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(§4)  Garniture  sanitaire  pour  cercueil. 

(g)  La  présente  invention  concerne  une  garniture  sanitaire 
pour  cercueil. 

La  garniture  comporte  une  enveloppe  extérieure  (3)  en 
matière  souple  étanche,  une  plaque  support  supérieure  (4) 
perforée  (6),  mécaniquement  résistante,  capable  de  supporter, 
par  l'intermédiaire  d'appuis  (7-8)  atteignant  le  fond  de  l'enve- 
loppe,  la  dépouille  ou  un  cercueil  placé  sur  elle  et  une  pluralité 
de  plaques  séparatrices  (9-12)  en  carton  absorbant,  éventuelle 
ment  foraminé,  superposées  sur  la  hauteur  de  la  garniture,  au 
moins  la  plaque  séparatrice  supérieure  (9)  étant  recouverte  par 
des  produits  désinfectants  solides  (11)  et  une  couche  de 
matière  absorbante  (13)  étant  interposée  entre  chacune  des 
paires  de  plaques  séparatrices  (12)  inférieures. 

L'invention  permet  le  dépôt  du  cercueil  dans  une  nécropole 
à  cases  sans  que  la  case  soit  tachée  par  les  effluents. 
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Description 

Garniture  sanitaire  pour  cercueil. 

La  présente  invention  concerne  les  masses 
absorbantes  et  les  produits  désinfectants  placés  à 
'intérieur  des  cercueils  pour  absorber  les  effluents 
iquides  issus  de  la  transformation  biologique  du 
3orps  et  pour  neutraliser  les  produits  polluants  issus 
de  cette  transformation. 

Dans  FR-A-  2.252.081  le  demandeur  a  décrit  un 
cercueil,  destiné  notamment  à  être  entreposé  dans 
une  nécropole,  comportant  à  l'intérieur  un  moyen 
destiné  à  absorder  et  neutraliser  les  liquides 
ci-dessus  et  à  éviter  les  écoulements  à  l'extérieur  du 
cercueil.  Ce  moyen  est  constitué  par  deux  plaques, 
de  préférence  ondulées,  percées  de  trous  et 
disposées  parallèlement  au  fond  du  cercueil  avec, 
entre  elles  et  entre  la  plaque  inférieure  et  le  fond, 
une  petite  distance  de  manière  à  créer  deux 
chambres,  la  chambre  entre  les  deux  plaques  étant 
garnie  de  substances  absorbantes  telles  que  de  la 
ouate  de  cellulose,  de  la  sciure  ou  analogue. 

Dans  ce  brevet,  on  a  également  proposé  d'ajouter 
à  la  substance  absorbante  garnissant  la  chambre 
supérieure  des  produits  absorbants  sélectifs  pour 
les  gaz  et  pour  les  liquides  et  de  disposer,  dans  la 
chambre  délimitée  par  le  plaque  inférieure  et  le  fond 
du  cercueil,  des  produits  solides  bactéricides. 

Il  est  prévu,  dans  FR-A-  2.252.081,  que  le  cercueil 
soit  en  métal.en  bois,  en  bois  doublé  d'une  matière 
imperméable  telle  qu'une  matière  plastique  ou  une 
feuille  de  zinc  ou  en  matière  plastique. 

L'invention  objet  de  FR-A-  2.252  081  représente 
une  avance  technique  important  pour  répondre  aux 
normes  des  Règlements  d'hygiène  sur  les  nécro- 
poles  à  cases  qui  tendent  à  être  substituées  aux 
cimitières  à  inhumation  mais  elle  n'est  réellement 
efficace  que  dans  le  cas  d'un  cercueil  parfaitement 
étanche  et  relié  à  des  canalisations  d'assainisse- 
ment  pour  l'évacuation  des  gaz  et  des  liquides  qui 
peuvent  ne  pas  être  absorbés  par  le  moyen  prévu 
dans  le  cercueil. 

