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Inauguration de la filtration 
du crématorium de  
Champigny
Le jeudi 25 septembre, le crématorium de  
Champigny inaugurait son système de filtration, le 
plus performant et innovant de France !

•	 Un crématorium, c’est avant tout un lieu de 
cérémonies et de recueillement qui permet 
à chacun un adieu personnel au défunt. A  
Champigny-sur-Marne, 59% des obsèques en 
2013 ne sont pas passées avant par un lieu de 
culte. Un crématorium est aussi un espace qui  
accueille des cérémonies civiles ou religieuses, 
de toutes religions confondues. Ce lieu  doit 
donc être irréprochable sur le plan  
environnemental.

Un crématorium pollue-t-il ?
•	 Certes, les études de risque sanitaire  

démontrent que les crématoriums, même non 
encore équipés de système de filtration, ne 
sont pas dangereux et que « leurs rejets n’ont 
pas un impact significatif en termes de cancers 
en France ». Mais un crématorium produit  
effectivement des polluants dans les gaz rejetés 
dans l’atmosphère.

Que dit la réglementation ?
•	 Un arrêté de Février 2010 fixe « les quantités 

maximales de polluants contenus dans les gaz 
rejetés à l’atmosphère. »

Pourquoi le crématorium est-il un exemple ?
•	 Le système de filtration mis en place est une 

installation imposante et complexe qui permet 
aux poussières, acides et autres métaux lourds 
d’être neutralisés par des bases et adsorbés 
par du charbon actif et filtrés sur des filtres en  
céramique. 
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•	 Les engagements du crématorium sont  
largement en dessous des limites réglementaires 
et les résultats déjà obtenus encore bien  
au-dessous.

•	 La société ATI, qui a mis en place l’installation 
a élaboré, pour une première en France, un 
système de récupération de la chaleur des ap-
pareils de crémation qui permet de réchauffer 
l’air de combustion. L’objectif de 20% minimum 
d’économie de gaz par rapport à une installation 
classique est d’ores et déjà largement atteint.

Une démarche saluée par le conseil régional
•	 Le crématorium est lauréat de l’appel à projet 

pour l’amélioration de la qualité de l’air  
francilien. C’est le seul crématorium à avoir  
obtenu une subvention d’un conseil régional.

Marinette Bache, Jacques Kossowski, Président du SIFUREP, et Pierre 
Fautré, 1er adjoint au Maire de Champigny, sont entourés par Martial 
et Samuel pour la traditionnelle coupure de ruban.

François Michaud Nérard encadre les visites aux journalistes, aux  
côtés de Philippe Berchon, PDG de ATI.


