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DOSSIER ICPE AUTORISATION

A. CADRE REGLEMENTAIRE
A.1. OBJET DE LA DECLARATION

La demande d’autorisation concerne la construction d’un crématorium animalier sur la commune de 
Damazan, dans le département de Lot et Garonne, région Nouvelle-Aquitaine.
Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie des Français. Il y a 63 millions
d’animaux de compagnie en France dont environ 18 millions de chiens et de chats (soit 1 chien/chat pour 3 
habitants).
Le nouveau crématorium permettra de répondre à la demande proche. Il sera capable de s’occuper des petits 
animaux de compagnie tels que les chats, les chiens ou les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Il s’agit donc d’une construction neuve.

A.2. REGLEMENTATION APPLICABLE

En France, les installations industrielles peuvent être soumises aux prescriptions du Code de l’Environnement 
et en particulier aux articles L. 511 à L. 517 relatifs aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.

Les installations classées sont celles « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour 
la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

L’article L. 512-1 du Code de l’Environnement prévoit que les installations qui présentent de graves dangers 
ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont soumises au régime de l’Autorisation. 
Ces installations doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale prise sous la forme d’un arrêté 
préfectoral.
Cette Autorisation fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour prévenir ces dangers ou 
inconvénients et pour assurer cette protection de l’environnement. Elle est délivrée par le Préfet, après 
instruction par les services administratifs, enquête publique, avis de l’autorité environnementale et des 
conseils municipaux et consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) sur la base d’un dossier de demande d’autorisation environnementale fourni 
par l’exploitant.
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A.3. ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique est encadrée par le Code de l’Environnement aux articles L.123-1 à L.123-19 :

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement
mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »

Elle est menée par un commissaire enquêteur indépendant nommé par le tribunal administratif. Grâce à des
aptitudes assez larges (techniques, juridiques et administratives) et à un bon sens de l'écoute du public, de
la conduite de réunion, à ses qualités de rédaction synthétique, il contextualise, comprend et hiérarchise les
enjeux techniques, socio-économiques, politiques, environnementaux et sociaux ; pour aujourd'hui et pour
l’avenir.
Il cherche à comprendre les différents points de vue s'exprimant à propos de ces enjeux. Il peut le cas
échéant, prendre les initiatives qu'il juge nécessaires pour permettre un débat contradictoire, éclairer ou
clarifier le débat pour in fine rendre un avis clair, en toute indépendance.
Font l'objet d'une enquête publique, les installations soumises aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-1.

La demande d’autorisation environnementale pour le projet de la société FUNECAP est soumise à enquête
publique de 15 jours.
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A.4. REGLEMENTATION LOI SUR L’EAU
La Loi sur l’eau, aujourd’hui intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain nombre de 
dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle prévoit de soumettre à
déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, définis dans une nomenclature
des « installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA », suivant les dangers qu’ils présentent 
et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ces « IOTA » sont définis
dans l’article R.214-1, Livre II du Code l'environnement - Partie Réglementaire, pris en application des articles
L.214-1 à L.214-6 relatifs à la procédure de classement.
De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la fois de rubriques de la 
nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et aménagements. Pour éviter que ces ensembles « mixtes » ne soient soumis à une double
procédure d’autorisation ou de déclaration, le Code de l’Environnement prévoit que les règles applicables 
aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de
la réglementation sur les ICPE. Le régime d'autorisation ou de déclaration prévu par les articles L. 214-1 à L.
214-6 du Code de l’Environnement n'est pas applicable aux activités nécessaires à l'exploitation des
installations classées.
L’article L.214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation au titre des 
IOTA, conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6, « les installations ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées ».
Le site FUNECAP ne pratiquera aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel, que ce soit dans un cours
d'eau ou dans une nappe d’eau souterraine. Le site est alimenté en eau potable depuis le réseau d’eau public.
Les eaux pluviales du site seront collectées puis infiltrées à la parcelle dans un bassin dimensionné selon les
coefficients montana et les ruissellements des différentes surfaces, ceci conformément au PLU.
Le projet et son bassin versant intercepté sont inférieurs à 1 ha.
=> Le site et les activités exercées sur le site ne sont donc pas visés par la nomenclature loi sur l’eau.

A.5. DEFINITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan
d'occupation des sols (POS). Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions,
quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il
doit notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions 
générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération.
(Détails dans la section Emplacement du projet)
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A.6. IDENTIFICATION DES RUBRIQUES ICPE APPLICABLES

L’activité qui sera exercée sur le site est référencée au titre de la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (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 1 t 
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.

Autorisation (A)

Autres cas Déclaration et soumis au
contrôle périodique (DC)
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B. DESCRIPTIONDU PROJET
B.1. PRESENTATION DES DEMANDEURS

• Pétitionnaire :
FUNECAP - SCA

• RCS / SIRET :
88794368600014

• FORME JURIDIQUE :
SAS

• Adresse :
17 rue de l’Arrivée
75 015 PARIS

• TÉL./Fax./E-Mail :
Tél. : 01 44 95 05 15
Mail : j.favier@funecap.com

• Responsable du dossier :
Julien FAVIER

La présente étude a été réalisée par le Bureau d’Études :

3 rue Max Holste
51100 REIMS

Tel : 09 72 68 10 18
Mail : accueil@eska-conseil.fr
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B.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Le porteur du projet, La société FUNECAP-SCA (RCS 887 943 686) est une filiale à 100% de la société Staglieno
Newco (RCS 840 594 949), la holding de tête du groupe Funecap.

Le Groupe Funecap est le co-leader en France du secteur des services funéraires (~10% de part de marché
dans son réseau de 650 agences, notamment via la marque Roc Eclerc) et de la gestion de crématoriums
(pour humains) sur le territoire. Le groupe gère 46 crématoriums dont notamment le crématorium du Père
Lachaise à Paris, celui de Nice, celui de Rouen, etc. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le groupe est
notamment le délégataire des crématoriums de Poitiers (Vienne) et de Saint-Jean-d’Angély (Charente-
Maritime, site mis en service en novembre 2020). Le groupe a, de plus, gagné l’appel d’offre pour la 
construction du crématorium de Sainte-Eulalie (Gironde). Le groupe compte près de 2 000 employés dont
une équipe technique d’une quinzaine de personnes spécialisée dans la construction des crématoriums. Par 
ailleurs, le groupe est actionnaire de la société Prodestis, l’un des leaders français de la maintenance de
crématoriums. Un contrat cadre de maintenance des crématoriums a été signée avec le groupe Funecap (cf.
annexe 1). C’est cette société qui assurera la maintenance des appareils de Funecap-SCA. Cette société
compte par ailleurs parmi ses salariés deux anciens employés d’Eshima (le leader du marché de la crémation 
animalière).

