
PRÉPARATION, ORGANISATION  
ET GESTION DES CIMETIÈRES 
DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 :  
GUIDE PRATIQUE POUR 
LA DOCUMENTATION ET 
L’INHUMATION DES DÉPOUILLES
INTRODUCTION
Le processus de gestion des dépouilles comprend la documentation et l’inhumation (parfois tem-
poraire) des dépouilles1. Les capacités locales à exécuter ce processus peuvent devenir rapidement 
submergées en cas d’augmentation soudaine et significative du nombre de décès. 

Il est donc important d’élaborer des politiques et des règlements qui englobent les formalités adminis-
tratives et les procédures techniques normalisées nécessaires pour protéger les défunts et les intérêts 
de leurs proches. La mise en œuvre de politiques et de procédures présente de multiples avantages, 
tels que préserver la dignité des défunts par une gestion appropriée de leur dépouille (par exemple, par 
l’incinération ou d’autres pratiques respectueuses des coutumes ou rites religieux des familles). Cela 
facilite également les processus d’identification et de traçabilité des corps, non seulement pour les cas 
individuels mais aussi dans les situations de décès massifs, ou à la suite d’un événement entraînant 
une augmentation progressive du nombre de décès.

Les autorités et le personnel responsable de la gestion des cimetières et des sites d’inhumation sont 
généralement associés aux procédures suivantes2 :

1. inhumation et documentation,

2. entretien des sites d’inhumation,

3. exhumation et transfert des dépouilles.

Le présent guide soumet des recommandations pratiques pour gérer et documenter les inhumations, 
notamment les inhumations temporaires, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les orienta-
tions qu’il contient s’appliquent à toute situation de décès massifs, lorsque les capacités locales ne 
permettent plus d’assurer des inhumations appropriées, sans risque et dans la dignité.

Le présent document explique comment préparer, organiser et gérer un cimetière. Il contient éga-
lement des précisions sur les dimensions, les distances et les profondeurs d’excavation, ainsi que 
d’autres informations importantes. Il traite en outre des procédures applicables lors de la réception 
des corps, ainsi que des mesures permettant de garantir la sécurité, y compris au plan sanitaire, des 
proches des défunts et du personnel du cimetière. Enfin, il présente des recommandations supplé-
mentaires pour réaliser une cartographie adéquate des tombes, ainsi qu’une liste d’actions visant à 
assurer la traçabilité et la gestion appropriée des dépouilles dans un cimetière.

1 Organisation panaméricaine de la Santé, OMS, CICR et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes – Manuel pratique à l’usage des 
premiers intervenants (deuxième édition), 2016, pp. 27-28 et Annexe 7, accessible à l’adresse : https://www.icrc.
org/fr/publication/0880-gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-lusage-des, 
(consulté le 12 juin 2020).

2 Le présent document ne traite que du premier point ; il ne couvre pas les autres pratiques adoptées à titre 
temporaire ou définitif (p. ex. la crémation).
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EN SAVOIR PLUS
Outre le présent guide pratique, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a publié un ensemble 
complet de recommandations3 fondées sur son expérience de la gestion des dépouilles dans les situa-
tions d’urgence à l’échelle mondiale, notamment lors de catastrophes naturelles et d’épidémies.  
Les autorités et les responsables y trouveront une utilité pour se préparer à une hausse du nombre 
de décès dus à la pandémie de Covid-19 et des conseils pour déployer des interventions appropriées. 
Ces documents traitent également d’autres formes d’inhumation et d’incinération tenant compte des 
normes culturelles ou des croyances religieuses.

Les recommandations comprennent en outre des considérations spéciales sur les zones de stockage 
temporaire, l’inhumation définitive et la restitution du corps à la famille. D’autres portent sur l’éta-
blissement d’un dialogue avec le parent le plus proche du défunt, les documents requis et l’enregis-
trement du décès.

