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1/ GÉNÉRALITÉS

 
1.1 – Objet de l’enquête

L’enquête publique porte sur une demande d’autorisation relative à la création d’un
crématorium pour animaux de compagnie sur la Zone d’Activités Economiques (ZAE) située
en bordure de l’autoroute A62 sur le territoire de la commune de Damazan. 

Le projet,  porté par le  groupe FUNECAP-SCA,  consiste à réaliser  et  exploiter  un
complexe d’incinération de cadavres d’animaux domestiques sur une emprise de 6 605 m2.

S’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
ce  projet  est  impérativement  soumis  au  régime  de  l’autorisation  environnementale  et  à
enquête publique .

1.2 – Cadre juridique

L’enquête repose sur la demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter
une ICPE sur la commune de Damazan. 

S’agissant de la collecte, du transport, du stockage et de l’élimination de cadavres
animaliers  le  projet  est  régi,  cf.  à  l’arrêté préfectoral,  par  le code de l’environnement  et
notamment ses livres Ier,II et V ainsi que les articles R.181-14 et R.181-15.

1.2.1 – au titre de la nomenclature ICPE

L activité future sur le site est référencée au titre de la nomenclature ICPE sous les
rubriques suivantes : 

Rubrique de la
nomenclature

Désignation Procédure

N° 2740 Incinération d’animaux de compagnie Autorisation (A)

N° 2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux, à l’exception des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793

La quantité de déchets dangereux susceptible d’être
présente dans l’installation étant supérieure ou égale
à 1t ou la quantité de substances dangereuses ou de
mélanges dangereux, mentionnés à l’article R.511-10
du  Code  de  l’environnement,  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant supérieure ou égale
aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de
ces substances ou mélanges.

Autres cas

Autorisation (A)

Déclaration et soumis au
contrôle périodique (DC)
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Il est à noter que, outre Damazan, la commune de Saint-Pierre de Buzet, localisée
dans le rayon d’un kilomètre est concernée par l’ouverture de l’enquête publique.

1.2.2 – au titre de la Loi sur l’eau

Le site ne pratiquera aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel.

Les  eaux  pluviales  seront  collectées  puis  infiltrées  à  la  parcelle  dans  un  bassin
dimensionné selon les coefficients  montana et les ruissellements des différentes surfaces
conformément au PLU.

Les  eaux  usées  non  domestiques  feront  l’objet  d’une  convention  spéciale  de
déversement dans le système public d’assainissement,  signée entre la société FUNECAP
SCA et la Régie d’exploitation EAU47.

Le  projet et  les  activités  exercées  sur  le  site  ne  sont  pas visés  par  la
nomenclature « loi sur l’eau »

1.2.3 – au titre du Code de l’environnement

Par arrêté préfectoral n° 2020-10351 du 1er mars 2021 portant décision d’examen au
cas par  cas  en  application  de l’article  R.  122-3  du Code  de  l’environnement,  dans son
premier article, madame la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a arrêté, en vertu de
la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement, que
le projet de construction d’un crématorium animalier situé impasse de l’Arison  sur la
commune de Damazan (47), n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

1.2.4 – au titre de la compatibilité aux documents d’urbanisme

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de  Damazan  a  été  approuvé  le  14
décembre 2020 et mis en application le 23 janvier 2021. Le projet sera situé en zone Aux du
PLU actuel, sur les parcelles cadastrales 000ZM517 et 000ZM637. Le projet est compatible
avec les documents d’urbanisme opposables.

1.3  - Le Projet

1.3.1 – Identité du pétitionnaire

Raison sociale    FUNECAP - SCA

Forme juridique    SAS

SIRET    88794368600014

Siège social    17, rue de l’Arrivée – 75015 PARIS

Personne en charge du
dossier

   Julien FAVIER
   Directeur Technique
   Mail : j.favier@funecap.com
   Tél : 01.44.95.05.15

Nom et qualité du
signataire

   Thierry GISSEROT
   Président

1.3.2 – Localisation et environnement du site
                        
Le projet  est localisé au sud-ouest de  la commune de Damazan (Lot-et-Garonne)

dans une zone d’activités  économiques,  dénommée ZAE de la  Confluence,  impasse de
l’Arison.  

mailto:j.favier@funecap.com
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1.3.3 – Emprise cadastrale

 Le projet se situera sur deux parcelles cadastrales, (000  ZM 517 et 000 ZM 637)
classées en zone Aux au PLU en vigueur, d’une superficie globale représentant 9 068 m².
Une division parcellaire a été réalisée ce qui a ramené à une emprise définitive de 6 605 m²,
répartie  en  3  609  m²  d’espaces  verts,  821  m²  de  bâtiments,  2  063  m²  de  voirie  et
cheminement piétonnier et 112 m² de parking.
 

Ces parcelles  sont  d’anciennes zones agricoles  dont  la  fin  d’exploitation  se situe
entre les années 2006-2010.

Le permis de construire a été délivré, par la mairie de Damazan, le 21 octobre 2021. 

1.3.4 – Nature et volume des activités

Les activités qui seront  mises en œuvre sur le site correspondent  à la crémation
uniquement de petits animaux de compagnie tels que les chats et les chiens ou les NAC
(Nouveaux  Animaux  de  Compagnie)  émanant  des  cliniques  vétérinaires.  Ni  les  équidés
(chevaux, ânes…), ni les animaux de rente (bovins, ovins, volailles...) ne seront acceptés. 

Pour  se  faire,  le  crématorium  disposera  de  deux  types  d’appareils  l’un  pour  les
crémations individuelles et l’autre pour les dites plurielles ou collectives. 

Les études entreprises par le Maître d’Ouvrage estiment entre 130 000 et 150 000 le
nombre potentiel de crémations d’animaux dans la zone de chalandise.

