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Introduction

Dans le cadre de son programme partenarial de travail 2014, l’APUR poursuit les réflexions engagées depuis 2006 sur la situation et le devenir des cimetières métropolitains. Le SIFUREP a souhaité
contribuer à ces travaux qui peuvent lui permettre de mieux identifier les enjeux d’aménagements
urbains, environnementaux et funéraires qui peuvent être associés à ces territoires particuliers.
Ce partenariat a conduit l’APUR à réaliser une étude rassemblant des premiers éléments permettant de préfigurer un schéma métropolitain des crématoriums franciliens. Cette réflexion s’inscrit
dans le cadre de la proposition de loi visant à la création de schémas régionaux des crématoriums
adopté par le Sénat le 27 mai 2014. Cette proposition a été examinée par l’Assemblée Nationale
le 20 février 2015, mais n’a pas été adoptée. Une nouvelle rédaction, dont les objectifs généraux
sont maintenus, a été présentée au Sénat et adoptée par celui-ci le 11 mai 2015. Le texte note le
nombre insuffisant de crématoriums en France et l’absence de cohérence dans leur implantation.
Cette situation a des impacts économiques, tant pour les familles (coût de déplacement et de
funérailles) que pour les équipements funéraires (viabilité de crématoriums trop rapprochés),
mais aussi potentiellement sur la dignité des obsèques.
Cette étude vise donc à établir un diagnostic des décès et du développement de la crémation, ainsi
que de la répartition et de l’activité des crématoriums existants ou projetés à l’échelle métropolitaine. Elle précise également les indicateurs nécessaires à l’élaboration d’un schéma des crématoriums de la métropole francilienne et les conditions à prendre en compte pour la création de
nouveaux crématoriums (niveau d’équipement, localisation possible).
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Carte 1 – La part des personnes de 60 ans ou plus dans la population des communes en 2011
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Carte 2 – Évolution de la part des personnes de 60 ans ou plus dans la population
des communes entre 2006 et 2011
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Partie 1 – Diagnostic

Cette partie analyse dans un premier temps les tendances récentes et à venir du vieillissement de
la population dans une approche territorialisée afin de mieux cibler la demande future. Dans un
second temps, elle analyse l’activité des crématoriums franciliens existants, puis leur répartition
sur le territoire à travers les communes de résidence des défunts crématisés dans ces crématoriums.

1. Un vieillissement modéré dans la métropole du Grand
Paris et un développement de la crémation
Une population jeune

Globalement, l’Ile-de-France est une région jeune, avec 18 % de 60 ans ou plus en 2011. Sur le
territoire, la population reste plutôt jeune dans certaines communes appartenant à des villes
nouvelles comme à Cergy, Guyancourt ou Bussy-Saint-Georges dont moins de 10 % des habitants
ont dépassé 60 ans (carte 1). Dans la métropole, la proportion de 60 ans ou plus est inférieure à
15 % dans deux arrondissements (2e, 10e) et dans 20 communes dont certaines abritent des crématoriums (Nanterre, Valenton, Pierrefitte-sur-Seine) et dont 13 se situent en Seine-Saint-Denis.
Dans ce département, seules 4 communes comptent plus de 20 % de 60 ans ou plus : Coubron,
Gournay-sur-Marne, Les Lilas et Le Raincy.
Au contraire, la proportion de 60 ans ou plus dépasse 25 % de la population dans trois arrondissements parisiens (6e, 7e, 16e) et dans plusieurs communes franciliennes, notamment à Neuilly-surSeine, Le Vésinet, Fontainebleau, Verrières-le-Buisson et L’Isle-Adam. Le vieillissement s’affirme
essentiellement en périphérie du centre de l’agglomération (carte 2).

Les migrations résidentielles limitent le vieillissement
de la population francilienne

Le vieillissement de la population s’observe en Ile-de-France comme en France métropolitaine sous
l’effet combiné des gains d’espérance de vie et de l’arrivée progressive aux âges élevés de générations
nombreuses du baby-boom de l’après-guerre. Pourtant, en Ile-de-France, la fécondité élevée et
l’effet des migrations résidentielles permettent de maintenir une population jeune et d’atténuer le
vieillissement. Avec 26 % de moins de 20 ans et 18 % de 60 ans ou plus en 2011, l’Ile-de-France
demeure la région la plus jeune de France.
La métropole du Grand Paris – composée de Paris et des trois départements de petite couronne
– résisterait mieux au vieillissement que la grande couronne par le jeu des migrations dans les
années à venir. Étant une métropole attractive pour son offre universitaire et ses emplois qualifiés,
de nombreux jeunes de 18-29 ans viennent s’installer chaque année pour terminer leurs études
ou débuter leur carrière professionnelle. En revanche, les familles avec enfants et les retraités
tendent à quitter la métropole à la recherche d’un plus grand logement ou d’un autre cadre de vie.
Ce cycle migratoire permet de maintenir dans la métropole une population relativement jeune.
La hausse de la part des 60 ans ou plus en Ile-de-France dans la période récente (2007-2012) est
due en grande partie aux départements de la grande couronne, où leur part est passée de 14 % en
2006 à 18 % en 2012 (+ 243 000). Dans la métropole du Grand Paris, la part des 60 ans ou plus a
augmenté à un rythme moins rapide (passant de 16 % à 18 % en 2011). En 2011, 1,237 millions
d’habitants de la métropole parisienne sont âgés de 60 ans ou plus. Ils étaient 1 065 000 en 2006
(+ 172 000).

7

La densité de décès, importante au centre de l’agglomération,
décroît rapidement en périphérie
Comme la densité de population, la densité des décès décroit rapidement en s’éloignant du centre
de l’agglomération (carte 3). Alors que l’on dénombre environ 160 décès au km2 à Paris, la densité de décès s’établit à 56 décès au km2 dans les Hauts-de-Seine, autour de 35 décès au km2 en
Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, et à moins de 10 décès au km2 dans les départements
de grande couronne (annexes : figure 5).

La hausse attendue des décès est atténuée en Ile-de-France

En 2013, 72 112 personnes sont décédées en Ile-de-France, soit un peu moins qu’en 2012 (72 528
décès). Jusqu’au milieu des années 2000, le nombre de décès annuel diminuait en Ile-de-France,
mis à part le pic de 2003 expliqué par la canicule (annexes : figure 1a). Cette diminution s’expliquait
par des gains d’espérance de vie et par des effets de générations. Depuis 2007, le nombre de décès
augmente, du fait de l’arrivée de générations un peu plus importantes aux âges de forte mortalité.
Cependant, cette hausse est plus modérée en Ile-de-France qu’en France métropolitaine (annexes :
figure 1b). En France, le nombre de décès observé en 2013 est supérieur à celui observé depuis le
début des années 1980. C’est loin d’être le cas en Ile-de-France où le nombre de décès en 2013 se
situe toujours en dessous de celui observé au début des années 2000.

Quelles tendances d’évolution des décès à l’horizon 2040 ?

Dans les prochaines années, l’Ile-de-France et la métropole ne seront pas épargnées par l’effet
du vieillissement des baby-boomers, même s’il sera atténué par rapport à la tendance nationale.
Le scénario tendanciel élaboré par le modèle Omphale de l’Insee permet de visualiser l’évolution
du nombre de personnes de 80 ans ou plus à l’horizon 2040, à Paris et dans les 3 départements
de petite couronne, si les tendances de mortalité et de migrations observées entre 1999 et 2007
se poursuivaient au même rythme. Le nombre d’habitants de 80 ans ou plus devrait augmenter
progressivement sous l’effet des gains d’espérance de vie et de l’arrivée des générations nombreuses
du baby-boom au-delà de 80 ans ou plus (annexes : figure 2).

Carte 3 – Nombre de décès domiciliés au km2 dans les communes en 2013
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Source: INSEE, État civil-

Dans le même temps, l’espérance de vie se rapprocherait de 85 ans pour les hommes et de 90 ans
pour les femmes dans les quatre départements centraux, si les gains d’espérance de vie se poursuivaient au même rythme que la tendance récente.
En tenant compte des gains d’espérance de vie, la courbe d’évolution des décès devrait suivre
celle des personnes ayant dépassé l’espérance de vie moyenne, donc augmenter à partir de 2030
(annexes : figure 3).

Une hausse continue du nombre et du taux de crémations en Ile-de-France

Le nombre de crémations dans les crématoriums franciliens est passé de 11 780 crémations en
2000 à 21 648 crémations en 2013, soit une augmentation de + 80 % en 13 ans.
Le taux de crémation en Ile-de-France s’établissait à 13 % des décès en 1998. Il atteint 30 % des
décès en 2013 (+ 17 points en 15 ans, annexes : figure 4). Par comparaison, le taux de crémation
en France est passé de 15 % à 33 % sur la même période (+ 18 points) soit un taux de crémation
un peu supérieur et un rythme d’évolution de la crémation presque similaire.
En poursuivant un rythme d’évolution identique à celui observé entre 2006 et 2012, le taux de
crémation en Ile-de-France atteindrait 32 % en 2015, 38 % en 2020 et 48 % des décès en 2030.

2. Une répartition inégale de l’activité des crématoriums
sur le territoire
Une offre qui se développe fortement depuis les années 2000

En 2015, 16 crématoriums sont en activité dans la région Ile-de-France. Un se situe à Paris, trois
en Seine-et-Marne, un dans les Yvelines, trois en Essonne, deux dans les Hauts-de-Seine, deux en
Seine-Saint-Denis, trois dans le Val-de-Marne et un dans le Val-d’Oise. Parmi eux, neuf ont été
mis en service dans le courant des années 2000. Deux crématoriums sont actuellement en projet.

Carte 4 – Gestionnaires et date de mise en service des crématoriums franciliens
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Les dernières données dont nous disposons datent de 2013. L’activité du crématorium de
Saint-Soupplets ouvert en février 2014 et celle du crématorium de Mareuil-les-Meaux ouvert en
décembre 2014 ne sont donc pas prises en compte. Équipé d’un four, le crématorium de Saint-Soupplets est géré par Atrium, filiale du groupe Saur. Le crématorium de Mareuil-les-Meaux, équipé
d’un four, est géré par la SAS de l’Arche qui prévoit 600 à 630 crémations par an.
Six crématoriums sont gérés par le groupe OGF (carte 4), ce qui représente 37 % des crémations
en 2013, deux sont gérés par la SEM Funéraire de la Ville de Paris (33 %), deux sont gérés par la
Société des crématoriums de France (14 %), deux par PF Roger Marin (7 %). Enfin, la Semafec gère
le crématorium des Joncherolles (6 % des crémations en 2013) et Alliance gère le crématorium
des Ulis (3 %).

