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NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET 
PRESENTANT LE PROJET 

NOTICE PROJET

PLU ZONE 1 AUI / Section  cadastrée ZL 25 – Ilot 4
Il s’agit de l’ilot n° 4 situé au sein du lotissement artisanal de Gâte Bourdelas, cadastré de manière globale ZL 
n°25. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Le crématorium est un équipement recevant du public, de type ERP, catégorie type V. Il rentre donc dans les 
conditions de l’article 1.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
Le Crématorium respecte les orientations de l’article 2, à savoir :

A/  Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1  

1.Orientations thématiques applicables à toutes les zones 

Le projet propose un aménagement paysager de qualité (jardin cinéraire et parking paysager). 
Le projet s’intègre dans une démarche environnementale à travers :
- une gestion de la volumétrie du bâtiment pour une meilleure intégration
- une  gestion des apports solaires optimisée (claustra, auvent châssis grande hauteur..)
- la gestion des eaux à la parcelle,
- la gestion in situ des déblais / remblais,
- la mise en place de cheminements piétons spécifiques dissociés des circulations voitures.

Le projet propose également une gestion des énergies maîtrisée.
Dans ce cadre, il répondra aux exigences définies par la Réglementation Thermique 2012.  L’enveloppe du 
bâtiment sera maitrisée de manière à favoriser les économies d’énergies à travers 2 orientations spécifiques : 
- Une isolation par l’intérieur complétée par une gestion des ponts thermiques permettra une optimisation 
des coûts d’exploitation tout en garantissant une très bonne inertie du bâti en hiver comme en été
- Le chauffage et le refroidissement du bâtiment seront assurés par la mise en place d’une pompe à chaleur air-
air réversible. La mise en place de plénums en partie haute des volumes permettra une intégration optimale 
dans l’architecture des lieux. 

2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces publics existants ou à 
créer  

La parcelle fait partie de la ZA Gâté Bourdelas. Elle est accessible via la voie de desserte de la ZA depuis le 
rond d’accès de la RD 704.

La gestion des espaces verts à travers le nouvel aménagement oriente le projet de façon qualitative à travers 
une intégration paysagère optimale du bâtiment dans le contexte. Cela contribuera aux conforts des usagers 
mais également des riverains.

B/  Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, 

Non concerné

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCÈS AUX VOIES 
1 – Définition d’un accès
Les accès au terrain sont de 2 types : 
- Accès voitures Public, Services et Pompier depuis la voie de desserte de la ZA et un portail coulissant 
grand format (5m de large).
- Accès piéton depuis la voie de desserte de la ZA via un portillon.

Ces aménagements répondent aux exigences de l’article 3 en terme de sécurité des personnes et des véhicules de 
visibilité et d’intégration. 
Les portails sont tous implantés avec un recul de 5m mini par rapport à l’alignement 

2 - Voiries
Les voiries proposées dans l’aménagement du terrain répondent à l’usage attendu du Crématorium. Elles satisfont 
par leur dimensionnement et les caractéristiques aux exigences de sécurité et de gestion. 

Leurs caractéristiques sont :
- accès double sens à la parcelle, depuis la voie de desserte, de 5,50m de large,
- voiries de 5,50m en enrobé pour double sens dans parking,
- voiries de 5m mini pour la circulation dans la parcelle.
- voiries adaptées aux véhicules lourds 

3 – Les voiries en impasse
Sont concernées les circulations dans le parking annexe (Cour de service). 
Elles proposent un dimensionnement adapté pour permettre un demi-tour aisé.
Elles ne font pas plus de 60m de longueur.

4 – Cheminements piétons à usage public ou collectif  
Les cheminements piétons sont définis avec 1,50 m mini de large, sont réalisés en béton et adaptés accessibilité 
PMR.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS 
D’ASSAINISSEMENT  
1 – Eau potable
La construction est raccordée au réseau collectif d’eau potable dans le respect des normes attendues en terme de 
dimensionnement. L’installation est bien entendu munie d’un dispositif anti-retour.
 
2 – Assainissement des eaux usées
Le crématorium rejettera des effluents domestiques inférieurs à une dizaine d’équivalent-habitants. Les eaux usées 
seront collectées et évacuées vers le réseau d’EU par l’intermédiaire d’une canalisation.
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3 – Évacuation des eaux pluviales
Le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment et des parkings qui imperméabiliseront la zone nue actuelle. Ainsi 
il y aura des rejets liquides (eaux de ruissellement) qui seront évacués dans le bassin intercommunal de stockage/
infiltration.
 
L’aménagement paysager propose lui, une infiltration des eaux à la parcelle par la mise en place de noues drain-
antes. Ce processus permet une gestion in situ des eaux pluviales par leur rétention et donc leur régulation.
 
4 - Réseaux divers 
Les réseaux divers de distribution (électricité, ...) seront réalisés en souterrain dans une même tranchée et ce, 
jusqu’au point de raccordement situé en limite de l’emprise publique. point de raccordement situé en limite de 
l’emprise publique. 

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Sans objet 

ARTICLE 6 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EM-
PRISES PUBLIQUES 
Le positionnement du bâtiment a été défini par les règles d’implantation du PLU : 
- 25 m minimum par rapport à l’axe de la RD704
- 10 m minimum par rapport aux alignements et limites emprise publique

Positionné ainsi dans la partie centrale du terrain côté Nord, le bâtiment bénéficie ainsi du recul nécessaire pour 
s’inscrire au cœur d’un aménagement paysager accueillant les futurs parking et jardin du souvenir avec le puits 
de dispersion. Accessible depuis un parking puis un parvis minéral et paysagé côté Ouest, il se développe de plein 
pied et de manière longitudinale du Nord au Sud. 

Cela offre plusieurs avantages : 
- Cette implantation permet de limiter l’impact de sa volumétrie depuis la voie de desserte de la ZA
- Le positionnement en recul assure naturellement l’intimité du terrain et de ses usagers. La présence d’un amé-
nagement paysager en premier plan assure l’aspect qualitatif du lieu mais aussi son intimité liée à son usage.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARA-
TIVES 

En conformité avec l’article 7, le Crématorium est positionné à 5m mini des limites séparatives. 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
Non concerné

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Le terrain offre une superficie de 8 000 m2
Le bâtiment a une emprise au sol de 593 m2 compris auvents.
Cette emprise représente 7,4 % de la superficie du terrain.

Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 9.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur du bâtiment est de 5,00 m au faîtage.

Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 10 qui impose une hauteur de 15m maximum.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1. Aspect général 

De forme simple, le bâtiment a pour volonté d’offrir à la région et aux usagers une architecture de qualité et 
pérenne qui, tant par ses matériaux et sa volumétrie, s’intègre parfaitement dans son contexte. 

2. Aspect extérieur des bâtiments 

Le bâtiment sera réalisé en maçonnerie et ossature métallique. 
L’enduit sera de couleur claire et d’une granulométrie contrôlée pour s’intégrer au mieux dans l’environnement 
mais également d’offrir une image sobre et élégante aux volumes créés. 
Ces volumes seront traités : 
- En tôle d’aluminium laquée de couleur claire (gris clair coloré) toute hauteur pour la grande volumétrie,
- En tôle d’aluminium laquée de couleur claire (gris clair coloré) au delà des 2.50m pour la volumétrie à 
4,30m,
- En pierre de parement locale et enduit clair jusqu’à 2.50m pour la volumétrie à 4,30m,
- Les châssis vitrés se calent dans la trame des panneaux et seront thermolaqués de couleur dito le bard-
age.
Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 11.2 et aux nuanciers du CAUE.

