
Ci-après les tests ont été fait Cercueil écologique EC avec les 
demandes AFNOR 
 
De : LAUNAY Eric  
Envoyé : lundi 9 décembre 2013 13:18 

À : 'Braissant Georges' 
Cc : THOMPSON Debbie 

Objet : RE: Devis EURO ISIS 

 
Bonjour Mr Braissant  
 
J’ai fait une erreur dans ma précédente offre  
Désolé  
 
Nos essais de crémation se font avec   notre partenaire :  le crématorium d’Arcueil (94) 
Voici dons notre proposition correspondant à votre demande  
 
Essais suivant NFD 80 001 partie 3  
 
Prix 1900 € (pas de TVA car Suisse)  
Délai estimé 1 mois à compter de la réception du produit et du paiement 
Livraison du cercueil à  
 
FCBA  
Laboratoire essais mécanique  
10 avenue de Saint Mandé  
75012 Paris 

Cordialement / Best regards 

Eric LAUNAY 

Responsable des laboratoires du Pôle ameublement 

Institut technologique 

10 avenue de Saint Mandé 75012 Paris 

Tél : 33 (0) 1 40 19 49 43 

Email : eric.launay@fcba.fr 

Site internet : www.fcba.fr 

Conditions commerciales consultables sur notre site : http://www.fcba.fr/cgv/ 

Portée d’accréditation n° 1-0197 disponible sur simple demande ou consultable sur www.cofrac.fr 
 
De : LAUNAY Eric  
Envoyé : lundi 9 décembre 2013 13:09 

À : 'Braissant Georges' 
Cc : THOMPSON Debbie 

Objet : Devis EURO ISIS 

 
Bonjour Mr Braissant  
 
Pour vous établir  une facture proforma, il faut que vous soyez créer dans notre base client  

mailto:eric.launay@fcba.fr
http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/cgv/
http://www.cofrac.fr/
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Pour ce faire,  merci de nous compléter le document ci-joint 
 
Nous n’assurons pas le retrait   des produits merci donc de nous faire livrer 2 cercueils accompagné de 
leur cuvette d’étanchéité et de la copie du certificat d’homologation de celle-ci à l’adresse suivants 
 
FCBA  
 Laboratoire essais mécaniques  
10 avenue de Saint Mandé  
75012 Paris  
Nos conditions commerciales sont les suivantes : paiement 100% à la commande 
 
Voici donc notre offre    :  
 
Essais suivant NFD 80001 partie 1  
Prix 2600 €  (pas de TVA) 
Délai : 2 mois à réception paiement et  produit 