Un niveau d’activité qui varie selon les crématoriums

Le crématorium du Père Lachaise est celui qui a l’activité la plus importante en Ile-de-France
(annexes : figure 6). Étant équipé de 5 fours, il a réalisé en 2013 environ 5 300 crémations. Quatre
crématoriums ont réalisé entre 1 500 et 2 000 crémations en 2013 : deux sont situés à l’ouest de
Paris (Saint-Ouen-l’Aumône et Nanterre), deux à l’Est (Champigny-sur-Marne et Montfermeil).
Quatre crématoriums ont réalisé moins de 1 000 crémations : c’est le cas de celui d’Avrainville,
de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Courcouronnes, qui sont équipés d’un seul four, mais aussi de
celui des Ulis qui est équipés de deux fours (carte 5). Tous les crématoriums franciliens n’ont pas
une activité maximale par rapport à leur capacité (carte 6), en considérant qu’en moyenne, un four
peut au maximum réaliser 1 200 crémations par an (annexes : figure 7). Dans le cas d’une forte
utilisation, la mise en service d’un nouveau four permet de rééquilibrer l’activité. Dans le passé,
deux exemples illustrent ce cas de figure :
• le crématorium de Saint-Ouen-l’Aumône arrivait à saturation de son activité en 2005. La mise
en service d’un second four en 2006 a permis de rétablir un taux d’utilisation aux alentours de
70 à 80 % de la capacité selon les années ;
• à Champigny-sur-Marne, le crématorium atteignait une forte utilisation (90 % de son activité
maximale) en 2009. La mise en service du second four en 2010 s’est traduite par une réduction
de l’activité à hauteur de 50 % de l’utilisation maximale. L’activité continue de s’accroître depuis.

Carte 5 – Nombre de fours en activité dans les crématoriums en 2013 (source : SIFUREP 2013)
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En 2013, trois crématoriums arrivent bientôt à saturation de leur capacité d’activité. Le crématorium du Père Lachaise dépasse 90 % de son activité maximale depuis quelques années. C’est
aussi le cas du crématorium de Clamart et de celui, plus récent, des Mureaux. Dans une moindre
mesure, le crématorium de Nanterre tend aussi à se rapprocher de la saturation en dépassant 80 %
de son activité maximale.
Les crématoriums de Saint-Fargeau-Ponthierry et d’Avrainville connaissent une augmentation
de leur activité depuis 2008, même si elle reste pour le moment en deçà de 80 % de leur activité
maximale.
Dans les crématoriums de Valenton et des Ulis, l’activité rapportée à la capacité maximale tend
à diminuer par rapport à 2004. Elle se rapproche de 50 % à Valenton et se situe à un niveau très
faible aux Ulis (30 %)
Dans les crématoriums des Joncherolles, d’Arcueil, de Montfermeil et de Courcouronnes, l’activité
se maintient à un niveau plutôt stable depuis 2004, autour d’une utilisation à 50 % des capacités
maximales aux Joncherolles et Arcueil, à 60 % dans les deux autres crématoriums.
Selon les données des rapports d’activité des crématoriums d’OGF, les crématoriums gérés par
la société des crématoriums de France et ceux gérés par la Sem de la Ville de Paris atteignent en
moyenne plus de 80 % de leur activité maximale. Les crématoriums d’OGF atteignent en moyenne
70 % de leur activité maximale et les crématoriums des PF Marin 60 %.

Carte 6 – Nombre de crémations réalisées par crématorium rapporté à leur capacité maximale,
en 2013 (cercles) et densité de décès domiciliés (aplats)
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3. Des zones d’influence de 10 km autour
des crématoriums
L’ouverture d’un crématorium peut fortement impacter l’activité des
crématoriums existants

La mise en service de nouveaux crématoriums a impacté la répartition de l’activité de l’ensemble
des crématoriums (annexes : figure 10a et 10b).
• en 1998, 37 % des crémations ont été prise en charge par le Père-Lachaise. Le crématorium ne
représente plus en 2013 que 25 % des crémations franciliennes ;
• en 1998 20 % des crémations franciliennes étaient effectuées aux Joncherolles, au lieu de seulement 6 % en 2013 ;
• l’activité du crématorium de Valenton est passée de 16 % des crémations francilienne en 1998
à seulement 6 % en 2013 ;
• celle du crématorium des Ulis est passée de 12 % à 3 % sur cette même période. Le poids de
l’activité du crématorium de Montfermeil n’a en revanche pas évolué, même s’il est probable que
l’ouverture du crématorium de Saint-Soupplets en 2014 a influé sur son activité.

Carte 7a – Localisation de l’entreprise de pompes funèbres, 2013-2014
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L’analyse des baisses ponctuelles du nombre annuel de crémations intervenant au moment de
l’ouverture d’un crématorium n’est pas toujours aisée (annexes : figure 8). Toutefois, face au
nombre relativement important de crématoriums dans la partie nord-est du cœur de la métropole
parisienne (Saint-Soupplets, Montfermeil, Père-Lachaise, Les Joncherolles et Mareuil-les-Meaux),
il n’est pas inutile de rappeler la conclusion du rapport d’activité de 2012 du crématorium de
Champigny-sur-Marne : « De fait, bien que la crémation soit restée un monopole communal, il
existe une forte concurrence entre les différents établissements. Dans le secteur du Val-de-Marne,
les entreprises peuvent adresser ou conduire les familles dans 4 crématoriums, tous situés à 1/2
h de route. Les ouvertures programmées en juin 2013 du crématorium de Saint-Soupplets et à
une date non encore précisée du crématorium de Mareuil-le-Meaux (DSP signée et travaux de
viabilisation entamés) renforceront cette concurrence et offriront un choix encore plus large aux
opérateurs funéraires. Ces ouvertures pèseront inévitablement sur le chiffre d’affaires de la DSP » 1.

1 – Crématorium de Champiny-surMarne, Délégation de service public
du crématorium de Champignysur-Marne, rapport d’activité sur
l’exercice 2012, p. 19.

La mise en place d’un schéma régional des crématoriums suppose de mieux comprendre les interactions liées à l’activité de ces équipements. Trois types d’indicateurs géographiques permettent
de visualiser le partage de l’activité des crématoriums sur le territoire. Les données disponibles
permettent de cartographier les communes d’implantation des entreprises de pompes funèbres

Carte 7b – Lieu de décès des défunts, 2013-2014
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clientes des crématoriums et les communes de décès des défunts pour 8 crématoriums franciliens
sur 16. Les communes de domiciliation des défunts sont renseignées pour 7 crématoriums sur 16.
• la localisation des entreprises de pompes funèbres, clientes directes des crématoriums
(carte 7a). Dans la plupart des cas, celles-ci sont implantées dans un rayon de 10 km autour des
crématoriums, excepté dans le cas d’Avrainville où la densité de population est moins importante.
Les entreprises de pompes funèbres clientes du crématorium de Champigny-sur-Marne (SEM
Ville de Paris), de Montfermeil (OGF) et de Valenton (OGF) sont parfois localisées au-delà de
10 km du crématorium, en Seine-et-Marne, jusqu’à Meaux ou Melun. De la même façon, des
entreprises de pompes funèbres localisées à Plaisir ou Trappes sont clientes du crématorium de
Clamart (OGF). Les pompes funèbres clientes du Père Lachaise, qui n’ont pas pu être cartographiées, sont localisées à Paris dans 88 % des cas et en petite couronne dans 10 % des cas (source :
Services funéraires de la Ville de Paris, 2014) ;
• les communes de décès des défunts crématisés dans les crématoriums (carte 7b). La
répartition géographique des lieux de décès est proche de celle des clients des pompes funèbres.
Les défunts crématisés au crématorium du Père-Lachaise (non cartographiés) sont décédés à

Carte 7c – Communes de domicile des défunts crématisés dans 7 des 16 crématoriums franciliens
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Part du nombre de crémations, par rapport
à la capacité totale (par four)
Commune se partageant entre
 crématoriums (plus de  décès)
Commune ayant de  à  décès domiciliés

Paris dans 73 % des cas, en petite couronne dans 21 % des cas – d’abord dans les Hauts-de-Seine,
puis en Seine-Saint-Denis, devant le Val-de-Marne (source : Services funéraires de la Ville de
Paris, 2014) ;
• les communes de domiciliation des défunts crématisés dans les crématoriums. Les défunts
sont, là encore, généralement domiciliés dans un périmètre de 10 km autour des crématoriums.
Deux-tiers des défunts crématisés au crématorium du Père-Lachaise en 2014 (non cartographiés)
étaient domiciliés à Paris (66 %), 9 % dans les Hauts-de-Seine, 9 % en Seine-Saint-Denis, 6 %
dans le Val-de-Marne et 9 % dans un autre département. (source : Services funéraires de la Ville
de Paris, 2014).
Dans la suite des analyses, nous allons privilégier l’étude des communes de domiciliation des
défunts, en retenant une approche démographique. Cet indicateur permet de calculer des « taux
de crémation » à la commune, en le rapportant à l’ensemble des décès domiciliés dans la commune,
et de donner à voir une image de la demande de crémation sur le territoire.