Dispositifs d’éclairage du bâtiment et des aménagements extérieurs :
 Les places de parking seront éclairées conformément à la règlementation en vigueur, à savoir 20 lux moyen sur 
les places PMR et les accès piétons.
Concernant le bâtiment, un éclairage décoratif ponctuel est mis en place sur les zones dédiées au public. 

Aménagement extérieur : mâts d’éclairage hauteur 4m implantés sur le parking du terrain au pied des places 
PMR.
Aménagement Façade : appliques murales positionnées à environ à 1.90 mètres du sol proposant un éclairage 
rasant du mur en haut et bas.

3. Ordonnancement des bâtiments 
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Le bâtiment est implanté de façon parallèle à la RD 704 et à la voie de desserte de la ZA. Cela est donc con-
forme aux prescriptions de l’article 11.3.

4. Traitement des aires de service, de stockage ou les équipements techniques 

L’orientation du bâtiment et son traitement permettent de rendre invisible la cour de service depuis le do-
maine public mais depuis RD 704.
Les autres éléments techniques sont intégrés dans le bâtiment.

Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 11.4.

5. Clôtures 

Une clôture sera mise en place sur la totalité des limites avec le domaine public. Elle sera grillagée à trame 
serrée, de teinte foncée et d’une hauteur de 2m maximum.

Des portails d’accès viendront compléter la sécurité du site. Ils seront positionnés avec 5m de recul par rap-
port aux limites du terrain et seront traités en harmonie avec le bâtiment.

Une haie arbustive est mise en place sur toute les limites du terrain à l’exception de la limite Est car présence 
d’un espace boisé. Elle préserve l’intimité du Crématorium tout en offrant un cadre végétalisé à la voirie et 
aux parcelles voisines.

Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 11.5.

6. Toitures

La toiture sera de type toiture plate étanchée réputée non accessible pour les 2 volumétries.
Une ligne de vie y trouvera sa place pour des interventions ponctuelles.

Sous cette grande toiture allant de 5,00 m au faitage à 4,30 m en périphérie, on re- trouve : 
-  Dans la grande hauteur les locaux spécifiques à la crémation,  
-  Dans les parties basses, tous les services techniques et les espaces dédiés au public.  
- Des auvents positionnés en prolongement des entrées et sorties  proposent des volumétries à 2,80m  

Cela est donc conforme aux prescriptions de l’article 11.6.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
Le parking public dédié au Crématorium est aménagé dans la parcelle d’implantation du projet. Il est im-
planté en premier plan depuis le domaine public.

Ce parking accueille : 
- 46 places dont 3 PMR 

- 1 voirie en enrobé desservant des places de parking matérialisées par des lignes blanches assurant ainsi un repé-
rage facile. 

Un 2ème parking complète l’offre. Il s’agit du parking de service qui est aménagé dans la partie Nord Est du terrain 
et localisé à l’arrière du Crématorium. Il accueille 3 places de service dont 1 de livraison. Il donne accès directe-
ment à la cour de service à l’abri des regards. Un portail d’accès privatif permet de préserver les regards. 

La largeur minimale des places est de 2,50m. 

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1 - Dispositions générales 

Aménagement des espaces libres
Les espaces libres représentent +/- 2 786 m2 soit 34, 8% de la superficie foncière.

Aménagement des aires de stationnement
Les parkings sont aménagés avec : 
- 1 arbre toutes les 4 places 
- des massifs végétalisés 

En limite de la parcelle sur les cotés Nord et Sud, une bande d’une largeur de 5 M sera planté sur un talus d’une 
hauteur de 50 cm.

2 - Dispositions particulières : Plantations à réaliser (P.A.R.) 

La zone concernée est la zone 1 de la section AUI.

Arbustes : 
Le long des limites séparatives (Nord Sud et Est), une haie bocagère semi-persistante sur toute sa longueur com-
posée viendront créer une opacité.

Des massifs implantés proche du bâtiment seront créés sur des buttes plantées d’arbustes, de vivaces et de grami-
nées. La force à la plantation prévue est du contenaire 40/60.

Les arbres sur parking : Gleditsia triacanthos sunburst (Févier d’Amérique) et
Prunus subhirtela autumnalis (Cerisier du japon)
Les arbres proches du bâtiment à l’échelle humaine, hauteur 3.50 à 4.00 mètres : 
Parrotia persica ‘Vanessa’
La force à la plantation prévue sont du 18/20.

Le jardin du souvenir 
Un jardin s’affiche en tampon entre le Crématorium et la limite Sud de la parcelle.
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Sa présence anoblit l’entrée depuis le parking public et préserve l’intimité du Crématorium. 

Les végétaux sélectionnés sont parfaitement adaptés au climat. On retrouve des essences indigènes. 
Des massifs de graminées délimitent les secteurs. On retrouve des plantes persistantes en complément pour main-
tenir une opacité même l’hiver. 
Différentes essences d’arbres trouvent leur place au cœur de cet aménagement, structurant l’espace tout en appor-
tant de l’ombre. 

La réutilisation des déblais du bâtiment nous permet de modeler le terrain et de créer ainsi des jeux de buttes pay-
sagères cadrant les perspectives et préservant l’intimité des usagers. Le puits de dispersion y trouve logiquement sa 
place ainsi qu’un mur de columbariums. 

Un cheminement piéton permet de déambuler, depuis le parvis d’accès, dans un lieu propice au         recueillement. 
Des massifs persistants et odorants rythment la promenade. 

L’ensemble participe ainsi à l’amélioration du cadre de vie en préservant le site des risques environnementaux. 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Sans objet 

Grille	de	répartition	des	Surfaces	-	Crématorium	Saint	Yrieix

Surface	m2

1 Hall	d'accueil	 35,45
2 	Salle	de	Cérémonie	 126,00
3 	Sas	Sanitaires	Publics	 12,35
4 	Sas	de	Sortie	Condouloir	 24,87
5 Salon	retrouvailles	 31,90
6 Sanitaires	H&F	Publics	 10,91
7 Bureau	administratif	 15,05
8 Accueil	famille	-	visualisation	-	remise	des	urnes	 9,14
9 Hall	funéraire	avec	TGBT	et	Cellules	Froid	 17,35
10 Circulation	Funéraire	 13,90
11 	SAS	introduction	 38,70
12 Salle	des	fours	et	filtration	avec	atelier 78,80
13 Local	Technique 2,73
14 Sanitaires	Vestiaires	personnel	 9,20
15 Local	Ménage	 1,06
16 Local	personnel	 7,64
17 Local	officiant	 3,20
18 Local	stockage	urnes	 3,42
19 Sas	Sortie	Cercueil	 9,28

Surface	RDC	Balayable 450,95
Surface	construite	hors	Auvent 508,39
Surface	construite	avec	Auvents 593,39

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN 
ET PRESENTANT LE PROJET 
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PLAN ACCESSIBILITE
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NOTICE ACCESSIBILITE

ANNEXE 1 du PC Dossier Pièces écrites. 

