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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PTIBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des mxis et transpons pùblics

ARRnru pngrncroRAL N" DTppzotg. 8l{ô
du 2 7 JI,|IL, 2n6 portant agrément d'un centre de formation habitité à
dispenser la formation préparatoire à I'exarnen, la formation continue

des conducteurs de voiture avec chàuffeur (VTC)

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 ;

Vu I'Arêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de tbrmation habilités à dispenser la
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteuls de voitwe de transpofi avec
chauffeur ;

Vu la demande déposée par l'école PICARDIE FORMATION, en dare du 23 juillet 2018
(dossier complet) représentée par son responsable pédagogique, Monsieur DAGUER Johannes ,

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

RÉPUBLI9UE FRÂNÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PREFÊrruRE DE PoLtcE - I bis, me de Lutèca - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 gmin + prix d'un appel)
http://wwrv.pfefecnrredepolice.pnris - mél r courriel.p.efecturepoliceparis@inlerieur.goÙy.fr
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Arrête:

Article 1u'. - L'établissement PICARDIE FORMATION - siège social - 11, Rue Picasso - 80080

AMIENS et locaux pédagogiques - Ecole ORT - 4, Rue des Rosiers - 75004 PARIS, est agréé pour

une période de cinq ans sous le numéro d'agrément no 18-003 afin d'assurer :

- la formation préparatoire à I'examen des conducteurs de voiture avec chauffeurs (VTC) ;

- la formation continue des conducteurs de voiture avec chauffeurs (VTC).

Article 2. - Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exéculion du

présent a1êté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de lâ Préfecture de la région d'Ile de

France, héfecture de Paris, et de la Préfecture de Police.

Pour ie Ptéfet de Police et par délégstion,
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DTRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PIJBLIC
Sous-Direction de ls Protection Sanitaire et de l'Ênvironnement

Bureau des Polices de l'Environnemeut et des Opérations Funéraires
Pôle Installations Classries

N'Dossiff : 2018 0651 lD)
I *È ar.oDdissçmcnt

ARRETE PREFDCTORAL
noDrPP-2018{?5d" 3l JUIL 20lg

ordonnrnt le nrppel d'autocuiseurs BACKEN Design DS\Y 22-7L

Le Préfet de Police.

Vu le règlement (CE) n"765D008 du Parlement erùopé€n et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché
pour la cornmercialisation des produits ;

Vu la directive 97 /23/CE du parlement europên et du Conseil dl 29 mu 1997
relative aux équipements sous pression ;

Vu la directive 2014/68^JE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concemant la mise à disposition sur le marché des équipernents sous pression ;

Vu le code de l'environnemenl notarnment æs articles L.557 -l et suivants et
R.557-l et zuivants ;

Vu Ie code de la consommation, notamment ses articles L.521-7 et L521-12;

Vu le rapport rendu le 18 mai 2018 par I'inspection de I'environnement de la
'Direction régionale et. de I'environnement, de I'aménagement et du logement des
Hauts-de-France, transmis par cormier du 18 juin 2018 au fabricant KITCIDN COMPAGNY,
confonnément à l'article L.171-6 du code de I'ehvironnement ;

Vu le rapport P178602, en date du 31 mai lQl3, relalif aux tests commandés le
3 mai 2018 par la société KITCHEN COMPAGNY au laboratoire oational de métrologie €t
d'essais (LNE) ;

Vu le courier adressé par la Préfechue de polico au fabricant KITCHEN
COMPAGNY le 17 juillet 2018, notifré le 19 juillet;

Vu I'absence de réponse du fabricant à ce counier dans un détai maximal de
8 jows, conformément aux dispositions de I'article L.521-7 du code de la consommation ;

Considérant :

- que les appareils à pression doivent satisfaire aux exigences essentielles de
sécurité définies à I'article R.557-94 du code de l'environnement, en particulier
I'exigence < 2.2.2 - Méthode expérimentale de conception > de l'annexe I de la
directive européenne 2014/68N8 ;

