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Synthèse des observations des visiteurs 
 
 

1 ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 
Des 10 observations répertoriées, 8 abordent les mêmes thèmes et concernent plus 

particulièrement par ordre décroissant, les rejets olfactifs et atmosphériques, l’augmentation des 
flux routiers, le bruit, le manque d’information sur ce projet, l’affichage, le permis de construire, le 
point de forage d’eau, la capacité de l’incinérateur et la proximité d’une conduite de gaz. 
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Réponses aux diverses observations 
 

1 Mme Frédérique M. 
 

 
Odeurs :  Notice d’incidence § 4.6.3 Odeurs  

L’exploitant s’engage à effectuer la mesure du débit d'odeur dès le premier trimestre 
d'exploitation. 
 

Voir :   Mesures des émissions odorantes de Crémanimo à Brissac Loire-Aubance – APAVE – 
Février 2022  

 
Trafic :  Notice d’incidence § 4.8 Analyse de l’impact lié au trafic 
 
Note : Le trafic engendré par un crématorium animalier n’est pas comparable à celui d’un crématorium humain. Pour une 
crémation individuelle, seul le propriétaire de l’animal sera éventuellement présent. 

 

2 M. Pascal Haton 
 
Avis favorable. RAS 

3 Mme Justine Guillemyn 
 
Avis favorable. RAS 

4 Mme Gwen Le Stang 
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Trafic : Le crématorium sera ouvert 6 jours sur 7. 

Notice d’incidence § 4.8 Analyse de l’impact lié au trafic 
Pas de trafic de PL engendré par l’activité. 
 

Odeurs :  Notice d’incidence § 4.6.3 Odeurs 
L’exploitant s’engage à effectuer la mesure du débit d'odeur dès le premier trimestre 
d'exploitation. 
 

Voir :   Mesures des émissions odorantes de Crémanimo à Brissac Loire-Aubance – APAVE – 
Février 2022  
 

  
Rejets atmosphériques : Notice d’incidence 4.4 Analyse de l’impact sur la qualité de l’air 

 
D’après la réglementation, les rejets atmosphériques produits par une telle installation 

doivent être inférieurs aux valeurs limites de rejets prescrits dans l’arrêté du 6 juin 2018 et précisé 
ci-dessous. 

 

 
 
Afin de garantir ces résultats, une surveillance des rejets atmosphériques de l’installation sera 

mise en place. Elle consiste en différentes analyses précisées ci-dessous :  
 

✓ mesure en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet 
de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ; 

 
✓ mesure 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 résultat de mesure 

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

 
Voir :   Rapport d’essai contrôle règlementaires des rejets atmosphériques de Crémanimo 

à Brissac Loire-Aubance – Laboratoires CERECO – Février 2022  
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5 M. Jean Vincent. 
 

  

 
 
 

Hauteur de la cheminée :  
 

Le calcul de la hauteur de la cheminée a été effectué conformément aux articles 53 et 56 de 
l’arrêté du 2 février 1998 comme l’impose la réglementation. Comme précisé ci-dessus, une 
surveillance des rejets atmosphériques de l’installation sera mise en place. 

 
En cas d’analyses non conformes répétées, une campagne de mesure en situation de 

fonctionnement sera envisagée au droit des cibles sensibles environnantes. 
 
La vue 3D suivante permet de voir que la cheminée est parfaitement intégrée au bâtiment. 
 

 
 

Rejets atmosphériques : Notice d’incidence 4.4 Analyse de l’impact sur la qualité de l’air 
 
D’après la réglementation, les rejets atmosphériques produits par une telle installation 

doivent être inférieurs aux valeurs limites de rejets prescrits dans l’arrêté du 6 juin 2018 et précisé 
ci-dessous. 
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Afin de garantir ces résultats, une surveillance des rejets atmosphériques de l’installation sera 

mise en place. Elle consiste en différentes analyses précisées ci-dessous :  
 

✓ mesure en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet 
de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ; 

 
✓ mesure 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 résultat de mesure 

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

 
Voir :   Rapport d’essai contrôle règlementaires des rejets atmosphériques de Crémanimo 

à Brissac Loire-Aubance – Laboratoires CERECO – Février 2022  
 

 
Qualité des eaux de surfaces : Notice d’incidence § 4.2 Analyse de l’impact sur la qualité des eaux 
 
Incendie :  Etude des dangers § 4.2 Description des phénomènes d’incendie 

Etude des dangers § 9.3 Mesures de protection en cas d’incendie ou d’explosion 
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6 M. Franky Grodet 
 

 
 

 
Trafic : Le crématorium sera ouvert 6 jours sur 7. 

