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La Maison Funéraire
155, Rue Maryse Bastié
76620 Le Havre
Tél. 02 35 21 90 14
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00

Le samedi, de 8h30 à 12h00

Le dimanche et les jours fériés, accès par digicode
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Le deuil est une réalité incontournable qui traverse toute 
existence humaine. 

Dans cette épreuve, nous avons tous besoin d’être 
soutenus par nos proches. Or, lors d’un décès, un 
problème se pose immédiatement à la famille du défunt  : 
où se réunir, quel espace peut accueillir le défunt et 
permettre à ses proches de le veiller dignement et de se 
recueillir ensemble autour de lui ?

En effet, aujourd’hui, la grande majorité des décès 
survient dans des établissements de soins. Or, les 
structures médicalisées et les habitations modernes ne 
peuvent toutes accueillir le défunt et sa famille pendant 
les quelques jours qui précèdent les obsèques.

C’est pour pallier ce manque qu’a été conçue la Maison 
Funéraire. Dans cet espace, créé pour respecter  
le besoin d’intimité des familles en deuil, des 
professionnels formés, disponibles et discrets offrent aux 
visiteurs le calme, la sérénité et le soutien nécessaires 
durant ces moments douloureux. 

L’expression « La Maison Funéraire » 

figurant dans le présent feuillet, 

désigne la chambre funéraire située :

155, Rue Maryse Bastié

76620 Le Havre.
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Lorsqu’un membre de la famille ou un proche d’une 
personne disparue doit se rendre à la Maison Funéraire, 
il peut redouter de pénétrer dans un lieu froid, technique, 
traumatisant. 

L’agencement de la Maison Funéraire sépare totalement 
les parties dites techniques des parties accessibles au 
public, conformément à la réglementation en vigueur. 
Ainsi, chacun peut se rendre compte qu’il entre dans une 
« maison » créée pour accueillir des visiteurs.

La Maison Funéraire dispose des locaux nécessaires 
permettant aux familles qui le souhaitent, et par 
l’intermédiaire de leur entreprise de pompes funèbres 
habilitée, de faire prodiguer des soins de conservation au 
proche disparu. 

Dispensés par des professionnels spécialisés, ces soins 
sont un hommage au défunt qui retrouve ainsi des traits 
apaisés et sereins, ce qui est source de réconfort pour son 
entourage.

À l’heure où la mort survient et durant le temps qui 
s’écoule avant les funérailles, la Maison Funéraire devient 
le lieu où la famille et les proches du défunt pourront :

•  Se rassembler dans le cadre accueillant des espaces 
de réception et d’attente, avec une décoration conçue 
spécialement pour la Maison Funéraire.

•  Veiller le défunt et se recueillir dans le salon mis à 
leur disposition exclusive. Chaque salon est un espace 
privé et clos. Son aménagement évoque l’intimité et la 
sérénité.

•  Partager des émotions et se souvenir ensemble du 
défunt. Chaque salon peut être décoré par la famille 
avec des objets chers au défunt ou à ses proches.  
La présence de repères familiers, évocations de la vie 
passée, favorise l’échange et la mémoire.

Un espace conçu 
pour les familles

Un lieu 
de recueillement
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Plan

Espace d’accueil

Admission Accueil
Que le décès ait eu lieu dans un établissement de santé 
public ou privé, au domicile familial ou dans un lieu public, 
la Maison Funéraire accueille le défunt dans le respect de 
la réglementation en vigueur.

L’admission dans la Maison Funéraire doit être faite dans 
un délai de quarante-huit heures après le décès.

La demande d’admission à la Maison Funéraire est 
généralement faite par une personne qui a qualité pour 
pourvoir aux funérailles, comme par exemple un membre 
de la famille.

Par ailleurs, elle peut être effectuée par une entreprise de 
pompes funèbres habilitée et mandatée par la famille.

Dans certaines situations, l’admission peut être demandée 
par la personne chez laquelle le décès a eu lieu ou, dans le 
cas d’un établissement de santé, par le directeur.

Durant le séjour du défunt dans un salon de présentation 
d’une chambre funéraire, la famille a la possibilité de se 
recueillir selon les modalités prévues par le règlement 
intérieur ou à défaut, celles fixées par le gestionnaire de la 
chambre funéraire. 

Si la famille ne souhaite pas louer de salon, la présentation 
du défunt sera alors limitée dans le temps selon les 
modalités prévues par le règlement intérieur ou à défaut, 
celles fixées par le gestionnaire de la chambre funéraire.

Il conviendra auparavant de se renseigner auprès de 
l’entreprise de pompes funèbres choisie pour organiser 
les obsèques.