NOTICE D'ACCESSIBILITÉ 
----------------- 

Crématorium de la Commune de Saint Yrieix – 87500 Saint Yrieix la Perche 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Partie de l'établissement accessible au public : (indiquer sur les plans et/ou compléter le 
tableau ci-dessous pour les points particuliers) : 

ZONE 
Préciser si le public est admis totalement ou partiellement dans cette 

zone 

Sous-sol Sans objet 

Rez-de-chaussée Partiellement (voir documents graphiques) 

 
DESIGNATION DE L'OPERATION 
N° de dossier : 200 
 

NOM DE L'OPERATION : 
Construction et exploitation d'un Crématorium. 
 

NATURE DES TRAVAUX : 
Construction neuve  

Commune : 87500 Saint Yrieix la Perche  

E.R.P. de 5ème catégorie – Type V 
 

DESIGNATION DES ACTEURS 
Maître d'ouvrage :  Société Crématorium Arédien 

Gâtes Bourdelas - ZA BOURDELAS 2 

BP 48 - 87500 Saint Yrieix la Perche  

 
Architecte  OLIVIER ROZE – Architecte DPLG 
 2-4 RUE YVON VILLARCEAU  

 75 116 PARIS 

 
 

Si celui-ci est connu, bureau de contrôle ou architecte à qui est confié l'établissement de 

l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité : ..………………………………….… 
 
 
Nom de l'intervenant :  Bureau VERITAS Construction - LIMOGES 
 
 

  

Chaque rubrique doit être dûment complétée en fonction du type de handicap et en fonction 
de la nature du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seront précisés : - les caractéristiques et/ou le nombre d'emplacements ou d'équipements adaptés, - les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public, - la nature et la couleur des matériaux de sols, murs et plafonds, - le traitement acoustique des espaces, - le dispositif d'éclairage des parties communes. 

CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS (LARGEURS, PENTES, CONTRASTE ET ÉCLAIRAGE, 

SIGNALISATION,...) : 
1- Signalisation aux entrées et aux places de stationnement du crématorium. Revêtement visuel 

contrasté et tactile soit par béton désactivé ou par revêtement à granulométrie prononcée sur 
enrobé du parc de stationnement. 

2-  

A) Profil en long : le cheminement usuel est horizontal et sans ressaut (les pentes 
n’excèdent pas 2 %) Le cheminement praticable conduit le plus directement possible aux 
entrées du crématorium ou au jardin du souvenir. 

B) Profil en travers : la largeur de cheminement est de 1,40 m libre de tous obstacles 

C) Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour présent à chaque accès et 
équipements. (rappel : sur ouverture en poussant : espace de manœuvre de 1,40 x 1,70 
m – Sur ouverture en tirant : espace de manœuvre de 1,40 x 2,20m) 

3- Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. (Trou ou fente 
dans le sol inférieur à 2 cm. Passage libre de 2.20 m). Pas de rupture de niveau. 

PLACES DE STATIONNEMENT (% PMR/NB TOTAL, LOCALISATION,...) : 
 
1- Il y a au total  46 places de stationnement, dont 3 places PMR (parking public) 

  3 places de stationnement, dont 1 place PMR (parking personnel)  

2- Repérées par marquage au sol et en hauteur (marquage au sol blanc et symbole 
international). 

3- Largeur totale jamais inférieure à 3,30 m (2,50 m + 0,80 m), pour les places PMR, protégée 
de la circulation automobile par l’intermédiaire d’une bande de largeur de 1,40 m avec 
marquage au sol et bande de guidage PMR. Dévers inférieur à 2% 

Reliée par un cheminement praticable (1.40m de large, horizontal et sans ressaut) jusqu’à l’entrée de 
l’installation. 

ACCÈS AU(X) BÂTIMENT (S) OU À L'ÉTABLISSEMENT (REPÉRAGE DE L'ENTRÉE PRINCIPALE, 
CONTRASTE DES MATÉRIAUX UTILISÉS, LARGEUR DES PORTES,...) 
 - Renforcement de l’éclairage sur l’entrée. - Mise en place de panneaux de signalisation. - Mise en place de bandes adhésives de couleur contrastée sur les parois vitrées. 
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Seront précisés : - les caractéristiques et/ou le nombre d'emplacements ou d'équipements adaptés, - les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public, - la nature et la couleur des matériaux de sols, murs et plafonds, - le traitement acoustique des espaces, - le dispositif d'éclairage des parties communes. 

 
 

CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES (HALL D'ACCUEIL, COULOIRS, ORIENTATION 

VERS LES PRESTATIONS,...) : 
 - Les circulations intérieures sont de 0.90 m minimum et 1.40 m avec espace de manœuvre 

selon la fréquentation des endroits (par ex : sanitaires ou entre les tables) - Éléments structurants du cheminement repérables 

CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES (CARACTÉRISTIQUES DES ESCALIERS, DES 

ASCENSEURS, ...) : - Sans objet  

REVÊTEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS (TAPIS, NATURE ET COULEURS DES 

MATÉRIAUX, DURETÉ, CONTRASTES, TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MATÉRIAUX,...) : 
 
Revêtements :  
 - Sol : Carrelage, sol souple et béton quartz - Murs : toile de verre  ou peinture couleur claire, panneaux décoratifs - Plafonds : dalle 600 x 600 acoustique couleur blanche / plafond BA13 peinte selon zones - Tapis fixe rigide encastré à l’entrée  - Matériau ne créant pas de gêne visuelle  - Surface des matériaux absorbant défini à concurrence de 25% de la surface du local et 

selon la formule A = S x αw (S= surface du revêtement et  αw : indice d’évaluation 
d’absorption) 

 

PORTES, PORTIQUES ET SAS (FONCTIONNEMENT, REPÉRAGE, LARGEURS,...) : 
 

1- Portes de largeur de 0,90 m avec vantaux de 0,90 à l’entrée. 

2- Les portes des sanitaires adaptés doivent avoir une largeur mini de 0,90m.  

3- Poignée de portes  manœuvrables en position debout comme assis. Extrémité des poignées 
de porte pour locaux accessibles et adaptés à 0,40 m d’un angle rentrant ou tout obstacle à 
l’approche du fauteuil roulant. Effort inférieur ou égal à 50N pour l’ouverture des portes. 

4- Éléments contrastés sur portes vitrées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL (MOBILIERS, SIGNALÉTIQUE, ÉCLAIRAGE,...), ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE 
COMMANDE (FONCTIONNEMENT, REPÉRAGE, DIMENSIONS,...) : 
 - Pas de banque d’accueil. L’accueil est assuré par le gestionnaire via le bureau 

administratif dont la façade vitrée intérieure donne sur le hall. 

SANITAIRES (DIMENSIONS, ESPACES DE MANOEUVRE, REPÉRAGE, USAGE, LES ACCESSOIRES,...) : 
 
Sanitaire adapté hommes et femmes pour le public et un sanitaire adaptés destinés au 
personnel. - Dimension et giration. Au moins un cabinet d’aisances aménagé à chaque niveau 

accessible. Si  WC “ H ” et “ F ” un cabinet d’aisances accessible séparé pour chaque 
sexe. Un espace d’accès latéral à côté de la cuvette. Un espace d’accès libre de tout 
obstacle de dimensions minimales 0,80 m x 1,30 m hors débattement de portes.  - Une barre d’appui latérale (dont une partie horizontale) à côté de la cuvette et située entre 
0,70 m et 0,80 m de hauteur. Hauteur de cuvette entre 0,45 et 0,50 m lunette abattante 
éventuelle comprise. Au moins un lavabo, (hauteur maxi 0,85 m avec vide de 0,30 m de 
profondeur  sur 0,60 m de large et de 0,70 m de hauteur, miroir, distributeur de savon et 
sèche-mains accessible. Commande de chasse d’eau accessible et de préhension facile. 

