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Tombe-urne de In terra®
DESCRIPTIF TYPE pour appel d’offre

Descriptif type pour appel d’offres :
Dispositif enterré de type « tombe-urne » de chez In terra® » ou similaire, pour contenir un défunt en cendres et composé
• d’une urne de forme cylindrique en PVC (D 110m H 350mm V 2,7 litres ou H 450mm V 3,5 litres) ou acier Inoxydable (D 116m H
310mm V 2,9 litres ou H 440mm V 4,0 litres)
• et d’une plaque tombale de fermeture en inox ou laiton poli, en forme de disque débordant (D 160mm) et destinée à recevoir une
plaquette d’identification du défunt.
Le fond est en terre cuite perméable.

Caractéristiques :
L’ensemble est en matériaux non dégradables pour permettre une exhumation en fin de droits . Pour permettre une osmose
terre/cendres le fond est en terre cuite non vernissée et perméable.
Le disque métallique formant la plaque tombale et permettant la fermeture de l’urne est de diamètre 116mm en inox poli (sans
entretien) ou laiton poli (entretien). Le disque, plus large que l’urne, vient en appui sur le sol ou une plaque pré-percée. Seul le
disque est visible une fois la tombe-urne en place. Il recevra soit directement la gravure, soit sera utilisé comme support pour une
plaquette d’identification
Précautions d’usage comme urne :
Les cendres sont déposées dans l’urne. Leur TEMPERATURE MAXIMUM est de 50°C.
Scellement des couvercles au mastic-colle (urne PVC) par vissage (urne Inox).
Présentation in situ :
sur sol naturel (herbe, gravier fin) avec un pré-trou fait à la tarière* à main, type Silverline-868696 Diam. 127mm.
sur sol et au travers d’une plaque en pierre, ou autre matériau, posée au sol, pré-percée (conseillé D.132mm pour prétubage ou passage tarière).
En mur dans une niche (columbarium, propriété privée) chemisée par PVC D125mm.
Où :
emplacement neuf : en terrain communal ou, en concession nue en pleine terre de taille adaptée (60x80 ou 60x60cm)
concession existante en pleine terre : directement ou, éventuellement, après découpe ou carottage (D120mm) de la dalle.
Mode de pose direct de la tombe-urne en sol : Ce mode de pose est envisagé pour la pose d’une tombe-urne juste avant, ou
pendant les funérailles. Un prétrou est réalisé à la tarière* droite D127mm. Sa profondeur correspond au modèle de tombe-urne .
Le fond du trou est tassé et garni de sable (fourni) pour régler finement sa profondeur de manière à ce que le fond de la tombeurne y soit bien en appui. Eviter tout caillou en fond de trou pour ne pas risquer d’endommager le fond en terre cuite de la tombe.
En sol très caillouteux ou dur : Faire un avant-trou à la tarrière droite mécanique D200 en sol caillouteux puis mettre en place la
tombe urne ou un PVC D125 bouchonné comme décrit ci dessous et combler de terre compactée. En sol dur ou rocheux utiliser
une carotteuse D120
Mode de pose pour concessions pré-équipées : Dans le cas de cimetières proposant des emplacements pré-équipés d’une
tombe, ou pour des PF préparant à l’avance une sépulture.
La tombe-urne est conservée dans son étui d’origine (tube blanc) puis, le moment venu, confié au crématorium pour recevoir
directement les cendres évitant ainsi un transvasement de ces dernières.
Préparation de la tombe en sol ou en mur : Un pré-trou est chemisé d’un tronçon de tube PVC de type « évacuation » de diamètre
125mm, épaisseur 3,2mm et de longueur correspondant au modèle de tombe-urne .
En sol, pré-trou réalisé à la tarière* (D127mm). Possibilité d’ancrage par clous inox dans pré-percages latéraux Le fond de chaque
trou est tassé et garni de sable pour régler finement sa profondeur correspondant au modèle de tombe-urne et de manière à ce que
le fond de cette dernière y soit bien en appui. Eviter tout caillou au fond du trou pour ne pas risquer d’endommager le fond en terre
cuite de la tombe. Obstruction du tube PVC par un bouchon PVC femelle.
Lors des funérailles la tombe urne est insérée dans le trou ainsi préparé. Le tube PVC de chemisage est, soit retiré du sol, soit, et
uniquement si il est ancré en sol ou scellé en mur, conservé. Dans ce dernier cas, la tombe-urne y sera fixée par un mastic-colle.
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