Or  il  s'est  avéré  qu'il  existait  une  certaine  aversion 
à  rencontre  des  cercueils  en  matière  plastique  ou  en 
métal  auxquels  on  préfère,  pour  des  raisons  écono- 
miques  et  d'aspect,  ie  cercueil  en  bois.  De  même  le 
doublage  du  cercueil  entraîne  un  accroise  ment  du 
coût  et  le  doublage  doit  être  réalisé  à  la  fabrication 
quelle  que  soit  la  destination  finale  du  cercueil.  De 
même  la  pose  des  moyens  faisant  l'objet  de 
FR-A-2.252.081  à  l'intérieur  du  cercueil  doit  être 
effectuée  à  la  fabrication,  ce  qui  exige  de  prévoir  des 
cercueils  spéciaux  pour  les  dépôts  en  nécropole. 
Enfin,  lorsqu'un  corps  inhumé  est  relevé  pour  être 
déposé  dans  une  nécropole,  il  est  nécessaire  de 
prévoir  un  deuxième  cercueil  étanche  dans  lequel 
est  enfermé  le  cercueil  contenant  le  corps. 

La  prévention  des  écoulements  dans  le  cas  des 
nécropoles  à  cases  est  d'autant  plus  importante  que 
les  cases  doivent  pouvoir  être  réutilisées  en  fin  de 
concession  et  que  les  taches  sur  des  enduits  au 
ciment  résultant  des  écoulements  d'effluents  sont 
indélébiles. 

Enfin  l'étude  détaillée  de  l'absorption  des  ef- 

fluents  a  montre  que  le  moyen  décrit  dans  FR-A- 
2.252.081  présentait  des  insuffisances  dans  la  mise 

5  en  contact  desdits  effluents  avec  les  produits 
désinfectants  lorsque  ceux-ci  sont  logés  dans 
l'espace  entre  la  plaque  inférieure  et  le  fond  du 
cercueil,  une  masse  importante  d'effluents  séjour- 
nant  dans  la  masse  absorbante  de  la  chambre 

10  supérieure  avant  de  venir  éventuellement  à  leur 
contact.  En  outre  le  pouvoir  d'absorption  global 
d'une  couche  épaisse  de  matière  très  absorbante 
compressible  se  trouve  réduit  par  la  compression 
résultant  du  poids  de  la  matière  imbibée  constituant 

15  les  strates  supérieures  de  la  couche. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 

ces  inconvé  nients  et  de  proposer  une  garniture  qui 
puisse  être  mise  en  place  dans  un  cercueil  destiné  à 
être  déposé  dans  une  nécropole  ou  qui  puisse  être 

20  associée  à  un  cercueil  exhumé  en  vue  de  son  dépôt 
dans  une  case  d'une  nécropole. 

La  garniture  sanitaire  pour  cercueil  conforme  à 
l'invention  est  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte 
une  enveloppe  extérieure  en  matière  souple  étanche 

25  dont  la  partie  supérieure  est  susceptible  d'être 
repliée  à  plat  et,  après  incision  longitudinale,  d'être 
déployée  pour  prolonger  verticalement  les  faces 
latérales  de  la  garniture,  une  plaque  support  supér- 
ieure  perforée,  mécaniquement  résistante,  capable 

30  de  supporter,  pas  l'intermédiaire  d'appuis  atteignant 
le  fond  de  l'enveloppe,  la  dépouille  ou  un  cercueil 
placé  sur  elle  et  une  pluralité  de  plaques  sépara- 
trices  en  carton  absorbant,  éventuellement  fora- 
miné,  superposées  sur  la  hauteur  de  la  garniture,  au 

35  moins  la  plaque  séparatrice  supérieure  étant  recou- 
verte  par  des  produits  désinfectants  solides  et  une 
couche  de  matière  absorbante  étant  interposée 
entre  chacune  des  paires  de  plaques  séparatrices 
inférieures. 

40  Selon  une  autre  caractéristique  les  plaques 
superposées  placées  au-dessus  et  au-dessous 
d'une  couche  de  matière  absorbante  fortement 
compressible  sont  maintenues  écartées  par  des 
espaceurs. 

45  Selon  une  autre  caractéristique  une  couche  de 
produits  désinfectants  solides  est  interposée  entre 
au  moins  une  des  couches  de  matière  absorbante  et 
la  plaque  séparatrice  en  carton  absorbant  sur 
laquelle  elle  repose. 

50  Selon  une  autre  caractéristique  la  plaque  support 
supérieure  est  munie  en  surface  de  gorges  au  fond 
desquelles  sont  réalisées  les  perforations. 

Les  appuis  peuvent  être  des  éléments  formant 
parois  périphériques  mais  ils  peuvent  être  com- 

55  piétés  par  des  dés  ou  analogues  répartis  sur  la 
section  horizontale  de  la  garniture. 

