Hauts-de-Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame
du l" aoûl au 31 décembre 2018

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la défense ;

Vu I'anêté du lTjanvier 2012 modifiant I'arrêté du ministre de I'intérieur en date du 25 janvier 2006
fixant le guide national de référence relatif à la prévention contre les risques d'incendie et de
panique ;

Vu I'anêté du ministre de la défense du 14 février 2014 relaTif à I'organisation de la brigade de

sapeurs-pompiers de Paris ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,

arrête

Article | "'

La liste nominative du personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris apte à participer aux
commissions dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie et de panique à Paris et

dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame pour la
période du 1"'août 2018 au 31 décembre 2018, est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lt'août 2018.

Article 3

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé de I'exécution du présent

anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'au bulletin municipal
olficiel de la ville de Paris.

RÉPLIBLIOTIE FRANC
Liherré Ég itI l'ruternité

Fait à Paris, l{ 3 -ruIt. Z0l8
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Annexedel'anêtén" 2018-00533 a, ? 1 lillt ?ïT

AZZOPARDI Steve PRV 3

BONNET Alexandre PRV 3

DIQUELLOU Fabrice PRV 3
DUARTEPAIXAO Jean-François PRV 3

FUENTES Laurent PRV 3

GLETTY Olivier PRV 3
LE NOUENE Thieny PRV 3

MASSON Olivier PRV 3

ROUSSIN Christophe PRV 3
VAZDE MATOS José PRV 3

Pr{wnttonni*to
ABADIE Franck PRV 2
ADENOT Pierre Olivier PRV 2
ALBAUT Jérôme PRV 2
ANTOINE Eric PRV 2

ARPIN Joël PRV 2
ASTIER Olivier PRV 2
AUBRY Loic PRV 2

BALMITGERE Jean PRV 2
BANASIAK Julien PRV 2
BARNAY Jean-Luc PRV 2

BARRAUD Alexandre PRV 2
BARRIGA Denis PRV 2

BARTHELEMY Nicolas PRV 2
BEAUCOURT Pierre PRV 2

BECHU Kilian PRV 2
BELAIN Nicolas PRV 2

BELBACHIR Philippe PRV 2
BERG Damien PRV 2

BERGER Ludovic PRV 2
BERGEROT Bemard PRV 2

BERLANDIER Yannick PRV 2
BBRNARD Adrien PRV 2

BERNES Samuel PRV 2
BESNIER Christophe PRV 2

BESSAGUET Fabien PRV 2
BIALAS Stéphane PRV 2
BISEAU Hervé PRV 2

BOINVILLE Christophe PRV 2
BOISSINOT Charles PRV 2

BONNE'f Hugues PRV 2
BONNIER Franck PRV 2
BONNIER Christian PRV 2
BOSELLI Florent PRV 2
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2018-C0533

BOT Yvon PRV 2
BOUGUILLON Sébastien PRV 2
BOULANGE Anthony PRV 2
BOURGEOIS Sébastien PRV 2

BOUVIER Nicolas PRV 2
BRESCH Adrien PRV 2

BROCHARD François-Maris PRV 2
BROSSET-HECKEL Thomas PRV 2

BRUNEL Marin PRV 2
BRUNET Vincent PRV 2
BURGER Thierry PRV 2
CAMUS Romain PRV 2

CARREIN Kevin PRV 2
CARRIL - MURTA Louis PRV 2

CHAMPSEIX Loib PRV 2
CHAPELIER Christophe PRV 2

CHAPON Thierry PRV 2
CHARLOIS Hervé PRV 2

CHARRETEUR Mickael PRV 2
CHARTIER Sébastien PRV 2
CHATENET Bruno PRV 2
CHAUSSET Eric PRV 2
CHAUVIRE Julien PRV 2

CHEVILLON Jérôme PRV 2
CHIESSAL Frédéric PRV 2
CLAEYS Alexandre PRV 2
CLAIR Amaud PRV 2

CLAPEYRON Richard PRV 2
CLERBOUT Olivier PRV 2
CLERJEAU Laurent PRV 2

COMES Nicolas PRV 2
CONSTANS Christophe PRV 2
CORDIER Jean-Denis PRV 2
COSTES Gilles PRV 2