Par ailleurs, dans le cadre du projet FUNECAP-SCA le groupe s’est adjoint les services d’un vétérinaire conseil 
(qui est aussi spécialiste de la réglementation) et d’experts du marché vétérinaire.
La société FUNECAP-SCA bénéficie donc de toute l’expertise technique nécessaire pour mener à bien la 
construction du crématorium de Damazan ainsi que son exploitation.

B.2.1. CAPACITES TECHNIQUES

Les équipements présents sur le site sont les suivants :
• 1 four FT110 4D de 110 kg/h
• 1 four FT 200

Les fours seront équipés de système de filtration

L’entreprise disposera des moyens de communication habituels (téléphone, mail, fax, internet) qui lui 
permettront d’interagir avec ses fournisseurs, ses clients, l’administration et tout autre partenaire.
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B.2.2. CAPACITES FINANCIERES

Du point de vue des capacités financières, les principaux chiffres du groupe FUNECAP sont les suivants :
• Plus de 2 000 collaborateurs
• 650 agences et 46 crematoriums sous gestion
• Un chiffre d’affaires en constante progression

o C.A. 2020 = 285M€
o C.A. 2019 = 236M€
o C.A. 2018 = 200M€
o C.A. 2017 = 158M€
o C.A. 2016 = 125M€

Le groupe dispose par ailleurs de près de 300M€ de financements disponibles auprès de ses financeurs et de 
ses actionnaires ce qui permettra, quoi qu’il arrive, de couvrir les investissements liés à l’ouverture du 
crématorium de Damazan (estimé à 3,5M€).

B.3. MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN

Le compromis de vente justifiant de la maitrise foncière des lot n°5t et 28 est déposé en parallèle de ce
dossier en tant que pièce jointe n°3
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B.4. EMPLACEMENT DE LA FUTURE INSTALLATION

B.4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La zone de projet se situe sur la commune de Damazan (47). C’est une commune du Sud-Ouest de la
France, située dans le département de Lot-et-Garonne, à l’ouest d’Agen.
La commune de Damazan fait partie de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de
Prayssas. Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé le 25 septembre 2019, cependant la 
commune de Damazan n’est pas concernée.

Figure 1 : Localisation à l’échelle nationale

Figure 2 : Localisation à l’échelle départementale

  

Damazan
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Figure 3 : Localisation l’échelle communale

Figure 4 : Plan de situation 1/25 000
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B.4.2. SITUATION CADASTRALE

Le site du projet est positionné au sud-ouest de la commune. Il se situe dans une zone d’activités 
économiques, la ZAE de la Confluence, impasse de l’Arison.
Dans le PLU actuel, le projet se trouve en zone AUx (zones à urbaniser réservées aux activités économiques)
sur 2 parcelles cadastrales (000 ZM 517 et 000 ZM 637), leur surface totale représente 9 068m².
Une division parcellaire est en cours de réalisation ci qui amènera la surface de la parcelle finale à 6 605m².
Les parcelles sont d’ancienne zones agricoles avec une fin d’exploitation depuis les années 2006-2010.

Figure 5 : Localisation Cadastrale au 1/5 000

Figure 6 : Localisation cadastrale du projet
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La desserte par les différents réseaux est réglementée.
La voirie et les réseaux ont été créés spécialement pour l’agrandissement de la ZAE :

• Le raccordement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui le requiert.
o Le crématorium sera raccordé au réseau.

• Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire.
o Le crématorium sera raccordé au réseau collectif d’assainissement.

• Les eaux pluviales du terrain seront collectées et dirigées vers un bassin de rétention de 100 m3

puis conduit vers le réseau communal par une pompe de refoulement au débit limité par le PLU.

a. Note de calcul Hydraulique

• Données d’études
o Montana : retour 20 ans – observation 6 min 192 h – (a=12.082 b=-0.757)
o Canalisation :

▪ Ø160-500 type PVC – Manning Strickler 95 – Taux de remplissage 95%
▪ Ø>500 type béton - Manning Strickler 75 – Taux de remplissage 95%

o Rejet : Perméabilité 7E-8 – Débit de fuite autorisé 2L/s/ha

• Résultats :
o Volume d’eau à stocker : 120 m³
o Bassin mis en place : Volume d’eau = 100m³

▪ Surface : 210m²
▪ Hauteur d’eau : 0.52m
▪ Altitude de remplissage : 53.78m

o Volume dans les canalisations = 20m³

Figure 7 : Graphique du niveau d’eau
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Figure 8 : Insertion du projet sur la parcelle

On retrouve les différentes surfaces du projet dans le tableau ci-dessous :

Types Surfaces (en m²)
Espaces verts 3 609
Bâtiment 821

Voirie et cheminement piéton 2063
Parking 112

TOTAL 6605
Figure 9 : Tableau des surfaces du projet



Crématorium animalier Damazan
FUNECAP - SCA
DOSSIER ICPE

eSKa conseil Page 16 / 40 24/05/2021
3, rue max Holste – 51 100 REIMS

B.4.3. SYNTHESE SUR L’EMPLACEMENT DU PROJET

D’après l’article 1 de l’arrêté du 6 juin 2018, les pièces de réception, de stockage et d’incinération des 
cadavres d’animaux (limite jaune ---) sont placées au minimum :

• A 10 mètres des limites de propriété (limite des 10m en orange ---) ;
• A 100 mètres des lieux publics de baignade, des plages, des stades ou des terrains de camping

agréés, des habitations occupées par des tiers, des crèches, des écoles, des maisons de retraite et
des établissements de santé, des puits et des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs
en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage
des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages et des berges des cours
d'eau (limite des 100m en cyan ---)

Ces limites sont reprises sur la Figure 10 : Limites réglementaires
La limite rouge (---) est la limite de propriété. La limite verte (---) correspond à la limite de construction du
PLU.

