Cercueil en cellulose dit carton

EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article R.
2213-25
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois
d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau
biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètre après finition, avec garniture
étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est
autorisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures
lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation.
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la
crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne
peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du
charbon pulvérisé. Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant
fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Article R. 2213-26. -Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux
conditions fixées à l'article R. 2213- 27 dans les cas ci-après : Si la personne était atteinte au
moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article
R. 2213-2-1 En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans
un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours Dans tous les cas où le préfet le
prescrit.
Article R. 2213-27. - Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et
répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par
arrêté du ministre chargé de la Santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France et du Conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être
munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de
débit et filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis du Conseil
supérieur d'Hygiène publique de France et du Conseil national des Opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée à
l’article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Caractéristiques de la norme D 80-001 (non actuellement obligatoire) relative aux cercueils
doit supporter un poids de 100 kg pour une longueur de 1,85 m, - être étanche lors d'une
inclinaison de 30° sur le tête ou 20° sur le côté, - doit rester manipulable après une chute de
45 cm de hauteur avec le corps à l'intérieur et après un séjour de onze jours dans une
atmosphère contenant 80° d'humidité.
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Caractéristiques de la norme D 80-001 (non actuellement obligatoire) relative aux cercueils en
cellulose dit carton : http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil40.html
Doit supporter un poids de 100 kg pour une longueur de 1,85 m,
Etre étanche lors d'une inclinaison de 30° sur le tête ou 20° sur le côté,
Doit rester manipulable après une chute de 45 cm de hauteur avec le corps à l'intérieur et après un
séjour de onze jours dans une atmosphère contenant 80° d'humidité.

Arrêté du 21 mars 1991. - Article 1 : Les panneaux de particules de bois aggloméré sont
agréés pour la fabrication des cercueils, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date
de publication du présent arrêté...de plus pour l’alvéolé sans contreplaqué
Arrêté du 12 mai 1998 portant sur l'agrément d'un matériau pour la fabrication de
cercueils (extraits) NOR : MESP98211752A et du 4 janvier 1999 NOR : MESP9920007A
Article 1 : le matériau complexe de papier dont les caractéristiques sont précisées en annexe
est agréé pour la fabrication des cercueils dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4.
Article 2 : Les cercueils fabriqués avec ce matériau doivent être munis de : Une cuvette
intérieure étanche fabriquée en matériau complexe de papier et de fibres de polyester dont
les caractéristiques sont précisées en annexe Un système de fermeture permettant
l'apposition de scellés
Article 3 : Le marquage extérieur des panneaux est effectué avec des encres à l'eau.
Article 4 : Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'une étiquette
comportant, outre l'indication du prix, la mention : "panneaux en matériau complexe de
papier". L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente et sur le
produit. Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions
Les papiers composant les matériaux complexes sont en fibres recyclées sans chlore et sont
assemblés avec des colles végétales, sans aucun biocide ni produit toxique dangereux.

A suivre dans le cadre d’une nouvelle législation concernant le cercueil en cellulose dit carton «2018 »