COULAUD willy PRV 2
CROTTEREAU Michael PRV 2

CUBAS Juan-Carlos PRV 2
DAMOUR Yann PRV 2
DANIEL Guillaume PRV 2

DAPREMONT julien PRV 2
DAVID Guillaume PRV 2

DE BOUVIER Mathieu PRV 2
DE NEEF Eric PRV 2
DEBIZE Christian PRV 2
DELBOS Stéphane PRV 2
DELOY Stéphane PRV 2

DELRIEU Eric PRV 2
DESLANDES Alexandre PRV 2
DESTRIBATS Adrien PRV 2
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DILLENSEGER Pascal PRV 2
DITTE GaëÎan PRV 2

DOCHEZ Charles-Olivier PRV 2
DONNOT David PRV 2
DRUOT Eric PRV 2

DUCHET Etienne PRV 2
DUMAS Philippe PRV 2
DUMEZ Franck PRV 2

DUPONT Marc PRV 2
DUSART Cédric PRV 2

EDOUARD Kévin PRV 2
EHLINGER David PRV 2
ESTEBAN Marc PRV 2
EUVRARD Hervé PRV 2

FADHUILE-CREPY Antoine PRV 2
FAZZARI-DIMET Jean-Noël PRV 2

FENE Frédéric PRV 2
FEYDI Yanne PRV 2

FISCHER Eddy PRV 2
FLAMAND Ludovic PRV 2

FOLIO Nicolas PRV 2
FORESTIER Yvan PRV 2
FOUQUIER Tristan PRV 2

FRANTZ Alexandre PRV 2
FROUIN Angélina PRV 2
GAFFIER Aurélien PRV 2
GAGER Samuel PRV 2

GAGLIANO Robin PRV 2
GAILLARD David PRV 2
GAILLARD Stéphane PRV 2
GALINDO Amandine PRV 2

GALOT Julien PRV 2
GARELLI Cédric PRV 2
GARRIOU Pienick PRV 2
GAUDARD Olivier PRV 2

GAUER Claude PRV 2
GAUME Thomas PRV 2
GELIS Loic PRV 2

GENAY Mickaël PRV 2
GHEWY William PRV 2
GIBOUIN Laurent PRV 2
GILLES Mathieu PRV 2
GIRARD Wilfiied PRV 2
GIROIR Mathieu PRV 2

GLAMAZDINE Matthieu PRV 2
GOAZIOU Bruno PRV 2
GODARD Amaud PRV 2

GOMBERT Serge PRV 2
COUBARD Jean-Philippe PRV 2
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GRANGE Patrick PRV 2
GRIMON Antoine PRV 2

GROSBOIS Vincent PRV 2
GUENEGOU Florent PRV 2

GUIBERT Xavier PRV 2
GUIBERTEAU Barthélémy PRV 2

GUIGUE Richard PRV 2
GUILLO David PRV 2

GUILLON Julien PRV 2
HAFFNER Pascal PRV 2
HAMONIC Erwan PRV 2

HARDY Julien PRV 2
HEMERY Quentin PRV 2
HEQUET Fabien PRV 2
HERBAY Cédric PRV 2

HERBLOT Teddy PRV 2
HEUZE Michael PRV 2

HOLZMANN Eric PRV 2
HOTEIT Julien PRV 2
HUAULT Jean-Pierre PRV 2
JAGER Dominique PRV 2

JANISSON Joël PRV 2
JAOUANET Jérôme PRV 2

JEAN-DIT-PANEL Sébastien PRV 2
JEANLEBOEUF Titouan PRV 2

JEANVOINE Frédéric PRV 2
JOLLIET François PRV 2

JOURDAN Mickaël PRV 2
JUBERT Jérôme PRV 2
JUDES Mickaël PRV 2

KENNEL Pierre PRV 2
KIEFFER Piene PRV 2
LAGNIEU Fabien PRV 2
LALLET David PRV 2
LARMET Christophe PRV 2

