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1. PRESENTATION DE L'ENQUETE 

 

1.1. Contexte 

En France, la crémation peu pratiquée jusque dans les années 1980, s'est développée de manière 
significative pour atteindre aujourd'hui un taux de 36% de crémation. La progression se poursuit et 
l'évolution montre que prochainement un Français sur deux pourrait envisager la crémation comme 
mode de sépulture. Pour répondre aux attentes des familles et organiser le développement de cette 
pratique, de nouvelles infrastructures se sont développées. Elles restent parfois encore éloignées des 
populations. 
 
C'est le constat fait par le Pays Voironnais. Il n'est actuellement pas doté et les familles doivent se 
déplacer à Grenoble, Chambéry ou sur le secteur de Bièvre-Valloire. Le projet est ainsi porté par la 
communauté d'agglomération du Pays Voironnais.  
 
Par une délégation de service public en date du 24/11/2014, la collectivité a confié au titre du L.2223-
40 du CGCT, la construction et l’exploitation du crématorium, aux pompes funèbres intercommunales 
(PFI), pour une durée de 25 ans. La SEM PFI est une société d’économie mixte. Avec les entreprises 
publiques locales (EPL), les PFI interviennent sur le marché concurrentiel du funéraire dans le respect 
d’une éthique fondée sur l’intérêt général et le respect du service public. 
 
En réponse au nombre de crémations qui devrait donc croître dans les années à venir et pour satisfaire 
un besoin de proximité, le projet est implanté sur la commune de Voiron, au centre d'un bassin de 
population d'environ 200 000 habitants. Il tient compte de la progression régulière du taux de 
crémation. Il pourra également répondre à des demandes provenant de l'agglomération grenobloise. 
Le projet prévoit une évolution de 430 la première année à 730 crémations à terme, pour un seul four. 
A plus long terme, la capacité pourrait être augmentée par l'installation d'un second four.  
 
La présente enquête est présentée par la société des pompes funèbres intercommunales de la région 
grenobloise. Cette activité est soumise à "autorisation du représentant de l'Etat dans le département, 
accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques". (Article L2223-40 du Code général des 
collectivités territoriales)  
 
A la suite de la demande d'examen au cas par cas, le Préfet de Région a décidé de ne pas soumettre le 
projet à évaluation environnementale. Toutefois, une évaluation des risques sanitaires est réalisée, à 
la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour prévoir, éviter, réduire et éventuellement 
compenser les incidences du projet sur la santé humaine.  
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1.2. Caractéristiques du projet 

 
Le projet est implanté dans la ZA du Parvis, sur un terrain propriété de la Communauté d'agglomération 
du Pays Voironnais (CAPV). Etabli sur un site de 9 530 m2, il comprend 3 secteurs: 

 Le crématorium, dimensionné pour recevoir jusqu’à 1 500 crémations par an, 

 Le site cinéraire, développé sur une surface d’environ 1500 m², comprenant un columbarium, 
un "jardin du souvenir" et des espaces concédés pour l’inhumation des urnes, bordés d'une 
voie de circulation piétonne. 

 Le parking qui comporte 50 places. 
 
Le projet prévoit l'insertion paysagère du bâtiment dans un cercle végétalisé de 25 arbres. 
 

 
Illustration extraite du dossier de permis de construire – Ludmer & Bouvier Architectes 

 
Le bâtiment s'étend sur une surface de 605 m² répartie en 3 espaces : 

- L’espace d’accueil du public, 
- L’espace cérémonial, 
- Le pôle technique et administratif. 

 
Les bâtiments et le système de filtration des rejets atmosphériques sont dimensionnés de manière à 
pouvoir accueillir un second four en situation de forte demande de prestation. Les fumées induites 
seront traitées et un système de récupération de l'énergie du traitement permettra de chauffer le 
bâtiment. Conformément à la réglementation, le projet est pensé pour ne laisser apparaître aucun 
conduit de fumées. 
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

2.1. Dispositions administratives préalables  

En vue de procéder à l’enquête relative au projet de crématorium sur la commune de Voiron, le 
Président du tribunal administratif de Grenoble a désigné le commissaire enquêteur le 25 février 2020, 
par la décision n° E2000026/38. 
L'enquête publique a été programmée pour se dérouler du 22 juin au 24 juillet par l’arrêté du Président 
de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais n°ARREG2020_008 en date du 4 juin 2020. 
Dans son article 1, il abroge l'arrêté N°2020-006 prévoyant l'enquête publique du 20 avril au 20 mai 
2020 pour cause de crise sanitaire liée au Covid19. Il fixe les nouvelles dates d’ouverture de l’enquête, 
les dates, heures et lieux des permanences et prescrit les modalités d'affichage ainsi que les moyens 
d'information à mettre en œuvre.  
Il informe sur les modalités de consultation du dossier d'enquête et sur les moyens donnés au public 
pour consigner ses observations  
 
Dans le cadre de la formation des nouveaux commissaires enquêteurs, la compagnie des commissaires 
enquêteurs de l'Isère a instauré un dispositif de référent/stagiaire. Pour cette enquête, j'ai été 
accompagné par Mme Mauricette RABATEL. 
 
 

2.2. Prise de connaissance du projet 

Le dossier a été transmis au commissaire enquêteur le 12 mars 2020 par le service développement des 
projets du Pays Voironnais. Toutes les pièces du dossier et les registres destinés à recevoir les 
observations du public ont été paraphés le 16 juin 2020 au siège de l'enquête et à la mairie de Voiron. 
Le commissaire enquêteur s'est rendu sur le site, le 16 juin et le 24 juillet 2020 pour appréhender 
l'environnement du projet. 
 

 
 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement futur du site cinéraire en projet, le commissaire 
enquêteur a sollicité une visite du crématorium de Gières. Cette visite a eu lieu de 1 juillet 2020. Nous 
avons été reçu par M. Jean Marc CORGIER, directeur des PFI. Visite intéressante pour la compréhension 
des contraintes des procédés actuels, instructive sur les systèmes de filtration et le suivi des rejets 
atmosphériques, utile sur les limites du site actuel (stationnement, jardin du souvenir, saturation) et 
sur les évolutions prévisibles du site.  
 
 
 
 
 
 

Ecran de contrôle 
 du fonctionnement 

 du four à Gières  
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2.3. Information du public 

Les avis d'enquête ont été publiés par le Pays Voironnais dans deux 
journaux d'annonces légales, Le Dauphiné libéré et les Affiches de 
Grenoble et du Dauphiné. La publication est parue 15 jours avant le 
début de l’enquête, puis a été réinsérée dans les mêmes journaux 
immédiatement après le début de l'enquête.  
 
L'information a également été relayée sur le site et la page 
Facebook du Pays Voironnais, ainsi que sur les panneaux lumineux 
de la ville de Voiron. Deux affiches jaunes au format A2 ont été 
placées, l'une sur le site, l'autre à l'entrée du siège du Pays 
Voironnais. 
 