SORTIES (REPÉRAGE, SIGNALÉTIQUE,...) : - Issue de secours de 1,80 et 0,90 m - Repérage des sorties  

ÉCLAIRAGE (PUISSANCE LUMINEUSE : HALL D'ACCUEIL, COULOIRS,...) : - Éclairage 20 lux minimum en tout point du cheminement piéton d’accès au crématorium et 
en tout point des circulations piétonnes du parc de stationnement PMR. - Éclairage 100 lux sur circulations intérieures - Éclairage 200 lux au droit des postes d’accueil 

Bureaux, locaux assimilés :	- - Eclairage par luminaires LED,	- - 3000K/Efficacité>85 lm/W/UGR<19	- - Gestion de l’éclairage par interrupteur,	- - Pavé 600x600 ou éclairage architectural.	
Circulations :	- - Eclairage par luminaires LED,	- - Gestion de l’éclairage par détecteur de présence,	- - Downlight ou applique murale.	
Sanitaires :	- - Eclairage par luminaires LED,	- - Gestion de l’éclairage par détecteur de présence,	- - Spots.	
Cérémonie :	- - Eclairage par luminaires LED gradable,	- - Gestion de l’éclairage par tableau d’allumage,	- - Eclairage architectural.	
Espace d’accueil, salle d’attente, salon:	- - Eclairage par luminaires LED,	- - Gestion de l’éclairage par tableau d’allumage,	- - Eclairage architectural.	
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Seront précisés : - les caractéristiques et/ou le nombre d'emplacements ou d'équipements adaptés, - les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public, - la nature et la couleur des matériaux de sols, murs et plafonds, - le traitement acoustique des espaces, - le dispositif d'éclairage des parties communes. 
 
 
 
 
 

INFORMATION ET SIGNALISATION (NATURE DES SUPPORTS, COULEURS DES PANNEAUX, 

HAUTEUR DES LETTRES,...) : 
 
Mise en œuvre de signalétiques accessibles, comprenant : - Signalétique à l’entrée du bâtiment - Signalétique sur les portes d’accès aux locaux - Signalétique directionnelle et de sécurité à l’intérieur du bâtiment. 

ÉTABLISSEMENT OU INSTALLATION RECEVANT DU PUBLIC ASSIS (NB DE PLACES 

PMR/NB TOTAL, LOCALISATION, CHEMINEMENTS DEPUIS L'ENTRÉE,...) : 
 - Les tables sont accessibles, le positionnement des places sera défini par le personnel à la 

demande. Pas de signalétique au sol prévue. 

ÉTABLISSEMENT DISPOSANT DE LOCAUX D'HÉBERGEMENT (NB DE CHAMBRES PMR/ NB 

TOTAL, RÉPARTITION, CHEMINEMENT JUSQU' AUX CHAMBRES,...) : 
 - Sans objet 

ÉTABLISSEMENT OU INSTALLATION COMPORTANT DES CABINES D'ESSAYAGE, 
D'HABILLAGE OU DE DÉSHABILLAGE, DES DOUCHES (NB PMR/ NB TOTAL, DIMENSIONS, 

ESPACES DE MANOEUVRE, REPÉRAGE, USAGE, LES ACCESSOIRES,...) : 
 - Sans objet 

 

ÉTABLISSEMENT OU INSTALLATION COMPORTANT DES CAISSES DE PAIEMENT 

DISPOSÉES EN BATTERIE (NB DE CAISSES/NB TOTAL, PRIORITÉ D'OUVERTURE, SIGNALÉTIQUE, 

DÉTAILS DES DIMENSIONS,...) : 
 - Sans objet 

NOTICE ACCESSIBILITE



DOSSIER PREFECTURE

08/05/19

MAITRE D’OUVRAGE :

Société le Crématorium Arédien
Gâtes Bourdelas - ZA BOURDELAS 2
BP 48 - 87500 Saint Yrieix la Perche 

VINCENT LAMOTTE - PAYSAGISTE CONCEPTEUR

ART PAÏS 
54 RUE ETIENNE DOLET-94230 CACHAN

EQUIPE MAITRISE D’OEUVRE :

OLIVIER ROZE ARCHITECTE DPLG
2-4 RUE YVON VILLARCEAU 75116 PARIS

PROJET :
CONSTRUCTION D’UN CREMATORIUM SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

section ZL n°25

DATE :

Ech :

Page 32

CONSTRUCTION D’UN CREMATORIUM - St YRIEIX-LA-PERCHE

PLAN SECURITE INCENDIE
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NOTICE SECURITE INCENDIE

 
1. Présentation du projet 
 
La présente notice relative à la sécurité incendie a pour objet la description des dispositions à retenir 
pour le projet d’un crématorium à Saint Yrieix la Perche 87500. 
 
Le projet se compose d’un simple rez-de-chaussée. 
 
Effectif et classement 
 
Le Crématorium relève des Établissements Recevant du Public type V (établissement de culte) 
de cinquième catégorie dont l’effectif est inférieur à 200 personnes. 
 
Détail de l’effectif : 
Salle de Cérémonie  80 personnes+ emplacements PMR devant ou 

derrière les bancs. 
 
Bureau administratif (et salon des familles)   2 personnes sur prise de Rdv avec 1 membre du 

personnel 
 
Attente       3 personnes (3 fauteuils) 
 
Accueil       0 
 
Convivialité      20 personnes (tables et chaises) 
 
Remise des Urnes   2 personnes (2 fauteuils) réservé à la famille proche 

et sur prise de Rendez-vous 
 
Zone technique / Personnel 3 personnes 
 
Effectif total : 110 personnes (compris le personnel) 
 
Caractéristiques générales : 
 
Le bâtiment est entièrement accessible au public, excepté le local stockage des urnes, les archives, la 
circulation de service, la salle d’introduction, la salle des appareils, le local technique, le SAS, les 
sanitaires du personnel, le local ménage et le local personnel (code du travail). 
 
Les niveaux accessibles au public sont : 

- +/- 0.00 
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NOTICE SECURITE INCENDIE

  

2. Descriptif relatif à la sécurité. Dispositions constructives générales : 
 
A. Construction et desserte 
 
1 – Définition d’un accès 
Les accès au terrain sont de 3 types :  - Accès voitures Publics et services depuis la voie de desserte de la ZA via un portail 

coulissant grand format (plus de 5m de large). - Accès pompiers depuis les mêmes accès que le public - Accès piéton depuis la voie de desserte de la ZA via un portillon. 
 
Ces aménagements répondent aux exigences de l’article 3 en terme de sécurité des personnes et des 
véhicules de visibilité et d’intégration.  
Les portails sont tous implantés avec un recul de 10m par rapport à l’alignement  
 
2 - Voiries 
Les voiries proposées dans l’aménagement du terrain répondent à l’usage attendu du Crématorium. 
Elles satisfont par leur dimensionnement et les caractéristiques aux exigences de sécurité et de 
gestion.  
 