LE BARBIER Rodolphe PRV 2
LE BRETTON Pierre PRV 2

LE CGUR Gildas PRV 2
LE CORFF Julien PRV 2

LECOZ Yann PRV 2
LE DROGO Christophe PRV 2

LE GAL Yannick PRV 2
LE GAL Ronan PRV 2

LEMERRER Marie PRV 2
LE MEUR Christophe PRV 2
LE PALEC Alain PRV 2

LE TREVOU Patrick PRV 2
LECORNU Matthieu PRV 2

LEGAL Olivier PRV 2

2018-C0533
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LEGENDRE Jérôme PRV 2
LEGROS Olivier PRV 2
LEMAIRE Cédric PRV 2

LEROY Vincent PRV 2
LEVANT Franck PRV 2

LEVEQUE Marc PRV 2
LIGER Rémi PRV 2

LIGONNET Florian PRV 2
LINDEN Nicolas PRV 2

LOINTIER Florian PRV 2
MADELIN Cyprien PRV 2

MANDERVELDE Christophe PRV 2
MANSET Amaud PRV 2

MARC Bertrand PRV 2
MARECHAI Eddy PRV 2

MAU Cyril PRV 2
MAUNIER Pahicia PRV 2
MAZEAU Ludovic PRV 2
MICHEL Christophe PRV 2

MISSAOUI Bilel PRV 2
MLANAO Mossoundi PRV 2
MONTEL Penine PRV 2

MORINIERE Jean-Yves PRV 2
MOUGEL Romain PRV 2

MOUGENOT Yannick PRV 2
MOULIN Eric PRV 2
MUSIAL Christophe PRV 2
NADAL Bruno PRV 2

NICAUDIE Olivier PRV 2
NICOLE Florent PRV 2

NIMESKERN Christophe PRV 2
NOCK Nicolas PRV 2
NOEL Claude PRV 2

NORMAND Lionel PRV 2
PAGNOT Yannick PRV 2

PANCRAZI Axel PRV 2
PARAYRE Patrick PRV 2
PARENT Amaud PRV 2

PASQUIER Patrick PRV 2
PAYEN Martial PRV 2

PERDRISOT Christophe PRV 2
PERIE-RIFFES Stéphane PRV 2
PERLEMOINE Patrick PRV 2

PERRON Marc PRV 2
PERSONNE Vincent PRV 2
PERTHUE Frédéric PRV 2

PIEMONTESI Christophe PRV 2
PIFFARD Julien PRV 2
PIRAUX Nicolas PRV 2

2A1B-tC533
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PLEVER Gwenaël PRV 2
POCHE Guillaume PRV 2

PORRET-BLANC Marc PRV 2
POURCHER Gilles PRV 2
POUTRAIN Bruno PRV 2

PRADEL Charles PRV 2
PRAUD Amaud PRV 2

PRUNET Régis PRV 2
QUENTIER François PRV 2
QUEVEAU Tony PRV 2

QUITARD Sylvain PRV 2
REMY Louis Marie PRV 2

ROCHOT Nicolas PRV 2
RODDE Bruno PRV 2
ROGER Sylvain PRV 2
ROLLET Julien-Benigne PRV 2
ROULIN Anthony PRV 2

ROUSSEL Eric PRV 2
RUBI Simon PRV 2

SAVAGE Alexis PRV 2
SCHEBATH Julien PRV 2
SCHORSCH Frédéric PRV 2
SCHWAID Gilles PRV 2

SCHWOERER Olivier PRV 2
SENEQUE Bertrand PRV 2
SEVIGNE Patrick PRV 2

SONNTAG Jérôme PRV 2
SOUPPER Franck PRV 2

STEMPFEL Sébastien PRV 2
SURIER Julie PRV 2

TAILLEUR Patrick PRV 2
TARTENSON Julien PRV 2

TATON Mickael PRV 2
TEIXIDOR David PRV 2
THOMAS Jean-Baotiste PRV 2

TIMSILINE Karim PRV 2
TOUEBA Yannick PRV 2

TRINQUANT Frédéric PRV 2
TRIVIDIC Marc PRV 2
TROVEL David PRV 2

URPHEANT Patrice PRV 2
VALLADE Jean-Marie PRV 2
VANLOO Nicolas PRV 2

VAUCELLE Frédéric PRV 2
VEAU Benoît PRV 2

VICAINNE Benoit PRV 2
VILLEDIEU Yohan PRV 2

VOLUT Aymeric PRV 2
WALSH DE SERRANT Pierre PRV 2

2018-00533
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WAUQUIER Stéphane PRV 2
WEBER Pascal PRV 2
WILDE Eric PRV 2
WISSLE Marcel PRV 2

