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18.00ôgg
complélant I'arrêté BR No l8 00693 du 9 août 2018

portant composition du jury des concours déconcentrés externe et interne
d'adjoints techniques principaux de 2è" classe de la police nationale

dans la branche d'activité < hébersement-restauration >
au titre de I'anne€-2018

LE PR]CFET DE POLICE

Vu l'arêté préfectoral BR n" 18 00693 du 9 aott 2018 portant composition du jury des concours

déconcentrés externe et inteme d'adjoints techniques principaux de 2è'" classe de la police nationale dans la
branche d'aotivité < hébergement-restauration ), au titre de l'année 2018 ;

Sur proposition du Préfet, Seoélaire Général pour I'Administration de la Préfecture de Police ;

ARRETE

Article l"

L article l" de I'arrêté BR N" 18 00693 en date du 9 août 2018 susvisé portant composition du jury des

concours déconcentrés exteme et inteme d'adjoints techniques principaux de 2h classe de la police nationale
--,' ' .. dans la kanch"" dlacÈi'r'i1ié-<r*ébergen-'errt-restauiation ), organisé-au titre Ce l'er'iée 20i8 est'complété comme

suit :

M. David MESSEGUER Brigadier-chef de police, Responsable de la synergie
mess-foyer de la Compagnie républicaine de sécurité de

Vaucresson (92).

Article 2

Le Préfet, Secrétaire Général pour I'Administration de la Préfecture de Police et le Dire.cteur des

ressources humaines, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'execution du prés€nt anêté qui sera

afiiché sur le lieu des entretiens de sélection des candidats.

Pour le Préfet e Police et par délégation,

Le Dùscb{n rcôs Hurnâlneû

Davld CLAVIÈRE

sEcR.É,IARTAT GÉNÉRAL POIIR L ADMINISTRATIoN
DE LA PREFECTURT DE POLICE
DIRECTION DES RES SOIJ'RCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS
Bur€au du Recrutement
Affaire suivie par : Carole SOUSSIN
7 : 0l .53.73 .41 .97
El : carole.soussin@interieurgouv.fr

.c,RRÊrÉ nn N"

Paris, re $ r sFP, 2010

REPUBLIgUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternîté

PRÉFscr,ù DE Por-rcl - 9, boulevard du Palais - ?5195 PARIS CÊDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 5313
Sorvcrrl vocsl : 08 91 0l 22 22 rc'225 e h niûx|e)

- mél I oounial.pr€fecturcpolic€parb@ifterieurgouvfr

Préfecture de Police - 75-2018-09-04-007 - Arrêté n°18 00699 complétant l'arrêté BR n°18 00693 du 09 août 2018 portant composition du jury des concours
déconcentrés externe et interne d'adjoints techniques principaux de 2ème classe de la police nationale dans la branche d'activité "hébergement-restauration" au
titre de l'année 2018.

56



Préfecture de Police

75-2018-09-03-033

Arrêté n°2018-0295 avenant à l'arrêté n°2018-0190 relatif

aux travaux d'aménagement d'une voie d'accès direct à

l'esplanade du parking PEF pour les taxis.

Préfecture de Police - 75-2018-09-03-033 - Arrêté n°2018-0295 avenant à l'arrêté n°2018-0190 relatif aux travaux d'aménagement d'une voie d'accès direct à
l'esplanade du parking PEF pour les taxis. 57



DÉr,ÉcÀTIoN DE LA pRÉrECTtiRE DB pol,lc[ pouR t,4' sÉcriR:r.É Er rÀ sttRETÉ
DES PLATD TORMES AfROPORTUAIRES DE PARIS

Arrêté du pÉfet délégué no 2018- 0295

Avenant à I'arrêté n'2018-0190 relatif aux travaur d'aménagemetrt d'une voie d'accès direct
à I'esplanade du parking PEF pour les taxis.