PRINCIPES ESSENTIELS
• La santé et la sécurité de toute personne directement associée à la gestion des dépouilles sont une 

priorité. Dans cette perspective, des équipements de protection individuelle sont mis à disposition, 
des formations adaptées sont dispensées, et les infrastructures utilisées pour les inhumations sont 
dûment préparées, organisées et gérées.

• Toutes les mesures – politiques, règlements et pratiques – visent à assurer la protection et la 
dignité des défunts et sont respectueuses des proches et des communautés touchées. Les coutumes, 
pratiques religieuses et rites funéraires des personnes concernées sont tout particulièrement pris 
en considération. 

• Tout est fait pour assurer l’identification, la documentation et la traçabilité rapides et fiables des 
dépouilles. Les familles reçoivent une aide pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention 
des documents requis, tels que les certificats de décès, les attestations d’enregistrement de décès 
et les permis d’inhumer. 

OBJECTIFS
Inhumer des corps dans le respect de certaines règles et faire en sorte que les documents émis par les 
cimetières contribuent aux objectifs suivants :

1. Toutes les dépouilles sont traçables et comptabilisées. Cela est particulièrement important dans les 
situations de décès massifs et pour les dépouilles qui n’ont pas pu être identifiées ou qui n’ont pas 
été réclamées4.

2. La possibilité d’effectuer une expertise forensique sur un corps et d’identifier un corps à une date 
ultérieure est préservée, si cela se révèle nécessaire.

3. Les familles peuvent se rendre sur les lieux où reposent leurs proches.

4. Les corps sont manipulés et inhumés en toute sécurité. Il convient donc d’appliquer prioritairement 
les mesures de sécurité, notamment sanitaires, au personnel du cimetière et aux visiteurs. 

3 COVID -19 : orientations générales pour la gestion des dépouilles mortelles, Unité forensique, CICR, Genève, 2020, 
accessible à l’adresse : https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead-fr-pdf 
(consulté le 12 juin 2020).

4 Dans certains contextes, les personnes décédées viennent souvent de communautés vulnérables vivant dans 
des abris de fortune ou dans la rue. Le défunt peut être une personne migrante, déplacée, réfugiée ou séparée 
de sa famille (voire privée de liberté) – autant de situations qui empêchent les proches d’identifier ou de 
réclamer leur corps immédiatement. Il est impératif de s’assurer que les dépouilles sont stockées ou inhumées 
de manière appropriée.

https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead-fr-pdf
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Consultations – Le traitement des défunts varie selon les coutumes et pratiques locales, culturelles et 
religieuses. Il est donc recommandé de mener des consultations avec les parties concernées – en par-
ticulier les chefs religieux et communautaires et les familles –, afin de s’assurer que tout changement 
apporté aux pratiques en vigueur pour des raisons de santé et de sécurité est compris et considéré 
comme acceptable. Des discussions ouvertes et transparentes avec les parties concernées permettent 
d’instaurer une relation de confiance entre les autorités et la communauté. Nous recommandons 
d’élaborer une stratégie de communication dans le cadre du plan d’intervention d’urgence.

Gestion des dépouilles à perpétuité – Toutes les dépouilles stockées temporairement ou non, y com-
pris les dépouilles non identifiées ou non réclamées, doivent être correctement étiquetées, suivies et 
comptabilisées à perpétuité.

Signes d’identification individuels sur les tombes – Toutes les inhumations doivent être enregistrées. 
Les tombes doivent être matériellement signalées afin de pouvoir identifier chaque corps étiqueté.

Sources d’eau – Il importe de veiller à ce que l’écoulement des matières résultant de la décomposition 
naturelle des restes humains enfouis soit géré de manière à ne pas contaminer les eaux souterraines.

