
Bordeaux Métropole a créé deux parcs cimetières intercommunaux 
dont l’environnement naturel a été maintenu et aménagé pour offrir aux familles 
un cadre propice au recueillement et à l’apaisement.

Construit en 1982, le crématorium de Bordeaux Métropole a fait l’objet entre 2014 
et 2016 d’une restructuration complète. Celle-ci traduit la volonté d’améliorer 
non seulement la qualité du service rendu aux usagers mais aussi les conditions 
de travail des agents. 

Mené par l’ensemble du personnel, un important travail de formalisation 
et d’identification des différents processus relatifs à l’activité de crémation, a été 
couronné le 29 juin 2016 par la certification ISO 9001 du crématorium de Bordeaux 
Métropole.

Cet engagement, indispensable dans le contexte funéraire et pour une activité 
ouverte à la concurrence, se poursuivra dans les années à venir.

Nos équipes vous accueillent et vous accompagnent au mieux 
lors de cette douloureuse épreuve. 

Le choix de la crémation
Le choix de la crémation peut être prévu par testament ou par un écrit conservé 
dans le livret de famille. Il peut être aussi confié à une association spécialisée. 

Plus simplement, il suffit d’en exprimer le souhait à ses proches.

Les installations
Situé au sein d’un parc paysager de 60 hectares, le crématorium dispose de deux salles 
de cérémonies (100 et 200 places assises), ouvertes et adaptées à toutes les pratiques 
religieuses et à tous les courants de pensée laïques.

Elles disposent :

•  d’une sonorisation pour les allocutions, prières et auditions musicales,

•  du matériel necessaire à la diffusion de vidéos,

•  d’un dispositif de visualisation de la mise à la flamme qui peut être demandé 
par la famille,

•   pour chaque salle de cérémonie, de deux salons d’attente permettant aux proches 
de se réunir.

•  d’une salle de remise d’urne

Des distributeurs de boissons chaudes ou froides et de confiseries sont à la disposition 
des familles dans le bâtiment du crématorium.

La cérémonie
Le crématorium propose un moment d’adieu vécu en présence du cercueil avant 
la crémation. La famille et les proches du défunt sont accueillis par un maître 
de cérémonie du crématorium. 

Chaque famille a la possibilité de prévoir un hommage en fonction de ses convictions 
religieuses ou philosophiques ou de celles du défunt.

Deux choix s’offrent à la famille :

•  Une cérémonie religieuse d’une durée de 30 minutes en présence d’un officiant.

•  Un recueillement de 30 minutes lorsque, par exemple, une cérémonie religieuse 
a eu lieu avant l’arrivée au crématorium.

Les recueillements peuvent être personnalisés par de la musique (CD, clé USB), 
des chants, des lectures de poèmes, textes, témoignages, d’éloges ou vidéos. 

Le maître de cérémonie de Bordeaux Métropole prend en charge la totalité 
de la cérémonie jusqu’au départ du cercueil, toujours en accord avec la famille. 
Les familles qui le souhaitent pourront assister à la mise à la flamme grâce 
à une visualisation vidéo.

La crémation
La crémation dure environ deux heures. Seul le maître de cérémonie de Bordeaux 
Métropole est à même de fixer le rendez-vous pour la dispersion ou la remise 
des cendres à la famille.

Pour des raisons de sécurité, seules quelques fleurs naturelles coupées pourront être 
laissées sur le cercueil lors de la mise à la flamme. 

Pendant son déroulement, la famille pourra soit :

•  se rendre dans un salon non privatisé mis à sa disposition pour attendre la dispersion 
ou la remise de l’urne cinéraire,

•  quitter le parc cimetière et revenir pour la dispersion ou la remise de l’urne cinéraire 
lors d’un rendez-vous fixé par les agents de Bordeaux Métropole,

•  faire récupérer l’urne ultérieurement par l’opérateur funéraire choisi (avec un mandat écrit).

La remise de l’urne 
et le devenir des cendres
La personne ayant pourvu aux funérailles récupère l’urne cinéraire contenant la totalité 
des cendres dans une salle réservée à cet effet, afin de marquer la solennité de cet acte.

Si nécessaire, la personne peut se faire représenter avec un mandat écrit par un autre 
membre de la famille. En l’absence de ce mandat, la remise de l’urne sera reportée.

