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COVID-19  
Les questions funéraires 

 

 

SOINS DE CONSERVATION DE CORPS 
 

Article R. 2213-2-1 du CGCT 
Arrêté du 28 mars 2020, modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017  

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 
 

Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès doivent faire l’objet d’une 
mise en bière immédiate.  
 
Les soins de conservation sont interdits sur le corps de ces défunts. 
 
La pratique de la toilette mortuaire est également 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". 
 

ADAPTATION DES REGLES FUNERAIRES  
Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 

 
La période d'adaptation des règles funéraires s'achèvera à la fin de l'état d'urgence augmentée de 1 mois. 
 

Transport de corps avant mise en bière ou après mise en bière 
Il peut être réalisé sans déclaration préalable. Toutefois, une déclaration devra tout de même être adressée au 
maire au plus tard un mois après la fin de la période d’adaptation des règles funéraires (soit fin de l’état 
d’urgence + 2 mois). 
 
 

Délai d’inhumation ou de crémation 
Si cela est strictement nécessaire au regard des circonstances, il peut être dérogé aux délais classiques 
d’inhumation ou de crémation (24 heures au moins et 6 jours au plus), sans accord préalable du préfet jusqu’à 
atteindre 21 jours. L’opérateur devra informer le préfet au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation. 
Le préfet peut accorder une dérogation supérieure pour tout ou partie du département. 
 
 

Autorisation de fermeture du cercueil 
Cette autorisation peut être transmise par le maire à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée (en lieu 
et place du document papier). 
 
En cas d’impossibilité d’obtenir cette autorisation au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, 
l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil, le cas échéant, sans surveillance (contrôle de 
l’identité et scellement du cercueil), même lorsque cela est en principe imposée par la loi (en cas de crémation 
et de transport de corps hors de la commune de dépôt ou de décès lorsque aucun membre de la famille n’est 
présent) 
 
L’opérateur funéraire doit toutefois informer le maire de la fermeture du cercueil dans les 48 heures. 
 
 

Autorisation de crémation et d’inhumation 
Elle peut être transmise par le maire à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée. 
 
 

Retour du dépositoire 
Après sa fermeture, le cercueil peut être déposé temporairement dans un édifice 
cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou 
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celle d'un membre de sa famille. Il peut être déposé dans un dépositoire pour une période maximum de 6 mois 
à l’issue de laquelle le cercueil devra être inhumé. 
 
L’utilisation des dépositoires était interdite depuis 2011. Ce retour ne concerne pas que la période actuelle de 
crise sanitaire. Il est pérenne. 
 
Constitue un dépositoire "tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci 
sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, 
dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, 
dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés 
par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée)". 
 

CIMETIERES 
 
Avec le déconfinement, les cimetières sont réouverts. 
 

CEREMONIES FUNERAIRES 
 
Il peut se tenir une cérémonie religieuse dans un lieu de culte. 
 


