
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme 

Section Installations Classées Pour l’Environnement.

Affaire suivie par M. Rémi BARRIER
Tél. : 03.80.44.66.04 - courriel : remi.barrier@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 12 avril 2018

La préfète de la région Bourgogne Franche-Comté,
préfète de la Côte d’Or,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre Nationale du mérite

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL N° 287 du 12 avril 2018
PORTANT AUTORISATION DE CREATION 
D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE à BEAUNE

---

Établissements Christian BORDES

---
VU le Code Général des Collectivités Teritoriales, et notamment ses articles article L2223-38 et

R2223-74 ;

VU la demande du 15 décembre 2017 présentée par les établissements Christian BORDES, dont le
siège social est situé 7, avenue des stades à Beaune, tendant à obtenir l’autorisation de créer une chambre
funéraire sur la commune de BEAUNE, avenue Roger Duchet ;

VU le  rapport  du  Directeur  de  l’Agence  régionale  de  la  Santé  de  Bourgogne  Franche-Comté
formulé le 2 février 2018 ;

VU l’avis favorable rendu par le conseil municipal de BEAUNE lors de sa réunion du 29 mars
2018 ; 

VU l’avis  du  Conseil  départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques (CODERST) lors de sa réunion du 27 février 2018 ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or,

A R R E T E 

Article 1  er     : M.  Vincent  BORDES, gérant  des établissements  Christian BORDES dont  le  siège
social est situé 7 Avenue des Stades à BEAUNE (21200) – SIREN n° 403 356 116 (Code APE  9603Z -
Services funéraires) – est autorisé à créer une chambre funéraire à Beaune, avenue Roger DUCHET.
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Article 2      :  Le projet devra respecter en tout point les dispositions techniques établies par les
articles D2223-80 à D2223-84 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment :

• Depuis les salons de présentation des corps, chaque accès à la partie technique sera doté
d’un dispositif réservant l’entrée aux personnels dûment autorisés ;

• Les cloisonnements fixes des salons de présentation assureront un isolement acoustique d’au
moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits intérieurs ;

• Les  salons  de  présentation  des  corps  seront  équipés  d’une  ventilation  assurant  un
renouvellement d’air  d’au moins un volume par heure pendant la présentation des corps ;

• Dans la partie technique, le revêtement au sol, les siphons d’évacuation, les piétements du
mobilier  et  les  plinthes  seront  susceptibles  d’être  désinfectés  de  façon  intensive  sans
altération ;

• Un dispositif de ventilation assurera un renouvellement d’air, de la salle de préparation, d’au
moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation des corps. Ce dispositif
sera muni d’une entrée haute et d’une sortie basse, l’air rejeté à l’extérieur du bâtiment sera
préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant ;

• Il n’y aura pas de chauffage à air pulsé ;

• L’installation électrique de la salle de préparation des corps sera étanche aux projections ;

• Les murs et plafonds de la partie technique seront durs, lisses, imputrescibles et lessivables ;

• L’arrivé d’eau de la salle de préparation sera munie d’un disconnecteur évitant les risques de
pollution du réseau public d’alimentation en eau potable ;

• Les siphons de sol seront munis de paniers démontables et désinfectables.

Article 3      :   Avant son ouverture au public, cette chambre funéraire devra faire l’objet d’une
vérification  par  un  organisme  de  contrôle  accrédité  pour  ces  activités  par  le  Comité  Français
d’Accréditation (COFRAC), conformément à l’article D 2223-87 du Code Général des Collectivités
Territoriales. 

Article 4      :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le sous préfet de Beaune,
le maire de BEAUNE, le gérant des établissements Christian BORDES, le directeur départemental
des Territoires de la Côte d’Or, le directeur départemental de la Protection des populations de la
Côte d’Or, le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail
et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté, le général commandant la région de Gendarmerie de
Bourgogne, commandant le groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, le directeur de l’Agence
Régionale de la Santé de la région Bourgogne Franche-Comté, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera notifié à l’exploitant, et dont copie sera publiée
sur le site internet de la préfecture.

Fait à DIJON, 12 avril 2018

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

la sous-préfète, directrice de Cabinet,

Original signé :
Pauline JOUAN.




