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Le sacré et le profane, affaire de spiritualité ?

Parler du sacré et du profane en quelques lignes est certes très ambitieux, 
aussi tenterons-nous de rester simple dans nos propos et audible pour tous. 

Si nous parlons de ces deux notions aujourd’hui, c’est tout simplement parce 
qu’elles font partie de nos quotidiens professionnels et que, ce faisant, elles 
nous renvoient à nos pensées les plus intimes, craintes ou espérances selon nos 
humeurs. La conduite d’une cérémonie d’hommage revêt un caractère sacré, 
même si elle est d’essence laïque. La laïcité n’empêche pas la spiritualité, et, si 
l’on se penche sur l’étymologie du mot "sacré", on s’aperçoit que son périmètre 
est beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît de prime abord. Ce mot vient du latin 
"sacer", qui désigne ce qui est saint et, par extension, renvoie à ce qui a voca-
tion à être respecté, protégé, sanctuarisé… et vénéré. L’adjectif "profane" – son 
contraire et d’une certaine façon son frère jumeau – vient du latin "pro fanum", 
qui signifi e "en dehors du temple".

Quelques millénaires d’histoire se chargeront de creuser le fossé entre ces deux 
conceptions, ce qui nous renvoie à sa position d’un point de vue philosophique : 
cette dernière notion se défi nit par opposition à celle de sacré : est profane tout 
ce qui n’est pas sacré. Elle est défi nie dans un groupe humain fondé sur une 
initiation ou une révélation.

Et la spiritualité, dans tout ça ? Reconnaissons que celle-ci revêt des costumes 
différents selon le contexte et l’usage que l’on veut bien lui prêter. Est-ce pour 
autant un terme fourre-tout, un alibi en réaction aux dogmes religieux ? Ce serait 
un raccourci facile, qu’il faut éviter. L’ère post-moderne occidentale a bouleversé 
bon nombre de principes millénaires, notamment le fait religieux en France. La 
remise en cause de la séparation de l’Église et de l’État par certains, le refus 
de la soumission religieuse par d’autres, la propagation des moyens de com-
munication numérique, la découverte de philosophies non occidentales font que 
l’homme moderne ne sait plus toujours où se tourner, se cherchant des clones 
préfabriqués auxquels il pourrait adhérer, comme le consommateur infi dèle qu’il 
devient parfois.

Bien comprise, la spiritualité est fondée sur la notion plus large de "l’expérience 
intérieure" ou de la croyance. Pour le philosophe Kant, le discours devrait toujours 
faire référence à une expérience possible et ne jamais spéculer sur du vide. La 
philosophie concerne donc plutôt la "pensée", là où la spiritualité s’intéresse à 
"l’esprit", dans le sens spiritualiste du terme. Celle-ci est une notion valide aussi 
longtemps qu’elle ne fait pas "référence à des croyances, religieuses ou autres", 
et qu’elle se défi nit comme "l’incidence de la vérité sur le sujet". 

Dans le contexte funéraire que nous connaissons bien, il est grand temps d’ad-
mettre que les familles ne se satisfont plus vraiment de pseudo-rituels qui mixent 
et singent le fait religieux quel qu’il soit, et qu’elles sont en recherche de moyens 
d’expression qui révèlent ce qu’est ou ce qu’a été leur existence. L’art subtil et 
sensible de l’opérateur va consister à mettre en œuvre des réponses et des 
moyens qui traduisent ces espérances, en réalité des exigences intimes.

La réfl exion qui s’engage est profonde et essentielle. Sortir des sentiers rebat-
tus du confort douillet du conformisme est toujours un exercice compliqué qui 
demande du temps, une introspection critique qui peut ne pas être agréable, 
mais qui fi nalement doit déboucher sur une nouvelle lecture de nos pratiques. 
Cela passe notamment par remettre au centre du dispositif l’humain dans toutes 
ses dimensions. Le temps est peut-être venu, pourquoi pas, de s’attacher des 
conseillers philosophiques pour éclairer nos pas ?

Maud Batut
Rédactrice en chefRédactrice en chef
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Interview)

Resonance : Monsieur Belluard votre 
double statut de fournisseur et de 
membre de la commission "Techniques 
de soins de conservation" du Conseil 
National des Opérations Funéraires 
(CNOF) vous offre une vision globale 
des perspectives à venir concernant la 
thanatopraxie… Objectivement, qu’est-
ce qui va changer ?

Didier Belluard : Certaines choses 
vont changer, et d’autres vont se 
voir beaucoup plus encadrées… 
Commençons par les produits bio-
cides, et plus particulièrement les 
fl uides utilisés pour l’embaumement 
(TP22). Deux éléments sont à prendre 
en compte.

Il y a d’une part les Valeurs Limites 
d’Exposition Professionnelle (VLEP) et 
d’autre part les tests d’évaluation de la 
toxicité des formaldéhydes, dirigés par 
l’Allemagne, et dont les résultats seront 
rendus, au plus tard, le 31 décembre 
2022.

Tout d’abord, concernant l’exposi-
tion des professionnels aux agents 
chimiques, en l’absence de données 
réglementaires, 2 VLEP indicatives ser-
vaient, jusqu’à présent, de référence 
pour la prévention en France :
•  exposition sur 8 heures : 0,62 mg 

(0,5 ppm) par m3 d’air,
•  exposition sur 15 minutes : 1,23 mg 

(1 ppm) par m3 d’air.

La directive européenne 2019/983 est 
venue poser un cadre réglementaire 
en fi xant les VLEP du formaldéhyde à :
•  exposition sur 8 heures : 0,37 mg 

(0,3 ppm) par m3 d’air,
•  exposition sur 15 minutes : 0,74 mg 

(0,6 ppm) par m3 d’air.

Cette directive doit être transposée au 
droit français au plus tard le 11 juillet 
2021, mais elle prévoit une période 
transitoire allant jusqu’au 11 juillet 
2024, pendant laquelle la VLEP ini-
tiale (0,62 mg/m3 d’air pour 8 h) sera 
conservée spécifi quement dans les 
secteurs des soins de santé et de tha-
natopraxie.

Cela étant, les VLEP publiées dans 
cette directive peuvent d’ores et déjà 
être considérées comme les nouvelles 
valeurs de référence pour évaluer le 
niveau d’exposition au formaldéhyde 
dans l’air, l’objectif de prévention étant 
de réduire celle-ci au niveau le plus 
bas possible.

Il va sans dire que ce premier point, 
concernant les VLEP, aura un impact 
non seulement sur l’usage des fl uides 
à base de formaldéhyde en thanato-
praxie, mais aussi sur la bonne utili-
sation des Équipements de Protection 
Individuelle (EPI) et sur la conformité 

EIHF – Isofroid fait partie des principaux fournisseurs
en matière d’équipements et de produits dédiés
à la thanatopraxie, aux activités médicolégales
et au secteur médical. Didier Belluard, son dirigeant,
a été également membre de la commission "Techniques
de soins de conservation" du CNOF… Particulièrement
au fait des échéances réglementaires à venir au sujet
des produits biocides et de la campagne d’audits
des salles techniques des chambres funéraires et mortuaires 
utilisées par les professionnels habilités, il estime
que la crise sanitaire a eu l’effet d’un catalyseur quant
à la prise en considération des nombreuses problématiques 
qui entourent les soins post mortem… Explications !

Didier Belluard :
risque, protection et conformité sont autant de sujets qui animent depuis bien 

longtemps le débat autour de la thanatopraxie…
Aujourd’hui, crise sanitaire oblige, le temps n’est plus aux palabres !

Didier Belluard.

… cela signifi e
que le port des EPI
doit être respecté

et que les salles techniques, 
où seront pratiqués 

les soins, doivent être 
conformes à cet usage.
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des laboratoires et autres salles tech-
niques dédiés à la pratique des soins.

Ensuite, pour ce qui est de l’évalua-
tion qui est faite actuellement en 
Allemagne… il en résultera peut-être, 
à compter du 31 décembre 2022, une 
interdiction d’user de fl uide à base de 
formaldéhyde pour la pratique des 
soins de conservation…

R : Comme vous venez de l’évoquer, 
le fait qu’un cadre réglementaire ait 
été posé en matière de limite d’exposi-
tion va, de fait, avoir un impact sur les 
conditions de réalisation des soins…

DB : J’allais y venir… Cet effet ricochet 
est bien évidement inévitable.
Les textes sont bien clairs sur ce 
point, si on ne peut supprimer l’expo-
sition d’un professionnel à un agent 
chimique, celle-ci doit être minimisée 
au maximum. Cela vaut d’autant plus 
pour le formaldéhyde, dont les effets 
Cancérogènes, Mutagènes et toxiques 
pour la Reproduction (CMR) sont bien 
identifi és.

En d’autres termes, cela signifi e que le 
port des EPI doit être respecté et que 
les salles techniques, où seront prati-
qués les soins, doivent être conformes 
à cet usage.

Sur ce dernier point, les Caisses 
Régionales d’Assurance Maladie 
(CRAM), en collaboration avec l’Ins-
pection du travail, ont entamé une 
campagne d’audits des laboratoires 
en chambres funéraires et mortuaires, 
et, si les installations techniques 
s’avéraient ne pas être conformes, 
c’est l’habilitation de l’établissement 
contrôlé qui se verrait suspendue, voire 
retirée.

Il me semble d’ailleurs pertinent 
de préciser que la commission 
"Techniques de soins de conservation" 
à laquelle j’ai participé au CNOF vient 
de publier un "Guide de recommanda-
tions relatif aux parties techniques des 
chambres funéraires et mortuaires", 
disponible en téléchargement gratuit 
sur le site de la Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL). Ce Guide 

Ce Guide a pour objectif 
d’accompagner,

mais aussi et surtout
de responsabiliser,
les professionnels 

funéraires au regard
de leurs installations

et du bon respect
des consignes
de sécurité…
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a pour objectif d’accompagner, mais 
aussi et surtout de responsabiliser, les 
professionnels funéraires au regard de 
leurs installations et du bon respect 
des consignes de sécurité, par leur 
personnel, sur les lieux de travail et/
ou d’interventions.

Aujourd’hui, certains laboratoires 
funéraires ne répondent plus aux 
exigences en matière de sécurité ou 
d’équipement et ce Guide apporte 
une multitude d’informations sur ce qui 
est à faire, et sur ce qui ne doit pas ou 
plus être fait. Attention, je n’ai aucune 
intention de me positionner en redres-
seur de torts… Je profi te simplement 
de vos colonnes pour tirer une son-
nette d’alarme et inviter les pompes 
funèbres et autres thanatopracteurs à 
anticiper l’inévitable.

Je parlais précédemment de respon-
sabilisation et de perte potentielle 
d’habilitation. Et pour cause, là encore, 
les textes sont explicites… Pour les 
soins, par exemple. Si un fl uide non 
agréé devait être utilisé pour la réali-
sation d’un soin, charge au dirigeant 
de l’entreprise de fournir et d’imposer 
l’usage d’un produit réglementaire. Si 
tel n’était pas le cas, la responsabilité 
du chef ou des chefs d’entreprises – si 
sous-traitance – se verrait engagée, 
au même titre que le professionnel en 
charge de la réalisation du soin… idem 
pour le port des EPI.

Quant à la conformité des salles tech-
niques, l’utilisation ou la mise à dispo-
sition d’un local inadapté et/ou mal 
équipé peut, lui aussi, être lourd de 
conséquences… Au risque de me répé-
ter, en cas de non-respect des disposi-
tions du Code du travail, tant les chefs 
d’établissement gestionnaires que les 
entreprises intervenantes s’exposent 
non seulement à une suspension 
d’habilitation, mais également à des 
sanctions fi nancières et à des pour-
suites pénales. Ce n’est pas anodin…

R : Pensez-vous que la crise sanitaire 
ait eu une infl uence quelconque ?

DB : Les machines étaient déjà lan-
cées sur de nombreux sujets, mais il 
est indéniable que cette crise sanitaire 
aura eu un impact sur la vigilance 
accrue au regard de l’exposition aux 
risques chimiques mais aussi biolo-
giques des professionnels funéraires.
À n’en pas douter, la Covid-19 fait par-
tie des nombreux facteurs qui motivent 
la campagne de contrôle lancée par 
la CRAM et l’Inspection du travail. Je 

ne doute pas non plus que cette crise 
sanitaire ait provoqué une vraie prise 
de conscience chez la plupart des pro-
fessionnels du secteur.

J’en veux pour preuve, au début du 
premier confi nement, le bruit a couru 
qu’EIHF – Isofroid était la seule entre-
prise du secteur à avoir des masques 
en stock. Outre les commandes, nous 
nous sommes également retrouvés 
à devoir répondre à de nombreuses 
questions quant à l’usage des 
masques, mais aussi des EPI (quoi por-
ter, dans quelle situation, etc.), la ges-
tion des "corps Covid", l’utilisation des 
produits d’hygiène, jusqu’à la désinfec-
tion des instruments et véhicules.

C’en est arrivé à un point que nous 
ne faisions plus que ça. Cela a été 
très diffi cile pour mes équipes, parta-
gées entre la nécessité de maintenir 
notre activité et la volonté de venir en 
aide à nos clients, mais les aspects 
anxiogènes ont été tels pour mes sala-
riés que nous avons dû fermer notre 
standard téléphonique pour ne plus 
fonctionner que par courriel et fax 
durant cinq semaines. Au cours de 
cette période, nous avons rédigé une 
documentation susceptible d’accom-
pagner nos clients et de répondre à la 
majeure partie de leurs interrogations 
que nous leur transmettions par mail.

Je vais peut-être exagérer mes propos, 
mais la prise de conscience dont je 
parle a été aussi soudaine que vio-
lente… on aurait presque pu croire 
que cette crise sanitaire ait réellement 
conduit certains professionnels du funé-
raire à découvrir certaines procédures 
et certains équipements tels les EPI et 
leur utilité. C’était comme s’ils n’étaient 
pas préparés à faire face à ce genre 
de situation, pourtant… hors crise sani-
taire, ils encourent des risques compa-
rables au quotidien (hépatite, gastro et 
infection en tous genres).

R : Je crois savoir que vous êtes en 
mesure de prodiguer des formations, 
notamment sur les risques liés aux 
expositions chimiques et biologiques…

DB : Effectivement, EIHF-Isofroid 
compte parmi ses collaborateurs un 
consultant spécialisé dans les risques 
professionnels liés à l’exposition à des 
agents chimiques et/ou biologiques. 
Nous proposons cette formation (selon 
l’art. L. 6313-1 du Code du travail) 
depuis un certain temps, bien avant 
la crise sanitaire, mais sans rencon-
trer un franc succès. Son contenu va 

… la Covid-19 fait partie 
des nombreux facteurs qui 

motivent la campagne
de contrôle lancée

par la CRAM et l’Inspection 
du travail.

Nous proposons
cette formation […].

Son contenu va
de l’évaluation des risques, 

poste par poste,
jusqu’à l’accompagnement 

aux bonnes pratiques,
en passant par un audit

des équipements
et l’information
du personnel.
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de l’évaluation des risques, poste par 
poste, jusqu’à l’accompagnement aux 
bonnes pratiques, en passant par un 
audit des équipements et l’information 
du personnel.

Au vu de leur aspect préventif, ce type 
formation peut s’avérer très précieux 
pour tout chef d’entreprise du secteur 
funéraire. La crise sanitaire a mis en 
exergue les risques biologiques et 
chimiques, mais l’utilisation des for-
maldéhydes ne date pas d’hier… au 
même titre que l’exposition des opéra-
teurs et thanatopracteurs à des défunts 
potentiellement porteurs de germes et 
autres virus synonymes de dangers, et 
ce, quotidiennement.

Nous savons tous que les fonds de 
formation à disposition de la branche 
funéraire ne sont pas utilisés dans leur 
intégralité… mettons-les à profi t ! Le 
soin de conservation est utile dans 
le travail de deuil pour beaucoup de 
familles, notamment lors de la présen-
tation du corps et/ou lors de veillée, 
mais, au vu de ce qui se profi le à l’hori-
zon, il est fort probable que la survie 
de la thanatopraxie passe par la prise 
en compte, dès aujourd’hui, des nom-
breuses contraintes réglementaires à 
venir, par les thanatopracteurs eux-
mêmes, mais aussi par les pompes 
funèbres.

R : Vous parlez d’anticipation… mais 
concrètement, aujourd’hui, quelles sont 
les solutions et autres alternatives ?

DB : Je ne souhaite pas forcement prê-
cher pour ma paroisse, aussi je reste-
rai très générique. Comme je l’ai dit, 
l’objectif de cet entretien était vraiment 
de tirer une sonnette d’alarme en profi -
tant de la prise de conscience induite 
par la Covid-19.

Il existe à ce jour plusieurs produits 
sans formaldéhyde. L’un, le Safebalm®

V2, et l’autre, le mélange Art Cav 
Secure®, disposent déjà d’agrément. 
Pour l’Art Cav Secure®, le déploiement 
national est en cours. Ce sont là les 
deux seules alternatives probantes aux 
produits formolés. Cela étant, dans la 
pratique et leur utilisation, il existe 
quelques différences notoires en com-
paraison avec un soin dit traditionnel. 
Tout d’abord, l’utilisation de ces pro-
duits sans formaldéhyde nécessite une 
formation des praticiens. 

Ensuite, le temps d’injection étant plus 
long et le volume de fl uide injecté 
plus important, la durée d’injection 

est plus lente et le volume de déchet 
peut s’avérer un peu plus important, 
sans impacter la durée du soin. Enfi n, 
chaque défunt et chaque situation 
étant unique, tout comme certains 
soins pouvaient être "ratés" avec des 
produits à bases de formaldéhyde…, 
il en est et en sera de même avec ce 
nouveau type de fl uides.

La société EIHF, sous sa marque 
ISOFROID, a vendu en 2019 l’équiva-
lent de 120 000 soins en fl uides de 
conservation, avec ou sans formal-
déhyde (le volume 2020 ne peut pas 
être pris en référence puisque les soins 
ont été interdits pendant presque deux 
mois lors de la première vague). Cette 
position nous permet d’avoir un très 
haut niveau d’expertise dans l’exercice 
de la thanatopraxie et sur l’utilisation 
des produits. Très sincèrement, nous 
n’avons pas observé plus de pro-
blèmes pour l’une que pour l’autre 
formule.

Côté matériel et équipement de 
laboratoire, nous proposons égale-
ment un certain nombre de solutions 
répondant aussi bien aux contraintes 
réglementaires qu’aux attentes des 
praticiens… à l’image du chariot table 
Isocart®, pour ne citer que lui. Nous 
sommes bien conscients que la mise 
en conformité d’un local technique 
représenta un coût certain. Cela étant, 
nous sommes en réfl exion permanente 
afi n de pouvoir proposer à nos clients 
des équipements sur mesure, fi ables, 
effi caces et performants, le tout pour 
un budget raisonnable.

Je n’irai pas plus loin ! Nous dispo-
sons d’ores et déjà de nombreuses 
réponses aux futurs besoins de nos 
clients… Je les inviterai simplement 
à découvrir notre catalogue et/ou à 
nous contacter, qu’il s’agisse de pro-
duits, d’équipements ou de formations. 
Nous serons là pour eux !

R : Didier, un dernier mot pour 
conclure ?

DB : Nous connaissons tous ce vieille 
adage : "Il vaut mieux prévenir que 
guérir…"

Alors, ensemble, fournisseurs, pompes 
funèbres et thanatopracteurs, sachons 
anticiper pour préserver nos métiers !
Merci…

Steve La Richarderie

… tirer une sonnette 
d’alarme en profi tant

de la prise de conscience 
induite par la Covid-19.

… nous sommes
en réfl exion permanente 
afi n de pouvoir proposer

à nos clients
des équipements

sur mesure, fi ables, 
effi caces et performants, 
le tout pour un budget 

raisonnable.
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Résonance : Face à cette question 
générale, pouvez-vous, dans un pre-
mier temps, nous rappeler les valeurs 
fondatrices de la FFPF ?

Alain Hoffarth/Roger Schvartsman : 
La Fédération Française des Pompes 
Funèbres (FFPF) représente exclusive-
ment les indépendants du secteur funé-
raire depuis 1970 et il s’agit du premier 
syndicat des entreprises de pompes 
funèbres.

Les valeurs de la Fédération sont l’atta-
chement à l’indépendance des entre-
prises, le service rendu aux familles 
par des pompes funèbres le plus sou-
vent familiales et de proximité. Notre 
Fédération se doit d’être un soutien, 

une aide aux entreprises pour ce qui 
concerne la gestion du personnel, les 
réponses aux questions posées afi n 
d’être au plus près des textes régle-
mentaires et des attentes légitimes 
des familles. Proximité, écoute, sou-
tien, réactivité… tels sont les points 
essentiels que nous défendons et 
appliquons !

R : Qu’implique le fait de ne plus se 
voir aussi facilement, d’organiser les 
réunions à distance plutôt qu’en pré-
sentiel, provoquant des situations, des 
échanges où les choses ne se disent 
plus de la même manière ? Comment 
continuer à défendre ses valeurs et ses 
adhérents de façon effi cace et perti-
nente ?

AH/RS : Oui, c’est vrai, les contacts, 
les entretiens en distanciel ont modi-
fi é nos relations, mais en aucun cas 
cela a affaibli la détermination de la 
Fédération à garder le contact avec 
ses adhérents. Au contraire, cela a 
renforcé notre volonté de dialogues, 
d’échanges. Cette situation particulière 
nous a également permis de réfl échir, 
de nous interroger pour organiser au 
mieux, dans la plus grande humanité 
vis-à-vis des familles, les obsèques, 
les cérémonies, en tenant compte des 
restrictions imposées par l’épidémie et 
de l’application des textes, des décrets 
limitant les contacts, le nombre de per-
sonnes pouvant assister aux funérailles, 
par exemple.

R : Aujourd’hui, quelles sont vos actions 
afi n de suivre, accompagner, soutenir 
vos adhérents qui sont en droit d’at-

Dans ce temps particulier de crise sanitaire où se succèdent 
confi nements, couvre-feux et courtes périodes de vie 
"normale", chacun perd un peu ses repères. Les pompes 
funèbres, quant à elles, ont souvent vu leurs activités croître, 
notamment dans les moments de pics pandémiques.
Dans ce contexte singulier, comment imaginer le rôle à tenir 
pour une fédération telle que la FFPF, tenant à rester proche
de ses adhérents, quand tout se fait à distance.
Pour mieux défi nir les contours de cette question 
existentielle et conjoncturelle, nous avons interrogé ses deux 
coprésidents, Alain Hoffarth et Roger Schvartsman.

Fédération Française des Pompes Funèbres…

Garder le contact et agir
malgré les contraintes de la pandémie

Alain Hoffarth. Roger Schvartsman.

Les valeurs
de la Fédération sont 

l’attachement
à l’indépendance

des entreprises, le service 
rendu aux familles

par des pompes funèbres 
le plus souvent familiales 

et de proximité.
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tendre beaucoup, dans ces moments 
diffi ciles, de l’organisme les représen-
tant ?

AH/RS : La FFPF, durant cette période 
particulière de crise pandémique, était 
et est toujours en contact permanent 
avec les ministères de l’Intérieur, des 
Solidarités et de la Santé, etc. Dès que 
les recommandations paraissaient 
par décrets, la Fédération informait 
l’ensemble des adhérents en temps 
réel, en totale réactivité… tout en étant 
à l’écoute des retours "terrain" de ces 
derniers. Nos forces sont la proximité, 
le professionnalisme, l’empathie, 
l’écoute, le conseil…

La Fédération a également continué 
à collaborer avec le syndicat patronal 
Confédération des Professionnels du 
Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) 
lors des réunions des différentes ins-
tances, lors des séances traitant, entre 
autres, de la convention collective, 
des grilles de salaires, de la mise en 
place d’accords professionnels. Nous 
sommes signataires de la Convention 
Collective Nationale 3269 version 2021. 
Florence Fresse, la déléguée générale 
de la FFPF, a toujours été très présente, 
a participé aux diverses négociations 
et a apporté une somme de travail 
conséquente.

À chaque fois que le Conseil National 
des Opérations Funéraires (CNOF) a 
siégé, nous étions là pour défendre nos 
entreprises adhérentes qui œuvrent 
en toute indépendance. Ces collabo-
rations, la participation à ces travaux 
ont été des actes concrets d’accom-
pagnement, de soutien, de volonté de 
faire avancer les choses, malgré les dif-
fi cultés pour se réunir, se déplacer que 
nous connaissons depuis mars 2020.

Rappelons que notre Fédération est 
reconnue pour son expertise et qu’elle 
est consultée par les ministères concer-
nés. Cela a été le cas notamment 
concernant le diplôme de thanato-
praxie... ou la réfl exion sur l’attitude 
sanitaire à tenir face à la pandémie 
pour les personnels du funéraire…

R : La FFPF a créé, il y a de nombreuses 
années, un centre de formation. Celui-ci 
a-t-il pu continuer à fonctionner ?

AH/RS : En effet, la Fédération a sa 
propre école de formation, l’École 
Nationale des Métiers du Funéraire 
(ENAMEF), qui met en avant le respect, 
la dignité, la neutralité. Durant les confi -
nements, elle a poursuivi son activité 

de formation en visioconférence – et 
non pas en e-learning – avec des inter-
venants qui sont exclusivement des 
professionnels funéraires, garants des 
valeurs de la profession. Le but, main-
tenir le contact, l’interactivité, l’appro-
priation des connaissances…

À noter qu’en interne, nous formons 
aussi actuellement un jeune apprenti 
qui prépare, en alternance, un BTS 
"Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (NDRC)" en 2 ans. C’est 
un diplôme d’État de niveau III déli-
vré par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

R : Quelles sont vos activités et rela-
tions avec vos correspondants régio-
naux ou les autres représentations 
professionnelles ?

AH/RS : La pandémie nous a contraints 
à interrompre les rencontres régionales 
qui, avec l’existence de nos présidents 
de régions, sont notre force de proxi-
mité. Dès que la vie reprendra son 
cours "normal", nous reprendrons nos 
activités avec encore plus de force. 
Toutes ces expériences vécues aideront 
à resserrer les liens et les échanges 
entre entreprises, entre nous.

Nous avons une commission "Avenir" 
– composée de jeunes entrepreneurs – 
qui a plus que jamais toute sa place 
pour défi nir les axes du renouveau, 
dans la perspective d’une profession 
exigeante et profondément humaine. 
Celle-ci a été créée il y a trois ans, 
et la bonne nouvelle, c’est que de 
nouvelles réunions sont à nouveau 
programmées, dont une est prévue 
ce mois-ci. L’objectif est que celles-ci 
soient mensuelles. 

Cette commission prend toute son 
importance du fait que les participants 
(entre 6 et 8 plus d’éventuels invités) 
sont des opérateurs funéraires "nou-
velle génération" qui ont une véritable 
volonté de faire évoluer nos métiers, 
de partager des idées innovantes, de 
réfl échir sur des pratiques profession-
nelles en pleine mutation, notamment 
avec la digitalisation, le commerce en 
ligne, etc. 

Depuis plus de cinquante ans, la FFPF 
fonctionne avec un conseil d’adminis-
tration composé d’élus bénévoles qui, 
avec ses salariés, fait vivre ses valeurs 
d’indépendance, de respect, et même 
parfois de courage.

Gil Chauveau

Dès que
les recommandations 

paraissaient par décrets, 
la Fédération informait 
l’ensemble des adhérents 
en temps réel, en totale 

réactivité…

Durant les confi nements, 
elle a poursuivi

son activité de formation 
en visioconférence […] 
avec des intervenants 
qui sont exclusivement 

des professionnels 
funéraires…



14
Résonance n° 169 - Avril 2021

Rencontre)

Que fait l’AFNOR ? Quel est l’objet 
de ces règles de certification 

NF 407 et comment sont-elles nées ? 
Quelles sont les dernières évolutions 
et comment les interpréter ? À qui 
s’adressent-elles et comment obtenir 
la certifi cation ? Ce sont quelques-
unes des questions que nous avons 
posées à Delphine Selvi, ingénieure 
certifi cation chez AFNOR Certifi cation, 
en charge du dossier. Celle-ci nous 
apporte également de nombreux 
éclaircissements sur le sens de ces 
règles de certification, notamment 
les nouvelles concernant les services 
liés à la crémation et ceux attachés 
aux phases de renseignements et 
de contractualisations des contrats 
obsèques. Bien sûr, tout n’est pas 
abordé ici tant les soixante-quinze 
pages de la V2 sont bien détaillées, 
mais ces réponses peuvent s’accom-
pagner de la lecture du document 
fi nal, riche aussi en explications.

Résonance : Pouvez-vous tout d’abord 
nous rappeler ce qu’est le groupe 
AFNOR ?

Delphine Selvi : Nous sommes un 
groupe international articulé autour de 
4 grandes activités. La première, histo-
rique, est la normalisation qui accom-
pagne et guide les professionnels 
pour élaborer les normes volontaires 
nationales et internationales. Le rôle 
d’organisme national de normalisa-
tion d’AFNOR, missionné par l’État est 
essentiel pour représenter et défendre 
les intérêts des acteurs économiques 
français, au service de l’intérêt géné-
ral. 

Le deuxième métier est l’édition, distri-
buteur offi ciel des normes volontaires 
en France, AFNOR Éditions propose 
également des solutions de veille et 
d’information professionnelle et tech-
nique.

La troisième activité concerne la for-
mation. AFNOR Compétences propose 
une gamme complète de solutions de 
formation, coaching et conseil à toutes 
les organisations et personnes souhai-
tant garantir, valoriser et certifi er une 
montée en compétences reconnue sur 
le marché.

Enfi n, la dernière activité, la certifi ca-
tion dans laquelle je travaille réalise 
des prestations de services et d’ingé-
nierie en certifi cation et d’évaluation 
de produits, systèmes, services et com-
pétences, délivrées sous des marques 
telles que AFAQ, NF, ou écolabel euro-
péen.

Concernant la partie certifi cation de 
services, nous disposons de deux 
marques phares : "NF Services", avec 
différentes déclinaisons, dont la NF 
"Services Funéraires et Organisation 
d’Obsèques" ; et "Engagement de 
services". 
D’une part, nous développons des 
référentiels, soit à la demande de 
professionnels ou de parties prenantes 
externes, ou en nous appuyant sur 
des normes existantes ou sur un label 
privé. D’autre part, nous élaborons des 
systèmes de référence qui ont vocation 
à couvrir tout le territoire et à s’adres-
ser à tous types de professions.

R : Qu’est-ce qui est à l’origine de 
la norme NF 407 et quel est l’évé-
nement qui a enclenché la mise en 
route de cette révision – que vous avez 
conduite – qui se concrétise par des 
modifi cations et des ajouts aux règles 
à respecter pour obtenir la certifi ca-
tion ?

DS : Le référentiel funéraire repose sur 
deux documents que sont la norme 
européenne NF-EN 15017 et les règles 
de certifi cation nommées NF 407. La 
norme a été créée en 2006 à l’initia-
tive de l’EFFS (European Fédération 

ue fait l’AFNOR ? Quel est l’objet 
de ces règles de certification 

NF 407 et comment sont-elles nées ? 
Quelles sont les dernières évolutions 
et comment les interpréter ? À qui 
s’adressent-elles et comment obtenir 
la certifi cation ? Ce sont quelques-

ue fait l’AFNOR ? Quel est l’objet 
de ces règles de certification 

NF 407 et comment sont-elles nées ? 
Quelles sont les dernières évolutions 
et comment les interpréter ? À qui 
s’adressent-elles et comment obtenir 

unes des questions que nous avons 

Le 12 novembre dernier, les règles de certifi cation NF 407 
"Services Funéraires et Organisation d’Obsèques"(1)

se sont vu appliquer leur deuxième révision importante
en quinze ans d’existence. Celle-ci annule et remplace 
toute version antérieure(2). Cette nouvelle "mouture" découle 
des modifi cations apportées précédemment à la norme 
européenne NF-EN 15017(3). Dans les ajouts, on en trouve 
deux notables : l’apparition de la gamme optionnelle 
"activités de crématorium" et l’intégration "contrats 
obsèques" dans le champ de certifi cation.

La V2 du référentiel NF Services Funéraires
et Organisation d’Obsèques d’AFNOR Certifi cation

intègre les activités de crématorium et les contrats obsèques

Delphine Selvi.Delphine Selvi.
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en certifi cation
et d’évaluation de produits, 

systèmes, services
et compétences, délivrées 
sous des marques telles 

que AFAQ, NF,
ou écolabel européen.
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of Funeral Services) et de la CPFM. 
C’était alors une volonté des profes-
sionnels européens de s’accorder sur 
l’élaboration d’un guide d’exigences 
communes. Cette norme, qui était une 
des premières normes Européenne de 
service, décrit donc les engagements 
"métier" du funéraire afin d’harmoniser 
les pratiques et de proposer toujours 
un meilleur accompagnement des 
familles.