Rapatriement – Si la personne décédée est migrante ou étrangère, il faut organiser le rapatriement de 
son corps dans le pays d’origine. Il peut être nécessaire de consulter les ambassades et les consulats 
concernés, les services d’immigration et de contrôle aux frontières, les autorités sanitaires, les autori-
tés de l’aviation civile, des compagnies aériennes, des établissements funéraires, ou d’autres services 
publics. Compte tenu des mesures de restriction appliquées par de nombreux États et de la fermeture 
des frontières pour empêcher la propagation de la Covid-19, il convient de consulter les ministères des 
Affaires étrangères ou les bureaux concernés pour connaître les dispositions en vigueur sur le rapatrie-
ment des personnes décédées du Covid-19 ou d’autres causes5. Le pays d’origine devra alors délivrer des 
autorisations et établir des instructions pour le rapatriement, notamment des dispositions concernant 
la gestion de dépouilles potentiellement infectées à l’arrivée. Les besoins des proches (par exemple, en 
termes de coutumes et de pratiques religieuses) doivent être satisfaits dans la mesure du respect des 
prescriptions de santé et de sécurité. Il s’agit par exemple de les informer des décisions prises par le pays 
de résidence ou d’origine en vue du rapatriement du corps, ou de la décision des autorités de procéder à 
une inhumation temporaire en attendant le retour ou le rapatriement de la dépouille.

Gestion des dépouilles dans les camps – Les autorités responsables de la gestion des camps de 
réfugiés et de personnes déplacées sont encouragées à installer un cimetière à côté des camps, si 
les conditions le permettent. Cela permet aux proches de se rendre plus facilement auprès de leurs 
défunts et réduit le risque de disparitions. 

PLANIFICATION
Examen de la réglementation – Passez en revue la réglementation en vigueur sur les permis d’in-
humer et assurez-vous que les autorités émettent un décret ou des instructions pour faciliter la déli-
vrance de ces permis dans les situations de décès massifs ou lorsque les capacités d’inhumation sont 
saturées. Les questions telles que les permis et la disponibilité des terres doivent être étudiées, que le 
cimetière soit destiné aux inhumations temporaires ou permanentes. 

Autres acteurs – Veillez à savoir quels sont les autres acteurs pouvant contribuer au processus de pla-
nification. Il peut s’agir d’autres organismes ou entreprises impliqués dans la gestion des dépouilles, 
comme les services funéraires, les crématoriums, les cimetières privés ou publics.

Tombes collectives – Les tombes collectives ne sont ni recommandées ni conformes aux meilleures 
pratiques internationales en matière de gestion des dépouilles. Elles sont souvent le signe d’une mau-
vaise planification et manifestent un manque de respect des vœux, des coutumes et des rites religieux 
des familles et des communautés. Les tombes individuelles facilitent la traçabilité des corps.

5 Il peut également être nécessaire de consulter les autorités du pays où le décès a eu lieu.
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Inhumations en tranchée – Dans des circonstances exceptionnelles, une inhumation en tranchée 
peut s’avérer nécessaire – une tranchée contenant une seule rangée de corps étiquetés placés côte à 
côte. Les corps (avec ou sans cercueil) ne doivent pas être empilés les uns sur les autres. Une inhuma-
tion en tranchée peut être acceptable si elle est documentée et gérée comme il se doit, et si les proches 
et les communautés touchées sont informés des raisons de ce choix.

Sacs mortuaires – Les dépouilles potentiellement infectieuses doivent être inhumées dans un sac 
mortuaire individuel, avec ou sans cercueil. 

Cercueils  –  Lorsque des cercueils sont utilisés, ils devraient être fabriqués dans des matériaux 
qui se décomposent rapidement et ne rejettent pas de sous-produits chimiques persistants dans 
l’environnement.

EMPLACEMENT ET ARCHITECTURE DU CIMETIÈRE
Sites appropriés – Le terrain où le cimetière est installé ne doit pas présenter de risque d’inondation. 
Les sites pentus et les collines sont sujets à des glissements de terrain et peuvent être plus difficiles 
à aménager. Il est important de consulter un expert en géologie et en hydrologie avant de donner  
son accord et d’installer un nouveau cimetière sur tel ou tel site. Selon les conclusions, certaines des 
distances minimales indiquées dans le présent chapitre peuvent devoir être revues à la hausse, comme 
précisé aux notes 66 et 7.