Des extraits des publications sont joints en annexe 1. 
 
Mise à disposition du dossier 
Pendant cette période le dossier a été disponible au siège du Pays Voironnais et à la mairie de Voiron, 
aux heures d'ouverture. Il était également accessible sur le site internet du Pays Voironnais/nous 
connaitre/les projets en cours/Crématorium intercommunal. 
 
 
Il résulte des publications et des affichages que l’information concernant l’enquête publique relative 
au projet de crématorium a été bien diffusée. 
 
 

2.4. Contenu du dossier soumis à enquête  

Le dossier soumis à enquête est composé de nombreux documents dont le détail est le suivant. 
 

 Sommaire 
 Le dossier d'enquête publique comprenant les textes qui régissent l'enquête, la procédure 

administrative et les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ............... 4 pages 
 La décision de l'Autorité environnementale après examen au cas par cas (Décision N° 2019-

ARA-KKP-2175 / G 2019-5795) ................................................................................. 4 pages 
 La demande d'examen au cas par cas. Cerfa N°14734*03 et ses annexes ..............  

o Annexe 1 : informations relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire ...  
o Annexe 2 : Plan de situation ........................................................................  
o Annexe 3 : Photographies de situation du projet .......................................  
o Annexe 4 : Plan du projet ............................................................................  
o Annexe 5 : Plan des abords du projet .........................................................  
o Annexe 6 : Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 ........  
o Annexe 7 : Rapport EODD (Juillet 2019) - Prédiagnostic Faune-Flore-Habitats et zones 

humides .......................................................................................................  
 Le dossier de demande de permis de construire par Ludmer & Bouvier 

Architectes ................................................................................................................ 41 pages 
 L'évaluation des risques sanitaires – Apave – Janvier 2020 ..................................... 56 pages 
 L'étude d'impact et son résumé technique de la zone d'activités de Parvis 2 

Setis – Janvier 2016 .................................................................................................. 353 pages 
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 La note de présentation du projet : positionnement du projet vis-à-vis du code de 
l'environnement – Euryèce – février 2020  .............................................................. 11 pages 

 La note de présentation par les Pompes funèbres Intercommunales de la région grenobloise 
 .................................................................................................................................. 8 pages 

 Le récépissé de dépôt de permis de construire ....................................................... 1 page 
 
L'ensemble de ces pièces est relié en un seul document papier. On peut regretter que le classement 
du sommaire n'ait pas été respecté et que les notes de présentation se trouvent en fin de document. 
 
En revanche, le dossier contient la demande de permis de construire, de ce fait il présente un projet 
détaillé.  
 
 

2.5. Déroulement de l’enquête publique / Accès au dossier 

Le dossier a été mis à disposition à la mairie de Voiron et au siège du Pays Voironnais aux heures 
d’ouverture au public. Il était également consultable au siège de la CAPV sur un ordinateur dédié. 
Toutes les pièces citées ci-dessus ont été mises à disposition sur le site internet du Pays Voironnais, 
même si les notes de présentation ont été ajoutées le 22 juin, premier jour de l'enquête et l'étude 
d'impact de la ZA Parvis 2, le 6 juillet 2020. 
 
Pendant la durée de l'enquête, le public pouvait adresser ses observations et ses propositions par voie 
numérique à l'aide d'une adresse mail spécifique à ce dossier. Les observations reçues par courriel ont 
été rendues publiques par publication dans le registre papier du siège de l'enquête.  
 
Pendant les permanences, tenues aux dates et heures prévues, j'ai reçu 5 personnes. 
 
 
 

3. RESUME DES OBSERVATIONS 

 

3.1. Les observations collectées 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 22 juin au 24 juillet 2020. Les registres papier ont été clos 
à 17h, le dernier jour. Les registres contenaient : 

 Voiron : 2 observations 

 CAPV : 4 observations 
 
Au total, après recoupement des observations reçues en double, avec les observations des personnes 
reçues en permanence et qui n'ont pas écrit de remarques, 6 observations ont été restituées dans le 
PV de synthèse. 
 
Le procès-verbal de notification des observations orales et/ou écrites du public durant l’enquête 
publique a été adressé à Monsieur le président de la CAPV le 28 juillet 2020. Sa réponse m'est parvenue 
par courrier recommandé le 14 août 2020. Pour tenir compte des difficultés liées aux périodes de 
congés de l’ensemble des interlocuteurs, j'ai accepté un décalage d'une semaine sur le délai 
réglementaire pour prendre en compte la réponse du maitre d'ouvrage. 
  



Rapport du commissaire enquêteur – Crématorium Voiron – Août 2020 8/27 

4. ANALYSE THEMATIQUE 

 
Ce chapitre expose les principaux thèmes soulignés lors de l’enquête. Il comprend successivement une 
synthèse des observations correspondant à celle du procès-verbal, la réponse du maitre d'ouvrage (en 
bleu) et une discussion qui prépare l’avis du commissaire enquêteur (en italique). 
Les originaux du procès-verbal et de la réponse du maitre d'ouvrage sont produits en pièces jointes à 
ce rapport. 
 
 

4.1. Le dimensionnement du projet 
 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Les observations soulignent toutes l'intérêt du projet qui répond à un réel besoin. Il évitera de déplacer 
les familles à Chambéry, Grenoble, Marcilloles ou Beaurepaire, dans ces circonstances particulières. 
Les observations soulignent que cet équipement répond à une demande croissante de crémations ; 
demande qui augmente au sein de la population et également par augmentation de la population du 
Voironnais. Cette population est estimée au premier janvier 2020 à 95 743 habitants pour les 31 
communes de la communauté d'agglomération. Le projet nous indique qu'il est dimensionné 
précisément pour un bassin de population de 162 163 habitants. Le projet répond-il à une demande 
s'étendant sur d'autres secteurs ? Quels sont-ils ? 
 
L'implantation d'un équipement au milieu d'un bassin de population est considérée comme un point 
positif pour le bilan carbone global (proximité pour les familles).  

 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Dès les premières études, il avait été identifié une zone d’influence théorique de l’ouvrage au-delà du 
territoire du Pays Voironnais, en raison des zones limitrophes non équipées d’un tel ouvrage, ou dont 
l’ouvrage est insuffisant ou saturé pour les besoins de leur propre bassin de vie. 
Ont ainsi été prises en compte les probables zones d’influence du crématorium comme suit : 

- Grand Voironnais et vallée de la Moyenne Isère 
- Royans – Vercors 
- Nord de l’agglomération grenobloise. 