La publication en 2006 de la 
NF-EN 15017 a engendré, immédiate-
ment après, la création des règles de 
certification – intervention ici d’AFNOR 
Certification dont c’est la fonction – 
dépendant du pôle NF Services et 
intitulées NF 407. Celles-ci ont pour 
objectif de préciser ce que doit faire 
un opérateur funéraire pour être certi-
fié, et elles couvrent en principe toutes 
les exigences de la norme. Cela veut 
dire que, lorsqu’on va vérifier la confor-
mité, on s’appuie bien sûr sur cette 
dernière, mais aussi sur les règles de 
certification qui vont ajouter des enga-
gements complémentaires, et notam-
ment fixer des exigences en matière 
de politique "qualité" (dispositions de 
pilotage et d’organisation).

Car respecter la norme, les engage-
ments de service, c’est bien… mais 
comment assure-t-on une pérennité de 
la qualité de service ? C’est là aussi 
qu’interviennent les règles de certifi-
cation, en donnant les outils néces-
saires pour s’organiser et s’améliorer. 
Concrètement, être certifié NF Services 
funéraires, c’est être en conformité à la 
fois avec les règles NF 407 et la norme 
NF-EN 15017 ; et être audité tous les 
ans par AFNOR Certification. Tout cela 
est important à préciser, car, pour 
répondre à votre question, le point 
de départ de nos travaux, a été la 
révision de la norme fin 2019 (démar-
rée en 2017) et à nouveau pilotée par 
l’EFFS dont la France a la présidence, 

qui a engendré la révision des règles 
susnommées.

R : Qu’est-ce qui alimente, de façon 
complémentaire, les modifications, 
correctifs ou ajouts apportés ? Et com-
ment travaillez-vous ?

DS : Si, ici, la révision a été initialement 
initiée par l’évolution de la norme, il 
y a eu également des retours d’expé-
riences, des échanges avec les clients 
certifiés, des professionnels désireux 
de s’engager, des experts et surtout 
avec des représentants d’associations 
de consommateurs défendant et proté-
geant les intérêts des familles… Sans 
oublier les retours des auditeurs qui 
travaillent sur le terrain en visitant les 
entreprises, qui pratiquent les audits ; 
et qui ont un point de vue concret sur 
la validité des exigences normatives. 
Tout cela a permis d’alimenter le projet 
de révision que j’ai présenté au comité 
qui suit la NF Services concernée.

Concernant mon travail, mon rôle est 
en quelques sortes celui d’une anima-
trice. Ma conduite des travaux consiste 
à stimuler, organiser la communication 
entre tous les intervenants. Nous tra-
vaillons sur tout ce que nous avons 
récolté : infos, expériences, problé-
matiques, pratiques et autres, évalua-
tions, etc. Lors des séances de travail, 
chacun peut faire des commentaires, 
nourrir les débats, les discussions avec 
ses propres réflexions. Nous évoluons 
ensemble par consensus. Les collèges 
trouvent des accords sur les différents 
engagements. Mon rôle est d’animer 
le comité, de trouver des terrains d’en-
tente et de maintenir les critères de 
qualité spécifiques aux règles établies 
par AFNOR Certification.

R : Abordons maintenant deux des 
plus importants apports contenus dans 
cette nouvelle version, que sont l’ajout 
de la gamme optionnelle "activités 

… nous élaborons
des systèmes de référence 
qui ont vocation à couvrir 

tout le territoire
et à s’adresser à tous types 

de professions.

Cette norme […] décrit 
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de crématoriums" et l’intégration des 
contrats obsèques dans le champ de 
certifi cation. Tout d’abord, comment 
les crématoriums se sont inscrits, ajou-
tés, à la NF 407 ?

DS : C’est à la demande de certains 
professionnels – rencontrés lors de 
mes consultations auprès des clients 
certifi és, ou désireux de l’être –, qui 
se sentaient un peu frustrés de ne pas 
pouvoir valoriser la qualité de service 
délivrée au sein des crématoriums 
dont ils ont la gestion, que j’ai pro-
posé de réfl échir à une façon d’inté-
grer les crématoriums à la NF 407. Ce 
qui n’était d’ailleurs pas chose aisée 
car, d’une part, le demandeur de la 
certifi cation est l’opérateur funéraire et 
d’autre part, il est nécessaire que le 
crématorium soit sous sa gestion afi n 
que qu’il puisse imposer les modifi ca-
tions d’organisation nécessaires au 
maintien de la qualité. 

Par conséquent, un crématorium seul 
ne peut pas demander cette certifi ca-
tion pour son propre compte, il doit 
toujours être adossé à un opérateur 
funéraire certifi é à minima pour l’orga-
nisation des obsèques.  
À noter que c’est bien la prestation de 
service qui est concernée par la certifi -
cation, en aucun cas le côté technique 
et le matériel de crémation(3bis).

Nous avons donc été très précis quant 
aux cas où les crématoriums pou-
vaient entrer ou non dans le périmètre 
concerné par la certifi cation. 

R : Et pour ce qui est des contrats 
obsèques, comment se sont-ils fait une 
place dans cette révision numéro deux 
des règles de certifi cation ?

DS : Nous avons intégré les contrats 
obsèques pour des raisons iden-
tiques à celles ayant provoqué l’ajout 
des activités de crématoriums, c’est-
à-dire suite à des demandes éma-
nant d’opérateurs funéraires qui 
établissent et commercialisent des 
contrats obsèques. Sur ce sujet, nous 
avons longuement échangé lors des 
séances des comités, car il était essen-
tiel de bien cadrer cette intégration. Je 
m’explique : il ne sera pas possible 
de certifi er le contenu et les accords 
établis (clauses, mensualité, montant 
et pourcentage de revalorisation, etc.) 
dans un contrat obsèques entre une 
personne et les pompes funèbres. Il 
existe une règlementation et des direc-
tives suffi samment claires en place 
pour régir ces aspects.

Cependant, nous avons estimé que 
toute la phase de renseignements, 
d’informations qui sont délivrés à une 
personne qui souhaite organiser ses 
propres obsèques répond aux mêmes 
exigences de clarté et de transparence 
qu’un rendez-vous entre une famille et 
un conseiller funéraire lorsqu’elle vient 
organiser les obsèques de son défunt. 
Il en est de même pour la réalisation 
de la prestation. Les exigences "qua-
lité" sont les mêmes quel que soit le 
mode de fi nancement. C’est en cela 
que nous avons précisé que nous inté-
grions la notion de service autour des 
contrats obsèques. Mais pas sur les 
contrats en tant que tels, l’opérateur 
ne pourra pas mettre le logo NF sur 
les fl yers et les documents dédiés à 
la communication relative aux contrats 
obsèques afi n de ne pas risquer de 
porter confusion aux consommateurs.

En outre, cela ne concerne que 
contrats commercialisés et/ou contrac-
tualisés par les entreprises funéraires, 
et exclut totalement les autres orga-
nismes détenteurs de produits et/ou 
de fonds dédiés, comme les banques/
assurances ou mutuelles.

R : Concernant le comité dont vous 
parlez plus haut – et afi n d’éclairer 
nos lecteurs sur sa composition et sa 
fonction –, quels sont les membres qui 
y participent ? Et quelle est la méthode 
de recrutement de ceux-ci ?

DS : Le comité est composé de trois 
collèges représentatifs du secteur 
professionnel : un premier comptant 
des représentants d’entreprises de 
pompes funèbres, le deuxième avec 
des responsables d’associations 
de consommateurs, et le troisième 
avec des mandataires experts et/
ou pouvoirs publics. Chaque collège 
est invité à participer aux travaux de 
révision et de suivi du référentiel pour 
amener son expertise, sa vision. Cela 
permet ainsi de garantir la représen-
tativité nécessaire pour bien com-
prendre les besoins des différentes 
parties prenantes.

Dans ce cadre-là, en complément 
et en amont, nous avons souvent 
aussi, dès que nous savons que le 
chantier d’une nouvelle version va 
démarrer, des premiers échanges 
avec les certifiés pour avoir des 
"remontées terrain" qui donnent les 
points négatifs ou positifs, éclairent 
sur les points d’améliorations pos-
sibles et leurs besoins pratiques. Je 
le fais aussi avec les associations de 

Concrètement, être 
certifi é NF Services 
funéraires, c’est être

en conformité à la fois 
avec les règles NF 407

et la norme NF-EN 15017 ; 
et être audité tous les ans 

par AFNOR Certifi cation.

… pouvoir valoriser
la qualité de service délivré 
au sein des crématoriums 

dont ils ont la gestion,
que j’ai proposé

de réfl échir
à une façon d’intégrer

les crématoriums
à la NF 407.
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consommateurs. J’en ai d’ailleurs ren-
contré de nouvelles à cette occasion. 
Nous nous devons d’être à l’écoute 
de toutes les parties. Même atten-
tion sur le retour d’expérience des 
auditeurs suite à la dernière révision 
(en novembre 2015) qui nous font 
part des points difficiles à mettre en 
œuvre, de constats utiles pour des 
améliorations, etc. Toutes ces infor-
mations sont essentielles pour moi, 
elles m’ont permis de présenter un 
premier projet au comité.

Le recrutement des membres s’effec-
tue par le biais de rencontres. Mon 
métier, c’est aussi nouer des relations 
fortes avec le secteur concerné. Si 
le sujet intéresse et parle aux pro-
fessionnels, je les invite à donner un 
peu de leur temps pour partager leur 
expertise et pousser cette certifica-
tion – la profession donc – vers le 
haut. C’est aussi simple que ça et 
c’est ce qui se passe en général. Ce 
sont de vrais partenariats constructifs 
et "intelligents".

R : Pour conclure, et en quelques 
mots, rappelons comment se passe 
un audit pour la certification.

DS : Bien sûr. Lorsque le dossier de 
demande de certification est com-
plet, AFNOR Certification déclenche 
les contrôles d’admission et informe 
l’entreprise de services funéraires 
des modalités d’organisation (audi-
teur, durée d’audit, établissements 
audités, etc.). AFNOR Certification 
désigne alors un auditeur afin de 
réaliser l’audit qui sert à vérifier que 
l’organisation mise en place par 
l’entreprise permet de garantir le 
respect des exigences du référentiel.

Pendant l’audit, une visite sur site est 
réalisée et le personnel est rencontré. 
Suite à l’audit, un rapport est rédigé.
Nous assurons un audit annuel sur 

site pour maintenir la certification. 
Une fois qu’une pompe funèbre est 
certifiée, elle peut arborer le logo et 
son certificat NF Services Funéraires 
et Organisation d’Obsèques pendant 
trois ans renouvelables, sachant que 
cette validité de trois années est condi-
tionnée aux audits annuels.

Pour plus d’informations contact : 
delphine.selvi@afnor.org

Gil Chauveau

Nota :
(1) La "NF Services 407 - Services funéraires - 
Organisation d’obsèques" est basée sur la norme 
européenne NF-EN 15017.
(2) Une période de transition est prévue pour les 
entreprises certifiées selon la version 1 jusqu’au 
12 novembre 2021. À compter du 13 novembre 2021, 
ces entreprises devront obligatoirement appliquer la 
version 2 pour les audits de suivi et/ou de renouvelle-
ment. Toute nouvelle entreprise demandant aujourd’hui 
la certification doit obligatoirement appliquer la ver-
sion 2 (pas de période de transition dans ce cas).
(3) NF-EN 15017 Septembre 2019 "Services funéraires - 
Exigences". Elle définit les exigences pour la prestation 
de services funéraires eu égard à la formation, aux 
transports, aux installations, aux conseils et à l’assis-
tance, et à la prise en charge du défunt, à la fois dans 
le cadre de services d’inhumation et de services de 
crémation. Elle s’applique à l’ensemble des profession-
nels funéraires, des entreprises de pompes funèbres et 
des prestataires de services liés aux obsèques dans 
les cimetières et les crématoriums, ainsi qu’à toute 
autre personne proposant des services funéraires de 
quelque nature que ce soit. 
(3bis) Cette norme ne s’applique pas aux exigences 
techniques relatives aux produits. Les exigences rela-
tives à la santé et à la sécurité au travail ne sont pas 
non plus traitées.

… la phase
de renseignements, 

d’informations qui sont 
délivrés à une personne 
qui souhaite organiser
ses propres obsèques 
répond aux mêmes 
exigences de clarté
et de transparence

qu’un rendez-vous entre 
une famille et un conseiller 

funéraire…

Si le sujet intéresse
et parle aux professionnels, 

je les invite à donner
un peu de leur temps

pour partager
leur expertise et pousser 

cette certification –
la profession donc –

vers le haut.
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Dès le commencement de la pre-
mière vague, ils avaient tiré la 

sonnette d’alarme au sujet des diffi cul-
tés d’approvisionnement en masques, 
blouses et gants ou Équipements de 
Protection Individuelle (EPI), et plus 
largement sur la reconnaissance des 
agents sur le terrain.

Une nouvelle fois, un an après, les 
professionnels funéraires expriment 
leur mécontentement. Dans un cour-
rier adressé le 6 avril au Premier 
ministre, les trois fédérations profes-
sionnelles :

-  la Confédération des Professionnels 
du Funéraire et de la Marbrerie 
(CPFM),

-  la Fédération Française des Pompes 
Funèbres et de la Marbrerie (FFPF),

-  l’Union du Pôle Funéraire Public 
(UPFP).

"Constatent qu’actuellement l’Admi-
nistration fait le choix délibéré de 
tenir les professionnels du funéraire 
à l’écart des dispositifs de garde 
nécessaires à la continuité de leurs 
services. Nos salariés ne peuvent, en 
même temps, garder leurs enfants 
et s’occuper des défunts et de leurs 
familles".

Assurer leur sécurité et la continuité
de leur service

Déplorant cette situation, "les trois 
fédérations demandent solennelle-
ment que les professionnels du funé-
raire puissent bénéfi cier des mêmes 
mesures que l’ensemble des profes-
sionnels de la chaîne sanitaire, qu’il 
s’agisse de l’accès prioritaire à la vac-
cination ou de la possibilité de faire 
garder les enfants à l’école".

Ni acceptable, ni compréhensible

Les auteurs de la lettre adressée au 
Premier ministre rappellent que : "Les 
professionnels du funéraire sont le der-
nier maillon de la chaîne sanitaire. Ils 
prennent en charge les défunts décé-
dés de la Covid-19. Ils sont en lien 
étroit avec les familles, très souvent 
cas contact eux-mêmes par des rai-
sons évidentes de proximité avec les 
patients Covid-19. Ils assurent 24h/24 
et 7j/7 une mission de service public 
essentielle pour éviter la saturation de 
la chaîne sanitaire."

Ils précisent que : "La France, à la dif-
férence de pays voisins, a su éviter des 
situations et des images désastreuses 
de ce point de vue. Nous le devons, en 
grande partie, aux 6 000 opérateurs 
funéraires et à leurs 25 000 salariés 
qui se sont mobilisés sans disconti-
nuer".

Personnels des services funéraires, 
les oubliés de la crise sanitaire

Le 6 avril également, la fédéra-
tion Interco CFDT interpellait le 
Gouvernement pour "permettre aux 
professionnels des services funéraires 
d’être inscrits en tant que personnels 
prioritaires pour la garde de leurs 
enfants. Ces professionnels assurent 
des missions de service public et 
sont en tension depuis le début de 
la crise sanitaire. La reconnaissance 
des risques professionnels et de leur 
exposition à la Covid-19 n’est pas 
entendue".

"L’ensemble des opérations funé-
raires sont réalisées sous la double 
contrainte de la pandémie impliquant 
le confi nement, et de l’obligation de 
poursuivre l’activité dans un mode d’ur-
gence qui supprime les rituels de deuil 
habituels de chacun. Cette situation est 
diffi cile à vivre pour les professionnels 
et les familles".

"Aujourd’hui, il est plus que temps que 
la solidarité nationale concerne aussi 
ces travailleurs invisibles. Pour cela, 
les pouvoirs publics doivent prendre 

ès le commencement de la pre-
mière vague, ils avaient tiré la 

sonnette d’alarme au sujet des diffi cul-
tés d’approvisionnement en masques, 
blouses et gants ou Équipements de 

ès le commencement de la pre-
mière vague, ils avaient tiré la 

sonnette d’alarme au sujet des diffi cul-
tés d’approvisionnement en masques, 
blouses et gants ou Équipements de 
Protection Individuelle (EPI), et plus 

Dans un courrier adressé le 6 avril dernier au Premier 
ministre, les fédérations du secteur funéraire demandent que 
les professionnels puissent bénéfi cier des mêmes mesures 
que l’ensemble des professionnels de la chaîne sanitaire, 
qu’il s’agisse de l’accès prioritaire à la vaccination
ou de la possibilité de faire garder les enfants à l’école.

Les professionnels du funéraire doivent être reconnus prioritaires :

vaccination, garde d’enfants

… les trois fédérations 
demandent solennellement 

que les professionnels 
du funéraire puissent 
bénéfi cier des mêmes 

mesures que l’ensemble 
des professionnels

de la chaîne sanitaire…
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TOUTE L'INFO DONT VOUS AVEZ BESOIN EST SUR cpfm.fr
à retrouver dans notre espace dédié aux professionnels.

L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE DE CPFM EST ÉGALEMENT À VOTRE SERVICE AU 01 55 43 30 00

5 raisons d’adhérer à la CPFM

  Représentation
La CPFM est le représentant majeur de la profession auprès 
des pouvoirs publics et des corps constitués.

  Accompagnement
Chaque jour, l’équipe de la CPFM répond à des questions 
réglementaires et conseille ses adhérents. Sa disponibilité et 
son expertise apportent des réponses concrètes et le recul 
nécessaire face à des situations quelquefois complexes.

  Veille
La veille législative et réglementaire de la CPFM permet 
d’apporter aux adhérents des informations sur les évolutions 
des textes et des retours d’expérience.

  Défense
La CPFM porte la défense des intérêts de ses adhérents à 
chaque fois que nécessaire. La CPFM représente également 
la profession au sein de la Fédération Européenne des Services 
Funéraires (EFFS) et de la Fédération Mondiale (FIAT-IFTA).
Pour apporter les meilleures réponses aux familles, la CPFM a 
développé la norme NF qui permet à ses adhérents d’affi cher 
un fort niveau d’engagement.

  Anticipation
La CPFM est membre co-fondateur du Comité National 
d’Ethique du Funéraire et participe aux réfl exions sur les 
attentes des familles et les évolutions sociétales.

Et surtout, vous aurez accès à l'espace 
professionnel de notre site
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toutes les mesures pour garantir l’ac-
cueil de leurs enfants", réclame Claire 
Le Calonnec, secrétaire générale, tout 
en ajoutant : "Il s’agit d’une mesure de 
solidarité, nécessaire à la qualité du 
service public rendu aux familles des 
défunts".

La fédération Interco CFDT a assuré 
qu’elle mettrait tout en œuvre pour que 
les personnels des services funéraires 
bénéfi cient de la reconnaissance pro-
mise par le Président de la République 
aux travailleurs de la 2e ligne.

�
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Le pari n’était pas évident

Il fallait conjuguer toutes les exigences 
de service et demeurer dans le péri-
mètre d’un espace foncier limité. Le 
visiteur des lieux est alors surpris, car 
l’exploit architectural lui est diffi cile-
ment perceptible s’il n’est pas averti : 
les espaces intérieurs sont vastes, le 
hall d’accueil, la salle de cérémonie, 
le salon d’attente, la salle de visua-
lisation, la salle de convivialité avec 
sa cuisine équipée indépendante, le 
patio extérieur, les commodités, tout 
y est, comme dans les établissements 
plus vastes. 

À aucun moment l’usager ne peut 
avoir l’impression que le m2 a été 
calculé au plus juste, et pourtant, à 
bien y regarder, tout a été pensé et 
poussé jusqu’à mûre réfl exion, tant 
dans la partie publique que technique. 
La Société Nouvelle de Crémation 
(SNC) a respecté la volonté de la ville 
d’Yzeure qui voulait un établissement 
permettant aux familles de ne pas se 
croiser, donc de disposer d’un service 
particulièrement attentif aux besoins 
de chacune.

À savoir que la réception d’une famille 
est réussie quand elle ressent sur les lieux 
l’impression d’un cocooning confortable 
mais sans luxe. Les dimensions doivent 
être généreuses mais pas écrasantes. Il 
faut se sentir "comme à la maison".

Une architecture intérieure jouant sur le 
clean et le naturel pour une ambiance 
propice au recueillement sensible : auto-
riser, permettre… L’architecture ne fait pas 
tout, mais elle conditionne largement le 
comportement humain. Sa conception 
dépasse de très loin la simple mission 
d’agencement fonctionnel de l’espace 
où évoluent les personnes. Elle intègre 
les détails d’atmosphère tels que l’éclai-
rage, la sonorisation, la visualisation, la 
mise en scène, la décoration, voire la 
symbolisation en présence. L’architecture 
ne doit pas imposer, au contraire, elle 
doit permettre.

Qu’est-ce qui peut être demandé à une 
salle de cérémonie ? Libérer les émo-
tions et les adoucir ensuite. Faut-il qu’elle 
soit neutre sur le plan religieux ? Certes 
oui, c’est la loi, mais c’est aussi une 
nécessité pour le groupe familial dont 
les membres éprouvent de manière per-
sonnalisée l’approche d’un moment à 
caractère sacré comme celui du dernier 
adieu au défunt. L’endroit est-il alors limi-
tativement laïc ? Non, cette fois-ci, car la 
permission offerte dans la conception 
des lieux est également au service de la 
qualité des célébrations à caractère reli-
gieux. De fait, l’esprit des lieux rejoint la 
devise de la République : "liberté, éga-
lité, fraternité", à savourer sans limite et 
en commun dans un moment à carac-
tère exceptionnel.

Le crématorium d’Yzeure conjugue alors 
les matériaux naturels, un mobilier fonc-
tionnel et moderne, et toute la techno-
logie associée au service des familles 
d’une part et à la mission technique 
d’autre part. Le parti pris décoratif est 
assez original puisqu’il s’illustre avec des 

En activité depuis le 3 mars dernier, le crématorium
d’Yzeure (03) confi rme la capacité technique et créatrice
de la SNC dans ce domaine. Sur 520 m2 de superfi cie 
intérieure, l’usager dispose d’espaces fonctionnels 
répondant parfaitement à toutes les attentes
et même plus, dans une ambiance parfaitement équilibrée
entre la sobriété et le bon chic bon genre.

Crématorium d’Yzeure :
démonstration d’équilibre

La Société Nouvelle
de Crémation (SNC)
a respecté la volonté 

de la ville d’Yzeure qui 
voulait un établissement 
permettant aux familles
de ne pas se croiser…

L’architecture ne doit 
pas imposer, au contraire, 

elle doit permettre.
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compositions végétales qui rappellent 
l’environnement naturel dont l’homme 
est issu et qui témoigne de son par-
cours sur terre. La nature excelle dans 
le domaine du deuil, en particulier car 
elle témoigne et suggère en respectant 
la part de mystère de la mort. La nature 
est silencieuse, mais elle est loin d’être 
muette…

Harmonie intérieure/extérieure

Le bâtiment s’intègre dans l’ensemble 
du site dominé par la mitoyenneté du 
cimetière et d’une chambre funéraire, 
le tout relié par des parkings séparés 
mais cohérents dans leur ensemble. 
L’usager qui ressort du bâtiment est 
protégé par un vaste auvent qui per-
met d’accéder sereinement à l’espace 
cinéraire. Ce dernier apparaît comme 
une prolongation naturelle dotée des 
trois destinations classiques : le puits 
de dispersion, les cases de columba-
rium ou le cavurne, sachant que la 
présence à quelques mètres du cime-
tière autorise également à recourir à 
l’espace cinéraire de la commune ou 
à la tombe familiale le cas échéant. 

La création d’un espace cinéraire 
dans le périmètre direct du crémato-
rium s’impose du fait que les usagers 
de l’établissement viendront souvent 
d’autres communes et disposeront des 
services pouvant être attendus d’un 
crématorium (services accessoires à 
la mission principale de crémation).

En guise de conclusion,
quelques données chiffrées 

Le contrat est passé pour une durée 
de 28 ans. Yzeure représente le troi-

sième marché de gestion déléguée 
confi é à la SNC, et constitue le troi-
sième crématorium de l’Allier, après 
ceux de Vichy et Montluçon exploités 
par OGF. L’ouverture devait avoir lieu 
en automne 2020. L’épidémie actuelle 
a reculé de six mois les objectifs d’ou-
verture de l’établissement.

La réservation des horaires de créma-
tion peut se réaliser sur Internet par les 
opérateurs funéraires préalablement 
identifi és et enregistrés. La qualité des 
services rendus et la neutralité concur-
rentielle de l’établissement seront 
contrôlées par un comité d’éthique.

La salle de cérémonie, qui comprend 
90 places assises, sera disponible 
pour effectuer des cérémonies civiles 
dans la limite de disponibilités respec-
tant la priorité donnée aux usagers du 
crématorium. 37 crémations ont été 
réalisées en ce premier mois d’exploi-
tation de mars.

Le crématorium 
d’Yzeure conjugue […]
les matériaux naturels,
un mobilier fonctionnel

et moderne, et toute
la technologie associée 
au service des familles 

d’une part et à la mission 
technique d’autre part.

Technologie haut de gamme

Le crématorium d’Yzeure est équipé du four FT III de dernière génération Le crématorium d’Yzeure est équipé du four FT III de dernière génération 
conçu, fabriqué, installé et entretenu par Facultatieve Technologies (FT). conçu, fabriqué, installé et entretenu par Facultatieve Technologies (FT). 

Cet équipement permet au gestionnaire du site de garantir un fonctionnement 
optimal avec une combustion automatisée et contrôlée à distance par modem 
industriel ainsi que des fonctions interactives entre l’appareil et l’opérateur 
permettant d’ajuster au cas par cas le menu de fonctionnement de chaque 
crémation. 

L’installation technique combine effi cacement la postcombustion des gaz et la fi ltration des fumées pour une performance 
environnementale supérieure aux exigences réglementaires. Le FT III est conçu pour accepter toutes les tailles de cer-
cueils et pour maîtriser techniquement les aléas relatifs à la crémation de défunts corpulents (menu ajustant la durée et 
la température de combustion permettant d’éviter le risque de surchauffe). 

Autre avantage enfi n : l’habillage réfractaire "full long life" absorbe mieux les chocs thermiques (durée plus longue 
d’utilisation) et résiste mieux qu’auparavant aux éventuels chocs mécaniques accidentels (explosion d’un pacemaker). 
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Un équipement sensible
et attendu de longue date

Maire d’Yzeure en exercice dans Maire d’Yzeure en exercice dans 
son deuxième mandat, Pascal son deuxième mandat, Pascal 
Perrin a suivi dès le début le projet Perrin a suivi dès le début le projet 
de crématorium en tant qu’adjoint. de crématorium en tant qu’adjoint. 
Il a fallu huit ans de travail p our que Il a fallu huit ans de travail p our que 
l’agglomération urbaine de Moulins l’agglomération urbaine de Moulins 
soit dotée d’un crématorium grâce soit dotée d’un crématorium grâce 
à la ville d’Yzeure. Le crémato-à la ville d’Yzeure. Le crémato-
rium comble un besoin évident et rium comble un besoin évident et 
innove dans le fonctionnement de innove dans le fonctionnement de 
la ville, puisque c’est la première la ville, puisque c’est la première 
fois qu’Yzeure adopte l’exploitation fois qu’Yzeure adopte l’exploitation 
d’un service public local en gestion d’un service public local en gestion 
déléguée…déléguée…

Un mois après le début d’activité 
du crématorium sur sa commune, 
Pascal Perrin nous explique ce que 
représente cet établissement pour 
ses administrés, et plus largement 

pour les familles de l’Allier résidant 
à Moulins et ses environs. 

Un besoin identifi é
depuis longtemps

Extrait…

"Nous avons été alertés successive-
ment par des familles d’Yzeure et par 
l’Association Crématiste de Moulins-
Vichy. Si bien qu’en janvier 2012, le 
conseil municipal a commencé à 
réfl échir sur une étude de faisabilité 
et sur l’opportunité de confi er cette 
mission à un cabinet extérieur.

À cela s’ajoutaient déjà des consi-
dérations de délais d’attente, diffi -
culté qui s’est confi rmée de plus en 
plus, pour déboucher notamment 
sur les difficultés que nous avons 
connues depuis le début de l’épidé-
mie actuelle. Finalement, le cabinet 
d’études a été identifi é et validé en 
mars 2013."

Le calage du projet
a demandé quatre ans

"Le bureau d’études a rendu sa copie 
en janvier 2014, confi rmant l’intérêt 
d’une création de crématorium dans le 
bassin moulinois. Je commençais mon 
premier mandat de maire quand le 
projet a été reconnu dans son utilité, 
mais il n’était pas prioritaire. Le pre-
mier réfl exe de la commune d’Yzeure 
a été de consulter la communauté 
d’agglomération pour savoir si cette 
dernière était intéressée. 

Finalement, en septembre 2015, cette 
dernière nous a répondu que le projet 
pouvait être porté par notre commune. 

La salle de convivialité.

La salle d’attente.

Cases de columbarium.

La réservation
des horaires de crémation 

peut se réaliser
sur Internet

par les opérateurs 
funéraires préalablement 
identifi és et enregistrés.

Pascal Perrin.
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À ce stade d’avancée de la réfl exion, 
nous avons décidé d’aboutir dans 
notre intention et nous nous sommes 
adjoint les services d’une assistance 
technique et fi nancière extérieure. La 
fi nalisation du projet, avec passation 
de marché et décision municipale de 
création, s’est réalisée tout au long de 
l’année 2018…

Un partenaire sur mesure

Nous n’avions aucune expérience 
d’activité funéraire en dehors de la 
gestion de notre cimetière, et nous 
avions bien conscience du fait que 
gérer un crématorium est une mis-
sion aussi complexe que spécifi que. 
Il nous fallait donc faire appel à un 
gestionnaire délégué nous apportant 
les garanties que nous recherchions. 
De notre point de vue, il y avait le 
caractère fi nancier et technique du 
service public à mettre en place, 
mais aussi la recherche d’un parte-
naire assimilable à la sensibilité des 
habitants d’Yzeure. 

Notre commune est en effet attachée 
à la régie, c’est-à-dire le service public 
exploité en direct. C’est en fait la pre-
mière fois que nous avons passé un 

marché de gestion déléguée. Autant 
dire que nous avons pesé le pour et 
le contre de notre décision avant de 
confi er la gestion de l’établissement 
à la Société Nouvelle de Crémation 
(SNC). La personnalité de son pré-
sident Denis Dabrigeon a contribué 
dans la formation de notre choix, car 
c’est un professionnel passionné et 
motivé.

Une création dans une dynamique
foncière spécialisée

Le crématorium n’est pas créé comme 
une rupture de pratiques tradition-
nelles liées au cimetière classique. Le 
fait qu’il partage ses parkings avec le 
nouveau cimetière indique bien que 
nous avons voulu créer une alternative 
dans la continuité. La commune a pré-
empté des terrains autour de l’existant 
actuel, crématorium et nouveau cime-
tière (extension de l’ancien), pour que 
le site puisse évoluer avec des exten-
sions futures et des aménagements 
ultérieurs d’accès. 

La population a participé à notre 
réfl exion dans ce domaine. Le tan-
dem cimetière et crématorium dans 
un périmètre inclusif va intervenir avec 

Four FT III, dernière génération,
de Facultatieve Technologies.

La fi nalisation du projet, 
avec passation de marché 

et décision municipale
de création,

s’est réalisée tout au long 
de l’année 2018…
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souplesse pour servir les besoins des 
familles, tant pour celles de la com-
mune que pour celles qui viendront 
de ses extérieurs en faisant appel 
au crématorium. Ainsi, nous avons 
conscience du fait qu’Yzeure porte 
actuellement la responsabilité d’un 
service public qui s’adresse à l’agglo-
mération moulinoise et bien au-delà. 
Ce qui explique d’ailleurs le coup de 
pouce fi nancier reçu de l’aggloméra-
tion et du département. 

Ce crématorium, nous l’avons voulu 
parce que le besoin s’en faisait ressen-
tir avec évidence parmi la population 
que nous avons consultée. Désormais, 
dotée d’un établissement étonnamment 
qualitatif, la commune et son gestion-
naire délégué auront la charge d’at-
teindre en commun un objectif ambi-
tieux dans la durée, au service exclusif 
des usagers du service public…"

L’Association Crématiste
à l’origine du projet

Équipement souhaité et défendu Équipement souhaité et défendu 
par l’Association Crématiste (AC) de par l’Association Crématiste (AC) de 
Vichy-Moulins et leurs pays depuis Vichy-Moulins et leurs pays depuis 
une dizaine d’années, celui-ci répond une dizaine d’années, celui-ci répond 
à un réel besoin pour les populations à un réel besoin pour les populations 
locales.locales.

Solange Berger, présidente de l’AC de 
Vichy-Moulins nous retrace le chemin 
parcouru ayant conduit à la construc-
tion de ce crématorium tant attendu.