BARNAY Jean-Luc RCCI
BARRAUD Alexandre RCCI

BIALAS Stéphane RCCI
CHAPELIER Christophe RCCI

CHAPON Thierry RCCI
CHIESSAL Frédéric RCCI
CLERIEAU Laurent RCCI

DAPREMONT Julien RCCI
DELRIEU Eric RCCI

DIQUELLOU Fabrice RCCI
JEANVOINE Frédérick RCCI
LEGENDRE Jérôme RCCI
PARAYRE Patrick RCCI
POUTRAIN Bruno RCCI

QUEVEAU Tony RCCI
ROGER Sylvain RCCI

TRIVIDIC Marc RCCI

2018-0c533
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Préfecture de Police

75-2018-07-24-003

Arrêté n°2018-00535 portant approbation du Contrat

territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels

des menaces (CoTRRiM) interdépartemental Paris-petite

couronne.
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PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECI]RITE DE PARIS

Arrêré no ...?.9..',]. 
I - C C 5 3 5

portant approbation du Contrat territorial de réponse aur risques et âux effets potentiels
des menaces (CoTRRiM) interdépartemental Paris-petite couronne

Le préfet de Police,

VU 1'article L. 1111-1 du code de la défense :

VU le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L. 742-1 àL742-7 ;

VU I'article L.2521-3 du code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret du 19 avril 2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH
(Michel) ;

VU l'anêté n" 2004-17846 portant déiégation de compétences aux préfets des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame dans le domaine du secorus et de la
défetse contre I'ir'cendic :

VIJ la circulaire ministérielle INTK15I2505C du 26 mai 2015 relative aux orientations en
matière de sécurité civile ;

VU la circulaire interministérielle n' 5907-SG du 26 décembre 2016 relative à la généralisation
du Contrat territodal de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) ;

\rU I'avis des préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

Considérant que la sécudté nationale a pour objet d'identifier I'ensemble des menaces et des
risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui conceme la protection de
la population, I'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de
déterminer les réponses que 1es pouvoirs publics doivent y apporter ;

Considérant que le CoTRRiM permet I'analyse partagée des risques et des effets potentiels des
menaces entre l'ensemble des acteurs de la gestion de crise, ainsi que I'identification de leur
réponse capacitaire associée ;
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ARRE'TE

ARTICT,E 1:

læ Conbat tsritoriat de éponse aux risques et aux efets potentiels des menapes (CoTRRM
interdgpartemental Paris-petite couronne est âI4trouvé.

ARTTCI,E2:

Iæ préfet secrétaire général de la zoae de défense et de sécurité de Paris, le préfet des Hauts-de'

Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis et le préfet du Valde-Mame sont chargés ohacun en ce qui le

concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des act€s adminisnatiÊ des

péfectres concemées.

FaitàPois,/r.{l $L tNil

Lê

2018-00535
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Préfecture de Police

75-2018-07-25-001

Arrêté n°2018-00538 portant création de la liste destinée à

servir de support à la composition du jury délivrant

certains diplômes dans le secteur funéraire à Paris.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROI'ECTION SANITAIRE E'I DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

Anêténo 2A18-0C53E ê,.. 2 5 .RJIL. ?t1t
portant création de la liste destinée à servir de suppoÉ à la composition dujury délivrant

certains dinlômes dans le secteur funéraire à Paris

Le PREFET de POLICE

Vu le code général des collectivités territoriales, Livre deuxième - Titre II et
notamment les articles L. 2223 -23. L. 2223 -25 -1, D. 2223 -5 5 -2 à D. 2223 -5 5 - 17
etR.2223-57;

Vu le décret n" 2012-608 du 30 avril 2012 relatil aux diplômes dans le secteur
funéraire ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n' 2012-608 du
30 avril 2012 relatifaux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu le décret n" 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la lormation dans le secteur
funéraire;

Vu le décret n' 2018-386 du 23 mai 2018 portant modification de la liste des
personnes habilitées à remplir les tbnctions de membre dujury pour l'exercice des profèssions
du secteur funéraire ;