Leurs caractéristiques sont : 
- accès double sens à la parcelle, depuis la voie de desserte de la ZA de plus de 5m de large, 
- voiries de 5,50 m en enrobé pour double sens dans parking, 
 
3 – Les voiries en impasse 
Sont concernées les circulations dans le parking annexe.  
Elles proposent un dimensionnement adapté pour permettre un demi-tour aisé. 
Elles ne font pas plus de 75m de longueur. 
 
B. Isolement par rapport au tiers 
 
L’établissement est isolé sur sa parcelle. 
Le bâtiment est isolé implanté à plus de 5 m de tout bâtiment et est donc isolé vis-à-vis des tiers.  
(cf. plan de masse).  
 
C. Structure 
 
La structure sera SF de degré 1/2H (murs périphériques en parpaings et charpente bois). 
 
D. Couverture 
 
La couverture sera de type toiture terrasse étanchée et réputée non accessible . 

 
E. Cloisonnement 
 
L’établissement est distribué traditionnellement. 
 
Étant donné que la résistance au feu de la structure est de SF 1/2h :  

- les parois entre les locaux accessibles au public et les dégagements accessibles au public 
sont CF 1/2h. 

- les parois entre locaux à risque courant non accessible au public et dégagement accessible 
au public sont PF 1/2h.  

- les parois des locaux à risque moyen CF 1H 
- les parois des locaux à risque important CF 2H 

 

F. Locaux à risques particuliers 
 
1/ Les locaux à risques importants : 
 

- Salle des appareils CF 2H (parois verticales) 
- Salle des appareils CF 1H (portes munies de ferme porte) 

 
2/ Les locaux à risque moyen : 
Tels que : 
Local technique / Local salle des appareils CF 1H (parois verticales) CF 1/2H, (portes avec l’ouverture 
se faisant par l’extérieur et les portes étant munies de ferme porte.  
 
G. Dégagements  
 
Hall d’accueil / attente :  3 dégagements  9 unités 
Salon des Retrouvailles :  3 dégagements 9 unités 
Condouloir :  1 dégagement 3 unités 
Salle de cérémonie :  3 dégagements 9 unités 
Sas :  1 dégagement 3 unités 
Bureau administratif : 1 dégagement 1 unité    
Remise des urnes :           1 dégagement      1 unité 
Les portes sont à ouvrir vers l’extérieur, dans le sens de la sortie si le local contient plus de 50 
personnes. Les portes au bout des culs de sac s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. 
 
H. Conduits et Gaines 
Sans objet 
 
I Aménagement intérieurs : 
Revêtements muraux catégorie M2 
Faux plafond catégorie M1 
Revêtements de sols catégorie M4 
Rideaux / voilage catégorie M2 
 
J. Désenfumage 
Sans objet 
 
K. Chauffage / ventilation 
Conforme CH1 à CH5 
 
L. Appareil à gaz 
Salle des appareils (four de crémation) 
 
M. Éclairage installation électrique 
Source normale : par raccordement au réseau électrique 
 

N. Ascenseur 
Néant 
 
O. Moyens d’extinctions, éclairage de sécurité, alarme 
- Éclairage de sécurité (bloc autonome d’éclairage de sécurité) 
- Extincteur portatif 
- Alarme de type 4 
- Alerte téléphone urbain 
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Technologies de filtration – FT France – octobre 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ligne de traitement et FILTRATION 
« simple » 

2 fours pyrolytiques avec ses 2 refroidisseurs visibles  
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1- Description générale du dispositif  
 

1.1 Introduction 
1.2 Dispositif de refroidissement 
1.3 Dispositif de dosage du neutralisant 
1.4 Dispositif de filtration 
1.5 Dispositif d’extraction 
1.6 Dispositif de nettoyage du filtre 
1.7 Synoptique de fonctionnement 

 
 

2- Données techniques générales 
 

 
 

3- Spécifications techniques 
 

3.1 Système de contrôle du four pyrolytique de crémation 
3.2 Refroidissement des gaz de combustion 

3.2.1 Refroidisseur compact (1 par four pyrolytique) 
3.2.2 Système automatique de nettoyage des suies 
3.2.3 Système de circulation d’eau 
3.2.4 Aérotherme de refroidissement 
3.2.5 Système de contrôle de l’eau 
3.2.6 Système de récupération de calories (option) 
3.2.7 Tuyauterie(s) 

3.3 Système de dosage de réactif 
3.4 Volume de réaction 
3.5 Système de filtre compact 

3.5.1 Passage des gaz sales de fumées 
3.5.2 Trémie de collecte des filtrats (déchets de filtration) 
3.5.3 Dispositif de transfert du réactif usé 
3.5.4 Réservoir de stockage des filtrats (déchets de filtration) 

3.6 Extracteur de la ligne de crémation / filtration 
3.7 Station d’air comprimé 
3.8 Conduits et soupapes 

3.8.1 Conduits « haute température » des gaz 
3.8.2 Conduits « basse température » des gaz 
3.8.3 Vanne de dérivation du filtre (bypass filtre) 
3.8.4 Vanne de sortie du filtre 

3.9 Isolation thermique 
3.10  Traitement externe des surfaces 
3.11 Système de contrôle du filtre et système électrique 

3.11.1 Boîtier de commande 
3.11.2 Câblage électrique 
3.11.3 Exhaure atmosphérique (cheminée) 

 
4- Documentation de l’équipement 

 
5- Performances opérationnelles 

 
5.1 Emissions gazeuses 
5.2 Emissions sonores 

 
6- Garanties 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENT TECHNIQUE FOUR
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1.0 Description générale du dispositif de filtration 
 

1.1 Introduction 
 
Notre traitement des effluents particulaires et gazeux proposé repose sur une technologie de 
lavage à sec, conçu pour adsorber les métaux lourds, le mercure, les dioxines et les furanes, 
ainsi que pour réduire les gaz acides tels que le SO2, le HCl et le HF contenus dans les fumées. 
Les moyens mis en œuvre permettent en tout point le strict respect de l’Arrêté du 28 janvier 
2010. 

 
1.2 Système de refroidissement 

 
Pour une filtration optimale, il est nécessaire de 
refroidir les gaz de combustion issus des appareils 
de crémation, pour que le principe de l’adsorption 
à basse température puisse être efficient. On 
profitera alors, le cas échant, d’une boucle de 
récupération de calories permettant de façon aisée 
de récupérer la chaleur issue de l’échange 
thermique (Cf. section 3.2.6). 
 
Les gaz de fumée du four pyrolytique entrent dans 
le refroidisseur de gaz de combustion et sont 
refroidis à la plage de température de 
fonctionnement du filtre de 120°C à 150°C. La 
chaleur retirée des gaz de fumée est transférée par un système de circulation d'eau / éthylène 
glycol à un refroidisseur d'air (aérotherme) dédié situé à l'extérieur de l'équipement de filtration. 

 
1.3  Dispositif de dosage des réactifs 

 
Pour que le dispositif d’ « adsorption » puisse se réaliser, un 
neutralisant « Factivate » est ajouté aux effluents refroidis. 
Dans un volume de réactions adaptées, les effluents (gaz) 
et le neutralisant sont intimement mélangés avant de migrer 
vers le filtre dédié. 
 
Le neutralisant « Factivate » est fourni dans des conteneurs 
fermés – en standard - de 20 l (15 kg) faciles à gérer, 
aisément introduits dans la station dédiée.  
 
Ce dispositif est doté d’un dosage automatique permettant 
la diffusion ad hoc du neutralisant. 