Extrait …

En 2015, quand j’ai pris mon poste de 
présidente, je suis allée voir le maire 
de cette commune afi n de savoir si ce 
projet avait avancé. À ce moment-là, 
rien n’avait bougé, c’était au point mort. 
Mais, après que nous ayons longuement 
échangé ensemble sur cette perspec-
tive d’élaboration d’un projet concret, 
se sont ensuivies plusieurs réunions de 
travail qui ont mené au résultat que nous 
connaissons aujourd’hui.

Les premiers rendez-vous ont commencé 
dès mars 2016. Nous avons participé à 
toutes les réunions ainsi organisées, 
avec des échanges constructifs entre 
les différentes parties intéressées qui ont 
fait avancer les choses. Cela s’est petit 
à petit concrétisé. Lors de notre assem-
blée générale en 2019, le groupe privé 
Dabrigeon est venu nous présenter l’état 
d’avancement du projet de construction 
du nouvel équipement. Le 2 février 2020, 
nous assistions à la pose de la première 
pierre du futur crématorium… Le chantier 
était alors lancé. Et l’ouverture a eu lieu 
exactement un an et un mois après !

La problématique était principalement 
géographique. Maintenant, le bassin 
de population du nord-est du départe-
ment, qui entoure et inclut l’aggloméra-
tion Moulins/Yzeure, a un équipement 
moderne bien conçu, sans délai pour 
réaliser les obsèques suivies de la cré-
mation. C’est un réel confort pour les 
familles.

À l’occasion de l’ouverture, nous avons 
eu droit à une visite privée et guidée de 
l’établissement. Nous avons été impres-
sionnées par l’organisation fonctionnelle 
des locaux, tant pour le personnel côté 
technique, que pour le public, avec un 
aspect accueillant dès l’entrée, la lumi-
nosité des espaces et la douceur des 
couleurs choisies pour la décoration 
avec un clin d'œil au musée du cos-
tume de Moulins. Nous avons eu une très 
bonne impression d’ensemble, des dif-
férentes salles émane une atmosphère 
reposante, propice au recueillement.

Nous en avons été informés du projet 
de mettre en place un comité d'éthique 
"pour rassembler tous les acteurs et évi-
ter le moindre souci". Et nous sommes 
tout à fait partants pour cela. Nous 
nous ferons un plaisir d’assister à toutes 
les séances lorsque ce comité sera en 
place. Le comité d’éthique est très impor-
tant pour les crématistes, et nous serons 
heureux d’y participer.

�

Nous avons été 
impressionnées 

par l’organisation 
fonctionnelle des locaux, 

tant pour le personnel côté 
technique,

que pour le public…

Nous avons participé 
à toutes les réunions 

[…], avec des échanges 
constructifs entre

les différentes parties 
intéressées […]. Cela s’est 
petit à petit concrétisé.

Solange Berger, présidente, Jacques Berger, trésorier,
Danièle Laurent, correspondante Moulins Yzeure.
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Ainsi, les thanatopracteurs ont vu 
progressivement leurs trocarts 

devenir des tubes de ponction, leurs 
canules devenir des tubes artériels, 
leurs tuyaux devenir des tubulures 
et le méchage devenir le tampon-
nage ; pour ne citer que ces quelques 
exemples. 

Les assistants funéraires, qui ont ten-
dance à se muer en conseillers funé-
raires – ces deux titres étant stricte-
ment synonymes, même si le premier 
était majoritairement utilisé par le 
passé –, ne parlent plus d’incinération, 
mais de crémation. 

En réalité, le terme incinération semble 
même être devenu tabou au sein 
des formations funéraires. Or, en se 
basant sur la défi nition qu’en propose 
le Larousse, il s’agit de la destruction 
des cadavres par le feu, ce qui corres-
pond mot pour mot à la défi nition du 
mot crémation que donne ce même 
dictionnaire. 

Une petite nuance existe cependant 

L’incinération concerne également les 
déchets, alors que la crémation ne 
s’applique qu’aux seuls cadavres. Il 
n’est toutefois pas précisé s’il s’agit 
uniquement de cadavres humains. Le 
mot cadavre est d’ailleurs lui-même 
frappé d’anathème. On parle à pré-
sent de corps ou de défunt. 

La préséance du terme crémation par 
rapport à celui d’incinération semble 
pourtant étonnante, compte tenu de 
son origine ; à savoir le mot "cramer" 
dont il ne viendrait à l’esprit de per-
sonne de l’employer pour parler d’un 
corps humain. Quoi qu’il en soit, depuis 
quelques années, on n’incinère plus 
les défunts. On les crématise, du verbe 
crématiser… dont on sait fort peu de 
chose, étant donné qu’il n’existe pas.

On peut en revanche parler librement 
des fours crématoires qui équipent les 
crématoriums, bien que la référence 
de sinistre mémoire soit bien plus évi-
dente dans ce cas précis. La langue et 
les mentalités évoluent, et on ne peut 
que s’en réjouir, mais la question fi nit 
par se poser, lorsqu’on est amené à 
former des élèves ou des stagiaires 
et que l’on voit son champ lexical se 
réduire d’année en année, de savoir 
jusqu’où tout cela va nous mener.

Est-ce qu’à force de refuser de nom-
mer un chat un chat, nous n’allons pas 
fi nir par friser le ridicule ? Devrons-
nous, un jour prochain, nommer les 
défunts des "personnes non vivantes", 
les cellules réfrigérées des "cellules de 
repos à température modulable", les 
cases négatives des "cellules de cryo-
thérapie" ? Comment parler alors des 
valises des thanatopracteurs et de leur 
contenu ? "Sacs à malices", "pochettes-
surprises" ?

Le respect, caution universelle, est 
sans cesse invoqué pour justifi er ces 
circonvolutions. Certes, parler de 
"cadavre" à une famille serait effec-
tivement en décalage total avec les 
mœurs de notre époque, mais on y 
voit une marque de respect envers le 
défunt, alors qu’il s’agit simplement de 

Ainsi, les thanatopracteurs ont vu 
progressivement leurs trocarts 

devenir des tubes de ponction, leurs 
canules devenir des tubes artériels, 
leurs tuyaux devenir des tubulures 

A
devenir des tubes de ponction, leurs 
canules devenir des tubes artériels, 
leurs tuyaux devenir des tubulures 
et le méchage devenir le tampon-

Cela n’aura pas échappé aux plus anciens d’entre nous,
le vocabulaire funéraire est en constante mutation. 

Vocabulaire funéraire,
que peut-on encore dire ?

Claire Sarazin.

Le mot cadavre est 
d’ailleurs lui-même frappé 

d’anathème. On parle
à présent de corps

ou de défunt.
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faire preuve de tact et finalement de 
bon sens élémentaire. 

Doit-on, en revanche, rebaptiser 
chaque acte et chaque élément de 
notre environnement professionnel, 
afin d’en gommer les références à 
ce qui est l’essence même de notre 
travail, à savoir s’occuper des morts, 
les transporter, les empêcher de se 
décomposer, les préparer, les instal-
ler dans leur cercueil, pour enfin les 
mettre en terre ou les conduire au cré-
matorium ? 

Là, il n’est plus question de ménager la 
sensibilité des familles, mais la nôtre ; 
et en l’espèce, il ne s’agit plus de sen-
sibilité mais de sensiblerie, chose qui 
nous est précisément interdite. 
Oui, la mort est effrayante et elle garde 
sa part de mystère pour nous aussi. 
D’ailleurs, la mort n’a aucun rapport 
avec nos métiers. Nous ne sommes 
pas en charge de la mort, mais des 
morts. Leur manquons-nous vraiment 
de respect lorsque nous les traitons 
comme tels ? C’est notre mission. 

Ces corps sans vie ont été des per-
sonnes, tout comme nous, et nous 
devons toujours garder cela à l’esprit ; 

mais il s’agit néanmoins de cadavres, 
qui ne peuvent être confiés qu’à des 
professionnels, formés pour cela, à 
savoir nous.
 
Un jour, nous serons morts, nous aussi, 
et nous passerons entre les mains des 
pompes funèbres. Il n’existe aucune 
exception à ce jour, et si même nous, 
nous ne pouvons plus l’accepter, vers 
qui les familles endeuillées pourront-
elles se tourner dans l’avenir ?

Mon propos n’est pas de prôner le 
retour à un vocabulaire primitif et 
grossier, mais simplement de dénon-
cer l’escalade du "funérairement cor-
rect", car comme le disait fort sage-
ment Confucius : "C’est un tort égal 
de pécher par excès ou par défaut."

Claire Sarazin
Thanatopracteur

Formatrice en thanatopraxie

… la mort n’a aucun 
rapport avec nos métiers. 

Nous ne sommes pas
en charge de la mort,

mais des morts.

Mon propos n’est pas
de prôner le retour

à un vocabulaire primitif
et grossier,

mais simplement
de dénoncer l’escalade

du "funérairement 
correct"…
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Cette vigilance amènera probable-
ment l’Autorité à poursuivre voire 

amplifi er la campagne de contrôles 
qu’elle a menée en 2020. Les opé-
rateurs funéraires se doivent d’en 
être informés car beaucoup dans 
la profession pensent à tort que les 
notes de l’ACPR sont réservées aux 
banques, assureurs ou autres courtiers 
de la place. En tant que Mandataires 
d’Intermédiaires d’Assurance (MIA), ils 
le sont pourtant tout autant que ceux 
cités précédemment.

L’Autorité précise en préambule que 
cette mise à jour repose sur les récla-
mations qu’elle a reçues de la part de 
la clientèle, ou sur certains contrôles 
qu’elle a pu effectuer durant ces der-
nières années.

L’Autorité fait par ailleurs le constat 
qu’en substance : "Les informations 
fournies aux souscripteurs en phase 
précontractuelle, de même que celles 
présentes sur les supports à caractère 
publicitaire, ne leur permettent pas 
toujours de bien comprendre le fonc-
tionnement du produit, de son coût, 
et notamment de prendre pleinement 
conscience" d’un certain nombre de 
sujets, comme par exemple "que le 
capital garanti au décès de l’assuré 
est obligatoirement affecté au fi nance-
ment de ses obsèques à concurrence 
du coût de celles-ci, que le capital 
garanti pourrait ne pas être suffi sant 
pour couvrir le coût des obsèques de 
l’assuré notamment lorsque ce capi-
tal est d’un faible montant ou lorsqu’il 
correspond au montant du devis des 
prestations obsèques joint au contrat 
sans prendre en compte l’augmenta-
tion probable du coût des prestations 
funéraires au jour du décès".

Viennent d’autres remarques, telles 
que la notion des frais inhérents à 
l’offre d’assurance. L’ACPR mentionne 
que, lors de contrôles, elle a mis en 
évidence l’absence de clarté de la 
façon dont était présentés ces frais. 
Elle donne l’exemple qu’il est souvent 
indiqué à tort dans la documentation 
remise au client (Document d’Infor-
mation Clé - DIC, qui est rappelons-
le, obligatoire) que les coûts d’entrée 
incluent l’ensemble des frais de distri-
bution, alors que les frais d’intermé-
diation supplémentaires sont acquittés 
en sus par le souscripteur directement 
auprès du distributeur (le courtier) et 
donc par voie de conséquence à l’insu 
du souscripteur. Celui-ci ignore en effet 
que ces frais seront par la suite rever-
sés dans leur intégralité par le courtier 
à l’opérateur sous forme d’une com-
mission.

Rappelons pour simplifier que la 
Directive sur la Distribution d’Assurance 
(DDA) vise à apporter une transpa-
rence complète aux souscripteurs de 
contrats obsèques. Dans le cas d’es-
pèce, payer des frais d’intermédiation 
au courtier sans avoir connaissance 
que ces sommes seront reversées sous 
forme de "marge arrière" à l’opérateur 
funéraire est totalement contraire à la 
doctrine de cette directive, et peut être 
sanctionné par l’Autorité lorsqu’elle en 
a connaissance.

L’Autorité explique ensuite qu’elle 
a constaté, lors de ses différents 
contrôles, une présentation trop fl oue 
des frais inhérents à l’offre d’assu-
rance. Elle mentionne autant les frais 

ette vigilance amènera probable-

rateurs funéraires se doivent d’en 
être informés car beaucoup dans 

La publication par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR) fi n février 2021 d’une note de mise 
à jour de sa recommandation n° 2015-R-02 du 12 février 2015 
démontre que l’Autorité souhaite plus que jamais renforcer 
la défense du consommateur, et sera très vigilante
quant à l’application stricte des textes et de la doctrine 
qu’elle préconise.

Nouvelle recommandation de l’Autorité de Contrôle
Le contrat obsèques de plus en plus encadré

Philippe Gentil.

Rappelons pour 
simplifi er que la Directive 

sur la Distribution 
d’Assurance (DDA)

vise à apporter
une transparence complète 

aux souscripteurs
de contrats obsèques.



Résonance n° 169 - Avril 2021

Prévoyance

N
ou

ve
lle

 r
ec

om
m

an
da

ti
on

 d
e 

l’A
ut

or
it

é 
de

 C
on

tr
ôl

e

relatifs aux coûts d’entrée que ceux 
concernant les conditions de sortie 
des contrats. 

Elle pointe aussi le manque de clarté 
concernant les éventuels délais de 
carence, ou encore, dans la rédac-
tion des clauses bénéficiaires et par 
exemple du traitement des reliquats 
ou en cas de disparition anticipée de 
l’opérateur funéraire.

Enfin elle constate que : "Les souscrip-
teurs sont rarement avisés de l’exis-
tence de mécanismes de financement 
des obsèques pouvant constituer une 
alternative à la souscription d’un 
contrat d’assurance obsèques, tels 
que la possibilité de prélever jusqu’à 
5 000 € directement sur le compte 
bancaire d’un défunt pour permettre 
de financer ses obsèques." 

Consultées il y a quelques mois  sur 
ce sujet par des instances profession-
nelles du courtage pour qu’elles com-
muniquent ensuite communiquer nos 
remarques à l’ACPR, FAPE OBSÈQUES 
LE VŒU avait rappelé que, si le sous-
cripteur devait en effet recevoir cette 
information au moment où il souscri-
vait un contrat, il serait tout de même 
nécessaire de rajouter un commentaire 
visant à expliquer qu’il était impossible 
de prévoir à l’avance ce dont dispo-
serait le souscripteur sur son compte 
bancaire le jour de son décès. En effet, 
et malheureusement pour beaucoup 
de Français, une majorité d’entre nous 
meurent avec un compte créditeur de 
seulement quelques euros, voire avec 
un compte bancaire débiteur.

La recommandation sur ce point fait 
donc état de la mention suivante : "Au 
titre du recueil des besoins et des exi-
gences du souscripteur, il convient de 
recueillir par écrit les éléments relatifs 
à la connaissance du souscripteur "de 
mécanismes de règlement des funé-
railles pouvant être employés, dans 
certain cas, de manière alternative 
à la souscription d’un contrat d’assu-
rance obsèques, notamment de pré-
lever, en l’explicitant, le montant visé 
à l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire 

et financier directement sur le compte 
du défunt et à sa compréhension des 
avantages et inconvénients propres à 
ce mécanisme." En pied de page et 
en toute petite police de caractères, 
l’Autorité ajoute : "Le recours à ce 
mécanisme simple et sans frais […] 
suppose néanmoins une réserve suffi-
sante de fonds sur le compte bancaire 
du défunt, au moment du décès, ce qui 
peut présenter un caractère incertain."
Je constate donc avec satisfaction 
que l’Autorité a bien tenu compte des 
remarques que nous avions formulées 
lorsque nous avions reçu le projet de 
note envisagée. 

Dès que nous avons pris connais-
sance de la mise à jour définitive de 
celui-ci, nous avons bien évidemment 
comparé les clauses indiquées tant 
dans nos contrats que dans nos par-
cours clients pour à notre tour porter 
les adaptations nécessaires. Grâce à 
la souplesse de notre Outil Client en 
Ligne (OCL), cela a pu s’effectuer dans 
des délais raisonnables, et n’oblige 
pas à devoir réimprimer de nouveaux 
contrats papier en demandant à 
nos clients de détruire les anciennes 
liasses de souscription devenues non 
conformes.

Notre volonté est en effet d’offrir à tous 
les opérateurs funéraires qui sont nos 
clients les meilleurs produits assortis 
d’une garantie stricte de respect de 
la réglementation et de la doctrine qui 
l’accompagne.

Notre objectif est bien évidemment 
de permettre à nos clients de pou-
voir développer leur portefeuille de 
contrats, si nécessaire à la pérennité 
de leurs entreprises, de manière fluide 
et simple dans un environnement 
réglementaire pourtant de plus en plus 
complexe. 

Philippe Gentil
Directeur général de FAPE OBSÈQUES/

LE VŒU FUNÉRAIRE

… pour […] porter
les adaptations nécessaires. 

Grâce à la souplesse
de notre Outil Client

en Ligne (OCL), cela a pu 
s’effectuer dans des délais 
raisonnables, et n’oblige 
pas à devoir réimprimer 
de nouveaux contrats 

papier…

Notre volonté est […] 
d’offrir à tous

les opérateurs funéraires 
qui sont nos clients les 

meilleurs produits assortis 
d’une garantie stricte

de respect
de la réglementation

et de la doctrine
qui l’accompagne.
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Amadou Kasse,
le nouveau visage de la prévoyance obsèques du Groupe OGF, 

nous présente la souscription de contrat en ligne by PFG

Issu du monde de la fi nance et de la banque/assurance, 
Amadou Kasse est le directeur grands comptes et 
partenariats prévoyance du Groupe OGF. Fort d’un solide 
parcours au sein d’établissements prestigieux, il œuvre 
aujourd’hui pour le Groupe OGF et nous présente le 
premier système de souscription en ligne pour un contrat de 
prévoyance, accessible depuis le site www.pfg.fr.

collectives. Paradoxalement, bien 
que première banque en France et 
en Europe, le Crédit Agricole était peu 
présent sur le secteur de l’épargne 
collective alors même qu’elle comp-
tait en son sein Amundi, 1er gestion-
naire d’actifs européens présent dans 
près de 40 pays et dans le top 10 
mondial. J’ai été recruté pour accom-
pagner la direction des "Assurance 
collective" dans le développement de 
son approche grands comptes et, à 
cette occasion, j’ai pu, par exemple, 
accompagner des entreprises telles 
que l’Oréal, Google ou conquérir 
ArcelorMittal dans la gestion de leurs 
dispositifs d’avantages sociaux.

R : Et vous voilà aujourd’hui chez OGF…

AK : Tout à fait ! (Rire) Cela étant, 
en étant honnête avec vous, dans 
les domaines de la fi nance et de la 
banque/assurance, bien que le mon-
tage de produits dédiés à ce secteur 
soit monnaie courante, lorsqu’un indi-
vidu établit son plan de carrière, il se 
projette rarement, voire pas du tout, 
dans le secteur funéraire… très certai-
nement à tort.

En intégrant le Groupe OGF, j’ai 
retrouvé des valeurs qui me semblaient 
importantes dans mon activité. Je fais 
de l’assurance au service d’une cause 
humaine et bienveillante. Prenez une 
assurance emprunteur… bien qu’utile, 
dans la majorité des cas, il s’agit d’une 
assurance à fonds perdus. À l’inverse, 
le capital constitué dans le cadre d’un 
contrat de prévoyance, lui, n’est pas 
perdu. Il aide les familles dans une 
période éprouvante.
Et ça change tout.

Ensuite, peu de produits d’assurances 
peuvent affi cher près de 500 000 nou-
veaux souscripteurs chaque année. 

Résonance : Monsieur Kasse, votre 
parcours parle de lui-même… pouvez-
vous nous en dire plus ?

Amadou Kasse : Avec plaisir. Cela 
va bientôt faire 15 ans que j’évolue 
dans le secteur de la fi nance et de la 
banque/assurance.
La fi nance tout d’abord avec un pas-
sage chez Lyxor Asset Management, 
filiale du groupe Société Générale 
dont la vocation était de commer-
cialiser des produits de placements 
fi nanciers issus des salles de marché 
ou destinés à des investisseurs avertis. 
Nous étions le bras armé du groupe 
pour rendre intelligibles et valoriser 
des solutions de placement qui pou-
vaient s’avérer être parfois très com-
plexes.

Très rapidement, souhaitant prendre 
une orientation plus axée sur les 
aspects commerciaux de mon métier, 
toujours au sein du groupe Société 
Générale, et fort de mon expertise en 
fi nance, j’ai intégré SOGECAP, la fi liale 
d’Assurance-Vie du groupe Société 
Générale. Mon activité consistait à vul-
gariser la commercialisation des assu-
rances collectives dédiées aux profes-
sionnels, groupes et indépendants, qui 
souhaitaient permettre à leurs salariés 
d’accéder à une épargne pour leur 
retraite et à certains produits fi nan-
ciers. Dans cette démarche, j’ai notam-
ment pu accompagner des entreprises 
telles qu’Air Fance, Swisslife ou Ikea, 
pour ne citer qu’elles.

Par la suite, à partir de mai 2017, 
aimant relever de nouveau défi s, c’est 
pour le Crédit Agricole Assurance que 
j’ai pris la responsabilité d’une clien-
tèle grands comptes en assurances 

Amadou Kasse © Carlos Ayesta.



Résonance n° 169 - Avril 2021



34
Résonance n° 169 - Avril 2021

Prévoyance)

Ce marché, initié par les opérateurs 
funéraires, aiguise aujourd’hui de nom-
breux appétits de la part des acteurs 
fi nanciers. Pour autant, qu’elles soient 
en capital ou en prestations, les offres 
issues du secteur funéraire, à l’image 
de celles proposées par PFG, ont 
toute une légitimité, de par leur perti-
nence ainsi que l’éventail des options 
qu’elles proposent… L’expertise du pro-
fessionnel prend ici tout son sens. C’est 
ce qui a fi ni de me convaincre.

Je suis dans une forme de continuité 
au regard de mes précédentes mis-
sions et j’ai à cœur de mettre mes 
compétences et mon savoir-faire au 
service du Groupe OGF dans son 
développement sur ce marché en 
constante progression.

R : D’autant plus que le Groupe OGF, 
via notamment son enseigne PFG, 
dispose de nombreux atouts pour ce 
faire et que cette dernière a obtenu 
le label d’excellence des Dossiers 
de l’Épargne 2021 grâce à ses deux 
contrats de prévoyance obsèques en 
capital et en prestations.

AK : Effectivement, outre l’expertise 
professionnelle du Groupe, ce label 
est venu récompenser notre savoir-
faire en matière de prévoyance. Cette 
reconnaissance vient nous encourager 
dans notre démarche et nos objectifs 
de développement.
Sur ce dernier point, comme vous 
venez de l’évoquer, nous disposons 
de nombreux atouts pour faire le pont 
avec les acteurs de la banque/assu-
rance ainsi que les grands comptes. 
Nous parlons le même langage, et 
notre structure peut assumer et assu-
rer opérationnellement la fi nalité de 
l’ensemble de leurs contrats. Nous 
disposons d’un maillage national du 
territoire et pouvons leur proposer des 
services de personnalisation en fonc-
tion de leurs souhaits, attentes et/ou 
besoins quant à tel ou tel service, pres-
tations et autres produits. Sans oublier 
les accords de tiers payant que nous 
avons négociés avec de nombreux 
partenaires. La dynamique de notre 
développement réside dans notre 
capacité à être l’interlocuteur des 
grands acteurs comme des petits… des 
professionnels comme des familles.

R : C’est aussi cette expertise et cette 
capacité d’adaptation qui vous auront 
permis de proposer, sur le site pfg.fr, 
un premier outil de souscription en 
ligne… Pouvez-vous nous en dire plus ?

AK : Eh bien oui… le Groupe OGF fait 
souvent fi gure de pionnier, et c’est pré-
cisément ce que nous avons voulu faire 
en offrant cette possibilité à nos clients. 
Ainsi, sur le site pfg.fr, les futurs sous-
cripteurs se verront proposer les mêmes 
choix et/ou possibilités que s’ils étaient 
en agence face à un conseiller. De la 
même manière, s’ils le souhaitent, ils 
pourront être accompagnés par un 
téléopérateur et, si d’aventure l’envie 
les prenait de fi nir leur démarche en 
agence, cela ne poserait absolument 
aucun problème.

Digitalisation du funéraire oblige, nous 
nous devions de proposer un outil tel 
que celui-ci aux familles… à la hauteur 
de leurs besoins et attentes. Il faut 
savoir que la rubrique "prévoyance" 
du site pfg.fr est consultée chaque 
année par plus de 100 000 visiteurs. 
Nous avions conscience qu’il y avait 
un besoin et avons entamé le déve-
loppement de notre outil de souscrip-
tion en ligne. Ensuite, il va sans dire 
que la crise sanitaire que nous traver-
sons n’aura pas manqué de mettre en 
exergue sa nécessité immédiate pour 
les personnes à risques ou souhaitant 
simplement se préserver.

Encore aujourd’hui, préparer sa mort 
n’est pas chose facile. Franchir le pas 
de porte d’une agence et aborder le 
sujet avec un conseiller n’est pas à la 
portée de tout le monde. Grâce à cette 
nouvelle possibilité, nous n’imposons 
plus rien à nos clients et, dorénavant, 
ils pourront choisir le ou les canaux de 
souscription qui leur conviendront le 
mieux, ou tout simplement conserver 
leurs habitudes de consommation. Nous 
nous devions d’apporter rapidement 
une réponse probante à ces diverses 
problématiques.

R : En matière de développement et 
de back offi ce, l’outil de souscription en 
ligne pfg.fr, ça représente quoi ?

AK : Cela fait près d’une année que les 
équipes des différents secteurs concer-
nés –  informatique, communication, 
prévoyance, commercial et marketing – 
travaillent conjointement sur ce projet 
afi n de proposer aux visiteurs du site 
les mêmes possibilités que s’ils étaient 
en agence, et ce, au détail près. Nous 
parlons d’innovation avec un outil de 
souscription en ligne… mais la véritable 
nouveauté réside dans la dimension 
phygitale qu’il offre à nos contrats de 
prévoyance obsèques. L’humain reste 
très présent malgré l’aspect "online", de 
par l’omnicanalité de notre approche.

La dynamique
de notre développement 

réside dans notre capacité 
à être l’interlocuteur
des grands acteurs
comme des petits…
des professionnels

comme des familles.

Nous parlons 
d’innovation avec un outil 
de souscription en ligne… 
mais la véritable nouveauté 
réside dans la dimension 

phygitale qu’il offre 
à nos contrats de 

prévoyance obsèques.
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À tout moment, le souscripteur peut 
passer de son écran à un conseiller en 
agence ou à un téléopérateur, pour un 
besoin d’assistance ou pour finaliser 
son contrat. Pour toutes ces possibilités 
offertes aux familles, c’est une équipe 
d’une vingtaine de personnes, entière-
ment dédiée, qui les accompagne en 
distanciel, sur le site Internet ou par 
téléphone. Même si nous les avons 
prévus dans nos parcours, privilégier 
l’humain aux robots conversationnels 
et aux chatbots… c’est un détail qui 
a toute son importance. Surtout d’un 
point de vue qualitatif.

R : À juste titre. Côté déploiement, où 
en êtes-vous… l’outil est-il pleinement 
opérationnel ?

AK : Nous avons opté pour un déploie-
ment en deux étapes. Depuis fin mars, 
nous proposons la souscription en ligne 
pour nos contrats en capital. Notre outil 
sera complet et pleinement opération-
nel début juin avec l’ouverture de l’ac-
cès aux produits en prestations.
Nous misons beaucoup sur cette inno-
vation… le Groupe OGF représente 
aujourd’hui plus de 8 % du marché 
de la prévoyance funéraire (contrats 
en propre et sous-traitance cumulés) 
et, grâce à cette nouvelle possibilité 
de souscription en ligne, nous espé-
rons toucher une nouvelle clientèle, à 
l’aise avec l’outil numérique et dont la 
tranche d’âge se situerait entre 40 et 
65 ans, voire un peu plus.

R : En quelques chiffres, quels seraient 
vos objectifs à court terme ?

AK : Je serais tenté de vous dire que 
nos objectifs à court terme ne se 
réfèrent pas à des parts de marché. 
J’ai évoqué plus tôt les 100 000 visi-
teurs annuels de la rubrique pré-
voyance du site pfg.fr dont une bonne 
part d’entre eux a demandé un devis 
ou une documentation en ligne.

Concrètement, grâce à notre nou-
vel outil de souscription, nous avons 
aujourd’hui pour objectif de trans-
former ces demandes de devis en 
contrats grâce à une meilleure expé-
rience client. Si nous y parvenions, ce 
serait non seulement une belle réus-
site, mais aussi la reconnaissance du 
fait que nous avons, une nouvelle fois, 
su anticiper et répondre à une attente 
des familles.

R : Monsieur Kasse, merci pour ces 
informations. Y a-t-il une dernière pré-
cision que vous souhaitiez apporter ?

AK : Grâce à l’expertise et au savoir-
faire de l’ensemble de nos équipes, 
tant sur le plan opérationnel qu’en 
matière de prévoyance, notre enseigne 
PFG, filiale du Groupe OGF, a récem-
ment obtenu deux récompenses, le 
Trophée du Service Client de l’an-
née 2021 et le Label d’Excellence des 
Dossiers de l’Épargne 2021. Plus que 
des récompenses, c’est la reconnais-
sance du travail acharné d’hommes 
et de femmes pour accompagner 
au mieux les familles, qu’elles soient 
en situation de deuil ou qu’elles sou-
haitent organiser et préparer leur fin 
de vie.

C’est dans cette même dynamique, 
forts de ces valeurs que nous sou-
haitons véhiculer et avec cette même 
attention de tous les instants, que nous 
avons développé ce nouvel outil de 
souscription en ligne… Afin que chacun 
puisse préparer ses obsèques comme 
il l’entend, où il veut, quand il veut et 
comme il veut. Merci à vous.

Steve La Richarderie

… privilégier 
l’humain aux robots 

conversationnels 
et aux chatbots… 

c’est un détail qui a 
toute son importance. 

Surtout d’un point 
de vue qualitatif.

… que chacun puisse 
préparer ses obsèques 

comme il l’entend, 
où il veut, quand il veut 

et comme il veut.
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Parlez-nous de l’impact de la pan-
démie sur les métiers du funéraire

C’était une période diffi cile à vivre, tant 
pour les familles que pour les profes-
sionnels du funéraire. Les conseillers 
en agence, les thanatopracteurs, les 
marbriers, mais aussi les équipes de 
la logistique… tous ont vu leur métier 
impacté par cette pandémie. Les 
méthodes de travail ont été radicale-
ment modifi ées. Il a fallu s’adapter aux 
gestes barrières bien sûr, mais aussi 
dans la pratique de notre profession, 
avec toutes les restrictions parfois 
changeantes imposées.

Pour rappel, les soins de thanato-
praxie étaient interdits, la mise en 
bière immédiate pour les défunts de 
la Covid-19. Au plus fort de la crise 
sanitaire, les conseillers rencontraient 
des problèmes de stocks, avec pas ou 
peu de visibilité sur les volumes de 
réassort (cercueils, capitons, urnes, 
mais aussi équipements de protec-

tion…). Les capacités d’accueil en funé-
rarium étaient réduites voire nulles. Il 
a même fallu créer, en urgence, des 
dépositoires provisoires.

La charge de travail était importante, 
avec peu ou pas de récupération pos-
sible. La peur était naturelle et omni-
présente : crainte d’être soi-même 
atteint ou de contaminer ses proches. 
Pour autant, la grande majorité des 
collaborateurs a répondu présent. 
En dépit des situations délicates et 
pesantes, c’est une vocation : accom-
pagner les familles endeuillées est 
notre raison d’être.

Y a-t-il eu des changements dans le 
rapport aux familles ?

La "première vague" de la Covid-19 
fut particulièrement violente. Du fait du 
caractère inconnu et de l’urgence de 
la situation, des changements dans la 
législation, des problématiques maté-
rielles ou techniques afférentes, nous 
avons parfois été contraints de dire 
"non" à des familles en deuil.

Refuser le recueillement, ne pas 
pouvoir donner le choix habituel du 
cercueil (les fournisseurs durent mal-
heureusement réduire leurs gammes), 
devoir demander aux familles de choi-
sir qui peut ou non assister à la céré-
monie (pour respecter les directives 
gouvernementales)… c’était particu-
lièrement éprouvant à entendre pour 
ceux qui nous ont fait confi ance et, 
également, compliqué à dire pour les 
équipes, qui ont toujours eu pour ligne 
de conduite de répondre au mieux aux 
volontés des familles.

L’hommage au défunt a donc été 
particulièrement impacté. Le com-
portement des familles a également 
changé. Elles étaient plus exigeantes 
du fait des restrictions à observer. 
Certaines ne les comprenaient pas 
toujours. Les rapports ont pu être 
tendus parfois mais, en expliquant 
les choses, en étant transparents et 
empathiques, nous avons pu assurer 
le soutien et l’accompagnement qui 
nous est si cher.

Un peu plus d’un an après le premier confi nement, nous 
avons rencontré des professionnels de FUNECAP GROUPE. 
Conseillers funéraires, responsables d’agence et directeurs 
de secteur : portrait de femmes et d’hommes en première 
ligne pendant la crise sanitaire.