La  garniture  conforme  à  l'invention  peut  avoir  une 
section  horizontale  permettant  de  la  placer  à 
l'intérieur  du  cercueil  mais  cette  section  peut 

60  également  être  telle  qu'un  cercueil  sans  garniture 
interne,  notamment  un  cercueil  exhumé,  puiss  être 
placé  dans  l'enveloppe  extérieure  ouverte  pour 
reposer  sur  la  plaque  support  supérieure  de  la 
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garniture. 
L'invention  sera  décrite  plus  en  détail  ci-après 

avec  référence  au  dessin  ci-annexé  dans  lequel: 
Fig  1  est  une  vue  en  coupe  transversale  de  la 

garniture  mise  en  place  dans  un  cercueil  et  la 
Fig  2  est  une  vue  correspondante  avec  un 
cercueil  mis  en  place  dans  la  garniture. 

Dans  la  figure  1  de  ce  dessin,  la  référence  1 
désigne  les  parois  latérales  du  cercueil  et  la 
référence  2  le  fond. 

La  garniture  proprement  dite  comporte  une 
enveloppe  imperméable  3  constituée  par  exemple 
par  une  feuille  de  matière  plastique. 

La  surface  supérieure  4  est  constituée  par  une 
tôle  mince,  un  carton  fort  ou  une  feuille  de  matière 
plastique  rigide.  Elle  présente  une  courbure  trans- 
versale  pour  assurer  un  maintien  latéral  de  la 
dépouille.  Dans  cette  surface  4  sont  réalisées  des 
gorges  5  de  préférence  transversales  mais  qui 
pourraient  également  être  longitudinales.  Au  fond  de 
ces  gorges  sont  ménagés,  surtout  dans  leur  partie 
basse,  des  orifices  6  permettant  l'écoulement  des 
effluents  liquides  collectés  dans  les  gorges  5. 

Cette  plaque  5  est  supportée  par  des  appuis,  par 
exemple  des  appuis  latéraux  7  constitués  par  une 
plaque  de  carton,  de  matière  plastique  ou  analogue, 
qui  délimitent  latéralement  la  périphérie  de  la 
garniture.  Des  appuis  supplémentaires  8  (repré- 
sentés  en  tiretés)  peuvent  être  constitués  par  des 
dés  interposés  entre  les  différents  éléments  rigides 
incorporés  dans  la  garniture. 

Conformément  à  l'invention,  une  plaque  9  en 
carton  absorbant,  plaque  qui  peut  être  foraminée, 
est  placée  en  dessous  de  la  plaque  5  en  étant 
supportée  par  des  tasseaux  10  solidaires  des 
plaques  7  et,  éventuellement,  par  des  dés  tels  que  8. 
Sur  cette  plaque  10  est  disposée  une  couche  11 
constituée  par  des  produits  désinfectants  divers  à 
l'état  de  cristaux.  Pour  faciliter  leur  mise  en 
place,  ces  cristaux  peuvent  être  placés  dans  une 
enveloppe  perméable  comme  représenté;  les  cris- 
taux  peuvent  être  maintenus  en  place  par  une  piqûre 
formant  matelassage  qui  subdivise  la  surface.  En 
dessous  de  la  plaque  9  sont  prévues,  dans  le  mode 
de  réalisation  illustré,  deux  autres  plaques  12  en 
carton  absor  bant  ou  en  matériau  foraminé,  plaques 
qui  sont  supportées  par  des  tasseaux  10  et  des  dés 
8.  Entre  chaque  paire  de  plaques  9-12  est  logé  un 
matelas  en  matière  absorbante  13  lequel  peut  être 
constitué  par  un  tissu  en  fibres  cellulosiques.  Une 
couche  de  produit  désinfectant  en  cristaux  11'  est 
disposée  entre  la  couche  13  de  matière  absorbante 
et  la  plaque  12  inférieure.  Un  lit  de  matière 
absorbante  14  contitué  par  exemple  par  de  la  sciure 
mélangée  à  un  désodorisant  et/ou  à  des  corps 
absorbants  est  disposée,  en  dessous  de  la  plaque 
12  inférieure,  entre  celle-ci  et  le  fond  de  l'enveloppe 
3. 