 
1.4  Dispositif de filtration 

 
L’addition du neutralisant au gaz de combustion va créer 
une réaction chimique, transformant ce mélange intime en particules solides.  
 
En entrant dans le dispositif de filtration, les 
manches filtrantes vont capter les dites particules 
issues du mélange ci-dessus indiqué.  
 
Traitement et filtration absorberont le mercure, les 
dioxines, les furanes et réduiront la concentration 
de gaz acides tels que le SO2 et en particulier le 
HF et le HCl.  
 
Une couche permanente résiduelle constituée de 
poussières et de réactif viendra renforcer 
l’efficience et la longévité des manches de 
filtration. On parle alors du « gâteau de filtration ». 

 
1.5 Fonctionnement du système de filtration et d’extraction des gaz 
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Un ventilateur à tirage, positionné en fin de ligne de 
filtration, extrait les gaz propres de l’ensemble du 
dispositif de crémation / traitement / filtration et les 
propulse à l’atmosphère par le truchement d’une 
cheminée adaptée aux volumes calculés. 
Le contrôle automatique de ce ventilateur, via un 
régulateur de fréquence, assure le bon fonction-
nement du système sous pression. En outre, le 
ventilateur d’extraction est dimensionné de manière 
appropriée permettant de surmonter toutes les 
résistances et les pertes de charge du dispositif de 
crémation, de refroidissement, du traitement et de 
filtration des effluents. 

 
1.6  Fonctionnement du nettoyage du filtre 
 

Pendant le processus de nettoyage automatique de l'unité de 
filtration, les déchets rejetés (filtrats) migrent dans une trémie 
de collecte. Un convoyeur à vis mécanique motorisé 
transporte alors la poussière et le réactif usé dans un 
réceptacle hermétique prévu à cet effet. 
En règle générale, le processus de nettoyage automatique se 
produit une fois par jour - à l'arrêt - afin de s'assurer que le filtre 
est nettoyé du «Factivate utilisé». On repartira alors, le 
lendemain avec des dosages de neutralisant frais optimisant 
l’efficience de la filtration. 
 
Enfin, le dispositif comprend un compresseur d'air permettant 
d’alimenter les besoins en air comprimé du nettoyage du filtre 
et du refroidisseur. 
 

 
 
1.7  Synoptique de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT TECHNIQUE FOUR
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2.0 Données techniques générales 
 
 

Données techniques 

Heures de fonctionnement 

 
8 à 12 heures de façon courante 
jusqu’à 23 heures par jour au 
maximum 
 

 
Température de fonctionnement 
(après four) 
 
 

 
Normal     850°C 
Maximum 1.100°C 
Temporary 1.200°C 
(pendant 10 minutes max) 
 

 
Température de fonctionnement 
(avant filtre) 
 
 

 
Normal     150°C 
Pic     180°C 
  
(durant 5 % de la crémation max) 
 

 
Débit volumique par refroidisseur 
 

 
1.500 Nm3 / h 

 
 
 
3.0 Specifications techniques  
 
 

3.1 Système de contrôle du four pyrolytique de crémation 
 
Pour assurer des conditions optimales de fonctionnement, la dépression de chaque unité de crémation 
est constamment mesurée par des instruments de contrôle (transducteur de pression). Ces signaux de 
commande sont utilisés pour moduler en permanence la vitesse du ventilateur de tirage du dispositif de 
filtration. 
 
3.2 Refroidissement des gaz de combustion 
 
L'installation de refroidissement des fumées est dimensionnée pour accepter les fumées issues du four 
pyrolytique, particulièrement conçue pour accepter de grandes variations de charges thermiques des gaz 
de combustion. Le refroidissement des fumées se compose de : 
 

• D’un refroidisseur compact, 
• D’un système automatique de nettoyage des suies, 
• D’un système de pompage de la circulation de l'eau, 
• D’un aérotherme simple, 
• D’un système de contrôle de l'eau. 

 
 

3.2.1 Refroidisseur des gaz   
 
Le refroidisseur de gaz de fumée permet de refroidir les gaz de combustion de la température de 
crémation à la température de traitement des gaz de combustion. 
 
Le four dispose d'un refroidisseur de gaz de combustion qui se compose de deux échangeurs de chaleur 
à coques et à tubes, disposés en série, ainsi que tous les composants du système de refroidissement 
pour former un module intégré situé à côté de chaque crémaillère, formant ainsi une conception de 
système très compacte. C'est le seul design de refroidisseur disponible qui peut être situé dans des 
espaces très confinés. 

 
 

Item valeur unité 
Volume max des gaz 1500 Nm3/h 
T° entrée des gaz dans l’échangeur 850 °C 
T° de sortie des gaz de l’échangeur 150 °C 
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3.2.2 Système automatique de nettoyage des suies 

 
Le dispositif consiste à dé colmater les particules des tubes d’échange par l’injection brusque et puissante 
d’air comprimé. Le dispositif de soufflage compressé utilise une alimentation en air comprimé, à une 
pression de 8 bars maximum. Compresseur fourni avec l’installation. Le processus de nettoyage des suies 
est automatiquement contrôlé par le système de contrôle PLC dédié. En fin de journée de crémation, et 
de façon automatique, le processus de nettoyage dure entre 30 et 60 minutes. Suies et poussières dé 
colmatées migrent alors vers le dispositif de filtration, entraînées par les gaz de combustion. Ce procédé 
évite bien souvent le nettoyage manuel de maintenance préventive.  

 
3.2.3 Système de circulation d'eau 

 
Le système de circulation d’eau permet d’activer la circulation (de refroidissement) via l’aérotherme basé 
à l’extérieur du bâtiment par une pompe de recirculation de taille appropriée. 
Le circuit de recirculation est également équipé d'un système de dilatation thermique comprenant un 
récipient équipé d'un diaphragme sous pression, des raccords de remplissage du système et d'un 
équipement de décharge de pression de sécurité 

 
3.2.4 Aérotherme de refroidissement 

 
Pour éliminer la chaleur du liquide de 
refroidissement constitué d’un mélange d'eau et de 
glycol, le fluide caloporteur passe par les tubes de 
refroidissement de l’aérotherme placé 
habituellement à l’extérieur du bâtiment. Ce dispositif 
est automatique. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Puissance de convection (conception) 450 kW 
Puissance de convection (max) 600 kW 
T° de l’eau (entrée échangeur) 75 °C 
T° de l’eau (sortie échangeur) 95 °C 
Pression 6 Bar 
Débit 20 m3/h 
Pression différentielle gaz (normal) 750 Pa 
Pression différentielle gaz (max) 1500 Pa 
Pression différentielle eau (max) 720 mbar 

Item   unité 

Tuyauteries 
Tubes cuivre 

à ailettes 
(aluminium) 

- 

T° 120 °C 
Pression 6 Bar 
Nombre de ventilateurs axiaux 4 - 

Moteur électrique 
0,5 
400 
50 

kW 
V 
Hz 

Puissance de refroidissement (normal) 800 kW 
Puissance de refroidissement (maximal) 1000 kW 
Liquide de refroidissement Éthylène / Glycol dans l’eau 25 % 
Débit 37 m3/h 
T° d’entrée 95 °C 
T° de sortie 75 °C 
Pression différentielle 68   
Niveau de bruit des ventilateurs axiaux 44 dB(A) 
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3.2.5 Système de contrôle de l’eau 
 

La tuyauterie de circulation d’eau comprend des pompes de circulation, toutes les soupapes nécessaires, 
l’isolation et deux vannes de connexion permettant la récupération de chaleur le cas échéant (cf. 3.2.6). 

