
eco cerc®, 
 un mode de sépulture agréé, 
 écologique et innovant.

 écologique et biodégradable

Le cercueil eco cerc® est entièrement fabriqué à partir de cellulose 

recyclée, de colle spécialement conçue pour sa fabrication et de peinture 

à l’eau non polluante. La principale vertu de ce cercueil biodégradable 

est de répondre aux normes écologiques les plus strictes.

Le cercueil en bois est beaucoup moins biodégradable et les 

ressources en bois s’appauvrissent d’année en année avec une 

déforestation sauvage de plus en plus importante en Amazonie 

et en Indonésie… 

Le cercueil en cellulose est la nouvelle et la seule vraie alternative 

durable aux cercueils traditionnels en bois.

Selon la conférence de Rio,  
pour une tonne de papier recyclé, 

l’économie est de :

> 45 m2 de forêt
> 17 arbres sains

> 9 500 litres d’eau
> 450 litres de fuel

Pour la fabrication de 1 000 cercueils 
écocerc® nous utilisons 6 tonnes de 

papier recyclé, soit une économie de :

> 270 m2 de forêt
> 102 arbres sains

> 57 000 litres d’eau
> 2 700 litres de fuel

 les chiffres
La production mondiale journalière de cercueils s’élève à 320 000 
pièces. La banalisation des cercueils en cellulose donnerait les 
économies suivantes :

 Par jour  Par année

86,4 km2 de forêt 31 536 km2 de forêt

32 640 arbres sains 11 913 600 arbres sains

18 240 m3 d’eau 6 657 600 m3 d’eau

864 000 litres de fuel 315 360 000 litres de fuel



 léger, solide et étanche

 pliable et facile à monter

 guide de montage

Avant montage, le cercueil eco cerc® plié est très compact. Il peut être monté en quelques minutes, 
sans outillage, par une seule personne, même non qualifiée.

Le cercueil eco cerc® réduit considérablement les espaces de stockage : 
100 pièces demandent une surface de 4,65 m2.

Le cercueil eco cerc® couple légèreté, seulement 7 kg, 

et résistance puisqu’il peut supporter une charge de 200 kg.

La législation en vigueur concernant la solidité et la 

robustesse des cercueils est très stricte.

Les cercueils, quel que soit leur matériau de fabrication, 

doivent répondre à des conditions draconiennes :

 > être étanches,

 > être scellables,

 > contenir uniquement des encres à base d’eau.

Le cercueil eco cerc® est le seul cercueil en une seule pièce, 

rigide, solide et pliable. Il est complètement étanche grâce 

à un bac(1) assurant la rétention totale des liquides et acides 

aminés.
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(1)



eco cerc®, 
 agrément, normes
 et homologation.

  agréé par le ministère 
de la santé

 idéal pour la crémation

Comme les cercueils standards, 

les cercueils écologiques sont 

également soumis à une  

législation particulière.

Les cercueils en fibres de cellulose doivent 

obligatoirement posséder différentes parti-

cularités comme être étanches, pouvoir être 

scellés ou encore contenir uniquement des 

encres à base d’eau.

Le cercueil eco cerc® détient l’agrément ministériel pour sa fabrication (arrêté du 12 mai 1998). Il est muni à 

ce titre d’une cuve d’étanchéité intérieure en matériau complexe de papier écologique et d’un système de fermeture 

permettant l’apposition de scellés.

Est-il judicieux, pour la crémation d’avoir recours à un 

cercueil en bois massif dont l’utilité et la durée de 

vie ne sera qu’éphémère ? 

En matière de crémation, les législations européennes 

sont très exigeantes. Pour exemple, il est interdit de 

présenter un cercueil verni pour une incinération.