. ..t ...
nÉpuelrgug rRANceIsB

Liberlé Egalité Fraternité
PREFECTURT DE PoLIcE 1 bis, rue de Lutèce - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1, : 3430 (0,06 €/min + prix d'ur appcl)

httpi//\À,ww.pref€cturcdepolice.paris - mél l couniel.prefecturopoliccpari@intericur.gouv.fr
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- que le rapport P178602 du LNE daté du 3l mai 2018 élablit que les appareils
repotrdant au design DSW 22-7 en essai ne sont pas conformes aux exigences
vérifiées de la norme NF.EN 12778 (042003) et de son amendement Al
(11/200s) ;

- que l'écart conceme le $4.7.1 < Résistance à la déformation > et notâmment la
sous partie $4.5.6 Sécurité à I'ouverture (sous partie du $4.7.1) ;

- que c€tte non-confonnité rendant possible l'ouverture sous pression de
I'autocuiseur est caraotérisée pour les 3 autoguiseurs design DSW 22-7 présentés
à I'essai ;

- que le 6 juin 2018 est survenu un accident sur ce t]?e d'equipement
occasionnant I'hospitalisation d'un utilisateur suivie d'l mois de soins à
domicile pour des brûlures importantes ;

- qu'il est établi que les produits répondant au design DSW 22-7 présentent uD

danger pour la sécurité des consommateurs et qu'il s'agit d'un problème de
conception générique ;

- que la société KITCHEN COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris l9ème est le
fabricant des autocuiseurs susvisés :

- qu'il y a 1ier.4 en conséquence, de prescrire par voie d'anêté pÉfectoral le rappel
des produits .ltngereux, en application de l'article 40 de la directive
2074/68N8;

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

ARRET E

Ârticle I 
*

En application de l'article L.521-7 du code de la consommation, la société
KITCHEN COMPAGNY est mise en demeure de procéder immédiatement au rappel et à ia
destruction des autocuiseu$ de marque BACKEN desigr DSW 22-7. Ce rappel pouna se faire
directement ou par f inûermédiaire des distributeurs. Les clients pounont être identifiés par les
moyens de paiement, en we de les contacter directement ou par I'intermédiaire du secteur
bancairc.

Article 2

En application de l'article L521-i du code de la consommatiorl la société

KITCHEN COMPAGNY eSc mise en demerue de rembourser totalement les produits à ses

clients particuliers ou aux distributeurs impliqués dans les procédures de rappel et ayant
commercialisés les produits désignés à I'article 1.

Article 3

En application de I'article L.521-i du code de la consommation, la société
KITCHEN COMPAGNY est mise en demeure de diffi:ser de manière immédiatement visible et
lisible une mise en garde ainsi que les modalités de rappel de ses produits en première page de
son site intemet backen.fr. Dour une durée de 6 mois.

Préfecture de Police - 75-2018-07-31-002 - Arrêté n°DTPP 2018-846 ordonnant le rappel d'autocuiseurs BACKEN Design DSW 22-7L. 37



Article 4

En application de l'article L.557-12 du code de l'envirorurement, la société
KITCHEN COMPAGNY est mise en demeures de communiquer à I'autorité administative :

- les factures d'acbals auprès du sous-taitant chinois ayant assuré la production des
autocuiseurs répondant au design DSW 22-7 ainsi que les factures de vente auprès des
différents opérateurs économiques de ces mêmes autocuiseurs ;

- un tableau recapihrlatif comportant, les dates, les numéros de lots et les volumes
de vente, par opérateur économique ;

- les actions d'infonnations entreprises auprès des différents opérateurs
économiques suite à la prise de connaissance du rapport LNE P178602.02.

Article 5

Les frais afférents arx opérations mentionnées aux articles 1,2,3 et 4 sont à la
charge de lasociéré KITCÉIEN COMPAGNY.

Article 6

Le présent arrêté peut faire I'objet des recours cités en annexe I.

Article 7

Le présent arrêté sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de la
préfectùe de la région Ilede-France, de la préfechue de Paris, et de la préfecture de Police et
consultable sur le site de la préfectue de la région lle-de-France www.prefectues-
regions. gouv. ft/ile-de-fr ance/.

Article 8

Le pÉsent anêté et son annexe sont conzultables sur le site de la Préfecture de
police: www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr. Ces documents peuvent égaleryent être
oonsultés à la direction d€s transports.et de la protection du publig 12 quai dd Geswes à
Pæis4tu.