Le groupe considère pouvoir capturer à l’horizon 3 ans environ 20 % du marché, soit
26 000 à 30 000 arrondis par prudence entre 20 000 à 30 000 crémations par an dont 70 %
représentant des crémations plurielles ou collectives.

1.3.5 – Capacités financières et appréciation sommaire des dépenses

Le groupe FUNECAP-SCA compte plus de 2 000 collaborateurs répartis dans 650
agences et 46 crématoriums sous gestion.

Son chiffre d’affaires est en constante progression :
2016 : 125 M€ - 2017 : 158 M€ - 2018 : 200 M€ - 2019 : 236 M€ - 2020 : 285 M€.

Le groupe dispose par ailleurs d’environ 300 M€ de financement disponible ce qui lui
permettra  de  couvrir  les  investissements  liés  à  l’ouverture  du crématorium de  Damazan
estimés à 3,5 M€.

1.3.6 – Remise en état du site

Conformément à l’article R.512-39 et suivants du Code de l’environnement, en cas
de cessation d’activité, la société FUNECAP-SCA notifiera au préfet la date de l’arrêt de la
société 3 mois avant celui-ci et présentera un dossier de cessation d’activité dans lequel
seront indiquées les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site.

Ces  mesures  comportent  notamment,  l’évacuation  des  produits  dangereux ;  la
suppression des risques liés  aux déchets admis sur  le  site ;  la  suppression des risques
d’incendie  et  d’explosion ;  le  démantèlement  des  installations ;  des  interdictions  ou
limitations d’accès au site ; la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
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1.3.7 – Fonctionnement de l’entreprise

1.3.7.1 – Moyens humains

L’effectif variera entre 10 et 12 personnes suivant l’activité.

1.3.7.2 – Moyens matériels

Deux types d’équipement, fonctionnant au gaz, seront installés dans les bâtiments :

- Un appareil dédié aux crémations individuelles dont la capacité de chargement horaire est
de 110kg/h, le volume cumulé des 4 chambres est de 1,57 m³ et dont la consommation
journalière en gaz s’élève entre 35 à 70 m³.

-  Un  appareil  dédié  aux  crémations  dites  plurielles  ou  collectives  dont  la  capacité  de
chargement  horaire  est  de  200  kg/h,  le  volume  de  la  chambre  est  de  1,85  m³  et  la
consommation journalière en gaz s’élève entre 20 et 25 m³.

1.3.8 – Rythme d’activité 

Il est prévu que le site soit ouvert toute l’année sur une amplitude horaire comprise
entre 08H00 et 18H00 du lundi au vendredi avec possibilité d’ouvrir le samedi matin, et en
soirée en fonction de la demande. Au minima, il pourra être ouvert 10 heures par jour x par 5
jours dans la semaine x 52 semaines dans l’année soit 2 600 heures par an.

1.4 – Étude d’incidence

1.4.1 – État actuel du site et de l’environnement

1.4.1.1 – Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux Sensibilité

Topographie Le site est situé en moyenne terrasse de vallée de la Garonne, sur un
secteur relativement plat.

Nulle

Sol, Sous-sol
Le site est situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de

la forêt.
Pas de site pollué à proximité du site d’étude.

Nulle

Hydrogéologie

Peu de réservoirs capables à faible profondeur sauf pour la nappe
phréatique de la Garonne, essentiellement utilisée à des fins agricoles

qui ne dispose pas de protection.
Hors périmètres de protection de captage d’AEP.

Modérée

Hydrologie
La zone d’étude est située dans la zone de répartition des eaux

ZRE4701 fixée par arrêté préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995.
L’enjeu est de limiter ou éviter le prélèvement de ressource en eau

dans le sous-sol.

Modérée

Climat Le climat de la commune de Damazan est relativement tempéré : doux
mais humide du fait de la légère influence de l’océan.

Faible

Risques naturels

Le site n’est pas en zone inondable, mais l’ensemble de la commune
est classé en Territoire à Risque Inondation (TRI).

La présence du sol de nature argileuse rend le site soumis à enjeu fort
pour le risque de mouvement de terrain.

Le site d’étude est en zone d’aléa modéré pour le risque retrait
gonflement des argiles.

L’aléa risque feux de forêt est nul.

Modérée
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1.4.1.2 – Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux Sensibilité

Milieux naturels
remarquables

Le site n’est pas sous l’emprise d’une protection au titre du patrimoine
naturel.

Nulle

Écologie Le site présente une pâture sans fonction écologique notable. Faible

1.4.1.3 – Synthèse des enjeux patrimoniaux et paysagers

Aspect
environnemental

 Carastéristiques : Contraintes et Enjeux  Sensibilité

Monuments
historiques

La Bastide médiévale de Damazan est un monument historique inscrit.
Le site d’étude n’est pas concerné par le périmètre de protection de

500 m (éloignement supérieur à plus d’1km)
Nulle

Sites inscrits et
classés

La place de la halle de Damazan est un site inscrit. La zone
d’implantation du projet n’est pas concernée par le périmètre de

protection de 500 m (éloignement supérieur à plus d’1 km)
Nulle

Vestiges
archéologiques

La commune possède plusieurs sites de vestiges archéologiques. Le
site du projet n’est pas concerné par le périmètre de protection de

500m (éloignement supérieur à plus d’1Km)
Nulle

Paysage
La zone d’étude se trouve dans une ZAE existante.

Elle est en grande partie masquée depuis les grands axes de circulation
par la végétation et depuis le centre de Damazan par les bâtiments

industriels et commerciaux

Faible

1.4.1.4 – Synthèse des enjeux relatifs à l’environnement humain

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux Sensibilité

Voisinage du site
Le site d’étude est situé dans une ZAE, délimitée par l’A62 et la D8.