 
3.2.6 Système de  récupération de chaleur (option)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7 Tuyauterie 

 
La tuyauterie de recirculation du système de refroidissement relie le refroidisseur de gaz à l’aérotherme 
extérieur. Toutes les tuyauteries sont isolées thermiquement et recouvertes d’une gaine de protection. 
 
   

 
3.3 Dispositif de diffusion du réactif 

 
Le système de dosage s’articule de la façon suivante : 
 

a) Station de réactif “factivate”  
 

Un dispositif de chargement, à l’intérieur de la station, 
permet, après ouverture de la porte, de recevoir un 
container de réactif de 15 kg (20 litres). De façon aisée, 
l’opérateur positionnera le seau dans le dispositif. Après 
fermeture de la porte, le basculement du dispositif est 
automatique après avoir pressé l’interrupteur électrique 
correspondant. 
 

b) L’unité de dosage 
 

Constituée d'une station d'alimentation «à perte de poids», 
comprenant un convoyeur à vis de dosage à commande 
de fréquence et une pièce d'injection, l’unité de dosage 
permet de calibrer le volume d’injection préconisé par le 
constructeur. 

 
Données technique 

Niveau de dosage 0,2 – 2,0 kg (par crémation) 

Type d’échangeur Echangeur à plaques et joints 
Fournisseur HRS Coolers ou équivalent 
Puissance nominale 100/250 kW 
Débit  

en fonction de la demande client T° de l’eau 
Pression 
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3.4 Volume de réaction 
 

Pour un mélange complet du courant de gaz et de l'additif, un volume de réaction est conçu dans le 
conduit d'interconnexion, entre le refroidisseur et le filtre. Ce volume de réaction est complété par un tuyau 
de distribution de réactif et des ouvertures d'inspection. 

 
3.5 Unité de filtration compacte 

 
Type de filtre : 

 
• Nederman (ou similaire) 

 
Le filtre est fourni avec un système de nettoyage à air comprimé configuré pour fonctionner du côté des 
gaz sales et est livré entièrement fonctionnel avec des éléments en tissu filtrant et un système de 
nettoyage à air comprimé installé. 
 
L'unité de filtration est composée de : 

-    Boîtier de filtre en tôle d'acier entièrement soudée avec des compartiments séparés pour le gaz sale 
et le gaz propre ; 

-    Portes d'inspection pour faciliter l'accès aux travaux d'entretien et d'inspection ; 
-    Système de nettoyage avec réducteur de pression, réservoir d'air comprimé, vannes à diaphragme 

à commande électromagnétique, buse d'injecteur et tubes à jet ; 
-    Brides de raccordement pour le raccordement de gaz sale et la trémie de collecte de la poussière. 
 

Données techniques 

Conçu pour une pression négative de  60 mbar 

Nombre maximum de “manches” 30 pcs 

Consommation moyenne d’air comprimé 
(Durant le cycle de nettoyage) 14 Nm³/h 

Eléments de filtration (manches filtrantes) 30 off 

Média Aramid  

Résistance à la température 190 °C 

Température d’auto-inflammation >485 °C 

Surface globale de filtration 55 m² 

Surface effective de filtration 55 m² 

 
 

3.5.1 Filtrer les gaz pollués de combustion 
 

Doté de chicanes guidant les flux des gaz pollués, avec portes d’inspection et brides de raccordement, le 
dispositif entièrement conçu en tôles d’acier soudées, conduit à filtrer les effluents par le truchement des 
médias filtrants embarqués. 

 
  3.5.2 Trémie de collecte de poussière / produit usé 
 

Disposée sous les éléments filtrants et fabriquée en tôles d’acier soudées, la trémie draine les effluents 
chargés d’impuretés et de neutralisant vers le stockage ad hoc par l’intermédiaire d’un convoyeur à vis 
approprié. 

 
 
 
 
 
 
  3.5.3 Système de collecte des déchets de filtration 
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A intervalle régulier, et bien souvent à l’issue des crémations quotidiennes, les filtrats (déchets de filtration) 
sont dé colmatés automatiquement des manches filtrantes et véhiculés automatiquement dans des fûts 
hermétiques de 60, 220 l voire plus dans certains cas. 

 
Données techniques 

Moto réducteur du convoyeur 0,3   kW 
11,0 rpm 

 
  

 
 
  3.5.4 Réceptacles de collecte des filtrats (déchets de filtration) 
 

A intervalle régulier, et bien souvent à l’issue des crémations quotidiennes, les filtrats (déchets de filtration) 
sont décolmatés automatiquement des manches filtrantes et véhiculés automatiquement dans des fûts 
hermétiques de 60 ou 220 litres mais aussi en option en big bag de 1000 litres 

 
Données techniques 

Capacité de stokage 
Fûts : 60 litres & 120 litres 

ou 
       Big bag de 1000 litres 

 

 
 
 3.6 Extracteur – Ventilateur d’extraction pour l’ensemble de la ligne crémation / filtration  
 

Le dispositif installé est conçu pour transporter les gaz produits par la combustion du cercueil en chambre 
principale jusqu’à l’extracteur général et la cheminée de filtration. 
 
Type de ventilateur : 
 
• Aspiration unilatérale à une seule phase 
• Turbine montée directement sur l'arbre du ventilateur, type à porte-à-faux, avec 2 roulements  
 
Conception de ventilateur : 
• Ventilateur industriel en construction robuste en tôle d'acier entièrement soudée 
• Boîtier avec ouverture de nettoyage et drain pour le condensat 
• Roue à aubes inclinées vers l'arrière ou radiales 
• Electro dynamiquement équilibré dans deux plans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le ventilateur est fourni avec un disque de refroidissement pour le refroidissement de l'arbre du 
ventilateur, disposé entre le boîtier du ventilateur et le moteur, y compris la protection contre les 
contacts accidentels. 

 Supports anti-vibration - 1 ensemble pour le montage sans vibration du ventilateur, y compris les 
plaques de fixation. 
 

 
 
 
 
 

Données techniques  

Débit maxi 3800 m3 / h 
Pression totale de calcul 7000 Pa 
Puissance installée 18 KW 
Vitesse de la roue 2930 rpm 
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3.7 Station d’air comprimé 
 

 Faisant partie intégrante de l’installation, le compresseur permet le dé colmatage du filtre ainsi que 
l’efficience de nettoyage des tubes d’échange de la chaudière de refroidissement. 

o A vis rotative, le compresseur est fourni avec un réservoir d’air comprimé sous pression, 
séparateur huile / humidité, vannes et tuyauteries d’interconnexion pour le filtre et la 
chaudière. 

 
 Type de compresseur d'air 

 
o Compresseur à vis - Atlas Copco GX 5 (ou similaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

3.8 Conduits et vannes 
 

3.8.1 Conduits de gaz de combustion « chauds » 
 

Pour acheminer les gaz de combustion chauds provenant du prélèvement des gaz de combustion du four 
pyrolytique, des conduits réfractaires sont fournis, fabriqués en acier doux, doublés intérieurement d'un 
matériau réfractaire capable d’absorber des niveaux de température de 1 400°C et dotés d’un isolant de 
silicate de calcium. 
 