Article 9

Le Directeur des tramports et de la protection du public, le Directeur régional et

interdépartemental de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et le Directeur de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent anêté, qui prend effet à la date de sa notificalion.

P. tæ Préfel de Police et par délégatiorq
La Sousdirectrice de la orotection sanitaire

et de I'environnement

RIGNANT
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Annexe I à I'Arrêté préfectoral no DTPP- 2018 - 846 du 3 f JU1L ZltO

VOIES ET DEI.AIS DE RECOURS
*****

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible :

- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEIIX
le Préfet de Police

I bis rue de Lutèce - 7 5195 PARIS CEDEX 04

- oudeformerun RECOLRSISRARCITeUE

auprès du Minisne de I'Intérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir dtn RECOURS CONTENTIEIJX

dans un délai de derx mois à compter

de la notificæion de la présenûe décision

le Tribrural Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne ,*n* r'unprrod- a" U prer*t Aeoirlorr.

Les recours GRACIEUX et HÉRARCfIQUE doivent être ecrits, exposer les æguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestee.

Iæ recours contentieux qui s'exerce pour contester la LÉGALIÉ de h présonto decisioo, doit
également ête écrit et exposer vote argumentationjuridique relative à ce non-rospect.
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Arrêté n°DTPP 2018-847 infligeant des amandes

administratives.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PIJBLIC

Sous-Direction de la Protection Sanitâir€ et de I'Ervtonnem€nt
Bureau des Polices de I'EDvironnement et des Wrations Funéraires

Pôle Installations Classées

No Dossier : 2018 0651 /D)
I 9'* arrondissement

ARRETE PREFECTORAL
noDrpp-2018-9\+ du 8,1
inlligeant des amendes admiuistrrtives

slL tû10

Le Préfet de Police,

vu [e règlement (cE) n"765l2008 du parlement europeen et du conseil du 9 juillet

2008 fixant les pres=criptions lel;tives :à'l:accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des Produits ;

Vu la directive g7l23lc9 du parlernent européen et du conseil du 29 mai 1997

relative aux équipements sous pression ;

Vuladirective20|4l6SlIIEduparlemenleuropéenetduconseildu15mai2014
concemant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le code de I'environnement en particulier ses articles L' l7l-7' L'171-8'

L.171- l 1. L.172-|'L'557-1 et suivants et notamment les articles L.557.12' R.421.1 et suivants,

R.557-1-l et suivants ;

. .... ..Vu*le rapport-de liinspectioo do-l'snYq9nne$enl de la-Dir-sçliqlt'J9,giordç et' qe" -, - -"
l'environnemen! ae I'amenagement et du logemeni àes Haus-de-Franc" qry-All T 9* qt
lSmai2018,transmisparcourrierdulsjuin20ls,conformémentàl'articleL.l71-6ducode
de I'enviromement proposant le paiernent d'amendes ;

Vulaprocédurecontradictoiredugjuillet20lS,notifiéele12juillet2018parles
services de police ;

Vu I'absence d'observation du fabricant ;

Considérant :

- que le rapport de f inspection de I'environnement de la DREAL daté du 18 mai

iOtA 
"*pti"it" 

I'articulation entre les exigences de la directive 2014/68ÂJE et sa

hansposition en droit ftanqais dans le code de I'environnement ;

-quelasociétéKITCHENCoMPAGNYsise4rueBogarisàParisl9h"
fàbrique des autocuiseurs BACKEN KOOL',OR 7 litres relevant de I'article

L.557-1 du codc de I'environnement ;

.../...

nÉpuertguE pRAXCatse

Liberté Egalité Fraternité
PREFECTURIDEPotJcE_lbis,ruedeLÙtèce_75195PARISCËDEX04-Tél'i3430(0,06€/minrprixd'unappcl)

hnpi//www.prefectur€depolice.paris - mél : couÙiel prefecturepoticeparis@itteri€ur'gouv û
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que la société KITCIIEN COMPAGNY est dès lors soumise aux obligations
posées par l'article L.557-14 du code de I'environnement qui dispose que < les
fabricants s'assuent, lorsqu'iis mettent un produit ou un équipement sur le
marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à I'article L.557-4 > ;

que I'article R.557-9-4 du code de l'environnement precise que les exigences
essentielles de sécurités mentionnées à I'article L.557-4 sont celles fizurant à
I'annexe I de la directive 2014/68ÂJE ;

que I'article L.557-3 du code de l'environnement dispose qu'< un importateuf ou
un distributeur est considéé coûlme un fabricant et est sourds aux obligations
incombært à ce fabricant lorsqu'it met sur le marché sous son nom et sa
marque D ;