Figure 10 : Limites réglementaires

L’implantation du projet répond aux restrictions de l’article 1 de l’arrêté du 6 juin et correspond aux
prescriptions des documents d’urbanisme.
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B.4.4. PHOTOGRAPHIES DU SITE

Figure 11 : Plan des vues photographiques du site

 

 

1

2

Photo n°1

Photo n°2
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B.5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

B.5.1. AMENAGEMENTS

Le projet est implanté sur un site d’une surface de 6 605 m² comprenant une surface bâtie de 821 m², une
voirie et un parking pouvant accueillir 16 véhicules (dont deux places pour personnes à mobilité réduite).

L’organisation du bâtiment comprend notamment :
• Une zone publique (ERP) comprenant :

o Un hall
o Une salle de recueillement
o 2 sanitaires
o 2 espaces familles avec salle de visualisation

L’accès à l’espace public se fait à proximité du parking, un auvent court le long de la façade Sud et permet 
une déambulation protégée.

• Une zone administrative, non accessible au public, comprenant
o 3 bureaux
o Une salle de stockage
o Un espace pour le personnel
o Des sanitaires et des vestiaires

Cette zone fait la liaison entre les locaux publics et les locaux techniques.

• Une zone technique, réservée au personnel, comprenant :
o Une salle de stockage de consommable (hors réactif de filtration)
o Une salle technique contenant 2 fours (1 FT 110 4D et 1 FT 200) avec système de

filtration
o Un espace de stockage pour le réactif de filtration
o Le laboratoire pour la préparation des animaux
o La chambre froide pour le stockage des animaux
o Un laboratoire

Les installations techniques seront conformes aux prescriptions des installateurs et des réglementions en
vigueur. L’espace technique est par sa position mis en retrait du public, et ne permet pas de visuel sur ses 
fonctionnalités.
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Figure 12 : Plan du bâtiment

B.5.2. EFFECTIF ET RYTHME D’ACTIVITE
L’effectif variera entre 10 et 12 personnes suivant l’activité.

B.5.2.1. Estimation du nombre de d’animaux de compagnie
Pour estimer le potentiel nombre de corps d’animaux à traiter par le site, il faut d’abord estimer le marché 
potentiel adressable sur la zone de chalandise. Nous avons pour cela utiliser deux méthodes différentes. Il
est rappelé ici que le crématorium de Damazan ne sera ouvert qu’aux animaux de compagnie et qu’il 
n’acceptera ni les équidés (chevaux, ânes, etc.) ni les animaux de rente.

a. Méthode 1 : par la densité de population de la zone de chalandise
La zone de chalandise en question, dans sa configuration la plus étendue, peut être considérée comme étant
égale à la somme des régions Nouvelle Aquitaine + Occitanie. Ce territoire représente environ 18% de la
population française (12Mn d’habitants sur 65Mn).

Sachant qu’il y a environ 750 000 crémations d’animaux sur le territoire, en faisant l’hypothèses que celles-
ci sont bien équiréparties en fonction de la densité de population, il peut donc être estimé qu’il y a environ 
130 000 crémations d’animaux de compagnie sur la zone de chalandise.
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b. Méthode 2 : par la densité de cliniques vétérinaires de la zone de chalandise
L’annuaire des vétérinaires montre que la zone de chalandise comprendre 1 500 cliniques vétérinaires pour
un total de 7 500 cliniques sur le territoire national – soit 20% du total sur la zone de chalandise. Si nous
faisons l’hypothèse que chaque clinique sur le territoire traite le même nombre de corps, nous pouvons alors
déduire qu’il y a 20% x 750 000 = 150 000 crémations chaque année sur la zone de chalandise.

En conclusion, nous pouvons estimer le potentiel de crémations d’animaux sur la zone de chalandise entre
130 000 et 150 000.

Par ailleurs, compte tenu des éléments ci-dessous, le groupe considère pouvoir capture à horizon 3 ans,
environ 20% du marché sur la zone de chalandise ;

• Du faible contexte concurrentiel sur la zone :
o 2 crématoriums de grande capacité aux extrémités du territoire (à Nîmes dans le Gard

et à L’Hermenault en Vendée) ;
o 3 crématoriums de faible capacité à Le Pescher (Corrèze), Castelsarrasin (Tarn-et-

Garonne) et Saint-Georges-d'Orques (Hérault) ;
o 2 crématoriums de très faible capacité à Cadaujac et Test de la Buch (Gironde).

• De la puissance commerciale et financière du groupe FUNECAP ;
• Des différentes enquêtes menées auprès des vétérinaires du territoire, qui montre une profonde

aversion d’une partie significative des cliniques vétérinaires pour l’acteur historique (qui a 85/90% 
de part de marché sur la zone.

En conclusion, le crématorium de Damazan, pourrait à 3 ans réaliser entre 26 000 à 30 000 crémations
d’animaux corps par an. Nous arrondissons à entre 20 000 et 30 000 pour être prudent.

Par ailleurs, nous considérons que le crématorium de Damazan aura la même répartition de crémations
collectives / crémations individuelles que le reste du territoire :

• 70% de crémations collectives : soit entre 14 000 et 21 000 crémations collectives par an ;
• 30% de crémations individuelles : soit entre 6 000 et 9 000 crémations collectives par an.

Nombre de crémations Première année Objectif à terme
Par an 10K 20K à 30K
Par jour 38 77 à 115
Par heure 3,8 7,7 à 11,5

Figure 13 : Tableau du nombre de crémation d’animaux prévisionnel
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B.5.2.2. Temps de fonctionnement
Un animal pesant en moyenne 17kg, le poids total crématisé par an sera donc :

• Entre 238 tonnes et 357 tonnes pour l’appareil collectif ;
• Entre 102 tonnes et 153 tonnes pour l’appareil individuelle.

L’appareil collectif ayant une capacité maximale de 200kg/h. Néanmoins, en réalité, opérationnellement, il 
sera compliqué de monter au-delà de 150kg/h. cela signifie qu’il faut entre 1 590 et 2 380 heures de
fonctionnement par an pour cet appareil. Il faut compter aussi environ 45 minutes par jour de préchauffage
de l’appareil.

L’appareil individuel a une capacité maximale de 110kg/heure mais en réalité, il ne sera utilisé que pour
crématiser au maximum 4 corps d’animaux en même temps (car il y a 4 cellules dans l’appareil), cela signifie 
que sa capacité d’utilisation sera plus proche de 70kg. Son temps de fonctionnement annuel sera donc entre 
1 457 et 2 185 heures par an.