Des défunts domiciliés dans un périmètre de 10 km
autour des crématoriums

À défaut d’avoir pu obtenir les données nécessaires pour l’ensemble des 16 crématoriums franciliens, une première approche a été réalisée pour 7 d’entre eux : Arcueil, Avrainville, Clamart,
Les Joncherolles, Montfermeil, Nanterre et Valenton. Parmi eux, dans un certain nombre de cas,
la commune de domicile des défunts crématisés n’était pas renseignée (annexes : figure 11). Les
crématoriums franciliens prennent majoritairement en charge les défunts habitants dans un rayon
de 10 km autour de la commune d’implantation du crématorium, même si le rayon est plutôt de
20 km dans le cas du crématorium d’Avrainville. Étant situé en dehors de la zone dense, il n’est
pas illogique que son périmètre géographique d’activité soit plus étendu.
Sur la carte de domiciliation des défunts crématisés dans un des 7 crématoriums étudiés apparaissent les interactions entre plusieurs crématoriums (carte 7c).
Un partage plus ou moins équilibré s’opère dans certains départements et communes entre plusieurs crématoriums (annexes : figure 9) :
• dans le crématorium d’Arcueil, 50 % des défunts sont domiciliés dans le Val-de-Marne et 25 %
dans les Hauts-de-Seine ;
• dans le crématorium d’Avrainville, 90 % des défunts sont domiciliés dans l’Essonne ;
• dans le crématorium de Clamart, 60 % des défunts sont domiciliés dans les Hauts-de-Seine et
30 % dans les Yvelines ;
• dans le crématorium des Joncherolles, 46 % des défunts sont domiciliés en Seine-Saint-Denis
et 35 % dans le Val d’Oise ;
• dans le crématorium de Montfermeil, 57 % des défunts sont domiciliés en Seine-Saint-Denis et
36 % en Seine-et-Marne ;
• dans le crématorium de Nanterre, 66 % des défunts sont domiciliés dans les Hauts-de-Seine et
25 % dans les Yvelines ;
• dans le crématorium de Valenton, 52 % des défunts sont domiciliés dans le Val-de-Marne et
25 % en Essonne.
Certains crématoriums se situent sur des territoires où l’activité se partage entre les équipements
existants :
• Les Joncherolles et Nanterre : Les deux crématoriums ont pris en charge chacun une partie des
défunts domiciliés à Asnières (environ 70 défunts pris en charge par Nanterre et 20 par les Joncherolles) et une trentaine de défunts domiciliés à Clichy-la-Garenne et Gennevilliers ;
• Les Joncherolles et Montfermeil : Les deux crématoriums ont chacun pris en charge le même
nombre de défunts domiciliés à Aulnay-sous-Bois, tandis que plus de défunts domiciliés à Bondy, à
Tremblay-en-France et au Blanc-Mesnil ont été pris en charge par le crématorium de Montfermeil
plutôt que par les Joncherolles ; et que davantage de défunts domiciliés à Drancy et Bobigny ont
été pris en charge par les Joncherolles plutôt que par Montfermeil ;
• Clamart et Nanterre : En 2013, le crématorium de Clamart est arrivé à saturation. En attendant
la mise en service d’un second four en 2014, une partie des décès étaient prise en charge par le
crématorium de Nanterre. Les défunts domiciliés à Boulogne-Billancourt, Versailles et au Chesnay
ont été pris en charge par les deux crématoriums, plutôt par Nanterre pour Boulogne, plutôt à
Clamart pour les deux autres communes ;
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• Clamart et Arcueil : Le crématorium d’Arcueil, ouvert en 2002, se maintient depuis plusieurs
années à une activité à hauteur de 50 % de son utilisation maximale. Il se situe entre les crématoriums de Clamart et celui de Valenton, à proximité également des crématoriums du PèreLachaise et de Champigny-sur-Marne pour lesquels nous ne disposons pas des communes de
domicile des défunts crématisés. Les défunts domiciliés à Antony, Bagneux, Châtenay-Malabry et
Montrouge ont été principalement pris en charge par le crématorium d’Arcueil ; ceux domiciliés
à Fontenay-aux-Roses principalement par Clamart. Les deux crématoriums ont pris en charge
environ le même nombre de défunts domiciliés dans le 15e arrondissement et à Sceaux ;
• Arcueil et Valenton : Les défunts domiciliés à Ivry-sur-Seine ont été pris en charge principalement
par Valenton et ceux domiciliés à Thiais, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi principalement par
Arcueil. L’activité du crématorium de Valenton, ouvert en 1986, tend à diminuer ces dernières
années. L’ouverture successive des crématoriums de Courcouronnes (2001), Arcueil (2002) et
Champigny-sur-Marne (2007) a certainement eu un impact, même si d’autres facteurs ont pu jouer.
Dans le cas des Joncherolles, l’ouverture des crématoriums de Montfermeil en 1998 et de Nanterre
en 1999 a nécessairement impacté son activité puisque les défunts de certaines communes sont
désormais pris en charge par les deux autres crématoriums. De même, l’ouverture du crématorium
de Saint-Ouen-l’Aumône en 2001 a certainement impacté la répartition de la domiciliation des
défunts des crématoriums de Nanterre et des Joncherolles si l’on considère qu’il prend désormais
en charge une partie des défunts domiciliés dans un rayon de 10 km. Enfin, il nous manque les
données de répartition territoriale des défunts pris en charge par le crématorium du Père-Lachaise,
mais l’on sait que l’activité y est en augmentation constante. Quel est l’impact de l’activité du Père
Lachaise sur les communes alentours ? Dans quelle mesure s’étend-elle en dehors de Paris ? Environ
un tiers des défunts crématisés au Père-Lachaise sont domiciliés hors de Paris (soit 1 750 défunts
en 2013) dont 9 % en Seine-Saint-Denis (soit près de 500 défunts) (source : Sem Ville de Paris).
Le fait que le crématorium des Joncherolles n’atteint pas sa capacité maximale est aussi à relier à la
jeunesse de la population dans la zone, à laquelle s’ajoute sans doute aussi un effet de la présence
plus forte de population née au Maghreb, donc potentiellement davantage de population musulmane pour qui la crémation est interdite. Il faut cependant rester prudent dans cette interprétation :
elle doit jouer, mais on ne peut pas mesurer son ampleur.
Si l’on considère que les crématoriums en projet à Cormeilles-en-Parisis et à Tremblay-en-France
pourraient prendre en charge des défunts domiciliés dans des communes situées dans un rayon
de 10 km alentours, alors leur activité aurait un impact sur les crématoriums existants alentours.
L’activité du crématorium des Joncherolles serait doublement impactée par l’ouverture de ces deux
crématoriums. Les crématoriums de Nanterre et de Saint-Ouen-L’Aumône seraient aussi impactés
par l’ouverture du crématorium de Cormeilles-en-Parisis. Le crématorium de Montfermeil, dont
36 % des défunts résidaient en Seine-et-Marne en 2013, est sans doute déjà impacté par l’activité
de celui de Saint-Soupplets et l’ouverture du crématorium de Tremblay-en-France viendrait aussi
concurrencer dans une certaine mesure sur son activité.

4 . Une simulation tendancielle de la saturation
des crématoriums existants
Les hypothèses de saturation faites pour chaque crématorium le sont en considérant que la tendance à la hausse de l’activité de chaque équipement se poursuivrait au même rythme que celui
observé les années précédentes (voir les annexes : figures 12). La carte 8 synthétise la simulation
tendancielle de la saturation des crématoriums existants.

Les Mureaux : saturation en 2015 puis en 2028

Mis en service en 2010, le crématorium des Mureaux atteignait 1 082 crémations en 2013, avec
un seul four. Si son activité progressait au même rythme soutenu que celui observé depuis sa
première année complète de fonctionnement (2011-2013), soit + 92 crémations par an, alors ce
crématorium devrait arriver à saturation de son unique four au cours de l’année 2015, dépassant
1 200 crémations. En mettant en service un deuxième four, le crématorium n’arriverait à saturation qu’en 2028.
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Carte 8 – Simulation tendancielle de l’année de saturation des crématoriums existants en 2013
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Courcouronnes


Avrainville


Saint-FargeauPonthierry


Père Lachaise : saturation en 2017
Le nombre de crémations réalisées au Père Lachaise augmente au moins depuis 1998 (données
les plus anciennes dont nous disposons) au rythme moyen de + 120 crémations supplémentaires
chaque année, pour s’établir à 5 584 crémations en 2013. Si cette hausse se maintenait au même
rythme, alors le crématorium du Père Lachaise, équipé de 5 fours, arriverait à saturation de sa
capacité annuelle maximale au cours de l’année 2017, dépassant 6 000 crémations cette année-là.

Saint-Ouen-l’Aumône : saturation en 2019

Le nombre de crémations réalisées à Saint-Ouen-l’Aumône augmente de façon importante depuis
son ouverture en 2001. Sur une période de 10 ans, depuis 2003, le nombre de crémation annuelle
y a augmenté au rythme moyen de + 82 crémations supplémentaires chaque année, pour s’établir
à 1 954 crémations en 2013. Si cette hausse se maintenait au même rythme, alors ce crématorium,
équipé de deux fours, arriverait à saturation de sa capacité annuelle maximale au cours de l’année
2019, dépassant 2 400 crémations cette année-là.

Champigny-sur-Marne : saturation en 2022

Mis en service en 2007 et équipé de deux fours depuis 2010, le crématorium de Champigny-sur-Marne n’a cessé de voir son activité s’accroître depuis son ouverture. De 2010 à 2013, le
nombre annuel moyen de crémation était de + 93 crémations par an pour atteindre 1 562 crémations en 2013. Si ce rythme se maintenait, le crématorium arriverait à saturation de ces deux fours
au cours de l’année 2022, dépassant 2 400 crémations cette année-là.

Avrainville : saturation en 2022

Situé en dehors de la zone dense, le crématorium d’Avrainville étend sa zone d’influence au-delà
de 10 km alentours. Il prend en charge à lui seul au total 11 % des décès domiciliés en Essonne,
soit plus du tiers de la demande du département si l’on considère le taux de crémation franci-
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Carte 9 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Avrainville, en nombre et en taux
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lien moyen (30 %). Il répond entièrement à la demande de plusieurs communes environnantes,
notamment Brétigny-sur-Orge. De même, Il prend en charge près de 30 % des décès domiciliés
à Étampes, plus au sud.

Nombre de défunts crématisés
à Avrainville

 et plus

Le nombre annuel de crémations à Avrainville ne cesse d’augmenter depuis son ouverture, plus
ou moins rapidement. Dans les trois dernières années (2010-2013), la hausse s’est observée au
rythme moyen de + 26 crémations par an. En poursuivant cette tendance récente au même rythme,
le crématorium d’Avrainville arriverait à saturation de son unique four au cours de l’année 2022,
dépassant 1 200 crémations cette année-là. En mettant en service un deuxième four, le crématorium n’arriverait à saturation qu’en 2068.

De  à 
De  à 
De  à 
Part des défunts crématisés
à Avrainville, dans le total
des défunts de la commune
Plus de  %

Nanterre : saturation en 2024

Le crématorium de Nanterre prend en charge 12 % des défunts domiciliés dans les Hauts-deSeine, soit plus du tiers de la demande dans ce département et 5 % des défunts domiciliés dans les
Yvelines. La zone d’influence du crématorium de Nanterre se situe principalement dans un rayon
de 10 km. Dans les communes de ce périmètre, le crématorium prend en charge à lui seul plus
des 2/3 de la demande à Nanterre, Rueil-Malmaison, La Garenne-Colombes, Suresnes et Chatou.
Le nombre de crémation réalisée à Nanterre, après s’être stabilisé quelques années autour de 1 500
par an, augmente à nouveau depuis 2007 au rythme moyen de + 90 crémations supplémentaires
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Carte 10 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Nanterre, en nombre et en taux
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 et plus
De  à 
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chaque année, pour s’établir à 1 975 crémations en 2013. Toutefois, en 2013 un certain nombre de
défunts ne pouvant être pris en charge par Clamart pour cause de saturation ont été redirigé vers
Nanterre. Pour ne pas prendre en compte cette hausse ponctuelle, nous élaborons un scénario où
le rythme de hausse observé entre 2007 et 2012 se maintenait (soit + 40 crémations par an). Dans
cette hypothèse, le crématorium de Nanterre arriverait à saturation de ses deux fours au cours de
l’année 2024, dépassant 2 400 crémations cette année-là.

De  à 
Part des défunts crématisés
à Nanterre, dans le total
des défunts de la commune
Plus de  %
De  à  %
De  à  %
Moins de  %
Commune dont au moins
 défunt a été crématisé
à Nanterre
Sources:
Décès = État civil, INSEE-
Crématoriums = SIFUREP-OGF 

Saint-Fargeau-Ponthierry : saturation en 2024

Depuis son ouverture en 2008, l’activité du crématorium de Saint-Fargeau-Ponthierry ne cesse
d’augmenter pour atteindre 776 crémations en 2013. En imaginant que l’augmentation de crémation se poursuivrait au même rythme que celui observé depuis sa première année complète
d’activité (+ 42 crémations par an en moyenne entre 2009 et 2013), il arriverait à saturation de
son unique four au cours de l’année 2024, dépassant 1 200 crémations cette année-là. En mettant
en service un deuxième four, le crématorium n’arriverait à saturation qu’en 2053.