Considérant qu'il appartient à chaque préfet de département d'établir une liste de
personnes habilitées pour remplir les fonctions de membre de jury d'examen aux diplômes de
maître de cérémonie funéraire, de conseiller funéraire et de dirigeant et gestionnaire d'une
entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres ;

Considérant que pour le département de Paris, le jury doit être composé de
30 personnes au moins ;

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

ARRETE

Article l "
A Paris, la liste des personnes habilitées pour remplir les lbnctions de membre de jury

d'examen au diplôme de maître de cérémonie funéraire, de conseiller funéraire et de dirigeant
et gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres est
structurée ainsi qu'il suit :

Collège des élus et anciens élus municipaux

8 maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou
honoraires. de Paris :

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liherté Epalité Fraternité

PREl.llcruRl' DL PoLrcE I bis. rue de Lutèce 75195 P^lllS Cl-ll)!lx 04 Té1.:1430(0.06Él/nin+prixd'unâppcl)
http://\rww.prclècturedepolice.paris - mél : courriel.prct'ccturepoliceparisr,lintcricur.gouv.li
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Collèse des représentants des Chambres consulaires

3 représentants désignés par le Président de la Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Paris ;

3 représentants désignés par le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
Paris ;

Collèse des enseiqnants d'université

2 enseignants d'université désignés par le Président de I'Université Paris-Descartes
(Paris V) :

Collège des agents des services de l'Etat

4 fonctionnaires de la Direction Départementale Interministérielle de la Protection des

Populations de Paris ;

Collèqe de fonctionnaires tenitoriaux

6 lbnctionnaires de catégorie A en activité ou retraités, désignés par le Maire de Paris ;

Collège des usagers

4 représentants des usagers désignés par le Président de l'Union Départementale des

Associations familiales de Paris.

Article 2

Les désignations des personnes habilitées constituant la liste interviendront par arrêté
préfectoral ultérieur à réception de I'ensemble des désignations décrites à l'article l"' ci-
dessus.

Article 3

La liste des personnes habilitées sera établie pour 3 ans, reconductible tacitement pour
la même durée.

Toutefbis, en cas de perte de la qualité de personne habilitée pour tout motif et

notamment la démission, le décès, la perte de la qualité d'élu municipal ou de représentant

consulaire, le Prélet de Police sollicitera I'autorité qui l'aura désignée pour pourvoir à son

remplacement.

Article 4

L'anêté n' 2014-688 du 8 août 2014 portant création de la liste destinée à servir de
support à la constitution du jury délivrant certains diplômes dans le secteur funéraire est

abrogé.
Article 5

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Paris et
de la oréfecture de Police.

r-er(eG).ri""

)4
Michel DE{UECH

2018-rC53B
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Préfecture de Police

75-2018-07-24-004

Arrêté n°2018/0265 avenant à l'arrêté n°2018-0260 relatif

aux travaux rue de la Fossette pour permettre les travaux

de création d'une voie d'accès depuis la RN 1104.
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Préfecture de Police

75-2018-07-24-005

Arrêté n°2018/0266 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur le linéaire du module L reliant

les terminaux B et D afin de mettre en place un auvent

pour abriter l'arrêt de bus.
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Préfecture de Police

75-2018-07-25-002

Arrêté n°DTPP 2018-828 portant abrogation dans le

domaine funéraire : établissement "HECK FUNERAIRE".
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DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations firnéraires

ARRÊrÉDrPP-2018 -12,1au 25 JUlL' 2018

Portant abrogation d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu Ie code général des collectivités tenitoriales, et notarnment ses articles L.2223-23. L.2223-25
etR.2223-56:

Vu I'arrêté no DTPP-2017-l106 du 25 septembre 2017 portant l'habilitation no 17-75-0443 dans
le domaine funéraire pour une durée d'un an, de l'établissement HECK FtINÉneRS. inscrit au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 827 449 240 et domicilié
8 rue Lemercier à Paris 17*" ;