Le site prévoit d’être ouvert toute l’année (mois d’août et fin du mois de décembre compris) sur une
amplitude horaire comprise entre 8h et 18h du lundi au vendredi avec possibilité d’ouvrir aussi le samedi 
matin, et en soirée en fonction de la demande. Il ne sera pas fermé au mois d’aout. Au minima, il pourra donc 
être ouvert 10h par jour x 5 jours dans la semaine x 52 semaines dans l’année = 2 600 heures par an.
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B.5.3. EQUIPEMENTS

L’activité du site sera la crémation d’animaux de compagnie. 2 types d’équipements y seront installées :
• Un appareil dédié aux crémations individuelles ;
• Un appareil destiné aux crémations dites plurielles ou collectives.

Chaque équipement sera équipé d’une unité de traitement de fumées, afin de diminuer au maximum les 
rejets atmosphériques (même quand cela pourrait ne pas être exigé par la réglementation comme dans le
cadre de l’appareil destiné à la crémation individuelle).

Vous retrouverez l’ensemble des fiches techniques des équipement en annexe 2.

B.5.3.1. Appareil de crémation individuelle
• Fabricant : Facultatieve Technologies (ou similaire)
• Type : Appareil de crémation multi-cellules (4) FT110 4D (ou équivalent)
• Capacité de chargement horaire : 110Kg/h

o Chambre 1 : 50kg/h
o Chambre 2 : 30kg/h
o Chambres 3 et 4 : 15kg/h

• Volume des chambres :
o Chambre 1 : 0,93 m3
o Chambre 2 : 0,41 m3
o Chambres 3 et 4 : 0,23 m3

• Consommation en gaz journalière : 35 à 70 m3

Figure 14 : Photo d’un FT 110 avec chambres séparées
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B.5.3.2. Appareil de crémation plurielle ou collective
• Fabricant : Facultatieve Technologies (ou similaire)
• Type : Appareil de crémation FT200 (ou équivalent)
• Capacité de chargement horaire : 200Kg/h
• Volume de la chambre : 1,85 m3
• Consommation en gaz journalière : 20 à 25 m3

Figure 15 : Photo d’un FT 200

B.5.3.3. Equipement auxiliaire de crémation
B.5.3.3.1. Unité de filtration
Chaque appareil possédera sa propre ligne de filtration. Cette dernière a pour rôle, de traiter les fumées
issues des crémations. Cet équipement est indispensable pour garantir, la conformité totale, des rejets
atmosphériques. Pour rappel, le respect stricto sensu de la réglementation n’impose pas la présence d’une 
ligne de filtration pour l’appareil individuel.
Principe de fonctionnement :

• Les gaz issus du processus de crémation sont prélevés du conduit sortant de l’appareil de 
crémation, et passent dans un refroidisseur (Echangeur tubulaire). La température des fumées
passe alors de 700°C environ, à 150°C.

• Ensuite, les gaz ainsi refroidis passent dans une section où du réactif « Bicarbon », sous forme de
pulvérulent, y est injecté, en quantité dosée. Ce dernier a été développé par la société PRODESTIS,
et a pour but, de neutraliser, de manière significative les gaz acides, les métaux lourds, les
poussières, les dioxines et les furanes, présents dans les fumées.

• Les gaz et le réactif chargé, passent alors dans un caisson de filtration, dans lequel les matériaux
solides sont séparés des fumées, grâce à des manches filtrantes.

• Les gaz filtrés et épurés sont enfin menés par un ventilateur, de la sortie du filtre, à l’atmosphère, 
par un conduit et la cheminée.
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Veuillez trouver ci-dessous les résultats des mesures de rejets effectuées, par un organisme agréé, sur un
appareil de crémation équipé d’un système de traitement de fumées, de ce type.

Paramètres mesurés Dénominations Valeurs
mesurées

Valeurs
limites

Ratio
VM/VLE

Poussières IP 0,6mg/Nm3 100 0,60%
Chlorure d'hydrogène (gaz acide) HCl 0,7mg/Nm3 100 0,70%

Dioxyde de soufre (gaz acide) SO² 78,4mg/Nm3 300 26,10%
Métaux lourds Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ml+Ni 66,8µg/Nm3 5000 1,33%

Dioxines et furanes PCDD/PCDF 0,002ng/Nm3 0,1 2%
Figure 16 : Tableau des mesures de rejets

B.5.3.3.2. Pulvérisateur de calcius
Les calcius issus de la crémation seront pulvérisés dans un appareil spécialement conçu par la société
Facultatieve Technologies. Ce dernier sera situé à proximité de l’appareil de crémation, alimenté en triphasé 
400v, et équipé d’un filtre pour récupérer les poussières, résultantes de la pulvérisation. Cet équipement est
habillé d’une enveloppe en acier inoxydable, verrouillable, et isolé phoniquement. Ce qui assure la sécurité, 
et le confort de ses utilisateurs.

B.5.3.4. Chambre froide négative
L’installation disposera d’une chambre froide négative d’une surface de 65,0m². Elle sera étanche, résistante
aux chocs et revêtus de matériaux permettant le nettoyage et la désinfection
Cette chambre froide maintient une température –14°C et -20°C. Dans ces conditions, la durée de
conservation des cadavres est de 1 mois.
La température de celle-ci est enregistrée en continu. Les données enregistrées sont facilement consultables
et archivées pendant une période minimale d'un an.
Un dispositif d'alarme est mis en place permettant de constater tout dysfonctionnement du système
frigorifique et toute anomalie de température
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B.5.3.5. Armoire mortuaire
L’installation disposera également d’une armoire mortuaire négative d’un volume de 7,0 m3. Elle sera 
étanche, résistante aux chocs et revêtus d’acier (intérieur et extérieur) permettant le nettoyage et la
désinfection
Cette armoire maintient une plage de température entre –10°C et -20°C par un thermostat électronique relié
à une alarme en cas de défaillance.

Figure 17 : Exemple de la chambre froide négative

B.5.3.6. Housse et Caisse Palette
Le cadavre de l’animal sera emballé dans une housse mortuaire neuve hermétiquement close, ceci dès la
collecte de l’animal.