Interview croisée de professionnels
du funéraire sur la crise de la Covid-19

Thibaut Slowey,
directeur de secteur IDF Ouest.

Véronique D’Haese,
directrice d'exploitation Est

En dépit des situations 
délicates et pesantes, 
c’est une vocation : 

accompagner les familles 
endeuillées est notre raison 

d’être.
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Qu’avez-vous proposé pour com-
bler, entre autres, l’absence d’hom-
mage ?

Notre devoir est d’accompagner les 
familles endeuillées et leur défunt. 
Aussi, certaines familles ne pouvant 
pas être présentes, nous avons pro-
posé le maximum de services et de 
petits gestes qui réconfortent dans ces 
moments délicats. Nous avons milité 
pour la cause des familles, notamment 
sur le sujet de la mise en bière immé-
diate. Et nous avons tenté de compen-
ser la détresse provoquée par l’impos-
sibilité de dire, dignement, "au revoir" 
à un proche décédé.

Nous déposions, par exemple, un 
sac d’objets personnels et de souve-
nirs avant la fermeture du cercueil. 
Sachant que la famille était absente, 
nous prenions alors systématiquement 
un temps de recueillement avant le 
départ du convoi. Nous fournissions 
des photos ou des vidéos de la céré-
monie, mais aussi de la fermeture du 
cercueil. Nous avons également mis 
en place des cérémonies "live" pour 
permettre à tous les proches de suivre 
l’hommage à distance.

Les familles en ont été touchées : cer-
taines nous ont remerciés. Dans ces 
moments-là, nous avions, encore plus 
que d’habitude, le sentiment d’être 
utiles.

Qu’est-ce qui vous a permis de tenir ?

La solidarité ! Chacun, à son niveau, 
a fait de son mieux, souvent au-delà 
de son périmètre habituel, pour nous 
permettre de prendre les bonnes déci-
sions, avec réactivité. Des protocoles 
simplifi és ont été mis en place rapide-
ment. Du personnel des régions "moins 
impactées" est venu, de lui-même, 
épauler les agences en grande dif-
fi culté. La profession s’est adaptée !
Pour cela, une structure fi able et dis-
ponible comme celle de FUNECAP 
GROUPE est très importante. Nous 
nous sommes soutenus, écoutés et 
protégés mutuellement. La direction, 
les cadres dirigeants mais aussi les 
équipes au siège… tous étaient, et sont 

encore, présents pour nous épauler. 
Avec un sentiment de défense collec-
tive, nous avons "serré les rangs" pour 
faire face à beaucoup de souffrance, 
répondre à la douleur et à la frustra-
tion des familles.

La prise de conscience et la phase de 
décompensation sont venues plus tard, 
accompagnées d’une grande fatigue.

Quelle est votre plus grande fi erté ?

Du conseiller funéraire au porteur, en 
passant par le maître de cérémonie, 
nous travaillons tous de concert. Il était 
normal d’avoir peur, certains n’ont pas 
eu d’autre choix que de s’absenter. 
Pour autant, les équipes ont été cou-
rageuses et volontaires. Nous avons 
tout fait pour accompagner au mieux 
les familles en deuil.

Nous sommes fi ers de cette unité et 
de ce dévouement. Mais, surtout, nous 
sommes fi ers d’avoir réussi à accom-
pagner dignement les familles, de 
les avoir soutenues en ces moments 
délicats.

Quels sont les enseignements que 
vous en tirez ?

Nous pouvons dire que cette crise 
nous a poussés dans nos retranche-
ments, quelle nous a fait grandir. Elle 
nous a obligés à nous réadapter tou-
jours davantage. Un cercle de qualité 
approfondi a pu être mis en place 
pour aller au-delà de l’exigence habi-
tuelle. C’est en travaillant sur l’harmo-
nisation, l’optimisation et la diffusion 
des meilleures pratiques au sein du 
Groupe que nous pourrons continuer 
à apporter aux familles le meilleur 
niveau de prestations possible. 

La crise de la Covid-19 a donc rap-
pelé que la famille, et sa souffrance, 
doivent toujours rester au cœur de 
toutes les préoccupations. Nous avons 
grandi professionnellement et person-
nellement, un bel enseignement de vie 
en soi.

Propos recueillis auprès d’Anne-Sophie 
Laurent, Valérie Cédrone, Thibaut 
Slowey et Véronique D’Haese, ainsi 
qu'auprès de leurs équipes.

�

Nous avons également 
mis en place des 
cérémonies "live" 

pour permettre à tous 
les proches de suivre 

l’hommage à distance.

Nous sommes fi ers
de cette unité

et de ce dévouement.
Mais, surtout, nous 

sommes fi ers d’avoir réussi 
à accompagner dignement 

les familles…
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"Nous sommes en Haute-Saône, limi-
trophes des départements du Doubs 

et du Jura. Notre entreprise familiale 
indépendante est implantée sur quatre 
sites, à Gray, Marnay, Bucey-lès-Gy (70) 
et à Pouilley-les-Vignes (25), compre-
nant agences et chambres funéraires 
– la dernière ayant été ouverte il y a 
trois mois."

Ayant près de trente ans d’existence, 
les établissements Hinger (qui devien-
dront ensuite Hinger-Maire-Javelier) ont 
acquis une réelle notoriété dans leur 
région avec un savoir-faire avéré dans 
le métier de marbrier, dans la construc-
tion de caveaux et dans les creusements 

de fosses. "La création de la société 
s’est faite avec le rachat, par mon beau-
père Alain Hinger, d’une entreprise de 
maçonnerie qui fabriquait des caveaux 
pour les différents marbriers du secteur. 
Il a poursuivi cette production pendant 
cinq ans. Ensuite, l’activité s’est spécia-
lisée dans le fossoyage et la pose de 
caveaux. À l’époque, il travaillait pour 
des groupes funéraires et des petites 
pompes funèbres privées et indépen-
dantes. C’était au moment où le mono-
pole venait d’être supprimé."

Trouver le bon fournisseur

"Quand il a vu que des funérariums 
commençaient à se construire dans la 
région, il a eu l’idée d’en édifi er un à 

"

Depuis près de trois décennies, l’entreprise P.C.A (Protection 
Constructive Active) fabrique et commercialise une gamme 
exclusive de blindages destinés à assurer la sécurité
des personnels effectuant le fossoyage dans les cimetières.
Ces équipements de protection en aluminium
ont la réputation d’être particulièrement bien usinés
et effi caces, ultra-légers, manuportables, simples et rapides 
à mettre en œuvre. Pour mieux s’en convaincre… quoi 
de mieux que d’interroger les utilisateurs ! C’est ce que 
nous avons fait en nous entretenant avec Didier Maire, 
responsable des Pompes Funèbres Hinger-Maire-Marbrerie 
Javelier.

Objectif sécurité avec les blindages de fosse P.C.A… 

La preuve par l’exemple !

… c’est en lisant 
régulièrement Résonance 
qu’il découvre l’existence 

de la société P.C.A
et de ses différentes 

fabrications
de matériels…

… ont acquis
une réelle notoriété

dans leur région avec
un savoir-faire avéré

dans le métier de marbrier, 
dans la construction

de caveaux
et dans les creusements

de fosses.

L’équipe terrain, à droite Didier Maire.
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Gray. À partir de là, le développement 
de notre entreprise s’est fait petit à petit, 
au fi l des années, nous nous sommes 
créé une clientèle qui a augmenté régu-
lièrement, et nous sommes devenus des 
pompes funèbres reconnues. J’ai repris 
la société avec mon épouse au début 
des années deux mille. Notre déploie-
ment a alors continué avec la reprise 
du funérarium de Marnay, puis récem-
ment celui de Pouilley-les-Vignes, et 
enfi n avec l’acquisition de l’historique 
marbrerie Javelier à Gray."

Pour ce qui est des blindages de 
fosses, Didier Maire avait à l’origine 
un fournisseur en Alsace. Ne souhai-
tant plus, pour différentes raisons, 
continuer avec ce distributeur, c’est en 
lisant régulièrement Résonance qu’il 
découvre l’existence de P.C.A et de ses 
différentes fabrications de matériels 
destinés à la sécurité des personnels 
effectuant les travaux de tranchées, de 
fosses et de fouilles dans les secteurs 
des travaux publics et des cimetières. 
À noter qu’avant la pandémie, celui-
ci profi tait des salons, avec sa femme, 
pour découvrir les nouveaux équipe-
ments et d’éventuels futurs fournisseurs. 
"Depuis fi n 2019, il ne nous reste plus 
que Résonance pour nous tenir profes-
sionnellement informés !", nous déclare-
t-il le plus sérieusement du monde.

Assurer une bonne protection

C’est donc au fabricant de Vitry-sur-
Seine que Didier Maire décide de 
faire appel pour se procurer les diffé-
rents éléments – en aluminium ultra-
léger – qui font permettre de sécu-
riser les creusements réalisés dans 
les cimetières. D’un point de vue plus 
technique, la commande qui fut livrée 
par P.C.A fi n décembre aux PF Hinger-
Maire- Marbrerie Javelier consistait en 
un blindage horizontal comprenant 4 
panneaux P.B.H. 2 5x20 de 500 x 2000, 
avec une encoche 100 x 50 (poignée de 

manutention) ; 8 panneaux P.B.H. 2 3x20 
de 315 x 2000 ; 4 vérins type V.S.T. - H 
5/9 (fi nition électrozinguée blanche) ; 8 
vérins type V.S.T. - G 5/9 (fi nition élec-
trozinguée blanche) ; 1 élingue type 
E.L. 8/15.

"En fonction de la géologie du terrain 
(sableux, remblais, etc.), des tombes 
adjacentes, entre autres, quand on com-

Pour nous, les blindages 
P.C.A, en plus de nous 

protéger, diminuent aussi 
la pénibilité au travail

du fait de leur incroyable 
légèreté, donc leur grande 

portabilité…



mence à creuser, on peut avoir besoin 
sur les premiers quarante ou cinquante 
centimètres d’un premier coffrage avec 
des panneaux de 500, afi n que ça ne 
s’effondre pas. Ensuite, au fur et à 
mesure que l’on descend, on utilise les 
panneaux de 315 pour bien consolider 
le creusement effectué, en fonction de 
la profondeur de fosse qui nous est 
demandée ou permise. En effet, suivant 
les époques ou les lieux, on enterre les 
cercueils plus ou moins profondément. 
D’une manière générale, cela permet 
d’assurer une bonne sécurisation pour 
les ouvriers. J’ai toujours été assez strict 
là-dessus. La protection des employés 
est primordiale. Il faut savoir qu’une 
fosse faisant 2 mètres de profondeur 
est souvent entourée de monuments 
pouvant peser de 1 à 2 tonnes chacun. 
On ne rigole pas avec la sécurité !"

Rendre possible une utilisation
intensive

Le périmètre d’intervention de l’entre-
prise de Didier Maire est de plus d’une 
centaine de kilomètres autour de Gray, 
avec des chantiers pouvant même 
se situer en Côte-d’Or. En effet, son 
expertise en matière de marbrerie, de 
pose de caveaux et de monuments est 

appréciée par de nombreuses pompes 
funèbres n’ayant plus ce type d’activité 
en interne faute de pouvoir aujourd’hui 
recruter des marbriers – métier qui se 
perd, malheureusement. Le matériel 
P.C.A, face à tous ces chantiers en cours 
ou à venir, va pouvoir démontrer à nou-
veau ses qualités d’usinage, sa robus-
tesse et le sérieux de sa conception.

"Pour nous, les blindages P.C.A, en 
plus de nous protéger, diminuent aussi 
la pénibilité au travail du fait de leur 
incroyable légèreté, donc leur grande 
portabilité, et de leur facilité à mettre 
en œuvre. Tout cela est loin d’être négli-
geable lorsque vous avez des équipes 
qui vont aller travailler loin de chez eux, 
avec un camion à charger et à déchar-
ger. Prévenir d’une certaine façon les 
problèmes de santé liés à la manuten-
tion de charges lourdes et les protéger 
lorsqu’ils sont en train de creuser, c’est 
essentiel pour moi."

Gil Chauveau

Le montage.

Ultra-léger,
manuportable.

Vie des entreprises)

Avec l’A.NA.PE.C. restez informés de toute l’actualité funéraire, juridique ou opérationnelle.
Nous nous réunissons régulièrement pour construire des projets et faciliter le quotidien des personnels
de cimetières.
Adhérents, vous obtiendrez des réponses précises et adaptées à vos divers questionnements.
Parce que l’A.NA.PE.C. vous permet également de ne pas vous sentir isolés et de profi ter d’un réseau
de professionnels de terrain.
Ensemble, nous avons la volonté d’être présents sur tout le territoire national.
Conservateurs, offi ciers d’état-civil, collectivités territoriales et établissements publics, mobilisez-vous aux côtés
de l’A.NA.PE.C. et rejoignez un réseau dynamique.

Comment adhérer : Demander un bulletin d’adhésion à  : anapec.cimetiere@gmail.com
(En 2018, Adhésion individuelle : 30 € / an -  Adhésion collectivité : 300 € / an - Adhésion partenaire : 900 € / an)

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre notre secrétariat au 06 02 37 10 02

Une volonté de mettre l’humain 
au cœur des préoccupations du funéraire
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Résonance : Tout d’abord, pouvez-
vous nous parler de la mise en place 
de votre nouvelle charte graphique 
avec l’évolution de votre logo, des 
couleurs ? Quelle est la ligne direc-
trice de celle-ci ? De quel message 
est-elle porteuse vis-à-vis de vos clients 
et partenaires funéraires ?

Fabrice Huart/Laurence Rivière : 
Fidèles à nos valeurs, curieux et à 
l’écoute, nous créons régulièrement 
des rencontres. À l’occasion de l’une 
d’elles, en septembre dernier, plu-
sieurs professionnels nous félicitent sur 
la qualité de nos ornements funéraires, 
mais nous font part d’une observation : 
"Votre communication, votre logo ne 
correspondent pas à vos produits." Le 
questionnement s’installe… Finalement, 
quelle image avons-nous, que véhicule 
notre logo ?

Nos clients, eux, nous font peu de 
remarques, nos rapports quasi quoti-
diens ayant instauré une relation de 
confi ance ; et la question de l’image, 
si elle reste importante, ne se pose 
plus. Ils attendent de nous que nous 
respections notre promesse : leur 
fabriquer le plus bel hommage pos-
sible. Cependant, nous ressentions le 
besoin de montrer l’évolution de notre 
entreprise, de faire correspondre notre 
communication graphique avec nos 
valeurs, et surtout de traduire les dif-
férents retours de satisfaction de nos 
partenaires.

Nous avons donc enraciné West 
Memory dans un arbre de vie, accom-
pagné du titre "Le plus bel hommage" 
et d’un sous-titre "fabricant français". 
Le plus bel hommage est une pro-
messe, une garantie que nous devons 
respecter. Tous nos articles sont ima-
ginés, développés et fabriqués en 
région nantaise, 100 % fabrication 
française. Pour nos distributeurs, c’est 
un argument qu’ils peuvent donner aux 
familles.

Nous espérons que ces modifi cations 
soient comme une évidence pour les 

Le fort développement de West Memory se poursuit
et s’adapte aux diffi ciles conditions de la crise actuelle.
On découvre notamment en 2021 un nouveau site Internet
et une optimisation des processus d’aide à la vente pour
les conseillers funéraires. C’est aussi une augmentation
des gammes d’ornements funéraires à personnaliser
et des collections spécifi ques avec près de 120 références
à ce jour, toujours en aluminium traité, matériau d’excellence 
de l’entreprise nantaise. Pour percer quelques-uns
des secrets de leur réussite, nous sommes à nouveau 
allés à la rencontre de Laurence Rivière et Fabrice Huart, 
dirigeants.

West Memory,
un succès qui ne se dément pas,

et de nouveaux développements pour 2021

Le plus bel hommage
est une promesse,
une garantie que

nous devons respecter.

… un site sobre
et esthétique, au design 

harmonieux, afi n
de faciliter sa visite
et la consultation 

des contenus,
et que le message transmis 
soit le plus clair possible.

Page d’accueil du nouveau site.
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conseillers funéraires, qu’il y ait une 
adhésion, peut-être même une fi erté 
à livrer aux familles des ornements 
fabriqués par West Memory.

R : Dans la continuité de ce nouveau 
design, votre site Internet a fait peau 
neuve. Quels en sont les grands prin-
cipes ?

FH/LR : Nous avons souhaité un site 
sobre et esthétique, au design har-
monieux, afi n de faciliter 
sa visite et la consul-
tation des contenus, 
et que le message 
transmis soit le 
plus clair possible. 
Nous avons cher-
ché une approche 
contemporaine tout 
en gardant les codes 
propres à notre univers, 
en respectant les usages 
tout en étant "moderne". 
L’ergonomie mise en place 
doit permettre à l’utilisateur 
d’accéder rapidement 
à l’information qu’il 
recherche.

Nous avons créé 
quatre rubriques 

de contenus. La première expose nos 
valeurs, notre entreprise et les retours 
de satisfaction de nos partenaires. 
Ceux-ci sont les mieux placés pour 
parler de nous, de nos relations et de 
ce que nous fabriquons. La deuxième, 
essentielle, est la présentation de notre 
expertise, de notre savoir-faire. Notre 
technologie, qui utilise l’aluminium 
comme matière première, est unique 
et innovante sur le marché du funé-

raire. Nous nous devons 
de l’expliquer. C’est 

d’ailleurs la raison 
pour laquel le 
nous fournissons 
g r a t u i t e m e n t 
à toutes nos 
pompes funèbres 
clientes des pro-

duits en exposition. 
La troisième présente 

notre gamme d’orne-
ments funéraires et nos 

différentes réponses aux 
besoins des familles. Enfi n, la 

quatrième regroupe notre actua-
lité.

R : Quels sont les 
objectifs de ce site, 
qui ne comporte que 
quatre rubriques (plus 

sobre et esthétique, au design har-
monieux, afi n de faciliter 
sa visite et la consul-
tation des contenus, 
et que le message 
transmis soit le 
plus clair possible. 
Nous avons cher-
ché une approche 
contemporaine tout 
en gardant les codes 
propres à notre univers, 
en respectant les usages 
tout en étant "moderne". 
L’ergonomie mise en place 
doit permettre à l’utilisateur 
d’accéder rapidement 
à l’information qu’il 

Nous avons créé 
quatre rubriques 

raire. Nous nous devons 
de l’expliquer. C’est 

d’ailleurs la raison 

clientes des pro-
duits en exposition. 

La troisième présente 
notre gamme d’orne-

ments funéraires et nos 
différentes réponses aux 

besoins des familles. Enfi n, la 
quatrième regroupe notre actua-

lité.

R : 
objectifs de ce site, 
qui ne comporte que 
quatre rubriques (plus 

La partie vitrine fait 
offi ce de catalogue, 

consultable par les familles 
avec ou sans l’assistance 
du conseiller funéraire, 

pour comprendre
la fabrication de nos objets 

du souvenir et choisir 
l’article souhaité.

Page mettant en avant l’expertise technique de la société. Présentation de l’un des produits leaders, l’arbre de vie
sous ses différentes déclinaisons.

L’une des pages permettant au partenaire 
distributeur de concevoir la maquette

de son article.

Plaque forme cœur avec un inter.
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la visualisation immédiate des items 
"devenir revendeur", "espace pro" et 
"obtenir le catalogue) ?

FH/LR : Nos ornements funéraires sont 
exclusivement distribués par nos par-
tenaires, et notre stratégie est triple : 
-  faciliter le travail des conseillers funé-
raires, leur faire gagner du temps ;

-  développer le nombre de distribu-
teurs West Memory ;

-  renvoyer l’ensemble des demandes 
des familles sur notre réseau de dis-
tribution.

Notre site répond à trois objectifs : infor-
mation, formation et outils d’aide. La 
partie vitrine fait offi ce de catalogue, 
consultable par les familles avec ou 
sans l’assistance du conseiller funé-
raire, pour comprendre la fabrication 
de nos objets du souvenir et choisir 
l’article souhaité. L’espace privé dédié 
aux conseillers permet d’accéder à 
l’ensemble de nos documents (fi ches 
produits, formulaires de demande de 
projet pour les ornements à person-
naliser, tarifs, accès à une banque de 
plus de 500 images West Memory). 

Vous pouvez également faire toutes 
vos demandes en ligne à l’aide d’un 

logiciel que nous avons étu-
dié et adapté 
à toutes nos 
fabrications. Cet 

outil génère un 
récapitulatif 
de vot re 
demande 

qui nous est 
directement 

transmis. Enfi n, 
vous pouvez pas-
ser toutes les com-
mandes d’articles 
d u s o u v e n i r 

a p p e l é s 
"collection" 
à présenter 

dans les éta-
blissements.

L’un de nos 
objectifs est de dévelop-

per notre réseau de distribution. Les 
boutons "devenir revendeur" ou "obte-

nir le catalogue" – cliquables 
sur chacune de nos 
pages – permettent 
aux pompes funèbres 
qui consultent notre 

site de renseigner les 
informations qui nous 

sont nécessaires pour 
établir une première rela-

tion. Pour les demandes effectuées par 
les familles, nous les dirigeons vers les 
PF les plus proches de chez eux.

R : Aujourd’hui, vous répondez à un 
réel et fort besoin du traitement de 
la photo, de la personnalisation. 
L’évolution de vos gammes répond 
notamment à toutes ces demandes. 
Et la création d’articles du souvenir à 
partir des besoins spécifi ques de vos 
distributeurs a conduit à faire émerger 
des collections particulières, comme 
les arbres ou les éléments à coller. 
Quels sont ces nouveaux ornements 
et leurs particularités ?

FH/LR : Tout d’abord, revenons un ins-
tant sur les notions de traitement de 
l’image et de la personnalisation, plus 
généralement sur la constitution de la 
maquette présentée par le conseiller 
funéraire aux familles. Aujourd’hui, sur 
Internet, sont disponibles des logiciels 
permettant de détourer automatique-
ment un portrait, de choisir un fond, 
une couleur d’encadré dans une liste 
prédéfinie, c’est rapide, efficace… 
mais sans âme.

Chez West Memory, nous proposons 
un tout autre service, gratuit et rapide, 
sans limiter les souhaits des familles. 
En 24 h, le conseiller reçoit dans sa 
boîte mail 2 ou 3 maquettes. Celles-ci 
sont réalisées par notre équipe de gra-
phistes professionnels qui assemblent 
des photos, des textes, des dessins. 
L’objectif est d’exprimer des émo-
tions, de raconter une histoire, y com-
pris dans les projets les plus simples 
(par exemple, reprendre la couleur 
des yeux, d’un pull pour coloriser un 
encadré). 

Ce service est un gain de temps très 
important, et certaines PF nous trans-
mettent directement les demandes 
des familles ! Ce processus et les très 
nombreux témoignages de satisfaction 
confi rment que les ornements West 
Memory correspondent pleinement 
aux attentes des familles, aux exi-
gences et impératifs des opérateurs 
funéraires. Pour preuve, notre taux de 
réussite : 87 % des projets réalisés 
aboutissent à une commande !

Cela est dû également à la grande 
diversité de notre offre. Tous nos for-
mats et toutes nos formes sont soit à 
personnaliser, soit disponibles sous 
forme de collections à exposer dans 
les magasins, et tous ont été conçus 
pour être, au choix, collés, vissés ou 
fi xés sur une base en granit. Bien sûr, 

logiciel que nous avons étu-
dié et adapté 
à toutes nos 
fabrications. Cet 

outil génère un 
récapitulatif 

qui nous est 
directement 

transmis. Enfi n, 
vous pouvez pas-
ser toutes les com-
mandes d’articles 
d u s o u v e n i r 

a p p e l é s 
"collection" 
à présenter 

dans les éta-
blissements.

L’un de nos 
objectifs est de dévelop-

per notre réseau de distribution. Les 
boutons "devenir revendeur" ou "obte-

nir le catalogue" – cliquables 
sur chacune de nos 
pages – permettent 
aux pompes funèbres 
qui consultent notre 

site de renseigner les 
informations qui nous 

sont nécessaires pour 
établir une première rela-

Être à l’écoute et réactif 
face aux demandes,
c’est et ça restera

notre ADN, notre ligne
de conduite.

Arbre du souvenir avec un inter.
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nous continuons de développer des 
modèles comme le cœur 18 x 18 cm sur 
socle, l’arbre du souvenir 20 x 20 cm 
sur socle, là aussi disponibles en col-
lection ou à personnaliser. Nous pro-
posons également une large gamme 
de plaques et médaillons à coller et 
à personnaliser afi n de répondre avec 
des produits "standards" à toutes les 
contraintes (dimensions et formes) que 
l’on peut rencontrer lorsqu’une famille 
désire personnaliser une plaque de 
columbarium.

Plus récemment, nous avons répondu 
à une nouvelle demande et créé un 
double inter (à coller ou à visser), qui 
est devenu aujourd’hui un article stan-
dard. Notre développement le plus 
récent fait suite à la demande d’un 
de nos clients : pouvoir poser à la 
verticale des médaillons ovales, rec-
tangulaires, fi gurant un cœur, etc., sur 
des tablettes de columbarium. Nous 
avons donc imaginé et fabriqué une 
patte pliée en aluminium s’adaptant à 
tous nos médaillons et permettant de 
les fi xer sur un socle en granit.

Être à l’écoute et réactif face aux 
demandes, c’est et ça restera notre 
ADN, notre ligne de conduite.

R : Le déploiement commercial et 
créatif de West Memory se construit 
chaque jour sur ces relations particu-
lières que vous entretenez avec vos 
partenaires. Ces retours d’expérience 
sont complétés aussi par des sugges-
tions de nouveaux produits et d’inno-
vations souhaitées. Parlez-nous de ce 
phénomène qui fait votre force…

FH/LR : Ces expressions positives 
apportent beaucoup de sens à notre 
activité professionnelle et de la satis-
faction à nos équipes. Aujourd’hui, 
notre offre complète les autres pro-
positions du marché sans chercher à 
les remplacer. Nous n’avons pas de 

concurrence directe, et nous souhai-
tons seulement que les opérateurs 
funéraires puissent proposer aux 
familles nos articles et nos services. 
Notre technique de traitement de l’alu-
minium (plus de 11 étapes pour fabri-
quer nos produits) est réellement inno-
vante. Associée à ce qui fait notre ADN 
(toujours plus de services et d’écoute), 
on a la base de ce qui fait notre force.

Dans le contexte actuel de crise 
sanitaire où les déplacements sont 
difficiles, où les pompes funèbres 
connaissent des surcharges de travail, 
où tous les salons professionnels ont 
été annulés depuis un an, les nouveaux 
outils et les services que nous mettons 
en place, la refonte du site Internet, les 
documents accessibles en ligne, bien-
tôt l’édition d’un guide du conseiller 
funéraire (qui remplacera notre cata-
logue), etc., sont des réponses perti-
nentes à la situation et le refl et des 
échanges fructueux que nous avons. 
Notre ambition est de faciliter le travail 
des conseillers funéraires, de les aider 
à remplir toutes les missions d’accom-
pagnement des familles et, pour les 
entreprises funéraires, de contribuer 
à fi déliser les familles, à générer de 
nouvelles demandes.

Gil Chauveau

Notre ambition est
de faciliter le travail

des conseillers funéraires, 
de les aider à remplir 
toutes les missions 
d’accompagnement

des familles…

Inter en aluminium 2 mm.

Parution novembre 2019
Format : 140 x 200 mm, 172 pages.
Parution novembre 2019

29,90€

Après une riche présentation du secteur funéraire français dans ses aspects les plus divers : 
historiques, sociologiques et économiques, l’organisation des obsèques est énoncée en plaçant 
au centre toutes les problématiques récurrentes du rôle du conseiller funéraire.
Ce dernier est ainsi accompagné pas à pas dans ses relations avec l’ensemble des acteurs : 
familles, fournisseurs, équipes opérationnelles, représentants de culte et d'administrations.
Une pédagogie transversale, mettant en perspective les problématiques commerciales, éthiques, 
juridiques et techniques, qui permettra au conseiller d’aborder les situations les plus simples 
comme les plus délicates de façon cohérente et effi cace.

Auteur : Xavier Anonin.

Les professionnels funéraires - Tome 1
Opérateurs funéraires : l’organisation des obsèques

à commander sur www.resonance-funeraire.com
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Résonance : Monsieur Beaumont, 
vous êtes le fondateur des Pompes 
Funèbres Beaumont dans le Maine-et-
Loire. Pouvez-vous nous dire ce qui à 
motivé votre envie de vous lancer dans 
une nouvelle aventure avec la civière 
DIGNITYBOARD® ?

Hervé Beaumont : Un constat métier… 
En effet, après 35 ans dans le secteur 
des pompes funèbres, j’ai remarqué 
que la notion d’ergonomie était pour 
ainsi dire étrangère à notre profession. 
De fait, cela m’a motivé pour trouver 
des solutions qui apporteraient du 
confort dans le travail des profession-
nels funéraires au quotidien.

Pour être honnête avec vous, au départ, 
lorsque j’ai imaginé cette civière en 
carton, c’était avant tout pour apporter 

du confort à mes équipes et à moi-
même. Je n’avais pas imaginé une 
seconde qu’un jour nous susciterions 
l’intérêt du secteur et que nous distri-
buerions la civière DIGNITYBOARD® à 
l’ensemble de la profession.

R : Pourtant, c’est aujourd’hui le cas 
sur l’ensemble du territoire français.

HB : Oui, tout à fait… mais ce n’est 
pas tout. Nous devrions même 
étendre prochainement sa diffu-
sion vers l’étranger… à commen-
cer par l’Europe où sa distribu-
tion devrait débuter dès cette 
année (2021).

R : Quel a été l’élément déclen-
cheur ? Comment en êtes-vous 
arrivés à la commercialisation 
de la civière DIGNITYBOARD®

auprès de l’ensemble de la 
profession ?

Hervé Beaumont, fondateur des Pompes Funèbres Beaumont 
et président de la SAS DBC CONCEPT, revient pour nous 
sur la genèse de son concept DIGNITYBOARD® né de son 
expérience sur le terrain en tant que professionnel funéraire.

La civière DIGNITYBOARD®,
un retour d’expérience… une évidence !

HB : 
pas tout. Nous devrions même 
étendre prochainement sa diffu-
sion vers l’étranger… à commen-
cer par l’Europe où sa distribu-
tion devrait débuter dès cette 
année (2021).

R :
cheur ? Comment en êtes-vous 
arrivés à la commercialisation 

lorsque j’ai imaginé cette civière en 
carton, c’était avant tout pour apporter 

… lorsque j’ai imaginé 
cette civière en carton, 
c’était avant tout pour 
apporter du confort

à mes équipes
et à moi-même.

La civière DIGNITYBOARD®

dans le cercueil.

Le LIFTBOARD.

Civière DIGNITYBOARD®.

Hervé Beaumont.
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HB : L’usage… Lorsque nous avions 
à collaborer avec un confrère, nous 
utilisions la civière DIGNITYBOARD®, 
lors du transfert d’un défunt, par 
exemple. Avant de repartir, nous lais-
sions le défunt déjà positionné sur 
notre civière, et tout naturellement les 
confrères se servaient de celle-ci pour 
faire leurs manipulations.

Et pour cause, avec la DIGNITYBOARD®, 
nous ne touchons plus le défunt. La 
civière est utilisée pour toutes les mani-
pulations… Dès le transfert du défunt 
de la table de préparation vers la 
table de présentation jusqu’à la mise 
en bière. Ainsi, ce n’est plus le dos qui 
travaille – avec toutes les pathologies 
que cela peut engendrer – mais les 
bras… La posture s’en trouve beau-
coup plus adaptée…

Vous savez… c’est parfois très compli-
qué de manipuler le corps d’un défunt 
qui pèse plus de 100 kg. Les patho-
logies dorsales sont récurrentes dans 
notre profession. Couramment des opé-
rateurs sont victimes en fi n de carrière 
de sérieux soucis de dos. Suite à nos 
diverses rencontres avec nos confrères 
chez lesquels nous laissions des 
civières DIGNITYBOARD® nous avons 
été contactés pour nous demander où 
il était possible de s’en procurer. C’est 
ainsi que tout a commencé.

R : Mais encore… ?

HB : Cette multitude de demandes 
m’aura réellement permis de prendre 
conscience qu’un grand nombre de 
mes confrères avaient les mêmes pré-
occupations que moi quant au confort 
de travail de leurs équipes. C’est 
alors que j’ai décidé de me lancer 
dans cette nouvelle aventure et, avec 
mon associé Erick Duté, nous avons 
créé DBC CONCEPT pour débuter 
la commercialisation de la civière 
DIGNITYBOARD®.

R : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre concept ?

HB : Avec plaisir ! C’est une civière 
en carton 100 % biodégradable qui 
s’adapte parfaitement aux tempéra-
tures des cellules frigorifi ques. 

La civière DIGNITYBOARD® est une 
civière à usage unique qui reste dans 
le cercueil avec le défunt et devient 
complètement invisible après que nous 
ayons rabattu le capiton et posé la 
parure.