Clamart : saturation en 2025

Le crématorium de Clamart prend en charge 7 % des défunts domiciliés dans les Hauts-de-Seine
et 4 % des défunts domiciliés dans les Yvelines. La zone d’influence du crématorium se situe
principalement dans un rayon de 10 km. Le crématorium répond à lui-seul à la demande des
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Carte 11 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Clamart, en nombre et en taux
Levallois- Clichy
Courbevoie
Perret
Neuillysur-Seine
e

Chatou
Le
SaintPecq
Germainen-Laye

Nanterre

e
e

Puteaux
Suresnes

e

e
e

RueilMalmaison

Marlyle-Roi

Les
Lilas

e

e

e

er

e

e
e

e
La CelleSaint-Cloud

e

Garches

e
SaintCloud

Le
Chesnay

e

BoulogneBillancourt

Villed'Avray
Sèvres

Chaville

Versailles
Viroflay

Clamart

VélizyVillacoublay

e

Malakoff
Montrouge

Meudon
Saint-Cyrl'Ecole

e

Vanves

Issy-lesMoulineaux

Châtillon

Fontenayaux-Roses

Arcueil
Bagneux

Le PlessisRobinson
ChâtenayMalabry

Guyancourt

e

Sceaux

Villejuif

Cachan

Vitrysur-Seine

Bourgla-Reine L'Haÿles-Roses
ChevillyLarue
Fresnes

Verrièresle-Buisson

Antony

Igny
Massy

Gif-surYvette

Orsay

communes de Meudon et de Vélizy-Villacoublay et à plus des 2/3 de la demande de Clamart,
d’Issy-les-Moulineaux et du Plessis-Robinson. Son activité s’étend jusqu’à Versailles, Le Chesnay
et Saint-Quentin-en-Yvelines où il répond au moins à un tiers de la demande.

AthisMons

Nombre de défunts crématisés
à Clamart

 et plus

Depuis son ouverture en 2007, le crématorium de Clamart a vu son activité progresser très rapidement pour atteindre la saturation de son unique four en 2012 l’obligeant à stabiliser son activité en
2013 au même niveau soit 1 170 crémations réalisées. Entre 2009 et 2012, l’activité du crématorium
augmentait au rythme annuel moyen de + 106 crémations par an. Dans une hypothèse haute, on peut
penser que la mise en service d’un second four en 2014 va permettre à l’activité de Clamart de poursuivre sa progression à ce rythme élevé. Dans cette hypothèse, le crématorium arriverait à saturation
de ces deux fours en activité au cours de l’année 2025, dépassant 2 400 crémations cette année-là.

De  à 
De  à 
De  à 
Part des défunts crématisés
à Clamart, dans le total
des défunts de la commune
Plus de  %
De  à  %

Les Joncherolles : saturation en 2026 selon un scénario haut

Le crématorium des Joncherolles prend en charge 7 % des défunts domiciliés en Seine-Saint-Denis
et 7 % des défunts domiciliés dans le Val-d’Oise. La zone d’influence du crématorium se situe principalement dans un rayon de 10 km. Le crématorium répond à lui-seul à plus de 2/3 de la demande
des communes de Villetaneuse, Stains, Epinay-sur-Seine, Le Bourget, Dugny et Villiers-le-Bel.
Après avoir vu son activité se réduire de façon importante passant de 2 000 crémations en 1998
à 1 200 crémations en 2004 (soit – 140 crémations par an), depuis 2005 le nombre annuel de
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Carte 12 – Commune de domiciliation des défunts crématisés aux Joncherolles, en nombre et en taux
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crémations oscille autour de 1 300 crémations par an. En tenant compte des importants travaux
de rénovation qui ont eu lieu récemment, nous pouvons imaginer un scénario où l’activité du
crématorium repartirait à la hausse. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit dans les deux dernières
années puisque l’activité a de nouveau augmenté entre 2011 et 2013 au rythme moyen de + 83
par an, pour atteindre 1 379 crémations en 2013. Si ce rythme élevé de hausse se maintenait, le
crématorium arriverait à saturation de ces deux fours en activité au cours de l’année 2026.
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Crématoriums = SIFUREP-OGF 

Courcouronnes : saturation en 2029

Après une forte progression entre 2001 et 2007 (+ 87 crémations par an), l’activité du crématorium
de Couronnes a diminué entre 2007 et 2009 (- 124 crémations par an) pour augmenter à nouveau
entre 2009 et 2013 (+ 31 crémations par an). Si la dernière tendance 2009-2013 se poursuivait
au même rythme, le crématorium de Courcouronnes arriverait à saturation de son unique four
au cours de l’année 2029, dépassant 1 200 crémations cette année-là. En mettant en service un
deuxième four, le crématorium n’arriverait à saturation qu’en 2068.

Arcueil : saturation en 2029 selon un scénario haut

Le crématorium d’Arcueil prend en charge 7 % des défunts domiciliés dans le Val-de-Marne et
3 % des défunts domiciliés dans les Hauts-de-Seine. La zone d’influence du crématorium se
situe principalement dans un rayon de 10 km, plutôt du côté du Val-de-Marne. Le crématorium
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Carte 13 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Arcueil, en nombre et en taux
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répond à lui-seul à plus de 2/3 de la demande des communes de Gentilly, Arcueil, Cachan, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Fresnes ou encore Chevilly-Larue, Rungis et Wissous.
Le nombre annuel de crémations à Arcueil est relativement stable autour de 1 300 crémations
par an depuis 2007 et s’établit à 1 274 crémations en 2013. On note malgré tout une tendance
modérée à la hausse depuis 2010 (+ 20 crémations par an). L’augmentation du nombre de décès
dû au vieillissement de la population, ajouté à la poursuite du développement de la crémation,
pourrait accélérer le rythme d’augmentation de la crémation dans ce crématorium. Dans un scénario haut, si le rythme de crémation se poursuivait au rythme moyen observé depuis l’ouverture du
crématorium en 2002 (+ 72 crémations par an), le crématorium arriverait à saturation de ses deux
fours en 2029. À l’inverse, l’ouverture d’un autre crématorium, tel qu’un nouveau crématorium à
Paris, pourrait impacter l’activité de ce crématorium à la baisse.

Montgeron

Nombre de défunts crématisés
à Arcueil

 et plus
De  à 
De  à 
De  à 
Part des défunts crématisés
à Arcueil, dans le total
des défunts de la commune
Plus de  %
De  à  %
De  à  %

Montfermeil : saturation en 2035 selon un scénario haut

Le crématorium de Montfermeil prend en charge 9 % des défunts domiciliés en Seine-Saint-Denis
et 5 % des défunts domiciliés en Seine-et-Marne. La zone d’influence du crématorium se situe
principalement dans un rayon de 10 km. Le crématorium répond à lui-seul à plus de 2/3 de la
demande des communes de Montfermeil, Villepinte, Chelles, Gagny, Livry-Gargan et Villemomble.
Son activité s’étend jusqu’à Meaux dont il prend en charge plus de 10 % des décès.
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Moins de  %
Commune dont au moins
 défunt a été crématisé
à Arcueil
Sources:
Décès = État civil, INSEE-
Crématoriums = SIFUREP-OGF 

Carte 14 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Montfermeil, en nombre et en taux
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Le nombre annuel de crémations à Montfermeil progresse depuis son ouverture en 1998, avec
de légères oscillations selon les années, pour atteindre 1 494 crémations en 2013. Si le rythme
moyen de hausse observée depuis son ouverture se poursuivait au même rythme (+ 43 crémations
par an), le crématorium arriverait pas à saturation de ses deux fours en 2035. L’augmentation du
nombre de décès dû au vieillissement de la population, ajouté à la poursuite du développement de
la crémation, pourrait accélérer le rythme d’augmentation de la crémation dans ce crématorium. À
l’inverse, l’ouverture d’un autre crématorium à proximité tel que Tremblay-en-France risque d’impacter l’activité de ce crématorium à la baisse. Il faudrait aussi connaître la répartition de l’activité
dans cette zone depuis l’ouverture des crématoriums de Saint-Soupplets et de Mareuil-les-Meaux.

Valenton : saturation en 2039

Le crématorium de Valenton prend en charge 8 % des défunts domiciliés dans le Val-de-Marne
et 4 % des défunts domiciliés en Essonne. La zone d’influence du crématorium se situe principalement dans un rayon de 10 km. Le crématorium répond à lui-seul à plus de 2/3 de la demande
des communes deVilleneuve-Saint-Georges, Boissy-Saint-Léger, Yerres ou encore Montgeron.
Le nombre annuel de crémations à Valenton était stable autour de 1 600 crémations entre 1998
et 2003 mais se trouve plutôt dans une tendance baissière depuis 2004 pour atteindre 1 293 crémations en 2013 (- 40 crémation par an), malgré un léger retour de croissance entre 2009 et 2012

23

Carte 15 – Commune de domiciliation des défunts crématisés à Valenton, en nombre et en taux
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(+ 43 par an). La tendance à la baisse est observée ces 15 dernières années. L’augmentation du
nombre de décès dû au vieillissement de la population, ajouté à la poursuite du développement de
la crémation, pourrait accélérer le rythme d’augmentation de la crémation dans ce crématorium.
Dans une hypothèse haute où la crémation repartirait la hausse au rythme observé entre 2009 et
2012 (+ 43 crémations par an), la saturation se produirait en 2039.