Figure 1 - Plan du cimetière présentant les distances minimales 

A  = site d’inhumation
B  = zone tampon permettant de planter de la végétation aux racines profondes et de séparer le site des zones 

 habitées = 10 m minimum
C  = distance entre le site d’inhumation et les systèmes de drainage des champs = 10 m minimum
D  = distance entre le site d’inhumation et les puits d’eau potable, forages et autres puits = 250 m minimum

E  = distance entre le site d’inhumation et les sources et cours d’eau = 30 m minimum

6 Les distances minimales données pour C, D et E peuvent augmenter en fonction de l’état du sol. 

A

C

B

E

Illustration : Igor Malgrati et Mirna Noaman/CICR
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Espace d’enfouissement – Le besoin de terrains supplémentaires pour les inhumations doit être éva-
lué à l’avance dans le cadre du processus de planification des situations de décès massifs, et calculé 
sur la base de l’espace existant. Si un cimetière manque d’espace pour recevoir un afflux soudain de 
dépouilles à enterrer, les autorités doivent trouver et organiser d’autres cimetières ou réserver des 
terrains à cette fin. Il convient d’effectuer ces démarches en amont d’un éventuel afflux de dépouilles 
pour éviter tout conflit avec les communautés.

Cérémonies funéraires – La fréquence des cérémonies funéraires est un élément important à intégrer 
dans la planification de l’exploitation d’un cimetière. Il convient de prendre en compte un ensemble de 
facteurs logistiques et de coordonner de manière adéquate les activités et les flux de personnes pour 
faire face à l’augmentation de la demande de cérémonies dans des conditions sûres et respectueuses. 
Il peut être nécessaire de contrôler l’accès à et depuis certaines zones, par exemple en limitant les 
entrées et en régissant les déplacements à l’intérieur du cimetière.

Sources d’eau – Avant d’installer un cimetière, il est important de recenser les sources d’eau se trou-
vant à proximité. Les sites d’inhumation doivent être installés à une distance raisonnable et sûre de 
ces dernières pour éviter leur contamination, comme recommandé dans le présent guide.

Excavation – Creuser une tombe correctement et à une profondeur appropriée empêche les cha-
rognards d’y accéder et stoppe la contamination des sources d’eau. Une bonne excavation permet 
également de préserver les corps non identifiés au cas où il faudrait les identifier ultérieurement et, à 
terme, elle contribue au respect de la dignité des défunts.

 

Figure 2 - Plan de coupe des tombes présentant les dimensions et les distances  
(tombe individuelle et tranchée)

A7 = profondeur = 1,5 à 3 m  
B = distance entre le fond de la tombe et le niveau hydrostatique = 1,2 m minimum (1,5 m si le sol est 

sablonneux) 
C  = distance entre les corps pour une inhumation en tranchée = 0,4 m
D = largeur de la tombe = 0,75 à 1,2 m (1 m pour les urnes)

NP = niveau de la nappe phréatique (à son niveau le plus élevé) 

7 Les profondeurs minimales données pour A et B peuvent augmenter en fonction de l’état du sol.

I N H U M A T I O N  E N  T R A N C H É E T O M B E  I N D I V I D U E L L E

NP

A

B

CC

A = Profondeur = 1,5 m à 3 m 
B = Distance du fond de la tombe à la nappe phréatique = 1,2 m minimum (1,5 m si les sépultures sont dans le sable) 
C = Distance entre les corps dans un enterrement en tranchée = 0,4 m
D = Largeur de la tombe individuelle = 0,75 m à 1,2 m (1 m pour les urnes)
WT = niveau de la nappe phréatique (à son niveau le plus élevé) 

Illustration : Igor Malgrati et Mirna Noaman/CICR
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Source : d’après Architect’s Data, troisième édition, p. 587.