Figure 18 : Exemple de housse mortuaire et de caisse palette pour animaux

Pour le transport, les housses sont placées dans des caisses palette étanche en polyéthylène pour
l’entreposage dans la chambre froide.
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B.6. DESCRIPTION DES PROCEDES

Le crématorium pour animaux de compagnie de Damazan est avant tout destiné à l’usage des vétérinaires. 
Il acceptera uniquement des animaux de compagnie (chiens, chats, Nouveaux Animaux de Compagnie) et ne
sera ni ouvert aux équidés (chevaux, ânes, etc.), ni aux animaux de rente, ni aux animaux issus de la faune
sauvage.

B.6.1. CONDITIONS DE RECEPTION ET ORIGINE DES CADAVRES D’ANIMAUX

B.6.1.1. Demande d’enlèvement
De manière usuelle, les animaux de compagnie médicalisés décèdent chez le vétérinaire. En effet, ceux-ci
soulagent les animaux en fin de vie en pratiquant l’euthanasie. Ils proposent alors à la famille soit de lui 
restituer le corps, soit d’adresser le corps à leur service de crémation partenaire. Il existe principalement trois
services de crémation pour les familles :

• La crémation collective (l’animal sera alors incinéré avec d’autres animaux et les cendres ne seront 
pas restituées par le propriétaire) ;

• La crémation individuelle, l’animal est incinéré dans un espace délimité (souvent une chambre de 
combustion unique) et les cendres sont alors récupérables et transmissibles à la famille si celle-ci
le souhaite ;

• Ou la crémation privée, un dernier hommage est alors organisé avec la famille au crématorium. Le
processus de crémation est identique à l’offre individuelle.

Lorsqu’ils récupèrent un corps à crématiser, les vétérinaires clients indiqueront au crématorium (via un outil 
informatique dédié en cours de constitution) les caractéristiques de l’animal décédés :

• L’espèce et la race de l’animal ;
• Le numéro d’identification de l’animal (si disponible) ;
• Le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal ;
• Le poids de l’animal ;
• Le type de crémation choisi par le propriétaire (collective ou individuelle) ;
• La cause déclarée de la mort (le vétérinaire devant attester que l’animal n’avait pas contracté de 

maladie contagieuse) ainsi que la date du décès.

Une fois la commande validée, le vétérinaire utilisera la housse hermétique fournie par le crématorium dont
la couleur correspond au type de crémation choisi par le propriétaire. Chaque housse contiendra un code-
barre unique qui permettra d’identifier et de tracer l’animal en question tout au long du parcours funéraire 
(le vétérinaire rentrera le code dans le système informatique mis à sa disposition). Le vétérinaire placera
ensuite la housse dans son armoire mortuaire de stockage des corps (ou dans un congélateur dédié s’il n’a 
pas d’armoire mortuaire).

Un système de traçabilité sera aussi mis en place pour que, dans tous les cas, le corps puisse être identifié
dans les systèmes de la société de son dépôt dans l’armoire mortuaire du vétérinaire jusqu’à la réalisation 
de la crémation et la gestion des cendres.
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Par ailleurs, en plus des vétérinaires, mais de manière plus marginale, les clients particuliers le souhaitant
pourront aussi prendre directement attache avec le crématorium pour que celui-ci réalise l’une des trois 
prestations précitées. Ils pourront alors soit demander la récupération à leur domicile de l’animal par les 
services du crématorium, soit l’amener eux même au crématorium.

B.6.1.2. Collecte
Une fois que la clinique vétérinaire dispose de plus de 4 dépouilles dans son armoire mortuaire, et à minima
une fois tous les 15 jours, le système informatique de Funecap SCA prévoira automatiquement le passage à
la clinique d’une équipe de collecte pour que les dépouilles soient récupérées puis transférer vers le 
crématorium le plus proche. Les corps collectés seront entreposés dans des caisses étanches et couverts. Les
véhicules utilisés pour la collecte seront isothermes et fermés (voir réfrigérés) et répondront aux
réglementations en vigueur.
L’opérateur de collecte vérifiera pour chaque corps collecté (en scannant le code barre) que le dossier est
bien complet et conforme aux informations présentes dans le système de la société. Il vérifiera notamment
:

• L’espèce et éventuellement la race de l’animal décédé ; 
• Le nom de l’animal ;
• La cause déclarée de lamort (en vérifiant notamment que l’animal n’avait pas contracté de maladie 

contagieuse) ;
• Les coordonnées du propriétaire ou du détenteur ;
• Le numéro d’identification de l’animal si disponible ;

Si les informations sont correctes, l’opérateur de collecte fera signer (en double exemplaire) au représentant 
de la clinique vétérinaire une convention de prise en charge attestant que l’entreprise Funecap-SCA a bien
récupéré le corps de l’animal. 

Cette collecte pourra éventuellement être sous-traitée à une entreprise tierce assurant le même niveau de
qualité de service et de respect de la réglementation que Funecap-SCA.

Les véhicules utilisés pour la collecte des corps d’animaux (ainsi que les caisses palette) seront nettoyés
quotidiennement avec des produits adéquates.



Crématorium animalier Damazan
FUNECAP - SCA
DOSSIER ICPE

eSKa conseil Page 28 / 40 24/05/2021
3, rue max Holste – 51 100 REIMS

B.6.1.3. Réception
A l’arrivée d’un véhicule au crématorium, celui se placera au niveau de la fosse de déchargement pour que 
les employés puissent procéder à la réception des corps (par équipe de deux, le chauffeur du véhicule plus
un agent d’exploitation du crématorium). Le code-barre de chaque dépouille réceptionnée sera scanné pour
attester de son arrivé au crématorium (ceci sera enregistré dans le système d’information de la société). 
L’opérateur s’assurera de la parfaite concordance entre l’animal réceptionné et les informations le 
concernant (poids, race, correspondance de la housse au type de crémation choisie, correspondance des
informations présentes sur la convention de prise en charge, etc.).
Toutes les informations relatives aux corps d’animaux réceptionnés au crématorium de Damazan seront 
stockées sur les systèmes d’information de la société pendant une durée de 10 ans. Ce stockage respectera 
bien évidemment le règlement général sur la protection des données (règlement UE 2016/679).
Il y aura un tri des corps en fonction du type de prestation choisi : tous les corps provenant de la tournée
devant être crématisés collectivement devront être placés sur une même palette, tous ceux devant être
crématisés individuellement seront également regroupés ensemble sur une palette distincte.