 
Au regard de ces données, en 2017 PFI a refait l’étude de marché en tenant compte des différents 
bassins de population autour du Pays Voironnais et de la présence d’autres crématoriums. 
Cette étude prend en compte la population (estimée en 2025) avec un taux de 0.8% de mortalité et 
des coefficients d’utilisation du crématorium de Voiron selon le lieu de décès et la présence éventuelle 
d’un autre crématorium. 
La zone étudiée regroupe les communes du Pays Voironnais mais également une zone assez large avec 
90 communes supplémentaires. 
Si les habitants du pays Voironnais utiliseront exclusivement le crématorium de Voiron, une estimation 
a été faite pour les autres communes avec des taux d’utilisation allant de 30 à 50%. (Voir carte à 
retrouver dans le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage). 
 
Le chiffrage indique une population totale de 207 000 habitants en 2025. 
Nous pouvons en déduire que le nombre de créations réalisées à Voiron en tenant compte des 
différents taux d’utilisation serait : 

- 402 si le taux de crémation est de 36% (taux actuel) 
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- 485 si le taux de crémation est de 40 % 
- 602 si le taux de crémation est de 50 % 

Il est fort probable que dès l’ouverture du crématorium le taux de crémation atteigne rapidement les 
50%. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

Le crématorium de Voiron est un projet attendu par la population. Dans le Voironnais, les familles sont 
confrontées à une absence de services de proximité, elles doivent se rendre à Chambéry, Grenoble ou 
dans la Bièvre. Parallèlement, le projet répond également à une demande croissante des crémations 
comme mode de sépulture. C'est le constat fait par les PFI qui estime qu'à court terme, 50 % des défunts 
pourraient être incinérés. 
 
Ainsi, le dimensionnement du projet tient compte d'un bassin de population qui s'étend au-delà des 
limites de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Le maitre d'ouvrage affiche un 
territoire qui présente un potentiel de 207 000 habitants dans la zone d’influence du crématorium ; ce 
qui vient réactualiser les chiffres annoncés dans le projet.  
A des taux d'utilisation variables (100 % pour le Voironnais, 50% sur le nord de l'agglomération 
grenobloise, Vinay, 30% sur le Royans, le Vercors, Saint Marcellin, le proche Nord Isère), en retenant un 
taux de mortalité annuel de 0,8% de la population, l'étude estime le nombre de crémation à 602 à 
échéance 2025 pour un taux de crémation de 50 %. 
 
Cette estimation est en accord avec les données du projet qui prévoit entre 430 et 730 crémations 
annuelles pour un four installé. A long terme, les installations sont dimensionnées pour recevoir un 
second four et permettre une augmentation de la capacité du crématorium de Voiron si nécessaire. 
 
 

4.2. La gestion du site cinéraire 
 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Plusieurs observations rappellent le caractère public de l'équipement crématorium. Elles soulignent 
alors une meilleure transparence du fonctionnement et un contrôle des tarifs appliqués. 
 
Si le gestionnaire du crématorium est la société PFI, l'espace cinéraire sera-t-il également géré dans le 
cadre de la délégation de service public ? Quel sera le rôle de la commune de Voiron dans la gestion 
des sépultures (caves-urnes et columbarium) ? Quelle réglementation s'impose pour la dispersion des 
cendres ? Comment sera-t-elle organisée dans le jardin du souvenir ? Une grille tarifaire de l'ensemble 
de ces services existe-t-elle actuellement ? Comment les familles seront-t-elles informées ? 
 
Les questions concernent à plusieurs reprises les cercueils. Les cercueils spécialement conçus pour la 
crémation seront-ils proposés aux familles ? Les cercueils en carton seront-ils autorisés en crémation 
? Et si non pour quelles raisons ? 
 
 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Espace cinéraire 
L’espace cinéraire sera géré dans le cadre de la délégation de service public, il est prévu que le 
délégataire réalise les équipements suivants : 

- Des cases de columbarium 
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- Des places cinéraires équipées d’un ensemble comprenant un caveau à urnes et un 
monument cinéraire  

- Des espaces de dispersion des cendres. 
Le délégataire est chargé de délivrer des titres d’occupation aux familles et de percevoir la totalité des 
droits d’occupation. 
Le délégataire assure la réalisation, la gestion et l’entretien du site cinéraire. 
La communauté d’agglomération confie au délégataire l’ensemble de ces missions, ainsi la ville de 
Voiron n’aura pas de rôle dans la gestion du site cinéraire. 
 
La réglementation pour la dispersion des cendres 
La Loi « Sueur » de 2008 a défini les lieux de destination des cendres (art. L2223-18-2 CGCT), depuis 
cette date il n’est plus autorisé de conserver une urne à domicile et il est également interdit de partager 
les cendres. Les cendres du défunt bénéficient de la même considération légale que le corps d’un 
défunt. 
Les destinations des cendres autorisées : 

1) Hors de l'enceinte d'un cimetière : 

 dispersées en pleine nature (mais  interdit sur les voies et jardins publics) ; 

 tous les espaces limités ou clos ne sont pas des lieux autorisés pour la dispersion des 
cendres y compris les jardins privés ; 

 par voie aérienne ; 

 Dispersées en pleine mer (fleuves et rivières sont interdits). 
 
À noter que lorsque l'on dépose les cendres en pleine nature, il faut s'assurer que ces dernières ne 
risqueront pas de se répandre sur la voie publique ou dans un lieu public. 
 
Destination des cendres avec l'urne : 

 dans la mer : sous-couvert que l'urne soit biodégradable ; 
 Il est possible qu'elles soient " Inhumées dans une propriété particulière" cependant 

l'autorisation n'est que très rarement donnée par les mairies. 
 

2) Dans l'enceinte d'un cimetière : 

 Dispersion au jardin du souvenir 

 Inhumation de l’urne dans une concession familiale 

 Scellement de l’urne sur une sépulture 

 Inhumation de l’urne dans une case de columbarium ou d’un cavurne. 
 

3) Au crématorium de Voiron : 

 Dispersion des cendres au jardin du souvenir 

 Inhumation de l’urne dans une case de columbarium ou dans un cavurne. 
 

Information des familles 
Les tarifs en vigueur seront mis à disposition des usagers et portés à leur connaissance notamment par 
voie d’affichage. 
Par ailleurs, l’opérateur funéraire choisi pour l’organisation des obsèques sera en mesure de renseigner 
chaque famille. 

 
Les cercueils proposés aux familles : 
Les cercueils ne seront pas proposés par le crématorium mais par les entreprises de pompes funèbres 
choisies par les familles. 
Tous les cercueils en bois ou en carton ayant reçus un agrément du ministère de la santé seront 
acceptés au crématorium. 

https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/dispersion-cendres-funeraires-en-pleine-nature/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/dispersion-cendres-funeraires-en-mer/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/dispersion-cendres-funeraires-en-mer/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/urne-funeraire-ecologique-biodegradable-environnement/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/inhumation-en-propriete-privee/
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Analyse du commissaire enquêteur 

Même si la gestion du site cinéraire pourrait être considéré en marge du projet de crématorium, le 
maitre d'ouvrage apporte à ce sujet des réponses claires. Il confirme que la délégation de service public 
s'étend sur toutes les activités exercées sur le site. Les PFI assurent les missions techniques, 
administratives et financières nécessaires au fonctionnement du site. 
 