Nombre de défunts crématisés
à Valenton

 et plus
De  à 
De  à 

Les Ulis : saturation en 2041 selon un scénario haut

Le crématorium des Ulis a connu une diminution constante et importante de son activité entre
1998 et 2011 (- 50 crémations par an) pour passer de 1 200 crémations en 1998 à 560 en 2011.
En 2009, un nouvel exploitant a pris en charge le crématorium. Un sursaut s’est produit de 2011
à 2012 (+ 138 crémations) avant de baisser à nouveau en 2013 pour atteindre 685 crémations,
alors que le crématorium dispose de deux fours, a priori tous deux en activité. Dans une hypothèse
haute, si l’activité reprenait au même rythme qu’entre 2009 et 2012 (+ 63 crémations par an) alors
le crématorium arriverait à saturation de ses deux fours en 2041.
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5. Éléments de conclusion
Ces éléments de diagnostic illustrent une grande diversité dans le niveau d’activité des crématoriums. L’ouverture d’un crématorium ne se fait pas sans répercussion sur les équipements existants
à proximité. Pour la localisation d’un futur crématorium en Ile-de-France, plusieurs éléments
devraient être pris en compte.
Sur le plan démographique, le vieillissement de la population se produira de façon plus modérée
tant dans le centre de l’agglomération parisienne que dans le reste de l’Ile-de-France et qu’en
France. Le nombre de décès devrait néanmoins augmenter à partir du milieu des années 2030.
Sur le territoire, la densité des décès est plus forte dans le cœur de l’agglomération et décroît en
périphérie selon un schéma concentrique. Comme nous l’avons monté, les défunts crématisés
dans les crématoriums situés dans la zone dense sont domiciliés pour la plus grande partie dans
un rayon de 10 km autour du crématorium. Le cas d’Avrainville suggère que la zone d’influence
des crématoriums plus excentrés est plus étendue car la densité des décès y est moins élevée.
Parallèlement, le développement de la crémation se poursuit de façon continue. Elle représente
presque 1 décès sur 3 en Ile-de-France. En l’absence de données complètes indiquant les communes
et arrondissements de domicile des défunts crématisés dans les 16 crématoriums franciliens, il est
impossible de représenter les disparités territoriales du taux de crémation. Cette information pourrait cependant être utile à plusieurs titres. Elle permettrait d’illustrer des zones où une demande
n’est pas satisfaite à proximité, mais aussi de relativiser le développement de la crémation sur
certains territoires où la population préfère l’inhumation à la crémation, pour différentes raisons.
L’analyse de l’activité des crématoriums sur une longue période permet de distinguer les territoires
où l’offre existante arrive bientôt à saturation (cas du Père Lachaise, des Mureaux et de Saint-Ouenl’Aumône), ceux où l’activité est en croissance régulière (cas de Nanterre et de Clamart, de Champigny-sur-Marne, Avrainville et Saint-Fargeau), ceux où l’activité tend à se stabiliser (Montfermeil,
Arcueil, Courcouronnes) et ceux où l’activité tend à diminuer sur les quinze dernières années (Les
Joncherolles, Valenton, Les Ulis). La mise en service d’un second four, accompagné d’une nouvelle
salle de cérémonie, est une option qui doit être envisagée pour les crématoriums qui sont actuellement équipé d’un seul four (Les Mureaux, Avrainville, Courouronnes, Saint-Fargeau). C’est ce qui
a été décidé à Clamart dont l’activité arrivait à saturation depuis trois ans. Pour les crématoriums
dont l’activité décline, une analyse plus détaillée pourrait permettre d’en comprendre toutes les
causes, au-delà des répercussions de la mise en service d’autres crématoriums aux alentours.
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Partie 2 – Étude de cas

Cette partie vise à examiner la situation et les enjeux liés à la création de nouveaux crématoriums
dans la métropole francilienne. Cet examen permet de préciser les données à prendre en compte
afin de s’assurer de la viabilité de ces projets en fonction des conditions démographiques, de la
présence ou non de crématoriums voire de cimetières existant. L’hétérogénéité des données disponibles rend difficile une véritable approche comparée, ce qui plaide par ailleurs pour un partage
et une harmonisation plus large des données nécessaires à l’évaluation des projets prévus et de
ceux potentiellement à venir.

1. Le projet de crématorium à Tremblay-en-France
Le contexte du projet

Le SEAPFA (Syndicat d’équipement et d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye) a été
créé en 1971 et regroupe les villes d’Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte et
Tremblay ainsi que la Communauté d’agglomération Terres de France (Sevran, Tremblay-en-France
et Villepinte). Ce syndicat a confié en 2012 la gestion déléguée pour la construction et la gestion
d’un crématorium à Tremblay-en-France à la société Atrium. La délégation est prévue pour 20 ans
à compter de la mise en service du crématorium.
Le site de projet, d’une superficie d’environ 1 685 m2, se trouve au nord du Petit-Tremblay à
proximité immédiate du cimetière intercommunal. Ce dernier a été ouvert en 1990 et couvre
une superficie de 4,5 ha. Il est prévu une extension permettant d’atteindre une surface totale de
12 ha. Actuellement le cimetière comprend 1 600 sépultures, deux columbariums, un jardin du
souvenir et un espace d’accueil de 250 m2 environ (sources : http://www.seapfa.com et http://
www.tremblay-en-france.fr).

La population du territoire environnant le crématorium

Le dossier d’enquête publique disponible fin 2014 ne permettant pas de se faire une idée précise de
l’aire urbaine susceptible d’être prise en charge par ce crématorium, cette partie vise donc à établir
des éléments d’appréciation sur le développement de la crémation dans le contexte de ce projet
et sur l’activité des crématoriums existants dans ce secteur. Le périmètre étudié ci-après concerne
plus précisément la commune de Tremblay-en-France plus deux rangs de communes autour, ce
qui correspond environ à un rayon de 10 km autour de la commune. Ce périmètre a été défini en
observant les principales communes de résidence des défunts crématisés dans le crématorium de
petite couronne dont la plus grande partie des défunts crématisés résidaient dans un périmètre
équivalent, comme nous l’avons vu précédemment sur la carte 7c et les cartes 10 à 15.
Cette aire géographique se distingue par la jeunesse de sa population avec une faible densité
de décès.
Le département de la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France métropolitaine.
En 2011, 5,4 % de la population du territoire d’étude ont 75 ans ou plus (Carte 16), contre 6,6 %
des franciliens et 9,0 % des français. Avec les gains d’espérance de vie, la proportion de 75 ans
ou plus augmente dans la population. Elle a augmenté de + 0,6 points en 5 ans ce qui est moins
rapide que dans l’Essonne et dans les Yvelines (+ 1 point). La densité de décès s’établit à 9 décès
domiciliés au km2, un niveau bien inférieur à la densité de décès à Paris (162), dans les Hauts-deSeine (56), en Seine-Saint-Denis (36) et dans le Val-de-Marne (34).
Si le nombre de décès évoluait au même rythme que celui observé entre 2005 et 2012, le nombre
de décès sur les communes situées dans le périmètre de Tremblay-en-France augmenterait deux
fois moins rapidement entre 2012 et 2033 (+ 9 %, soit 0,4 % par an) que l’ensemble des décès en
Ile-de-France (+ 17 % entre 2012 et 2033, soit + 0,8 % par an).
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Carte 16 – Alentours de Tremblay-en-France, proportion de 75 ans ou plus dans les ménages en 2010, au carreau
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L’activité des crématoriums sur le territoire
Parmi les 16 crématoriums existants en Ile-de-France, trois se situent aux alentours du crématorium envisagé à Cormeilles-en-Parisis : Les Joncherolles (SEMAFEC, 1976), Montfermeil (OGF,
1998) et Saint-Soupplets (Atrium, 2014).
Le projet de crématorium de Tremblay-en-France se situera au carrefour des aires de « rayonnement » de ces trois crématoriums (Carte 17), sans compter la création d’un nouvel équipement
prévu à Paris.
Mis en service en 1998, le crématorium de Montfermeil a connu une montée en puissance de
son activité jusqu’en 2003 pour atteindre 1 500 crémations. Depuis 2003, son activité annuelle
se stabilise et oscille selon les années entre 1 400 et 1 500 crémations annuelles. Si ce rythme
d’évolution poursuivait, son activité n’arriverait pas à saturation avant 2055.
En 2003, l’activité du crématorium de Montfermeil a dépassé celle des Joncherolles. Le crématorium des Joncherolles a vu son activité diminué nettement entre 1998 et 2004, pour se stabiliser
autour de 1 200 crémations annuelles, en partie à cause de l’ouverture successives de plusieurs
crématoriums à proximité (Nanterre, Montfermeil en particulier). Néanmoins une reprise d’activité
s’observe entre 2011 et 2013. En prolongeant cette tendance récente à la hausse, ce qui est une
hypothèse haute, le crématorium arriverait à saturation en 2026.
L’activité des crématoriums de Montfermeil et des Joncherolles se situe en 2013 autour de 60 %
de leur utilisation maximale.

28

Villeroy

Charny

Messy

ClayeSouilly

Villeparisis

Sevran

Noisyle-Sec



Iverny

Vaujours

Aubervilliers

e



Le BlancMesnil

Drancy

Le Plessisaux-Bois

Charmentray

La Courneuve

Pantin

Vinantes

Villepinte

Aulnaysous-Bois

Dugny

Cuisy

Nantouillet

Gressy

Stains

e

Juilly

MitryMory

Bonneuilen-France

SaintSoupplets

Montgéen-Goële

Compans

Gonesse

Le
Bourget

SaintMard

Thieux

Tremblayen-France

Arnouvillelès-Gonesse

e

Le MesnilAmelot

Roissyen-France

Marchémoret

Longperrier

m
k

Pierrefittesur-Seine

Dammartinen-Goële

Villeneuvesous-Dammartin

Mauregard

Le Thillay

Gargeslès-Gonesse

Moussyle-Vieux

Epiais-lèsLouvres

Goussainville

Villiersle-Bel

Sarcelles

Rouvres

Chennevièresles-Louvres

Le PlessisGassot
Bouqueval

SaintPathus

Moussyle-Neuf

Villeron

Fontenayen-Parisis

Ecouen

Othis
Vémars

Châtenay- Puiseuxen-France en-France

Louvres

Ezanville

SaintDenis

SaintWitz

Marlyla-Ville

Dampmart Chalifert
Coupvray
Montévrain

Chessy

Chanteloupen-Brie

Part des personnes de  ans
ou plus, dans la population totale
Plus de  %
De  à  %
De  à  %
Moins de  %
Les carreaux comptant moins
de  ménages et/ou aucune
personne âgée de  ans ou plus
apparaissent en gris.
Crématorium
(existant ou en projet)
Source: fichier fiscal (INSEE) 

Carte 17 – Lieu de résidence des défunts crématisés dans les crématoriums des Joncherolles et de Montfermeil
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L’activité du crématorium de Saint-Soupplets, ouvert en 2014, ne peut pas être analysée faute de
données disponibles. Son activité va probablement monter en puissance dans les cinq premières
années suivant sa mise en service.
L’analyse de l’activité des crématoriums existants sur le territoire montre une activité relativement
stable sur les dix dernières années avec des taux d’utilisation en dessous de la moyenne des crématoriums franciliens. À cela s’ajoute la mise en service d’un troisième crématorium en 2014 dans
cette zone. Il n’apparaît donc pas y avoir une demande forte dans ce secteur.

