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Un fait à retenir FUNERAIRE INFO présente une information erronée en ce qui concerne le cercueil en
cellulose dit « carton »

Cercueil en carton, ABCremation au Père Lachaise ?
by Guillaume Bailly

Les cercueils en carton font débat dans le milieu funéraire. Jusqu'ici dubitatif, le crématorium du
Père Lachaise s'ouvre désormais à ces produits, sous certaines conditions que nous explique
François Michaud-Nerard. Normes et homologations François Michaud-Nerard, directeurs des
Services Funéraires de la Ville de Paris, refusait jusqu'à présent la crémation des cercueils en
carton au Père […]

ABCremation n’est pas la référence exacte de ce produit car Monsieur Georges Braissant Président de
l’ACEC est spolié à outrance par Madame Sabatier depuis le 13 janvier 2009.
Le cercueil en cellulose dit « carton » est un produit qui est exporté depuis 1994 avec toutes les
références et homologations nationales et internationales si reflétant TUV, NF. Etc.
Pour plus de renseignements veuillez-vous adresser à : braissant.georges@wanadoo.fr qui vous fera
parvenir toutes les preuves. Je demande moi Georges Braissant que si des tests ont lieu au Père
Lachaise ils seront élaborés en ma présence. Je précise que si ce n’est pas le cas un complément
d’information sera signifié aux instances judiciaires qui sont actuellement saisies à la Gendarmerie de
Saint Martin en Bresse.
http://euroiris.unblog.fr/2013/06/02/cercueil-ecologique-en-cellulose-georges-braissant/
D’autre par je demande à FUNERAIRE INFO de cesser toutes informations et publicité sur ce produit
jusqu’à nouvel avis de la part des instances judiciaires.
Les composants du cercueil écologique en cellulose selon l’homologation sont réservés à Georges
Braissant. Toute autre présentation ou copie présentée par d’autres fabricants est formellement
interdite selon le Ministère de la Santé. Tests fait au Père Lachaise en 1994
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Fabrication Celta en Auvergne : Prix départ usine 46 euros par 1000 unités = 1 camion de 20T – volume
de stockage 30m2

Avec nouvelles fermetures et poignées…cercueil de portage en location

Le cercueil…
La crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps
d’un être humain mort. Elle a dans certains cas une dimension sacrée[1], et les cendres
peuvent ensuite faire l’objet d’un rituel, comme être conservées dans une urne ou
dispersées dans un lieu, qui est parfois symbolique comme dans l’océan pour des
marins.
La crémation a été institutionnalisée en Asie par le bouddhisme et l’hindouisme, étant
avec l’enterrement l’une des techniques les plus communément utilisées par l’Homme.
L’embaumement ou la thanatopraxie sont aujourd'hui en occident de plus en plus
utilisés, pouvant éventuellement précéder une crémation.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cercueil

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

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

Les crematoriums ! Ils se construisent par centaines pour qui et pourquoi qui paient ces
infrastructures ?
La Fondation SAUR récolte des fonds auprès des consommateurs en eau dit propre ! La dispersion des
cendres accuse un gain de 2,7 à 3 m2 de terrain par corps. Qui pollue cette même terre et l’eau de
nous buvons par des cercueils en bois chargés de radioactivité ?
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Le jardin du souvenir du crématorium de Golden Green à Londres a reçu, sur ses 4 hectares, la
dispersion de 50.000 cendres ! Un engrais très polluant !!
À ces raisons de devenir crématiste, peuvent s’en ajouter d’autres de nature plus philosophique. A
suivre
Le feu est considéré par les Anciens comme un des quatre éléments qui composent le monde. C’est
également, tant qu’il brûle et consume, un symbole de purification et de régénérescence. Le moyen
de combustion utilisé à ce jour est le gaz ! L’énergie la plus polluante que la terre peut octroyer à nos
institutions irresponsables en l’occurrence la Société SAUR son directeur Monsieur Cornu, le président
des crématistes Monsieur Jo le Lamer. J’en conclu que c’est triste de vouloir exterminés les peuples
vivants à ce jour en utilisant ces moyens de brûlés nos défunts avec du bois et du gaz…et en plus avec
des crématoriums inappropriés qui sont hors de prix. La France a investi à ce jour 200mio d’euros pour
brulés le reste de nos forêts, c’est honteux.
Dans 30 ans étant donné qu’il n’y aura plus de forêts !? La cause principale se sont les témérités du
temps et au climat déficient que nous devrons obligatoirement renoncés au cercueil en bois = fini les
crématoriums aux coûts trop chers. Un crematorium a une durée de vie de 15 ans au maximum en
utilisant de la matière dure à enflammer, finalement qui n’est pas nécessaire car l’enflamment avec
des matières dures détruisent ou produisent des explosions. Voir le nombre actuel de crematoriums
qui ont explosés