Les habitations les plus proches sont situées à 300 m du site, de l’autre
côté de l’autoroute  d’une part, et à plus de 300 m du rond-point

d’autre part.

Faible

ERP
Les seuls établissements sensibles à moins de 2 km à vol d’oiseau sont
un groupe scolaire de 200 élèves au centre-ville de Damazan à 1,5 km

et un EHPAD de 41 places à 900 m.
Nulle

Urbanisme

La parcelle globale de l’installation est inscrite en secteur Aux
correspondant aux zones à urbaniser réservées aux activités
économiques. Les différentes contraintes de construction,

aménagement ou extension sont définies dans le PLU.

Faible

Servitude Le site d’étude n’est pas impacté par une servitude d’utilité publique. Nulle

Réseaux Le site est situé sur un emplacement bénéficiant des raccordements à
tous les réseaux (Eaux  usées, Eaux pluviales, etc...)

Nulle

Risques  industriels
et technologiques

Aucun  Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la zone
du site.

Le site n’est pas situé dans le périmètre d’éloignement ou de risque
technologique.

La commune de Damazan figure parmi les communes situées en ZIS
concernant le barrage de Granval.

Faible
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1.4.1.5 – Synthèse des données relatives au milieu ambiant

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux Sensibilité

Qualité de l’air

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par le trafic routier
sur l’A62. Le trafic induit par l’activité du crématorium participe dans

une certaine mesure aux émissions de gaz à effet de serre.
Modéré

Ambiance sonore
Le site se situe dans le périmètre d’exposition au bruit de l’A62.

Damazan constitue un point noir pour lequel des actions de résorption
ont été engagées par le Plan de Prévention du Bruit dans

l’Environnement.

Fort

Odeurs Le site est susceptible d’être affecté par les nuisances olfactives
émises par le centre de compostage des Jardins d’Aquitaine voisin.

Faible

Vibrations Le site est susceptible d’être affecté par les vibrations liées au trafic
routier des axes à grand trafic à proximité

Nulle

Émissions
lumineuses

Émissions très pontuelles des activités voisines limitées à la période
de début de matinée et de fin d’après-midi en hiver, et uniquement

pour desservir la voirie.
Nulle

1.4.2  –  Analyse  des  effets  directs  et  indirects,  permanents  et  temporaires  sur
l’environnement et mesures prises pour en limiter l’impact.

1.4.2.1 – Synthèse des impacts sur le milieu physique

Aspect
environnemental

Caractéristiques des effets Directs/
Indirects

Temporaires
/Permanents

Sensibilité

Topographie Aucune modification de la topographie. D P Nulle

Sol, Sous-Sol et
Eaux souterraines

Toutes les précautions au stade conception
sont prises pour éviter le risque de pollution.

D/I T Faible

Eaux superficielles

Besoin en eau faible : 250 m³/an.
Rejets d’eaux usées faibles : 250 m³/an vers le

réseau d’assainissement communal avec
traitement des eaux de lavage.

Collecte séparative des eaux pluviales avec
traitement des eaux de voirie par un

séparateur à hydrocarbures, avant rejet dans le
milieu naturel.

D/I P Faible

Risques naturels
Aucune source d’aggravation des phénomènes
et prise en compte des études géotechniques

dans la conception du projet.
I P Faible

Climat Qualité des équipements et sensibilisations
régulières.

I P Faible

1.4.2.2 – Synthèse des impacts sur le milieu naturel, le paysage et le patrimoine

Aspect
environnemental

Caractéristiques des effets Directs/
Indirects

Temporaires
/Permanents

Sensibilité

Milieu naturel
Aucun impact ni sur les continuités

écologiques, ni sur les espaces protégés, ni sur
la faune et la flore du site

D/I T/P Nulle

Paysage local  Modifications mineures et ajout de
végétations.

D/I P Faible

Patrimoine Aucune  co-visibilité D/I T/P Nulle
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1.4.2.3 – Synthèse des effets sur le milieu humain

Aspect
environnemental

Caractéristiques des effets Directs/
Indirects

Temporaires
/Permanents

Sensibilité

Voisinage Impact lié à l’augmentation du trafic D/I P Faible

Trafic Légère augmentation du trafic sur les axes de
desserte de l’installation

D P Faible

Réseaux Aucune modification des réseaux attendue D P Nulle

Risques industriels
et technologiques

Aucun effet D/I P Nulle

1.4.2.4 – Synthèse des effets sur le milieu ambiant

Aspect
environnemental

Carastéristiques des effets Directs/
Indirects

Temporaires
/Permanents

Sensibilité

Qualité de l’air
Les rejets des fours de crémation sont traités

pour respecter les normes autorisées. Des
contrôles périodiques sont réalisés.

D P Faible

Bruit et vibrations
Respect de la réglementation en termes de
niveau sonore en limite de propriété et en

Zones à Émergence Réglementée. Nuisances
faibles

D P Faible

Odeurs

Collecte des animaux dans des housses
mortuaires hermétiques. Les animaux sont

congelés et stockés dans des chambres
froides.  La manipulation des cadavres

s’effectue uniquement à l’intérieur. Toutes
demandes du préfet  à la suite de plaintes

feront l’objet de mesures du débit d’odeurs.

