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Un peu de sérieux et arrêtez de dénigrer et de diffamer, ce message
s’adresse particulièrement au professionnels du funéraire: voir les
annexes
Veuillez respecter les familles endeuillées qui vous font confiance par
des services et des produits conformes !
C’est totalement faux Madame Sabatier a spolié ce cercueil en carton le 13 janvier 2009 et j’en suis
moi Georges Braissant le concepteur sur France et ainsi que le fabricant pour l’Europe. Veuillez me
contacter afin de vous présenter des preuves. Braissant.georges@wanadoo.fr Président de l’ACEC
Association des Cercueils en Cellulose
En 2006, la Berrichonne Brigitte Sabatier a une idée un peu folle : créer des cercueils en carton, destinés
uniquement à la crémation. Moins chers, personnalisables et écologiques, ses créations se heurtent à
l'hostilité des lobbies du funéraire. Mais elle s'accroche et se développe partout en France, y compris
en Bretagne. Si Linda de Suza s'est rendue célèbre avec sa valise cartonnée, que diriez-vous d'effectuer
votre ultime voyage dans un cercueil en carton ? C'est possible grâce à Brigitte Sabatier. Sa société AB
Crémation propose depuis plusieurs années des cercueils 100 % made in France, à la fois écologiques
et personnalisables. Un coup de pied dans la fourmilière, qui n'a pas plu à tout le monde, dans un
univers du funéraire souvent opaque et aux tarifs conséquents.
© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/economie/cercueil-encarton-quatre-adresses-en-bretagne-19-05-2015-10634364.php
Impératif veuillez prendre connaissance de cette page : http://euroiris.unblog.fr/2013/11/
Compléments d’informations : http://euroiris.unblog.fr/2015/03/

- OGF est sous directoire RUSSE…veuillez collaborer avec les
Français !
Les cercueils en carton de cette chef d'entreprise coûtent environ 50 % moins chers que les bières en
bois, et sont livrables en 24 heures ou 48 heures, partout en France. En Bretagne, des cercueils en
carton ont déjà été vendus sur quatre sites, à Lannilis, Plancoët, Lanester et Saint-Malo (informations
et contacts disponibles ici). Précisons que ces cercueils ne peuvent, pour le moment, être utilisés pour
les inhumations. En un mot, s'en aller vers le boulevard des allongés, d'accord, mais le faire à votre
image, c'est mieux non
Cette commune bretonne a confié à la société OGF la construction et l’exploitation (délégation de
service public) de cet équipement de 510 m2, qui borde la nationale Rennes-Saint-Malo. Il s’agit en
réalité de la rénovation en profondeur d’un bâtiment en bois déjà existant. Facture des travaux : 2,2
millions d’euros.
OGF mise sur l’augmentation de cette pratique funéraire pour rentabiliser son équipement. Elle frôle
ici déjà les 40 % des obsèques, quand la moyenne nationale est à un tiers. Trois autres crématoriums
existent aussi vers Rennes et Saint-Malo. Mais l’entreprise y croit : il y aura de la place pour tout le
monde. C’est ce qu’elle n’a cessé de répéter aux riverains inquiets avant l’ouverture.
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En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/saint-pierre-un-crematorium-qui-a-de-lambition40078/#k3pRkPsFYWxAD2u4.99

- Le crématorium Père LACHAISE sous contrôle OGF – Russe
Sous le titre « La mort durable de la semaine » dans La sélection alternative de la semaine #35, le
monde nous confirme que le crématorium du Père Lachaise a procédé début mai à une crémation avec
un cercueil en Carton Eco-cerc.
Le crématorium a procédé à une batterie de tests pour valider ce cercueil en cellulose et en particulier,
sa résistance à la chute, résistance à la chaleur dans les 40 premières secondes, résistance à la poussée
du vérin et résistance aux déchirures.
Nous apprenons aussi que les Parisiens qui le souhaitent peuvent désormais trouver les cercueils
« alvéolés de Chine composés de papiers recyclés et de tissus ainsi que du bois plaqué Non
conforme en terme écologique » Eco-cerc en cellulose recyclée auprès des Services Funéraires Ville
de Paris.
Une bonne initiative de la part de l’opérateur funéraire parisien que nous tenons à féliciter.
Comme nous sommes taquins, vous trouverez l’opinion des services funéraires de la ville de Paris en
2009, il faut noter cependant que les cercueils en carton de l’époque étaient très différents.
En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/cercueil-en-carton-au-crematorium-du-pere-lachaise40101/#AsEOKw0uJDzXJK9Z.99
Informations générales : http://euroiris.unblog.fr/category/informations/

