
Cette brochure vous donne un aperçu des principaux types de 
cercueils actuellement sur le marché. Ils se caractérisent par les 
matériaux utilisés ce qui a une incidence sur leurs prix et sur leurs  
bilans environnementaux.

La législation Française permet l’incinération de la majorité 
des types de cercueils homologués. Il n’y a donc que peu de 
différence entre les cercueils de crémation et ceux d’inhumation, 
sauf que l’un sera enterré et l’autre sera incinéré.

Au regard de l’environnement qui joue un rôle de plus en plus 
important dans notre société, le cercueil écologique en bois 
massif en est un choix logique. En effet, quand vous optez pour 
un cercueil écologique vous choisissez des matières premières 
naturelles. Les arbres utilisés pour la fabrication des cercueils 
écologiques viennent des forêts spécialement reboisées qui 
aident à augmenter les ressources forestières et contribuent à un 
climat propice en absorbant le CO2 pendant leurs croissances.

Pour la crémation le bois est un matériau noble et naturel qui 
garantit la conformité du cercueil par rapport à la réglementation. 
De plus, il ne présente pas d’inconvénients lors de la combustion 
comme l’encrassement excessif des filtres ou la consommation 
d’énergie importante pour l’incinération complète du corps du 
défunt.

CREMATION
                 quel cercueil ?
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• Le peuplier et le pin sont les bois les plus communs

• Des bois locaux plus légers et plus tendre

• Reboisement de forêts

• Bois à croissance rapide

• Le bois n'est jamais traité

• Toutes les formes de cercueils sont possibles 

  (classique, bon prix, moderne)

Grâce au reboisement continu pour la fabrication de ces cercueils, 
les ressources forestières augmentent encore plus.

Cercueils écologiques Cercueils traditionnels Cercueils en aggloméré
Sont souvent construits d'un bois dur ou tendre comme le chêne, le 
bois dur tropical. Après la fabrication, le cercueil est teinté et laqué.

La demande est en forte croissance et les produits de plus en 
plus proposés. Votre entrepreneur de pompes funèbres peut 
certainement vous aider à choisir.

Ces matériaux sont assez nouveaux dans la fabrication de cercueils. 
Ils sont faits d'une structure composite de bois et de colle et 
contiennent du formaldéhyde. 

Ces cercueils sont en grande partie finis à la main par des vrais 
ébénistes spécialisés.

Ces cercueils supportent un poids de 100 kg pour une épaisseur 
minimum de 18mm.

Saviez-vous que ...Saviez-vous que ...Saviez-vous que ...

• Du bois massif et fort

• Reboisement de forêts

• Des bois en provenance de France, d’Afrique ou d’Amérique

• Bonne valeur d'incinération

• Poids plus élevé

• Fait d'une structure composite de bois et de colle

• Plus léger

• Revêtu d'un motif de bois (papier imprimé)

• Aggloméré à l’aide de colle sans solvant 
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