L’évolution prévisionnelle de l’activité du crématorium

Selon le bilan prévisionnel du futur crématorium de Tremblay-en-France, soumis à enquête
publique en 2014, 880 crémations sont attendues en 2014, puis 1 058 en 2021 (année de mise
en service du second four) et enfin 1 992 en 2033. Le bilan prévisionnel n’indique pas clairement
le périmètre concerné par ces prévisions, ni les hypothèses d’évolution du nombre de crémations
d’une année à l’autre. L’exercice suivant consiste à établir des estimations prévisionnelles sur le
périmètre de Tremblay-en-France et de deux rangs de communes autour pour les comparer aux
estimations du bilan prévisionnel. Deux scénarios sont retenus 2.
Premier scénario
Hypothèse haute : situation où tous les défunts du périmètre susceptibles d’être crématisés seraient
dirigés au crématorium de Tremblay-en-France. Ce scénario est théorique car en réalité, certaines
familles choisiront d’autres crématoriums. Le nombre de défunts pouvant être crématisés est
défini par le taux de crémation, soit 31 % des décès sur le périmètre en 2014, 38 % des décès en
2021 et 49 % des décès en 2033.
Le premier scénario se situe dans le même ordre de grandeur que le bilan prévisionnel pour les
années 2014 et 2021 et en dessous du bilan prévisionnel pour l’année 2033. Pourtant, il s’agit
d’un scénario haut où tous les défunts pouvant être crématisés dans le périmètre de deux rangs de
communes autour de Tremblay-en-France seraient pris en charge par le crématorium.
Deuxième scénario
Hypothèse : seuls 60 % des défunts du périmètre susceptibles d’être crématisés seraient dirigés
au crématorium de Tremblay-en-France, les autres seraient reportés sur d’autres crématoriums
existants. Ce taux est défini par l’analyse des communes de résidence des défunts crématisés dans
le crématorium de Nanterre en 2012.
Dans ce scénario plus réaliste (parce qu’une partie seulement de la crémation sur le périmètre serait
prise en charge par le crématorium de Tremblay-en-France), on mesure plus encore le niveau élevé
du bilan prévisionnel des crémations pour l’équipement de Tremblay-en-France.
Les estimations prévisionnelles du projet de crématorium à Tremblay-en-France apparaissent
particulièrement hautes. Elles supposent probablement :
• une forte hausse des décès sur un territoire qui se caractérise par la jeunesse de sa population,
où le vieillissement de la population est actuellement moins rapide qu’en grande couronne et
qu’au plan national, et où la densité de décès est très faible comparée à l’ensemble de la petite
couronne et de Paris ;
• une forte croissance du taux de crémation (qui atteindrait au moins 49 % des décès en 2033) ;
• et/ou un large périmètre d’influence sur le territoire (au-delà de 10 km alentours), avec l’idée de
capter l’essentiel des défunts souhaitant être crématisés, alors même que d’autres crématoriums
existent à proximité et n’ont pas atteint leur niveau maximal d’activité (nombre de crémations/
nombre de fours installés). Ce dernier point est à mettre en regard de l’activité des crématoriums de Montfermeil, directement situé dans le rayon d’incidence de 10 km du projet, et des
Joncherolles, dont le rayon d’incidence sur superpose à celui du projet, qui n’ont pas atteint leur
activité maximale, et de celle de Saint-Soupplets ouvert en 2014. Le rayon d’action de ce dernier
se superpose également à celui du projet de crématorium de Tremblay-en-France.
Pour ces raisons, il serait opportun de clarifier les hypothèses qui sous-tendent le bilan prévisionnel,
en particulier le périmètre, le rythme d’évolution des décès et de la crémation, et la part des décès
pris en charge par le crématorium par rapport aux crématoriums existants.
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2 – Dans les deux scénarios, le
nombre de décès augmenterait sur
le périmètre d’étude jusqu’en 2033
au même rythme que sur la période
2006-2012, pour atteindre 3 300 décès
en 2033 (+ 9% par rapport à 2012) ; le
taux de crémation pris en compte sur
le territoire est celui observé en Ile-deFrance, dans l’hypothèse où celui-ci
augmenterait au même rythme
que sur la période 2006-2012, pour
atteindre 49% des décès en 2033.

Premier scénario : estimations du nombre de crémations dans le crématorium
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Deuxième scénario : estimations du nombre de crémations dans le crématorium
de Tremblay-en-France en ,  et 
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Les enjeux urbains
Le crématorium prévu à Tremblay-en-France sera fortement dépendant des déplacements automobiles dont les répercussions en termes d’accessibilité ne semblent pas complètement prises en
compte (risque de saturation lors de certaines cérémonies).
Situé au sud de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et surplombé par des lignes à hautes tension,
le site paraît peu propice au recueillement. Il reste exposé aux bruits aériens.
Le projet dégage peu d’espaces collectifs d’accueil des familles, que ceux-ci soient extérieurs ou
intérieurs au crématorium. Le parking du cimetière intercommunal formera l’entrée principale
des cortèges.
Bien que l’installation d’un 2e four soit prévue en 2021, les répercussions potentielles sur le cimetière intercommunal (développement du jardin du souvenir, des columbariums…) et surtout sur
les capacités d’accueil des familles (salle de convivialité, salle de cérémonie, personnel de service)
sont sous-estimées.
Les heures d’ouverture du crématorium et les perspectives d’évolution de l’activité de cet équipement paraissent difficilement compatibles et les offres de service proposées pratiquement impossibles à satisfaire (cérémonies hors crémation, variation des temps de cérémonie et de réunion
des familles…). Dans les conditions actuelles du projet, il paraît difficile d’accueillir dignement
les familles dès 2021.
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2. Le projet de crématorium à Cormeilles-en-Parisis
Le contexte du projet

Envisagé depuis le début des années 2000, ce projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation
préfectorale votée à l’unanimité des membres du Conseil Municipal de Cormeilles-en-Parisis le
10 décembre 2014. L’équipement doit être implanté sur des terrains de la Ville à l’Est du cimetière parc Les Bois Rochefort (2,5 ha). Son accès doit se faire par la zone d’activité économique 3.
Lors des débats qui ont eu lieu en 2006, le projet prévoyait deux fours, quatre chambres funéraires,
un parking et un jardin du souvenir. Un cahier des charges imposé à la Société des Crématoriums
de France devait garantir la bonne insertion paysagère de l’équipement et la maîtrise des rejets de
fumées et de vapeurs et répondre ainsi aux inquiétudes de certaines associations locales 4.

La population du territoire environnant le crématorium

Le territoire d’étude (Cormeilles-en-Parisis et deux rangs de communes autour) se caractérise par
la jeunesse de sa population. Il comporte une faible part de 60 ans ou plus (18 %) et de 75 ans ou
plus (6 %) (Carte 18), puisqu’il s’agit de proportions équivalentes à la moyenne d’Ile-de-France
qui est la région la plus jeune de France. Le nombre de décès domiciliés dans le périmètre des
communes autour de Cormeilles-en-Parisis s’établit environ à 5 100 en 2012, soit une faible densité
de décès (2,5 décès au km2, contre 6 au km2 dans l’ensemble de l’Ile-de-France). Cette densité est
bien inférieure à celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

3 – Procès-verbal du Conseil Municipal
de la Ville de Cormeilles-en-Parisis,
du 10 décembre 2014, p. 27. Source :
www.ville-cormeilles95.fr.
4 – http://www.leparisien.fr/yvelines/
colere-contre-le-projet-de-crematorium-23-11-2006-2007530551.php.

Carte 18 – Alentours de Cormeilles-en-Parisis, proportion de 75 ans ou plus dans les ménages en 2010, au carreau
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L’activité des crématoriums sur le territoire
Parmi les 16 crématoriums existants en Ile-de-France, quatre se situent aux alentours du crématorium envisagé à Cormeilles-en-Parisis : Les Joncherolles (1976), Nanterre (1999), Saint-Ouenl’Aumône (2001) et plus loin Les Mureaux (2010). Les crématoriums de Saint-Ouen-l’Aumône
et des Mureaux sont gérés par le même gestionnaire (La société des crématoriums de France),
tandis que la gestion du crématorium des Joncherolles est assurée par la SEMAFEC et celle du
crématorium de Nanterre par OGF.
Le projet de crématorium de Cormeilles-en-Parisis se situera au carrefour des aires de « rayonnement » des crématoriums de Nanterre, des Joncherolles et de Saint-Ouen-l’Aumône, sans
compter la création d’un nouvel équipement prévu à Paris et l’activité en essor du crématorium
des Mureaux, plus éloigné (carte 19).
Mis en service il y a une quinzaine d’années, les crématoriums de Nanterre et de Saint-Ouen-l’Aumône ont connu un fort développement de leur activité pour devenir, en 2013, les deux principaux
crématoriums hors Paris en nombre de crémations (près de 2 000 crémations chacun en 2013 ;
Père Lachaise : 5 600). Ces deux crématoriums sont équipés de deux fours. En moyenne, ils ont
été utilisés à plus de 80 % de leur capacité maximale en 2013.
Le crématorium de Nanterre a dépassé 1 500 crémations par an dès l’année qui a suivi sa mise en
service (soit en 2000) car il disposait déjà de deux fours, puis son activité a augmenté progressivement pour atteindre 1 975 crémations en 2013. Le crématorium de Saint-Ouen-l’Aumône
(ouvert en 2001) a démarré de façon plus progressive. Il a dépassé les 1 500 crémations annuelles
seulement en 2006, lors de la mise en service du deuxième four. Le développement de l’activité
s’est ensuite poursuivi pour atteindre 1 954 crémations en 2013.
Un peu plus loin, le crématorium des Mureaux a connu aussi un développement très rapide de
son activité. Il a dépassé les 1 000 crémations annuelles en 2013 dès sa troisième année complète
d’activité. Il est équipé d’un seul four, mais celui-ci a été utilisé à 90 % de sa capacité maximale
en 2013. C’est le troisième crématorium francilien où l’activité par four est la plus importante
en 2013, après Clamart et le Père-Lachaise. Avec 1 082 crémations annuelles, l’ouverture d’un
second four sera bientôt nécessaire, en considérant que la capacité maximale pour un four est de
1 200 crémations par an.
Le crématorium des Joncherolles est plus ancien (1976) et, à l’inverse des crématoriums de Nanterre, de Saint-Ouen-l’Aumône et des Mureaux, son activité tend à diminuer sur une période de
15 ans (1998-2013). Alors que plus de 2 000 crémations par an y étaient réalisées au début des
années 2000, l’activité a diminué progressivement pour atteindre 1 379 crémations en 2013 avec
deux fours en service. Son activité a commencé à réduire entre 2000 et 2001. Parallèlement, depuis
2002, l’activité annuelle du crématorium de Nanterre est plus importante que celle des Joncherolles
(soit trois ans après son ouverture). De même, depuis 2006, l’activité annuelle du crématorium
de Saint-Ouen-l’Aumône a dépassé celles des Joncherolles et de Nanterre (excepté en 2013). Les
deux fours en service dans le crématorium des Joncherolles ont été utilisés en moyenne à 57 % de
leur capacité maximale en 2013.

Part des personnes de  ans
ou plus, dans la population totale

Le rapide développement de l’activité des crématoriums de Nanterre et de Saint-Ouen-L’Aumône
situés à proximité du projet de Cormeilles-en-Parisis montre qu’il y a une demande pour la crémation dans cette partie de l’agglomération parisienne. Pourtant, l’ouverture d’un tel équipement ne
sera pas sans conséquence sur l’activité des crématoriums voisins existants, notamment pour celui
des Joncherolles dont l’activité a commencé à diminuer peu après l’ouverture des crématoriums
de Nanterre et de Saint-Ouen-l’Aumône.