Le  mode  de  réalisation  décrit  est  donné  à  titre  de 
simple  exemple.  C'est  ainsi  que  la  plaque  5  et  les 
parois  7  pourraient  être  réalisées  en  une  seule  pièce, 
par  exemple  en  carton  fort  embouti,  des  nervures 
longitudinales  pouvant  être  prévues  pour  en  accroî- 
tre  la  rigidité. 

Dans  la  figure  2  dans  laquelle  la  garniture  est 

utilisée  pour  envelopper  un  cercueil  en  bois  usuel, 
les  mêmes  références  sont  utilisées  pour  désigner 
les  mêmes  éléments  ou  des  éléments  correspon- 
dants. 

5  Dans  ce  cas  la  surface  support  supérieure  4  est 
plane  et  se  raccorde  par  des  nervures  15  qui 
accroissent  sa  rigidité  aux  parois  latérales  7  qui 
forment  supports,  les  côtés  inférieurs  de  ces 
parois  7  étant  réunis  par  une  plaque  de  base 

10  inférieure  rigide  16.Les  gorges  5'  sont  représentées 
comme  étant  longitudinales  et  elles  comportent 
également  des  perforations  le  long  de  leur  généra- 
trice  inférieure. 

Une  fois  le  cercueil  17  mis  en  place  sur  la  plaque 
15  supérieure  4',  les  bords  de  l'enveloppe  3  sont 

rabattus  sur  le  cercueil  et  soudés  en  18. 

20  Revendications 

1  .  Une  garniture  sanitaire  pour  cercueil, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  une  enve- 
loppe  extérieure  (3)  en  matière  souple  étanche 

25  dont  la  partie  supérieure  est  susceptible  d'être 
repliée  à  plat  et,  après  incision  longitudi- 
nale.d'être  déployée  pour  prolonger  verticale- 
ment  les  faces  latérales  de  la  garniture,  une 
plaque  support  supérieure  (4)  perforée  (6), 

30  mécaniquement  résistante,  capable  de  suppor- 
ter,  par  l'intermédiaire  d'appuis  (7-8)  atteignant 
le  fond  de  l'enveloppe,  la  dépouille  ou  un 
cerceuil  placé  sur  elle  et  une  pluralité  de 
plaques  séparatrices  (9-12)  en  carton  absor- 

35  bant,  éventuellement  foraminé,  superposées 
sur  la  hauteur  de  la  garniture,  au  moins  la 
plaque  séparatrice  supérieure  (9)  étant  recou- 
verte  par  des  produits  désinfectants  solides 
(11)  et  une  couche  de  matière  absorbante  (13) 

40  étant  interposée  entre  chacune  des  paires  de 
plaques  séparatrices  (12)  inférieures. 

2.  Une  garniture  sanitaire  pour  cercueil  selon 
la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  les  plaques  superpo- 

45  sées  (9-12)  placées  au-dessus  et  au-dessous 
d'une  couche  de  matière  absorbante  (13) 
fortement  compressible  sont  maintenues  écar- 
tées  par  des  espaceurs  (7-8). 

3.  Une  garniture  sanitaire  pour  cercueil  selon 
50  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2, 

caractérisée  en  ce  qu'une  couche  (11')  de 
produits  désinfec  tants  solides  est  interposée 
entre  au  moins  une  des  couches  (13)  de 
matière  absorbante  et  la  plaque  séparatrice  (12) 

55  en  carton  absorbant  sur  laquelle  elle  repose. 
4.  Une  garniture  sanitaire  pour  cercueil  selon 

l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  la  plaque  support 
supérieure  (4)  est  munie  en  surface  de  gorges 

60  (5)  au  fond  desquelles  sont  réalisées  les 
perforations  (6). 

5.  Une  garniture  sanitaire  pour  cercueil  selon 
la  revendication  4, 
caractérisée  en  ce  que  la  plaque  support 

65  supérieure  (4)  est  incurvée  transversalement, 
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les  gorges  (5)  étant  transversales. 
6.  Une  garniture  sanitaire  pour  cerceuil  selon 

l'une  quelconque  des  revendications  1  à  5, 
caractérisée  en  ce  que  les  appuis  sont  consti- 
tués  par  des  éléments  formant  parois  périphéri- 
ques  (7)  et/ou  par  des  dés  (8)  ou  analogues 
répartis  sur  la  section  horizontale  de  la  garni- 
ture. 
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