le Préfbt de police,

Vu le Code Penal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017-257 du 28 février 2017 relative au
métropolitain ;

statut de Paris et à I'aménagement

Vu Ie décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n' 201&655 du 11 juin 2010 relatif
au préfet délégué pour [a securité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Éaris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 féwier 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aeroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaullg de Paris-le Bourget et de Paris-Orly aupres du péfet de police ;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 fevrier 2018 pofiant délégation de signature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pour la sécuri!é et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu l'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment I'article l"' :

Vu l'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approrwant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de I'instruciion
interministerielle sur la signalisation routière ;

Vu I'arrêté pr€fectoral n' 2003-t487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'ar€té préfectoral n' 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-charles-de-Gaulle, modiûant l'anêté préfectoral n' 1999-
5363 dr 22 décembre I 999 :
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Vu I'anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP, en date du 3 1 aoûtt 201 8 ;

Vu l'anêté n" 2018-0190 en date du 22 mai 2018 ;

Vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la Préfecture
de Police, en date du 17 mai ?018 ;

CONSIDERANT que: porrr permettre les travaux d'aménagement d'une voie d'ascès dir€ct à
I'esplanade du parking PEF pour les taxis et pour assurer la sécurilé des usagers et des personnes
chargés des travatnc, il convient de réglementer temporairement la circulation aux abords du
chantier :

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreæ des plaæs-formes aéroportuaires de
Paris :

ARREÏtr

Article I :

Les dispositions de I'arêté no2018-0190 sont modifiées comme suit :

L'anêté est prolongé jusqu'au 15 octobre 201 8.

[æs autres dispositions de cet arrêté restent inchangées.

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la sûreté des plates-formes eeroportuâires de Paris, le
directeur de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le directeur de la direolion de I'ordre public et
de la circulation de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la ptéfecture
de police et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissv, re g I sEp, tolo
Pour le Prefet de police,

Par délégation, le Préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des olates- de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-09-03-034

Arrêté n°2018-0296 avenant aux arrêtés n°2017-175 et

2018-0123 relatif aux travaux d'élargissement du réseau

vert rue de Rome.
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DÉLÉcATloN DE LA pRÉFEcruRE Dô poLIcE pouR r.{ sÉcuR-nÉ ET rÀ SûRETÉ
DES PL/TTEgFORMES AÉROPORTUAIRES DE PARJS

Arrêté du préfet délégué no ZDtt- 0296

Avenant aux arrêt& no 2017-175 et 2018-0123 relatif aux travaux d'élargissement
du réseau vert rue de Rome.

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile :

Vu le Codc de la Route ;

vu la loi n' 2017 -257 du 28 fevrier 2017 relative au statut de par:is et à l,aménasement
métropolitain ;

vu le déctet n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modi{iant le décret n. 2010-655 du I I juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la securité et la streté des plates-formes aéroporhraires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 tévrier z0l8 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la séculité et la sûreté des plates-furmes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-G*ulls, de Paris-le Bourget et.de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu I'arrêté n' 2018-0117 du 19 lévrier 2018 portant délégaiion de signatura à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et 1a sûreté des plates-formas aeroportuaires de paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu l'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autorog1es
et nolamment I'article l" :

Vu I'an€té interministériel du 6 novembre 1992 mqdifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de l,instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifié retatif à la signalisatica sur les
voies de la zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté pÉl'ectoral n" 2AA3-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Palis-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfectoral n. 1999-
5363 du 22 décembre 1999 :
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Vu I'anêté prefectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aeroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP, en date du 3 I aott 20 I 8 ;

Vu I'anêté n" 2017 -17 5 en date du 27 juillet 2017 ;

Vu I'anêté n'2018-0123 en date du 05 awil 2018:

Vu I'avis favorable du Service d'Etude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la Préfecture
de Police, en date du 25 juillet 2017 ;

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux d'élargissement du réseau vert rue dô Rome et
pour arlsurer la securité des usagers et des personnes chargés des travaux, il convied de
réglementer temporailement la circulation aux abords du chantier, il convient de Égiementer
temporairemeut la circulation au abords du chantier ;

Sur la propositioa du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuairel de
Paris I

ARRETE

Article I r

Les dispositions des anêtés n"2017-175 et 2018-0123 sont modifiées comme suit :

Les arrêtés sont prolongés jusqu'au 31 octobre 2018.

