
Enterrement

Combien coûte un enterrement ?
Des obsèques personnalisées reflètent votre pleinement personnalité. Un enterrement classique coûte entre 
6 000 et 7 000 euros, en moyenne. Mais à combien revient un enterrement personnalisé ? Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu complet des coûts. 

Important : ces tarifs sont communiqués à titre indicatif. Ils ne peuvent être considérés comme une réelle 
proposition de prix. Pour une offre personnalisée, mieux vaut vous rendre dès maintenant chez l’entrepreneur 
de pompes funèbres de votre choix. Il propose toujours des adieux adaptés au budget de chacun.

Frais de base

• Enlèvement, soins et mise en bière du défunt : 600 euros
• Organisation du dernier hommage au défunt : 215 euros
• Formalités administratives : en fonction

La cérémonie

Église, mosquée, synagogue ou autre Salon mortuaire, cimetière, jardin ou autre

• Lieu du culte : 275 euros
• Corbillard : 225 euros
• Cérémonie : 470 euros

• Salon mortuaire : 250 euros
• Corbillard : 225 euros
• Cérémonie : 470 euros

Cérémonie religieuse Cérémonie civile

• En pleine terre : Gratuit/avec concession*
• Dans un caveau : Prix selon la commune

• Pierre tombale : En fonction du choix, le 
montant excéder 2 000 euros.

Enterrement Pierre tombale

*concession : licence accordée à l’achat du lieu de dernière demeure. Le prix et la durée d’une concession diffèrent souvent d’une commune à l’autre. 
Adressez-vous toujours au service Population pour connaître le prix exact.



Autres frais

Repas ou réception
• Le prix d’un repas ou d’une réception funéraire dépend du choix du lieu et du repas (sandwiches 
   uniquement, repas chaud, types de boissons, etc.) 

Impression
• Faire-part de décès : 150 euros pour 100 faire-part
• Images-souvenirs : 200 euros pour 100 images-souvenirs
• Timbres : 1,75 euro/pièce

Avis de décès
• Dans le journal national : à partir de 900 euros
• Dans le journal régional : à partir de 600 euros
• Avis de décès en ligne sur dansnospensees.be : gratuit (avec possibilité de présenter ses condoléances en ligne)

Cercueil
• Sobre : 675 euros
• Placage : 925 euros
• Bois massif (chêne ou acajou) : 1 100 euros
• Cercueil personnalisé : 1 500 euros 

Suppléments
• Fleurs
• Cadre photo
• Bijoux cinéraires ou pendentifs avec empreinte digitale
• Croix sur le cercueil/croix provisoire au cimetière/plaque nominative
• Pierre tombale
• Plaque commémorative champ d’urnes/columbarium
• Photo en porcelaine

Un esprit serein grâce au Plan de Prévoyance obsèques de DELA
Comme vous pouvez le constater, des obsèques impliquent beaucoup de choses. Vous pouvez toutefois 
prendre de nombreuses dispositions à l’avance. Une assurance obsèques vous permet, par exemple, d’épargner 
à vos proches les coûts et les soucis liés à vos adieux. Un beau geste pour lequel ils vous remercieront plus 
tard. Calculez votre prime pour un Plan de Prévoyance obsèques de DELA sur dela.be.

Vous souhaitez recevoir une offre d’obsèques personnalisées ? Prenez rendez-vous avec l’un de nos entrepreneurs 
en pompes funèbres pour obtenir un devis personnalisé ou calculez le coût de vos obsèques en ligne.  

Disclaimer: les prix indiqués sont des prix indicatifs moyens (à titre indicatif). DELA a élaboré cette liste indicative avec le plus grand soin. Toutefois, cette 
liste indicative ne constitue pas d’une proposition de prix individuelle, ni d’une offre individuelle. Pour une offre détaillée et personnalisée, veuillez contacter 
un entrepreneur de pompes funèbres DELA dans votre région. Aucun droit contractuel individuel ne peut donc être déduit de cette liste indicative.

https://www.dela.be/fr/assurance-obseques/calculez-votre-prime
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/trouvez-un-entrepreneur-de-pompes-funebres
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/trouvez-un-entrepreneur-de-pompes-funebres
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/combien-coutent-des-obseques


Église, mosquée, synagogue ou autre Salon mortuaire, cimetière, jardin ou autre

• Lieu du culte : 275 euros
• Corbillard : 225 euros
• Cérémonie : à partir de 470 euros
• Transport vers le crématorium : 330 euros
• Crémation : 470 euros

• Salon mortuaire : 250 euros
• Corbillard : 225 euros
• Cérémonie : à partir de 470 euros
• Transport vers le crématorium : 330 euros
• Crémation : 470 euros

Cérémonie religieuse Cérémonie civile

La cérémonie

Crémation

Combien coûte une crémation ?
Des obsèques personnalisées reflètent pleinement votre personnalité. Une crémation classique coûte entre 
5 000 et 6 000 euros, en moyenne. Mais à combien revient une crémation personnalisée ? Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu complet des coûts. 