Parallèlement, il précise la règlementation concernant la dispersion et la destination des cendres, de 
façon à lever les incertitudes évoquées par le public. 
 
En réponse à une question posée, le maitre d'ouvrage précise que les cercueils en carton pourront être 
utilisés dès lors qu'ils sont agréés par le ministère de la santé. Pour cela, ils doivent respecter les 
caractéristiques définies par l'arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément de matériaux pour la 
fabrication de cercueils destinés à la crémation. (Document en annexe 2 + article R 2213-25 du code 
général des collectivités territoriales). 
 
Outre l'utilisation de carton alvéolaire résistant, la colle utilisée doit est biodégradable et sans solvant, 
le vernis pour bois de placage utilisé biodégradable et à base d'eau. Ainsi, le cercueil en carton, fabriqué 
à base de cellulose recyclé, est considéré comme un cercueil biodégradable et écologique qui trouve 
aisément sa justification en crémation. 
 
 

4.3. L'accessibilité du site 
 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le site est parfois jugé éloigné de la zone d'habitat et peu accessible à l'aide des modes doux et des 
transports collectifs (TC). Les terminus de la ligne 2 au Parvis et de la ligne 3 à Faton sont actuellement 
éloignées du crématorium ou de l'hôpital. La desserte TC pourra-t-elle être modifiée à l'ouverture des 
nouveaux équipements ?  
 

Réponse du maitre d’ouvrage 

La desserte en transports en commun la plus 
proche du futur crématorium prévu au PARVIS 
est celle de la ligne 2 Coublevie-Voiron qui a 
son terminus au Parvis (au droit de la zone 
d'activité et du P+R) Le cheminement en mode 
doux jusqu'au site du crématorium doit 
représenter une dizaine de minutes en marche 
à pied. 
 
La ligne 2 a un niveau de fréquence intéressant 
toutes les 15mn en heure de pointe et toutes 
les 20 minutes en heure creuse la semaine; 
Toutes les 20 minutes le samedi. 
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A défaut d’une modification de la ligne, on peut imaginer techniquement une desserte à la demande 
depuis le cœur de Voiron sur le modèle de la desserte sur réservation du Transport à la Demande 
desservant l'hôpital actuellement qui sera supprimé avec le nouvel hôpital. Ce point reste à étudier 
mais la desserte par un petit véhicule 9 places du site parait possible. 
 
Concernant les cycles, des bandes cycles de 1.20 m ont été intégrées pour chaque sens de circulation 
dans la conception de la zone du Parvis (tiret violet) à partir du carrefour avec la rue du Louvasset, ainsi 
qu'à terme la possibilité d'une piste cyclable montante sur accotement de 1.50m.  
 
Un trottoir a été créé depuis le parking relais (terminus de la ligne 2) pour rejoindre la zone d'activités 
(tiret indigo), il a été aménagé d'un seul côté (largeur 1,40 m, la topographie du site ne nous a pas 
permis de respecter les contraintes PMR de pente longitudinale), des traversées piétonnes seront 
aménagées pour la desserte des lots situés à l'opposé du trottoir, ce qui est le cas pour le crématorium. 
 
Un cheminement piéton a été aménagé dans l'espace boisé pour rejoindre également le parking relais 
et le terminus de la ligne 2. 
 
Enfin, la ville de Voiron a aménagé un trottoir le long de la rue du Louvasset (sens montant) pour 
rejoindre l'école du Faton. 
 
Concernant la desserte en transports en commun du nouvel hôpital il est bien prévu une modification 
des lignes urbaines à l'échéance de la mise en service de ce dernier (mi/fin 2021 ?). Avec a priori une 
modification du tracé de la ligne 3 qui effectuera le tracé Champfeuillet, centre-ville, (à voir / secteur 
du belvédère), Hôpital et terminus au quartier du Faton. 
 
Le tracé définitif (qui peut impacter également la ligne 4 actuelle du réseau), la fréquence et les 
horaires précis de la ligne restent encore à finaliser. 
 
Tous ces éléments vont se préciser début 2021 et l’avancement du projet de crématorium sera mieux 
intégré dans les prochaines propositions. 
 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

Lors du dernier hommage rendu aux défunts, les déplacements se font souvent en voiture individuelle, 
rassemblant les familles. L'accès routier au site du crématorium est aisé depuis le centre-ville ou par la 
rocade D1076. L'augmentation de la circulation restera limitée aux cérémonies d'hommages et incluse 
dans l'activité de la ZA. La capacité de stationnement prévue sur le site parait adaptée. 
 
Toutefois, il me parait important que l'accès en transport collectif soit assuré. Le maitre d'ouvrage 
rappelle que le crématorium est accessible depuis le terminus de la ligne 2 le Parvis, en une dizaine de 
minutes à pied, sur un trottoir aménagé. Par ailleurs, il n'exclut pas un service à la demande si le besoin 
s'en faisait sentir. 
 