Les autres dispositions de ces arrêtés restent Ltchângées.

Article 2 :

Ix préfet délégué chargé de la sécurité et de la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
directeur de l'aéroport de Paris-Chmles-de-Gaulle, le directeur de la direction de l'ordre public et
de la circulation de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécuton du présenl anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la prefechue
de police et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roissy,le 03 $æ" Z0{g

Pour le Préfet de police,
Par délégation, le Préfet délégué pour la sécurité

et la sûreté des plates-formes aeroporhraires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-09-03-035

Arrêté n°2018/0293 avenant à l'arrêté n°2018-0277

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de reprise des peintures des 24

pré-passerelles des péninsules 2F1 et 2F2 du Terminal 2F.
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DÉLÉcArloN DE LA pRÉFf,crtrRtr Dtr pol,lcE pou& L4. sÉcuRrrÉ ET r,A sûRf,TÉ
DES PLI\TES.FORYES AÉROPORTUÂ"Mf,S DE PARIS

Arrôté du préfet délégué no 2t18 | t293

Avenânt à |terrêté n" 2018-4777 réglementant temporairement les conditions de circulation,
en zone côté piste, de llaéroport Paris Charles de Gallle, pour permettre les travaux de
reprise des pei[tures des 24 pr6-passerelles des péninsules 2Fl et 2F2 du Terminal 2F

le préfet de police,

Vu le Code Pénal :

Vu le Code de I'Aviation civile I

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017 -257 du 28 féwier 201 7 relative au statut de Paris et à I'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n" 2010-655 du 11 juin 201Û relatif
au préfet délégué pour la sécurité et la sûrete des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n' 2018-0039 du 16 février 2018 portant nomination de Monsieur François

MAINSARD pÉfet délégué pour la sécurité et la strcté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

.Charles.de-Gaulle, dc Paris-le Bourget-et-de Paris'Orly auprès du ptéfet de.police ;'

Vu l'arêté n' 2018-0117 du 19 février 2018 porlant délégation de signature à Monsieur François

MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à ia signalisation des routes et autoroutes

et notarnment l'ârticle 1";

Vu l'an€té interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à 1a signalisation routièreo

âpprouvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de I'instruetion
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'anêté pÉfectoral n' 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les

voies de la zone publique de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté préf'ectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'anêté préfectoral n' 1999-

5363 d't 22 décembre 1999 ;
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Vu l"ânêté préfectoral n'2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Crroupe ADP, en date du 20 août 2018 ;

Vu I'anêté no 2018-0277 en date du 2 août 2018 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la gendarmerie des transports aériens de I'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle, en date du 3 I aott 2018 I

CONSIDERANT que, pour permettre les travaux de reprise des peintures des 24 pré-passerelles
des péninsules 2Fl et 2F2 du Terminal 2F I et porr assurer la sécurité des usagers et des personnes
chargées des travaux, il convient de réglementer temporairement Ia circulation aux abords du
chantier ;

Sur la praposition du prefet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-fonnes aéroportuaires de
Paris :

ARRf,TE

Article I :

Les dispositions de l'article 1 de l'anêté n 2018-0277 sont modifiées comme suit :

- ["es installations du chantier et le stockage des matériaux sera localisée sous la péninsule
2Fl en lieu et place des emplacements des véhicules du Groupe ADp,

- Cette zonç sera ceinturée à I'aide de barrières << ERAS D.

Lès autre.s dispositioàs de I'anêré n" 2û11-0277 reÈtent inôhangée3.

Article 2 :

l,e préf6t délégué chargé de la sécurité et de la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
directeur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandant de la gendarmerie des tansporrs
aériens de Paris-charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police.

