
A
vr

il 
20

14
 

R
és

o
n
an

ce
 

N
°
 :

 9
9

IS
SN

 1
76

2
-8

4
31

FunéraireFunéraireFunéraire
Résonance

#99 Avril 2014 - 11 €

ACTUALITÉS 
Pompes Funèbres 
Intercommunales

de la région
grenobloise :

Une page se tourne…

INTERVIEW
Richard Feret

dresse son premier
bilan depuis son
arrivée à CPFM.

RÉGLEMENTATION 
Laïcité et sépultures :

aspects juridiques
(suite et fi n).



… la dépouille 
mortelle est mise à bord 
de l'appareil et retirée 
de celui-ci de façon 
prioritaire, toujours

avec le même 
professionnalisme

et le même respect.
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sera pas seules dans les moments les 
plus diffi ciles.
AC Compassion est une solution spé-
ciale compatissante qui offre une assis-
tance attentionnée au moment où vous 
en avez le plus besoin. Elle est une solu-
tion conçue pour transporter avec le 
plus grand soin et en toute dignité des 
cendres dans une urne funéraire ou une 
dépouille dans un cercueil.

La solution AC Compassion est toujours 
associée au niveau de service "Priorité 
1", ce qui signifi e que la dépouille mor-
telle est mise à bord de l'appareil et 
retirée de celui-ci de façon prioritaire, 
toujours avec le même professionna-
lisme et le même respect.

Le service AC Compassion est conçu 
pour l'expédition spécialisée de ce 
qui suit :

1 - Dépouilles mortelles – cercueils
Dans le cas des envois internationaux de 
dépouilles mortelles dans un cercueil, il 
faut utiliser un cercueil hermétique dou-
blé de métal, qui doit être placé dans un 
contenant type plateau. Sont acceptés 
les envois de dépouilles mortelles dans 
un contenant type plateau de réemploi, 
sauf si la mort a été causée par une 

maladie infectieuse, ou si la dépouille 
est en état avancé de décomposition.
Dans le cas des envois intérieurs, le 
cercueil renfermant la dépouille n'est 
accepté que si l'emballage extérieur 
appartient à l'un des types ci-après : 
-  caisse d'expédition munie de six poi-
gnées ;

-  tôle ondulée (double face) à une épais-
seur ;

-  housse souple (en grosse toile, en plas-
tique ou d'une autre matière) ;

-  contenant rigide de type plateau avec 
couvercle de protection.

2 - Cendres
Les cendres doivent être transportées 
dans des urnes bien protégées contre 
les dommages par un emballage rem-
bourré.

3 - Ce que les proches peuvent 
attendre de la formule AC Compassion
-  niveau de priorité plus élevé pour le 
chargement ;

-  manipulation des dépouilles mortelles 
avec dignité, soin et respect ;

-  processus de transport et de manuten-
tion effi cace ;

-  délais de remise et de récupération 
précis.

Méziane Bénarab


