
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2021-1641 du 13 décembre 2021 modifiant le décret no 2018-966  
du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils 

NOR : SSAP2118409D 

Publics concernés : professionnels du funéraire. 
Objet : modification du régime applicable aux cercueils. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les agréments délivrés aux 

matériaux constitutifs des cercueils et des garnitures étanches en application de l’article R. 2213-25 du code 
général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret no 2018-966 du 8 novembre 2018 
restent valables jusqu’au 1er juillet 2023. Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies au 
même article et dans sa même rédaction peuvent rester sur le marché jusqu’au 1er juillet 2023. 

Notice : le décret prolonge jusqu’au 1er juillet 2023 la possibilité de mise sur le marché des cercueils en bois mis 
sur le marché dans les conditions réglementaires antérieures au décret no 2018-966 du 8 novembre 2018, ainsi que 
les agréments délivrés en application des mêmes dispositions dans leur rédaction antérieure au même décret. 
Enfin, le décret prévoit que les entreprises ayant mis sur le marché des modèles de cercueils (bois ou carton) avant 
l’entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 et qui ne disposent pas de l’attestation de conformité la 
sollicitent avant le 1er avril 2022. 

Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-30 ; 
Vu le décret no 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils, notamment son article 3 ; 
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 17 juin 2021 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 3 du décret du 8 novembre 2018 susvisé est ainsi modifié : 

1o Aux premier et second alinéas, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’ils ne disposent pas de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 2213-25-1 du code général 
des collectivités territoriales, les fabricants de cercueils mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent 
décret la sollicitent avant le 1er avril 2022. » 

Art. 2. – La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le 
ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 décembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 
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La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT  
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