D/I T/P Faible

Émissions
lumineuses

Limitées aux périodes hivernales et
crépusculaires

D/I T Faible

1.4.3 - Moyens de suivi et de surveillance

Surveillance des rejets atmosphériques de l’installation

En continu : la température et le taux d’oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières par
opcimètrie ou procédé équivalent ;
Tous  les  six  mois : les  poussières  totales,  les  composés  organiques  volatils  non  méthaniques  et  le
monoxyde de carbone,
La première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats sont
conformes aux valeurs limites : les oxydes d’azote, le chlorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre, les
métaux lourds et les dioxines et furanes.
Si  les  résultats  en  dioxines  et  furanes  sont  non  conformes,  une  nouvelle  mesure  du  chlorure
d’hydrogène, des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous les six mois pendant un an.
Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de  résultats de mesure non
conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats
défavorables.

Surveillance des rejets olfactifs

La mesure du débit d’odeur sera effectuée, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet
de plaintes relatives aux nuisances olfactives
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Surveillance des nuisances sonores

Dès l’entrée en vigueur de l’Arrêté Préfectoral  d’Autorisation d’exploiter,  la  société FUNECAP-SCA
réalisera une campagne de mesures d’émissions sonores.
De nouvelles  mesures auront lieu,  notamment  à la  demande du préfet,  si  l’installation fait  l’objet  de
plaintes relatives aux nuisances sonores.

Surveillance des rejets effluents aqueux

La surveillance des rejets des eaux usées industrielles sera réalisée annuellement. Cette surveillance sera
effectuée sur les éléments suivants :
- Température – pH – DBO5 – DCO – Azote total – Phosphore total

Contrôle et suivi des fours de crémation

Une maintenance des fours sera réalisée annuellement

Contrôle des dispositifs de sécurité

Le programme de contrôle sera réalisé dans les conditions suivantes :
Extincteurs > annuellement
Éxutoires de fumées > annuellement
Contrôle des installations électriques > annuellement

1.5 – Étude de dangers

La  présente  étude  de  dangers  a  été  réalisée  en  respectant  les  prescriptions
réglementaires en vigueur (Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et
méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers). 

1.5.1 – Potentiels de dangers liés aux évènements externes au site

1.5.1.1 – Synthèse des dangers liés à l’environnement naturel

Éléments Risques Situation Mesures

Météorologiques

Risques d’incendie et 
d’explosion
Perte d’utilité électrique
Dégâts matériels
Envol des déchets
Inefficacité du réseau incendie
Chocs mécaniques dus à des 
accidents de circulation liés au 
gel
Agression des canalisations 
extérieures

La densité de 
foudroiement estimée à 
2,5 impacts de 
foudre/an/km²

D’après les règles NV 
65, la commune  est 
située en zone 1 pour le 
vent et en zone A2 pour 
la neige

Protection foudre du
bâtiment

Respect des normes 
de construction 
Neige et Vent

Réseau incendie 
hors gel

Salage ou sablage

Inondations
Perte d’utilité électriques
Dégâts matériels
Pollution

D’après le PPRN, le site 
est hors zone inondable

Non concerné

Incendie de forêt Incendie
La zone est située en 
aléa nul selon l’atlas 
départemental

Non concerné

Mouvement de terrain Fissurations en façade
Le site se trouve en zone
d’aléa moyen selon la 
carte d’aléas du BRGM

Respect des normes 
de construction
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1.5.1.2 – Synthèse des dangers liés à l’environnement industriel

Éléments Risques Situation Mesures

Grands Barrages Vagues après rupture du barrage

La commune est 
soumise à Plan 
Particulier 
d’Intervention (PPI)

Respect des 
dispositions d’alerte 
sous la 
responsabilité du 
préfet

Activités industrielles Non concerné
Une activité industrielle 
à risque à 1 km au Nord-
Est du site

Non concerné

Transports de matières
dangereuses

Incendie, explosion de 
véhicules : effets dominos vers 
l’installation
Incendie sur le site : effets 
dominos vers l’autoroute, 
dispersion de fumées

Le site est situé aux 
abords, à l’Est de 
l’autoroute A62, au 
Nord de la RD8
Un réseau de transport 
gaz est situé à proximité

Moyens de lutte 
contre l’incendie

Raccordement 
réalisé par le 
concessionnaire

1.5.2 – Potentiels de dangers liés aux installations et aux procédés

Phénomènes Risques Mesures

Explosion

Risque d’explosion induit par 
l’utilisation du réseau de gaz

Risque d’explosion au niveau du 
four de crémation

Interdiction d’apporter une source d’inflammation
Formation des employés à la manipulation des 
produits et de l’utilisation des fours
Entretiens réguliers des équipements
Contrôle automatisé des paramètres des fours

Incendie

Dysfonctionnement au niveau du 
four
Actes de malveillances
Méconnaissance ou non-respect 
des consignes de sécurité
Court-circuit d’origine électrique

Site entièrement clôturé, locaux et portails fermés à
clef en dehors des horaires
Contrôle annuel des installations électriques par un 
organisme agréé
Extincteurs sur le site et contrôlés annuellement
Formation des employés à la lutte contre l’incendie
Affichage des consignes de sécurité
Fours isolés des locaux adjacents par des murs REI 
120 et des portes REI 60
Dispositif d’arrêt d’urgence
Site accessible aux secours
Vanne de coupure d’urgence de l’arrivée de gaz
Dégagements pour permettre une évacuation rapide
Les issues de secours balisées et ouverture par une 
barre anti-panique
Poteau incendie normé à moins de 100 m

Pollution

Incendie : Diffusion de pollution 
sous forme de Composés Volatils 
ou de fines particules
Rejets atmosphériques de 
l’installation

Contrôle périodique des fours
Contrôle de la qualité des rejets atmosphériques par
un organisme accrédité

Infectieux

Déversement accidentel d’un 
conteneur de cadavres

Déversement accidentel de 
cendres

Manipulation avec EPI (gants, masque..) et des 
équipements adaptés (pelles, balais) pour ramasser 
les cendres
Désinfection du matériel après utilisation
Désinfection du sol ou autres surfaces souillés

Toxique Produit incompatible Pas d’incompatibilité entre produits sur le site

Perte d’utilité
Coupure électrique
Coupure d’eau
Coupure de gaz

Arrêt automatique des installations

Autonomie du congélateur de 24 heures
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1.6 – Composition du dossier d’enquête

Le dossier  d’enquête,  contenant  654 pages,  a été élaboré par la société « eSKa 
conseil » sise 3, rue Max Holste à Reims 51100.