Important : ces tarifs sont communiqués à titre indicatif. Ils ne peuvent être considérés comme une réelle 
proposition de prix. Pour une offre personnalisée, mieux vaut vous rendre dès maintenant chez l’entrepreneur 
de pompes funèbres de votre choix. Il propose toujours des adieux adaptés au budget de chacun.

Frais de base

• Enlèvement, soins et mise en bière du défunt : 600 euros
• Organisation du dernier hommage au défunt : 215 euros
• Formalités administratives : en fonction

Disclaimer: les prix indiqués sont des prix indicatifs moyens (à titre indicatif). DELA a élaboré cette liste indicative avec le plus grand soin. Toutefois, cette 
liste indicative ne constitue pas d’une proposition de prix individuelle, ni d’une offre individuelle. Pour une offre détaillée et personnalisée, veuillez contacter 
un entrepreneur de pompes funèbres DELA dans votre région. Aucun droit contractuel individuel ne peut donc être déduit de cette liste indicative.



La destination de dispersion des cendres
∙ Dispersion des cendres : En principe, elle est toujours gratuite dans la commune où réside le défunt. 
   La commune peut cependant facturer un supplément si les cendres sont dispersées ailleurs.
∙ Conservation à domicile : Gratuit
∙ Columbarium : Gratuit ou avec concession*
∙ Cavurne : Prix selon la commune
∙ Urne funéraire (en pleine terre) : Gratuit ou avec concession*
∙ Dispersion en mer : Le prix dépend de la compagnie maritime qui se charge de la dispersion des cendres.
   Mais le prix moyen d’une dispersion en mer commence à 325 euros.

Autres frais

Repas ou réception
• Le prix d’un repas ou d’une réception funéraire dépend du choix du lieu et du repas
  (sandwiches uniquement, repas chaud, types de boissons, etc.) 

Impression
• Faire-part de décès : 150 euros pour 100 faire-part
• Images-souvenirs : 200 euros pour 100 images-souvenirs
• Timbres : 1,75 euro/pièce

Avis de décès
• Dans le journal national : à partir de 900 euros
• Dans le journal régional : à partir de 600 euros
• Avis de décès en ligne sur dansnospensees.be : gratuit (avec possibilité de présenter ses condoléances en ligne)

Urne et cercueil
• Urne : +- 150 euros
• Cercueil sobre : 675 euros
• Cercueil en placage : 925 euros
• Cercueil en Bois massif (chêne ou acajou) : 1 100 euros
• Cercueil personnalisé : 1 500 euros 

Suppléments
• Fleurs
• Cadre photo
• Bijoux cinéraires ou pendentifs avec empreinte digitale
• Croix sur le cercueil/croix provisoire au cimetière/plaque nominative
• Pierre tombale
• Plaque commémorative champ d’urnes/columbarium
• Photo en porcelaine

*concession : licence accordée à l’achat du lieu de dernière demeure. Le prix et la durée d’une concession diffèrent souvent d’une commune à l’autre. 
Adressez-vous toujours au service Population pour connaître le prix exact.

Un esprit serein grâce au Plan de Prévoyance obsèques de DELA
Comme vous pouvez le constater, des obsèques impliquent beaucoup de choses. Vous pouvez toutefois prendre 
de nombreuses dispositions à l’avance. Une assurance obsèques vous permet, par exemple, d’épargner à vos 
proches les coûts et les soucis liés à vos adieux. Un beau geste pour lequel ils vous remercieront plus tard. 
Calculez votre prime pour un Plan de Prévoyance obsèques de DELA sur dela.be.

Vous souhaitez recevoir une offre d’obsèques personnalisées ? Prenez rendez-vous avec l’un de nos entrepreneurs 
en pompes funèbres pour obtenir un devis personnalisé ou calculez le coût de vos obsèques en ligne. 

https://www.dela.be/fr/assurance-obseques/calculez-votre-prime
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/trouvez-un-entrepreneur-de-pompes-funebres
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/trouvez-un-entrepreneur-de-pompes-funebres
https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/combien-coutent-des-obseques