:ffi J;,:H'f 
^Ëff 

T?i"",:,y.âi*:,:â1i:'r,#,if l#,i:"lffii,';:
ces autocuiseurs le 26 décembre 2017 we déclaration UE de conformité à Ia
directive 2014/68IIJE en application de I'aricle k5S7-2-4 du code de
l'environnement :

qu'il convient de rappeler qu'au tihe de I'article R.557-2-5 du code de
I'environnement, le fabricant est unique ;

que l'article R557-9-7 dv code de l'environnement prévoit que cette déclaration
UE doit êhe émise selon le modèle figurant à l,annexe fV de la directive
2014/68trJE;

que la déclaration UE émise par le fabricant ne fait pas mention de l,existence
d'un mandataire susceplible de substituer le fabricant dans certaines de ses
obligations ;

' ' - "que la C.&læ'ation r-IE érnise par le fatricant comporte les manquements de fcnd
par rapport au modèle frgurant à lannexe IV de È directi ve 2e!4/6glIJE :

o il n'est pas fait mention de la procédure d'évaluation de la conformité en
phase de conception ;

o le nom, I'adresse et le numéro de l,organisme notifié ayant effectué
l'évaluation de conformité et le numéro de I'attestation délivrée, et un
renvoi à I'attestation d'examen UE de type - type de fabricafion, à
l'attestation d'examen UE de type - type de conception, à I'attestâtion
d'examen UE de la conception ou au certiûcat de conformité ;

o elle ne comporte pas le nom et la fonction du sigpataire ;

que I'article R.557-9-5 du code de I'environnement précise que les procédures,
mentionnees à l'article L.557-5 du code de I'environnement, à suiwe pour
évaluer la conformité des équipements sous pression et ensemllg5, ssr[ 1.,
procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de I'article 14 et à
l'amexe III de la directive 2014/68/UE :

que pour ce type d'équipement une évaluation de la conformité en phase de
conception et une évaluation de la conformité en phase de fabrication sont
nécessaires :
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que le fabricant allègue une procédure d'évaluation de la conformité module B
pour la phase de conception et que l'évaluation de la conformité en phase de

fabrication comporte à minima les exigences d'un module A ;

concernant le dossier technique, que :

o I'article L.557-5 du code de I'environnement dispose, que le fabricant
< établit également une docunentation technique permettant l'évaluation

de la conformité du produit ou équipement > ;

o I'article L.557-18 du code de I'environnement précise que

l'établissement de la documentation technique doit être réalisé par le
fabricant et ne pcut être délégué à un tiers ;

o I'article L.557-16 du code de I'environnement précise que cette

documentation technique doit être conservée 10 ans pæ le fabricant.

o par courrier du 8'janvier 2018, il a été demandé au fabricant de préciser

et cornmuniquer les éléments présentés à l'ON pour I'évaluation de la
conformité selon ce qui est pÉw par le module choisi, tel qu'il est déIiai

e!. annexo III de ta directive (le cas éohéant par exemple : demande à

I'ON, documentation technique, résultats des calculs etc'..) ;

que le fabricant n'a pas été en mesure de foumir un dossier technique permettart

liévaluation de la conformité du produit tel que requis par I'article L.557-5 du

code de I'environnement et décrit dsns la procédure d'évaluation de la
conformité module B ;

qu'aucrm dossier technique n'a été foumi par le fabricant; 
l

que [e rapport du TUV Rheinland Shangaî n'15085352, daté du 31 aott 2015' no

peut faire ofûce de dossier technique car il a été-établi avant I'existence même

.dl fabrioæt. Cc d.emier ne peut.donc l'avoir établi.en eçcord- agep Lexigegç dB

i'article L.557-18 du code de I'environnement ;

que, par défmition, le rapport d'évaluation d'un organisme n'est pas établi par le

fabricant ;

que le rapport du TUV Rheinland Shangai n"15085352 001 
'laté 

du 31 aott
jOtS n'"it-ao* pas recevable comme dossier technique au titre de la directive