- Groupe OGF – Russe
A l’occasion de l’ouverture, début juin, du crématorium de Saint Sauveur, nous avons interviewé JeanAntoine Gourinal, directeur des crématoriums et de l’environnement au sein OGF.
Genèse du crématorium
Le groupe OGF a été impliqué rapidement et profondément dans la création de cet équipement. « Le
projet a été lancé en 2011 » nous explique Jean Antoine Gourinal, « et l’appel d’offre a été émis à
l’issue. Nous y avons répondus, avons été choisis pour mener à bien le projet, et nous avons signé un
contrat en 2012 pour une durée de 27 ans. »
En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/crematorium-de-saint-sauveur-un-succes-pour-ogf40274/#OIvk6cuhQj4zR2LK.99

- Crématorium
Ce jeudi 4 juin avait lieu la pose de la première pierre du crématorium de Noyal-Pontivy, un
équipement qui couvrira une grande partie des besoins du centre Bretagne.
Une décision rapide et efficace
C’est avec une grande fierté que Monsieur Marc Kerrien, maire de Noyal-Pontivy, en présence de
Jean-François Cornu, président du délégataire, Atrium, a posé la première pierre du crématorium,
dont le projet a été évoqué pour la première fois en 2009, par le maire précédent, Michel Houdebine.
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Monsieur Kerrien a d’ailleurs tenu à rappeler toute l’importance de ses prédécesseurs dans la
réalisation du projet.
« Le projet a été décidé rapidement » nous explique monsieur le maire « Parce qu’il y avait un réel
besoin dans le secteur, que nous avions tous les éléments pour le réaliser, et qu’il n’y a pas eu
d’objection majeure. Nous venons d’inaugurer l’hôpital du centre Bretagne, ou auront lieu un certain
nombre de décès. Il semblait inutile de proposer aux familles de pouvoir avoir un hôpital ici, si c’était
pour ensuite les envoyer au crématorium de Lorient ou Saint Brieuc ». Monsieur Kerrien a souligné
« Grâce aux compétences d’Atrium et d’ATI, nous avons pu progresser très rapidement sur les côté
technique ».

-

Le Groupe SAUR et son directeur ? http://euroiris.unblog.fr/2014/10/

Vendredi 29 mai à Paris, se tenait l’assemblée générale de
la CSNAF, la Chambre Syndicale Nationale de l’Art
Funéraire. C’est toujours avec plaisir que nous nous
rendons à cet évènement pour rencontrer les industriels de
l’art funéraire.
Dominique Vigin, président et Anne Tourres, secrétaire générale étaient entourés par de
nombreux adhérents de la chambre syndicale, spécialistes du monument funéraire, fabricants
de cercueils ou de capiton, spécialistes de l’hygiène, fournisseurs de fours et de systèmes de
filtration pour les crématoriums, architectes, professionnels du souvenir, des plaques, des fleurs
ou des urnes. Nous y avons aussi rencontré des partenaires de la CSNAF, comme la FFC –
Fédération Française de Crémation – représenté par Jo le Lamer, l’UPFP – Union du Pôle
Funéraire Public – avec la présence de François Michaud-Nérard et la CPFM – Confédération
des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie – avec Michel Marchetti et Richard Feret.
La presse professionnelle avait fait le déplacement avec Funéraire Magazine, Resonance et
Funéraire-Info.
Le rôle de Monsieur Jo le Lamer n’est pas très représentatif aux dires de certains de ses
membres FFC….lires ses propos dans cette revue.
http://euroiris.unblog.fr/2015/03/21/assemblee-generale-2015-acec-association-cercueilsecologiques-en-cellulose/
Monsieur MICHAUD-NERARD est mis sur une touche car n’étant pas très habile dans ses
fonctions à l’UPFP avec des propos contraires aux cercueils en cellulose dit carton
Monsieur Virgin ne mentionne pas les fabricants de cercueils en cellulose dit carton. C’est un
boycottage répréhensible selon les correspondances envoyées à Georges Braissant.
http://euroiris.unblog.fr/ télécharger tous les PDF
Que peut-on pensé de ces personnes dans cette espace du professionnaliste du funéraire ?
En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/assemblee-generale-de-la-csnaf-2015-compterendu-40624/#k1QfgY9FRjMu4jdJ.99