Plus de  %
De  à  %
De  à  %
Moins de  %
Les carreaux comptant moins
de  ménages et/ou aucune
personne âgée de  ans ou plus
apparaissent en gris.
Crématorium
(existant ou en projet)
Source: fichier fiscal (INSEE) 

33

Carte 19 – Lieu de résidence des défunts crématisés dans les crématoriums des Joncherolles et de Nanterre
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3. Éléments de conclusion
Le choix de créer un crématorium à Tremblay-en-France s’avère pertinent si l’on considère sa proximité avec le cimetière intercommunal. Les deux équipements intéressent des échelles extra-communales et peuvent être complémentaires, bien que le projet actuellement proposé développe peu
cette possibilité. Cependant l’analyse de l’activité des crématoriums existants à proximité montre
que la demande se stabilise depuis dix ans et qu’un crématorium supplémentaire a été mis en
service en 2014 sur le même territoire. La demande de crémation ne semble donc pas aussi forte
que les estimations prévisionnelles du projet le prévoient. Ces estimations hautes tablent soit sur
une hausse forte des décès (dans un secteur où le vieillissement de la population est plus modéré
qu’en Essonne, par exemple) ou de la crémation ; soit sur une aire d’influence allant au-delà de
10 km alentours, au risque d’impacter l’activité des trois crématoriums existants à proximité : Les
Joncherolles, Montfermeil et Saint-Soupplets. Ce dernier est géré par Atrium, qui porte le projet
de Tremblay-en-France.
Le projet de crématorium à Cormeilles-en-Parisis se localise dans une aire géographique où il
apparaît y avoir une demande pour la crémation, aux vues du fort développement de l’activité
des crématoriums de Nanterre, de Saint-Ouen-l’Aumône et plus loin, des Mureaux. Cependant
il se situerait au carrefour des aires d’influence de trois crématoriums existants (Nanterre, SaintOuen-l’Aumône et les Joncherolles) et sa mise en service risque d’impacter leur activité. Une autre
implantation pourrait être envisagée dans ce secteur, par exemple dans ou à proximité du cimetière
intercommunal de Puiseux-Pontoise, au nord-ouest de Cormeilles-en-Parisis.
Le crématorium des Joncherolles serait particulièrement impacté, alors même que son activité a
commencé à diminuer peu après la mise en service des crématoriums de Nanterre et de Saint-Ouen
l’Aumône. Le crématorium des Joncherolles a fait l’objet d’investissements récents importants
(réhabilitation des bâtiments, remplacements des deux fours, création d’une ligne de filtration).
La requalification des espaces extérieurs est également en cours (création d’un nouveau jardin du
souvenir). Compte tenu de ces investissements, et pour que l’offre de crémation soit bien répartie
sur ce secteur nord, il conviendrait de laisser du temps pour permettre un rééquilibrage entre les
trois crématoriums. Les crématoriums de Saint-Ouen-l’Aumône et de Nanterre devraient arriver à
saturation d’ici 2025 environ. Ils sont déjà équipés de deux fours et n’auront pas la possibilité d’en
créer un troisième. En parallèle, l’activité des Joncherolles pourrait croître du fait de l’augmentation de la crémation puis d’un report d’activité lié à la proche saturation des deux crématoriums.
À terme, un rééquilibrage des crémations entre les équipements existants devraient permettre de
viabiliser la création d’un nouveau crématorium sans impacter l’activité de ceux existants.
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Partie 3 – Enjeux

1. Un schéma directeur : le projet de loi du Sénat
La proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums a été adoptée par
le Sénat le 11 mai 2015. Ce texte fait suite au projet du 27 mai 2014 qui n’a pas été adopté par
l’Assemblée Nationale lors de la séance du 20 février 2015. Prenant acte du développement
important de la crémation, cette proposition souligne le nombre insuffisant de crématoriums,
mais également l’absence de cohérence dans leur implantation qui peut conduire à des éloignements préjudiciables aux familles ou à des proximités impactant la viabilité économiques de ces
équipements et le coût supporté par les familles.
L’exposé des motifs souligne aussi que les crématoriums ne permettent pas toujours d’accueillir
dans la dignité les cortèges et les cérémonies d’obsèques. Il précise également que dans la mesure où
« la création et l’extension des crématoriums relèvent d’une activité de service public communal ou
intercommunal » et qu’elles font « l’objet d’une autorisation délivrée par le préfet du département
concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d’un schéma régional des crématoriums » 5.
Selon l’article. L. 2223-40-1 proposé, ce schéma régional des crématoriums, établi dans chaque
région « a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de
répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise
à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le
nombre et la dimension des crématoriums nécessaires » 6.
Ces enjeux ont été rappelés et précisés à plusieurs reprises par M. François Michaud Nérard,
Directeur général des Services funéraires de la Ville de Paris. « Un schéma régional d’implantation
des crématoriums […] permettrait aux établissements existants d’être assurés d’une exploitation
sereine, sans pression économique excessive, permettant de se consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire
à l’accueil des familles. Il garantirait que les nouveaux sites créés correspondent à un réel besoin
et puissent fonctionner sans sacrifier le personnel. Enfin, il permettrait aux collectivités d’exiger,
en contrepartie d’une certaine aisance financière, des locaux véritablement dignes de leur usage
et de vraies cérémonies pour les familles » 7.

5 – Source : http://www.senat.fr/
amendements/commissions/2013
-2014/636/Amdt_COM-117.html.
6 – Source : http://www.senat.fr/
amendements/commissions/
2014-2015/336/Amdt_COM-278.
html.
7 – Francois Michaud Nérard, Une
révolution rituelle. Accompagner la crémation, Paris, Les Éditions de l’Atelier/
Les Éditions Ouvrières, 2012, p. 145.
Il rappelle également la nécessité
de créer « des complexes funéraires
dignes. Le système de délégation de
service public à la française, avec la
concurrence qu’il induit et l’absence
de schéma directeur pour l’implantation des crématoriums, entraîne un
nivellement par le bas de la qualité
des installations funéraires. » (p. 153.)
D’ailleurs, sa comparaison des coûts
de construction des crématoriums
français est importante à rappeler :
« souvent à peine 1,5 à 2 millions
d’euros » pour un crématorium
dimensionné pour 1 200 crémations/
an et à l’architecture souvent sans
qualité, contre 7 à 10 millions pour des
crématoriums de même capacité réalisés en Belgique par des architectes
de renoms. (pp. 141-142.) Soulignons
aussi la renommée internationale
du crématorium de Treptow à Berlin
conçu par les architectes Axel Schultes
et Charlotte Frank (1998).

2. Les indicateurs à suivre
Dans le contexte d’une meilleure compréhension des enjeux métropolitains de la crémation sur le
territoire, et aux vues des analyses présentées dans le diagnostic, il apparaît important de suivre
plusieurs indicateurs.
1. Les données sur les décès mis à disposition chaque année par l’Insee (État civil) :
• l’évolution du nombre de décès domiciliés par département, comparée à l’évolution nationale ;
• l’évolution de la densité des décès sur le territoire dans les communes et arrondissements.
2. Les données sur la structure par âge de la population mises à disposition chaque année par
l’Insee (Recensement et Estimations Localisées de Population) :
• l’évolution du vieillissement sur le territoire à travers l’évolution du nombre et de la part de
plusieurs tranches d’âge : 60 ans ou plus, 80 ans ou plus.
3. Les données d’espérance de vie mises à disposition chaque année par l’Insee :
• l’évolution de l’espérance de vie des hommes et des femmes dans les départements franciliens.
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4. Les données sur l’activité des crématoriums : elles devraient être mises à disposition car elles
sont essentielles pour comprendre l’activité des crématoriums dans une approche métropolitaine territorialisée :
• le nombre annuel de crémations par crématorium (avec un historique sur plusieurs années) ;
• le nombre de four en activité dans l’année (avec un historique sur plusieurs années) ;
• les communes de domicile des défunts crématisés dans l’année, par crématorium ;
• les communes de décès des défunts crématisés dans l’année, par crématorium ;
• les communes de domicile des personnes ayant qualité à pourvoir aux funérailles ;
• les communes de localisation des opérateurs funéraires ;
• enfin connaître la destination des cendres (jardins du souvenir, columbariums…) permettrait
de mieux cerner la pratique et la demande.

3. Les critères de localisation
La création d’un nouvel équipement ne peut se faire sans impact sur le fonctionnement des crématoriums existants. Plusieurs éléments sont donc à prendre en considération dans le choix de la
localisation du complexe funéraire, en particulier l’importance de maintenir un certain équilibre
avec les crématoriums situés à proximité. En fonction de la progression de l’activité des crématoriums existants et de la possibilité pour certains d’entre eux d’étendre leur activité en installant un
nouveau four et les espaces nécessaires à l’accueil des familles dans la dignité (salle de cérémonie
en particulier), il est envisageable d’établir un calendrier pour le lancement de nouveaux projets
de crématoriums. C’est ce qui a été préconisé plus haut dans le cas de Cormeilles-en-Parisis.

4. Accessibilité et environnement
En raison de la densité d’occupation du territoire métropolitain et de la rareté du foncier dans le
cœur de la métropole, il est difficile de réserver des sites bien desservis en transports en commun.
Par ailleurs, le niveau de maillage de celui-ci et le rayon d’action des crématoriums conduiront
toujours à une certaine dépendance de ces équipements à l’accessibilité en automobile. De ce point
de vue, même si les flux de véhicules ne sont pas toujours importants, il est opportun de s’assurer
du bon niveau de fonctionnement des crématoriums existant les mieux desservis par d’autres
modes de transport que l’automobile (c’est le cas par exemple des crématoriums d’Arcueil et des
Joncherolles). Cette situation de dépendance plus ou moins importante, impose que les nouveaux
projets intègrent de manière qualitative la place de la voiture et ne fassent pas des parkings les
espaces d’accueil collectif des futurs programmes.
La rareté du foncier et la parenté programmatique du crématorium avec les cimetières devrait
conduire à privilégier, lorsque c’est possible, l’implantation des nouveaux équipements dans
ou à proximité des cimetières existants, particulièrement des cimetières intercommunaux, qui
concernent, comme les crématoriums, une aire territoriale élargie. Plusieurs crématoriums existants sont déjà dans cette situation (Clamart, les Joncherolles, Valenton par exemple). De ce point
de vue, la localisation d’un crématorium à Tremblay-en-France reste pertinente. En revanche, ce
projet, dans son état actuel, est conçu dans son implantation comme dans son fonctionnement,
sans aucun lien avec le cimetière intercommunal.
Dans le cas du projet de Tremblay-en-France, l’environnement du site (aéroport, ligne à haute
tension, voie routière) est assez ingrat. Ce type d’environnement, courant pour les cimetières,
nécessite un effort particulier d’intégration architecturale, urbaine et paysagère pour que les
cérémonies se déroulent dans la dignité. La conception de l’équipement funéraire ne peut alors
se résumer à l’installation de fours comme c’est trop souvent le cas. Une programmation plus
généreuse des espaces collectifs destinés au public peut dans bien des cas améliorer l’insertion
du crématorium dans son environnement proche, c’est-à-dire à la fois s’en protéger et le mettre
en valeur. Le grand patio du crématorium de Nordheim (Zurich), pourtant implanté dans un site
remarquable, confirme à lui seul se potentiel.
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5. Destination de cendres
La programmation des nouveaux crématoriums nécessite aussi d’engager une réflexion qui ne se
limite pas à l’implantation de fours et de salles de cérémonies. Elle devrait intégrer également une
offre funéraire adaptée à la destination des cendres (jardin du souvenir, columbarium). Le projet
de développement de la crémation ne peut se limiter à une perspective d’économie de surfaces
d’inhumation, comme cela a été longtemps défendu en France, ni à la remise d’une urne une fois
la crémation achevée. Toutes les études sérieuses sur le sujet ont montré l’importance pour ceux
qui restent de disposer d’un lieu digne pour le recueillement, d’espaces de sépulture individuels
ou collectifs où les traces de la mémoire sont possibles. En ce sens, le choix de la crémation ne se
distingue pas fondamentalement de celui de l’inhumation.
De ce point de vue aussi, la mise en relation du crématorium et du cimetière s’avère tout à fait pertinente. En cas d’impossibilité, la programmation de l’équipement doit être approfondie et conçue
non plus comme un simple crématorium, mais véritablement comme un complexe funéraire. C’est
le cas des études en cours à Paris notamment.