Grâce à la civière DIGNITYBOARD®, la 
mise en bière peut être réalisée par 4, 
3 ou 2 porteurs. L’aide du LIFTBOARD 
(appareil de levage avec assistance 
électrique) permet d'effectuer la tota-
lité des manipulations du défunt (pré-
sentation sur table, mise en cercueil…) 
par un seul opérateur, et bien sûr sans 
aucun effort physique.

R : Cela paraît si simple qu’il est 
incroyable que personne n’y ait pensé 
plus tôt…

HB : Vous savez ce que dit le vieil 
adage : Mieux vaut prévenir que gué-
rir. Dans notre profession, nous n’avons 
eu et/ou pris le temps de réfl échir aux 
différentes options d’améliorer l’ergo-
nomie de nos process de manipula-
tion, ainsi que notre confort de travail. 
D’autant que pour la plupart d’entre 
nous les habitudes ont la vie dure… 

Personnellement, c’est ce qui m’est 
arrivé… et là, j’ai pris le temps néces-
saire pour trouver une solution qui 
résoudrait tous mes problèmes, et plus 
particulièrement ceux générés par ma 
profession.

… avec
la DIGNITYBOARD®,
nous ne touchons plus 
le défunt. La civière est 

utilisée pour toutes
les manipulations…

Dès le transfert
du défunt de la table

de préparation vers la table 
de présentation

jusqu’à la mise en bière.

Lève personne
avec assistance électrique.

Civière DIGNITYBOARD®.
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Témoignage de Fabien Seingry, 
directeur général Groupe Berthelot

La civière DIGNITYBOARD® et l’outil 
de levage LIFTBOARD répondent en 
effet à notre volonté de trouver des 
solutions permettant d’améliorer les 
conditions de manutention des défunts 
au sein de nos funérariums et d’amé-
liorer les conditions de travail de nos 
salariés.

Témoignage de Lydie Crabeil, gérante 
des Pompes Funèbres Mathonneau-
Naulleau (Réseau FUNÉPLUS)

Il y a un an, nous nous sommes intéres-
sés à la civière DIGNITYBOARD® pour 
apporter du confort de travail et de 
l’hygiène à notre personnel funéraire 
lors des transferts de nos défunts. Le 
lève-personne et le LIFTBOARD adapté 
à la civière nous permettent de réali-
ser les mises en bière seuls, sans for-
cer et en toute sécurité.
Ainsi, avec cette pratique, nous pou-
vons délicatement déposer le corps du 
défunt dans son cercueil et respecter 
sa dignité.

Témoignage d’Olivier Legrand, 
gérant des Pompes Funèbres des 
Hortillonnages à Amiens (Réseau 
Le Choix Funéraire) 

Je me suis intéressé à la civière 
DIGNITYBOARD® pour apporter un 
meilleur confort de travail et de meil-
leures conditions d’hygiène à mon 
équipe lors des différentes manipula-
tions des défunts. Cette civière a été 
rapidement adoptée par l’ensemble 
du personnel, car elle facilite réelle-
ment tous les transferts...

Témoignage de Valérie et Éric 
Touchard, gérant des Pompes 
Funèbres Touchard au Mans

Depuis un an, nos équipes utilisent la 
civière DIGNITYBOARD® pour toutes 
les manipulations des défunts, du 
transport de corps à la mise en bière. 
Nous apprécions la facilité d’utilisa-
tion, le confort apporté dans le por-
tage particulièrement lors des mises 
en bière qui apporte respect absolu 
aux défunts, car le corps est parfaite-
ment maintenu et reste parfaitement 
droit pour la mise en bière. 

Mais également, un confort pour notre 
personnel, car la civière facilite l’acte. 
Ces deux raisons nous ont convaincus. 
Nous utilisons la civière quotidienne-
ment, et pouvons dire que nous l’avons 
rendue indispensable dans notre pro-
cess de manipulation des corps.

�

Lydie Crabeil.

La civière 
DIGNITYBOARD®

est une civière à usage 
unique qui reste dans

le cercueil avec le défunt 
et devient complètement 

invisible…
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ADHÉRER AU GOFI
Pour adhérer au GOFI vous devez obligatoirement être 
Opérateur Funéraire Indépendant. Les Opérateurs afi liés 
à des Groupements de Franchise (exemple : Le Choix 
Funéraire…) ou détenus en partie par un Groupe de 
Services Funéraires (exemple : Funécap…) ne peuvent 
pas être membre du GOFI.

L ’adhésion est constituée :
•  De parts sociales, matérialisant votre statut

de membre du GIE,
•  D’une cotisation annuelle pour le fi nancement

du GOFI et de ses actions.

Pour calculer le montant d’adhésion et régler…
Rendez-vous sur www.gofi .fr
ou Flasher le QR-Code ci-dessous depuis votre mobile !

GIE GOFI : 1 rue des Vanniers - 08140 DOUZY • Tél. : 03 24 55 59 09 - Courriel : contact@gofi .fr

Vous souhaitez adhérer au GOFI… Rendez-vous sur www.gofi .fr

EnvoyerAnnuler
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Résonance : Franck Vasseur, le moins 
que l’on puisse dire est que ces dix 
années ont été constructives ?

Franck Vasseur : C’est exact, la création 
de l’entreprise repose sur une idée simple 
dont la mise en pratique sur le long terme 
va faire toute la différence. Redonner du 
sens aux obsèques en s’affranchissant 
des idées reçues et de certains tabous. 
Avec le temps et la généralisation des 
outils de communication, force est de 
constater que le discours générique funé-
raire se banalise, se vide de son sens 
originel et devient ultra codé, des sté-
réotypes de cérémonies qui ajoutent de 
l’angoisse à la douleur de la perte d’un 
être cher. Le dialogue que nous avons 
mis en place avec les familles tend à 
remettre la personne défunte au centre 
du dispositif et à faire que la cérémonie 
de séparation soit celle qui transcende le 
plus son parcours de vie que tous veulent 
saluer lors de la cérémonie. 

Aussi, nous nous attachons à proposer 
des réponses hors codes, porteuses 

de sens, génératrices de réconfort 
pour les proches. Nous sommes en 
quelque sorte des accompagnateurs 
de grandes émotions. Très vite, nous 
avons constaté que nos propositions 
retenaient l’attention des familles, ce 
qui nous a conduits à ouvrir des établis-
sements secondaires, mais également 
à mettre en œuvre une franchise sur ce 
concept de L’autre rive.

R : Avez-vous un souvenir particulier de 
cérémonie "hors normes" ?

FV : Je n’ai pas un souvenir particu-
lier, j’en ai des dizaines ! Les familles 
exigent des cérémonies qui leur res-
semblent et, cette originalité, elles sou-
haitent la communiquer à celles et ceux 
qui assisteront à ce moment ultime. Je 
me souviens d’une en particulier, dont 
je vais vous lire le témoignage : "Ma 
maman est partie dans un cercueil en 
bois des Landes entièrement recouvert 
de mousse, de branchages et de fl eurs 
merveilleuses, on se serait crus dans 
"Peau d’âne", elle aurait adoré… c’était 
magnifi que ! On lui a écrit nos derniers 
petits mots d’amour avant qu’elle ne 
s’envole sur des "post-it" en forme de 
nuages qu’on a collés sur son cercueil, 
c’était super émouvant." 

Je garde en mémoire ce cercueil recou-
vert de mousse, de fl eurs, de bran-
chages. L’assistance ne s’attendait pas 
à cela, et tous ont adhéré à ce concept. 
Il y avait une émotion exceptionnelle, 
mais également une sérénité rarement 
atteinte, tout simplement parce que les 
proches s’étaient totalement appro-
prié l’organisation et ont transformé ce 
moment de douleur en un temps de 
reconnaissance et de partage. Notre 
rôle a été de les écouter, de leur four-
nir les moyens, de les accompagner 
avec professionnalisme et loyauté. Des 

Les Pompes Funèbres "L’autre rive" créées en 2001 sont 
reprises en 2011 par Franck Vasseur son actuel directeur 
général. Dix ans plus tard, il mesure le chemin parcouru 
avec une certaine satisfaction. Rester indépendant est
sa fi erté, mais également une stratégie d’entreprise
qui s’impose aujourd’hui avec une certaine acuité
à un grand nombre de professionnels en recherche
de sens et d’authentique. Rejoindre le GOFI fait partie
de ce regard nouveau sur le funéraire, porté par celles
et ceux qui souhaitent s’affranchir d’une démarche
de "grande distribution", mettant ainsi en avant
l'un des fondamentaux de la profession…
un accompagnement personnalisé des obsèques. Entretien…

Pompes Funèbres L’autre rive,
accompagnatrice de grandes émotions

Franck Vasseur.
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cérémonies comme celle-ci, j’en ai des 
dizaines… 

R : Le concept de franchise L’autre rive 
que vous développez est-il toujours 
l’expression de l’indépendance ?

FV : Bien évidemment, je dirais même 
qu’il optimise l’indépendance. Je 
m’explique : vous êtes un entrepreneur 
et vous souhaitez investir un territoire 
et apporter un service de qualité. Le 
temps joue contre vous, il faut en avoir 
conscience. Nous apportons un concept 
auquel vous pouvez vous identifi er ainsi 
qu’une méthodologie. Nous couplons 
la démarche support de nature écono-
mique avec l’indispensable formation 
professionnelle. 

Les moyens techniques seront rapide-
ment mis en œuvre, l’informatique logi-
cielle également. Nous avons mis en 
œuvre un produit logiciel particulière-
ment performant. Nous ne l’avons pas 
développé à proprement parler, nous 
utilisons le logiciel Lomaco qui répond 
parfaitement à nos attentes.

Vous serez apte dans un délai très court 
à exploiter votre investissement et votre 
passion pour l’accompagnement des 
familles en contexte funéraire. Rien ne 
vient contredire votre indépendance. 
Vous être maître de vos choix et de 
vos décisions. Si le réseau est construit 
sur des bases de respect des valeurs 
humaines qui sont les nôtres et de 
respect des initiatives, il n’y a aucun 
problème. 

Pour notre part, L’autre rive, nous adhé-
rons au Groupement des Opérateurs 
Funéraires Indépendants (GOFI), nous 
bénéfi cions ainsi de l’expertise parta-
gée du Groupe, et nous prenons une 
part active à son développement. 
La fi nalité reste l’esprit d’entreprise, 
mais également, la satisfaction totale 
des familles qui font appel à nous. 
Aujourd’hui, le réseau L’autre rive est 
basé à Paris, dans le quatorzième, le 
quinzième arrondissement, à Amiens 
(80) et à Lyon (69004). D’autres ouver-
tures d’agences sont actuellement à 
l’étude.

R : Quels sont les services que vous 
apportez ?

FV : Nous sommes des opérateurs 
funéraires, donc nous entrons dans le 
champ de l’habilitation qui résume nos 
compétences. Classiquement, nous pre-
nons en charge l’ensemble des opéra-
tions funéraires imposées par notre pro-
fession, transport de corps en France 
ou vers l’étranger, rapatriement vers 

la France, soins de conservation, pré-
voyance funéraire, travaux de marbrerie 
et monuments funéraires classiques ou 
originaux, fournitures funéraires cer-
cueils et urnes, compositions fl orales 
créatives. Rien ne nous diffère de nos 
confrères, si ce n’est la créativité et la 
réelle personnalisation. 

Pour les sites parisiens situés dans le 
XIVe et le XVe arrondissement, et comme 
l’ensemble des opérateurs funéraires 
de Paris, les défunts sont, soit au domi-
cile, soit en milieu hospitalier, ou à 
l’Institut Médico-Légal (IML). Comme 
nos concurrents et confrères, nous ne 
disposons pas de chambre funéraire, 
et sommes logés à la même enseigne. 
Toutefois, la différence se fonde sur le 
service et sa personnalisation. 

Pour notre part, nous nous distinguons 
notamment par des propositions aty-
piques, cérémonies en croisière pari-
sienne à bord d’une péniche, corbillard 
tracté par une 2 CV, dispersion des 
cendres en montgolfi ère, personnalisa-
tion artistique du cercueil, cérémonie en 
salle de spectacle, obsèques écores-
ponsables, danseurs de tango au cré-
matorium du Père-Lachaise… La créa-
tivité des familles ne doit pas être un 
frein, bien au contraire, et de ce point 
de vue, nous sommes une réponse 
exceptionnelle à leurs exigences dans 
le respect de leurs budgets.

R : Quelles sont vos ambitions à court 
terme ?

FV : Rester indépendant et participer à 
l’expansion du GOFI. Nous sommes des 
adhérents de la première heure et nous 
sommes convaincus du bien-fondé de 
la démarche du Groupement. Je profi te 
de cette occasion pour saluer le travail 
remarquable de nos élus, leur investis-
sement en temps, leur passion et leur 
immense expertise professionnelle. 

Nous sommes une importante force de 
proposition et un levier économique 
puissant sur nos territoires, le faire 
savoir et agir auprès des pouvoirs 
publics et des tiers payeurs assuran-
tiels sont des priorités sur lesquelles 
reposent nos développements respec-
tifs. Nous sommes donc GOFI jusqu’au 
bout des ongles.

… Une véritable déclaration d’amour à 
la libre entreprise.

Jérôme Maniaque

L’autre rive,
nous adhérons au GOFI, 
nous bénéfi cions ainsi
de l’expertise partagée

du Groupe,
et nous prenons
une part active

à son développement.

Nous sommes
une importante force

de proposition et un levier 
économique puissant
sur nos territoires.
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Les visiteurs pourront donc, fi n juin, 
apprécier tous les qualités de la 

minipelle BOKI dernière génération et 
découvrir, pour ceux ne la connaissant 
pas, tous les avantages et bénéfi ces 
que l’on peut en tirer en la possédant. 
À la base reconnue pour sa polyva-
lence et sa compacité, la BOKI est un 
engin multifonction, à l’aise dans les 
espaces exigus, et détient quelques 
atouts qui ont rapidement séduit les 
marbriers et toutes les équipes qui 
creusent notamment les fosses dans 
les cimetières.

Parmi ceux-ci, et sans tous les nommer, 
nous avons la rallonge manuelle (avec 
une portée totale de 5,50 mètres), le 
multi-réglage électrohydraulique de 
l’élargissement de voies de 830 mm 
à 1 100 mm, le correcteur de niveau 
basé sur le réglage hydraulique de 
l’essieu avant, l’attache rapide qui 
transforme en trente secondes la 

pelle en une machine de manuten-
tion équipée de clapets de sécurité 
et d’un crochet de levage, l’idéal pour 
la pose de caveaux et monuments 
(force de levage : 1 tonne à 2 m), et 
la benne-preneuse équipée de dents 
roche, avec une force de fermeture de 
3 tonnes.

Une BOKI version 2020

Mais la nouvelle version exposée à 
Toulouse porte aussi quelques évo-
lutions intéressantes. avec l’ajout de 
fonctions novatrices. Relevons les deux 
principales. C’est tout d’abord l’appa-
rition d’une alarme de surcharge. 
Celle-ci prévient l’utilisateur, mais ne 
bloque pas la pelle, comme cela peut 
arriver parfois sur certains engins. Si 
la charge nominale est dépassée, un 
signal acoustique retentit et un voyant 
lumineux d’alarme s’allume. 

Deuxième innovation remarquable, le 
timon – ayant pour fonction le guidage 
hors cabine – a été changé. Celui-ci 
est maintenant un timon pantographe 
qui conserve la position donnée. 
Alors que, précédemment, celui-ci ne 
pouvait être qu’ouvert ou fermé, il est 
possible maintenant de le maintenir 
dans des positions intermédiaires. 
Concrètement, il reste ainsi à hauteur 
de travail en tenant compte de la taille 
du manipulateur.

pas, tous les avantages et bénéfi ces 
que l’on peut en tirer en la possédant. 

Dans la famille "Cimetières et machines", je veux l’une
des références dans le domaine : Pelmat Est. Eh oui !
La bonne nouvelle, c’est que le distributeur exclusif
de la célèbre pelle araignée spéciale cimetière BOKI 2552 
sera bien là les 24 et 25 juin pour exposer sa protégée
qu’il commercialise en France depuis plus de quarante 
ans avec succès. Arnaud Pilati, responsable "matériels 
funéraires" de la société alsacienne, exposera également 
d’autres équipements… Détails à suivre !

Présence confi rmée pour Pelmat Est
à l’édition 2021 du Salon professionnel

du Funéraire Grand Sud de Toulouse

… apprécier tous
les qualités de la minipelle 
BOKI dernière génération 
et découvrir, pour ceux
ne la connaissant pas,

tous les avantages
et bénéfi ces

que l’on peut en tirer…
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Des équipements complémentaires

Les pompes funèbres et les marbriers 
visitant l’espace dédié à la BOKI 
pourront apprécier également la 
qualité des équipements complémen-
taires – très utiles pour le bon dérou-
lement d’un chantier de fossoyage – 
présents dans le catalogue Pelmat Est. 
En premier lieu, compagnon pertinent 
de la minipelle, offrant un réel gain 
de productivité, on trouve la brouette 
à moteur Muck-Truck, disponible en 
version thermique ou électrique. Sa 
capacité de charge est égale à trois 
brouettes classiques, et elle transporte 
les gravats et déblais avec facilité et 
souplesse grâce à ses quatre roues 
motrices et sa largeur de seulement 
70 cm, passant ainsi dans les pas-
sages les plus étroits.

Il y aura aussi les blindages de 
sécurité, en acier ou en alu, essen-
tiels pour maintenir les parois d’une 
fosse et assurer ainsi la protection du 

personnel, empêchant les effondre-
ments de terrain et des monuments 
adjacents. Les panneaux composant 
le blindage existent en différentes 
dimensions. Toujours en matière de 
sécurisation de l’espace de travail, 
seront visibles sur le stand les enca-
drements de sécurité, les plaques de 
protection des sols, les plaques de 
roulements et le conteneur basculant 
de 4,4 m3. Ce dernier a été conçu 
pour être mis en place par une seule 
personne, et il est particulièrement 
adapté à la confi guration des cime-
tières français.

Le Salon de Toulouse étant réputé 
pour la communication et la qualité 
des entretiens professionnels, c’est 
Arnaud Pilati qui, comme à son habi-
tude, assurera avec plaisir et disponi-
bilité les échanges et les explications 
sur l’ensemble des matériels pour tous 
ceux qui le solliciteront. 

Gil Chauveau

… la brouette à moteur 
Muck-Truck, disponible
en version thermique

ou électrique. Sa capacité 
de charge est égale à trois 
brouettes classiques…

2, rue de l’Artisanat - ZI 68440 HABSHEIM • Tél. : 03 89 63 44 33 • Fax : 03 89 64 14 34 • www.pelmatest.com • e-mail : info@pelmatest.com

Matériels funéraires
Pelle spéciale cimétière conçue pour le creusement 

et la manutention dans les endroits exigus
Blindage de fosses

Encadrement de sécurité
Conteneur : stockage des terres

Dumper

Pelmat est
M A T E R I E L  T . P .  C O M P A C T
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Qu’est-ce qu’un édifi ce cultuel pour 
le dépôt provisoire du cercueil ?

C’est cette question que pose un 
parlementaire au ministre. En effet, 
l’art. R. 2213-29 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
dispose que : "Après la fermeture 
du cercueil, effectuée conformément 
aux dispositions de l’art. R. 2213-20, 
celui-ci peut être déposé temporai-
rement dans un édifi ce cultuel, une 
chambre funéraire, au crématorium, 
dans un dépositoire, à la résidence 
du défunt ou celle d’un membre de 
sa famille, dans les conditions prévues 
aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 
du CGCT. Le cercueil peut également 
être déposé dans un caveau provi-
soire, le cas échéant après accord du 
propriétaire du caveau, dans l’attente 
de l’inhumation défi nitive. 

L’autorisation du dépôt est donnée par 
le maire de la commune du lieu du 
dépôt, après vérifi cation que les for-
malités prescrites par l’art. R. 2213-17 
du CGCT et par les articles 78 et sui-
vants du Code civil ont été accomplies. 
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne 
peut excéder six mois. À l’expiration 
de ce délai, le corps est inhumé ou fait 
l’objet d’une crémation dans les condi-
tions prévues aux articles R. 2213-31, 
R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et 
R. 2213-39 du CGCT. Le dépôt d’un cer-
cueil hermétique dans un dépositoire 
ne peut excéder six mois. À l’expiration 
de ce délai, le corps est inhumé".

Le parlementaire s’inquiétait alors de 
l’inexistence d‘une défi nition précise 
de l’édifi ce cultuel, il en tirait les consé-
quences suivantes : "[…] la liste des 
religions n’est pas limitative et n’im-

porte quel groupe de personnes peut 
se réclamer de telle ou telle religion 
ou même créer une nouvelle religion. 
Ensuite, pour une religion donnée, la 
notion d’édifi ce cultuel n’a pas non 
plus de défi nition juridiquement pré-
cise. 

Dans ces conditions, si une commune 
qui dispose d’un dépositoire décide 
avec l’accord du responsable de telle 
ou telle religion que dorénavant le 
dépositoire est un édifi ce cultuel, par 
exemple une chapelle, il lui demande 
sur quel fondement les services préfec-
toraux pourraient s’opposer à ce que 
ledit dépositoire soit dorénavant un 
édifi ce cultuel pouvant, à ce titre, béné-
fi cier des dérogations prévues par le 
décret susvisé du 28 janvier 2011". 

La réponse du ministre est alors que 
certes il n’existe pas de définition 
légale ou réglementaire mais que : 
"Sont ainsi considérés comme édi-
fi ces cultuels les édifi ces affectés ou 
servant à l’exercice public du culte 
(voir, par exemple : l’art. 1382 4° 
du Code Général des Impôts (CGI) ; 
titre III de la loi du 9 décembre 1905) 
de façon exclusive et pérenne (CE, 
19 juillet 2011, n° 313518, commune 
de Montpellier). 

Cela n’exclut toutefois pas que ces 
édifices puissent également être 
utilisés à d’autres fins, notamment 
culturelles (voir, par exemple : CE, 
19 juillet 2011, n° 308544, commune 
de Trélazé). Ces édifi ces peuvent être 
la propriété d’une personne publique, 
en application des dispositions de 
la loi du 9 décembre 1905, ou d’une 
personne privée, qui est le plus sou-
vent une association. Le même régime 
juridique est applicable aux dépen-
dances nécessaires, fonctionnellement 
indissociables de l’édifi ce cultuel (CE, 
20 juin 2012, n° 340648, commune des 
Saintes-Maries-de-la-Mer). Tout lieu ne 
peut donc pas être qualifi é en oppor-
tunité d’édifi ce cultuel". 

Par le passé, pourtant, à l’occasion 
d’une autre réponse ministérielle 
(Rép. Min. n° 79114, JO, AN du 1er sep-
tembre 2015), le Gouvernement était 

Selon la réglementation en vigueur, dans l’attente
de la crémation ou de l’inhumation défi nitive dans
un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps
des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur 
mise en bière, d’un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi 
être déposé dans un édifi ce cultuel.

Notion d’édifi ce cultuel :
réponse ministérielle n° 13709, JO Sénat 18 mars 2021

L’autorisation du dépôt 
est donnée par le maire
de la commune du lieu

du dépôt…
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venu nous donner une autre définition 
du terme "édifice cultuel" puisque, 
selon lui, il s’agirait des lieux visés 
par l’art. L. 2223-10 du CGCT, c’est-
à-dire "les églises, temples, synago-
gues, hôpitaux, chapelles publiques, 
et généralement […] des édifices clos 
et fermés où les citoyens se réunissent 
pour la célébration de leurs cultes, 
dans l’enceinte des villes et bourgs". 

Il est vrai que cet article ne concerne 
que les interdictions d’inhumation, et 
ne nous semble pas, même si l’énumé-
ration est des plus larges (énumération 
d’ailleurs tronquée), refléter l’infinie 
possibilité des édifices cultuels, surtout 
en ne visant expressément que des 
édifices cultuels clos. La réponse minis-
térielle de mars 2021 semble ainsi plus 
satisfaisante sur ce point…

Néanmoins, c’est ici l’occasion de rele-
ver la différence de formulation entre 
l’art. R. 2213-29 du CGCT, qui autorise 
le dépôt provisoire du cercueil dans 
un édifice cultuel, d’avec l’art. L. 2223-
18-1 du même Code, qui autorise le 
dépôt provisoire de l’urne, cette fois 
dans un lieu de culte. Faut-il alors pen-
ser que ces deux termes sont syno-
nymes, ou bien, au contraire, ne faut-il 

pas comprendre que ce second terme 
recoupe de plus larges possibilités 
que le premier, étant entendu qu’un 
lieu de culte ne serait pas obligatoire-
ment un édifice clos et fermé comme 
l’exige l’art. L. 2223-10 du CGCT ? 

D’autre part, si l’art. R. 2223-29 du 
CGCT est muet sur ce point, l’accord 
de l’association chargée de l’exercice 
du culte est requis à l’art. L. 2223-18-1 
du CGCT. Évidemment, cette omission 
ne modifie en rien le fait que l’accord 
du gestionnaire de l’édifice cultuel 
devrait être requis tant pour le dépôt 
des cendres que pour celui des corps. 
Dans une église catholique affectée au 
culte, la solution est ancienne puisque 
nous sommes en présence le plus 
souvent d’un propriétaire public : la 
commune, et d’un affectataire privé : 
le culte catholique. 

À titre d’illustration, le conseil municipal  
pourrait fort bien, par exemple, vou-
loir organiser la visite d’églises et du 
patrimoine communal qui s’y trouve. 
Néanmoins, il faudra que le conseil 
municipal recueille l’assentiment du 
prêtre affectataire, qui, lui, a la police 
de l’édifice. Cette solution est clas-
sique et affirmée régulièrement par la 

… pour une religion 
donnée, la notion d’édifice 
cultuel n’a pas non plus

de définition juridiquement 
précise.



jurisprudence, par exemple dans l’ar-
rêt du Conseil d’État Abbé Chalumey 
du 4 novembre 1994 (req. n° 135842).

Pour les autres cultes, la plupart des 
lieux de culte appartenant à des asso-
ciations cultuelles, leur accord sera 
demandé. D’autre part, l’art. L. 2223-
18-1 du CGCT, en ne visant que l’accord 
de l’association chargée de l’exercice 
du culte, omet que la quasi-totalité 
des églises catholiques ne sont pas 
gérées par des associations cultuelles 
puisqu’en droit, si elles le sont par le 
truchement d’association diocésaines 
régies par une loi de 1924, elles le sont 
le plus souvent sous le régime de la 
réunion publique, prévue par une loi 
du 2 janvier 1907 qui autorise l’exer-
cice d’un culte "par voie de réunion 
tenues par initiatives individuelles". Il 
s’agira alors de nouveau de recueillir 
plutôt l’assentiment de l’affectataire 
que d’une association inexistante…

Enfi n, pour en revenir à notre réponse 
ministérielle, nous ne sommes pas sûr 
que les jurisprudences citées par le 
ministre suffi sent à couvrir le champ 
des possibles, d’autant plus qu’aucune 
d’elles ne concerne une probléma-
tique de droit funéraire. Nous avouons 
ainsi partager le questionnement du 
parlementaire. En effet, il conviendrait 
peut-être de s’interroger sur la signifi -
cation même du mot "culte". 

Le droit français n’utilise que rarement 
le terme "religion", lui préférant celui 
de culte, c’est-à-dire l’envisageant 
sous l’angle des pratiques cultuelles 
publiques. Dans un avis (n° 187122, 
24 octobre 1997), le Conseil d’État 
considère alors que l’exercice d’un 
culte consiste dans "la célébration 
de cérémonies organisées en vue de 
l’accomplissement, par des personnes 
réunies par une même croyance reli-
gieuse, de certains rites ou pratiques". 

L’édifi ce cultuel ne devrait-il alors pas 
être l’édifi ce où s’exerce cette activité ? 
Il n’existe pas plus d’ailleurs de défi ni-
tion du terme "secte", ce qui d’ailleurs 
semble normal dans un pays laïque où 
la croyance n’est pas l’affaire de l’État. 
La jurisprudence ne distingue pas la 
religion de la secte, et elle ne traite 
des dérives sectaires que lorsqu’une 
infraction est commise. 

D’ailleurs, le juge n’affi rme-t-il pas "qu’il 
est vain de s’interroger sur le point de 
savoir si l’Église de Scientologie consti-
tue une secte ou une religion, la liberté 
de croyance étant absolue. Dans la 
mesure où une religion peut se défi nir 
par la coïncidence de deux éléments, 
un élément objectif, l’existence d’une 
communauté même réduite, et un 
élément subjectif, une foi commune, 
l’Église de Scientologie peut revendi-
quer le titre de religion et développer 
en toute liberté, dans le cadre des lois 
existantes, ses activités y compris mis-
sionnaires voire de prosélytisme (CA 
Lyon 28 juillet 1997)".

Ces quelques remarques, d’ordre juri-
dique, n’obèrent en rien de développe-
ments plus pratiques quant aux moda-
lités de l’organisation de tels dépôts 
dans des endroits qui sont notoirement 
peu ou pas surveillés, et pour lesquels 
il peut exister certes des indemnités de 
gardiennage (c’est le cas des églises 
communales), mais dont le montant 
relève plutôt de l’aumône…

Philippe Dupuis Philippe Dupuis 
Consultant au Cridon, chargé de cours à 
l’université de Valenciennes, formateur en 
droit funéraire pour les fonctionnaires terri-
toriaux au sein des délégations du CNFPT

… accord
du gestionnaire de l’édifi ce 
cultuel devrait être requis 

tant pour le dépôt
des cendres que pour celui 

des corps.

… il conviendrait peut 
être de s’interroger
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Force est de constater que cette 
problématique n’est pas réelle-

ment tranchée par le droit positif, car 
outre le fait qu’il faille admettre que 
le droit public, d’essence essentielle-
ment législative, afférent aux conces-
sions funéraires se heurte au droit civil, 
notamment en matière des droits des 
personnes ou des obligations, ce qui 
justifi e que les juridictions des deux 
ordres, voire la doctrine, ont adopté 
dans le temps des positions le plus 
souvent divergentes, pour ne point dire 
contradictoires.

Et puis, cette question affecte pro-
fondément la culture française qui a 
sacralisé le droit de propriété et les 
libertés individuelles, la renonciation 
aux successions ayant été popularisée 
par le désistement des ayants droit, 
lorsque le passif successoral est supé-
rieur à l’actif. C’est pourquoi, ce sujet, 
particulièrement sensible, suppose la 
recherche préalable des critères de 
compétences des juridictions.

En ce qui concerne les relations exis-
tantes entre le concessionnaire et ses 
ayants droit légitimes, en cas de confl it 
portant sur l’essence même des droits  
dévolus par une concession funéraire, 
il est clairement établi, désormais, 
que le concessionnaire et, après son 
décès, ses héritiers naturels et de 
droit, (enfants et leurs successeurs), se 
trouvent devant l’Administration dans 
une situation contractuelle.

À cet égard, les arrêts du Conseil 
d’État, du 21 octobre 1955, demoiselle 
Méline, et du 11 octobre 1959, consorts 
Hérail ont désigné la juridiction admi-
nistrative compétente pour connaître 

les litiges afférents aux contrats com-
portant occupation du domaine public, 
quelle qu’en soit leur forme ou leur 
dénomination et pour fi xer, sur le fond, 
les principes du régime juridique appli-
cable aux concessions funéraires.

Celles-ci, constituent, en effet, des 
contrats d’occupation du domaine 
public : ce sont des contrats adminis-
tratifs, nonobstant la circonstance que 
cette occupation n’ait pas le caractère 
précaire et révocable, qui s’attache, en 
général, aux occupations ordinaires du 
domaine public. Ce cadre dominé par 
le droit public est donc à l’origine d’un 
régime juridique spécifi que aux conces-
sions funéraires qui le situe aux frontières 
du droit administratif et du droit civil. 

S’agissant d’un contrat administratif 
conclu entre une personne morale de 
droit public et une personne privée (le 
concessionnaire), le juge administra-
tif est compétent pour connaître des 
litiges relevant du contrat et de ses 
modalités d’application. On sait que le 
fondement législatif de la concession 
funéraire découle directement des dis-
positions de l’art. L. 2223-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), qui énonce :

"Lorsque l’étendue des cimetières 
le permet, il peut être concédé des 
terrains aux personnes qui désirent y 
fonder leur sépulture et celle de leurs 
enfants ou successeurs. Les béné-
ficiaires de la concession peuvent 
construire sur ces terrains des caveaux, 
monuments et tombeaux. Il peut être 
également concédé des espaces pour 
le dépôt ou l’inhumation des urnes 
dans le cimetière. Le terrain néces-
saire aux séparations et passages 
établis autour des concessions de ter-
rains mentionnées ci-dessus est fourni 
par la commune".

En matière de dévolution d’une conces-
sion ab intestat, (sans l’existence d’un 
testament), le droit public a construit 
la théorie de l’affectation spéciale de 
la concession à la famille du fonda-
teur, qui privilégie la transmission de 
la concession aux enfants du conces-
sionnaire, ainsi qu’à ses successeurs.

