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L’équipement 
le plus moderne 
de France

De 1% dans les années 1970, la crémation est choisie aujourd’hui 
par plus de 30% des Français et 50 % des défunts devraient être 
crématisés d’ici à 2050. La crémation bouleverse le paysage 
funéraire et, face à ce phénomène de société, quatre 
intercommunalités se sont associées pour doter les territoires de 
Loire Sud et de la Haute-Loire d’un crématorium design, à la pointe 
technologique et pensé pour les familles endeuillées. Edition 
spéciale à la veille d’une journée portes ouvertes.
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L’équipement L’équipement 
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chitectural, c’est le Stéphanois 
Gilles Champavert qui nous a 
séduits, car il a voulu faire ren-
trer la nature et la lumière dans
le bâtiment pour montrer que
la vie qui part avec le défunt, 
accompagné par ses proches,
est cependant toujours là. Le
design est aussi bien présent, 
entre autres, à travers le mobi-
lier. Je remercie toutes les per-
sonnes œuvrant dans les entre-
prises, nos fonctionnaires, les 
élus ... qui se sont mobilisées 
pour que ce projet aboutisse 
dans des délais et des coûts res-
pectés. Je suis certain aussi que
notre directrice générale Caro-
line Barge, expérimentée dans
le domaine funéraire, saura ap-
porter, avec l’assistance de no-
tre prestataire Claréa, l’accom-
pagnement humain que nous 
voulons prioritaire. Les pre-
mières crémations pourront se 
dérouler dans ce lieu dès ce
lundi 10 décembre. Cette inau-
guration, avec la possibilité
pour le public de visiter l’équi-
pement demain après-midi, se-
ra donc un événement. Dans
un siècle, nous parlerons enco-
re du crématorium Montmartre
de Saint-Etienne ! »

mais pas techniquement sur 
l’opération de crémation elle-
même. »
En quoi ce nouvel équipement 
va apporter plus de qualité de
service aux familles ?
« L’ancien crématorium ne dis-
posait que de deux fours et
d’une seule ligne de filtration. 
En cas de panne ou de mainte-
nance, nous ne pouvions pas 
assurer la continuité de servi-
ce. Notre nouveau crémato-
rium est équipé de trois fours 
avec trois lignes de filtration 
indépendantes et donc il n’y 
aura pas d’interruption en cas 
d’intervention préventive ou
curative. De plus, nous avons 
deux salles de cérémonies 
(d’une capacité de 50 et de 170 
places assises) au lieu d’une 
seule. Nous avons donc un 
équipement très moderne qui 
respecte toutes les normes en-
vironnementales et qui va ré-
duire considérablement les dé-
lais d’attente. D’une semaine 
par le passé, nous pouvons 
aujourd’hui répondre en 72 
heures maximum. Toujours
pour le confort et l’accompa-
gnement digne, le chemine-
ment au sein du crématorium a
été pensé pour que les familles 
ne se croisent pas. Un puits de 
dispersion, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, do-
mine toute la ville. La vue est 
dégagée, l’horizon apparaît à 
l’infini. Tout est propice au re-
cueillement. »
Un mot sur le bâti. Il y a un 
geste architectural fort…
« Nous avons lancé un appel 
d’offres très large et nous avons
choisi une équipe en « concep-
tion-réalisation » comprenant 
le cabinet d’architecture Ci-
maise, le concepteur des fours
FMI et l’entreprise de gros 
œuvre Citinéa. Pour le volet ar-

Montmartre chargée de la cons-
truction et de l’exploitation de
l’équipement, au sein de la-
quelle chaque collectivité par-
ticipe au capital en fonction de 
son nombre d’habitants. Cette 
structure représente près de
200 communes. C’est unique
en France. 
À chaque étape du projet, nous 
avons aussi eu à cœur d’asso-
cier tous les acteurs du funérai-
re, et spécialement les entre-
prises de pompes funèbres que 
nous réunissons régulière-
ment, mais aussi les équipes 
chargées de la préparation des 
funérailles, ainsi que l’associa-
tion des crématistes de la Loire
qui compte dans ses rangs des «
militants » de la crémation. Ils
se réjouissent avec nous de l’ar-
rivée de ce nouvel équipement 
qui correspond à un réel besoin
et à la demande croissante des 
familles faisant de plus en plus
ce choix, alors que le nombre
d’inhumations traditionnel-
les, dans nos cimetières, est en 
net recul. »
Pourquoi avoir eu la volonté 
politique de réaliser un équi-
pement public ?
« Nous voulions garder la maî-
trise et notamment celle des 
coûts. Il nous semblait impor-
tant que la puissance publique 
puisse proposer un tarif de cré-
mation qui soit tout à fait abor-
dable pour les familles. En 
comparant à d’autres territoi-
res, on peut dire que pour un 
outil neuf, ultra moderne, nous
sommes dans les moins chers 
de France, ce qui était notre ob-
jectif. De plus, nous avons con-
sidéré, et c’est aussi un choix
politique assumé, que l’équi-
pement devait rester public. 
Les opérateurs funéraires pri-
vés interviennent eux sur l’or-
ganisation des cérémonies 