Enfin, une bande cyclable est aménagée sur l'ensemble de la voie de desserte de la zone d'activités. 
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4.4. Les études environnementales 
 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le projet n'a pas été soumis à évaluation environnementale après analyse au cas par cas par les services 
de l'Etat. Le maître d'ouvrage a toutefois fourni un prédiagnostic faune/flore/habitats (Etude EODD) 
permettant d'identifier les secteurs à enjeux sur lesquels des contraintes réglementaires pourraient 
s'appliquer. 
Ce document est jugé un peu rapide et parfois incomplet par le CEVC. Il signale un inventaire 
faunistique réalisé en un seul passage, des oublis concernant la présence d'espaces naturels sensibles 
(ENS) dans les aires d'étude et l'absence de vérification du caractère humide des sols. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Il s’agit en effet d’un pré-diagnostic comme cela est bien indiqué dans le rapport d'EODD, qui se base 
sur un passage faune et un passage flore dans le but d’identifier les principaux milieux du site et les 
potentialités. Le document n’a donc pas prétention à établir une analyse complète sur le milieu naturel, 
comme pourrait l’être un diagnostic écologique quatre saisons (avec un an d’inventaire). 
Ce pré-diagnostic a vocation à compléter et actualiser les études environnementales menées dans le 
cadre de la création de la ZA, les données issues du rapport de SETIS de 2016 ayant été intégrées à 
l’étude d'EODD (données bibliographiques). 
Pour rappel, l'étude d'impact constitue une des pièces mises à l'enquête publique. 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Concernant l'avifaune et malgré un recensement de 26 espèces, la période du 4 juin est un peu tardive, 
notamment pour vérifier le statut reproducteur de certaines espèces. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Le protocole IPA complet comprend en fait 2 périodes d’inventaire / 2 passages mais encore une fois, 
il s’agit d’un pré-diagnostic. L’inventaire réalisé correspondrait ainsi au 2e passage IPA. Il convient de 
noter que pour les 26 espèces sur le site, le statut de nicheur a été appréhendé et aucune espèce, dont 
l’habitat sur le site lui serait favorable, n’a été écartée (13 espèces nicheuses sur le site). Les données 
de SETIS ne venaient pas ajouter de nouveaux éléments tangibles, considérant les milieux naturels du 
site et les potentialités d’accueil pour l’avifaune : les données SETIS ne localisent pas les espèces 
recensées, donc difficile d’interpréter ces enjeux avifaune à l’échelle de la parcelle du crématorium. Au 
global, nous avions cependant augmenté la liste d’espèces présentes et compte-tenu des potentialités 
d’accueil du site et les données locales, il n’y a guère plus d’espèces d’oiseau nicheur à envisager. 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le dossier repère les territoires d'intérêts écologiques et patrimoniaux dans un rayon de 5 km. Des ENS 
locaux existent (Marais de Tessonnière, marais de Charauze et d'autres) dans ce périmètre. Des plans 
de gestion sont associés à ces espaces en vue de la protection des espèces et des habitats. Le dossier 
n'en fait pas mention. Des interactions entre le projet et les ENS les plus proches sont-elles possibles ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Un ENS est en effet présent à 160 mètres au nord du site d’étude et aurait dû apparaitre (marais de 
Charauze), un autre ENS (Marais de Tessonnière) est à environ 1,3 km plus à l’ouest. Les autres ENS 
sont à plus de 3 km. Vous trouverez ci-joint la carte localisant les 2 ENS à proximité.  En termes d’enjeu, 
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il convient de noter que l’ENS concerne une zone humide (marais) sans connexion hydrique avec le site 
(pas de cours d’eau présent sur le site d’étude). La présence de la RD 1076 marque une séparation 
importante avec le site, malgré cette proximité (route avec trafic routier conséquent et encadré par des 
bordures béton). 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le bureau d'études n'a pas pu réaliser les sondages pédologiques au mois de juillet 2019 aussi, il 
recommande de les entreprendre en période adéquate pour vérifier le caractère humide ou non de la 
zone. Ces vérifications n'ont vraisemblablement pas encore été réalisées. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Il est possible de renvoyer à l’étude de SETIS (données de 2011 apparemment) où des sondages ont 
été réalisés, mais il en ressort que le milieu est humide en limite nord du site d’étude et pas de sondage 
possible plus au sud (voir carte p. 166 de l’étude d’impact de janvier 2016). 
Ces sondages pédologiques seront réalisés à l’automne par un BET spécialisé. 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Ces approfondissements de l'étude auraient été utiles. Ils auraient pu mettre en évidence des enjeux 
complémentaires avant de figer le projet dans la demande de permis de construire. En conclusion, 
l'étude identifie les enjeux environnementaux hors du périmètre strict du projet. Ces derniers 
demeurent toutefois très proches. Les contraintes qui s'imposent à la protection des espèces et/ou des 
habitats n'ont pas été définies, ni la manière de les respecter. Un engagement du maitre d'ouvrage est 
demandé dans ce sens, notamment pour assurer un suivi écologique pendant la phase chantier." 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Nous allons mettre en place un système de fiches de mesures environnementales de chantier 
permettant d’appréhender les contraintes précitées (mesures possibles : balisage du chantier, planning 
des travaux, prise en compte des risques de pollution, suivi du chantier…). Un suivi environnemental 
du chantier est également prévu à raison de 4-5 visites de chantier par un écologue. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

Concernant les données environnementales, particulièrement analysées par le Comité Ecologique 
Voiron Chartreuse, le maitre d'ouvrage apporte plusieurs réponses. Il rappelle que l'étude EODD 
réalisée en juillet 2019 constitue un pré-diagnostic qui n'a pas la valeur d'un inventaire exhaustif réalisé 
sur un cycle vital annuel. Il a vocation à compléter dans le détail, l'étude d'impact de la ZA à laquelle il 
peut être fait référence. 
 
Le dossier rappelle, notamment dans la demande d'examen au cas par cas, que le maitre d'ouvrage a 
adopté une stratégie d'évitement en conservant la zone humide et l'écotone haie. L'étude EODD le 
confirme. Elle localise (carte des enjeux, page 37) les enjeux hors du périmètre des travaux et souligne 
que les aménagements (mesures de compensations) prévus dans l'étude d'impact de la ZA ont été 
réalisés sur place (aménagement de la zone humide, bassin de rétention, clôture, plantations, 
hibernaculum). Les plantations en alignement et la clôture constituent une limite visuelle facile à 
identifier pendant la phase des travaux. 
 
Considérant les 26 espèces d'oiseaux recensées sur le site et notamment les 13 espèces nicheuses, le 
maitre d'ouvrage considère l'inventaire relativement complet compte tenu de la taille réduite du site et 
de sa faible diversité d'habitats. Toutefois, on remarque que les précautions à prendre pour la 
préservation des espèces ne sont pas édictées.  
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Concernant les ENS de Charauze et du marais de 
Tessonnière, il est regrettable qu'ils n'aient pas été 
examinés en temps voulu.  
Le marais de Charauze n'est probablement pas 
alimenté par la zone humide du Louvasset. La 
topographie naturelle du vallon de la zone humide 
semble conduire en aval du mais de Charauze. 
Toutefois, il parait délicat d'affirmer l'absence de 
connexion souterraine avec des milieux situés de 
l'autre côté de la voie rapide, car le marais de 
Charauze possède une partie de son alimentation à 
l'Est de la rocade D1076.  
 
 
 
 
Concernant les sondages pédologiques qui permettraient de vérifier le caractère humide ou non humide 
de la zone, il est clair que la construction du crématorium en projet, sur la partie haute du site, ne 
s'étend pas sur la zone humide en contrebas. Il conviendra simplement d'être attentif au risque de 
débordement et d'impact de la zone de travaux sur la zone humide. Le maitre d'ouvrage propose de 
mettre en place des fiches de mesures environnementales et de faire assurer un suivi environnemental 
par un écologue ; ce qui devrait garantir la préservation des intérêts écologiques. 
 
 

4.5. Au sujet d'une erreur sur la pluviométrie du site 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Dans le dossier Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), il est fait mention des données climatiques 
pour évaluer les enjeux et les voies de dispersion des rejets atmosphériques. L'information donnée 
page 18 sur la pluviométrie parait surprenante. 
Après vérification sur le site Réseau d'Observation Météo du Massif Alpin (ROMMA), il est tombé 
1 237,8 mm de pluie à Voiron en 2019 contre 513 annoncés. 
 
