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Avant-propos européen
Le présent document (EN 15017:2019) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 448
« Services funéraires », dont le secrétariat est tenu par ASI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2020, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2020.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 15017:2005.
Le présent document est une révision technique complète de l’EN 15017:2005.
Les principales modifications sont les suivantes :
 des exigences relatives à la formation du personnel funéraire ont été ajoutées ;
 des exigences plus détaillées sur la mise à disposition d’installations funéraires ont été ajoutées,
y compris des exigences sur la mise à disposition d’équipements de travail, de véhicules de transport
et d’autres outils de travail ;
 des exigences plus détaillées sur les conseils et l’assistance, et sur la prise en charge du défunt ont
été ajoutées ;
 des articles sur les services funéraires en ligne, le management de la qualité, les valeurs éthiques et
la politique de confidentialité ont été ajoutés.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et
Turquie.
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Introduction
La révision du présent document se fonde sur l’évolution des marchés des secteurs funéraires en Europe.
Elle a été élaborée pour permettre à toutes les personnes et/ou entreprises fournissant une prestation
dans le secteur funéraire d’adopter une approche de l’état de l’art.
Elle est destinée à accroître la transparence des services et des installations liés aux obsèques et à fournir
les principes de base de tarification pour le consommateur. Elle comprend des améliorations destinées
aux prestataires de services pour les services liés aux obsèques afin d’offrir des normes et une qualité
plus élevées pour le consommateur et le client. Les principaux contenus sont les suivants : formation,
transport, installations, conseils et assistance, services funéraires en ligne et prise en charge du défunt,
à la fois dans le cadre de services d’inhumation et de services de crémation.
Le présent document garantit la qualité des services funéraires, y compris le plus grand respect vis-à-vis
du défunt et des personnes endeuillées, tout en respectant les lois et réglementations en vigueur.
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1 Domaine d’application
Le présent document définit les exigences pour la prestation de services funéraires eu égard à la
formation, au transport, aux installations, aux conseils et à l’assistance, et à la prise en charge du défunt,
à la fois dans le cadre de services d’inhumation et de services de crémation.
Le présent document s’applique à l’ensemble des professionnels funéraires, des entreprises de pompes
funèbres et des prestataires de services liés aux obsèques dans les cimetières et les crématoriums, ainsi
qu’à toute autre personne proposant des services funéraires de quelque nature que ce soit.
Le présent document ne s’applique pas aux exigences techniques relatives aux produits. Les exigences
relatives à la santé et à la sécurité au travail ne sont pas traitées dans le présent document.

2 Références normatives
Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
 IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ;
 ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp.
3.1
cendres
restes crématisés
restes d’un défunt et/ou restes humains après leur crémation, y compris les résidus d’un cercueil
3.2
contenant de cendres
contenant fabriqué à partir d’un matériau résistant pour conserver les cendres provenant de la crémation
d’un défunt et/ou de restes humains
3.3
housse mortuaire
housse spéciale fabriquée à partir d’un matériau résistant conçue pour contenir un corps humain, utilisée
pour l’entreposage et le transport d’un défunt et/ou de restes humains afin d’éviter tout contact avec le
corps
3.4
poignées de housse mortuaire
poignées fabriquées à partir d’un matériau résistant, par exemple de PVC ou de nylon renforcé, pour
faciliter la manipulation des housses mortuaires
3.5
inhumation
mise en terre d’un défunt et/ou de restes humains
3.6
client
organisme, personne(s) ou famille d’un défunt qui bénéficie(nt) d’une prestation
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