Il comprend :

- Plan de situation à l’échelle 1-25000ème

- Parcelles du projet et informations liées

- Justificatif de maîtrise foncière rédigé par la SEM 47

- Étude d’incidence sans ses annexes

- Annexes de l’étude d’incidence relatives  au rapport  d’étude géotechnique  établi  par  la
société  GEODECRION –  Agence  Atlantique  sise  ZI  de  l’Ormeau de  Pied  –  16,  rue  du
Chemin Ferré à SAINTES 17100

- Résumé non technique de l’étude d’incidence

- Dispense d’évaluation environnementale (Arrêté préfectoral du 1er mars 2021)

- Présentation non technique du projet

- Capacités financières

- Description du projet

- Plan d’ensemble à l’échelle 1-200ème

- Étude de dangers et son résumé non technique

- Plan du bâtiment

- Plan des réseaux

- Projet de convention spéciale de déversement des eaux usées non domestiques dans le
système public d’assainissement

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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2/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 – Définition

L’enquête  publique  permet  au  commissaire  enquêteur  désigné  par  madame  la
Présidente du Tribunal Administratif de BORDEAUX :

 de  tenir  à  la  disposition  du  public,  l’ensemble  des  pièces  composant  le  dossier
d’enquête, le registre d’enquête coté et paraphé par ses soins ;

 de recueillir les questions, observations, remarques, propositions ou contributions du
public au cours de l’enquête ;

 de  rencontrer  en  fin  d’enquête  le  responsable  de  projet,  et  lui  communiquer
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse ;

 de transmettre à l’instance organisatrice de l’enquête un rapport sur le déroulement
de l’enquête et présenter ses conclusions et son avis motivé sur le projet.

2.2  –  Désignation  du  Commissaire-enquêteur  et  prescription  de  l’enquête
publique

Par courrier transmis au Tribunal Administratif de BORDEAUX le 8 novembre 2021,
monsieur  le  Préfet  de  Lot-et-Garonne  a  demandé  la  désignation  d’un  commissaire-
enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique relative à la demande d’autorisation
environnementale présentée par la société FUNECAP-SCA, concernant le projet de création
d’un crématorium pour animaux de compagnie sur le territoire de la commune de Damazan
47 .

Par  décision  n° E21000112/33  du  09 novembre 2021,  madame la  Présidente  du
Tribunal  Administratif  de  BORDEAUX m’a  désigné  pour  procéder  à  l’enquête  publique
suscitée.

Par arrêté préfectoral n° 47-2021-12-06-00002 du 06 décembre 2021, monsieur le
Préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique concernant la demande
d’autorisation environnementale de FUNECAP-SCA de créer un crématorium pour animaux
de compagnie situé sur le territoire de la commune de Damazan (47160).

L’arrêté précise :
► le cadre juridique de l’enquête ;
► l’objet et les dates de début et de fin d’enquête ;
► le nom du commissaire-enquêteur désigné par madame la Présidente du Tribunal
Administratif de BORDEAUX;
► les jours et heures d’ouverture des mairies de Damazan et  de Saint-Pierre de
Buzet où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête mis à disposition ;
►  les  modalités  de  dépôt  des  observations  éventuellement  adressées  par  voie
électronique ou postale ;
► le lieu, jours et horaires durant lesquels le commissaire-enquêteur pourra recevoir
le public (mairie de Damazan) ;
► les modalités d’information du public ;
► les modalités de clôture de l’enquête ;
► les  modalités  de transmission  du rapport,  des  conclusions  et  avis  motivé  du  
commissaire-enquêteur ;
► les  lieux  et  conditions  dans lesquels  le  public  pourra  consulter  le  rapport,  les
conclusions et l’avis motivé du commissaire-enquêteur ;
► que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la présente enquête publique
sera un arrêté préfectoral  d’autorisation assorti  du respect  de prescriptions ou un
refus.
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L’avis d’enquête a été rédigé le même jour.

2.3 – Modalités de l’enquête

2.3.1 – La réception du dossier d’enquête :

Le  18 novembre  2021,  je me suis rendu à la préfecture de Lot-et-Garonne, où j’ai pris en
charge les dossiers d’enquête destinés aux mairies de Damazan et de Saint-Pierre de Buzet.
À leur ouverture il s’est avéré que ceux-ci étaient uniquement composés de feuillets mobiles.
De nouveaux dossiers ont été sollicités par les services de l’État.

2.3.2 – Les réunions de travail :

Le 29 novembre 2021, s’est tenue, à la préfecture de Lot-et-Garonne avec monsieur Alain
LE  GOUIC, de  la  Direction  de  la  Coordination  des  Politiques  Publiques  et  de  l’Appui
Territorial  –  Unité  Mission  Environnement,  une  réunion  de travail  relative  au projet  et  à
l’établissement de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête. J’ai récupéré à cette occasion
les dossiers d’enquête dans leur version définitive ainsi que les registres d’enquête.

Le 21 décembre 2021,  s’est tenue à la mairie de Damazan une réunion de travail avec le
Maître d’Ouvrage (Messieurs Thomas LEGER et Benoît  DELABARDONNIE de la société
SACPA, implantée en Lot-et-Garonne, actionnaire du groupe FUNECAP-SCA). Ce même
jour j’ai déposé les dossiers et registres d’enquête et controlé l’affichage de l’avis d’enquête
sur les panneaux idoines des mairies de Damazan et Saint-Pierre de Buzet. J’ai également
visité le site et contrôlé l’affichage en compagnie du Maître d’Ouvrage.