Fproblématique n’est pas réelle-
ment tranchée par le droit positif, car 

Cette question m’est souvent posée par des gestionnaires
de cimetière, confrontés aux demandes de certaines 
personnes détentrices de droits sur une concession funéraire 
en qualité d’héritiers, venant à la suite du concessionnaire
(il faut entendre, ici, le fondateur de la concession),
ayant exprimé auprès de l’administration communale
ou intercommunale leur souhait de se désister purement
et simplement de leur droit.

Les droits des héritiers d’une concession funéraire : 
un héritier peut-il se désister de son droit sur la concession ?

Ce cadre dominé
par le droit public,
est donc à l’origine

d’un régime juridique 
spécifi que aux concessions 

funéraires qui le situe 
aux frontières du droit 
administratif et du droit 

civil.

Jean-Pierre Tricon.
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Le concessionnaire, nonobstant le fait 
que la concession ne peut être consi-
dérée comme une propriété, en raison 
de la situation physique de la sépul-
ture qui constitue une occupation du 
domaine public, lequel est inaliénable 
et imprescriptible, bien que ne présen-
tant pas les caractères habituels des 
occupations du domaine public (inces-
sibilité, imprescriptibilité et précarité), 
détient un droit plus fort juridiquement 
que ceux des héritiers ou successeurs, 
car sans citer toutes ses prérogatives, 
il est essentiellement le régulateur de 
la concession, tant de son vivant (il a 
la faculté de désigner les personnes 
susceptibles d’être inhumées dans la 
concession, de modifi er ses volontés 
sa vie durant, interdire l’accès à la 
concession à toute personne même 
dépendant de sa famille, y compris 
ses ayants droits).
En revanche, dans le cadre du droit 
public, au plan des actes de disposition 
que le concessionnaire pourrait consen-
tir sur la concession, le Conseil d’État 
a décidé que celui-ci ne pouvait céder 
ses droits qu’il tient de son contrat, pas 
plus par donation ou par legs.

Le droit du concessionnaire est 
effectivement pus fort que celui de 
ses héritiers ou successeurs

Les pouvoirs détenus par le conces-
sionnaire vont au-delà des préro-
gatives conférées par ce qu’il est 
convenu d’appeler un droit personnel. 
En effet, le concessionnaire détermine 
en contractant toutes les caractéris-
tiques et toutes les composantes de la 
concession (durée, forme), il lui confère 
sa destination familiale, il peut dans 
certains cas moduler l’occupation 
future de la sépulture en réduisant ou 
en élargissant les ayants droit à une 
inhumation, et peut aussi être à l’ori-
gine d’une modifi cation (conversion), 
voire choisir la forme des constructions 
qui y seront édifi ées, le modèle des 
monuments, le contenu des inscrip-
tions, sans omettre la possibilité de 
solliciter la rétrocession de la conces-
sion à la commune attributaire, tout 
autant que la concession serait vide 
de tout corps.

Il y a là des éléments constitutifs d’un 
droit réel particulier, surtout si l’on 
procède à une comparaison avec le 
droit de l’héritier, manifestement moins 
étendu. Toutefois, la qualifi cation de 
la nature du droit du concessionnaire 
a, de tous temps, donné lieu à contro-
verse entre les tenants d’un droit réel 
et ceux qui ne le reconnaissaient pas, 

qui s’est traduite, notamment, par des 
interprétations divergentes des deux 
ordres de juridictions, administratif et 
judiciaire.

La diversité des positions s’est radica-
lisée en 1955 avec l’arrêt du Conseil 
d’État demoiselle Méline, 21 octobre 
1955, (précité), qui a posé le principe 
que les concessions funéraires appar-
tenaient à la catégorie des contrats 
administratifs, donc relevant de la 
compétence des juridictions adminis-
tratives, ce qui pouvait, par voie de 
conséquence, exclure la concession, 
en cas d’atteinte, de la théorie de la 
voie de fait.

Or, dans sa décision du 25 novembre 
1963, Commune de Saint-Just-
Chaleyssin, Recueil Lebon, p. 793, 
conclusions Chardeau, le Tribunal des 
confl its a considéré que les atteintes 
aux droits des concessionnaires 
étaient protégées au même titre que 
la propriété et les libertés fondamen-
tales.

Certes, le droit du concessionnaire 
n’est pas assimilé dans cette déci-
sion au droit de propriété, pas plus 
d’ailleurs qu’à un droit réel. C’est en 
fait, la gravité de l’atteinte à la conces-
sion et au droit juridiquement protégé 
du concessionnaire qui a emporté 
la conviction du Tribunal des confl its 
sur l’extension de la voie de fait aux 
actes dommageables susceptibles de 
lui être portés. 

La voie de fait constitue une protection 
de tous les droits du concessionnaire, 
et de lui seul, et pas seulement le 
respect de la sépulture, sa violation 
relevant du Code pénal, les actes 
répréhensibles auxquels elle s’adresse 
devant revêtir un caractère suffi sam-
ment grave, tel un manquement au 
respect dû aux sépultures.

Depuis la loi n° 2008-1350 du 19 
décembre 2008 et l’attribution d’un 
statut juridique aux cendres qui sont 
désormais protégées comme "tout 
reste de personne humaine" devant 
être traitées avec respect, dignité et 
décence, la voie de fait peut vraisem-
blablement s’étendre aux lieux de 
dépôt des urnes cinéraires, dont, en 
premier lieu, les columbariums.

Ainsi qu’énoncé précédemment, au 
point de vue du droit administratif, le 
concessionnaire semble détenir un 
droit d’occupation du domaine public, 
qui ne présente pas les caractères de 

Les pouvoirs détenus par 
le concessionnaire vont 
au-delà des prérogatives 
conférées par ce qu’il est 

convenu d’appeler un droit 
personnel.
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précarité et de révocabilité attachés 
aux occupations ordinaires de ce 
domaine. La qualification de droit réel, 
même d’une nature administrative, 
semblait avoir été écartée par la loi du 
5 janvier 1988, dite de simplification du 
droit, qui interdisait, sauf quatre excep-
tions, au sein desquelles la concession 
funéraire ne figurait pas, la constitution 
de droits réels sur le domaine public.

Ainsi, antérieurement, le Conseil d’État 
s’était également inscrit dans cette 
acception en déniant au droit du 
concessionnaire le caractère de droit 
réel : conclusions du commissaire du 
gouvernement Kahn, lors de l’arrêt du 
Conseil du 11 octobre 1957, Hérail, 
AJDA, 1957, p.429 et CE, 22 avril 1983, 
Lasporte, Recueil Lebon, p. 160, ou 
19 décembre 1986, Barjot, RDP, 1987, 
p.1679. 

Le Tribunal administratif de Paris, dans 
son jugement du 21 avril 1971, Ville de 
Paris c/ Ribette, AJDA, 1972, p. 164, 
avait décidé que le principe de l’inalié-
nabilité du domaine public s’opposait 
à la reconnaissance d’un droit réel 
immobilier et que le concessionnaire 
avait simplement un droit d’occupation 
du domaine public.

Consécutivement à la loi du 5 janvier 
1988 et son art. 13 (articles L. 1311-1 
et suivants du CGCT), la juridiction 
administrative a maintenu ce cap, 
notamment dans un arrêt de la Cour 
administrative de Nancy du 2 juillet 
1991, Debarge-Verqueren.

Cette approche de la perception du 
droit du concessionnaire sur la sépul-
ture délivrée par l’autorité concé-
dante était nécessaire pour mettre 
en exergue la dichotomie qui existe 
avec la jurisprudence civile, qui sera 
essentielle pour tenter d’apporter une 
réponse pertinente à la résolution du 
problème abordé dans cet article. 
En effet, le juge civil a adopté, sans 
varier, une approche différente de la 
nature du droit du concessionnaire, 
fondée largement sur une doctrine 
abondante, en voyant dans ce droit 
un droit réel immobilier, qualifié le 
plus souvent d’usage et de jouissance 
et appartenant, parfois  à une caté-
gorie de droits de nature administra-
tive.

Les juridictions judiciaires n’ont mani-
festement pas retenu l’inaliénabilité 
du domaine public pour écarter l’exis-
tence d’un droit réel, le caractère non 

La voie de fait constitue 
une protection de tous

les droits
du concessionnaire,

et de lui seul,
et pas seulement

le respect de la sépulture, 
sa violation relevant
du Code pénal…
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précaire de la concession ayant lar-
gement infl uencé leurs positions.

La Cour de cassation semble s’être 
exonérée de tout temps des consé-
quences de la compétence administra-
tive attribuée aux contrats de conces-
sions et de ses limites, notamment 
en matière de cessions des droits 
détenus par le concessionnaire, non 
reconnues par la juridiction adminis-
trative, qu’elles soient à titre gratuit ou 
onéreux (les concessions funéraires 
ont été déclarées incessibles selon 
les modes ordinaires du droit commun, 
donc, hors du commerce et, de ce fait, 
excluant la vente à prix d’argent). De 
même, abstraction a été faite par les 
juridictions judiciaires des prérogatives 
du maire, qui peut s’opposer, pour des 
motifs tirés de l’intérêt général, à l’inhu-
mation d’une personne étrangère à la 
famille du fondateur de la concession. 
La jurisprudence Mund c/ Billot, dans 
les deux arrêts du Conseil d’État de 
1968 et 1973, est l’illustration de ces 
divergences, dès lors que sur le fonde-
ment des articles 894 et 953 du Code 
Civil, la haute assemblée avait statué 
en ces termes : "Attendu qu’aucune 
disposition légale n’interdit au béné-
ficiaire d’une concession funéraire 
d’en faire avant toute utilisation une 
donation par laquelle il s’en dépouille 
irrévocablement".

Succinctement résumées, il a existé, 
donc, dans le temps, deux défi nitions 
différentes du droit du concessionnaire, 
qui était en droit civil, lors des litiges 
entre particuliers, considéré comme 
un droit réel, vraisemblablement de 
nature immobilière, alors qu’en droit 
public, il était qualifi é de droit d’occu-
per une portion du domaine public, 
dans le respect des principes régis-
sant les occupations privatives du 
domaine public, sous l’autorité supé-
rieure du maire, sans constitution de 
droit réel.

Mais cette perception du droit du 
concessionnaire a évolué, si bien que 
désormais la jurisprudence adminis-
trative a fait sienne la défi nition de 
la nature de ce droit, telle que résul-
tant de la jurisprudence judiciaire. 
Désormais, les positions se sont rap-
prochées et les juridictions administra-
tives évoquent régulièrement la notion 
de droit réel de nature immobilière. 

À titre d’illustration, citons le jugement 
en date du 22 mars 2011, du Tribunal 
administratif de Marseille qui avait 
statué en ce sens : "Considérant qu’il 

résulte des dispositions précitées que 
le titulaire d’une concession funéraire, 
qui possède des droits réels immobi-
liers sur la dite concession, ne peut 
céder ces droits à titre gratuit ou les 
léguer qu’au profi t d’autres membres 
de la famille".

Dans sa décision en date du 18 mars 
2020, le Conseil d’État, arrêt n° 436693, 
M. B. 3e et 8e chambres réunies, a suivi 
les conclusions du rapporteur public, 
qui  avait dressé un historique de 
l’évolution de cette qualifi cation, en 
ces termes : "Il est donc cohérent que 
le droit du titulaire de la concession 
sur le terrain concédé ait été quali-
fi é de "droit réel immobilier", d’abord 
dans des conclusions du commissaire 
du Gouvernement Chardeau (TC, 25 
novembre 1963, commune de Saint-
Just-Chaleyssin et sieur Rey c/ Époux 
Thomas, Rec. 793) puis dans une déci-
sion J... c/ commune de Maixe (TC, 6 
juillet 1981, n° 02193, Rec.). Quant aux 
monuments et signes funéraires éle-
vés sur la concession, la jurisprudence 
civile reconnaît le droit de propriété 
du concessionnaire (T. civ. Seine, 21 
juin 1938, Veuve Jacquelin c/ ville de 
Neuilly, DH 1938.589) et vous refusez 
vous mêmes de les qualifi er d’ouvrage 
public (CE, 23 juin 1976, T..., n° 94115, 
Tab. sur un autre point)..."

Mais le droit du concessionnaire n’est 
pas identique, ainsi qu’énoncé supra, 
à celui de l’héritier, puisque celui-ci 
ne dispose pas des mêmes préroga-
tives que celles du concessionnaire 
qui sont, non seulement supérieures, 
ainsi que démontré supra, mais éga-
lement fi gées dans le temps après 
son décès, lequel arrête et fi ge, pour 
l'avenir, défi nitivement le statut juri-
dique de la concession (il convient, ici, 
de préciser que ce terme concession-
naire ne s’applique qu’au fondateur 
de la concession, les ayants droit étant 
dénommés généralement et simple-
ment "héritiers").

Lorsque la concession dite de famille 
(d’une contenance de plusieurs corps, 
sans que les personnes possédant 
un droit d’inhumation aient été pré-
alablement désignées formellement 
par le concessionnaire) est uninomi-
nale, c’est-à-dire délivrée à une seule 
personne physique, puisque les per-
sonnes morales sont dépourvues de 
toute qualité pour contracter avec l’Ad-
ministration, ne pouvant se prévaloir 
de l’existence d’enfants ou de succes-
seurs), le conjoint qui n’est pas partie 
au contrat, bien que la concession ait 

Les droits de chaque 
héritier d’une concession 
pour sépulture familiale 

sont limités par ceux
des autres.
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été acquise au cours du mariage avec 
des deniers communs, il est générale-
ment admis qu’elle n’entre pas dans 
la communauté : Bourges, 20 janvier 
1913, "Le Droit", 12 septembre 1913. 

Mais l’époux survivant du concession-
naire jouit d’un privilège particulier, 
car il dispose du droit d’être inhumé 
aux côtés de son conjoint prédécédé : 
Bordeaux, 14 mars 1927, Sem. Jur., 
1927, 384 ; Lyon, 27 avril 1929, J, not. 
Art, 36192, Paris 19 janvier 1939, DH, 
1939, p. 88, même en présence d’un 
enfant d’un premier lit, Paris, 24 février 
1893, S., 1893 –II-189, que seul le rema-
riage paraît devoir lui faire perdre : 
Savatier, op. cit., n° 11.

Les droits de chaque héritier d’une 
concession pour sépulture familiale 
sont limités par ceux des autres. Il 
semble légitime d’estimer qu’un héritier 
dispose d’une quote-part idéale sur la 
concession, lui permettant de l’utiliser 
pour lui-même, son conjoint : Bourges, 
22 mars 1911, S, 1911, 2, 112 ; Paris, 
19 janvier 1939, DH, 1939, 88 ; 5 juillet 
1948, D, 1948, 4, 29, ses descendants : 
Tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, 
6 septembre 1972, DS, 1974, 551, note 
RL, mais ne pouvant sans le consen-
tement des autres cohéritiers y faire 
inhumer ses propres collatéraux ou 
alliés : Cass., 12 novembre 1940, DH, 
1940, 194, Paris, 5 décembre 1985, D, 
1986, IR, p. 104. Il lui est aussi interdit 
de disposer de son droit en faveur d’un 
étranger à la famille : Angers, 23 février 
1937, Rep, gén. Not., 24930 ; Toulouse, 
13 novembre 1973, D, 1974, somm. 36.

Ce droit d’inhumation s’exerce dans 
la limite des places disponibles

Il en résulte, donc, une sorte de droit 
de préférence pour les prémourants 
sans que l’on puisse objecter qu’une 
branche de la famille puisse être priori-
taire : Marseille, 13 novembre 1901, Rép. 
Géné. Not., 12357, Amiens, 29 novembre 
1960, Caron-Potentier c/ Potentier-
Lambret, Gaz. Pal., 1961, 1, 124.

Cependant, cet avantage attribué au 
prémourant n’est pas absolu, la Cour 

d’appel de Paris ayant décidé que 
lorsque deux frères sont héritiers d’une 
concession, l’un d’eux pouvait s’oppo-
ser à l’inhumation de l’épouse de son 
frère, car restant deux places dans le 
caveau, réservées, dans ce cas aux 
héritiers naturels et de droit au détri-
ment des alliés : Paris, 5 juillet 1948, 
Moulu c/ Moulu, D. 1948, J, p. 429.

La concession est donc une "pro-
priété collective", encore que ce terme 
paraisse inapproprié, la concession 
funéraire n’ouvrant pas de droit à la 
propriété des sols où elle est implan-
tée, en raison de sa situation sur le 
domaine public communal, en état d’in-
division entre les différentes branches 
descendantes de l’élément générateur 
de la famille qu’est le concessionnaire, 
c’est-à-dire le fondateur, dont la durée 
est fonction de celle de la concession. 
En outre, le droit d’héritier est constitutif 
d’un droit de participer à la gestion de 
la concession, en prenant les mesures 
permettant de garantir son intégrité.

L’exercice de ce droit dépend direc-
tement des autres cohéritiers, aucun 
ayant droit ne pouvant modifier la 
forme ou l’ornementation du tombeau, 
ni changer l’inscription placée par le 
titulaire initial : Bordeaux, 27 février 
1882, D, 82, 2, 158, Toulouse, 20 mai 
1975, D, 1975, Somm. 91.
De même, l’indivisaire qui, de sa 
propre initiative, accomplit un acte sur 
la chose commune, ne peut obtenir 
remboursement de la dépense que s’il 
détenait un mandat des autres cohé-
ritiers, ou s’il a agi en tant que gérant 
d’affaires de ces derniers ou en vertu 
d’une autorisation judiciaire : Paris, 31 
mars 1968, Thierry (inédit).(1)

(1) L’hypothèse de la gestion d’affaire ou d’autori-
sations judiciaires suppose naturellement qu’il y ait 
urgence, péril, risque grave de détérioration (Paris, 21 
mars 1968, Ann. Trib. 1968, 336).

Si l’un de ces ayants droit décède sans 
postérité, sa part sur la concession 
reviendra aux autres indivisaires réu-
nis en une société civile de fait, malgré 
l’existence de dispositions testamen-
taires intéressant particulièrement le 
sort de la concession. 

… le droit d’héritier est 
constitutif d’un droit

de participer à la gestion 
de la concession, en 
prenant les mesures 

permettant de garantir son 
intégrité.
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Là nous aborderons directement 
l’objet de cet article

- Un héritier peut-il renoncer, expres-
sément, à l’exercice de son droit ?

Sur le fondement des dispositions 
déterminées par la jurisprudence 
administrative, nous persisterons à 
estimer, qu’à son décès, les enfants 
ou successeurs du concessionnaire 
pourront prétendre à retrouver dans 
leur patrimoine familial leur droit sur la 
concession, le désistement ne pouvant 
que produire des effets temporaires, 
du fait que ce droit est manifestement 
en dehors de l’universalité des biens 
susceptibles d’aliénation ou de disso-
lution et de liquidation d’un actif suc-
cessoral, et qu’il relève de la défi ni-
tion même de la loi "Lorsque l’étendue 
des cimetières le permet, il peut être 
concédé des terrains aux personnes 
qui désirent y fonder leur sépulture et 
celle de leurs enfants ou successeurs". 

Dans de telles conditions, il appartient 
au maire de faire respecter la volonté 
du fondateur de la concession littéra-
lement consacrée par la loi, celle de 
la transmettre à ses enfants d’abord, 
puis à leur décès, à leurs successeurs ; 
par ce terme, il faut entendre tous les 
descendants de l’auteur commun, celui 
qui a donné une affectation familiale à 
la sépulture, ou éventuellement, en cas 
d’extinction de la lignée des héritiers 
par le sang, aux héritiers testamentaires.

Ainsi, la qualité des successeurs a été 
à plusieurs reprises affi rmée par des 
réponses ministérielles qui opèrent 
une distinction entre le concession-
naire initial et ses héritiers, en état 
d’indivision perpétuelle.

1) Réponse ministérielle n° 46 115, 
JOAN 8 juin 1992, p. 2505 

"Lorsque le titulaire initial d’une 
concession funéraire privative dans 
un cimetière décède sans avoir pris 
de disposition testamentaire expresse 
à propos de ce bien, ladite concession 
funéraire passe aux héritiers en état 
d’indivision perpétuelle. Dans ce cas, 
chacun des copropriétaires se doit de 
respecter les droits des cohéritiers. Il 
reste que la jurisprudence a considéré 
que lorsque la concession funéraire 
est indivise entre plusieurs cohéritiers, 
chacun d’eux peut, sans l’assentiment 
des autres, en user pour la sépulture 
de son conjoint et de lui seul (Cour 
d’appel de Bourges, 22 mars 1911, 
Recueil Sirey, II° partie, P.112)".

2) Réponse ministérielle n° 46116, 
JOAN 22 juin 1992, p. 2789 

"La nature du bien familial qui est 
reconnue aux concessions funéraires 
dans un cimetière implique que celles-
ci puissent faire l’objet d’une transmis-
sion. Elle s’effectue le plus souvent au 
sein même de la famille du titulaire de 
la concession funéraire. En l’absence 
de disposition testamentaire expresse, 
la concession passe à l’état d’indivi-
sion perpétuelle entre tous les héri-
tiers, qui en deviennent alors les co-
titulaires. Les collatéraux des titulaires 
décédés d’une concession funéraire, 
dans la mesure où ils n’auraient pas 
de qualité d’héritiers ou n’auraient pas 
bénéfi cié d’une donation expresse du 
bien considéré, n’auraient pas droit à 
être inhumés dans cette concession 
funéraire".

3) Réponse ministérielle n° 29874, 
JOAN 4 septembre 1976 

"Le décret du 23 prairial An XII recon-
nait au titulaire d’une concession dite 
de famille, le droit de fonder sur son 
terrain non seulement sa sépulture 
mais celle de ses parents et succes-
seurs et par ce mot "successeurs", il 
est entendu les personnes, qui n’étant 
pas parents, succèdent au conces-
sionnaire en vertu de dispositions 
testamentaires. Aussi, à la liste des 
personnes qui peuvent être inhumées 
dans une concession de famille, il 
convient d’ajouter les successeurs aux 
biens du concessionnaire (légataire 
universel ou à titre universel), quand 
le concessionnaire est décédé sans 
laisser d’héritiers réservataires (2). 

(2) La notion d’héritiers réservataires parait dans cette 
réponse, mal appropriée, car elle repose sur le droit 
successoral, tel que défi ni dans le Code civil. Les 
articles 913 et 913-1 du Code civil accordent la qualité 
d’héritier réservataire aux descendants du défunt.  La 
raison en est simple : l’adoptant ne peut imposer à ses 
père et mère contre leur volonté un héritier qui dispo-
serait d’une réserve dans leur succession et limiterait 
ainsi leur liberté testamentaire.

Dans le cas évoqué, la légataire uni-
verselle des biens d’une personne 
décédée aura le droit d’être inhumée 
le moment venu dans la concession 
du testateur si les conditions exposées 
plus haut sont remplies". 

Toujours sur le fondement du droit 
public et des décisions jurispruden-
tielles administratives, les droits du 
concessionnaire, dont nous rappelle-
rons qu’ils sont nettement supérieurs à 
ceux de ses héritiers ou successeurs, 
constatés dans un contrat administratif 

En l’absence
de disposition 

testamentaire expresse,
la concession passe à l’état 

d’indivision perpétuelle 
entre tous les héritiers,

qui en deviennent
alors les co-titulaires.
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conclu entre le maire ou un adjoint 
délégué à cet effet, puisque depuis 
l’arrêt du Conseil d’État demoiselle 
Méline, en date du 21 octobre 1955, 
(précité), le principe que les conces-
sions funéraires appartiennent à la 
catégorie des contrats administratifs, 
donc relevant de la compétence des 
juridictions administratives, a été clai-
rement établi. (Cf. en ce sens Tribunal 
des conflits, 25 novembre 1963, com-
mune de Saint-Just-Chaleyssin, Recueil 
Lebon, p. 793, conclusions Chardeau).

Il en résulte que le maire en sa qua-
lité d’organe exécutif du conseil muni-
cipal (souvent détenteur des pouvoirs 
délégués par ledit conseil sur le fon-
dement de l’art. L. 2122-22 du CGCT, 
alinéa 8e pour délivrer les conces-
sions funéraires, sous la réserve d’en 
rendre compte au conseil lors de sa 
prochaine séance) est bien partie au 
contrat et qu’en cette qualité il se doit 
de respecter et de faire respecter les 
volontés exprimées par le cocontrac-
tant, c’est-à-dire le concessionnaire, 
fondateur de la sépulture familiale.

À notre sens, il se trouve en situation 
de compétence liée, dès lors que c’est 
bien sur le fondement des dispositions 
de l’art. L. 2223-13 du CGCT qu’il lui 
appartient de faire respecter la des-
tination familiale de la concession et 
son mode de dévolution successorale, 
exorbitant du droit commun, puisque 
cet article expose, clairement, voire 
irrévocablement, qu’en l’absence de 
dispositions testamentaires du fonda-
teur de la concession, celle–ci revient 
d’abord à ses enfants, puis à leurs 
successeurs, qui doivent retrouver dans 
leur patrimoine personnel ce droit sur 
la concession. Là est l’essence même 
de l’affectation spéciale de la conces-
sion à la famille du concessionnaire.

Il s’agit là d’un droit qui présente deux 
facettes :

-  D’une part, il entre bien dans le 
patrimoine naturel des successeurs 
du concessionnaire, et à cet égard, 
paraît irrévocable.

C’est donc un droit patrimonial.

Mais au plan civil, il n’est pas inclus 
dans l’actif successoral, lors du règle-
ment, liquidation et partage des suc-
cessions, suite au décès d’un proche.

C’est pourquoi, tant dans notre pre-
mier ouvrage, intitulé la commune 
l’Aménagement et la Gestion des 
Cimetières paru en 1979 aux éditions 
Berger-Levrault, puis dans notre Traité 
de Législation et Réglementation 
Funéraire, (SCIM Résonance éditeur), 
toujours en matière civile, nous avons 
discerné un caractère extrapatrimo-
nial, puisque non inclus dans le patri-
moine ordinairement successible.

Dès lors qu’un héritier ferait valoir 
son intention de se désister de ses 
propres droits sur la concession, ce 
désistement ne devrait pas, en toute 
logique, nuire aux droits des héritiers 
venant par représentation de leur 
auteur immédiat (père ou mère). En 
revanche, en toute logique, si l’héritier 
qui se désisterait de ses droits n’aurait 
pas d’enfants qui lui succèderaient, 
alors son désistement profiterait aux 
autres ayants droits légitimes ou, en 
cas d’extinction de la lignée succes-
sorale par le sang, à un ou plusieurs 
héritiers testamentaires.

Le maire doit être manifestement le 
garant de ce régime successoral, tel 
que déterminé à l’art. L. 2223-13 du 
CGCT. Il dispose, donc, du droit de 
s’opposer à un désistement qui aurait 
pour conséquence directe de priver 
les successeurs de leurs droits sur la 
concession, sa décision reposant sur 
le contrat administratif auquel il est 
partie, pouvant être contestée devant 

Le maire doit être 
manifestement le garant
de ce régime successoral, 
tel que déterminé à l’art. 
L. 2223-13 du CGCT.
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le juge administratif et seulement 
devant lui.

Par contre, le juge civil a penché, sans 
varier, pour un droit réel immobilier, 
qualifi é le plus souvent d’usage et de 
jouissance et appartenant, parfois  
à une catégorie de droits de nature 
administrative. Les juridictions judi-
ciaires n’ont manifestement pas retenu 
l’inaliénabilité du domaine public pour 
écarter l’existence d’un droit réel, le 
caractère non précaire de la conces-
sion ayant largement infl uencé leurs 
positions.

Afi n de consolider notre thèse, et 
de faire valoir sa pertinence, nous 
ferons référence à la réponse écrite 
du ministre de l’Intérieur à la ques-
tion posée par le député François 
Calvet, en date du 8 février 2005, 
dans laquelle le ministre a rappelé, 
opportunément "que sous réserve de 
l’appréciation souveraine du juge, les 
héritiers d’une concession funéraire 
sont tenus de respecter  les contrats 
passés par leur auteur", cette posi-
tion déniant la faculté pour les ayants 
droit de priver les héritiers et succes-
seurs de leurs droit sur la concession 
familiale.

Ainsi, lorsque la concession est deve-
nue sépulture, l’acte par lequel elle a 
été attribuée, sur les fondements de 
l’art. L. 2223-13 du CGCT, est l’expres-
sion d’une volonté testimoniale et, de 
ce fait, il n’appartient pas aux héri-
tiers ou successeurs d’en modifi er sa 
destination familiale, qui lui confère 
sa véritable fi nalité.

En revanche, la Cour de cassation 
semble s’être exonérée de tout temps 
des conséquences de la compétence 
administrative attribuée aux contrats 
de concessions et de ses limites, 
notamment en matière de cessions 
des droits détenus par le concession-
naire, non admises par la juridiction 
administrative, qu’elles soient à titre 
gratuit ou onéreux, et aux préroga-
tives du maire, qui peut s’opposer, 
pour des motifs tirés de l’intérêt géné-
ral, à la transgression des clauses 
contractuelles.

La jurisprudence Mund c/ Billot, dans 
les deux arrêts du Conseil d’État de 
1968 et 1973 (voir supra) est l’illustra-
tion de ces divergences. C’est ainsi 
que le droit judiciaire admet la ces-
sion à titre gratuit ou le désistement, 
par contre le droit public est nette-
ment plus restrictif, la transmission 

des droits sur la concession demeu-
rant étroitement liée à la fi nalité du 
contrat qui est avant tout le droit de 
créer sa propre sépulture et celle de 
ses enfants ou successeurs.

Vu sous cet angle, il existe une dicho-
tomie dans les effets des décisions 
des juridictions administratives et 
judiciaires qui créent une incertitude 
sur la validité de certains actes de 
dispositions, marquant nettement la 
situation de la concession funéraire à 
la frontière de ces deux droits, privé 
et public, avec des solutions diffé-
rentes selon la nature des contentieux 
développés.

Les litiges entre particuliers, héritiers 
ou membres de la famille du conces-
sionnaire sont portés devant les juri-
dictions civiles, plus libérales, alors 
que les contentieux avec l’adminis-
tration communale, telle une décision 
administrative unilatérale du maire 
faisant grief, concernant le contrat 
de concession, relèvent des tribunaux 
administratifs.

Bien que concernant une concession 
qualifi ée de nominative, là où le fon-
dateur de la concession a expressé-
ment désigné dans l’acte les béné-
fi ciaires du droit d’y accéder après 
leur décès, à propos d’une réponse 
à question écrite d’une parlementaire 
au ministre de l’Intérieur (n° 21035), 
réponse publiée au JO le 29/10/2019, 
page 9605,  le ministre s’est exprimé 
en ces termes :
"Comme l’a rappelé la Cour de cassa-
tion, le titulaire d’une concession funé-
raire est l’unique régulateur du droit 
à l’inhumation dans la concession 
(Cass., Civ. 1re, 17 décembre 2008, 
req. nº 07-17 596), ce qui a deux prin-
cipales conséquences :

D’une part, il est le seul à pouvoir 
déterminer librement, dans l’acte 
de concession, les personnes sus-
ceptibles d’être inhumées dans la 
concession, ab initio. Il peut ainsi limi-
ter l’inhumation à une seule personne 
(concession individuelle), à une liste 
de personnes expressément dési-
gnées (concession collectives) ou, 
plus généralement, à sa personne 
ainsi qu’à sa famille (concession 
familiale).
D’autre part, il est le seul à pouvoir 
ajouter ou retrancher des noms à 
la liste des personnes pouvant faire 
valoir leur droit à être inhumé dans la 
concession dont il est titulaire, notam-
ment en transformant une concession 

… les héritiers
d’une concession funéraire 

sont tenus de respecter
les contrats passés

par leur auteur"…
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individuelle ou collective en conces-
sion familiale (CAA Versailles, 4 juil-
let 2008, Mme A., req. nº 08VE02943). 
Cette modification nécessitera cepen-
dant l’accord de la commune, auto-
rité concédante et partie au contrat. 
[…] Lorsqu’il acquiert une concession 
funéraire familiale, cette possibilité 
lui est ouverte de facto sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une 
quelconque formalité. Il convient de 
rappeler que les concessions funé-
raires ont été qualifiées de contrats 
administratifs par la jurisprudence 
(Cons. d’État, Ass., 21 octobre 1955, 
Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; 
Cons. d’État, 20 janvier 1056, Ville de 
Royan, Rec., p. 26). La force obliga-
toire de ces contrats s’impose donc 
tant à la commune qu’aux succes-
seurs du titulaire de la concession. 

Le maire ne peut donc pas délivrer 
d’autorisation d’inhumer dans une 
concession à une personne qui, soit 
ne figure pas expressément dans 
l’acte d’une concession individuelle 
ou collective, soit n’appartient pas à 
la famille du titulaire d’une conces-
sion familiale et n’est pas uni à lui 
par des liens d’affection, soit a été 
expressément exclue du droit à inhu-
mation dans l’acte d’une concession 
familiale ou collective. Par ailleurs, les 
successeurs du titulaire de la conces-
sion ne peuvent obtenir l’altération de 
l’acte de concession et, notamment, 
de la liste des personnes susceptibles 
d’être inhumées dans la concession. 
En effet, la force obligatoire des sti-
pulations librement consenties par le 
titulaire d’un contrat de concession 
est un élément fondamental de la 
liberté individuelle de la personne 
qu’aucune circonstance ne saurait 
remettre en cause, etc."