Une fois élus, nous avons donc 
travaillé à l’amélioration de 
l’entretien et de la gestion de 
nos cimetières mais aussi à la 
création d’un nouveau créma-
torium, celui de Côte-Chaude, 
municipal, étant obsolète tech-
niquement mais aussi très dé-
faillant en termes de qualité 
d’accueil des familles. Le site
de Montmartre s’est imposé 
comme le plus pertinent par sa
position géographique et sa fai-
ble urbanisation. Engagement 
tenu ! »
L’équipement inauguré de-
main est public et intercom-
munal. C’est le fruit d’un tra-
vail commun entre quatre 
Établissements Publics de 
Coopération Intercommuna-
le…
« Saint-Etienne Métropole est à 
l’origine du projet. Il a fallu
dans un premier temps con-
vaincre, au-delà de la ville cen-
tre, les 53 communes d’aban-
donner  leur  compétence
crémation et de la transférer.
Ensuite, nous nous sommes dit
que nous pouvions aller bien
au-delà et faire naître un équi-
pement structurant pour nos
quatre territoires en associant 
Loire Forez, Forez Est et les Mar-
ches du Velay-Rochebaron. Ce-
la correspond d’ailleurs princi-
palement à la provenance des 
familles faisant appel à l’an-
cien crématorium. Nous avons 
donc créé une Société Publique 
Locale, la SPL Crématorium 

Comment est né ce projet de 
création d’un nouveau créma-
torium ?
« Nous avions pris l’engage-
ment avec Gaël Perdriau, lors
de la campagne municipale de 
2014, de nous occuper, en ma-
tière funéraire, uniquement de
ce qui relevait de l’intervention
publique. Nous ne voulions pas
que l’activité municipale puis-
se venir concurrencer celle du
privé, créatrice d’emplois, por-
tée historiquement par des en-
treprises familiales. 

8 millions d’euros ont été investis pour un 
complexe funéraire nouvelle génération qui 
est le fruit du travail conjoint de quatre inter-
communalités : Saint-Etienne Métropole, 
Loire Forez, Forez Est et les Marches du Ve-
lay-Rochebaron, créant une Société publique 
locale. Rencontre avec Gilles Artigues, prési-
dent de la SPL Crématorium Montmartre.  

« Un crématorium public au service « Un crématorium public au service 
des familles et de nos territoires »des familles et de nos territoires »

Gilles Artigues, président de 
la SPL Crématorium 
Montmartre. Photo DR

Pour  Saint-Etienne 
Métropole
- Gaël Perdriau
- Gilles Artigues
- Enzo Viviani
- Christian Julien
- Jean-Pierre Berger
- Alexandra Ribeiro
Custodio
- Claude Liogier 
Pour  Loire Forez
- Eric Lardon
- Patrick Romestaing
Pour  Forez Est
- Jacques Laffont
Pour  Marches du Velay-
Rochebaron
-  Louis Simonnet

REPÈRE
Les membres 
du CA de la SPL 
Crématorium 
Montmartre

Gilles Artigues (au centre), 
président de la SPL Crématorium 
Montmartre, entouré de quelques 
membres du Conseil 
d’administration (de g. à d.) : 
Louis Simonnet, Jacques Laffont, 
Claude Liogier et  
Eric Lardon. Photo DR
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L orsque l’on approche du créma-
torium de Montmartre, l’archi-
tecture sobre et épurée donne

au bâtiment un caractère d’apaise-
ment. Dominant la ville de Saint-
Etienne, orienté à la fois vers le Pilat
et les Monts du Forez, cet équipement
baigné de lumière est en harmonie
avec la nature. 
Doté de deux salles de cérémonies
d’une capacité de 170 et 50 person-
nes disposant chacune d’un espace
de convivialité, le crématorium de
Montmartre a été pensé pour que les
proches des défunts effectuent ce
passage de la manière la plus sereine
possible. 