20t4l68NE;

concemant I'attestation de conformité module B du TUV Rheinland n"ol 202

973/8,-16/6054:

o que l'article L.557'14 du code de l'environnement dispose que < les

fabricants s'asswent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur

le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux

exigences essentielles de sécurik mentionnées à I'article L ' 5574 >> ;

o que I'artiole L.557'4 dtt code de I'envirotnement dispose que << cette

conformité à ces exigences est attestée par un marquage' apposé avanl Ia

mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par

l'établissement d'attestations > ;
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o qu'en l'espèce, deux documents sont attendus: la déclaration UE du
fabricant pour l'évaluation de la conformité du produit en Dhase de
fabrication et I'attestation de conformité de I'organiime pour l'évaluation
de la conformité du produit en phase de conception ;

o que le fabricant a émis une déclaration de conformité IIE en date du 26
décembre 20 1 7 faisant refrrence à la directive 20 1 4 /68/lJE ..

o que le fabricant a tansmis une attestation du TUV Rleinlatd ro1l 202
973t8-1616054 (commande datée du 9 juillet 2015 au nom de Zhejiang
Suntrue Cookware) ;

o que I'article R.557-9-5 du code de I'environnement renvoi à l,exisence
de la procédure d'évaluation de la conformité module B qui exile au
fabricant lorsqu'il inhoduit une dernande d'examen UE qu'il joigne à la
demande une déclaration écrite certiliant que la même dèmande n'a pas
été introduite auprès d'un auûe organisme ;

o que le fabricant n'existant pas à l,époque des faits, il ne peut justifier du
respect de cette exigence ;

o que le point 6 du module B, I'annexe III de la directive Z0l4l6g/rn
prévoit que l'organisme notifié déliwe au fabricant une attestation de
conformité contenant le nom et I'adresse du fabricant ;

o que l'attestation de confomrité module B du TUV RHEINLAND n 0l
202 973t8-16/6054 présentée n'est pas au nom du fabricant KITCHEN
COMPAGNY mais au nom de Zhejiang Suntrue Cookware CO. E e
n'est donc pas recevable pour les produits BACKEN fabriques par la
SOCiété KITCHEN COMPAGNY ;

- - . .. -. .- *:,3"i*#ffiH*ï:ï#iL',ïl#iiî,i"#;l#ffiJj
qu'il a identfiés et qutil n,a pas pu traiter soit en les zupprimant, soif en
adoptant les mesures de protection appropriées (Annexe I Art. 1.2 directive
2014/68NB).

- qu'elle ne peut êne réalisée ou modifiée sans revoir I'analyse de risque au regard
de féquipement et des solutons techniques retenues en côncepto., à,uo" pù e
en fabrication d'autre part ;

- que l'article R557-2-5 du code de I'environnenent prévoit que les instructions
et infonnations de sécurité mentionné€s à I'article L.557-iS, ainsi que tout
étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles ;

- au sujet de la notice d'insfuction :

o que la rédaction de la notice d'instructions est une exigence essentielle de
securité au tiEe de I'arurexe I de la directive 2014/69/tJE (exigences 3.3et 3.4) et est donc couverte par I'article L.557-4 du code de
I'environnement ;

o que c'est donc une exigence essentielle de sécurité visée par I'article
R.557-94 du code de I'environnemenl I
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o que I'article L,557 -14 du code de l'environnement exige que le fabricant
s'assure que le produit est conçu ot fabriqué conformément aux

exigencos essentielles de séourité ;

o que l'article L.557'15 du code de I'environnement rappelle que cette

notioe doit respecter les exigences essentielles de sécurité en termes de

marquage et d'étiquetage et que ce document doit être tansmis à
I'utilisateur frnal. Cet article dispose que : < les fabricants s'assurent que

le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage

et de marquage mentionnées à l'article L.557-4. Ils veillent à ce que le

produit ou l'équipement soit également accompagné des insfuctions et

informations de sécurité requises, qui sont redigées dans la langue

offrcielle du pays des utilisateurs linaux D ;

que le fabricant indique que son aulocuiseur a été fabriqué conformément à la

nomre harmoni#e NF EN 12778 qui traite notamment de la notice d'instuction.