Le 28 décembre 2021, s’est tenue, en visioconférence à la demande du Maître d’Ouvrage,
une réunion de travail avec messieurs Vincent DATTÉE et Antoine SÉNÉCAUT de la société
FUNECAP-SCA  basée  à  Paris.  Ces  deux  personnes  sont  les  futurs  responsables  du
crématorium de Damazan.

2.3.3 – L’organisation des permanences :

Les permanences se sont tenues dans la salle du Conseil municipal mis à disposition
par la mairie de Damazan. Prévues à l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription de
l’enquête publique, elles se sont déroulées dans les conditions ci-après :

► Le mardi 04 janvier 2022 de 08H30 à 11H30,
► Le mardi 11 janvier 2022 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 18 janvier 2022 de 09H15 à 12H15. 

 
2.4 – Information effective du public 

Un avis d’enquête publique, informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête
publique relative au projet de création d’un crématorium pour animaux de compagnie a été
publié :

- Dans la presse au moyen des journaux :
 Le Sud-ouest les 09 décembre 2021 et 06 janvier 2022 ;
 La Dépêche du Midi du Lot-et-Garonne les 14 décembre 2021 et 05 janvier 2022 ;

- Sur le site
L’avis d’enquête a été affiché  dans le respect de l’arrêté du 9 septembre 2021 de

madame la Ministre de la transition écologique.

- Sur les panneaux d’affichage des mairies de Damazan et Saint-Pierre de Buzet, visible par
le public depuis l’extérieur.
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- Sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne

Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête.

2.5 – Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du mardi 04 janvier 2022 à 08H30 au mardi 18 janvier 2022
à 12H15, soit 14 jours consécutifs.

 Les registres d’enquête publique ouverts, côtés et paraphés par mes soins ainsi que
l’ensemble des pièces composant le dossier d’enquête, ont été tenus, à la disposition du
public  en  mairie  de  Damazan et  de  Saint-Pierre  de  Buzet pendant  les  jours  et  heures
habituels d’ouverture.

 
Chacun a pu, au plus tard le mardi 18 janvier 2022 à 12H15 :

    s’adresser au commissaire enquêteur par écrit déposé à la mairie de Damazan ou
par  courrier  électronique  aux adresses suivantes :  « pref-enquete-publique@lot-et-
garonne.gouv.fr     » ou « mairie.damazan@collectivité47.fr » ;

    consigner ses observations écrites sur les registres d’enquête ouverts à cet effet ;
   formuler  des observations  écrites et  orales au cours des permanences que j’ai

tenues en mairie de Damazan aux dates et heures ci-dessous :
► Le mardi 04 janvier 2022 de 08H30 à 11H30,
► Le mardi 11 janvier 2022 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 18 janvier 2022 de 09H15 à 12H15. 

2.6 – Climat de l’Enquête

Je  considère  que  l’enquête  publique  relative  à  la  demande  d’autorisation
environnementale de la société FUNECA-SCA en vue de la création d’un crématorium pour
animaux de compagnie situé sur le territoire de la commune de Damazan s’est déroulée
dans de bonnes conditions et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral prescrit
en date du 06 décembre 2021. Aucun incident n’est à noter.

La  mairie  de  Damazan a  mis  la  salle  du  Conseil  municipal à  la  disposition  du
commissaire-enquêteur. Les règles de confidentialité et de mesures barrières en vigueur au
regard de la situation sanitaire ont été observées. 

2.7 – Clôture de l’enquête

Le  18  janvier  2022, à  l’expiration  du  délai  réglementaire  de  l’enquête,  j’ai  récupéré  les
registres et les dossiers d’enquête déposés en mairie de Damazan et Saint-Pierre de Buzet,
ainsi que les certificats d’affichage de ces deux collectivités locales.

Le 19 janvier 2022, les registres d’enquête ont été clos par mes soins.

Le 07 février 2022, le rapport et ses pièces jointes ainsi que les conclusions et avis motivé
du commissaire-enquêteur ont été remis à monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne - Direction
de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial – Bureau de la Mission
Environnement. 
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2.8 – Avis des autorités, organismes, personnes et services de l’État consultés

Les organismes et services consultés au titre des articles R.181-18 à R.181-32 du
Code de l’environnement ont émis les avis suivants : 

-ARS :   avis favorable, sous réserve du respect des engagements formulés par le     
   pétitionnaire ;

- SDIS : avis favorable, le projet n’appelle pas de remarques particulières ;
- DDT :  avis défavorable, l’absence d’autorisation de déversement des eaux usées constitue

un motif d’irrecevabilité de la demande.

 Le  04  novembre  2021,  la  DDETSPP  -  service  santé,  protection  animale  et
environnement- a déclaré la recevabilité de la demande formulée par FUNECAP SCA, le
motif de rejet mentionné par la DDT ayant été levé par la transmission, le 18 octobre 2021,
des compléments sollicités.

2.9 –   Avis des conseils des collectivités territoriales  

Par courrier de monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 2021,
les maires des communes de Damazan et de Saint-Pierre de Buzet ainsi que le Président de
la communauté de communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas ont été invités à ce
que leur conseil respectif formule un avis sur le dossier pendant la durée de l’enquête et, au
plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture de celle-ci soit, avant le 02 février 2022.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES CÔTEAUX DE PRAYSSAS

Le conseil communautaire n’ayant pu délibéré avant le 02 février 2022, l’avis sur le
projet est réputé favorable, de facto.