Cordialement  / Best regards 

 Georges Braissant  

54 rte de Mervans  

Outre Cosne  

71620 St. Martin en Bresse  

Tél : +333 85 47 02 86  

Mobile : +336 07 72 22 58  

E-mail : braissant.georges@wanadoo.fr Janvier 2010  

Prix des cercueils dans l’hexagone  
Les prix s’entendent vendus au grand public par les pompes funèbres ou les crématoriums 
sous réserve des prix des matières premières à l’importation, bois brut ou placage  
Prix Cercueil Ecologique EC en cellulose d’origine 100% France – Alsace : 350€ prêt à 
recevoir le défunt, capiton en fibres végétales, scellés etc.  
Le Prix ci-dessus est affiché à AFIF, entre temps il y a eu des changements auprès de AB 
CREMATION, veuillez consulter Madame Sabatier  
Prix cercueil importé de Roumanie ou de Chine en bois vernis, en résineux et autres 
matières : 420€ options en plus  
Prix du cercueil « en bois importé » fabriqué en France en bois vernis, en résineux et autres 
matières : 1100€ options en plus  
Information : la vente du choix de cercueils peut-être et sur demande négociée avec le 
grand public en direct ou les Pompes Funèbres pour obtenir des prix attractifs selon les 
dires du président de la FFPF. TV FR3-Alsace du 31 10 09  
Les normes NF D80-003-3 sont valables pour le bois seulement. Exemple les meubles ou 
les cercueils en bois, rien à voir avec le cercueil en carton  
http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil40.html#norme  
Veuillez-vous informer  
Les normes pour la cellulose « Cercueil en carton » sont valables sous le code de NF D80-
001-1 / NF D80-001-3 uniquement. Voir l’homologation du 18 mai 1998 ou le journal officiel 
du 12 juin 1998. AFIF  
Caractéristiques de la norme NF D 80-001 (non actuellement obligatoire) relative aux 
cercueils : Cercueil Ecologique EC  
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,  
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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 12 mai 1998 portant agrément d'un matériau pour la fabrication de cercueil 
(extraits)  
NOR : MESP98211752A  
Art. 1er. - 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.  
Art. 2. - Les cercueils fabriqués avec ce matériau doivent être munis :  
Le projet discuté est intervenu sur les contenus dans les cercueils. Interdire des objets et 
autres en crémation ou en inhumation.  
NF D80-001-3 Septembre 2008  
Cercueils - Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil 
- Partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation TUV.  
Indice de classement : D80-001-3  
Statut : Norme homologuée  
RESUME  
Le présent document a pour objet de définir l'aptitude à la crémation de tous les matériaux 
constituant la structure des parois de la caisse, du fond et du couvercle, des quincailleries 
d'assemblage ainsi que les accessoires et les capitons d'un cercueil. Le présent document 
ne s'applique pas au bois massif ou panneauté d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 
18 mm, associé ou non à une opération de plaquage, exempt de produits de traitement car 
un tel bois, quelle que soit l'essence, est un matériau satisfaisant pour la crémation. Pour 
tous les autres matériaux, l'aptitude à la crémation est appréciée conformément aux 
spécifications de la présente norme. Le présent document concerne tous les types de 
cercueils à l'exclusion de l'enveloppe étanche du cercueil hermétique (3.2).Les produits 
absorbants sont exclus de la présente norme.  
DESCRIPTEURS  
Cercueil, matériau, quincaillerie, accessoire, colle, aptitude à la fonction, crémation, 
combustion, exigence, résistance des matériaux, inflammabilité, cendre, taux, mesurage, 
essai, qualité 
 
******************************************************************************************************* 
 
Suite avec AFNOR 
 
ABCremation Madame Sabatier a pris contact avec les interlocuteurs notés sur les emails 
en précisant qu’elle était la fabricante. Depuis cette date ne le sachant pas elle a prétendu 
qu’elle était la seule fabricante ce qui déborda à se mettre avec FCBA d’une façon légitime ! 
ce précise que Monsieur Audivert était au courant sur mes démarches auprès de ces 
institutions. D’où spoliation 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  
Envoyé : mercredi, 5 mai 2010 17:43 
À : Lebon Pierre <pierre.lebon@afnor.org> 
Objet : TR: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
 
 
Monsieur LEBON, 
 
Comme décrit à l’Att. de Mr. Meurisse, ci- joint le compte rendu du crématorium d’Avignon 
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Cordialement / G. Braissant 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  

Envoyé : mardi, 4. mai 2010 16:08 
À : 'lebon pierre' 

Objet : RE: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
Importance : Haute 

 
Monsieur LEBON, 
 
Il y a un problème général même le Webmaster  n’est pas retenu également = RETURN / essayez vous-
même 
 
Cordialement / G. Braissant 
 
PS : au fait vous êtes pourtant AFNOR ? le Ministère de l’intérieur me prie de prendre contact avec vous. 
Veuillez me confirmer si vous traitez et certifiez le cercueil en carton ou cellulose. Veuillez prendre 
connaissance de la lettre jointe adressée à Madame Thevenin dont cette dernière me fait part. 
 
 
 
The original message was received at Tue, 4 May 2010 14:31:34 +0100 from smtp19.orange.fr 
[80.12.242.18] 
 
   ----- The following addresses had successful delivery notifications ----- 
<emmanuel.meurisse@fcba.fr>  (relayed to non-DSN-aware mailer) 
 
   ----- Transcript of session follows ----- <emmanuel.meurisse@fcba.fr>... relayed; expect no further 
notifications 
 
*************************************************************************************
*************************** 
 
The original message was received at Tue, 4 May 2010 14:44:15 +0100 from smtp27.orange.fr 
[80.12.242.96] 
 
   ----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <bnba@fcba.fr>  (relayed to non-
DSN-aware mailer) 
 