Des salles ouvertes 
sur la nature
« Le confort d’usage pour les familles
et l’accueil ont été privilégiés et très
bien étudiés dans le projet. Les flux
de circulation s’effectuent de maniè-
re à ce que les familles ne se croisent
pas avant ou après la cérémonie »,
explique Caroline Barge. La directri-
ce générale de la Société publique
locale travaille dans le funéraire de-
puis plus de dix ans. Conseiller funé-
raire et maître de cérémonies en
région parisienne et à Nice, celle qui
a été recrutée en septembre a dirigé
auparavant le service de développe-
ment du pôle funéraire public de
Lyon puis le crématorium de Lyon
Guillotière. « Les salles de cérémo-
nies sont ouvertes sur la nature et
donnent sur des patios. Le crémato-

rium dispose aussi d’un puits de
dispersion pour les familles qui sou-
haitent disperser les cendres sur le
site », poursuit Caroline Barge. A
l’issue de la crémation, les cendres
des défunts peuvent donc être répan-
dues dans le jardin du crématorium,
être dispersées en pleine nature ou
être inhumées au cimetière dans une
concession ou en case de columba-
rium. 

Jusqu’à 3000 cérémonies par an

Côté technique, l’équipement répond
largement aux nouvelles normes en-
vironnementales imposées par

l’Union européenne.
Les trois appareils de crémation équi-
pés de filtrations indépendantes per-
mettent une capacité d’accueil bien
supérieure à Côte-Chaude, qui avec
1800 crémations l’an dernier était à
saturation. « Désormais, et pour ré-
pondre à un phénomène de société
croissant, nous pouvons réaliser jus-
qu’à 3000 cérémonies chaque an-
née », conclut la directrice générale.
De la technique pour mettre l’hu-
main au cœur de ce choix funéraire,
bienveillance, empathie, écoute des
familles sont au centre des exigences
des personnels et des élus acteurs du
crématorium de Montmartre.

D’une surface de 1000 m² au sol et bâti en bordure du cimetière de Montmartre sur 
un terrain arboré de 11000 m², ce crématorium nouvelle génération mêle design 
propice au recueillement et confort d’usage, alliant haute qualité environnementale 
du bâtiment et des équipements techniques.

De nombreuses exigences De nombreuses exigences 
pour accompagner l’Humainpour accompagner l’Humain

Caroline Barge, directrice générale de la société publique locale Crématorium 
Montmartre.  Photo DR

1000 m² de surface
utile sur un terrain arboré de 11000 m²

2
salles de cérémonies de 170 et 50 places assises

3
fours avec 3 lignes de filtration permettant jusqu’à 3000 
crémations annuelles

95
places de parking

8
millions d’euros d’investissement public

CHIFFRES CLÉS

Le crématorium Montmartre est doté de deux salles de cérémonies d’une capacité de 170 et 50 
personnes. Photo DR

Dans le respect du code des 
marchés publics pour la réalisa-
tion du crématorium, la procé-
dure de « conception réalisa-
tion » a été privilégiée.
La consultation a été lancée le 11
décembre 2015 et aura donné 
lieu à la sélection de 5 candi-
dats. Chaque groupement était 
constitué autour de 3 compéten-
ces principales : l’architecture, 
le fournisseur d’équipements de
crémation et l’entreprise man-
dataire de travaux de gros 
œuvre. Le choix du projet est 
intervenu le 31 août 2016 et le 
jury a attribué le marché au 
groupement Citinéa-Cimaise-
FMI. 
Le capital de la SPL Crémato-
rium Montmartre de 2,9 mil-
lions d’euros, valorisé à hauteur
de 400 000 euros par Saint-
Etienne Métropole pour la ces-
sion du terrain, a été créé à 
partir de la participation des 
collectivités réparties propor-
tionnellement à leur population.
Ce capital a financé un tiers de 
l’opération, les deux tiers res-
tants le seront par l’emprunt. 
Trois ans presque jour pour jour
après le lancement de la consul-
tation, le crématorium est inau-
guré … Un délai record pour un 
équipement de cette qualité avec
des coûts maitrisés et respectés.

ZOOM

Un marché 
de conception 
réalisation



COMMUNICATION

04

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

LE SUPPLÉMENT

F ondée en 1930, la Fédé-
ration française de cré-
mation (FFC) regroupe

110 associations crématistes,
dont les associations de la
Loire et de la Haute-Loire,
pour accompagner, conseiller
et protéger les familles.
Bénévole et désintéressé, ce
réseau associatif veille au
strict respect des volontés qui
leur ont été confiées par leurs
adhérents en matière d’obsè-
ques et de destination des
cendres en défendant les va-
leurs de liberté, de dignité, de
solidarité et de laïcité.

