BUREAU DE CONTRÔLE DES
INSTALLATIONS FUNÉRAIRES
ACCRÉDITATION NATIONALE

Visite de conformité
Émission du rapport

• Véhicules de transport de corps
• Corbillards, véhicules mixtes
• Chambres funéraires
• Funérariums
• Maisons funéraires
• Crématoriums
Rapidité d’intervention et
rapports délivrés sous 72 H
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Nous réalisons les contrôles obligatoires des intallations
et véhicules funéraires :

• Pour leur mise en service
• Lors de leur vente ou cession
• Renouvellement des contrôles périodiques

(3 ans pour les véhicules, 6 ans pour le bâti, 2 ans pour les fours des crématoriums)

• Rapports de Contrôles à fournir aux préfectures
pour le dossier d’habilitation funéraire

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes urgentes
ou vos projets, nous sommes des professionnels indépendants
et connaissons les contraintes du métier !
Nous apportons les solutions réglementaires
et l’assurance de la conformité

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL A LA RÉALISATION
DE PROJETS
Concerne : Exploitants, donneurs d’ordre, architectes, installateurs.
La construction d’un complexe funéraire est un gros investissement
financier et l’on constate encore trop souvent des chambres funéraires
non conformes car les textes réglementaires n’ont pas été correctement
appréhendés. Notre intervention vous permet de maîtriser ce risque,
en vous assurant l’exploitation de l’installation sans encourir de refus
d’agrément et dans le respect des réglementations.
Modalités : intervention sur place, étude sur plans et auprès de la
maîtrise d’ouvrage.
Tarifs : devis transmis sur demande en fonction de la taille et de la
situation géographique de l’installation.

AUDIT ET FORMATION
Concerne : Exploitants, personnels.
Amélioration de la qualité de l’accueil et des prestations dans le respect
de la réglementation funéraire.
Formation professionnelle des personnels aux différentes fonctions.
Modalités : Après une évaluation de vos prestations, nous dressons
un bilan complet de vos services et nous vous présentons les pistes
d’améliorations et changements à
mettre en place.
Tarifs : Audits en fonction de la taille
de l’entreprise.
Pour les formations suivant le type et
la durée .
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