Notice d’incidence § 4.8 Analyse de l’impact lié au trafic 
Pas de trafic de PL engendré par l’activité. 
 

 
 

Odeurs :  Notice d’incidence § 4.6.3 Odeurs 
L’exploitant s’engage à effectuer la mesure du débit d'odeur dès le premier trimestre 
d'exploitation. 
Le projet de crématorium respecte les valeurs limites de rejets en lien avec l’arrêté 
du 2 février 1998. La collecte et la canalisation des odeurs est assurée par la cheminée. 
Absence d’habitation dans les 100 mètres autour (voir figure page suivante) 
 

Voir :   Mesures des émissions odorantes de Crémanimo à Brissac Loire-Aubance – APAVE – 
Février 2022  
 
 

 
Bruit :   Notice d’incidence § 4.6.1 Impact sonore 
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Crématours mettra en place le suivi des nuisances sonores dès le fonctionnement de 
l’installation. 
 

Voir :   Niveaux sonores émis dans l'environnement des ICPE en référence à l'arrêté du 23 
janvier 1997 - Site de Brissac Loire Aubance – APAVE – Février 2022  
 

 
 
 

7 M. et Mme Huguet 
 

 
Rayon d’affichage :  Pour les installations soumises à autorisation, un rayon d’affichage est indiqué. 
Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à prendre en compte pour l’enquête 
publique, en kilomètres. 
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Odeurs :  Notice d’incidence § 4.6.3 Odeurs 
L’exploitant s’engage à effectuer la mesure du débit d'odeur dès le premier trimestre 
d'exploitation. 
Le projet de crématorium respecte les valeurs limites de rejets en lien avec l’arrêté 
du 2 février 1998.  
 

Voir :   Mesures des émissions odorantes de Crémanimo à Brissac Loire-Aubance – APAVE – 
Février 2022  
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Rejets atmosphériques :  Les éléments ci-dessus sont repris des exigences réglementaires. En 
effet, Lors des analyses de rejets en sortie de cheminée, les résultats 
obtenus devront être conformes aux seuils réglementaires fixés par 
l’Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions applicables aux 
installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740. 
(Incinération de cadavres d'animaux). 
Notice d’incidence § 4.4 Analyse de l’impact sur la qualité de l’air 
Notice d’incidence § 5 Moyens de suivi et de surveillance 

 
D’après la réglementation, les rejets atmosphériques produits par une telle installation 

doivent être inférieurs aux valeurs limites de rejets prescrits dans l’arrêté du 6 juin 2018 et précisé 
ci-dessous. 

 

 
 
Afin de garantir ces résultats, une surveillance des rejets atmosphériques de l’installation sera 

mise en place. Elle consiste en différentes analyses précisées ci-dessous :  
 

✓ mesure en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet 
de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ; 

 
✓ mesure 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 résultat de mesure 

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

 
Voir :   Rapport d’essai contrôle règlementaires des rejets atmosphériques de Crémanimo 

à Brissac Loire-Aubance – Laboratoires CERECO – Février 2022  
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8 Mme Jeanne Michel. 
 

 
 
Installation de grande capacité :  
 

Une distinction est opérée pour certaines prescriptions entre les installations de faible 
capacité (débit inférieur à 50 kg/h) et celles de grande capacité (débit supérieur ou 
égal à 50 kg/h). Pour le projet qui nous concerne, le four possède une capacité de 
crémation 100 kg/h. 
Le crématorium prévoit une activité moyenne annuelle de 1 060 crémations 
individuelles et 1580 crémations collectives. 

 

9 Mme Isabelle Bafaro  
 

 

 
 

Implantation : L’Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 nous imposent deux distances 
d’implantation à respecter :  
- Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, de stockage 
et d'incinération des cadavres d'animaux, ainsi que les locaux destinés au lavage 
et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement 
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et, le cas échéant, au traitement des effluents sont implantés à une distance 
minimale de 10 mètres des limites de l'établissement. 
- Ils sont implantés à une distance minimale de 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. 