Roissy,le 03 StP. t0l0

Pou le Prefet de police,
Par délégation, le Préfet délégué pour la securité

et la streté des plates-formes aéroportuaires de paris
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Préfecture de Police

75-2018-09-03-032

Arrêté n°2018/0294 avenant à l'arrêté n°2018-0166

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de mise en place d'adhésifs sur

les pré-passerelles et passerelles de CDG 1.
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DÉLÉ,GATIoN De LA PR.ÉFf,CTURD DB PoLIcE PoUR LA sÉct,RTTf, ET I/. sTJRoTÉ
Df,S PLAIES.FORYES AÉROTORTUAIRES DE PARIS

Arrêté da préfet délégué no 20lE ! 0294

Aventnt à I'arrêté no 2018-0166 reglementânt temporâiremetrt les conditions de circulation,
en zone côté piste' de I'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de mise

en place d'adhésifs str tes pré-pâsserelles et passerelles de CDG t

le préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017-25'7 du 28 féwier 2017 relative au statut de paris et à I'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n" 2017 -288 du 6 mars 2017 modifiant lc décret no 2010-655 du I I juin 2010 relatif
au préfet délégué pcur la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-0039 du 16 fewier 2018 portant nomination de Monsieur. François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la sûrcté des plates-formes aéroportuaires de Paris-

. Charles-de-Garrlle, de Pads-le Fourger et dc Paris-Orly auprès du préfetde police ; .- . -.

Vu I'arrêté n'2018-0117 du 19 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Françors
MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signatisation des routes et autoroutes
et notamment I'article 1* ;

Vu I'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation tempotairc > du livre 1 de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'anêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 féwier 2003 modifre relatif à la signalisation sur les
voies de Ia zone publique de I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'an€té préfectoral no 2003-2545 du 2 juin 2003, réglcmentant la circulation sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfectoral n" 1999-
5363 du 22 décembre 1999 :
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Vu I'anête préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupc ADP, en date du 3l août 2018 ;

Vu I'arrêté n" 2018-0166 en date du 3 mai 2018 ;

Vu I'avis favorable du commandant de la gendannerie des transports aériers de I'aéroport de Paris-
Charles-de-Gaullq en date du 24 awil 201 8 ;

CONSIDERANT que, pour pennettre les travaux de mise en place d'adhésifs sur les prê
passerelles et passerelles de CDG I et pour assurer la sécurité des usagers et des personnes
chargées des tavaux, il convient de Églementer temporairement la circulation aux abords du
chârti€r ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris :

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de I'article 1 de I'anêté n'2018-0166 sont modifiées comme suit :

- Les travaux sont prolongés du 15 septembre 2018 au 15 décembre 2018.

Les aufes dispositions de I'anêté n'2018-0166 restent inchangées.

-A!gE!92::

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
dirccteur de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandant de la gendarmerie des hansports
aériens de Paris-charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
present arrêté qui sem publié aux recueils des actes adminisfatifs de la préfecture de police.

Roissy,le 03 SEP. U0lt

Pour le Préfet de police,
Par délégation, le Prefet délégué pour la sécurité

et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-09-05-006

Arrêté n°DTPP 2018-997 ordonnant à la société

KITCHEN COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris

19ème la réalisation à ses frais de contrôles sur ces

produits et la suspension de la mise sur le marché de ces

mêmes produits dans l'attente des résultats des contrôles.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PIJBLIC

Sous-Direction de la Protectiotr Sanitaie et de I'Enviromement

Bureâu des Polices de I'Etrvironnement et des OÉations Rmûaires

Pôle Installations Classées

N" Dossier : 2018 0651 (D)

19* âfiondissement

ARRETE PREFECTORAL
n"DrPP-2Ols- 99? du 0 5 sEP, 2Û18

oldonnanr à Ia sociéré KITCTIEN COMPAGIff sise 4 rue Botzads à Paris I9'**

la Éalisation à ses frais de contrôles sur ses ploduits et la suspension de la mise sur le malché

de ces mêmes produits dans I'attente des Îésultats des contrôles

Le Préfet de Police'

vu le code de I'environnemelrt, notarnmelrt ses articles L.557 -I et suivants d'une

part et R.55?-1 et suivants d'autre part, portant réglementation d'rs apPareils à plossion ;