Dimensions – Les tombes sont généralement disposées en rangée, comme illustré à la figure 3. Dans 
la plupart des endroits, la dimension des tombes est standard (tombes adulte et tombes enfant), 
comme indiqué au tableau 1.

Type de tombe (en rangée)  Dimensions (m) – D1 x D2

Adulte 0,75 x 2,1 à 1,2 x 2,5

Enfant (4 à 10 ans) 0,6 x 1,5 à 0,75 x 1,5

Enfant (0 à 3 ans) 0,6 x 1

Tableau 1 - Typologie et dimensions des tombes

 

Figure 3 - Disposition des tombes (en rangée)  

RÉCEPTION DES CORPS  
Enregistrement des corps – Le gérant du cimetière enregistre tous les corps au moment où ils arrivent 
et vérifie qu’ils sont tous assortis des documents requis pour l’inhumation. Cette procédure fait partie 
de la chaîne de prise en charge des dépouilles visant à assurer leur traçabilité. En outre, cela permet de 
faire le lien entre tel corps enterré sur telle parcelle et tel défunt inscrit dans les registres du cimetière.

Modalités de restitution des corps – Il convient de consigner des informations indiquant qui a apporté 
le corps, qui l’a réceptionné et quel(s) proche(s) étai(en)t présent(s) au moment de la restitution. La 
date et l’heure de restitution du corps doivent être consignées dans le registre.

D1

D2

Source : d’après Architect’s Data, troisième édition, p. 587.
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Corps non identifiés – Les corps non identifiés ou les corps arrivés sans que des proches ne soient 
présents doivent être manipulés avec soin. Des indications précises permettant de retrouver facile-
ment la parcelle de terrain où ils sont inhumés doivent être consignées. Les familles peuvent souhaiter 
se rendre auprès de leurs défunts lorsqu’elles y sont autorisées, ou les corps peuvent être exhumés et 
remis aux familles plus tard.

Enregistrements individuels – Chaque corps enterré se voit attribuer un numéro unique et person-
nel, qui est enregistré officiellement. Les numéros doivent se suivre et ne jamais être réutilisés ni 
reproduits. 

Les personnes chargées de tenir les registres et de remplir les dossiers veillent à ce que toutes les infor-
mations figurant sur et dans le cercueil, ou sur l’étiquette du sac mortuaire, soient clairement liées au 
numéro unique de la tombe ou de l’urne dans laquelle les restes humains de la personne sont disposés.

Vérification des documents – Vérifiez que le corps est assorti de tous les documents nécessaires à l’in-
humation, y compris le permis d’inhumer et d’autres documents prévus par la législation applicable. 

Effets personnels – Avant l’inhumation, vérifiez si des effets personnels doivent être remis aux 
proches et demandez-leur s’ils souhaitent que des objets soient enterrés avec le corps.

CONDITIONS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ DANS LES CIMETIÈRES
• Responsabilité perpétuelle s’agissant des défunts – Le gérant du cimetière ou les services muni-

cipaux demeurent responsables des corps et de leur emplacement à vie. Le cimetière doit être 
correctement entretenu de manière à ce qu’aucune tombe ne devienne impossible à identifier ou 
à localiser, soit à cause de l’invasion de la végétation, notamment sur les stèles, soit parce que les 
signes d’identification ont été perdus ou détruits.

• Mesures contre l’infection – Il incombe au gérant du cimetière, avec le soutien des autorités 
locales, de veiller à ce que les familles et toute autre personne assistant aux cérémonies funèbres 
appliquent l’ensemble des mesures sanitaires et de sécurité liées au Covid-19 – respect des  
distances physiques, port du masque si nécessaire, manipulation des corps en toute sécurité, etc.

• Arrivée de dépouilles infectées – Pendant la pandémie de Covid-19, il est important que les gérants 
de cimetière sachent quelles sont les dépouilles qui arrivent et dont on suspecte qu’elles sont infec-
tées par le Covid-19 ou dont l’infection est avérée. Ils pourront dès lors veiller à ce que toutes les 
mesures de sécurité soient prises pour protéger la santé et le bien-être du personnel et des visiteurs.