L'annexe ZA de cette norme préciso que le $6 de ia norme permet de répondre

aux exigences essentielles de sécuité de I'annexe I points 3'3 et 3'4 de la

dilediv;2014/68ruE. ces points sont relatifs au marquage' à l'étiquetage et à la

notice d'irstuction du produit ;

que la norme harmonisée à la directive 2014168N8, que le fabricant déclare

"ppliqu"r, 
prévoit quo certaines inforrnations doivent figurer dans la notice

destinée à I'utilisatew final et sur le produit ;

que la norme NF EN 12778 $6 dispose que < !e marquâge' étiquetage et notice

doivent foumû au minimum les informations figurant dans le Tableau 4 [de la

norme] > ;

- oue les non-conformités suivantes ont été relevées par rapport au tableau 4 de la

nonne EN 12778 :

o 
^totbe 

:

LesmanquessuivantsontétérclevésdanslanoticgconformêmentàlanormeNFEN12778:
> Ssrytces de réParation oftefts

> ldentification des pièces de rechange

> IW pas intuoduire dans un four chauffé

> Avant chaque utitisation, véifier que les soupapes ne sor|l pas

oôsfrué9s

. Equipement. "
Les manques suivants ont été retevés sur ls matquage de l'équipement selon Ia norme NF EN

12778:
> tdentification de I'eutocuiseur

> Année da fabrication

. que par courier du 8 janviet 2018, il a été demandé au fabricant de préciser les

disp;sitions qu'il comptait prendre par rapport à ces manquements dans la notice

et daos le marquage sur l'équipement ; 
t
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- qu'aucune réponse ni commentaire n'ont été apportés par le fabricant sur ces
points ;

- que la norme NF EN 12778 prévoit, dans son $6, que certaines précautions
importantes soient oblisatoirement portées à la connaissance de l'utilisatew dès
le début de la notice ;

- que la norme NF EN 12778 $6 dispose que la notice doit inclure au minimwn le
fond des indications relatives aux précautions importantes listees de A à e. Ces
bformations doivent être rassemblées au début de la notice :

- que Ia notice présente sur ce point des non-confomrités pouvant presenter rur
danger pour l'utilisateur. Les non-conformites sont reprises rlans le tableau I
annexé au présent arrêté et commeDtées. Ces commentaires font apparaîfe des
indications ambigttes ou contradictoires avec les exigences de la norrne. Le
respect des dispositions $6 de la norme harmonisée NF EN 1277g est une
condition nécessaire pour se prévaloir de la présomption de conformité aux
exigences essentielles de sécurité 3.3 et 3.4 relatives au marquage et à
l'étQuetage tel que défini par l,annexe ZA de la norme.

- que I'article R.557-2-5 du code de I'environnement prévoit que le fabricant doit
s'identifier en indiquant sotr nor! sa raison sociale ou sa maxque déposée et
I'adresse postale à laquelle il peut êûe contacté sur le produit ou, lôrsquece n'est
pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnanile produit.
L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut etrà contacié. Les
coordonnées sont indiquées den.s une iangue aisément compréhernible par les
utilisateurs finals et I'autorité administrative compétente ;

- que la marque Backen a été déposée notarnment par M. David FELLous et que
le distributeur Auchan indique comme contact de la société KrrcI{EN
COMPAGNY M. David FELLOUS, mais que sans cette information, il n,est pas
possible dc faire le liee.

- que le site web Backen.û ne repond pas aux exigences requises par le code de la
consommation et la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dals
I'économie numérique. Les manquements suivants sont identifiés :

> Absence de mention de SIRET

> Ab.sence d,ad,esse posfa/e

> Auun mail de contact

> Aucune .ftlbtique de type < nentions légales t mentionnant par
exemple la raison sociale KTCHEN COMqAGNY ou te numéro de téiéDhone.