4

- Le crématorium la Balme dépose… son bilan ! À suivre
Le crématorium de la Balme est en difficultés. Cette structure associative savoyarde a fait le choix du
financement participatif pour trouver l’argent nécessaire à sa mise aux normes.
Difficultés surmontées
Inauguré le 28 juin 1987, le crématorium de la Balme de Sillingy a été créé par des Associations
Crématistes à la demande de leurs adhérents, qui ne savaient où se rendre. Il fut le premier pour les
départements de la Haute-Savoie, Savoie et l’Ain.
Le crématorium a fait face à des difficultés financières qu’il a surmontées grâce à l’implication de ses
équipes : de la directrice à la femme de ménage, tous les employés ont investi dans le capital de
l’entreprise. C’est ainsi 84 000 euros qui ont été levés, dont 34000 proviennent d’associations
crématistes. Monsieur Jo le lamer pourrait faire un effort pour venir en aide aux crematoriums et se
membres au lieu de tanner le cercueil en cellulose

- Adhérez à l’ACEC : Association Cercueils Ecologiques en Cellulose
-

http://euroiris.unblog.fr/2012/10/06/acec-association-cercueils-ecologiques-en-cellulose/

- Réponse à l’article paru dans la Voix du Nord qui est purement
de la poudre aux yeux
Attention, on touche à un domaine sensible… Le choix du cercueil, lorsqu’on opte pour la crémation,
s’ouvre désormais au carton, mais pas au « tout carton ». « Le carton seul n’est pas accepté dans les
crématoriums car le cercueil doit tenir 6 minutes avant de s’écrouler. C’est une question de sécurité
aussi, liée au système de poussoir dans le four », indique Nicolas Dupont, d’ArtsCoffins, seule
entreprise à être homologuée aux normes NF. Elle n’est pas la seule entreprise à détenir NF ou autres
symboles. ! Le cercueil en cellulose détient NF / TUV depuis 1993 Les modèles de la société
villeneuvoise sont en carton recyclé recouvert d’un placage bois. Les ¾ sont du bois de placage pas
traité, en plus le carton parlons-en ? Le vrai carton (voir internet) se compose de papiers recyclés et
de tissus qui sont les composants de l’alvéolé en Chine. On a résolu le souci du visuel car le tout carton
visuellement, c’est quand même différent. Et on reste écologique avec du carton recyclé. Finalement
on est loin du cercueil 100% écologique fiable
Préoccupation écologique elle n’est pas de rigueur !! Pour le reste de l’article veuillez consulter ce
canard
http://www.lavoixdunord.fr/region/pevele-melantois-du-carton-pour-la-cremation-uneia25b0n2868728
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- La norme 2018 pour les filtrations de crématoriums :
La norme 2018 pour les filtrations de crématoriums : où en est-on ? Revue de détails avec quatre
grands du funéraire, aux opinions contrastées.
En effet, certains bruits courent, selon lesquels un certain nombre, pour ne pas dire un nombre
certain, de crématoriums, ne seraient pas prêts lors de la date d’application de la norme. Si à
Funéraire Info, nous ne publions pas de rumeurs, en revanche, nous n’hésitons pas à demander
leur avis d’expert à des personnalités compétentes.
Les professionnels du funéraire trouvent tous les moyens pour obstruer l’écologie et les
cercueils s’y reflétant ?
Jean-Antoine Gourinal, directeur des crématoriums et de l’environnement au sein OGF
« Au sein du groupe OGF, nous sommes prêts : soit les crématoriums dont nous avons la charge
sont déjà équipés des filtres aux normes 2018, soit les travaux sont planifiés. Certains endroits
peuvent prendre plus de temps que d’autres : tout dépend de la forme du contrat de gestion,
des acteurs impliqués, il n’y a rien d’anormal à cela. Donc le groupe OGF sera prêt lors de
l’entrée en vigueur de la norme 2018. »
Philippe Gentil, président du groupe Funecap et de l’UGCF
« Au sein de Crématoriums de France, nous serons prêts, nos crématoriums sont déjà équipés,
ou en cours. Concernant l’UGCF, nos adhérents sont sensibilisés au sujet. Ils en sont à des
stades différents les uns par rapport aux autres, mais tous ont conscience de l’imminence des
délais. »
Philippe Gentil précise : « Je pense que l’entrée en application sera souple : si un crématorium
n’est pas équipé, mais que les travaux sont planifiés, il ne sera pas fermé. Des élus locaux m’ont
certifié qu’ils s’y opposeraient. Imaginez, un préfet prendrait la responsabilité de suspendre
l’exploitation d’un crématorium, privant tout un territoire de ce service ? Je l’imagine mal
expliquer ce genre de décisions à la population, si le gestionnaire a fait montre de bonne
volonté. » et s’il a fait montre de mauvaise volonté ? « Difficile, là encore, à imaginer. Les
gestionnaires de crématoriums sont des gens responsables ».
Corinne Loiodice, présidente de l’Union du pôle funéraire public et des PFI de Grenoble
« Aujourd’hui, la moitié environ des crématoriums adhérents à l’UPFP sont équipés, et les
autres sont en cours. Il y a un délai d’attente auprès des fournisseurs, confrontés à de
nombreuses demandes, puis pour la réalisation de la mise aux normes elle-même ». Combien
de temps ? « Impossible de répondre à cette question, il y tellement d’équipements et de
situations différentes, ce sont autant de cas particuliers. Il faut compter en mois ».
Corinne Loiodice ne partage pas la confiance de ses confrères sur l’indulgence à la mise en
œuvre de la norme « C’est une décision dont nous sommes au courant depuis 2010. Et même si
nous avons eu le temps de nous y préparer, et d’attendre éventuellement la sortie d’un matériel
plus performant pour lancer les travaux, il faut tenir compte du délai de mise en œuvre.
L’écologie, l’émission de particules dans l’atmosphère, le changement climatique, tout ces
sujets sont aujourd’hui sur le devant de la scène. Et même si je ne suis pas convaincue que les
crématoriums soient responsables d’une pollution très importante, l’application de cette
décision sera, selon moi, stricte. Les autorités auront le désir de montrer leur fermeté en la
matière. »
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Corinne Loiodice ne partage donc pas la sérénité générale « Dans l’intérêt des familles, j’espère
me tromper ». Madame Loiodice fait obstruction à tout ce qui touche au funéraire pourquoi ?
Philippe Gentil, président du groupe FUNECAP et de l’UGCF freine la progression des
cercueils en cellulose ?
Jean-Antoine Gourinal, directeur des crématoriums et de l’environnement au sein OGF. Le ou
les décideurs sont l’organe faitier du groupe en Russie qui sont tous favorables aux cercueils
écologiques en cellulose…
En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/norme-2018-les-crematoriums-jouent-ils-avecle-feu-40753/#l30LsESA1syxO8KG.99