Vulecodedelacorsommation,notammentsesarticlesL'521-'7etL'521-12:l

VulerapportrendulelSnai20lSpall'inspectiotdel,envirorrnementde]a
Direction régionale et de I'enviromement, de I'aménagement "! ql 1-og-"ry1t^-1o

Hauts-de-France,transmisparcorrrrierdu18juin2018aufabricantKITCIIENCoMPAGNY'
conformément à l'article L.171-6 du code de I'environnement '

Vu le rapport cornplémettairc rendu le 26 juillet 2018 par I'inspection de

l,environnement ds Ë Oirection régionale et de I'environnement, de l'aménagement et dx

tol"-*t a"s Hauts-de-Franc€, transiris par courier du 30 juillet 2018 au fabricant KITCHEN

CôlvPRGtIY, conformément à I'article L,77 L'6 du code de l'environnement ;

Vu le rapport Pl'78602, en date du 31 mai 2018, relatif aux tests conrmandés le

3 mai 2018 par ta ôiéte KITCHEN COMPA6NY au laboratoire nationâl de métrologie et

d'essais (LNE) ;

vu Ie certificat 0L 202 97319-1616054 du TUV Rheinland qui regroupe pour des

raisons de similitudes de conception en un seul et même cefiificat les modèles d'autocuiseurs

répondant au design DSW 224, DSW 22-6, DSW 22-7 :

VulecourrieradresséparlahéfecturedepoliceaufabricantKlTcl{BN
COMPAGNY le 3 aott 2018, notifié le 7 aout 2018 ;

Vu l'absence de réponse du fabricant à ce courrier daos un délai maximal de

15 jours, conformémeni aux dispositons de I'article L.521-7 du code de la consornmation ;

...t .. .

tÉpusrtçLlE rRANçetSe
Liberté Egalité Fraternitë

PR.EFECTI,RE DE PoLIcE * I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)

http r//www.prcfecturedepolice.paris - mél : courriel.prefecfurepoliceparis@interieur.gouv.li
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Considérant :

- que les appareils à pression doivent satisfaire aux exigences essentielles de
sécurité définies à l'article R.557-9-4 du code de l'environnement, en particulier
I'exigence << 2.2.2 - Méthode expérimentale de conception > de I'annexe I de la
directive européeme 201 4 1 68 N8 ;

- que le rapport P178602 du LNE daté du 3l mai 2018 établit que les appareils
répondant au design DSW 22-7 en essai ne sont pas conformes aux exigences
vérifiées de la norme NF EN 12778 Q4n0$) ct de son amendement A1
(1r/200s);

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

- que eette non-conformité rendant possible I'ouverture sous pression de
l'autocuiseur est caractérisée pour les 3 autocuiseurs design DSW 22-7 presentés
à l'essai :

- que le 6 juin 2018 est swvenu un accident sur ce type d,équipement
occasionnant l'hospitalisation d'un utilisateur suivie d'l mois de soins à
domicile pour des brûlures importantes ;

- qu'il est élabli que les produits repondant au design DSW 22-7 présentent un
danger pour la sécurité des consommateurs et qu'il s'agit d'un problème de
conception générique ;

- que le certificat 01202 973t8-1616054 du TW Rheinland esr un élément de
nature à mettre en doute la confomrité du produit aux prescriptions en vigueur
relativ€s à la sécurité des oonsommateurs poru les modèles répondant aux
designs DSW 22-4 et DSW 22-6 ;

' que selon la directive 2014/68NE,un fabricant se doit d,introduire une seule et
unique demande d'évaluation de la confonnité module B auprès d'un seul
organisme afin d'apporter des garanties d'indépendance, de compétence et
d'impartialité;

' que la société KITCHEN COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris 19ème est le
fabricant des autocuiseurs susvisés ;

. qu'il y a lieu, en consequence, d'ordonner par voie d'arrêté prefectoral à la
société KITCHEN COMPAGNY de faire Éaliser à ses frais des conhôles sur
ses produits et de suspendre la mise sw le marché de ces mêmes produits dans
I'attente des résultats de ces contrôles ;