Le cercueil eco cerc® a été conçu pour être le moins 

polluant du marché en crémation.

ne contIent Pas de chLore

ne contIent Pas de fLuor

très faIbLe taux d’oxyde d’azote

ne degage Pas de métaux Lourds 

n’émet Pas de fumée noIre toxIque













 test comparatif d’incinération
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 tyPe de cercueIL

Cercueil 
entièrement 
en bois non 
vernis vide

Cercueil 
entièrement 
en bois non 
vernis avec 

capiton 
conventionnel

Cercueil 
standard 

entièrement 
en bois laqué 
avec capiton 

conventionnel

Cercueil 
standard 

entièrement 
en bois laqué 
avec corps de 

70 kg

Cercueil 
standard 
conforme  

à la nouvelle 
norme 

d’incinération 
vide

Cercueil 
écologique 

écocerc® vide

matIère nocIve kg/cercueil kg/cercueil kg/cercueil kg/cercueil kg/cercueil kg/cercueil

Monoxyde de carbone (CO) 0.022 0.041 0.076 0.004 0.098 0.0009

Oxyde de souffre (NOx) 0.064 0.078 0.093 0.261 0.068 0.0115

Contenu en poussière 0.020 0.027 0.042 0.029 0.070 0.025

Acide chlorhydrique (HCl) 0.005 0.008 0.010 0.014 0.009 0.0015

Acide fluorydrique (HF) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

 les avantages de la crémation
> Il ne brûle pas lors de son introduction dans les fours de crémation,

> Il est stabilisé au bout de 6 minutes, 

>  Durant la période d’inflammation (6 minutes), le cercueil eco cerc® a un 

apport calorique moyen de 120°c de chaleur complémentaire,

>  Il brûle en produisant seulement 15% des émanations d’un cercueil 

traditionnel admis par les normes actuelles, 

>  Son temps d’incinération est de 20% plus court que celui des cercueils 

conventionnels (gain de 10 minutes en moyenne),

>  Il ne contient ni clou, nis vis. Il ne contient que 6 agraffes métalliques de 

15 grammes au total et évite d’endommager les sols des fours (réfractaires). 



eco cerc®, 
 un concept novateur,
 économique et écologique

  luxueuse enveloppe réutilisable
Le concon eco cerc® a été élaboré afin d’encapsuler le cercueil écologique 

eco cerc® durant la cérémonie. Il se présente comme un cercueil traditionnel 

en bois.

La réutilisation du cocon, qui ne servira que pendant la cérémonie, permet à la 

fois de respecter l’environnement et de faire diminuer significativement 

le coût de la prestation.

Le concept eco cerc® offre un excellent rapport 

qualité/image/prix. Il permet de concilier 

économie et écologie, tout en préservant la 

dignité du défunt.

Le cocon peut être vendu mais également loué 

aux professionnels.

Le cocon eco cerc® permet de satisfaire aux 

exigences des familles attachées aux cercueils en 

bois. 

dans le respect des traditions ancestrales du 

défunt et de la famille, le cocon eco cerc® viendra 

envelopper, le temps de la cérémonie, le cercueil 

en cellulose lui-même destiné à la crémation.

  un concept 
économique

  un concept adapté
à la demande

le cocon

 
concept
déposé 
À L’INPI



système de fermeture 
du cocon ecocerc®

barre de fermeture

cercueil en cellulose
posé sur fond plat

  fond plat en bois

 le cocon en images  
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  un système de fermeture 
unique
>  Le système de fermeture du cocon eco cerc® est le fruit 

de recherches approfondies visant à rendre sa manipulation 

très facile.

>  Le cocon est muni de quatre poignées de transport, intégrées 

dans le système de fermeture.

>  Le cocon s’ouvre en totalité. Il est équipé d’un fond en bois 

complètement plat qui a été étudié pour permettre un 

déplacement aisé du cercueil en cellulose qu’il renferme.

INFOS TECHNIQUES

Le cercueIL en ceLLuLose :

Longueur > 1,91m

largeur > 0,5m

Hauteur > 0,48m

Poids > 7kg

 

 

Le cocon ecocerc® :

Matière > base en bois

Longueur > 2,02m

Largeur > 0,60m à 0,69m / forme évasée

Hauteur > 0,54m

Poids > 45kg

poignées de transport  
du cocon ecocerc®