 
 

Trafic :  Le crématorium sera ouvert 6 jours sur 7. 
Notice d’incidence § 4.8 Analyse de l’impact lié au trafic 
Pas de trafic de PL engendré par l’activité. 

 
Conduite de gaz : Les servitudes pris en compte dans le cadre de ce projet sont :  

• PT2 : Télécommunications : Liaison hertzienne : Il s’agit d’une servitude de 
protection contre les obstacles.  
• I3 : Canalisation de transport et distribution de gaz. La parcelle d’implantation 
du projet est concernée par la zone de maîtrise de l’urbanisation (I1).  
Ces servitudes ne sont pas préjudiciables à l’implantation de Crématours. 
 

 
 
 
 

UNESCO : La commune de Luynes fait partie du périmètre du Val de Loire classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco le 30 novembre 2000, la partie Nord du 
territoire, concerné par l’implantation du projet Crématours, est dans la "zone 
tampon du bien inscrit". 
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Dans ce cadre, la protection du bien inscrit au patrimoine mondial 
entraîne la délimitation d’une "zone tampon " autour de ce bien. Cette 
zone tampon est délimitée par le préfet de région en concertation avec 
les collectivités territoriales concernées. Elle inclut l’environnement 
immédiat du bien à protéger, et, les perspectives visuelles importantes 
et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant 
que soutien apporté au bien et à sa protection. 
 
Rappelons également que le projet Crématours s’implante au sein de la 
ZAC des Pins. 
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Information au public : C’est bien le but de l’enquête publique d’informer le public et les 

riverains 

10  M. Eric Bafaro. 
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Implantation : L’Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 nous imposent deux distances 
d’implantation à respecter :  
- Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, de stockage 
et d'incinération des cadavres d'animaux, ainsi que les locaux destinés au lavage 
et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement 
et, le cas échéant, au traitement des effluents sont implantés à une distance 
minimale de 10 mètres des limites de l'établissement. 
- Ils sont implantés à une distance minimale de 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. 
 

 
 
UNESCO : La commune de Luynes fait partie du périmètre du Val de Loire classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco le 30 novembre 2000, la partie Nord du 
territoire, concerné par l’implantation du projet Crématours, est dans la "zone 
tampon du bien inscrit". 
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Dans ce cadre, la protection du bien inscrit au patrimoine mondial 
entraîne la délimitation d’une "zone tampon " autour de ce bien. Cette 
zone tampon est délimitée par le préfet de région en concertation avec 
les collectivités territoriales concernées. Elle inclut l’environnement 
immédiat du bien à protéger, et, les perspectives visuelles importantes 
et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant 
que soutien apporté au bien et à sa protection. 
 
Rappelons également que le projet CR2matours s’implante au sein de la 
ZAC des Pins. 
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Odeurs :  Notice d’incidence § 4.6.3 Odeurs  

L’exploitant s’engage à effectuer la mesure du débit d'odeur dès le premier trimestre 
d'exploitation. 
 

Voir :   Mesures des émissions odorantes de Crémanimo à Brissac Loire-Aubance – APAVE – 
Février 2022  
 

 
Trafic :  Notice d’incidence § 4.8 Analyse de l’impact lié au trafic 
 
Rejets atmosphériques : Notice d’incidence 4.4 Analyse de l’impact sur la qualité de l’air 
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D’après la réglementation, les rejets atmosphériques produits par une telle installation 
doivent être inférieurs aux valeurs limites de rejets prescrits dans l’arrêté du 6 juin 2018 et précisé 
ci-après. 

 

 
 
Afin de garantir ces résultats, une surveillance des rejets atmosphériques de l’installation sera 

mise en place. Elle consiste en différentes analyses précisées ci-dessous :  
 

✓ mesure en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet 
de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ; 

 
✓ mesure 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 résultat de mesure 

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

 
Voir :   Rapport d’essai contrôle règlementaires des rejets atmosphériques de Crémanimo 

à Brissac Loire-Aubance – Laboratoires CERECO – Février 2022  

 
 
 
 