Cette réponse corrobore, si besoin 
était, le sens de notre analyse des 
droits du concessionnaire et de ceux 

de ses héritiers, tels que résultant du 
contrat de concession, et de l’impli-
cation nécessaire du maire en cas de 
velléités de toute modification.

Nous n’aborderons pas dans le 
cadre de cet article, le cas épineux 
des donations de concessions, que le 
Défenseur des Droits dans un rapport 
datant de 2010 a tenté de résoudre, 
et qui pourraient donner lieu à un 
prochain article. Par contre, selon 
certains auteurs, il est vrai que, le 
désistement d’un héritier de ses droits 
sur une concession funéraire pourrait 
produire des effets, sous certaines 
conditions relevant uniquement du 
droit civil.

Dans un article trouvé sur Internet, 
s’appuyant sur la réponse écrite faite 
par le ministre de l’Intérieur à la ques-
tion posée par Monsieur le Sénateur 
Jean-Pierre Sueur, n° 588 JO du Sénat 
du 25 avril 2013, on peut lire : "Le 
Tribunal des conflits a assimilé la 
possession d’une sépulture à un droit 
réel immobilier à valeur patrimoniale, 
méritant d’être protégé au même titre 
que le droit de propriété.

Si la concession funéraire pro-
cède d’un contrat d’occupation du 
domaine public, qui interdit de consi-
dérer que le concessionnaire jouit 
d’un véritable droit de propriété sur le 
terrain concédé, celui-ci dispose d’un 
droit réel immobilier de jouissance et 
d’usage avec affectation spéciale.

Les litiges relatifs aux contrats de 
concession relèvent, en principe, de 
la juridiction administrative. Toutefois 
les tribunaux judiciaires sont compé-
tents pour connaître des atteintes 
portées par l’administration commu-
nale aux droits des concessionnaires, 
lorsque ces atteintes présentent le 
caractère d’une emprise irrégulière 
ou d’une voie de fait", jusque-là rien 

… la force obligatoire 
des stipulations librement 

consenties
par le titulaire d’un contrat 

de concession est
un élément fondamental 
de la liberté individuelle 

de la personne qu’aucune 
circonstance ne saurait 
remettre en cause…



de contradictoire avec le sens de cet 
article.

Mais, la suite est d’une autre veine 

"Selon la Cour de cassation, les 
concessions funéraires sont hors du 
commerce ce qui signifi e qu’elles ne 
peuvent faire l’objet d’une cession 
à titre onéreux. En revanche, elles 
peuvent faire l’objet d’une donation 
entre vifs si l’acte administratif accor-
dant la concession et le règlement 
municipal ne l’interdisent pas.(3)

(3) Cette réserve implique que le maire, signataire du 
titre de la concession qui est, au plan juridique, un acte 
administratif contractuel individuel, acquiesce à cette 
cession gratuite en la forme d’une donation par acte 
entre vifs. En outre, un règlement intérieur de cimetière 
est un acte administratif réglementaire, fondé sur les 
pouvoirs de police générale et spéciale du maire sur 
le cimetière et les sépultures, dans lequel le maire 
d’une commune peut imposer des règles régissant 
le régime des concessions et celui des modalités de 
leur occupation, mais aussi les travaux susceptibles 
d’y être réalisés, en imposant des déclarations pré-
alables afi n d’être en mesure de surveiller utilement 
leur déroulement.

Toutefois en vertu de la jurisprudence 
administrative concernant la police 
municipale, dite administrative,  le maire 
ne peut modifi er un régime législatif qui 
selon le principe dit de légalité, la loi 
étant supérieure aux actes réglemen-
taires. Il n’en demeure pas moins, que 
le rôle du maire est primordial pour vali-
der ou rejeter des actes de disposition 
qui remettraient en cause les volontés 
du concessionnaire, qui ont, manifeste-
ment, une portée testimoniale. 

À propos du statut des pierres tombales 
dans les actifs successoraux, le ministre 
de la Justice dans sa réponse à la ques-
tion n° 07524 de M. Jean-Pierre Sueur, a 
répondu en ces termes (Publiée au JO 
du Sénat du 26/06/2014 page 1562), 
s’est exprimé en ces termes :
"En raison de sa spécifi cité, la sépul-
ture échappe aux règles générales de 
la dévolution successorale. Étant hors 
du commerce, la sépulture ne constitue 
ainsi pas un actif de la succession, en 
ce sens qu’elle n’est pas incluse dans 
la partage successoral au décès du 
titulaire de la concession funéraire. À 
défaut d’affectation particulière expri-
mée par ce dernier à son décès, per-

mettant de désigner les personnes qui 
auront le droit de s’y faire inhumer, la 
sépulture constitue une indivision entre 
les membres de la famille et leurs des-
cendants qui pourront s’y faire inhumer 
dans les limites des places disponibles". 

C’est pourquoi, la réponse précédem-
ment citée (n° 588 JO du Sénat du 25 
avril 2013), parait en décalage avec 
cette dernière position exprimée par 
le ministre de la Justice, dès lors qu’il 
y est précisé clairement que "la sépul-
ture constitue une indivision entre les 
membres de la famille et leurs descen-
dants", qui échappe aux règles du droit 
commun, alors que le ministère consulté 
avait écrit "que dans ce cas, s’agissant 
d’un droit réel immobilier, l’acte de 
donation doit être établi devant notaire 
en application de l’art. 931 du Code 
civil". 

La concession peut également être 
transmise par voie de succession

Cette renonciation par acte notarié 
est, à notre sens, à exclure, et le maire 
qui recevrait un tel acte et qui le met-
trait en œuvre pourrait s’exposer à 
des contestations des héritiers s’ins-
crivant dans la lignée successorale 
du concessionnaire.

De surcroît, selon les tenants d’une 
position contraire à celle exprimée 
dans le corps de cet article, qui 
énonce : l’un des cohéritiers peut 
renoncer à ses droits sur la conces-
sion, une telle renonciation qui devait 
être reçue par acte notarié, non pour 
sa validité, mais pour son effi cacité, 
l’authenticité étant requise dans un 
but de publicité s’agissant des actes 
portant mutation de droits réels immo-
biliers (art. 28-1°-a du décret n° 55-22 
du 4 janvier 1955 portant réforme de 
la publicité foncière), relevant du droit 
commun, serait, selon notre opinion, 
manifestement inappropriée aux 
circonstances de la cause, puisque 
nous retiendrons la conclusion géné-
ralement proposée par les ministères 
concernés, qui est largement et majo-
ritairement fondée sur la règle selon 
laquelle qu’en l’absence de disposi-

… le rôle du maire
est primordial pour valider 

ou rejeter
des actes de disposition 

qui remettraient
en cause les volontés
du concessionnaire,

qui ont, manifestement, 
une portée testimoniale.
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tions testamentaires, la concession 
funéraire est transmise lors du décès 
du concessionnaire originaire aux 
descendants du fondateur et à ses 
successeurs, réunis au sein d’une 
société civile de fait dont, notamment, 
une indivision limitée par uniquement 
la durée de la concession.

En conclusion :

La force juridique de l’acte contrac-
tuel de la concession funéraire, même 
s’il consiste en un acte administratif  
individuel, (arrêté du maire), relève 
des dispositions de l’art. L. 2223-13 
du CGCT qui fixe un régime succes-
soral de droit public, exorbitant du 
droit commun, obéit à des  principes 
clairement déterminés, soit une dévo-
lution successorale de la concession 
familiale aux enfants du fondateur de 
la concession (le concessionnaire), 
puis à ses successeurs qui détiennent 
dans leur patrimoine naturel la qualité 
d’héritiers ou d’ayants droit.

Le droit du concessionnaire est nette-
ment plus fort que celui de ses héritiers, 
et il doit être considéré comme un droit 
réel de nature immobilière (démembre-
ment du droit de propriété, puisque la 

propriété ne peut être constituée sur 
une concession funéraire établie sur 
le domaine public). Le droit de l’héri-
tier résulte de son appartenance à la 
famille légitime du concessionnaire, ce 
qui lui confère un droit, certes réel, mais 
également personnel, situé hors des 
règles de la dévolution du patrimoine, 
donc de l’actif successoral du fondateur 
de la concession, tel que soumis au droit 
civil, en matière de règlement, liquida-
tion et partage d’un actif successoral.  

C’est pourquoi, nous maintiendrons 
qu’un héritier peut faire valoir une déci-
sion de renoncer à l’exercice de son 
droit, mais contrairement aux disposi-
tions civiles régissant les successions, 
cette renonciation ne produira aucun 
effet sur les droits dévolus à ses suc-
cesseurs. Ici, la règle de l’affectation 
spéciale de la concession à la famille 
du fondateur de la sépulture produit la 
plénitude de ses effets.

Jean-Pierre Tricon
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Maître en Droit
DESS en gestion des collectivités locales

Co-auteur du "Traité de Législation
et Réglementation Funéraire"

Consultant/Formateur

… un héritier
peut faire valoir

une décision de renoncer 
à l’exercice de son droit, 

mais contrairement 
aux dispositions civiles 

régissant les successions, 
cette renonciation

ne produira aucun effet 
sur les droits dévolus
à ses successeurs.
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Un cercueil n’est destiné à rece-
voir qu’un seul corps en principe. 

Toutefois, il peut être dérogé à cette 
règle dans deux hypothèses : ainsi, 
les corps de plusieurs enfants mort-
nés de la même mère peuvent être 
réunis dans un seul cercueil, de même 
les corps d’un ou plusieurs enfants 
mort-nés et de leur mère également 
décédée peuvent être admis dans 
un cercueil unique (art. R. 2213-16 
du CGCT) dès lors que le premier 
des décès intervient au plus tard au 
moment de l’accouchement ou peu de 
temps après, et que le dernier décès 
intervient avant la fi n du délai légal 
d’inhumation ou de crémation suivant 
le premier décès.

La réglementation (art. R. 2213-42 du 
CGCT) interdit alors toute ouverture du 
cercueil dans les cinq ans suivant le 
décès, sauf hypothèse d’une enquête 
judiciaire pour crime et sur injonction 
du parquet. En dehors de ce cas, la 
fermeture du cercueil est définitive 
(art. R. 2213-17 du CGCT), sans pos-
sibilité pour le maire de diminuer la 
durée de cinq ans d’inhumation.

Conditions de délivrance
de l’autorisation

L’autorisation de fermeture du cercueil 
est délivrée en principe par le maire 
du lieu du décès de la personne. 
Cette règle s’applique dans tous les 
cas où le corps n’aura fait l’objet 
d’aucun transport sans mise en bière. 
L’autorisation de fermeture de cercueil 
doit en revanche être délivrée par le 
maire du lieu de dépôt du corps en 
cas d’application du premier alinéa 
de l’art. R. 2213-7 du CGCT. Cet article 
envisage l’hypothèse d’un transport 
du corps de la personne décédée 
vers son domicile, la résidence d’un 

membre de la famille ou dans une 
chambre funéraire, et ce, avant la mise 
en bière. 

La fermeture de cercueil
est une mission de police

Il importe de noter qu’il s’agit de la 
seule autorisation en matière funéraire 
délivrée par le maire en tant qu’offi -
cier d’état civil. Néanmoins, la légalité 
de cet article est sujette à caution. En 
effet, l’autorisation de mise en bière 
est un acte de police et non un acte 
d’état civil (CE, avis, 25 avril 1989, cité 
par M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion 
des cimetières : Berger-Levrault, coll. 
Administration locale, 2e éd., 1999, 
p. 32).

C’est donc logiquement que la juris-
prudence s’est ralliée à cette position 
du juge suprême administratif dans sa 
formation de conseil. 

TA Amiens, 14 oct. 1992,
n° 87385, Sté Pompes funèbres
de la Liberté c/ Cne de Laon 

Les autorisations administratives qu’il 
appartient au maire de délivrer à 
l’occasion des funérailles telles que 
notamment l’autorisation de procéder 
à des soins de conservation, l’autori-
sation de fermeture de cercueil, l’auto-
risation d’inhumation ou de crémation 
et l’autorisation de transport de corps 
après mise en bière ont chacune un 
but spécifi que relevant de la police 
des funérailles confi ée au maire. 

Par ailleurs, on remarquera que la révi-
sion de l’Instruction Générale relative à 
l’État Civil (IGEC) du 11 mai 1999 par 
l’instruction du 29 mars 2002 (annexée : 
Journal Offi ciel 28 septembre 1999 et 
mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : 
Journal Offi ciel 28 avril 2002), vient 
remplacer (§ 427-1 à 427-3), dans les 
modèles d’autorisation proposés, la 

n cercueil n’est destiné à rece-
voir qu’un seul corps en principe. 

Toutefois, il peut être dérogé à cette 
règle dans deux hypothèses : ainsi, 
les corps de plusieurs enfants mort-les corps de plusieurs enfants mort-
nés de la même mère peuvent être 

L’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) dispose qu’avant son inhumation
ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis 
en bière. L’obligation ainsi posée, qui ne supporte aucune 
dérogation, implique que le corps soit installé dans
un cercueil. 

Qui doit autoriser une fermeture 
de cercueil ?

Le maire peut déléguer 
à un ou à plusieurs 

fonctionnaires titulaires
de la commune tout

ou partie des fonctions 
qu’il exerce en tant 

qu’offi cier d’état civil…

… l’autorisation
de mise en bière est

un acte de police et non 
un acte d’état civil…

Philippe Dupuis.
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mention L’officier d’état civil par Le 
maire, ce qui sous-entend bien que 
le maire, lorsqu’il délivre ces autorisa-
tions, ne le fait pas sur les fondements 
de sa compétence en matière d’état 
civil.

Enfi n, il convient de souligner que le 
décret de 2011 d’application de la 
loi de simplifi cation du 19 décembre 
2008 est venu remplacer la référence à 
l’offi cier d’état civil par celle du maire, 
dans l’art. R. 2213-18 du CGCT, en ce 
qui concerne le pouvoir d’imposer la 
mise en bière immédiate en raison d‘un 
risque sanitaire.

Il se pose alors en conséquence le pro-
blème de la compétence pour signer 
de tels actes en l’absence du maire, 
c’est-à-dire du recours à la technique 
de la délégation.

Conséquences : les délégations
du maire aux agents

Il est alors courant que ce soit en vertu 
de leur délégation d’état civil que les 
agents signent les différentes autori-
sations exigées par la réglementation 
funéraire. Ils le font donc en vertu des 
dispositions de l’art. R. 2122-10 du 
CGCT.

Art. R. 2122-10 du CGCT 

Le maire peut déléguer à un ou à plu-
sieurs fonctionnaires titulaires de la 
commune tout ou partie des fonctions 
qu’il exerce en ta nt qu’offi cier d’état 
civil, sauf celles prévues à l’art. 75 du 
Code civil. Les actes dressés dans le 
cadre des fonctions ainsi déléguées 
comportent la seule signature du fonc-
tionnaire municipal délégué. 

L’arrêté portant délégation est transmis 
tant au préfet ou au sous-préfet qu’au 
procureur de la République auprès du 
tribunal judiciaire dans le ressort duquel 
se trouve la commune intéressée. 

Le ou les fonctionnaires titulaires de 
la commune ayant reçu délégation 
du maire peuvent valablement déli-
vrer toutes copies, et tous extraits, 
quelle que soit la nature des actes. Ils 
peuvent également mettre en œuvre 
la procédure de vérifi cation prévue 
par les dispositions du chapitre II du 
titre II du décret no 2017-890 du 6 mai 
2017. L’exercice des fonctions délé-
guées s’opère sous le contrôle et la 
responsabilité du maire.
Or, à la lumière de nos développe-
ments, en aucun cas cette délégation 

ne peut fournir un cadre légal. Il faudrait 
donc qu’une délégation soit faite en uti-
lisant les dispositions plus générales de 
l’art. L. 2122-19 du CGCT :

Art. L. 2122-19 du CGCT

Le maire peut donner, sous sa surveil-
lance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature :
1° Au directeur général des services 
et au directeur général adjoint des ser-
vices de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur 
des services techniques ;
3° Aux responsables de services com-
munaux.
Si les deux premières catégories n’ap-
pellent que peu de commentaires, la 
troisième pourrait poser plus de pro-
blèmes, mais il devrait s’agir du chef 
de service tel qu’identifi é par l’organi-
gramme des services de la commune. 
Ainsi, seul un des agents mentionnés 
ci-dessus peut être délégataire du maire 
pour ces opérations.

Les caractéristiques de la déléga-
tion

La délégation doit toujours être :
-  Expresse : l’intention de déléguer ne 
se présume pas, il y a une dimension 
explicite ;

-  Écrite : les délégations verbales sont 
proscrites ;

-  Nominative : on délègue à une per-
sonne et non à une fonction ;

-  Précise : elle doit mentionner l’éten-
due exacte du domaine délégué, toute 
signature intervenant dans un autre 
domaine obligerait le juge à conclure à 
une incompétence de l’auteur de l’acte, 
qui serait alors nul ;

-  Elle ne dépossède jamais le maire de 
son pouvoir d’évocation de la matière 
déléguée. Ainsi, il lui est loisible à tout 
moment de signer à la place du délé-
gataire.

La question de la durée mérite que l’on 
s’y attarde. Si aucune durée n’est fi xée 
par l’arrêté, c’est qu’elle court tant que 
le maire en décide ainsi (puisqu’à tout 
moment il peut évoquer l’affaire), ainsi, 
elle pourra être valide jusqu’au bout de 
son mandat. En cas de nouvelle man-
dature, elle devra être renouvelée, que 
le maire soit réélu ou qu’il ait un suc-
cesseur.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à 
l’université de Valenciennes, formateur en 
droit funéraire pour les fonctionnaires terri-
toriaux au sein des délégations du CNFPT

Le ou les fonctionnaires 
titulaires de la commune 

ayant reçu délégation
du maire peuvent 

valablement délivrer toutes 
copies, et tous extraits, 
quelle que soit la nature 

des actes.

Si aucune durée
n’est fi xée par l’arrêté, 
c’est qu’elle court tant
que le maire en décide 

ainsi…
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En matière funéraire, la nécessité 
vaccinale découle au premier 

chef du risque lié au contact avec les 
défunts et à la fréquentation des lieux 
de dépôt de ces derniers (chambres 
funéraires et mortuaires), mais égale-
ment de la fréquentation de lieux où 
séjournent des personnes fragiles sus-
ceptibles d’être plus facilement conta-
minées (hôpitaux, cliniques, EHPAD).

C’est ainsi qu’en vertu de textes géné-
raux, mais également de textes visant 
explicitement les professionnels du 
funéraire, il existe une réelle obligation 
vaccinale à l’égard de ces derniers.

La vaccination contre l’hépatite B, 
la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite

L’art. L. 3111-4 du Code de la santé 
publique dispose "qu’une personne qui, 
dans un établissement ou organisme 
public ou privé de prévention de soins 
ou hébergeant des personnes âgées, 
exerce une activité professionnelle 
l’exposant ou exposant les personnes 
dont elle est chargée à des risques 
de contamination doit être immunisée 
contre l’hépatite B, la diphtérie, le téta-
nos, la poliomyélite et la grippe".

Bien que ne visant pas explicitement 
les professionnels du funéraire, ce 

texte vise néanmoins les établisse-
ments dans lesquels ceux-ci inter-
viennent couramment, tels que les 
hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD. 
Ainsi, il en découle de façon évidente 
qu’il pèse sur l’ensemble du person-
nel funéraire opérationnel, mais aussi 
commercial susceptible de s’y rendre, 
même pour des questions administra-
tives, une obligation d’immunisation 
contre l’hépatite B, la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite (l’obligation 
d’immunisation contre la grippe ayant 
été suspendue par le décret n° 2006-
1260 du 14 octobre 2006).

Ce texte général se trouve complété 
par l’arrêté du 15 mars 1991 "fi xant 
la liste des établissements ou orga-
nismes publics ou privés de prévention 
ou de soins dans lesquels le person-
nel exposé doit être vacciné". Dans sa 
version en vigueur, issue de l’arrêté 
du 29 mars 2005, ce texte dispose en 
effet :

• Art. 1er : "Toute personne exposée 
à des risques de contamination doit 
être immunisée contre l’hépatite B, la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite 
lorsqu’elle exerce une activité profes-
sionnelle dans les catégories suivantes 
d’établissements ou d’organismes 
publics ou privés de prévention ou 
de soins : […] établissements relevant 
de la loi hospitalière […] ; établisse-
ments d’hébergement pour personnes 
âgées ; services sanitaires de maintien 
à domicile […]."

• Art. 2 : "Sont assimilés aux établis-
sements et organismes mentionnés à 
l’article précédent, dans la mesure où 
ils participent à l’activité de ces der-
niers […] : les entreprises de pompes 
funèbres ; les entreprises de transport 
de corps avant mise en bière."

Vaccination ou immunisation ?

Si la vaccination a pour objectif l’im-
munisation du sujet contre la mala-
die visée par le vaccin, l’immunisa-
tion contre certaines maladies peut 
également avoir été acquise par la 
contraction de la maladie elle-même, 
que cette dernière ait été ou non symp-

En matière funéraire, la nécessité 
vaccinale découle au premier 

chef du risque lié au contact avec les 

de dépôt de ces derniers (chambres 
funéraires et mortuaires), mais égale-

La question vaccinale, particulièrement sensible
en cette période de crise sanitaire, ne peut qu’inciter
à s’intéresser à la question s’agissant des professionnels
du funéraire. En effet, dans le cadre de leur activité,
ces derniers se trouvent quotidiennement exposés
à un risque évident de contamination par divers agents 
pathogènes. Rappelons-le, la vaccination ne protège pas 
seulement celui qui la reçoit, mais également ses proches
et l’ensemble des personnes avec lesquels il serait amené
à être en contact. Si la question de l’obligation 
de vaccination des professionnels du funéraire est 
heureusement prévue, force est de constater
que son encadrement juridique souffre d’un manque
de clarté, mais aussi sans doute de réelles insuffi sances
en cette période de pandémie.

La vaccination des professionnels 
du funéraire

Xavier Anonin.

… les professionnels
du funéraire sont une fois 
encore les grands oubliés 
des nombreux dispositifs 

mis en place dans le cadre 
de la crise sanitaire.
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tomatique. S’agissant en particulier 
de l’hépatite B, de multiples schémas 
vaccinaux se sont succédé au cours 
des dernières décennies, et certains 
de ses vaccins ont pu, en leur temps, 
soulever de vives polémiques quant 
à leurs dangers potentiels. C’est ainsi 
qu’afi n d’éviter d’éventuelles vacci-
nations inutiles, voire dangereuses, 
l’arrêté du 2 août 2013 fi xe "les condi-
tions d’immunisation des personnes 
mentionnées à l’art. L. 3111-4 du Code 
de la santé publique" :

Preuve de l’immunisation contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

L’art. 3 alinéa 1 de l’arrêté du 2 août 
2013 dispose que cette dernière "est 
apportée par la présentation d’une 
attestation médicale de vaccination 
précisant la dénomination des spécia-
lités vaccinales utilisées, les numéros 
de lots ainsi que les doses et les dates 
des injections".

-  Preuve de l’immunisation
contre l’hépatite B

S’agissant de l’hépatite B, l’annexe 1 
de l’arrêté susvisé dispose que les per-
sonnes soumises à une obligation d’im-
munisation "sont considérées comme 
immunisées contre l’hépatite B si elles 
produisent une attestation médicale 
comportant un résultat, même ancien, 
indiquant la présence, dans le sérum, 
d’anticorps anti-HBs à une concentra-
tion supérieure à 100 UI/l".

Dans le cas contraire, il conviendra de 
poursuivre les investigations par des 
dosages d’anticorps plus poussés et 
par un examen du schéma vaccinal 
subi par la personne au cours de sa 
vie. Dans certains cas, une nouvelle 
vaccination pourra être requise(1).

- Les obligations de l’employeur

La convention collective nationale des 
pompes funèbres indique, de façon 
brève, dans son art. 211 relatif à "l’em-
bauchage", que : "Conformément aux 
dispositions légales, les salariés expo-
sés à des risques de contamination 
doivent se soumettre aux vaccinations 
obligatoires et respecter les mesures 
de protection, et notamment celles 
concernant la vaccination."

Ainsi, s’il incombe au salarié de se sou-
mettre aux vaccinations obligatoires, il 
incombe également à l’employeur de 
s’en assurer, au risque d’engager sa 
responsabilité, ainsi qu’il en découle 

notamment des articles L. 4121-1 à 
L. 4121-5 du Code du travail.

Un contrôle des obligations
vaccinales renforcé pour les thana-
topracteurs

S’agissant de la formation pratique, de 
l’embauche et de l’emploi d’un thana-
topracteur, le respect de l’obligation 
vaccinale relative à l’hépatite B est 
également contrôlé par l’autorité pré-
fectorale et le médecin du travail, ainsi 
qu’en dispose l’art. L. 3111-4-1 du Code 
de la santé publique : "Les thanato-
practeurs en formation pratique et en 
exercice doivent, en l’absence d’infec-
tion en cours ou antérieure, être vacci-
nés contre l’hépatite B. La preuve de la 
vaccination ou de la contre-indication 
est jointe à l’inscription en formation 
ou à la demande d’habilitation à exer-
cer […]. Le médecin du travail s’assure 
que les thanatopracteurs salariés véri-
fi ent les conditions mentionnées à la 
première phrase."

La vaccination des professionnels 
du funéraire contre le SARS-CoV-2

En la matière, force est hélas de 
constater que les professionnels du 
funéraire sont une fois encore les 
grands oubliés des nombreux dispo-
sitifs mis en place dans le cadre de 
la crise sanitaire. En effet, l’accès au 
vaccin se déploie progressivement en 
donnant la priorité aux personnes les 
plus vulnérables. C’est ainsi que la 
priorité a été donnée, à juste titre, aux 
résidents des EHPAD et aux personnes 
les plus âgées et/ou les plus vulné-
rables. Mais priorité a également été 
donnée aux professionnels exposés 
âgés de plus de 50 ans (personnels 
des EHPAD, professionnels de santé, 
ambulanciers, aides à domicile et 
pompiers). 

Dans ces conditions, on ne peut que 
déplorer que les professionnels du 
funéraire, et en particulier ceux âgés 
de plus de 50 ans, ne fi gurent pas 
sur cette liste. Il n’est en effet plus à 
démontrer que le personnel funéraire 
est particulièrement exposé dans le 
cadre de son activité qui, ne l’oublions 
pas, a un caractère de service public. 
Par ailleurs, rappelons que les salariés 
du secteur funéraire âgés de plus de 
50 ans représentent, à eux seuls, envi-
ron de 37 % des effectifs !

Xavier Anonin
Docteur en droit

Nota :
(1) Pour le détail de la procédure de recherche 
d'immunisation, il conviendra de se reporter aux 
annexes I et II de l'arrêté du 2 août 2013 fi xant les 
conditions d’immunisation des personnes men-
tionnées à l’art. L. 3111-4 du Code de la santé 
publique, NOR : AFSP1320695A, JORF n° 0187 
du 13 août 2013.

… on ne peut
que déplorer

que les professionnels
du funéraire,

et en particulier
ceux âgés de plus

de 50 ans, ne fi gurent pas 
sur cette liste.
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I - Respect des droits des familles 
lors des cérémonies de crémation

Question écrite n° 20811 de M. Jean-
Pierre Sueur (Loiret – SER), publiée 
dans le JO Sénat du 18/02/2021 – 
page 1065

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention 
de Mme la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales sur les condi-
tions dans lesquelles les opérations 
de crémation sont effectuées au sein 
des crématoriums et sur le respect des 
droits des familles de défunts à cet 
égard. L’article D. 2223-101 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) dispose que la partie publique 
d’un tel crématorium comprend […] 
une salle de présentation visuelle de 
l’introduction du cercueil dans le four 
de crémation. 

La rédaction même de cet article induit 
que les membres de la famille proche 
du défunt doivent pouvoir, s’ils le sou-
haitent, assister à l’introduction du cer-
cueil dans le four de crémation au sein 
de la salle aménagée à cet effet. Or il 
se trouve que, dans un certain nombre 
de crématoriums, cela s’avère impos-
sible, les familles proches se voyant 
refuser cette possibilité quand elles le 
demandent, ou n’en étant pas infor-
mées, ou la confi guration des lieux ne 
le permettant pas. 

Il lui demande donc de bien vouloir 
lui confi rmer que les membres des 
familles proches doivent pouvoir, dans 
tous les cas, assister, au sein de la salle 
aménagée à cet effet, à l’introduction 
du cercueil dans le four de crémation, 
dès lors qu’elles en font la demande. Il 
lui fait observer à cet égard que, sans 
précision complémentaire, la notion 
de présentation visuelle peut se tra-
duire par le biais d’une caméra, ce qui 
rend, de fait, virtuelle cette phase de 
la cérémonie, bien qu’elle soit cruciale 
pour un certain nombre de familles ; en 

effet, bornée à un écran, elle disparaît 
totalement de l’espace intime, et cette 
rupture physique du contact visuel peut 
dissuader certaines familles d’assister 
à ce moment crucial ; elle peut, en 
outre, se traduire par des processus 
attestés comme le catapultage et le 
basculement du cercueil, la caméra 
étant fi xée à l’aplomb de celui-ci et la 
salle isolée phoniquement. 

Il lui demande en conséquence de 
bien préciser, pour éviter toutes ces 
dérives, qu’il faut entendre visualisa-
tion comme le fait de voir concrète-
ment l’introduction du cercueil dans 
le four de crémation, et non par le 
truchement d’un fi lm présentant celle-
ci totalement ou partiellement. Il lui 
demande, enfi n, s’il ne lui paraîtrait 
pas souhaitable et conforme à l’esprit 
de la loi que les gestionnaires d’un 
crématorium soient dans l’obliga-
tion d’informer systématiquement les 
familles de cette possibilité et, si tel est 
le cas, quelles dispositions elle compte 
prendre à cet effet.

Réponse du ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, publiée 
dans le JO Sénat du 25/03/2021 – 
page 1983

Conformément à l’article D. 2223-101 
du CGCT, lorsqu’il y a crémation, les 
proches du défunt ont la possibilité 

Sénat : réponses qui viennent d'être apportées
à des questions écrites.

Questions diverses

Il revient au conseiller 
funéraire d’informer

la personne ayant qualité 
pour pourvoir

aux funérailles de ce droit 
lors de l’organisation
des obsèques, puis

au maître de cérémonie 
d’en informer l’assistance 

le cas échéant.

… la présentation 
visuelle de l’introduction 
du cercueil dans le four
de crémation peut être, 
selon l’option retenue

par la collectivité 
délégante ou gestionnaire 

du crématorium lors
de sa conception, directe 

[…] ou indirecte…
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d’assister dans une salle de pré-
sentation visuelle à l’introduction du 
cercueil dans le four de crémation. 
Cette possibilité n’est pour autant pas 
garantie dans les crématoriums en 
activité au 24 décembre 1994, date 
de publication du décret n° 94-1117 du 
20 décembre 1994 relatif aux prescrip-
tions applicables aux crématoriums, 
en vertu du 1° de l’article D. 2223-108 
du CGCT, en fonction de la configura-
tion initiale de l’équipement. 

Concernant les crématoriums soumis 
à l’obligation de salle de présenta-
tion visuelle, la circulaire n° 95-62 du 
4 juillet 1995, relative aux prescriptions 
applicables aux crématoriums, précise 
que : La salle, indépendante, de pré-
sentation visuelle de l’introduction du 
cercueil dans le four de crémation 
est destinée aux familles qui désirent 
assister à cette introduction. La salle 
d’introduction du cercueil est en effet 
dans la partie technique du fait des 
risques qu’elle présente : la famille n’y 
a donc pas accès. Cependant, elle 
peut suivre cette opération derrière 
une vitre ou devant un écran vidéo 
dans la salle de présentation visuelle 
de l’introduction du cercueil dans le 
four de crémation. 

Ainsi, la présentation visuelle de l’in-
troduction du cercueil dans le four de 
crémation peut être, selon l’option 
retenue par la collectivité délégante 
ou gestionnaire du crématorium lors 
de sa conception, directe, c’est-à-dire 
s’effectuer à travers une vitre, ou indi-
recte, c’est-à-dire via un écran vidéo. 
Certains crématoriums sont équipés 
afin de proposer ces deux solutions. Il 
revient au conseiller funéraire d’infor-
mer la personne ayant qualité pour 
pourvoir aux funérailles de ce droit lors 
de l’organisation des obsèques, puis 
au maître de cérémonie d’en informer 
l’assistance le cas échéant. 

En tout état de cause, il s’agit bien d’un 
droit pour les usagers, a fortiori gratuit, 
dès lors que le crématorium est soumis 
à l’obligation de salle de présentation 
visuelle dédiée, dont le Gouvernement 
prend note qu’il gagne à être connu. 