Cercueil Personnalisable en bois…ou en cellulose
La mairie de Calais, la plage, les chalets, les Six Bourgeois ou encore la statue des époux de Gaulle...
imprimés sur un cercueil en pin massif. L’idée paraîtra sans aucun doute saugrenue à certains, mais en
tout cas, le modèle de cercueil Calais est arrivé sur le marché funéraire.
Depuis un mois, la marbrerie des Deux Caps le commercialise. Le modèle, qui lui est exclusif, est affiché
en vitrine de la boutique. Et trône aussi aux côtés des modèles traditionnels, dans la salle d’exposition
du magasin. Dans ce petit local où une dizaine de modèles sobres présentent des niveaux de finition
différents, le cercueil en couleur tente de se faire une place. « Le concept est assez récent mais les
gens s’y intéressent
Pour être clair, aucun de ce modèle calaisien, breveté, n’a encore été vendu. Une question de temps.
Il faut laisser un peu de temps pour que les mentalités changent, assure Cathy L’hirondelle. En tout
cas, cela fait parler dans le magasin. Quelques clients s’y intéressent. »
Si le concept est relativement nouveau localement, il existe depuis plus de deux ans en France. Les
gérants de la société calaisienne l’ont découvert à l’époque lors d’un salon destiné aux professionnels
du funéraire à Paris. «
Nous avons trouvé l’idée très bonne. Si nous, les professionnels du milieu ne faisons pas avancer les
choses, qui vont le faire ?, questionne la co-gérante. Certainement pas les familles, dans la peine.
On vend, en fait une cérémonie. » Le cercueil est en effet fourni avec le faire-part de décès, l’homélie,
une toile murale, un registre de condoléances et l’urne. Eux aussi, ornés des photographies de
Calais. L’urne est fournie puisque ces cercueils sont conçus pour la crémation également.
Et le tarif du cercueil personnalisé, comment se positionne-t-il par rapport au produit traditionnel ? «
Entre 1200€et 1500€
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas le plus cher de la gamme que nous présentons
dans le magasin. Il reste dans la gamme de prix traditionnels
En plus de la gamme Calais, la marbrerie des Deux Caps commercialise aussi une gamme personnalisée
dite permanente, que l’on peut aussi retrouver dans d’autres boutiques de la ville. «
N’oublier pas le cercueil en cellulose ou dit carton : Prix 480€
http://www.nordlittoral.fr/calais/la-marbrerie-des-deux-caps-lance-son-cercueil-personnaliseia0b0n217156