Cette erreur est préjudiciable au contenu du dossier. De peu d'incidence en ce qui concerne les 
précipitations, elle serait grave si elle concernait la rose des vents utilisée dans le logiciel de calcul de 
la dispersion des polluants, par exemple. Pouvez-vous confirmer la validité des données d'entrée du 
modèle de dispersion ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 

La pluviométrie fournie p18 provient de source biblio (Météofrance, année 2019 - cependant après 
vérification cette information est effectivement erronée dans le texte, sous-évaluée), par contre elle 
n'a été indiquée à cet endroit de l'étude que de manière indicative pour la description du climat : elle 
n'a pas été utilisée pour la modélisation.  

 
Analyse du commissaire enquêteur 

Le maitre d'ouvrage confirme une erreur dans les informations générales en soulignant que cette 
donnée erronée n'a pas été introduite dans la modélisation, même si elle se trouve dans le même 
dossier ERS. 
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4.6. Le suivi des rejets atmosphériques 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Les calculs montrent que le mercure et les dioxines ne sont pas pertinents comme traceur de risque 
pour la voie ingestion. De même, pour la voie inhalation, les paramètres retenus QD (quotient de 
danger) et ERI (excès de risque individuel), pour les risques non cancérigènes et cancérigènes, 
indiquent que le projet présente un impact sanitaire non significatif en terme d'effet chronique à 
l'encontre des populations environnantes. 
 
Cependant, l'étude prend en considération les sources de pollution pour un fonctionnement normal. 
Un fonctionnement dégradé peut être observé (périodes d'entretien, arrêts et démarrage 
d'équipements …). Dans ce cas, les rejets atmosphériques sont évacués par un by-pass du système de 
filtration. Que représente cette utilisation ? Des mesures peuvent-elles être effectuées sur le rejet by-
passés ?  
 
Le dossier explique que le fonctionnement accidentel n'est pas pris en compte. Des accidents sur les 
crématoriums sont-ils recensés ? En connait-on la fréquence et les impacts environnementaux et 
sanitaires ? 
 
Le descriptif signale que l'analyse des fumées (O2, CO et PM2,5) est faite en continue. Quelle est 
l'intérêt de ces mesures, alors que le contrôle réglementaire des fumées de l'installation n'est 
programmé que tous les 2 ans ? A quel organisme de contrôle les données du suivi sont-elles 
communiquées ? 
 
Les composés organiques volatiles (COV) sont assimilés au Formaldéhyde. Ce produit est employé en 
thanatopraxie. Des corps traités selon cette technique sont-ils incinérés ? Quelles parts des 
incinérations représentent-t-ils ? Quelles données possède-t-on sur l'évolution de l'emploi du formol ? 
 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Les fonctionnements dégradés / accidentels ne sont pas étudiés en évaluation de risque sanitaire, 
celle-ci consistant à évaluer l'effet d'un rejet chronique (au sens "régulier" et sur le long terme), soit 
plusieurs dizaines d'années : les évènements dégradés / accidentels ne sont pas pris en compte du fait 
de leur ponctualité au regard de la période étudiée ; ces risques sont pris en compte via le respect des 
règles de sécurité générales). A notre connaissance, il n’y a pas de recensement spécifique d’accidents 
pour les crématoriums. 
 
L’analyse des fumées décrite est demandée par le fournisseur du process de crémation afin de vérifier 
le bon fonctionnement du système ; ces données sont dissociées du cadre règlementaire et ne sont 
communiquées à aucun organisme. 
 
Le formol est encore utilisé par les sociétés de pompes funèbres, l’interdiction totale de son emploi 
étant prévue pour 2024. Pour autant, ces dernières utilisent de plus en plus des produits de 
substitution. Environ 40% des incinérations font suite à une thanatopraxie mais la proportion de 
thanatopraxies utilisant du formol n’est pas quantifiable, chaque société de pompes funèbres utilisant 
ses propres techniques de conservation. 
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Analyse du commissaire enquêteur 

A ce sujet les questions du commissaire enquêteur 
restent souvent sans réponse notamment par 
méconnaissance. Ainsi, le maitre d'ouvrage confirme 
que les risques accidentels ne font pas l'objet d'étude 
spécifique de même que les conséquences des 
fonctionnements dégradés. Les analyses en continu des 
fumées ne servent qu'au contrôle du bon 
fonctionnement du process par le prestataire. Elles 
sont dissociées du suivi règlementaire. Enfin, bien que 
40 % des crémations fassent suite à une thanatopraxie, 
la proportion de formol utilisé reste inconnue. 
 
Les réponses sont peu satisfaisantes face à des 
pollutions potentielles liées à la sublimation du 
mercure des amalgames dentaires, la combustion des 
produits de conservation des corps ou encore celle des 
matériaux des cercueils.  
 
Le dossier précise que les fumées du crématorium du 
site de Voiron seront traitées selon les normes en 
vigueur. Celles-ci sont précisées par l'arrêté du 28 
janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants 
contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère.  
 
L'ERS s'appuie sur ces normes. 

 Elle montre des valeurs prédictives faibles [traceurs 
non pertinents par voie d'ingestion, QD (quotient de 
danger) et ERI (excès de risque individuel), impact 
sanitaire non significatif en terme d'effet 
chronique],  

 Et "conclut que le projet de crématorium est qualifié 
d'acceptable en termes d'impact sanitaire dans la 
limite et le respect des conditions suivantes : 
- Maitrise des émissions selon les conditions 

définies dans l'étude, 
- Non dépassement des flux annuels mentionnés, 
- Surveillance des équipements et des émissions 

selon les modalités réglementaires." 
Panneau informatif au crématorium de Gières 

 
Considérant l'ensemble de ces incertitudes et compte tenu de la présence de 3 habitations dans la zone 
des points de retombées maximales, il sera intéressant d'effectuer dans le cadre du suivi 
environnemental des mesures des polluants (ceux retenus pour l'étude ERS) sur ces points de retombées 
maximales après quelques années de fonctionnement. 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021837100&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021837100&dateTexte=&categorieLien=id
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4.7. Autres thèmes environnementaux 
 
Intégration paysagère 
Le projet s'inscrit dans la zone d'activités de Parvis 2. Il s'implante dans un espace limité au Nord par 
une dépression humide préservé, au Sud par des constructions existantes, côté Ouest il surplombe la 
rocade et côté Est, il est bordé par la voie interne de la ZA. Dans cet espace, le projet est délimité par 
une couronne d'érables autour d'un bâtiment circulaire moderne. Il est entouré 2900 m2 d'espaces verts 
parcourus par une voie de circulation piétonne. Le bâtiment est construit sur un seul niveau et ne laisse 
apparaitre aucun conduit de fumées. Les simulations produites, notamment page 18 du permis de 
construire, confirment l'intégration du projet dans le paysage. 
 