Des démarches pour une salle 
de cérémonie civile
« Notre rôle est de conseiller
les familles sur les presta-
tions nécessaires et suffisan-
tes pour une crémation afin
d’en limiter le coût », expli-
que Frédérique Plaisant. Et la
présidente de la Fédération
française de crémation de
poursuivre : « Nous devons
également les informer sur
les diverses possibilités pour
la destination des cendres 
précisées par la loi ».
Les associations crématistes
veillent à ce que les sites
cinéraires installés dans les
cimetières, et particulière-
ment les jardins du souvenir,

permettent une dispersion di-
gne et respectueuse des cen-
dres du défunt. Des démar-
ches ont également été
entreprises en direction des
élus afin qu’une salle munici-
pale soit mise à la disposition
des familles pour une céré-
monie civile.
Le mouvement crématiste et
les adhérents, en promouvant
l’idée de la crémation, ont
largement contribué à la
construction des crémato-
riums : de 9 en 1980, la
France en compte 188 aujour-
d’hui ! 
Il est aujourd’hui nécessaire
de veiller à la qualité des
prestations proposées et de
rester attentif à la protection
de l’environnement. Les asso-
ciations crématistes œuvrent
également pour qu’un comité
d’éthique soit créé auprès de
chaque crématorium. « Dans
ce sens, le nouveau crémato-

rium de Montmartre est
exemplaire. D’abord, parce
qu’il est le fruit du travail en
commun de quatre collectivi-
tés territoriales et que nous
sommes des défenseurs du
service public funéraire. En-
suite, parce que sa conception
inspire la sérénité et qu’elle
va au-delà des normes envi-
ronnementales. Enfin parce
que la société publique locale
a travaillé en partenariat avec
les crématistes de la Loire et
de la Haute-Loire, notamment
en les impliquant au sein du
comité d’éthique », se réjouit
Frédérique Plaisant.
Les actions menées par le
mouvement crématiste sont
reconnues par les pouvoirs
publics, qui ne manquent pas
de les consulter sur des pro-
jets de textes ou rapports à la
Cour des Comptes ou au Sénat
dernièrement. L’expertise et
les compétences des militants

sont reconnues à travers les
deux sièges dont la FFC dispo-
se au Conseil national des
opérations funéraires, instan-
ce consultative nommée par
le ministre de l’Intérieur.
« En raison de son développe-
ment croissant, la crémation
nécessite une information
vers nos concitoyens encore
plus grande. Dans 15 ou 20
ans, un Français sur deux
choisira la crémation. Rejoin-
dre une association crématis-
te permet de bénéficier d’une
information valide, dépour-
vue de toute finalité consu-
mériste ou mercantile », as-
sure la présidente de la FFC.
Dans cet état d’esprit, la FFC a
toujours soutenu et reste par-
tenaire du pôle funéraire pu-
blic. Le nouveau crématorium
de Montmartre à Saint-Etien-
ne répond aux règles de
l’équilibre financier et de
neutralité et non à la recher-

che de profit ou de dividende.
Pour la FFC et les associations
Loire et Haute-Loire, un dé-
funt et sa famille sont des
usagers et non des clients. La
nuance prend tout son sens
dans notre société qui vou-
drait tout déshumaniser. 

CONTACTS 
•Fédération française 
de crémation, 
50 rue Rodier, Paris 9e 
Tél. 01 45 26 33 07 
https ://cremation-ffc.fr/
•Association crématiste de la 
Loire, 4 rue André Malraux, 
Saint-Etienne
•Association crématiste de 
Haute-Loire, Bât.C – 1 rue de 
Corsac, Brives-Charensac
danielemasseboeuf3@free.fr

La loi du 15 novem-
bre 1887 autorise la 
crémation, choix 
d’obsèques que dé-
fend la Fédération 
française de créma-
tion. Car être créma-
tiste en 2018, c’est 
protéger les familles 
en lien avec la puis-
sance publique.

Les acteurs de la crémation aux côtés Les acteurs de la crémation aux côtés 
du service public des funérailles !du service public des funérailles !

La Fédération française de crémation regroupe 110 associations à travers la France. Photo DR

43 rue Alfred-Colombet
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 12 50 90
contact@crematorium-
montmartre.fr
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8 heures 
à 18 heures
Le samedi de 8 heures 
à 12 heures
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