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1. Eléments techniques 
 
 
Il existe plusieurs formes de puits de dispersion néanmoins quel que soit sa forme, le principe 
est identique. Le puits de dispersion est un cylindre o un cube en béton enterré dans le sol, il 
est destiné à recevoir les cendres des défunts. Le haut du puits est recouvert d’une grille. 
Ensuite, selon le choix de l’agrément paysager qui est fait, il y a plusieurs possibilités pour 
embellir ce site : pose de galets, installation d’un petit monument haut ou longitudinal… 
 
Schéma de principe : 
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Nous donnons la possibilité aux familles qui le souhaitent de laisser une marque de cette 
dispersion en souvenir de leur défunt avec les tables du souvenir. Il s’agit de tables en marbre 
sur lesquelles des petites plaques dites « plaque mémoire » achetées auprès du crématorium 
seront apposées. Sur ces petites plaques seront gravés le nom du défunt. 
 
 
Exemple de table de la mémoire : 
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2. L’usage 
 
La cérémonie de dispersion est organisée au sein du site cinéraire, à la demande des familles, 
conformément à un cérémonial mené par un employé du crématorium. 
 
L’aménagement autour des puits de dispersion a été conçu afin de créer naturellement un 
espace favorisant le recueillement des familles. 
 
Le site est accessible aux heures d’ouverture du crématorium. De plus pour les familles qui 
souhaitent se rendre sur le site le dimanche et les jours fériés, le site sera accessible via un 
portillon proche du portail principal. 
 
 
 

3. La fin du site 
 
On considère que 15% des crémations d’un crématorium ont pour finalité la dispersion sur le 
même site. Il s’agit d’une moyenne, il peut y avoir des variations localement. 
 
Lorsqu’un puits de dispersion est plein, OGF se charge de fermer ce puits avec une plaque de 
marbre, ce puits reste une sépulture. Ensuite un second puits de dispersion est creusé et posé 
sur le terrain à disposition. Dans le cadre du projet de Gien, la surface du terrain dédié au 
jardin du souvenir permettra l’installation de plusieurs puits. 
 
 