Loi sur l'eau 
Par un dossier spécifique, le maitre d'ouvrage examine le besoin de mener ou non une procédure au 
titre du Code de l'environnement selon les articles L214-1 à L214-6 et le tableau des rubriques de 
l'article R214-1. 
Au regard des rubriques : 

 2.1.5.0 le projet n'est pas concerné, le bassin versant intercepté est inférieur à 1 ha, 

 3.3.1.0 le projet n'est pas concerné, la zone humide se trouve en dehors de l'emprise du projet. 
Ainsi, il n'est pas produit de demande d'autorisation, ni de déclaration au titre du Code de 
l'environnement. 
 
Consommation d'énergie 
La crémation est reconnue comme forte consommatrice d'énergie pour maintenir la température du 
four à 850/900 °C pendant 90 mn. A cet instant, la crémation émet 4 fois plus de gaz à effet de serre 
(GES) que l'inhumation. Toutefois, l'argument devient discutable à long terme lorsqu'on compte 
l’entretien des espaces verts pendant trente ans - la durée de la concession - et surtout la construction 
d’un caveau et la pose d’un monument. Le rapport tend alors à s'inverser et l'argument écologique 
prime. 
Par ailleurs, un système de récupération d'énergie primaire permet de chauffer les salles du 
crématorium en hiver. 
 
Déchets récupérés 
La collecte des déchets de filtration est activée automatiquement. Une vis sans fin évacue les déchets 
dans un fut hermétique prévu à cet effet avant d'être acheminé en centre d'enfouissement de classe 1. 
 
 

5. PIECES JOINTES 

 Le procès-verbal de synthèse de l'enquête,  

 Le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage, 
 Sont joints à ce rapport. 
 
 
 
Le 20 août 2020, 
Le commissaire enquêteur, 
Michel PUECH 
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6. ANNEXES 

Annexe 1 : extrait des informations diffusées 
Annexe 2 : Agrément des cercueils par le ministère de la santé 
 

 
 
 
 

6.1. Annexe 1 : extrait des informations diffusées 
 
 
 

Information sur le site Pays Voironnais 

 

Crématorium intercommunal 
  

Afin de répondre aux besoins des familles du territoire qui doivent encore se 
rendre dans la Bièvre ou à Gières pour des offices de crémation, le Pays 
Voironnais s'est engagé dans un projet de construction d'un crématorium 
intercommunal. 

Cet équipement sera implanté sur un terrain de 6000 m2 propriété du Pays Voironnais situé sur la zone 
d'activités du Parvis 2 à Voiron. Il bénéficiera de la proximité d'axes majeurs de communication avec la 
rocade ouest et avec la sortie d'autoroute de Champfeuillet. Le crématorium sera construit et géré par 
les Pompes Funèbres intercommunales de Grenoble dans le cadre d'un contrat de délégation de service 
public. 

L'enquête publique préalable se déroulera du 22 juin au 24 juillet 
 

TÉLÉCHARGER 

 Sommaire 

 Dossier enquête 

 Avis environnemental 

 Analyse loi sur l'eau 

 Note de présentation du projet PFI 

 Demande d'examen 

 Dossier PC 

 ERS 

 Récépissé demande PC 

 Etude d'impact ZA 

  

  

http://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/AMENAGEMENT/1_Sommaire.pdf
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Information sur le site de FR3 
 

Isère : bientôt un crématorium dans le Pays 
Voironnais, l'enquête publique est ouverte 
 
La communauté d'agglomération du Pays Voironnais a ouvert une enquête publique 
concernant le projet de création d'un crématorium intercommunal sur la ZA du Parvis 
à Voiron. Les propositions et observations du public sont recueillies jusqu'au 24 juillet 
2020. 
 
Publié le 23/06/2020 à 11h32 • Mis à jour le 23/06/2020 à 11h34 

 
Actuellement, les familles du Pays voironnais doivent encore se rendre dans la Bièvre ou à Gières pour des offices 
de crémation. • © PELAEZ Julio / Maxppp 

 

La Communauté du Pays Voironnais lance une enquête publique concernant un projet de 

création d'un crématorium intercommunal sur la ZA du Parvis à Voiron. L'enquête publique 

va durer 33 jours. Elle a démarré le 22 juin. Le public est invité à partager ses observations et 

propositions jusqu'au 24 juillet à 17 heures. 

 

Présentation du projet 
Alors que la crémation est devenue depuis 20 ans, une réelle tendance 

sociologique, les familles du Pays voironnais doivent encore se rendre dans la Bièvre ou à 

Gières pour des offices de crémation. C'est pourquoi la décision de créer un crématorium sur le 

territoire a été prise par la communauté d'agglo. 

Cet équipement sera implanté sur un terrain de 6000 m2 propriété du Pays Voironnais situé sur 

la zone d'activités du Parvis 2 à Voiron. Il bénéficiera de la proximité d'axes majeurs de 

communication avec la rocade ouest et avec la sortie d'autoroute de Champfeuillet. 

http://www.paysvoironnais.com/
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/crematorium-avis-d-enquete-publique-1730.html?cHash=73f593ff590138606deb9539a4c667fc
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/crematorium-avis-d-enquete-publique-1730.html?cHash=73f593ff590138606deb9539a4c667fc
https://www.obseques-infos.com/actualites/7291-cremation-tendance-sociologique
https://www.obseques-infos.com/actualites/7291-cremation-tendance-sociologique
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Le crématorium sera construit et géré par les Pompes Funèbres intercommunales de Grenoble 

dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. 

 

Pour donner son avis 
Monsieur Michel Puech, conseil en environnement, a été désigné commissaire 

enquêteur. Ses permanences se tiendront : 

- le 22 juin 9h à 12h au siège du Pays Voironnais, 

- le 2 juillet de 14h à 17h en mairie de Voiron, 

- le 15 juillet de 9h à 12h en mairie de Voiron 

- le 24 juillet de 14h à 17 h au siège du Pays Voironnais. 

Le dossier est consultable : 
- au siège du Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux  

- à l'hôtel de Ville de Voiron, 12 rue Mainssieux 

- sur internet www.paysvoironnais.com 

Le dossier comprend la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 

environnementale, au terme de laquelle le projet n'est pas soumis à évaluation 

environnementale. 

Vous pouvez partager vos observations et propositions :  
- sur les registres ouverts à cet effet, 

- par courrier à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur au siège du Pays Voironnais 

(le cachet de la poste faisant foi), 

- par courriel à l'adresse : commissaire.enqueteur@paysvoironnais.com ; jusqu'au 24 juillet 

2020, 17h. 

 

Le commissaire enquêteur peut prolonger l'enquête d'une durée maximale de quinze jours. A 

l'expiration du délai de l'enquête publique, les registres seront clos et signés par le commissaire 

enquêteur. Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de trente jours pour remettre son 

rapport et ses conclusions motivées. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire 

enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de la Communauté d'Agglomération 

et à la Ville de Voiron pendant un an. Ils seront également publiés sur le site internet du Pays 

Voironnais. La décision d'accorder ou non l'autorisation, assortie le cas échéant de 

prescriptions, sera prise par le Préfet de l'Isère. 