En plus Madame Corinne Loiodice est au sein des pompes funèbres générales de Paris !
En collaboration avec Monsieur MICHAUD-NERARD directeur !!

Epinglé par la Cour régionale des comptes, la gestion
« indécente » des pompes funèbres intercommunales (PFI)
de Grenoble a été dénoncée vendredi par les élus de
l’agglomération, actionnaires de la SEM exploitante. Ils
réclament une « remise d’équerre » d’ici l’automne, qui
passe pour beaucoup par un changement de gouvernance.
La directrice générale n’est pas d’accord.
« Je ne démissionnerait pas » : c’est ce qu’a clairement affirmé Corinne Loiodice ce week-end
dans les colonnes du quotidien « Le Dauphiné ». La dirigeante, notamment vilipendée pour ses
249.000 euros bruts annuels sur la période 2008 à 2012, avait balayé les reproches avant que le
rapport ne soit rendu public vendredi par les élus locaux de la Métropole. Elle relève erreurs et
approximations dans le rapport des magistrats.

A lire la suite
En savoir plus sur http://www.funeraire-info.fr/pompes-funebres-de-grenoble-a-chacun-saversion-41146/#MClR13LjbtgJkIyh.99
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Cancers, radioactivités, dioxine
Important voir ci-après les recommandations à être vigilant sur la
santé des êtres vivants

Le cercueil en cellulose
Le cercueil en carton est le tout dernier arrivé sur le marché français et se retrouve au cœur
d’une polémique assez complexe quant à son réel bénéfice face à l’environnement. Le cercueil
en carton (également appelé cercueil en cellulose) est commercialisé par deux sociétés
françaises qui ont reçu l’agrément ministériel concernant sa fabrication et les tests et
arguments mentionnés sur les sites des fabricants semblent valider les attentes du public
concerné, tant au niveau environnemental que financier.
Pourtant, d’autres professionnels du funéraire ont décidé de ne pas se laisser bercer par le
chant des sirènes écolos et refusent les arguments avancés sur les bénéfices de ce «cercueil
vert» pour se pencher sur des considérations plus techniques. Spécifiquement au sujet de la
crémation, car si elle n’était encore que très peu plébiscité il y a une quinzaine d’année, la
crémation devient désormais une évidence en matière d’obsèques ! Une évidence
relativement financière ! Acheter et entretenir une concession revêt un coût non négligeable,
une crémation est concrètement plus abordable.
En termes de coût, de bénéfice pour l’environnement et de durée de crémation, le cercueil en
carton semble avoir déjà fait ses preuves. ( le coût d’un cercueil en carton est à partir de 299
euros pour le modèle intégral et environ 499 euros pour le modèle personnalisable, le temps
d’incinération est réduit de moitié par rapport à un cercueil en bois – source : mais aussi
http://euroiris.unblog.fr
http://www.alloleciel.fr/article/le-cercueil-pour-tous

Georges Braissant