Le défunt et sa famille peuvent opter pour :

•  l’inhumation de l’urne dans une sépulture familiale, caveau ou tombe en pleine terre 
(autorisation délivrée par le maire du lieu d’inhumation),

•  le dépôt des cendres dans un columbarium ou un caveau cinéraire au crématorium 
ou dans une autre nécropole,

•  le scellement de l’urne sur une sépulture,

•  la dispersion dans la Clairière du Souvenir du crématorium, réalisée par un maître 
de cérémonie métropolitain, ou dans un autre cimetière (autorisation délivrée par le 
maire du lieu de dispersion),

•  la dispersion en pleine nature (déclaration à faire à la mairie de la commune du lieu 
de dispersion et à la commune de naissance du défunt).

En attendant votre décision, le crématorium peut conserver gratuitement l’urne 
dans un local adapté pendant 1 mois et à titre payant pour une durée de 12 mois 
maximum. À l’issue des 12 mois et en l’absence de décision de la famille, les cendres 
seront dispersées dans la Clairière du Souvenir des parcs cimetières de Bordeaux 
Métropole.

Salon d’attente

Salle les pins

Entrée principale, salle les pins

Coin café Salle la clairière  Parking 



L’attention et la compréhension des familles sont attirées sur les points suivants :

•  dans le parc cimetière, la dispersion des cendres n’est autorisée que dans l’espace 
prévu à cet effet (Clairière du Souvenir),

•  il n’est pas possible de déposer sur le lieu de dispersion tout signe d’appropriation 
de l’espace, tout élément distinctif, toute marque de reconnaissance à demeure (vase, 
plantations, couronnes, fleurs artificielles, céramiques …). Le cas échéant, les éléments 
seront enlevés et conservés pour permettre aux familles de les récupérer. Seules 
les fleurs coupées naturelles peuvent être déposées sur les lieux de dispersion.

En ce qui concerne la décision de dispersion, l’attention des familles est attirée 
sur le caractère irrévocable de cette pratique. Aucune récupération de cendres n’est 
possible ultérieurement.

Aussi, nous recommandons aux familles de dialoguer avec leurs proches afin 
de connaître leur avis et leurs attentes à ce sujet.

Se rendre au parc cimetière crématorium

 > En voiture
Rocade sortie n° 12 et suivre « crématorium »

Le parc cimetière crématorium rive gauche est équipé dans son enceinte de vastes 
parkings.

 > Par les transports en commun
Ligne 30 - arrêt : Mérignac cimetière intercommunal
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La loi du 19 décembre 2008 (n° 2008-1350) a considérablement modifié 
la législation en vigueur en conférant aux cendres un statut juridique afin 
que celles-ci soient traitées avec respect, dignité et décence. 

Pour rappel, la dispersion sur la voie publique est strictement interdite.

De plus, le dépôt de l’urne à domicile et/ou dans une propriété privée n’est plus 
autorisé par cette même réglementation.

Les modes de sépultures
Bordeaux Métropole propose à ses habitants plusieurs modes de sépultures :

•  des caveaux cinéraires d’une capacité de quatre urnes standards et pour une durée 
de 10 ans renouvelables,

•  des columbariums d’une capacité de deux urnes standards et pour une durée de 10, 
15 ou 30 ans renouvelables,

•  des concessions en pleine terre d’une durée de 10 ans renouvelables,

•  des caveaux pré-construits d’une durée de 30 ans renouvelables.

Clairière du Souvenir

SERVICES DU 
CRÉMATORIUM
PARC CIMETIÈRE 
RIVE GAUCHE

Utilisation sur fond DE COULEUR
L’emblème est reproduit de préférence sur fond blanc.
Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu.
Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc,
d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle

Utilisation sur fond BLANC
L’emblème est reproduit de préférence sur fond blanc.

Contact

Parc cimetière crématorium rive gauche
Avenue du Souvenir - 33700 Mérignac
T. 05 56 07 64 92
F. 05 57 26 80 79
e-mail : parcs-cimetieres@bordeaux-metropole.fr
www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Cimetieres-et-crematorium/Le-crematorium

Les tarifs en vigueur sont consultables sur le site Internet de Bordeaux Métropole. 

Des registres d’observations et des questionnaires sont à la disposition des familles 
à l’accueil.

Les travaux de restructuration ont été réalisés avec le financement de l’Europe.

Horaires

 > Accueil / Administration
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h 
Le samedi de 8h45 à 12h15

 > Ouverture du site au public
Du lundi au samedi de 8h15 à 17h30* / 18h** 
Le dimanche de 9h à 17h30* / 18h**

* horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars
** horaires d’été du 1er avril au 30 septembre