' que le rappel des produits dangereux est pris en application de l,article r{0 de la
diective 2014/68/tJE ;

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

Article 1*

En application de I'article L.521-12 du code de la consommation, la société
KITCHEN COMPAGNY est mise en demeure de procéder à ses ftais sous un délai d'un mois
à des contrôles pour les autocuiseurs de marque BACKEN design DSW 22-4 etDSW 22-6,

Artigle 2

Ces contrôles sont la réalisatiof, sur 3 exemplaires de chaque modèle d'autocuiseur
design DSW 22-4 et DSW 22-6, des essais prévus au paragaphe 4.7.1 de la norme NF EN
127 7 8 Q4n0$) et NF EN 127 7 8 I Al (1 1/200s).

Article 3

Pour des raisons d'indépendance, d'impartialité et de compétence, ces contrôles
seront réalisés par le laboratoire LNE sis 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES Cedex.

Àrticle 4

La mise sur le marché des autocuiseurs BACKEN répondânt aux designs DSW 22-
4 et DSW 22-6 est suspendue, dans I'attente des résultats des confôles mentiontrés à l'article 1.

La société KITCHEN COMPACNY en informe immédiatement les opérateurs économiques
auxquels elle a vendu los produits.

Article 5

Les frais afférents aux opérations préwes aux artioles 1 et 2 sont à la charge de la
société KITCHEN COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris 19ème.

Arficle 6

Le présent anêté peut fahe I'objet des recours cites en armexe L

Article 7

[æ présent arrêté sera notilié et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Ile-de-France, de la préfecture de Paris, et de la préfectule de Police et
consultable sur le site de la préfecture de la région lle-de-France www.prefectures-
regions. gouv. fr/ile-de-fr ance/.

Article 8

Le présent arrêté et sor annexe sont consultables sur le site de la Préfecture de

police : www.prefecturedepolice.interiew.gouv.fr. Ces documents peuvent également être
consultés à la direction des transports et de la protection du public, 12 quai de Geswes à
Paris 4è-".

Préfecture de Police - 75-2018-09-05-006 - Arrêté n°DTPP 2018-997 ordonnant à la société KITCHEN COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris 19ème la
réalisation à ses frais de contrôles sur ces produits et la suspension de la mise sur le marché de ces mêmes produits dans l'attente des résultats des contrôles. 73



Article 9

Iæ Dirccteur des transports et de la protection du nrblio, le Dirooteur régimal et
inffirdépafi.emental rle I'environnement et ds l'énergie d'ÛqdeFrnce et le Direcbur de la
séorité de proximié de l'agglonération parisiennÊ sont cbrgés, chacrm en ce çi le conccrnen

de I'exécution du prés€ot aneté, qui ptend effa à la dâæ de sa notification.

P. L,ePréfi*de Polic.e

La SourDtedrlæ de b tuhdon 8tÛÛP
otdl'tr'td0lffq_

iPrô$\
nadndnenomnr
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Annexe I à l'Arrêté préfectoral no DTPP- 2018 - 99+ du 0 5 SEP. 2018

voIES ET DÉ*LllrS DE RBCOURS

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

- soit de saisir d\m RECOURS GRACIEIIX

le héfet de Police

1 bis rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04

- ou de former un RECOURS HÉRARCrilQUE

auprès du Minisûe de I'Intérieur

Direction dés Liberæs Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'rm RECOURS CONTENTIEUX

dans un délai de deux mois à comptet

de la notification de la présente décision

le Tribunal Administratif de Pans

' -' - 7,ruèdeJouy-7518i PAfiISCEDEX04

Aucune de ces voies de recours ne suspend fapplication de la presente décision.

Les recours GRACIEIX et HÉRARCHIQUE doivent ête écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprondre la copie de la décision côntestée'

Le recours contentieux qui s'exerce pour contester la LÉGALrrÉ de la présenæ décision' doit

également être écrit et exposer votre argumentationjuridique relative à oe nÔ'n-respect'
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