- que seul un fornrulaire de contact, ne déliwant pas d'accusé de réception, est
disponible sur le site web backen.fr ;

- qu'aucune réponse n'a été apportée par le fabricant aux deux sollicitations
effectnées au tihe du règlement (CE) 76512009, en octobre et nov embre 2017 :,
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qu'au tffme de 5 mois d'enquête, et malgré plusieurs relances, les constats

suivants demeurent :

o il n'est pas possible d'identifier le fabricant KITCHEN COMPAGNY et

l'adresse postale à laquelle il peut ête contacté, sur le produit sur son

emballage ou dans un document accompagtrânt le produit, ce qui

constitue une non-conformité par rapport à I'article R.557-2-5 du code de

I'environnement.

o la déclaration UE n'a pas été établie confomrément à I'article R557-9-7

du code de I'environnement ce qui constitue une non-conformité par

rapport à ce même article. Cette déclaration I-JE qui atteste de

l'èvaluation de la conformité en fabrication par le fabricant a été de plus

rédigée tardivement. Le fabricant KITCHEN COMPAGNY qui a

fabriqG et mis sur le marché les autocuiseurs Backen Kool'or 7L n'est

oas en mes,re de foumir I'attestation de conformité de I'organisme

notifié aupres duquel il a dû intoduire la demande d'évaluation de la

conformité, conforrnément aux dispositions de I'article L'557-4 du code

de I'environuement ;

o la documentation technique requise par l'article 6 et l'annexe III de la

Directive n"2014/68N8 (prooédure d'évaluation de la conformité

moduie B) tel que requis par I'application de I'article R'557-9-5 du code

de I'environnemett et que le fabricant doit conserver 10 ans n'a pas été

fournie ou n'est pas complèto ce qui constitue une non-conformité par

firyport aux articles L.557-5 et L.557-16 du code de I'environnement ;

olanoticed'instructions,exigenceessentielledesécuritédeladirective
2Ol4l68NE (annexe I points 3.3 et 3.4) présente des non-conformités par

.- L rapport aux exigences àe [a norme harmonisee EN 12778 que 'ie Î'abdcant

déciare appliquer, ce qui constitue une non'conformite par rapport à

. I'articte i.Ssl-tC du code de l'environnement qui vise l'article L'557-4'

Cette notice doit accompagner le produit conformément à I'article

L.557 -15 du code de I'environnement.

oue I'article L.557-58 du code de I'environ:rement prevoit que : < sans préjudice

de l'article L.l7l,-9. I'autorité adminishative peut ordonner le paiement, sans

mise en demeue préalable, d'une amende' qui ne peut êEe supérieure à 15 000 €

assortie. le cas gCtreant, d'une asneinæ joumalière qui ne peut dépasser 1 50O €

applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaclion de la mise tn
demeure, pour le fait de :

o poru un fabricant indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre

à'indiq,t". son nom, sa raison sociale ou sa nurque déposée et I'adresse

postale à laquelle il peut être contacté sur le produit oq lorsque ce n'est

pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant 1e

produit (L.557-58 21") ; 
I
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ARRETE

. Asjct€.li
Une amende administrative d'un montant de 10 000 € au tiûe de I'article

L.557-58-27 du code de I'environnement est infligée à la société KITCHEN COMPAGNY
poul le fait de 

-ne 
pas indiquer son noûL sa raison sociale ou sa marque déposée et l,adresse

postale à laquelle elle peut être contactée sur le produit ou, lorsque a" o'rrt p possible, sur
son emballage ou sur un docrunent accompagnant le produit tel que préw par I'article
R.557-2-5 du code de I'environnement.

Article 2

Une amende administrative d'un montant de 15 000 € au titre de l'article
L.557-58-13 b du code de I'environnement est hfligée à la société KITCHEN coMpAGNy
pour le fait d'omette d'établir les attestations mentionnées au même article L.557-4 ou de ne
pas les établir conectement.