• Conditions sanitaires et de sécurité – Les mesures sanitaires et de sécurité mises en œuvre dans le 
cimetière ne se limitent pas aux protocoles de manipulation sûre pour empêcher que les dépouilles 
contaminent l’environnement. Des mesures de sécurité doivent être appliquées lors de l’excavation 
des tombes, surtout en tranchées, pour éviter l’effondrement des parois. De même, il est important 
de disposer d’équipements de sécurité appropriés, tels que des casques et des gilets de sécurité, et 
de manœuvrer prudemment les engins de déblaiement, comme les pelleteuses.

• Sécurité autour des tombes – Les mesures de sécurité sur les sites d’inhumation consistent égale-
ment à organiser l’accès aux tombes et les déplacements autour des tombes. Il faut éviter les chutes 
accidentelles et s’assurer que les parois des tombes ne s’effondrent pas sous le poids des personnes.

IDENTIFICATION ET CARTOGRAPHIE
• Il est important de signaler correctement les tombes ou les lieux d’entreposage des urnes sur une 

carte du cimetière, qui sera mise à jour par le gérant. 

• Délimitez chaque tombe de manière visible et attribuez un numéro unique à chacune.

• Identifiez les tombes par zone, rangée ou colonne – également appelés « lots » ou « parcelles ». 

• Le numéro de la tombe doit correspondre au numéro figurant dans les documents et les registres 
conservés par le gérant du cimetière.
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• Ayez suffisamment de signes d’identification pour les tombes afin de pouvoir faire face à une éven-
tuelle augmentation du nombre d’inhumations. 

• Identifiez chaque tombe de sorte que le signe ne puisse pas être facilement retiré. Veillez à ce que 
le signe d’identification puisse résister aux conditions météorologiques défavorables et à l’épreuve 
du temps, et assurez-vous que les informations sur la tombe restent lisibles. 

• Le périmètre de l’ensemble des tombes doit être clairement délimité pour éviter d’exposer les 
tombes existantes ou les restes humains à des dangers, ou de les endommager par accident.

• Les cimetières doivent être entretenus et protégés par respect pour la dignité des défunts mais 
aussi pour que les visiteurs puissent déambuler en toute sécurité. De nouveaux sites d’inhumation 
devront être repérés par des fonctionnaires et des familles à l’avenir. 

• Le périmètre du cimetière doit être délimité et clairement visible pour les visiteurs. Érigez une 
clôture ou un mur de protection pour les tombes.

 

Figure 4 - Exemple de cartographie de cimetière par zone et section          
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Figure 5 - Exemples de signalisation des tombes par zone et section

À NE PAS FAIRE
• Ne procédez pas à l’inhumation d’un corps qui n’a pas été étiqueté ou qui n’est pas assorti des 

documents requis.

• Ne procédez pas à l’inhumation d’un corps qui n’a pas été identifié et sur lequel aucune étiquette 
numérotée n’est apposée à des fins de reconnaissance.

• Veillez à ne pas interrompre la procédure concernant les corps qui n’ont pas pu être identifiés ou 
qui n’ont pas été réclamés, ni leur enregistrement.

• Ne procédez pas à l’inhumation d’un corps non identifié ou non réclamé avec d’autres restes dans 
une tombe collective ou un ossuaire.

• Ne déplacez pas des dépouilles d’une tombe à l’autre ou d’un lieu à l’autre sans agrément légal des 
autorités. 

• Ne procédez pas à une crémation sans autorisation spécifique et accord de la famille. 

• Ne procédez pas à la crémation de corps non identifiés ou non réclamés.

• N’exhumez pas un corps sans agrément et autorisation des autorités8. 

8 Si un corps est exhumé ou transféré, assurez-vous que tous les renseignements utiles sont dûment consignés 
dans le registre du cimetière ou dans le système de gestion des informations du cimetière.
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et préserver leur dignité, 
souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce 
en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels.
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