Vu llarticle R.311-3 du code de I'entrée et du séjow des étrangers et du droit d'asile modifié par
le décret n" 2016-1456 du 28 octobre 2016 et notamment son aliéna 16, précisant que les
détenteurs d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an
portant la mention ( entrepreneur / profession libérale > doivent en obænir validation auprès de
I'Office français de I'immigration et de I'intégration dans un délai de trois mois à compter de
leur date d'entrée en France pour que ce visa ait valeur de titre de séjour en France ;

Considérant que Monsieur Hector DIANZENZA N'DEFI, de nationalité canadienne, né le
16 septembre 1956 à Soundi Loutete en République du Congo, titulaire du visa n" 520320283
délivré le 28 juillet2017, ne s'est pas soumis aux obligations légales de I'article précité ;

ARRETE

Article l"': L'habilitation dans le domaine funéraire n' 17-75-0443 délivrée à l'établissement
( HECK FUNÉRAIRE > domicilié 8 rue Lemercier à Paris l7è'c et dirigé par
M. Hector DIANZENZA N'DEFI, est retirée à compter de la notification du présent
anêté.

Article2:

Article 2 :

L'anêté préfectoral n" DTPP-2017-1106 du 25 septembre 2017 est abrogé.

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administmtifs de la préfecture de la
région d'lle-de-France, de la préfecture de Paris et de la préfecture de Police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
La Sous-Directrice de la Protection Sanitaire et de I'Environnement.

RÉPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURÊ DE PoLtcE - I bis, ruc dc Luèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http://www.prcfeçturedepolice.paris - mél :couriel.pr€fecturepoliceparis@interigur.gouv.fr
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SECRETARTAT GENERAI DE LA ZONE
DE DEFENSE ET DE SECI.ruTE DE PARIS

Décisionno}otS -2t5

relative à la mise en æuvre des mesures d'urgence prises en application de I'arrêté interpréfectoral

no 01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d'information-recommandation et d'alerte du
public en cas d'épisode de pollution en région d'Île-de France

Le préfet de police'
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de I'environnement. notalnment les articles L 221-l àL221-10,L223-1,L223'2, L 511-1 à L
5 17 -2, R 22t -1 àR 221 -8, R 223-1 à R 223-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 122-4,L 122-5,R 122-4 etR 122-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2213-4'l ;

Vu le code de la route, notamment les articles R 318-2; R 411-18 ; R 411-19 et R 411-19-1 ;

Yu le décret du 29 juin 2016 relatifs aux certificats qualité de I'air ;

Vu le décret du 19 avlirl2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel) ;

y1r l'arrêté du 2l juin 2016 établissement la nomenclature des vébiçules classés en fonction de leur niveau

d'émissiondepôlhiantsatmosphériquesenapplicationdel'articleR.3l8-2ducodedelaroute;

Vu farêté ministériel du 23 octobre 2016 porAnt renouvellement de l'agrément de I'association de swveillance

de la qualité de I'air de la région Ilede-France ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la

pollution de I'air sur la santé ;

Vu l'anêté interpréfectoral n" 2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d'information-

recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région Île-de-France ;

Vu la décision n" 2Ol8-217 en date du 23 juillet 2018 relative à la mise en æuvre des mesures d'urgence prises

en application de fanête interpréfectoral n' 2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procedrues

d'inforrnaton-recommandation ei d'alerte du public en cæ d'çisode de pollution en région Îlede France ;

Vu la conference téléphonique en date du 24 juillet 2018 avec les membres du comité technique (collège

d'experts et des élus) prévu à l'article 10 de I'anête du 19 dérembre 2016 Pecité ;

Considérant, conformément à l'article R 122-8 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'intervient une situation

de crise quelle qu'en soit I'origine, de nature à porter atteinte à la santé des personnes ou à I'environnement, et

que cette situation où ces évènements peuvent avoir des effets dépassant le cadre d'rur département, il appartient

au préfet de zone de défense et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à

l'exercice de ses pouvoirs de coordination ;
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Considérant qu'en câs de depassement d'un seuil d'alerte d'rur ou de plusieurs polluants atrnosphériques ou en

cas de persistance de l'épisode de pollution pour les particules (PM10) ou I'ozone, le prefet de police, péfet de la
zone de défense et de securité decide en lien avec les préfets des départements d'llede-France Ia mise en æuvre

de tout ou partie des mesures d'urgence prélues au æin des armexes de I'anêté interpréfectoral du 19 decembre