La zone de réception des corps est une zone non accessible au public.

Les palettes ainsi constituées seront ensuite transportées de la zone de réception vers la chambre froide, où
elles seront stockées jusqu’à la réalisation de la crémation. Les corps des crémations privées seront
transportées vers la salle de préparation où une armoire mortuaire sera installée pour les accueillir.

Funecap SCA a mis en place des process de gestion des risques (notamment infectieux) robustes pour
permettre la protection des salariés. Pour la manutention des corps d’animaux, les salariés devront 
notamment porter des EPI (chaussures de sécurité, gants, blouses, etc.). Ces EPI seront fournies par la société
et devront être portés dès l’accès à la zone technique (des écriteaux le rappelleront sur les portes). Les 
blouses seront notamment changées et lavées quotidiennement. Les gants seront à usage unique. Des
produits d’hygiènes (savon et gel hydroalcoolique) seront par ailleurs mis à la disposition du personnel.
Eventuellement, en fonction du volume réceptionné, un charriot élévateur ou un transpalette (électrique ou
pas) pourront être utilisé pour la manutention des palettes. Les employés du crématorium devront donc
avoir les habilitations nécessaires à l’utilisation de tels engins (CACES, etc.).

B.6.1.4. Stockage
Le crématorium de Damazan disposera d’une chambre à froid négatif (les caractéristiques techniques de la 
chambre froide sont présentes dans la section de présentation des équipements). Des emplacements
spécifiques seront réservés aux crémations individuelles et aux crémations collectives.
La chambre froide comprendra deux portes, une pour les flux entrants et une pour les flux sortants.
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B.6.2. CONDITIONS DE CREMATION

B.6.2.1. Cas des crémations collectives
A son arrivée au travail, l’opérateur de crémation lance le préchauffage de l’appareil pour que celui-ci
atteigne la chaleur requise à la réalisation des crémations (cette phase de préchauffage dure entre 30 et 60
minutes). Une fois l’appareil prêt, l’opérateur ira chercher dans la chambre froide une palette de corps dédiée
à la crémation collective (l’opérateur choisira en priorité la palette correspondant à la tournée la plus 
ancienne). La palette sera transportée avec un transpalette. Il placera la palette à proximité de l’appareil 
collectif, sous le palan afin de pouvoir l’utiliser pour les corps imposants. Il sélectionne ensuite des corps pour 
obtenir jusqu’à environ 90kg sur la table d’introduction. L’opérateur notera par la suite sur la fiche de suivi
des crémations collectives l’heure précise d’introduction, le poids exact introduit ainsi que le numéro de la 
palette.

Il réitèrera l’opération toutes les 30 à 45 minutes.

a. Gestion des cendres
L’opérateur de crémation surveillera en continu le volume de cendres présent dans le réfractaire et
récupérera quand nécessaire le surplus de cendres et de calcius à l’aide d’un ringard. Ce n’est qu’à la fin de 
la journée (ou le lendemain matin éventuellement), quand l’appareil aura été arrêté pendant plus d’une 
heure et complètement refroidi, qu’il effectuera un décendrage complet du réfractaire. Les cendres et calcius
récupérés seront ensuite broyés dans un équipement spécifique qui permettra d’obtenir une granularité 
suffisante. Avant passage dans le broyeur, les éléments métalliques (par exemple des prothèses) seront
retirés manuellement. Lors de la manipulation des cendres, l’opérateur aura, en plus de ses EPI (gants, 
blouse, etc.), un masque antiparticules fines FFP3.

Les cendres seront par la suite stockées dans un conteneur étanche hermétiquement fermé (de type « big
bag ») de 1m3. Ce conteneur sera stocké à l’abri des intempéries. Une société spécialisée (par exemple Véolia
ou Suez environnement) passera autant que besoin sur site pour récupérer les cendres et les acheminer vers
un lieu de stockage/traitement dédié. Une lettre d’intention de Veolia est présente en Annexe 3.

Par ailleurs, des contrôles trimestriels seront réalisés par l’entreprise de récupération des cendres sur les 
échantillons de cendre pour vérifier la conformité de celles-ci.

b. Estimation de la volumétrie de cendres collectives
Il est prévu que le centre traite entre 20 000 et 30 000 corps par an, dont environ 70% de crémations
collectives, soit entre 14 000 et 21 000 crémations collectives par an. En moyenne, un corps va rendre entre
0.5L et 0.7L de cendres. Il peut donc être estimé qu’annuellement, ce seront entre 7.0 et 15m3 de cendres 
qui seront générées par l’activité crémations collectives du crématorium de Damazan.

Concernant les éventuels éléments métalliques récupérés lors des crémations collectives et des crémations
individuelles (par exemple des prothèses, etc.), le groupe Funecap dispose d’un contrat avec la société
OrthoMetals pour que ces métaux soient recyclés (contrat figurant en Annexe 4). Les métaux récupérés
seront donc stockés sur site dans un conteneur étanche prévu à cet effet.
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B.6.2.2. Cas des crémations individuelles
Comme pour l’appareil dédié aux crémations collectives, chaque matin, l’appareil dédié aux crémations 
individuelles devra être préchauffé. L’opérateur ira ensuite récupérer la fiche de traçabilité (voir section 
traçabilité) de la tournée de crémation collective à réaliser. Il pourra alors aller récupérer la palette
correspondante dans la chambre froide et la placera sous le palan permettant la manutention des corps les
plus lourds.
Pour chacune des 4 cellules, il sélectionnera un corps adapté à la taille de la cellule et le placera sur la table
d’introduction. Il notera le code barre attaché à la housse et trouvera l’animal correspondant sur la fiche de 
traçabilité (il pourra alors effectuer un contrôle des informations essentielles : typed'animal/race/poids/type
de crémation). Il sélectionnera alors une estampille qu’il insèrera dans la housse de l’animal et notera le
numéro de l’estampille sur la fiche de traçabilité. Il détachera par la suite le code barre et le placera sur l’urne 
vide destinée à recevoir les cendres de l’animal post crémation. Une fois toute ces étapes réalisés, l’opérateur 
notera sur la fiche de traçabilité l’heure de crémation sur la fiche de traçabilité et procèdera à l’introduction 
des animaux dans les chambres de combustion. La crémation dure enmoyenne entre 30 et 60 minutes (varie
en fonction de la taille de l’animal).

a. Gestion des cendres
Quand la crémation est terminée, l’opérateur note l’heure avant de procéder au décendrage et de faire 
refroidir les cendres (y compris estampille) avant pulvérisation (broyage des cendres). Lors de l’opération de 
pulvérisation, l’urne correspondante au code barre de l’animal est placée en sortie du broyeur pour ainsi 
permettre la récupération des cendres de l’animal en question. A la fin de l’opération de broyage, l’estampille 
est déposée en surface des cendres de manière que celle-ci soit visible. Les urnes sont ensuite stockées sur
un chariot qui sera amené vers la zone d’expédition une fois que toutes les crémations présentes la fiche de 
traçabilité réalisées.
Dans la zone d’expédition, un opérateur vérifiera la conformité des urnes récupérées et organisera
l’expédition de celles-ci (soit vers les cliniques vétérinaires, soit au domicile des propriétaires en fonction de
l’option choisie).

