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DIRECTION DES TRANSPORTS E-T DE IA PROTECTON DU PI'BLIC
Sous-Direction de la Protection Sanitate et de I'Envtonnem€nt

Bureau des Polices de I'Enviromement et des Opérrtions Funéraires
Pôle Installations Classées

N' Dossicr: 2018 0651 (DJ

19ù arrondissement

""D'PP 
àTfl::l*fJïT*ur r"

portant retrait des anêtés préfeaoraux n'DTPP 2018 :741 du 6 juillet 2018 portant mise en

demeure de respecter la réglementation relative aux équipements sous pression et n"DTPP-
2018-847 du 3l juillet 2018 infligeant des amendes administratives

Le Préfet de Police,

Vu le règlement (CE) n'765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à I'accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits ;

Vu la directive 97 /23lCE du parlernent européen et du Conseii du 29 mai 1997 rc-
lative aux équipements sous pression ;

Vu la directive 2014/68^JE du parlement européen et du Cooseil du 15 mai 2014

:':.. '-: -- -qlÎtc€Jnanf l4:qiisè à dlsp_osili_.*Cù1dTq.âfCIÉdèSéQtffrn"g1y90'rfQte'ljlQlr':

Vu le code de I'environnement, en padiculier ses articles L. l7t-7, L.171-8,
L.171-11, L.l'12-1, L.557-1 et suivants et notamment les articles L.557 -12, R.421-1 et su!
vants, R.557-1-1 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n'DTPP-2018-741 du 6 juillet 2018 portant mise en

demeure de respecter la réglementation relative aux équipements sous pression ;

Vu l'arrêté préfectoral n'DTPP-2018-847 du 31 juillet 2018 hfligeant des

amendes administratives ;

Vu ie courrier en date du 2 aoît 2018 de I'avocate de la société KITCHEN
COMPAGNY sise 4 rue Botzaris à Paris 19'* indiquant que la société précitée n'a jamais

commercialisé le modèle BACKEN KOOL'OR 7L mais uniquement le modèle BACKEN
NEW KOOL'OR 7L:

' Vu le courriel de la de I'Unité territoriale de Paris de la direction régionale et in-
xerdépadementale de I'environnement e! de l'énergie d'Ile de-France en date du 29 août

2018 ;

IàEFECTURE DE POLICE - t bis. rue de Lutèce 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 €lmin + prix d'un appel)

http://www.prefecturedcpolice.paris - mél l courriel.prefecturepoliceparis@interieur'gouv fr

Liberté Esalité Froternité
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Considérant :

- qu'après vérification auprès du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais
(LNE), Ie contrôle réalisé sur un modèle d'appareil à cuisson rapide sous
pression concerne le modèle BACKEN NEW KOOL'OR et non le produit
BACKEN KOOL'OR:

:;i:iff ï:n"ÊTi1î,,ï?#"ï['#l,1,1]f"1"*:É'i:"rffi ,iî
sion mentionne 6 fois le produit < BACKEN KOOL'OR )) et n'DTPP-2018-
847 du 3l juillet 2018 in{ligeant des amendes administatives mentionne 4 fois
le produit < BACKEN KOOL'OR > ;

qu'ii y a lieu par conséquent de retirer les arrêtés préfectoraux susvisés.

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

A RR ETE

Article 1'"

Les arrêtés préfectoraux n"DTP? 2018 - 741 dl 6 juillet 2018 portant mise en
demeure de respecter la réglementation relative aux équipernents sous pression et noDTPp-
2018-847 du 3l juillet 2018 infligeant des amendes adminisfatives sont ritirés.

Article 2

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

Article 3

Le présent arrêté sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de la pré-
'::-'::': --.l-:Te6te:deilâ.fd6ô-niïe.ib-Fianffdèlld$iërehuièâê?âfîÇëfitrIa]îèfécrûie.dêtF6trôê-el-

consultable sur le site de la préfecture de 1a région lle-de-France www.prefectwes-
regions. gouv.frlile-de-ûance/.

Article 4

Le présent anêté et son annexe sont conzultables sur le site de la préfecture de oo-
lice : www.prefecnredepolice.interieur.gouv.fr.

Article 5

Le Directeur des transports et de la protection du public, le Directeur régional et
interdépartemental de I'environnement et de l'énergie d'l1e-di-France et le Directeur de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui [e con-
cerne, de l'exécution du présent anêté, qui prend efiet à la date de sa notification.

P. Le Préfet de Police
La SDus-Directrice de la prctoct;trn Jaii,laiio

I

lsabell

et de l'Enyironnement
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Annexe I à l'Arrêté préfectoral no DTPP- 2018 - looi da | 0 SEP' 201$

VOIES ET D1É1,,il5 DE RECOURS
*!t*tt*

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

- soit de saisir d'un RECOtru GRACIEUX

le Préfet de Police

1 bis rue de Lutece - 75795 PARIS CEDEX 04

- ou de former un RECOURS HÉRARCIilQUE

auprès du Ministre de I'Intérieur

Direction des Libertés Publiques et des Afiaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEIIX

dans un délai de deux mois à compter

de Ja notificalion de hnréeente décision -- '.
le Tribunal Administatif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'application de la présente décision.

Les recours GRACIEIIX et HÉRARCHIQUE doivent ête écrits, exposer les axguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestee.

Le recours contentieux qui s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de h presente décisior; doit

également êûe écrit et exposer votre argumentationjuridique relative à cæ non-respect'
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