Conditions d'obtention de l'habilitation funéraire
Vérifié le 26 février 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'habilitation funéraire est obligatoire pour réaliser des prestations du service extérieur des pompes funèbres et la gestion d'un
crématorium.

Cas général
Opérateurs concernés
Pour assurer leur mission de service public, les opérateurs publics ou privés doivent obtenir une habilitation délivrée par le Préfet du département.
Ces opérateurs sont, par exemple des régies municipales ou intercommunales, des entreprises, des associations et des établissements qui, sous
leur marque ou non, fournissent habituellement aux familles des prestations liées aux funérailles.
Les gestionnaires de crématorium ainsi que les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière
et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent également obtenir l'habilitation.

Activités concernées
Le service extérieur des pompes funèbres comprend les prestations suivantes :
Transport des corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Soins de conservation
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires et urnes cinéraires
Gestion et l'utilisation des chambres funéraires
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des
plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

Démarches
L'opérateur doit s'adresser à la Préfecture.
Première demande
Copie du diplôme pour pouvoir exercer
Attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur
Déclaration indiquant la dénomination, la forme juridique, l'activité, le siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal
et du responsable de l'entreprise, l'association ou l'établissement
Extrait du registre du commerce et des sociétés
Copie d'une pièce d'identité du gérant, des co-gérants et/ou des responsables de l'établissement
Liste des activités exploitées pour lesquelles l'habilitation est sollicitée
Justifications attestant la régularité de la situation en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales
Attestations justifiant des conditions minimales de capacité professionnelle (permis de conduire pour les chauffeurs, par exemple)
Copie certifiée conforme du registre du personnel employé
Attestations de la conformité aux prescriptions du ou des véhicules utilisés pour réaliser le transport de corps avant et après mise en bière
Attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions applicables aux chambres funéraires
Attestation de la conformité du crématorium
Renouvellement
Copie du dernier arrêté habilitation
Déclaration indiquant la dénomination, la forme juridique, l'activité, le siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal
et du responsable de l'entreprise, l'association ou l'établissement
Extrait du registre du commerce et des sociétés
Copie d'une pièce d'identité du gérant, des co-gérants et/ou des responsables de l'établissement
Liste des activités exploitées pour lesquelles l'habilitation est sollicitée
Justifications attestant la régularité de la situation pour les impositions de toute nature et les cotisations sociales
Attestations justifiant des conditions minimales de capacité professionnelle (permis de conduire pour les chauffeurs, par exemple)
Copie certifiée conforme du registre du personnel employé
Attestations de la conformité aux prescriptions du ou des véhicules utilisés pou réaliser le transport de corps avant et après mise en bière

Attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions applicables aux chambres funéraires
Attestation de la conformité du crématorium

Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Préfecture  (http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures)

Durée de validité
L'habilitation est délivrée pour les prestations demandées par le représentant de la société.
Elle est valable sur l'ensemble de la France.
La première habilitation est délivrée et valable un an, renouvelable une fois.
Lorsque l'ensemble des conditions est rempli, les habilitations sont délivrées pour 6 ans.
L'habilitation ne constitue pas un label de qualité pour les prestations proposées par l'opérateur. Le préfet a la possibilité de la suspendre ou de la
retirer.
Tout changement survenu après la demande d'habilitation doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet du lieu géographique.

À Paris
Opérateurs concernés
Pour assurer leur mission de service public, les opérateurs publics ou privés doivent obtenir une habilitation délivrée par le Préfet de Police de
Paris.
Ces opérateurs sont, par exemple des régies municipales ou intercommunales, des entreprises, des associations et des établissements qui, sous
leur marque ou non, fournissent habituellement aux familles des prestations liées aux funérailles.
Les gestionnaires de crématorium ainsi que les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière
et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent également obtenir l'habilitation.

Activités concernées
Le service extérieur des pompes funèbres comprend les prestations suivantes :
Transport des corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Soins de conservation
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires et urnes cinéraires
Gestion et l'utilisation des chambres funéraires
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des
plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

Démarches
L'opérateur doit s'adresser à la Préfecture de police de Paris.
Première demande
Copie du diplôme pour pouvoir exercer
Attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur
Déclaration indiquant la dénomination, la forme juridique, l'activité, le siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal
et du responsable de l'entreprise, l'association ou l'établissement
Extrait du registre du commerce et des sociétés
Copie d'une pièce d'identité du gérant, des co-gérants et/ou des responsables de l'établissement
Liste des activités exploitées pour lesquelles l'habilitation est sollicitée
Justifications attestant la régularité de la situation en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales

Attestations justifiant des conditions minimales de capacité professionnelle (permis de conduire pour les chauffeurs, par exemple)
Copie certifiée conforme du registre du personnel employé
Attestations de la conformité aux prescriptions du ou des véhicules utilisés pour réaliser le transport de corps avant et après mise en bière
Attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions applicables aux chambres funéraires
Attestation de la conformité du crématorium
Renouvellement
Copie du dernier arrêté habilitation
Déclaration indiquant la dénomination, la forme juridique, l'activité, le siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal
et du responsable de l'entreprise, l'association ou l'établissement
Extrait du registre du commerce et des sociétés
Copie d'une pièce d'identité du gérant, des co-gérants et/ou des responsables de l'établissement
Liste des activités exploitées pour lesquelles l'habilitation est sollicitée
Justifications attestant la régularité de la situation pour les impositions de toute nature et les cotisations sociales
Attestations justifiant des conditions minimales de capacité professionnelle (permis de conduire pour les chauffeurs, par exemple)
Copie certifiée conforme du registre du personnel employé
Attestations de la conformité aux prescriptions du ou des véhicules utilisés pou réaliser le transport de corps avant et après mise en bière
Attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions applicables aux chambres funéraires
Attestation de la conformité du crématorium

Où s’adresser ?
Préfecture de police de Paris - opérations funéraires  (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Activitesreglementees-et-police-administrative/Operations-funeraires)

Durée de validité
L'habilitation est délivrée pour les prestations demandées par le représentant de la société.
Elle est valable sur l'ensemble de la France.
La première habilitation est délivrée et valable un an, renouvelable une fois. Lorsque l'ensemble des conditions est rempli, les habilitations sont
délivrées pour six ans.
L'habilitation ne constitue pas un label de qualité pour les prestations proposées par l'opérateur. Le préfet a la possibilité de la suspendre ou de la
retirer.
Tout changement survenu après la demande d'habilitation doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet du lieu géographique.

Textes de référence
Code général des collectivités territoriales : article L2223-19  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031932403)
Mission des services des pompes funèbres

Code général des collectivités territoriales : article R2223-57  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021000094)
Demande d'habilitation funéraire

Pour en savoir plus
Guide relatif à la législation funéraire (collectivités territoriales) (PDF - 1.2 MB)  (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL2/guide-collectivitesaout-2017.pdf)
Ministère chargé de l'intérieur

Pièces constitutives du dossier d'habilitation funéraire à Paris (PDF - 400.0 KB) 
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/32625/248452/file/formulaire%20de%20demande%20dhabilitation.pdf)
Ministère chargé de l'intérieur