2016 precité ;

Considérant le commwriqué d'AIRPARIF en date du 24 juillet 2018, prévoyant un épisode de pollution

persistant à I'ozone et les prévisiors d'évolution défavorables à la dispenion des polluants potu les joun à venir ;

Considérant qræ le seuil d'information-recommandation de ce polluant a éæ dépassé le lundi 23 juillet 2018

(205 pelnf) et le æra tes probablement c€ jour (180 - 210 pglm3) ainsi que jusqu'au jeudi 26 juillet 2018 inclus

(190 - 220 pglm3) et qu'ainsi la persistance de cet épisode de pollution necessite le déclenchement de la
procédure d'alerte par le prefet ;

Considérant qu'en raison de la concenbation en polluants dans I'air toute expositior; même de courte duÉe peut

presenter un risque pour la santé de la population et qu'ainsi il est necessaire et wgent de mette en æuvre des

mesures visant à réduire sans délai les émissions de polluants dans l'aunosphère et à en limiter les efets sur la

santé humaine et I'environnement I

Sur proposition du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

DECIDE

Article 1

Entrée en vigueur de mesures d'urgence complémentaires

En complément des mesures d'urgence en vigueur prévues par les dispositions de l'article 1* de la
décision préfectorale du 23 juillet 20i8 susvisé, les prescriptions prévues aux articles 2,3,4 et 5

s'appliquent au sein de la région Île-de-France à compter de mercredi 25 juillet 2018. 05h30 et jusqu'au

vendredi 27 juillet 2018. 0h00.

' 
Àrticle 2

Mesures d'urgence applicables au secteur industriel

Les acteurs du secteur industriel sont tenus de :

1o Mettre en Guvre les prescriptions particulières pour le seuil d'alerte de pollution prévues dans

les autorisations d'exploitation des installations classées pour la protection de i'environnement
(rcPE);

2o Reporter les opérations émethices de composés organiques volatils (COV) : travaux de

maintenance, dégazzge d'une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des

composants organiques volatils en I'absence de dispositif de récupération des vapeus;

3o Réduire I'utilisation des groupes électrogènes nécessattes aux

matériel ;

Article 3

Mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel

essals ou à l'entretien du
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Dans les espaces verts, jardins publics et lieux privés, tous les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des

outils à moteur thermique ou avec des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture,

vemis) doivent être reportés.

Article 4

Mesures d'urgence applicables au secteur des lrdnsports

Les acteurs du secteur des transDorts sont tenus de :

1o Modifier le format des compétitions mécaniques en réduisant les temps d'entraînement et

d'essai I

2'Reporter les essais moteurs des aéronefs dont l'objectifn'est pas d'entreprendre un vol ;

3o Reporter les tours de piste d'entraînement des aéronefs à I'exception de ceux réalisés dans le

cadre d'une formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec

présence à bord ou supervision d'un instructeur ;

Article 5
Me sure s re s tr ic t iv e s de c iraiation

En application de l'anêté interministériel du 21 juin 2016 susvisé, ne sont pas autorisés à circuler sur

I'ensemble des voies incluses au sein du périmètre délimité par I'A86 à I'exclusion de celle-ci :

1o Les véhicules non classifiés ;

2' Les véhicules appaftenant aux classes 4 et 5 ;

A titre dérogatoire, les véhicules d'intérêt général visés à I'article R 311-l du code de la route, ainsi que

tous les autres véhicules mentionnés à l'annexe 7-1 de I'anêté interpréfectoral du 19 décembre 2016 sus-

visé sont autorisés à circuler.

Article 6
Mesttre d'exécution et de ptùlîcation

Les préfets de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essorure, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; le préfet, directeur de cabinet de la préfecture de police ; le préfet

secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le directeur régional et interdéparternental

de I'environnement et de l'énergie d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de

police, affrchée aux portes de la préfecture de police, préfecture de 1a zone de défense et de sécurité de

Paris et consultable sur le site de la préfecture de police (www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).

Fait à Paris, le 24 juillet 201 8

Le préfet.depplice,
préfet de la zonede défense et de sécurité

de Paris

'..1
F,

-W'
Michel DELPUECH
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