   ----- Transcript of session follows ----- <bnba@fcba.fr>... relayed; expect no further notifications 
 
De : lebon pierre [mailto:pierre.lebon@afnor.org]  

Envoyé : mardi, 4. mai 2010 14:27 

À : Georges Braissant 
Objet : RE: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 

 
J'ai la même adresse que vous : emmanuel.meurisse@fcba.fr 

 
Vous en souhaitant bonne réception  
Bien cordialement  

Pierre LEBON  
Chef de projet Eco-conception / Ecolabels 

mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
mailto:emmanuel.meurisse@fcba.fr
mailto:emmanuel.meurisse@fcba.fr
mailto:bnba@fcba.fr
mailto:bnba@fcba.fr
mailto:pierre.lebon@afnor.org
mailto:emmanuel.meurisse@fcba.fr
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AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tel : 01 41 62 61 64 
Email : pierre.lebon@afnor.org 
www.afnor.org 
www.ecolabels.fr 
www.ecolabel.eu 
_____________________________________________  
Pensez à l'environnement avant d'imprimer cet e-mail  
 
 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  

Envoyé : lundi 3 mai 2010 19:14 

À : lebon pierre 
Objet : TR: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 

Importance : Haute 

 
Monsieur Lebon 
 
Veuillez lui faire parvenir ce message, ci-joint la réponse de mon serveur ORANGE 
 
Certains des destinataires ou tous les destinataires n'ont pas reçu votre message. 
 
      Objet :           TR: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
      Date :             03.05.2010 19:07 
 
Impossible de contacter le(s) destinataire(s) suivant(s) : 
 
      'emmanuel.meurisse@fcba.fr' le 03.05.2010 19:07 
            Erreur serveur : '501 5.1.3 Bad recipient address syntax' 
 
 
Avec mes remerciements  
 
Meilleures salutations / G. Braissant 
 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  

Envoyé : lundi, 3. mai 2010 19:07 
À : 'emmanuel.meurisse@fcba.fr' 

Objet : TR: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
Importance : Haute 

 
Bonjour,  
 
L'adresse de M. Meurisse est pourtant correcte. 
 
Bien cordialement  
Pierre LEBON  
Chef de projet Eco-conception / Ecolabels 
AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tel : 01 41 62 61 64 
Email : pierre.lebon@afnor.org 

mailto:pierre.lebon@afnor.org
http://www.afnor.org/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabel.eu/
mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
mailto:pierre.lebon@afnor.org
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www.afnor.org 
www.ecolabels.fr 
www.ecolabel.eu 
_____________________________________________  
Pensez à l'environnement avant d'imprimer cet e-mail  
 
 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  
Envoyé : dimanche 2 mai 2010 08:49 
À : "'webmaster@afnor.org'"@orange.fr 
Cc : lebon pierre 
Objet : TR: Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
Importance : Haute 
 
Mon serveur m’annonce que cette adresse n’est pas valable, veuillez faire suivre avec mes 
remerciements 
 
Cordialement / G. Braissant 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  
Envoyé : dimanche, 2. mai 2010 08:32 
À : 'emmanuel.meurisse@fcba.fr' 
Objet : Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 
Importance : Haute 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  
Envoyé : dimanche, 2. mai 2010 08:32 

À : 'emmanuel.meurisse@fcba.fr' 
Objet : Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie - AFNOR 

Importance : Haute 

 
Monsieur Meurisse, 
 
C’est finalement en urgence que je vous recontacte. Après avoir investi des milliers d’Euros en Europe et 
en France, les professionnels du funéraires me font une sorte de boycottage sur le Cercueil Ecologique, 
Soit ! Je vous demande de bien vouloir apporter les normes NF à ce produit qui n’est pas du bois mais qui 
ressemble à du bois aux vues de sa fiabilité et l’entier de sa structure. Connaissez-vous le produit 
physiquement ? 
 
Ci-joint un rapport (Incomplet) à compléter de ma part sur vos conseils. J’attends les tests de crémation 
en cours qui doivent me parvenir cette semaine. (j’ai reçu un rapport oral que le produit c’est très bien 
comporté en crémation selon les normes AFNOR actuelles). Pensez que le TUV a émis les analyses en 
1993 et sont toujours  valables à ce jour. Entre temps veuillez prendre connaissance des attachés. 
 