Pour s’affranchir d’une élévation intempestive de température ou pour faire face à un autre type de 
problème, le conduit réfractaire ci-dessus est doté d’un conduit de dérivation, équipé d'un clapet 
pneumatique qui, en cas de détection d'état d'urgence, s'ouvre immédiatement. Par ailleurs, le dit conduit 
est équipé d'un dispositif de refroidissement des effluents avant l'entrée directe dans la cheminée. 

 
3.8.2 Conduits de gaz de combustion « froids » 

 
Pour acheminer les gaz de combustion refroidis des refroidisseurs de gaz de combustion vers l'installation 
de filtration et in fine vers la cheminée, les conduits sont fournis en acier doux de 3 mm d'épaisseur, 
soudés, munis de raccords à brides, conçus pour de bonnes caractéristiques d'écoulement. 
 
Le conduit sera fourni avec toutes les brides, raccords, pièces de connexion, vis et joints nécessaires. 
 
Les conduits de gaz de combustion comprennent : 
 

o Le conduit permettant d’acheminer les gaz refroidis au filtre, 
o Le conduit permettant le bypass des gaz lors du préchauffage, 
o Le conduit du filtre au ventilateur de tirage, 
o Le conduit du ventilateur de tirage à la cheminée. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Données techniques  
Volume d’air effectif de 7 bars 1 x 0,24 m3/lin 
Pression max 8 bars 
Moteur électrique 5,5 kW – 400 V – 50 Hz 
Réservoir d’air comprimé 1 - off 
Capacité 257 litres 
Pression max 11 bars 
Température max 50°C 
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3.8.3 Vanne de dérivation du filtre 
 

Pour protéger le système de filtration contre la condensation causée par les gaz de combustion humides, 
lors de la phase de préchauffage, une vanne de dérivation est installée pour permettre, pendant cette 
période, de contourner le dispositif de filtration.  

 
3.8.4 Vanne de sortie de filtre 

 
Cette vanne permet de s’assurer que le filtre est isolé des gaz de combustion pendant la période de 
dérivation. 
 

 
3.9 Isolation thermique 

 
Pour les surfaces extérieures de l'installation de filtration, une isolation thermique doit être installée pour 
la protection du personnel et pour éviter le refroidissement des parties de l'installation pendant les courtes 
périodes d'attente 

 
Données techniques  
Laine minérale - épaisseur 50 à 100 mm 
Laine minérale - densité d’isolation 100 kg / m3 

 
 Domaines d’utilisation : 

o Isolation des refroidisseurs 
o Isolation du boîtier du filtre, du capot et du convoyeur à vis 
o Isolation de la gaine 

 
 

3.10   Traitement de surface – unité de filtration 
 

Les surfaces extérieures de l'unité de filtration reçoivent une seule couche de revêtement d'apprêt à base 
de résine époxy à deux composants, d'une épaisseur de couche d'au moins 40 μm. Ces surfaces 
extérieures sont traitées avec un revêtement de finition supplémentaire à base de résine alkyde, avec une 
épaisseur de couche d'au moins 40 μm. 
 
L'application de différents types de peinture peut entraîner des variances de couleur. 
 
Tous les composants du filtre fournis en acier spécial, en acier galvanisé ou sur des surfaces isolées sont 
exclus du traitement de surface ci-dessus. 

 
 

3.11  Contrôle du système de filtrage et système électrique 
 

Un système de contrôle dédié est fourni pour le fonctionnement automatique et intégré des fours 
pyrolytiques, des refroidisseurs de gaz de combustion et du système de filtration. 
 
Le système de contrôle comprendra ce qui suit : 

 
o Boîtier de contrôle, 
o Câblage électrique. 

 
3.11.1 Armoire de contrôle 

L'enceinte sera conçue conformément à la réglementation européenne et se compose d'une armoire en 
tôle d'acier, protégée à IP 54. L'enceinte abritera la section d'alimentation et de contrôle, ainsi que le 
câblage des dispositifs dans les conduits de câbles. L’armoire de commande est conçue avec un minimum 
de fusibles, complètement câblé sur les pinces de sortie. 
 
 
Le système de contrôle sera basé sur un contrôleur logique programmable "Mitsubishi". 
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L'enceinte de contrôle comprend également : 
 

o 1 disjoncteur principal et un disjoncteur par moteur : 
 

 1 pour le ventilateur de tirage 
 1 pour les moteurs de l’aérotherme 
 1 pour le moteur de la vis des filtrats 
 1 pour le moteur de l’injection de réactif 
 1 pour le moteur du malaxeur 
 1 pour la pompe de circulation de l’eau 
 1 mesure de la T° des gaz après le refroidisseur 
 1 mesure de la T° de l’eau de refroidissement 
 1 capteur de pression (négative) permettant la régulation du variateur de fréquence 

pour maintien de la dépression ad hoc dans le four. 
 

L'interface opérateur du système de filtrage se fera via l'interface informatique SCADA pré chargée sur 
un PC IBM, fournie avec un écran plat TFT 17 ". 

 
3.11.2 Câblage électrique 

 
Le câblage entre l'installation et notre armoire de commande a été calculé avec une longueur de câble 
moyenne de 20 m. Le câblage électrique est composé de : 

 
o Câble 
o Chemin de câbles galvanise 
o Matériel de fixation 
o Accessoires 

 
L'alimentation électrique entrante du panneau de contrôle doit être fournie par le client.   

 
 

3.12   Système de cheminée 
 

La structure de la cheminée est généralement en acier inoxydable de 3 mm, fournie avec des raccords à 
brides, conçu pour de bonnes caractéristiques d'écoulement. 

 
 

4.0 Performances  
 

1) En termes d’émissions atmosphériques : 
 

o A minima, valeurs conformes et inférieures aux valeurs de l’Arrêté du 28 janvier 
2010 (règlementation française) ; 

o Toutes les valeurs obtenues sont généralement inférieures de 50 % aux limites 
de l’Arrêté sauf pour les NOx (inférieures à 400 mg / 11 % O2 pour 500 mg valeur 
de l’Arrêté du 28/01/2010). 
 

2) En termes de consommation de réactif : 
 

o 600 g / crémation 
 

3) En termes d’émissions sonores : 
 

o Tous les appareils installés génèrent des émissions sonores inférieures à 75 dB à 1 m. 
 

4) En termes de consommations de gaz : 
 

o Entre 20 et 25 m3 par crémation pour une activité de 5 crémations par jour 
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5.0 Garanties 
 
 

 L'installation du filtre et ses composants (à l'exception des consommables nécessaires au 
fonctionnement) sont garantis pour une période de 24 mois.  
 
(voir conditions particulières attachées à ce projet, le cas échéant) 
 

 Pour que la garantie soit effective, l’installation doit être suivie en maintenance préventive, à 
minima avec une revue complète à froid, toutes les 500 crémations.  
 
(voir conditions particulières attachées à ce projet, le cas échéant) 

 L’équipement doit être régulièrement entretenu conformément aux instructions écrites fournies, et 
exploité par un personnel qualifié en possession d'un certificat de formation de Facultatieve 
Technologies. 
 

 Le remplacement de toutes les pièces de rechange et consommables doit être effectué avec des 
composants d'origine approuvés par Facultatieve Technologies. 

 
 Par ailleurs, Facultatieve Technologies ne peut être tenu pour responsable de tout changement 

dans la législation pouvant avoir une incidence sur la longévité de l’installation. 
 
 
 

-------------------------------------------- 
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