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Fiche d’actualité à l’attention des professionnels du secteur funéraire
relative aux impacts de l’épidémie de covid-19
L'état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la
République.
Le décret n° 2020-1310 du 30 octobre 2020 apporte notamment des précisions pour la mise en œuvre
du service public funéraire. Il détaille les conditions de mise en œuvre du confinement sur l’ensemble
du territoire métropolitain et de la Martinique à compter de cette date.
Des évolutions réglementaires sont actuellement envisagées, la présente note sera alors actualisée en
conséquence.
Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise
Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes
décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le
décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles , interviennent dans le cadre des
recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse
mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.
L’obligation de mise en bière immédiate
L’article 50 du décret 2020-1310 du 30 octobre 2020 maintient les dispositions prises eu égard au risque
sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment
de leur décès, à savoir que :
1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales
sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet
d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à
l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des
conditions sanitaires appropriées. Cette précision appelle au respect systématique des conditions
sanitaires nécessaires à la réalisation de ces actes et au respect de toutes les mesures de protection en
vigueur.
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La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément
aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions
permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de
l'environnement demeure strictement obligatoire.
Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles.
Elle se matérialise par le fait que le médecin, qui constate le décès, coche la case « mise en bière
immédiate » sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas
probable du COVID-19.
Lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière immédiate, il convient
d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des
fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra surveiller l’opération de fermeture du
cercueil et y apposer des scellés.
La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est primordial que la
famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière.
Si tel n’est pas le cas, et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, alors il ne pourra plus
être procédé à court-terme à la crémation du défunt.
Pour mémoire, le document d’information aux familles élaboré par la DGS/DGCL en 2018 présente les
différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement atteint
du covid-19 :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_0401
18.pdf
Les mesures dérogatoires
Les dispositions dérogatoires prévues par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation
des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, et
notamment de la décision du confinement du pays, sont désormais échues, à l’exception de la
prolongation des habilitations des opérateurs funéraires au 31 décembre 2020. Il n’est donc plus
possible de se prévaloir des dérogations prévues par ce décret.
Pour mémoire, le droit commun s’applique à ce jour concernant : les délais d’inhumation et de
crémation, la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière, les
opérations de surveillance de la fermeture du cercueil, les justificatifs portant sur les véhicules
funéraires, les délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire.
Fin de la distribution gratuite de masques de protection aux opérateurs funéraires par les
pharmacies sur le stock national
La parution au JO du 4 octobre 2020 de l'arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé met fin à la distribution du
stock national de masques aux opérateurs funéraires par les pharmacies d’officine, effectuée
jusqu’alors gratuitement.
L’autorisation de fermeture du cercueil
Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire
demeure (R. 2213-17 CGCT).
Il convient de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des personnes
différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le permis d'inhumer.
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En effet, pour la première démarche le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour la seconde le
maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.
Or, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
➢ ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité, à des membres du
conseil municipal,
➢ ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté
régulièrement publié.
Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents
pour chacune des démarches :
➢ le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
➢ le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT)
L’organisation de cérémonies funéraires
La tenue des cérémonies funéraires est autorisée durant la période de confinement liée à l’état
d’urgence sanitaire, en revanche le format est nécessairement adapté et limité.
Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de 30 personnes présentes au maximum dans
les lieux de culte (article 47 du décret du 30 octobre 2020), dans les crématoriums et dans les
cimetières (4° du III de l’article 3 du même décret).
Le nombre de 30 personnes présentes pour une même cérémonie inclut les officiants et, est un
maximum qui ne peut être atteint si par ailleurs le local concerné ne permet pas de respecter les
mesures de distanciation.
Si un crématorium dispose de plusieurs salons de cérémonies, il peut les organiser en même temps sous
réserve que, dans les espaces communs, le nombre de personnes présentes en même temps soit
compatible avec la jauge de 4m² par personne : il convient donc que le responsable de l'établissement
organise la circulation dans l'établissement de sorte à respecter les mesures de distanciation. Un
affichage à l'entrée, expliquant les modalités de présence dans l'établissement est ainsi préconisé.
Tout autre moment de convivialité pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de
manière continue est en revanche interdit.
L’accès aux chambres funéraires et aux crématoriums ne peut pas être interdit par principe mais doit
se faire dans le respect des gestes barrières (port du masque et distanciation entre les personnes). Il
revient au responsable de l’établissement de préciser le nombre de personnes pouvant être présentes
en même temps dans un même lieu, au regard de la taille du lieu considéré (article 45 du décret 20201310).
Concernant les trajets pour se rendre aux cérémonies funéraires, il convient de cocher la case « motif
familial impérieux » de l’attestation dérogatoire ; cela vaut également pour les proches qui n’auraient
pas de lien familial avec le défunt.
Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière
L’ouverture des cimetières au public n’a pas lieu d’être restreinte du fait de la période de confinement.
La conduite des inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt d’urne, ainsi que la
réalisation des travaux afférents aux inhumations et exhumations doivent pouvoir se faire dans les
délais les plus satisfaisants au regard des délais légaux d’inhumation.
Les professionnels (fossoyeurs, marbriers…) doivent ainsi pouvoir intervenir quotidiennement dans le
cadre d’horaires adaptés, notamment en cas d’activité importante.
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L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans
que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire.
Le dépôt de cercueil en dépositoire
L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit
commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la
période de crise sanitaire et restera en vigueur de manière pérenne. Leur utilisation permet notamment
d’offrir une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des
obsèques
correspondant
aux
souhaits
du
défunt.
Le transport international
Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu
du caractère par nature stérile des cendres.
La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une
autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le
défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif
du décès.
Lorsque le corps qui doit être rapatrié est celui d’une personne atteinte ou probablement atteinte du
covid-19, et que celui-ci fait donc l’objet d’une mise en bière immédiate :
•
•
•

le défunt est dans la mesure du possible directement mis en bière dans un cercueil hermétique ;
s’il a été placé dans un cercueil simple, celui-ci est déposé dans un cercueil hermétique de taille
plus grande. La fermeture de l’ensemble ne constitue pas une nouvelle mise en bière au regard
du droit et s’effectue sans formalités ;
si ce geste n’est pas possible techniquement, le corps ne pourra pas être transporté à courtterme à l’étranger (sauf en Espagne par voie routière cf. accord bilatéral du 20 février 2017) et
devra être inhumé en France.

Certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence
de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt
délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel
que soit le motif du décès.
En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionales de santé ne les
délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état
d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière
provisoire selon le droit commun.
Si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit
être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.
Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020
L’article 7 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison
des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations
des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.
Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020
et le 30 décembre 2020.
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TEXTES REGLEMENTAIRES
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la
période d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19
Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles
prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1
du code général des collectivités territoriales
Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire :
Article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier relatif à la prise en charge financière des frais funéraires
à la demande de la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » (possible y compris pour le
directeur d’établissement de santé) du défunt sur le compte bancaire de celui-ci
Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - version consolidée au 12 mai 2020
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé
Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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