B.6.2.3. Traçabilité
La traçabilité est un enjeu majeur de la société vis-à-vis de ses clients. Chaque crémation, qu’elle soit 
collective ou individuelle fera l’objet d’un certificat de crémation qui sera ensuite remis au propriétaire de 
l’animal (un exemple de certificat est présent en Annexe 5). Ce certificat contiendra notamment les
informations suivantes :

• Numéro du bon de commande ;
• Nom et coordonnées du propriétaire ;
• Nom de l’animal incinérés (ainsi que race) ;
• Jour et heure de crémation.



Crématorium animalier Damazan
FUNECAP - SCA
DOSSIER ICPE

eSKa conseil Page 31 / 40 24/05/2021
3, rue max Holste – 51 100 REIMS

B.6.2.4. Traitement des fumées
Chaque appareil présent sur le site de Damazan possédera sa propre ligne de filtration. Cette dernière a pour
rôle, de traiter les fumées issues des crémations, avant d’être rejetées dans l’atmosphère. Ceci permet de 
réduire de manière significative les émissions de fumées dans l’atmosphère.
Plus de détail sur les caractéristiques techniques de la ligne de filtration sont présents dans la section
Présentation des équipements de ce document.
Principe de fonctionnement :

• Les gaz issus du processus de crémation sont prélevés du conduit sortant du four de crémation, et
passent dans un refroidisseur (Echangeur tubulaire). La température des fumées passe alors de
700°C environ, à 150°C.

• Les gaz ainsi refroidis passent dans une section où du réactif, sous forme de pulvérulent, y est
injecté, en quantité dosée. Ce dernier neutralise alors les gaz acides, le mercure, les poussières, les
dioxines et les furanes présents dans les gaz.

• Les fumée et le réactif chargé, passent alors dans un caisson de filtration, dans lequel lesmatériaux
solides sont séparés des fumées ;

• Les gaz filtrés et épurés sontmenés par un ventilateur, de la sortie du filtre, à l’atmosphère, par un 
conduit et la cheminée.

Le réactif utilisé par Funecap-SCA pour le traitement des fumées est le réactif PRODESPURE conçu par la
société Prodestis. Les caractéristiques techniques du produit sont présentes en annexe 6. Les réactifs usagés
seront stockés dans des big bags prévus à cet effet et seront récupérés par la société (contrat de récupération
des réactifs usagés présent en annexe 7).

B.6.2.5. Précision sur les DASRI
Il n’est pas envisagé de faire transiter des DASRI provenant de l’activité des vétérinaires sur le site du 
crématorium deDamazan. Si la société Funecap-SCA venait à proposer une offre commerciale liée à la récolte
des DASRI chez les vétérinaires, alors celle-ci serait sous-traitée auprès d’une entreprise spécialisée (par 
exemple, Véolia, Suez ou autre).
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B.6.3. ENTRETIEN DUMATERIEL ET LOCAUX DE STOCKAGE

Tout le matériel nécessaire à l’activité du site sera nettoyé soigneusement par le personnel.
Les sols et murs des aires de réception, de stockage, de passage des cadavres, seront réalisés avecmatériaux
étanches, lisses et lavables jusqu'à une hauteur de 2 mètres afin de faciliter le nettoyage et la désinfection
de ces locaux.
La fréquence de nettoyage est présentée dans le tableau ci-après :

Equipement/Locaux Fréquence

Véhicule de collecte Quotidienne
Zone de collecte Quotidienne
Bac étanche/Palette Après chaque utilisation

Chambre froide Hebdomadaire
Salle de stockage Quotidienne

Salle de recueil Quotidienne
Figure 19 : Tableau des fréquences de nettoyage

Le nettoyage du véhicule sera réalisé via un nettoyeur haute pression relié à un poste d’hygiène pour 
injection du détergent à l’eau de nettoyage.

Pour procéder au nettoyage et à la désinfection les locaux, les divers matériels de transport et les lieux de
stockage, la société FUNECAP dispose d’une gamme de produits détergents et désinfectants :

• CAPTODOR : Produit d’hygiène - Neutralise les mauvaises odeurs pour plusieurs semaines (Salle de
préparation des corps, salle de recueillement, etc…)

• PULSION SAPHIR : Produit d’hygiène – désodorisant (WC, vestiaires, etc…)
• SURFACERT : Produit d’hygiène – Bactéricide/Fongicide sans rinçage (Plans de travail mise en urne,

tables salons, salle de repos)
• ASEPTIMAIN GEL : Produit d’hygiène – Décontamination à sec des mains (hygiène des mains)
• TRANKILL : Produit phytosanitaire – Solution rapide pour supprimer tout type d’insecte (mouches, 

guêpes, punaises, blattes, etc…)
• FRAP’PAT : Produit phytosanitaire - Permet le contrôle des populations de rats et de souris (Service

généraux – bâtiments)
• SANICERT : Détartrant - Entretien des sanitaires (WC, douche, lavabo, évier, robinetterie, etc…)
• AGRIBAC2 : Détergent – Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux (palettes plastiques,

véhicules servants au transport des dépouilles, tables d’introduction, sols de la zone technique, etc…)
• SILCOLUB : Lubrifiant technique -Maintenance et entretien des appareils de crémation et du système

de traitement des fumées (maintenance)
• COPPER HT : Lubrifiant haute température – Maintenance et entretien des appareils de crémation

et du système de traitement des fumées (maintenance)
• LUBRIFIANT F4 : Lubrifiant/dégrippant - Maintenance et entretien des appareils de crémation et du

système de traitement des fumées (maintenance)
• GLASNET : Détergent – Permet l’entretien efficace de toutes surface vitrée

Les FDS des produits utilisés sont présentés en Annexe 8
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C. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

a. Dossier d’autorisation 
Le présent dossier d’autorisation environnementale sera conservé par l’exploitant du crématorium animalier 
de DAMAZAN et complété par les mises à jour nécessaires.
En particulier, les documents suivants seront tenus à disposition de la DREAL, la DDPP et de l’inspection des 
installations classées :

• Les dispositions concernant les conditions de réception et de stockage des cadavres (article 10), et
plus précisément :

o Un document reprenant la date de réception, la date d’incinération et le poids pour 
chaque cadavre ou lot, pendant une durée de 2 ans ;

o Les enregistrements continus de la température de la chambre froide sur une période
minimum d’un an.

• Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l’inspection 
des installations classées.

b. 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

opacimétrie 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 sixmois, 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 résultat de mesure non
conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats
défavorables.

c. 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.

d. 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 des 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.
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e. 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 de l’incinérateur

f. Contrôle et suivi des fours
Une maintenance des fours sera réalisée annuellement

g. Contrôle des dispositifs de sécurité
Le programme de contrôle sera réalisé dans les conditions suivantes :

• Extincteurs -> Annuellement
• Exutoires de fumées -> Annuellement Contrôle des installations électriques

Les installations électriques seront vérifiées annuellement
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D. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
D.1. MESURES DE PREVENTION DU PERSONNEL

a. Procédures et consignes de sécurité
Pour chaque opération, les employés pourront s’appuyer sur les documents suivants :

• Consignes particulières liées à la sécurité ;
o L’interdiction de fumer sur l’ensemble du site et d’apporter du feu sous une forme 

quelconque
• Modes opératoires ;

o La fréquence des contrôles périodiques et la maintenance des équipements par des
organismes accrédités

o Le permis feu obligatoire en cas de travaux
o La localisation des moyens d’extinction en cas d’incendie

• Procédures ;
o La procédure d’alerte
o Les procédures d’arrêt d’urgence des installations

• Fiche de données de sécurité (FDS) des produits de nettoyage ;
o Les consignes d’utilisation des produits de nettoyage, chaque récipient est étiqueté de 

façon lisible, les FDS sont disponibles à tout moment dans le bureau administratif.
• Plan d’évacuation.

o Le plan d’évacuation du site sera affiché à plusieurs endroits du site.

b. Moyen d’alerte et de communication
Les moyens de communication du site sont :

• Le téléphone portable du responsable du site ;
• Le téléphone fixe dans le local d’accueil.

c. Formation
Chaque employé ou intervenant suivra une séance d’accueil comprenant une partie Environnement / 
Sécurité relative aux risques lié à l’activité du site.

D.2. MESURES DE PREVENTION LIEES AUX EQUIPEMENTS

a. Entretien général et maintenance des installations
Une maintenance sera assurée chaque année par un organisme agréé

• Fours (une fois par an à minima)
• Installations électriques (annuellement)
• Extincteurs (annuellement)
• Dispositif de désenfumage (annuellement)

Les rapports de vérification seront conservés.
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b. Vérifications périodiques
Conformément à la réglementation applicable, des contrôles périodiques seront réalisées par des organismes
agréés. Les rapports de vérification seront conservés et mis à la disposition de l’Inspection des Installations 
Classées.

c. Prévention contre la malveillance
Le site est clôturé sur son ensemble par un grillage d’une hauteur de 2 mètres et contrôlé par un système de
vidéosurveillance 24/24h.
Toute personne extérieure du site ne peut circuler sur le site sans autorisation.

D.3. MESURES DE PROTECTION EN CAS D’INCENDIE
Un certain nombre de dispositions est adopté pour faire face à un incendie ayant néanmoins pris naissance.

Domaine Moyens de protection

Dispositions relatives
aux accès

Site accessible en tout point par les services de sécurité.
1 accès pompier, au niveau de l’entrée du site.
Voie d’accès aux engins de secours maintenue libre.

Consignes de sécurité

Consignes générales en cas d’incendie ;
Conduite à tenir et mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie ;
Moyens d’intervention et de protection à utiliser ;
Procédure d’alerte avec les numéros de téléphone de l’établissement, des 
services d’incendie et de secours ;
Procédures d’arrêt d’urgence des installations ;
Zones d’interdiction de fumer, de vapoter et d’apporter du feu sous une forme 
quelconque.

Organisation de
l’alerte

Détection incendie
Consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation ;
Consignes communiquées au personnel et affichées aux endroits requis.

Evacuation du
personnel

Présence de portes de secours au niveau du bâtiment
Un point de rassemblement est défini dans l’enceinte du site.

Moyens internes

Personnel formé à la lutte contre l'incendie et au maniement des extincteurs.
Un poteau incendie public situé à moins de 100 m du bâtiment.
Extincteurs répartis aux endroits appropriés et en nombre suffisant
Matériel de désenfumage.

Moyens externes Centre d’incendie et de Secours situé à 250m.
Figure 20 : Tableau des moyens de protection
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D.4. DEVENIR DES EAUX D’EXTINCTIONS
Les eaux polluées seront confinées dans :

• Une cuve sous voirie de 75 m³
• Les canalisations correspondant un volume de 12 m3

• Le quai de déchargement stockera 68 m3

Correspondant au besoin en eau (60m³/h) multiplié par 2 auquel on ajoute le volume d’eau d’une pluie de 
référence.

Figure 21 : Tableau de dimensionnement de rétention
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Figure 22 : Graphique du niveau d’eau (Quai de chargement & Réseaux)

Figure 23 : Plan du réseau d’eaux pluviales
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E. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

Conformément à l’article R. 512-39-1 et suivant du Code de l’Environnement, en cas de cessation d’activité, 
la société FUNECAP prendra les mesures suivantes :

• Notifier au Préfet de la date de l’arrêt de la société 3 mois avant celui-ci ;
• Présenter un dossier de cessation d’activité dans lequel sera indiquées les mesures prises ou 

prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent, notamment :
o L'évacuation des produits dangereux ;
o La suppression des risques aux déchets admis sur le site ;
o La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
o Le démantèlement des installations ;
o Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
o La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
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ANNEXES






































































































































