6. Accueil et offre de service
Les objectifs de rentabilité qui peuvent être liés à l’ouverture d’un crématorium, s’ils sont légitimes,
ne peuvent se faire au dépend de la qualité d’accueil des familles et de l’organisation digne des
cérémonies.

Vue de l’environnement du site du projet de crématorium
de Tremblay-en-France

Vue intérieure du patio du crématorium de Nordheim (Zürich).
A. H. Steiner arch.

Crématorium de Montfermeil : vue extérieure de la salle de convivialité et de la salle de cérémonie et vue d’une salle de cérémonie
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À titre d’exemple, le crématorium de Montfermeil, équipé de 2 fours, ne dispose que d’une salle
de présentation de 24 m2 immédiatement attenante aux espaces techniques. Une salle récemment
réhabilitée dans les locaux proches du funérarium permet une bonne organisation des cérémonies
mais impose un nouveau transport du corps pour passer d’un bâtiment à l’autre, distant de 45 m.
Des études sont en cours pour améliorer à cette situation.
La réalisation du crématorium de Tremblay-en-France, dans l’état projeté soumis à l’enquête
publique fin 2014, conduirait à une situation analogue dès lors qu’un deuxième four serait mis en
service puisqu’aucune salle nouvelle n’est prévue, ni même vraiment possible.
À titre d’exemples, la salle de cérémonie du crématorium de Clamart est configurée pour être
scindée en deux et permettre le déroulement des adieux et les moments de recueillement. Quant
au crématorium de Nanterre, il a dû être équipé d’une nouvelle salle de cérémonie à partir de
2014 (travaux en cours).
Le crématorium des Joncherolles, conçu par l’architecte Robert Auzelle, dispose de deux salles
de cérémonies. Elles ont été conçues dès l’origine avec un grand souci de qualité architecturale et
offrent une part importante à la création artistique (sculptures de Maurice Calka, Pierre Sabatier
et Robert Auzelle, mosaïque d’Atila Biro).

7. L’organisation des cérémonies
Le temps à accorder aux cérémonies est également un facteur décisif dans les prévisions de fonctionnement de tels équipements et de la qualité d’accueil des familles. Ils méritent d’être pris
convenablement en compte dans les projets.
Dans le cas du crématorium de Clamart, le nombre de crémations par jour, avec un four, est limité
à 4 en comptant 2h00 entre chaque crémation et avec des horaires d’ouverture plus étendus : en
semaine de 8h00 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00. En 2013, ce crématorium a assuré 1 171
crémations sans crémation de pièces anatomiques (le maximum atteint étant de 1 217 en 2011)
dont 98 % avec cérémonie (rapport d’activité du crématorium de Clamart, 2013). Les mêmes
horaires et temps de cérémonie sont pratiqués à Arcueil, avec 1 289 crémations en 2013 pour deux
fours (Rapport d’activité du crématorium d’Arcueil, 2013, p. 30) et à Nanterre (1 975 crémations,
dont 280 d’exhumations, en 2013 pour deux fours et deux salles de cérémonie).
Le crématorium de Champigny-sur-Marne a en revanche assuré 1 557 crémations en 2013, mais
il dispose de deux fours et de deux salles de cérémonie, l’une pour 140 personnes (salle de l’Arche)
l’autre pour 20 personnes (salle des hommages). Ce crématorium est ouvert de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 en semaine et de 9h00 à 12h00 le samedi. Le temps entre chaque crémation
est de l’ordre de 1h00 à 1h30.
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© Jean-Luc Vallet / Sifurep

© Jean-Luc Vallet / Sifurep

© Jean-Luc Vallet / Sifurep

Crématorium du Parc à Clamart

Crématorium du Mont-Valérien, Nanterre : vue de l’entrée et d’une salle de cérémonie

Crématorium du Val de Bièvre, Arcueil

© Jean-Luc Vallet / Sifurep

© Jean-Luc Vallet / Sifurep

Crématorium des Joncherolles : vue depuis les Trois Parques (Maurice Calka, sculpteur) et vue des portes de l’Au-delà
dans la salle basse (Pierre Sabatier, sculpteur)

Crématorium de Champigny-sur-Marne
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Conclusion

Cette première étude dresse un état cartographique territorialisé des crématoriums et propose
un bilan prospectif. Elle témoigne d’une hétérogénéité dans le développement de la crémation
et d’une grande variation d’activité pour les équipements existants. À ce stade, plusieurs points
sont à souligner :
1 - La création d’un nouveau crématorium ne se fait pas sans répercussion sur les équipements
existants. Il est donc essentiel de ne pas limiter la réflexion à une échelle trop locale et de préciser
les choix de localisation au regard de critères géographiques, démographiques et d’évolution
des pratiques funéraires clairement énoncés.
2 - Dans la perspective d’un schéma directeur des crématoriums, des indicateurs précis devraient
pouvoir être partagés pour suivre plus l’évolution des décès, le développement de la crémation,
l’activité des crématoriums existants, les aires territoriales couvertes ou non par les équipements
existants ou prévus.
3 - Plusieurs crématoriums franciliens, équipés d’un seul four, sont susceptibles de se développer en
installant un nouveau four. C’est le cas notamment des Mureaux, d’Avrainville, de Saint-Fargeau
et de Courcouronnes. Mais cette possibilité doit être conditionnée par la création d’espaces
d’accueil des familles et de salles de cérémonie adaptés. Il ne paraît pas possible d’accueillir
dignement les familles et d’assurer un fonctionnement optimal des fours sans disposer d’une
salle de cérémonie par four.
4 - Les tendances récentes confirment que la crémation est appelée à se développer, sans que l’on
puisse préciser aujourd’hui la part qu’elle est susceptible d’atteindre à moyen terme. Il est donc
important de maintenir un suivi de cette évolution mais aussi et surtout, dès à présent, d’engager
une réflexion sur le développement d’une offre réellement qualitative. Au regard des réalisations
récentes dans le reste de l’Europe, la France accuse un retard certain en la matière. Ce point est
d’autant plus important que les terrains sont rares dans la métropole francilienne et que, dans
la plupart des cas, il s’avère pertinent de rapprocher les crématoriums de cimetières existants,
particulièrement des cimetières intercommunaux. L’environnement des cimetières franciliens
est bien souvent ingrat (infrastructures routières, ferrées, aériennes, lignes à haute tension,
zones industrielles ou d’activité…). Cet héritage devrait conduire à concevoir des équipements
de grandes qualités programmatiques et spatiales susceptibles de compenser les contraintes de
l’environnement urbain existant. La qualité des services offerts aux familles devrait toujours
être un préalable à la rentabilité économique de tels équipements publics.
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Annexes
Figure . a. Évolution du nombre de décès domiciliés en Ile-de-France
 
 
 
 
 
 
 
                   
Source : État Civil  à 

Figure  b. Comparaison en base  de l’évolution du nombre de décès domiciliés en Ile-de-France
et en France métropolitaine de  à  (base  en )
Ile-de-France
France métropolitaine








                   
Source : État Civil  à 

Figure . Évolution du nombre d’habitants de  ans ou plus à l’horizon  selon le scenario
tendanciel d’Omphale, à Paris et dans les  départements de petite couronne
Paris
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne

 
 
 
 
 
 
 
 
 

















Source : Insee, Omphale scénario tendanciel
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Figure . Évolution du nombre d’habitants ayant dépassé l’espérance de vie moyenne des départements selon
le scenario tendanciel d’Omphale à l’horizon , à Paris et dans les  départements de petite couronne
Paris
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne

 
 
 
 
 
 
 

















Source : Insee, Omphale scénario tendanciel
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Figure . Densité de décès au km
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Source : Rapport d’activité des crématoriums OGF

Figure . Nombre de crémations rapporté à la capacité maximale des fours
(estimée à   crémations annuelles par four)
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Figure . Evolution annuelle du nombre de crémations dans les crématoriums franciliens
hors Paris entre  et 
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Source : Rapport d’activité des crématoriums OGF
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Figure  – Répartition par lieu de résidence des défunts incinérés dans des  crématoriums franciliens, en pourcentages (%)
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Figure a – Évolution de la répartition des crémations en Ile-de-France selon les crématoriums, en effectifs
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Figure b – Évolution du nombre de crémations en Ile-de-France selon les crématoriums, en pourcentages (%)
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Source : Rapport d’activité des crématoriums OGF
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Figure 11 – Proportion des crémations pour lesquelles la commune de résidence
des défunts était renseignée
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Figures  – Évolution passée de l’activité des crématoriums (-  d’après OGF- SIFUREP) et estimations tendancielles
jusqu’à la saturation de l’activité (considérée comme   crémations annuelles par four)
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Préfiguration d’un schéma métropolitain
des crématoriums franciliens
Premiers éléments
Cette étude, réalisée en 2014 et 2015, s’inscrit dans le cadre des propositions de loi visant à la
création de schémas régionaux des crématoriums adoptées par le Sénat en mai 2014 et mai 2015.
Conduite avec le soutien du SIFUREP, elle vise à établir un diagnostic des décès et du développement de la crémation, ainsi que de la répartition et de l’activité des crématoriums existants ou
projetés en Ile-de-France (parties 1 et 2).
Elle précise aussi, dans la 3e partie, les indicateurs nécessaires à l’élaboration d’un schéma directeur
des crématoriums franciliens et les conditions à prendre en compte pour la création de nouveaux
crématoriums (localisation et accessibilité, qualité d’accueil et de service).
Cette première approche d’un schéma métropolitain des crématoriums franciliens témoigne
d’une hétérogénéité dans le développement de la crémation et d’une grande variation d’activité
des équipements existants.
Elle confirme aussi que la création d’un nouveau crématorium ne se fait pas sans répercussion sur
ceux qui existent ; les critères de localisation ne peuvent donc se limiter à une échelle trop locale.
La création de nouveaux crématoriums, ou l’extension des équipements existant, doit aussi intégrer
des critères qualitatifs qui prennent en compte les conditions d’accueil des familles (programme,
intégration urbaine et architecturale), la qualité des services offerts aux familles devant être un
préalable à la rentabilité économique.
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