COMMUNE DE DAMAZAN

Un avis favorable unanime a été émis par le conseil municipal en sa séance du 25
janvier 2022. 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE BUZET

Un avis favorable unanime a été émis par le conseil municipal en sa séance du 24
janvier 2022.

2.9 – Les observations

 Aucune observation écrite n’a été relevée tant sur les registres d’enquête déposés
dans les mairies de Damazan et de Saint-Pierre de Buzet qu’aux adresses de messagerie
de la préfecture de Lot-et-Garonne et de la mairie de Damazan, mises à disposition du public
cf. à l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. 

Aucun courrier  n’a été adressé au Commissaire-enquêteur  et  aucune observation
orale n’a été formulée.

Fait à BOE, le 03 février 2022
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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Département 
de Lot-et-Garonne

COMMUNE DE DAMAZAN
---------------

ENQUÊTE PUBLIQUE 
(du 04 au 18 janvier 2022)

Dossier E21000112/33 

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE  D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE PRÉSENTÉE PAR LA SCA FUNECAP EN VUE DE
CRÉER UN CRÉMATORIUM POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DAMAZAN

CONCLUSIONS ET AVIS
du Commissaire-enquêteur

Destinataires :
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne  
Madame la Présidente du Tribunal Administratif – BORDEAUX –
Messieurs les Maires de DAMAZAN et SAINT-PIERRE DE BUZET
Monsieur le représentant de la société FUNECAP SCA
Archives
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3/ CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

La société FUNECAP-SCA souhaite réaliser et exploiter un complexe d’incinération
de cadavres domestiques sur le territoire de la commune de Damazan (47).

La  présente  enquête  publique  repose  sur  la  demande  d’autorisation
environnementale en vue d’exploiter une ICPE sur une emprise de 6 605m2 dans la Zone
d’Activités Economiques dénommée ZAE de la Confluence, impasse de l’Arison à Damazan
(47). Elle se répartit en 3 609 m² d’espaces verts, 821 m² de bâtiments, 2 063 m² de voirie et
cheminement piétonnier et 112 m² de parking.

L’enquête  publique,  qui  ne  porte  pas  atteinte  à  l’environnement,  relève  des
dispositions du Code de l’environnement.

L’activité future sur le site est référencée au titre de la nomenclature ICPE sous les
rubriques N° 2740 et N° 2718. 

Les activités exercées sur le site ne sont pas visées par la nomenclature « loi sur
l’eau ». Le projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

Les activités qui seront  mises en œuvre sur le site correspondent  à la crémation
uniquement de petits animaux de compagnie tels que les chats et les chiens ou les NAC
(Nouveaux  Animaux  de  Compagnie)  émanant  des  cliniques  vétérinaires.  Ni  les  équidés
(chevaux, ânes…), ni les animaux de rente (bovins, ovins, volailles...) ne seront  acceptés. 

Pour  se  faire,  le  crématorium  disposera  de  deux  types  d’appareils  l’un  pour  les
crémations individuelles et l’autre pour les dites plurielles ou collectives. 

Le dossier d’enquête a été  réalisé par la société « ESKa conseil » sise 3, rue Max
Holste à Reims 51100.

Par  décision  n° E21000112/33  du 09 novembre 2021,  madame la Présidente  du
Tribunal Administratif de BORDEAUX m’a désigné pour procéder à cette enquête publique.

Par arrêté préfectoral n° 47-2021-12-06-00002 du 06 décembre 2021, monsieur le
Préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique concernant la demande
d’autorisation environnementale de FUNECAP-SCA de créer un crématorium pour animaux
de compagnie situé sur le territoire de la commune de Damazan (47).

Le  dossier  d’enquête  publique  a  été  mis  à  disposition  du  public  en mairie  de
Damazan et  de  Saint-Pierre  de Buzet durant  15 jours  consécutifs  aux  jours  et  horaires
habituels d’ouverture des collectivités.

Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi du Lot-et-Garonne), que par la publication
sur  le  site  internet  des services  de l’État  et  l’affichage  sur  les  panneaux  extérieurs  des
mairies ainsi que sur le site.

Les  conseils municipaux des communes de Damazan et Saint-Pierre de Buzet ont,
tous deux, émis un avis favorable unanime au projet, objet de la présente enquête publique.
La  Communauté  de  Communes  du  Confluent  et  des  Côteaux  de  Prayssas  n’ayant  pu
délibérer  au 02 février 2022, son avis est, de facto, réputé favorable.
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Les permanences se sont tenues à la mairie  de Damazan. Prévues à l’article 4 de
l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique, elles se sont déroulées dans les
conditions ci-après :

► Le mardi 04 janvier 2022 de 08H30 à 11H30,
► Le mardi 11 janvier 2022 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 12 janvier 2022 de 19H15 à 12H15. 

 Durant l’enquête publique,   aucune observation écrite n’a été relevée tant sur les
registres  d’enquête  déposés  dans les mairies  de  Damazan et  de Saint-Pierre  de Buzet
qu’aux  adresses  de  messagerie  de  la  préfecture  de  Lot-et-Garonne  et  de  la  mairie  de
Damazan,  mises  à  disposition  du  public  cf.  à  l’arrêté  préfectoral  d’ouverture  d’enquête.
Aucun courrier n’a été adressé au Commissaire-enquêteur et aucune observation orale n’a
été formulée.

Les règles de confidentialité  et  de mesures barrières en vigueur  au regard de la
situation sanitaire ont été observées. Aucun incident n’a été déploré.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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4/ AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

La  demande d’autorisation environnementale présentée par la  société FUNECAP-
SCA a pour finalité la création et l’exploitation d’un crématorium pour animaux de compagnie
sur  la  Zone  d’Activités  Économiques  dénommée ZAE de  la  Confluence,  en  bordure  de
l’autoroute A62, sur le territoire de la commune de Damazan (47).