Article 3
Une amende administative d'un montant de 10 000 € au tite de l,article

L'557-58-13"c est inlligee à la société KITCHEN coMPAGNy pour le fait de ne pas rendre
disponible ou de ne pas conpléter la documentation technique mentionne€ à I'article L .557 -5 et
ne pas la conserver l0 ans tel que prévu à I'article L.557-16.

o omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L.5574 ou
ne pas les âablir conectement (L.557-58 13b) ;

o ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique
mentionnée à l'article L. 557-5 (L.557-58 13c) ;

o pour un fabrican! ne pas respecter les obligations lui incombant en
application des articles L.557-14 à L.557-17 (L.552-58 15.) ;

que le fabricant KITCHEN COMPAGNY vend ses produits en France sur de
nombreux sites web, dont: Amazon, Auchaq Cdiscount, Darty, La Redoute,
Mistergooddeal, Rue du Commerce, Vente privee, groupon ;

que le fabricant n'a pas répondu à la demande de con nrhication des ventes des
autocuiseurs de marque BACKEN de epe New KOOL'OR7L ;

_q:" ._r* *" opération commerciale < one day > de Venûe privée.com, le
distribuæur indique avoir ecoulé I 000 autocuiseun, cowant mars 2016. Ce
même distributeur indique avoir vendu au total I 8g5 autocuiseurs KOOL'OR
7L dont le prix constaté est de I'ordre de 90 € pièce ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire par voie d'arrêté préfectoral, pris en
application de l'article L.557-59 du code de I'environnemen! le veiement
d'une amende, entre les mains d,rm comptable public.

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public.
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Articte 4

Une amende administrative d'un montant de 10 000 € au tiûe de I'article
L.557-58-15" est inlligée à la société KITCHEN COMPAGNY pour le fait d'avoir mis à
disposition une notice d'utilisation prévue par l'article L.557-15 susceptible de metfre en

danger I'utilisateur final en ne respectant pas toutes les exigences essentielles de sécurité de

farticle L.55?4 visé par l'article L.557-14 du code de l'environnenent et telles que définies à

I'article R557-9-4 du code de I'environnement.

Article 5

Un tite de perception d'un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille euros) est

rendu immédiatement exécutoire auprès de Monsieur le Directeur régional des Finances

Publiques.

Article 6

Iæ présent arrête peut faire I'objet des recorus cités en annexe I.

Article 7

Iæ présent arrêté sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de la

préfecture de la région Ile-de-France, de la préfecture de Paris, et de la préfecture de Police et

consultable sur lè site de la préfecture de la région lle-de-France www.prefectures-

regions. gouv. ft /ile-de-ft ance/.

Article 8

Le présent arrêé et son annexe sont consultables sur le site de la préfechrre de

police: www.prefecturedepoLice.interieur.eouv.fi. ces docunents peuvent êfie également

consultés à la direction dei transports et de la protection du public, 12 quai de Gesvres à

Paris 4ème.

Article 9

Le Direcleur des transports et de la pfotection du public, le Directeur régional_ et

intertlépartemental de I'envirormèment et de l'énergie d'Ile-de-France, le Directeur des

n"-..., de la commande publique et de la performance et le Directeru de la sécurité de

proximiié de I'agglomératiôn parisienne sont chargés, chacun on ce qui le concerne, de

i'execution du présent arrêté, qui prend effet à la date de sa notification'

P/ le Préfet de Police et par délégation

La Sous-directrice de la protection sanitaire

et de I'
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Dossier : 201E 0651 (DJ

KITCHENCOMPAGNY
4 rue BoEaris

Paris 19h

Annexe r à t,Arrêté no DTpp_2018 _ gtl + du J, &L a0|t

VOIES ET DÉ1.il5 DE RECOURS
*****

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

de la date de sa notification et dans les délais définis à I'article 4 de I'anêté :

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

lBis rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04

ou de former un RECOURS HÉRARCIIIeUE
auprà du Ministre de I'Intérieur,

Direotion des Libe(és Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEIX
dans un délai de deux mois à compter

de la notification de la présente décision

le Tribunal Adminii'tatif de paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne zuspend l'application de la présente décision.

Les recours GRACIEUX et HÉ,RARCHIeuE doivent ête écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée,

Le recours contentieux qui s'exetce pow contesær h LÉGALITÉ de h présente décisioq dôit
également être écrit et expos€r votr€ algumentationjuridique relative à ce non-iespect.
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