Un travail interministériel est en cours 
afin, d’une part, d’actualiser les pres-
criptions techniques relatives aux cré-
matoriums, et d’autre part, d’établir un 
certain nombre de recommandations 
à l’égard des gestionnaires et des 
constructeurs qui ne relèveraient pas 
du niveau règlementaire.

Source : Journal du Sénat

II - Suppression des taxes funéraires 

Question écrite n° 21272 posée 
par Mme Isabelle Raimond-Pavero 
(d'Indre-et-Loire - Les Républicains) 
publiée dans le JO Sénat du 
04/03/2021 - page 1397

Mme Isabelle Raimond-Pavero attire 
l'attention de M. le ministre de l'Éco-
nomie, des Finances et de la Relance 
sur les services funéraires prévue par 
l'art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 
29 décembre 2020 de finances pour 
2021. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, 
les communes ont perdu la faculté de 
prendre des arrêtés municipaux visant 
à instaurer un droit à percevoir des 
taxes funéraires sur les convois, les 
inhumations et les crémations. Cette 
décision fait suite à un référé de la 
Cour des comptes estimant que la 
taxe sur les services funéraires consti-
tuait un prélèvement à faibles recettes 
au niveau national et relativement à la 
complexité pour les collecter. 

Or certaines petites communes 
dépendent de cet apport essentiel à 
leur budget. La suppression de cette 
taxe met ces collectivités territoriales 
en difficulté en amoindrissant leurs 
recettes, ce qui s'avère particulière-
ment préoccupant dans un contexte 
où les pertes liées à l'épidémie de 
la Covid-19 et aux mesures de confi-
nement menacent l'équilibre de leurs 
budgets. Elle souhaite donc connaître 
les mesures envisagées par le 
Gouvernement pour compenser cette 
nouvelle perte de ressources pour les 
communes et s'il envisage à court 
terme une hausse correspondante de 
la dotation globale de fonctionnement 
pour les collectivités concernées. 

Un travail 
interministériel est
en cours afin […] 

d’actualiser
les prescriptions 

techniques relatives 
aux crématoriums […], 

d’établir
un certain nombre

de recommandations
à l’égard des gestionnaires 

et des constructeurs
qui ne relèveraient pas

du niveau règlementaire.
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Réponse de M. le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, 
chargé des comptes publics publiée 
dans le JO Sénat du 15/04/2021 - 
page 2511 

D'initiative parlementaire, l'art. 121 de 
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 
2020 de fi nances pour 2021 a abrogé 
l'art. L. 2223-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
qui autorisait la perception de taxes 
pour les convois, les inhumations et 
les crémations. Cette mesure, adop-
tée en nouvelle lecture à l'Assemblée 
nationale, résulte notamment des 
préconisations formulées par la Cour 
des comptes sur la suppression et la 
simplifi cation des taxes à faibles ren-
dements. 

Dans son référé au Premier ministre 
daté du 3 décembre 2018, la Cour 
précisait que ces taxes funéraires : 
"s'ajoutent, en pratique, pour les 
familles, aux prix des concessions 
dans les cimetières, qui sont des 
redevances d'occupation du domaine 
public. Elles pourraient être rempla-
cées par d'autres ressources, par 
exemple en augmentant le prix des 
concessions funéraires et cinéraires". 

Les comptes de gestion des com-
munes et Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
à fi scalité propre pour l'année 2019 
font apparaître que 437 communes et 
2 EPCI ont inscrit un produit de taxes 
funéraires pour un montant total de 
6,1 millions d'euros. Or ce produit 
représente au maximum 5 % et une 
moyenne de 0,1 % des recettes réelles 
de fonctionnement 2019 pour l'en-
semble des bénéfi ciaires. Par consé-
quent, le Gouvernement n'envisage 
pas de compenser la perte résultant 
de cette suppression par une mesure 
dédiée ou par une hausse de la dota-
tion globale de fonctionnement.

III - Suppression de la taxe commu-
nale sur les services funéraires 

Question écrite n° 20487 posée par 
M. Jean-Marie Janssens (de Loir-et-
Cher - UC) publiée dans le JO Sénat 
du 04/02/2021 - page 651 

M. Jean-Marie Janssens attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance sur la 
suppression de la taxe communale 
sur les services funéraires prévue par 
l'art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 

29 décembre 2020 de fi nances pour 
2021. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, 
les communes ont perdu la faculté de 
prendre des arrêtés municipaux visant 
à instaurer un droit à percevoir des 
taxes funéraires sur les convois, les 
inhumations et les crémations. Cette 
décision fait suite à un référé de la 
Cour des comptes estimant que la 
taxe sur les services funéraires consti-
tuait un prélèvement à faibles recettes 
au niveau national et relativement à la 
complexité pour les collecter. 

Or, certaines petites communes 
dépendent de cet apport essentiel à 
leur budget. La suppression de cette 
taxe met ces collectivités territoriales 
en diffi culté en amoindrissant leurs 
recettes ce qui s'avère particulière-
ment préoccupant dans un contexte où 
les pertes liées à l'épidémie de Covid-
19 et aux mesures de confi nement 
menacent l'équilibre de leurs budgets. 
Il souhaite donc connaître les mesures 
envisagées par le Gouvernement pour 
compenser cette nouvelle perte de 
ressources pour les communes et s'il 
envisage à court terme une hausse 
correspondante de la dotation globale 
de fonctionnement pour les collectivi-
tés concernées.

Réponse de M. le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, 
chargé des comptes publics publiée 
dans le JO Sénat du 15/04/2021 - 
page 2511 

D'initiative parlementaire, l'art. 121 de 
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 
2020 de fi nances pour 2021 a abrogé 
l'art. L. 2223-22 du CGCT qui autori-
sait la perception de taxes pour les 
convois, les inhumations et les créma-
tions. Cette mesure, adoptée en nou-
velle lecture à l'Assemblée nationale, 
résulte notamment des préconisations 
formulées par la Cour des comptes sur 
la suppression et la simplifi cation des 
taxes à faibles rendements. Dans son 
référé au Premier ministre daté du 3 
décembre 2018, la Cour précisait que 
ces taxes funéraires : "s'ajoutent, en 
pratique, pour les familles, aux prix 
des concessions dans les cimetières, 
qui sont des redevances d'occupation 
du domaine public. Elles pourraient 
être remplacées par d'autres res-
sources, par exemple en augmentant 
le prix des concessions funéraires et 
cinéraires". 

Les comptes de gestion des com-
munes et EPCI à fi scalité propre pour 

… le Gouvernement 
n'envisage pas

de compenser la perte 
résultant

de cette suppression
par une mesure dédiée

ou par une hausse
de la dotation globale
 de fonctionnement.
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l'année 2019 font apparaître que 437 
communes et 2 EPCI ont inscrit un pro-
duit de taxes funéraires pour un mon-
tant total de 6,1 millions d'euros. Or ce 
produit représente au maximum 5 % 
et une moyenne de 0,1 % des recettes 
réelles de fonctionnement 2019 pour 
l'ensemble des bénéficiaires. Par 
conséquent, le Gouvernement n'envi-
sage pas de compenser la perte 
résultant de cette suppression par une 
mesure dédiée ou par une hausse de 
la dotation globale de fonctionnement.

IV - Vente de plaques funéraires 
d'anciens combattants sur internet 

Question écrite n° 21061 posée par 
Mme Françoise Férat (de la Marne - 
UC) publiée dans le JO Sénat du 
25/02/2021 - page 1253 

Mme Françoise Férat appelle l'atten-
tion de Mme la ministre de la Culture 
sur la vente de plaques funéraires 
d'anciens combattants sur Internet. 
Depuis plusieurs mois, le Souvenir fran-
çais s'alarme d'une augmentation des 
ventes en ligne de plaques funéraires 
mémorielles, souvent en émail, volées 
ou récupérées sur des tombes de 
"Morts pour la France". Si ces plaques 

appartiennent à la famille du défunt 
qui en organise la cession, leur vente 
n'est, en soi, pas illégale. Mais si les 
plaques funéraires ont été récupérées 
sur des tombes en déshérence, voire 
sur des tombes supprimées, elles sont 
supposées être propriétés des com-
munes. 

Leur vente par un tiers est donc consi-
dérée comme issue d'un vol. Dans 
les deux cas, cependant, l'argument 
de la mémoire et de la moralité peut 
être opposé puisque de telles ventes 
peuvent inciter à prélever illégale-
ment dans les cimetières des plaques 
semblables pour les revendre ensuite. 
Dans le cas où ces plaques sont issues 
d'un vol ou d'un recel, ces infractions 
sont déjà punies par les articles 311 
et 321 du Code pénal. Mais, eu égard 
à la haute valeur symbolique de ces 
plaques qui portent le souvenir d'un 
combattant "Mort pour la France", au 
croisement de trois mémoires : fami-
liale, locale et nationale, le Souvenir 
français souhaiterait que leur soit 
reconnu le statut de biens culturels. La 
définition de ces biens figure à l'art.  
L. 1 du code du patrimoine et concerne 
"… l'ensemble des biens, immobiliers 
ou mobiliers, relevant de la propriété 

Elles pourraient être 
remplacées par d'autres 
ressources, par exemple
en augmentant le prix

des concessions funéraires 
et cinéraires.



publique ou privée, qui présentent un 
intérêt historique, artistique, archéo-
logique, esthétique, scientifique ou 
technique ". De fait, ces plaques pour-
raient déjà en faire partie au nom 
de leur intérêt historique et, parfois, 
esthétique. 

Une clarifi cation de cette inscription 
des plaques funéraires de "Morts pour 
la France" comme biens culturels per-
mettrait de faire entrer ces dernières 
de plein droit dans le régime de pro-
tection renforcé de ces biens. La nature 
de ces plaques serait ainsi reconnue 
comme une circonstance aggravante 
du vol et l'Offi ce central de lutte contre 
le trafi c de biens culturels pourrait en 
être saisi. Elle souhaite savoir si la 
législation actuelle sur les biens cultu-
rels inclue de manière suffi samment 
explicite les plaques funéraires de 
"Morts pour la France" ou si une clari-
fi cation serait opportune afi n de leur 
assurer une meilleure protection.

Réponse de Mme la ministre délé-
guée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et 
des anciens combattants publiée 
dans le JO Sénat du 15/04/2021 - 
page 2532 

Les plaques qui sont apposées sur les 
sépultures de "Morts pour la France" 
qui ont été restitués aux familles 
relèvent d'un statut juridique privé. En 
effet, en vertu de l'art. L. 521-3 du Code 
des Pensions Militaires d'Invalidité et 
des Victimes de Guerre (CPMIVG), les 
familles qui ont obtenu la restitution 
du corps de leur parent "Mort pour la 
France" perdent le droit à une sépul-
ture perpétuelle entretenue aux frais 
de l'État. Ces tombes relèvent donc du 
CGCT et non du CPMIVG. 

La décision de classement de ces 
plaques comme bien culturel, selon 
la défi nition du Code du patrimoine, 
relève donc de la compétence du 
ministre de la Culture. La législation 
prévoit que la notion de bien cultu-
rel s'applique aux biens mobiliers 
reconnus pour leur qualité historique, 
artistique, technique, soit qu'ils aient 

obtenu une protection au titre des 
Monuments historiques ou fassent 
partie d'une collection de musée, quel 
que soit leur propriétaire (Code du 
patrimoine), soit qu'ils appartiennent 
au domaine public mobilier d'une 
collectivité publique (art. L. 2112-1 du 
Code général de la propriété des per-
sonnes publiques). Le grand nombre 
de plaques funéraires et leur produc-
tion en série ne milite pas pour une 
protection particulière. 

En effet, la qualité de bien culturel pro-
vient soit du caractère exceptionnel 
d'un bien (le bien est unique car il a 
été conçu seul dans sa forme ou parce 
qu'il est le dernier représentant d'un 
groupe), soit de sa très grande repré-
sentativité (un seul exemplaire choisi 
parmi un grand ensemble car mieux 
préservé, à l'historique mieux connu…). 
À cet égard, la seule dimension mémo-
rielle, qui caractérise une très large 
majorité des plaques funéraires, ne 
constitue pas un critère suffi sant pour 
les qualifi er de bien culturel. Eu égard 
à la dimension mémorielle, un dépôt 
de plainte est à favoriser, afi n que les 
services compétents puissent identifi er 
et poursuivre les auteurs de ces actes 
de vol et de recel.

Source : Journal du Sénat

Eu égard à la dimension 
mémorielle, un dépôt

de plainte est à favoriser, 
afi n que les services 
compétents puissent 

identifi er et poursuivre
les auteurs de ces actes

de vol et de recel.

Questions-réponses)





Événements)

Véritable salon de proximité, l’évé-
nement est le lieu de rencontre 

de toute la fi lière funéraire. Il permet 
de mettre en relation les visiteurs en 
quête de nouveaux produits ou ser-
vices, et les fournisseurs nationaux ou 
européens.

La personnalisation des obsèques : 
une thématique d’actualité

En matière d’obsèques, les besoins 
et les attentes évoluent. Aujourd’hui, 
un tiers d’entre nous choisissent une 
cérémonie civile et 40 % des Français 
optent pour une crémation. Et nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
vouloir rendre un hommage person-
nalisé à nos défunts. Pour répondre à 
cette mutation, la mission des pompes 
funèbres évolue, avec des services de 
plus en plus sur mesure, et de nou-
veaux métiers émergent. Un sujet qui 
sera développé au cours d’une table 
ronde animée par Sarah Dumont 
d’Happy End.

Des ateliers sur la digitalisation

En complément de tables rondes enri-
chissantes, des ateliers mettront en 
évidence les enjeux digitaux du mar-
ché du funéraire. Les comportements 
face à la mort évoluent, on observe 
une digitalisation des hommages et 
des achats d’articles/solutions funé-
raires. Ces ateliers présenteront les 

outils essentiels pour faire évoluer vos 
pratiques : réseaux sociaux, marketing 
digital...

Un job dating sur le salon

Le recrutement est un point essentiel 
pour les pompes funèbres, et elles 
rencontrent parfois des diffi cultés à 
trouver des candidats. Pour répondre 
à cette problématique, un job dating 
aura lieu sur le salon jeudi 24 juin 
après-midi, organisé en partenariat 
avec l’organisme EI Formation. Vous 
pouvez dès à présent partager vos 
besoins en recrutement sur le site du 
salon.

Téléchargez votre badge d’accès en 
vous inscrivant gratuitement sur le site 
Internet du salon. 

Entretien croisé d’Andrée Nadal, 
cheffe d’entreprise de la société 
Comminges Fleurs, et Simon Brechet, 
responsable commercial de l’entre-
prise BSE

Résonance : Parlez-nous de votre 
entreprise en quelques mots ?

Andrée Nadal : Comminges Fleurs 
est une entreprise familiale. Nous 
sommes fabricant et grossiste en fl eurs 
artifi cielles que nous distribuons dans 
le Grand Sud : Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine, Auvergne, Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Toutes nos compositions 

V
de toute la fi lière funéraire. Il permet 

éritable salon de proximité, l’évé-
nement est le lieu de rencontre 

de toute la fi lière funéraire. Il permet 
de mettre en relation les visiteurs en 
quête de nouveaux produits ou ser-
de mettre en relation les visiteurs en 
quête de nouveaux produits ou ser-
vices, et les fournisseurs nationaux ou 

La 4e édition de l'événement se tiendra les 24 et 25 juin 
prochains à Toulouse. Un programme riche se profi le : 
conférences, ateliers, job dating et démonstrations. 
Participez au rendez-vous de la profession dans le Grand 
Sud en vous inscrivant gratuitement sur le site Internet
du salon.

Salon professionnel du Funéraire Grand Sud à Toulouse :

inscrivez-vous !
… des ateliers pratiques 
mettront en évidence
les enjeux digitaux

du marché du funéraire.

Stand de l’IFRES lors
du salon de Toulouse 2020

Institut de Formation Roches En Sidobre

• Formation aux techniques de gravure, sablage et manuelle
 • Formation au polissage de roches
 • Progressions adaptées à chaque stagiaire par une équipe de professionnels

48, rue du Sidobre 81210 Lacrouzette - 05 63 50 62 72 - info@ifres-formation.fr
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sont assemblées dans nos locaux à 
Saléchan dans les Hautes-Pyrénées.

Simon Brechet : Depuis 30 ans, BSE 
développe une gamme de véhicules 
pour le transport sanitaire et pour le 
transport funéraire. Nous sommes en 
perpétuelle recherche d’innovation 
afi n de vous proposer des véhicules 
fiables et adaptés. Les corbillards 
BSE sont conçus et assemblés à par-
tir d’un cahier des charges exigeant, 
dans l’usine de fabrication située à 
Hendaye (64).

R : Cette année a été marquée par 
la crise sanitaire de la Covid-19, quels 
ont été les impacts sur votre activité ?

AN : Nous n’avons jamais arrêté notre 
activité, mais nous avons dû nous 
adapter, faire preuve d’agilité et revoir 
notre façon de travailler afi n d’antici-
per et éviter les problèmes d’approvi-
sionnement.

SB : Cette année particulière nous 
a amenés à avoir une organisation 
rigoureuse afi n de tenir au mieux nos 
délais malgré des problèmes pour 
nous fournir en matières premières.

R : Pourquoi les visiteurs devraient-ils 
venir vous rencontrer sur le salon de 
Toulouse ? Qu’allez-vous présenter ?

AN : Nous présenterons toute notre 
gamme de produits : montage funé-
raire, piquets/bouquets, fleurs à la 
tige... et plus spécifi quement la col-
lection Toussaint 2021 avec nos der-
nières créations. Nous proposons des 
fl eurs de qualité à prix compétitifs. 
Les visiteurs pourront découvrir une 
collection inédite puisque nous renou-
velons chaque année 70 à 80 % de 
nos modèles, et profi ter d’offres com-
merciales exceptionnelles sur le salon. 

SB : Pour venir découvrir nos diffé-
rentes nouveautés sur les corbillards 
que nous présenterons.

�

… un job dating aura 
lieu sur le salon jeudi 
24 juin après-midi, 

organisé en partenariat 
avec l’organisme
EI Formation.



Saint André de la Roche (06)

Avis de concession
Directive 2014/23/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Saint André de la roche, 21 Boulevard du 8 Mai 1945, Point(s) de contact : M.BITOUN, 06730, Saint André de la Roche, F, 
Téléphone : (+33) 4 93 27 71 00, Courriel : marches@sadlr.fr, Fax : (+33) 4 93 27 71 49, Code NUTS : FRL03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.saintandredelaroche.fr
Adresse du profi l acheteur : http://www.marches-securises.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Concession de service public pour la réhabilitation et l'exploitation du funérarium
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 98370000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte : Attribution d'une concession de service public après mise en concurrence sous forme de procédure 
ouverte pour la réhabilitation et l'exploitation du funérarium
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 6 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 98370000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Saint André de la Roche
II.2.4) Description des prestations : Attribution d'une concession de service public après mise en concurrence sous forme de pro-
cédure ouverte pour la réhabilitation et l'exploitation du funérarium
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 6 000 000 euros
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1er octobre 2021 - Fin : 30 septembre 2039
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme fi nancé par des fonds de l'Union européenne : non
Identifi cation du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : la Commission établira la liste des candidats admis à présenter leur offre. une visite du site 
est facultative (voir RC) Une négociation sera mise en oeuvre avec les candidats qui seront auditionnés en juin ou juillet 2021. 
Le contrat de concession sera négocié avec le candidat dont l'offre sera estimée la plus intéressante au regard de l'avantage 
économique global.
Mots descripteurs : Prestations de services

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION



III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de 
la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis :
•  Une lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager l'opérateur économique candidat ou les 

membres du groupement candidat, ainsi que, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses cotraitants (pour les personnes 
morales). Une lettre de candidature datée et signée accompagnée d'un curriculum vitae comprenant nom, prénom, adresse, 
téléphone, diplômes, expériences professionnelles... (pour les personnes physiques).

• Déclarations sur l'honneur que : 
 -  Le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité. Le 

cas échéant, la copie du ou des jugements si le candidat se trouve en situation de redressement judiciaire (pour les personnes 
morales) ;

 - Les prestations seront assurées par des salariés employés régulièrement au regard de la législation applicable,
 -  Le candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession 

prévue aux articles L. 3123-1 à L.3123-14 et que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, 
exigés en application des articles L. 3123-18, L.3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 
3123-8 sont exacts. -Pour les personnes assujetties à l'obligation définie aux articles L.5212-2, L. 5212-3 L. 5212-4 du Code du 
travail (obligation d'employer des travailleurs handicapées ou en difficultés), une déclaration sur l'honneur, dûment datée et 
signée, indiquant que le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L. 5212-5 du Code du travail ou qu'il a versé la 
contribution visée à l'article L. 5212-9 de ce même Code.

•  Tous documents de présentation générale du candidat (actionnariat, moyens et personnels) étant précisé que les sociétés en 
cours de constitution ou nouvellement créées produiront les éléments dont elles disposent. Les sociétés filiales peuvent fournir 
un engagement de garantie de leur société-mère.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
•  Chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles objet de la délégation de service public envisagée au cours 

des 3 derniers exercices clos disponibles.
•  Bilans et comptes de résultats pour les 3 derniers exercices clos disponibles ou tout autre document reprenant les mêmes données 

concernant l'ensemble de l'activité du candidat et concernant le domaine d'activité objet de la délégation de service public.
•  Pour les sociétés, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (modèle K bis) ou équivalent étranger, 

daté de moins de trois mois.
• Attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité objet de la délégation.
• Une déclaration bancaire quant à la situation de sa trésorerie ou toute déclaration jugée utile par le candidat ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : .
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
• Un mémoire présentant le candidat, son savoir-faire en matière d'exploitation du service en rapport avec l'objet de la délégation.
•  Références pertinentes du candidat au cours des trois dernières années en rapport avec l'objet de la délégation de service 

public ou tout autre document démontrant son aptitude à assurer l'exécution du service public en cause.
•  Renseignements relatifs à la nature de l'activité, qualifications professionnelles, moyens techniques et humains dont le candidat 

dispose ou disposera.
•  Certificats délivrés par les autorités compétentes justifiant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le 
candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le candidat établi dans 
un Etat-membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations 
et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, il 
produit une attestation sur l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en 
France. Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit 
pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment 
effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays. Les certificats délivrés en langue étrangère doivent faire 
l'objet d'une traduction assermentée en langue française. En cas de groupement, la forme imposée par le Pouvoir Adjudicateur 
sera un groupement d'entreprises solidaires. Les candidats ne peuvent présenter une offre, à la fois en qualité de candidats 
individuels, et en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Chaque 
membre du groupement devra produire les documents et informations décrits dans le présent avis, à l'exception de la lettre 
de candidature à produire en un seul exemplaire.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : .
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
Le délégataire aura la charge de :
• La réhabilitation/réorganisation du funérarium ;
•  L’exploitation de l’ouvrage dans le cadre d’un contrat de concession. Le concessionnaire assure la totalité du financement des 

dépenses qui comprend notamment : les travaux de réhabilitation du funérarium et de l’ensemble des équipements néces-
saires ; les frais d’études et frais financiers ; la remise en état du sol des abords immédiats de l’ouvrage, après travaux ; les 
impôts et taxes liés à la réhabilitation de l’ouvrage et des équipements ; Le concessionnaire responsable du service le gèrera 
conformément au contrat. Le Délégataire exploitera le service à ses risques et périls ; la rémunération du Délégataire sera liée 
aux résultats de l’exploitation du service public. Le délégataire sera rémunéré par les recettes perçues auprès des usagers et 
les recettes annexes.



III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession

III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérifi cation des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifi é sur 
présentation du numéro de SIRET : NON

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

21 mai 2021 - 16:45
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs, 06000, Nice, F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13,
Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

31 mars 2021

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• Travaux de creusement et d’exhumation,
• Travaux de casse de monuments et de semelles,
•  Travaux d’entretien des espaces verts, voirie, net-
toyage des locaux.

•  Accueil du public (permanence au bureau en rou-
lement le week-end et les jours fériés), réception 
des familles et des professionnels, utilisation du 
logiciel REQUIEM, renseignements téléphoniques, 
suivi des convois en l’absence de la conservatrice.

PROFIL RECHERCHÉ :
• Connaissance de l’outil informatique (word, excel),
•  Connaissance des cimetières et de l’activité funé-

raire en général,
• Goût pour les questions juridiques,
• Aptitude physique pour les travaux lourds,
• Sens du travail en équipe, disponibilité,
• Esprit d’initiative, rigueur et discrétion.

LA MAIRIE DE BAGNEUX 
(92220)

APPEL A CANDIDATURES
Un agent fossoyeur

(Cadre d’emplois des Adjoints technique) H/F
est recherché(e) pour la Direction des Accueils 

et de la Population - Secteur Cimetière LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER À :
Madame le Maire

Service GRH – 57 avenue Henri Ravera – 92220 Bagneux ou par email : candidature@mairie-bagneux.fr

L’agent sera affecté au cimetière communal placé sous la responsabilité directe
de la Conservatrice et de la Directrice du service Population

Parution Novembre 2014

Tome I : La Mort, activités juridiques - 430 pages - Tarif 69 €
Tome II : La Mort, incarnations cadavériques - 430 pages - Tarif 69 €

PROMO Résonance : 75 € les 2 tomes au lieu de 138 €

Disponible sur la boutique en ligne du site de Résonance :
www.resonance-funeraire.com

"Traité des nouveaux droits de la Mort"

Disponible sur la 
www.resonance-funeraire.com



(Petites annonces

Emploi : Offres
Société spécialisée dans l'amé-
nagement d'espaces cinéraires, 
recherche commercial i t iné-
rant pour développer et fidéliser 
sa clientèle (collectivités locales). 
Secteur du Nord vers l 'Ouest.  
Contact  Tél. 03 29 07 54 11. Envoyer CV a :  
secretariat@munier-columbariums.com 

Recherche conseiller(e) funéraire expé-
rience souhaitée secteur Besançon (sai-
sie et écriture comptable, gestion et secré-
tariat, accueil et suivi dossiers de familles) 
CCD en vue d’un CDI. C.V. et lettre de 
motivations : pfbisontines@gmail.com - 
Tél. : 06 86 84 76 37

CIMESE memorame.com recherche : 
un géomètre expert, un conservateur 
de cimetière et un informaticien déve-
loppeur. Envoyer CV avec photo + lettre 
de motivation à : chatenoud@orange.fr -  
Tél. 06 85 66 73 87

Emploi : Demandes

Agent funéraire diplômé en 2012, 
cherche poste à mi-temps ou pour 
un remplacement dans le Loir-et-
Cher ou Sud du Loiret. Disponible 
immédiatement.  Tél. 06 09 43 87 75

Fonds de commerce : Vente

Vend magasin Pompes Funèbres 
et Marbrerie depuis 23 ans dépar-
tement 93. Camion 8 T avec grue. 
Outillages marbrerie. Plus de six cent 
mille euros de contrats obsèques.  
Tél. 06 09 49 19 99

Société de pompes funèbres située 
dans le Vaucluse 84 (6 magasins) 
vend son fonds de commerce. 280 
décès/an, 160 contrats obsèques. 
CA en évolution. Stock sain. Bonne 
renommée. Contact : fwc@orange.fr

URGENT : vend cause retraite, fond 
Pompes Funèbres et Marbrerie. 
Nord Allier 03. Situé à proximité 
du cimetière. Chambre funéraire, 2 
salons neufs, magasin, bureau, ate-
lier, tout matériel. Exposition monu-
ments visible. 2 corbillards AV et AP 
mise en bière, camion grue. Contrats 
obsèques. Fonds 80 000 € - Murs 
170 000 €. Contact Tél. 06 20 65 15 92 
ou thailand102010@hotmail.com

Institut de Formation Roches En Sidobre

 • Formation aux techniques de gravure, sablage et manuelle
 • Formation au polissage de roches
 • Progressions adaptées à chaque stagiaire par une équipe de professionnels

48, rue du Sidobre 81210 Lacrouzette - 05 63 50 62 72 - info@ifres-formation.fr



Liste des annonceurs)

Les éléments fi gurant dans la présente revue (photos, illustrations, logos, textes...) sont protégés par la loi n°92-597 du 01 juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle. Les 
articles L 122-4 et L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite en dehors d’un usage privé. En conséquence, toute 
représentation, reproduction, rediffusion et/ou extraction effectuée par quelque moyen ou procédé que ce soit, sans le consentement exprès et écrit soit des auteurs de textes, soit de Groupe SLR 
Éditions & Design ou de ces ayant droit ou ayant cause, sont illicites et constituent une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en 
est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les photos, dessins, modèles, publi-rédactionnels 
parus dans la présente revue ont été fournis et sont la propriété des annonceurs. Groupe SLR Éditions & Design n’ayant aucun et/ou moyen de contrôler, ni la véracité de ces textes, ni la 
propriété des droits d’auteurs les concernant, n’entend assumer en aucune façon une quelconque responsabilité quant aux documents ainsi fournis. La conception est la propriété de Groupe SLR 
Éditions & Design. Il en est de même pour les textes et rédactionnels sauf, si ces derniers comportent les sources de leurs auteurs respectifs. Tous les textes fi gurants dans la revue respectent les 
règles, la déontologie et les usages en vigueur dans chacun des domaines concernés. Il appartient toutefois au lecteur d’apprécier la portée de ces derniers, avant la mise en application pour 
son usage personnel. La responsabilité de Groupe SLR Éditions & Design ne pourra en aucun cas être engagée, pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le 
lecteur. Conformément à l’article 27 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, toute personne citée dans les pages de cette revue dispose d’un 
doit d’accès et de rectifi cation pour les données la concernant. Ce droit lui est ouvert auprès de Groupe SLR Éditions & Design - Parc Faraday Bat.1 - 1av. Christian Doppler - 77700 SERRIS

Charte
du respect

de la personne
endeuillée

partenaire
fondateur

Annonceurs Téléphone E-mail (et ou) internet Page

Albae Tél. : 02 23 22 79 59 www.albae.fr 02

ANAPEC Tél. : 06 02 37 10 02 anapec.cimetiere@gmail.com 40

BRAUMAT Tél. : 02 40 86 91 68 www.braumat.fr 21/78

CPFM Tél. : 01 55 43 30 00 www.cpfm.fr 19

DBC Concept Tél. : 06 27 32 04 01 www.dignityboard.com 47/56

Dussaux Tél. : 03 21 50 15 18 www.dussaux.com 29

FAPE OBSÈQUES Tél. : 03 28 01 05 10 www.fape.fr 04/85

Funelior Tél. : 05 32 02 67 47 contact@funelior.fr 63/85

Funéraire Paris 2021 Tel. : 01 47 56 50 79 funeraire@reedexpo.fr 79

FURY DIFFUSION Tél. : 03 29 61 73 62 fury.diffusion@wanadoo.fr 69/77

GOFI Tél. : 03 24 55 59 09 www.gofi .fr 49

GROUPE ROC ECLERC Tél. : 01 80 05 89 83 www.groupe-roc-eclerc.fr 06/85

GUIDE PIRON Tél. : 03 84 48 55 73 www.guidepiron.com 27

HYODALL Tél. : 03 27 76 59 88 www.hyodall.com 25

IFRES Tél. : 05 63 50 62 72 www.ifres-formation.fr 80/85

Le Choix Funéraire Tél. : 02 96 27 15 16 www.le-choix-funeraire.com 02

Les Empreintes Tél. : 03 44 40 54 84 www.bijoux-empreintes.com 07/75

Limbo Tél. : 06 27 50 84 90 export@limboeurope.com 55

Memograv Tél. : 02 51 27 54 45 www.memograv.fr 15/35

MONUSTONE Tél. : 03 29 24 10 42 www.monustone.com 88

OGF Tél. : 06 08 74 52 32 nicolas.degrassat@ogf.fr/www.ogf.fr 33

OrthoMetals Tél. : 06 15 48 01 08 www.orthometals.com 31/86

Parcours F Tél. : 01 46 60 40 00 www.parcours-f.fr 02

PCA Tél. : 01 60 02 01 01 www.p-c-a.net 39/67

Pelmat Est Tél. : 03 89 63 44 33 www.pelmatest.com/www.boki.fr 53/65

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE Tél. : 01 84 19 56 70 www.pompesfunebresdefrance.com 41/57/85

Salon funéraire Grand Sud Tél. : 05 62 11 95 84 www.salonfuneraire-grandsud.com 81

Souvenéo Tél. : 03 21 50 15 18 www.dussaux.com 29

Stradal Tél. : 03 86 92 98 78 www.stradal-funeraire.fr 61

Sublimatorium Florian Leclerc Tél. : 06 06 60 02 47 www.sublimatorium-fl orian-leclerc.fr 87

TRAITÉS TRICON - TR. DES NOUV. DROITS Tél. : 01 64 82 02 20 www.resonance-funeraire.com 59 - 45

Udife Tél. : 02 96 27 15 16 www.udife.com 02

West Memory Tél. : 02 85 52 87 44 www.westmemory.fr 17/43
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