La  présente  enquête  publique  repose  sur  la  demande  d’autorisation
environnementale en vue d’exploiter une ICPE sur une emprise de 6 605  m² répartie en
3 609 m² d’espaces verts, 821 m² de bâtiment, 2 063 m² de voirie et cheminement piétonnier
et 112 m² de parking.

Après  analyse  du  dossier  et  des  avis  des  autorités,  organismes,  personnes  et
services de l’État consultés, je relève :

A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE  CRÉATION ET D’EXPLOITATION D’UN
CRÉMATORIUM POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE À DAMAZAN (47)

 l’impact au niveau olfactif  ;
 l’impact des émissions atmosphériques dues au rejet par conduits de cheminée;
 le projet est soumis à enjeu fort pour le risque de mouvement de terrain  ;
 l’étude de dangers fait apparaître un scénario probable de risque, toutefois maîtrisé,

d’explosion  de  gaz,  à  l’intérieur  des  fours,  dont  les  effets  de  surpression  se
cantonneraient au sein des limites du site. Seule la zone associée au bris de vitres
serait localisée hors du site à une faible distance estimée inférieure à 4m.

B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE  CRÉATION ET D’EXPLOITATION D’UN
CRÉMATORIUM POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE À DAMAZAN (47)

 le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau en milieu naturel ;
 Il n’existe pas de zones humides sur le périmètre du projet ;
 le  site  est  déjà  artificialisé  et  ne  présente  pas  d’enjeu  particulier  en  matière  de

biodiversité ; 
 le projet est compatible avec les documents d’urbanisme opposables ;
 Aucun monument historique, site inscrit et classé, vestige archéologique ne se situe à

proximité du projet ;
 le site n’est pas concerné par le risque inondation ;
 le site n’a pas de sensibilité particulière aux bruits et aux vibrations ;
 La  société  FUNECAP-SCA  est  en  capacité  de  couvrir,  financièrement,  les

investissements liés à l’ouverture du crématorium estimés à 3,5 M€ ;
 Les avis favorables unanimes des conseils municipaux des communes de Damazan

et Saint-Pierre de Buzet, l’avis réputé favorable de la Communauté de Communes du
Confluent et des Côteaux de Prayssas.

 La mise en place d’un traitement des cadavres d’animaux plus  environnemental et
respectueux  de  l’espèce animale.  En  effet  le  projet  prévoit,  à  l’issue  d’une
consultation  vétérinaire, la possibilité pour les propriétaires de faire incinérer leur
animal de compagnie et de placer les cendres dans une urne, à l’instar de la pratique
en vigueur pour les êtres humains.
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Devant  les  analyses  présentées  ci-dessus,  je  considère  que  les  avantages,  que
présente à terme le projet de création d’un crématorium pour animaux de compagnie sur le
territoire de la commune de Damazan, l’emportent sur les inconvénients générés. 

En foi de quoi, j’émets un  AVIS FAVORABLE  au projet concerné par la présente
enquête  publique  en  invitant  le  Maître  d’Ouvrage  à  respecter  les  engagements  qu’il  a
formulés.

                                                          

Fait à BOE, le 03 février 2022
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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Département 
de Lot-et-Garonne

COMMUNE DE DAMAZAN
---------------

ENQUÊTE PUBLIQUE 
(du 04 au 18 janvier 2022)

Dossier E21000112/33 

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE  D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE PRÉSENTÉE PAR LA SCA FUNECAP EN VUE DE
CRÉER UN CRÉMATORIUM POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DAMAZAN

PIÈCES JOINTES
du Commissaire-enquêteur

Destinataires :
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne  
Madame la Présidente du Tribunal Administratif – BORDEAUX –
Messieurs les Maires de DAMAZAN et SAINT-PIERRE DE BUZET
Monsieur le représentant de la société FUNECAP SCA
Archives
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 Décision du Tribunal Administratif n° E21000112/33 en date du 09 novembre
2021 relative à la désignation du commissaire-enquêteur 

 Arrêté  préfectoral  du  06  décembre  2021 portant  ouverture  d’une  enquête
publique  concernant  la  demande  d’autorisation  environnementale  de  la
société FUNECAP-SCA de créer un crématorium pour animaux de compagnie
situé sur le territoire de la commune de Damazan (47160)

 Avis d’enquête publique

 Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

- 1er  avis : Le Sud-ouest du 09 12 2021
                  La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 14 12 2021 

    
- 2ème avis : La Dépêche du Midi et de Lot-et-Garonne du 05 01 2022

       Le Sud-ouest du 06 01 2022 

 Certificats d’affichage des communes de Damazan et Saint-Pierre de Buzet

 Avis des conseils municipaux des communes de Damazan et de Saint-Pierre
de Buzet
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Décision du Tribunal Administratif n° E21000112/33 en date du 09
novembre 2021 relative à la désignation du commissaire-

enquêteur  
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Arrêté préfectoral du 06 décembre 2021 portant ouverture
d’une enquête publique concernant la demande

d’autorisation environnementale de la société FUNECAP-
SCA de créer un crématorium pour animaux de compagnie
situé sur le territoire de la commune de Damazan (47160)
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Avis d’enquête publique 
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Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

  - 1er avis   : Le Sud-ouest du 09 12 2021                  
    La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 14 12 2021
 

- 2ème avis : La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 05 01 2022
      Le Sud-ouest du 06 01 2022
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Certificats d’affichage des communes de Damazan

 et Saint-Pierre de Buzet
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Avis des conseils municipaux des communes 
de Damazan et de Saint-Pierre de Buzet
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