Le Ministère de I’ Intérieur, Monsieur Jean-Louis Borloo, fait sous-entendre (dans sa lettre) que l’on doit 
se rapporter à AFNOR, qu’en est-il à ce jour ? le Ministère de la santé à connaissance de ces démarches. 
 
Je vous remercie d’avance de bien vouloir me répondre dès que possible car j’ai actuellement des 
démarches à entreprendre avec mes contacts. POUR VOTRE INFO en Suisse, il n’y a pas de problème car 
ils s’en tiennent aux normes Européennes. 
 

http://www.afnor.org/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabel.eu/
mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
mailto:%22'webmaster@afnor.org'%22@orange.fr
mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
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Je vous joins le courrier adressé aux Préfectures et aux Communes, pour votre info. 
 
Meilleures salutations / G. Braissant 
 
 
De : Georges Braissant [mailto:braissant.georges@wanadoo.fr]  
Envoyé : lundi, 26. avril 2010 16:41 

À : 'mairie@ville-ambaresetlagrave.fr' 
Objet : Cercueil Ecologique EC - Rubrique Mairie 

Importance : Haute 

 
 
Copie pour info : adressée à RESONANCE 

 
Les OGF et PFG étant très impolis auprès des familles ayant choisi le cercueil écologique 

(dernières volontés du défunt sur testament) il était nécessaire d’en aviser les pouvoirs 
publics car ce produit correspond à toutes les exigences du marché national et international.  

Je souligne en l’occurrence que ce cercueil ne se déforme pas et ne se brise pas (avec son 

contenant) en tombant d’une hauteur de 10 m. selon les études du LABO TUV. POUR NF il 
s’agit purement que d’un texte sans fondement car aucun cercueil à ce jour n’a été 

homologué officiellement encore moins les cercueils importés de Russie ou de Roumanie fait 
de panneaux. Dans le cas contraire veuillez me présenter des arguments avec les pièces 

officielles afin de les remettre à qui de droit. 

 
Sans réponse de votre part je considère que vous admettez ma position et que je pourrais en 

faire part à mes contacts 
 

De plus si vous désirez représenter le produit vous pouvez vous adresser à Madame Sabatier 
qui fait de gros efforts financiers dans l’hexagone pour l’introduction de ce cercueil. 

 

********************************************************************** 

 
Madame, Monsieur Le Maire, 
 
Par ce courriel que je veux être simple car je le sais vous êtes très submergé ou envahis par 
maintes propositions. 
 
Je vous contacte afin d’intervenir et de conseiller dans la sérénité les familles désireuses de 
choisir une incinération ou une inhumation verte. 
Veuillez consulter les annexes afin de mieux comprendre l’ampleur que dégage le Cercueil 
Ecologique EC reconnu et Homologué par le Ministère de la Santé, démenti par les Pompes 
Funèbres et les Crématoriums. 
 
J’ai en ce moment beaucoup d’appels de familles endeuillés qui crient au secours, les pompes 
funèbres nous grugent et nous disent que soi-disant ils n’ont pas connaissance de l’existence de 
ce cercueil (dix ans de prospection tous azimuts) et de surcroît fabriqué en France. 
 
Je vous remercie d’avance de bien vouloir réserver un bon accueil à ce message 
 
Meilleures salutations / G. Braissant 
 
À consulter : http://euro-iris.unblog.fr 
 
Adresse crématiste, Madame Chantal THEVENIN : chantthev@free.fr 
 

mailto:braissant.georges@wanadoo.fr
http://euro-iris.unblog.fr/
mailto:chantthev@free.fr
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PS : je suis à votre disposition pour de plus amples informations. Ex. le cercueil avec ses poignées (quatre 
ou six) et la cloche de recouvrement lors des cérémonies funéraires. 
 

PS : Les Préfectures sont avisées 
 
Georges Braissant 
E-mail : braissant.georges@wanadoo.fr 

 
        54 Rte de Mervans 
        71620 St. Martin en Bresse 
 

mailto:braissant.georges@wanadoo.fr