  

  

http://www.paysvoironnais.com/
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Information parue dans les annonces légales du Dauphiné Libéré du 4 juin 2020 
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6.2. Annexe 2 : Agrément des cercueils par le ministère de la santé 

 

Extraits du code général des collectivités territoriales 

Article R. 2213-25 
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au 

moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau 

biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène 

publique de France. 

Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après finition, avec 

garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, 

est autorisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures 

lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et 

accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont 

composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait 

usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. 

Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un 

agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène 

publique de France. 

NOTA :  

Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 : Les 

cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 

2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction 

antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 

2021. 

 

Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de 

l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa 

rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 

2021. 

Article R. 2213-25.-I.- 
A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un 

cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques : 

1° De résistance ; 

2° D'étanchéité ; 

3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité 

lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé. 

Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de 

l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des 

opérations funéraires. 
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Article R. 2213-25-1.-I.- 
Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette 

d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme 

délivre une attestation de conformité. 

II.- Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de 

l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et 

du Conseil national des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I. 

III.- L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par 

tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle 

multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

Article R. 2213-25.- 1I- 
L'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des 

cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non 

susceptibles de provoquer une explosion. » 

 

Article R. 2213-25-2.- 
Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la 

libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre 

Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant 

l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de 

résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui 

défini par l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25. 

 

Article R. 2213-26 
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à 

l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après 

1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections 

transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1; 

2° En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans 

un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours; 

3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit. 

 

Article R. 2213-27 
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des 

caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du 

ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 

France et du Conseil national des opérations funéraires. 

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière 

absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des 

caractéristiques de composition de débit et filtration fixées par arrêté du ministre 

chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du 

Conseil national des opérations funéraires. 

Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est 

fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé 

d'une solution antiseptique. 
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Caractéristiques de la norme D 80-001 (non actuellement obligatoire) relative 

aux cercueils : 

- Doit supporter un poids de 100 kg pour une longueur de 1,85 m, 

- Etre étanche lors d'une inclinaison de 30° sur le tête ou 20° sur le côté, 

- Doit rester manipulable après une chute de 45 cm de hauteur avec le corps à l'intérieur et 

après un séjour de onze jours dans une atmosphère contenant 80° d'humidité. 

 

              

Arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément de matériaux pour la fabrication 

de cercueils destinés à la crémation 

JORF n°0034 du 10 février 2015 page 2356 

Texte n° 32 

 

ARRETE 

 

NOR: AFSP1502808A 

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-25 ; 

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 

du travail en date du 10 octobre 2014, 

Arrête : 

 

Article 1 
Les matériaux cités en annexe sont agréés pour la fabrication des cercueils destinés à la 

crémation. 

 

Article 2 
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 

 ANNEXE 

Carectéristique des matériaux composant les cercueils destinés à la crémation, en partant de 

l'intérieur vers l'extérieur 

1. Carton alvéolaire, épaisseur : 25,5 mm 

2. Contreplaqué composé notamment d'un placage de bois décoratif, épaisseur : 2,5 mm. 

3. Quatre plaques de renfort en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), pour les poignées non 

substituables, de 250 mm x 17 mm, et de 5 mm d'épaisseur 

La colle utilisée est sans solvant. 

Le placage bois décoratif est revêtu d'un vernis acrylique. 
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Arrêté du 2 mai 2011 portant agrément de matériaux pour la fabrication de 

cercueils destinés à la crémation 

JORF n°0116 du 19 mai 2011 page 8726 

texte n° 13 

NOR: ETSP1112077A 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-25 

; 

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 

en date du 26 avril 2010, 

Arrête : 

Article 1 

Les matériaux cités en annexe sont agréés pour la fabrication des cercueils destinés 

à la crémation. 

  

Article 2 
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe 

Volumes et caractéristiques des matériaux composant le cercueil, en partant de 

l'intérieur vers l'extérieur : 

 

1. Carton recyclé alvéolé (95 % minimum en volume) : 

    - épaisseur : 18 mm ; 

    - grammage : 1 750 g/m². 

2. Contreplaqué (3 % minimum en volume) : 

    - épaisseur : 3 mm ; 

    - grammage : 1 700 g/m². 

3. Aggloméré (1 % minimum en volume) : non obligatoire. 

    - épaisseur : 1 mm ; 

    - grammage : 3 750 g/m². 

4. Placage bois (1 % minimum en volume) : 

    - épaisseur : 1 mm. 

    - grammage : 125 g/m². 

 

    La colle utilisée est biodégradable et sans solvant. 

 

    Le vernis pour bois utilisé est biodégradable et à base d'eau. 
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 Arrêté du 12 mai 1998 portant agrément d'un matériau pour la fabrication de 

cercueil (extraits) 
NOR : MESP98211752A 

Art. 1er. - Le matériau complexe de papier dont les caractéristiques sont précisées en 

annexe est agréé pour la fabrication des cercueils dans les conditions fixées aux articles 2, 

3 et 4. 

Art. 2. - Les cercueils fabriqués avec ce matériau doivent être munis : 

• d'une cuvette intérieure étanche fabriquée en matériau complexe de papier et de fibres de 

polyester dont les caractéristiques sont précisées en annexe ; 

• d'un système de fermeture permettant l'apposition de scellés. 

Art. 3. - Le marquage extérieur des panneaux est effectué avec des encres à l'eau. 

Art. 4. - Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'une étiquette 

comportant, outre l'indication du prix, la mention : " panneaux en matériau complexe de 

papier ". 

L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente et sur le produit. 

Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions. 

Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

A N N E X E 

Les papiers composant les matériaux complexes décrits ci-dessous sont en fibres recyclées 

sans chlore et sont assemblés avec des colles végétales. 

A. - Caractéristiques du matériau complexe composant le cercueil : 

Composition du matériau complexe : 

• couverture extérieure : papier kraft, grammage : 440 g/m² 

• cannelure A : papier cannelure, grammage : 150 g/m² 

• couverture médiane : test liner, grammage : 190 g/m² 

• cannelure B : papier cannelure, grammage : 150 g/m² 

• couverture intérieure : papier kraft, grammage : 440 g/m² 

   Grammage du matériau complexe : 1 563 g/m² 

 

B. - Caractéristiques du matériau complexe composant la cuvette intérieure : 

Composition du matériau complexe : 

• couverture extérieure : test liner, grammage : 240 g/m² 

• cannelure C : papier cannelure, grammage : 112 g/m² 

• couverture intérieure : test liner blanc PET, grammage : 160 g/m² 

   Grammage du matériau complexe : 630 g/m 
 


