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Depuis 1866, le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire a pour 
mission principale de pourvoir, dans la dignité, aux obsèques, inhumations et 
incinérations de toute personne faisant appel à ses services.
 

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS ? 

Le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville de Genève est 
à disposition des proches touchés par un décès. Il prend en charge le ou la défunt-e 
depuis l’annonce du décès jusqu’à l’inhumation ou l’incinération. Il accompagne aussi 
les proches dans leurs démarches et répond à leurs besoins. 

ANNONCE D’UN DÉCÈS 

Après la remise du certificat de décès par le médecin, les proches peuvent contacter un-e 
conseiller-ère funéraire au 022 418 60 00. Une permanence téléphonique est assurée 
24h sur 24, 7/7. 
Le Service se charge de la levée de corps sur le lieu de décès ou, à la demande des proches, 
fait le nécessaire pour leur permettre de conserver quelques heures ou quelques jours le ou 
la défunt-e à domicile.

  

ORGANISATION DES OBSÈQUES

Un-e conseiller-ère funéraire reçoit les proches sur rendez-vous afin d’organiser les 
obsèques. Une personne doit se porter garante de l’organisation des obsèques. Le ou la 
conseiller-ère funéraire annonce le décès au Service de l’état civil et propose différents 
types de cérémonie, selon les souhaits des proches et les dernières volontés de la personne 
défunte. Une cérémonie d’adieu laïque, civile ou religieuse, peut être organisée et avoir lieu 
dans les chapelles confessionnellement neutres du Service ou dans un autre lieu. Un convoi 
funéraire est assuré jusqu’au lieu retenu pour la cérémonie d’adieu. Le ou la conseiller-ère 
funéraire est à l’écoute des proches. L’intimité et  la confidentialité des échanges sont 
garanties.

A l’occasion du 150ème anniversaire du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de 
la Ville de Genève, arrêtons-nous un instant sur ce service public auquel chacun peut être confronté 
à un moment donné dans sa vie. 
De l’annonce d’un décès jusqu’à l’incinération ou l’inhumation, il y a tant de choses auxquelles 
penser dans un moment où les émotions sont parfois très fortes. Ce petit document récapitule les 
étapes importantes de la prise en charge du deuil. Le soutien et le professionnalisme du personnel 
du Service sont essentiels pour accompagner les familles. Comme est essentielle, depuis 1866, la 
volonté politique de garantir une prestation de qualité à tous les habitants de la Cité.
    
     Esther Alder, 
     Conseillère administrative

     

PRISE EN CHARGE DES DÉFUNTS

Le Service prend en charge le ou la défunt-e sur le lieu de décès. Les soins nécessaires, 
tels que la toilette mortuaire et l’habillage, sont apportés pour permettre aux proches de 
se recueillir autour du cercueil dans une des chambres mortuaires du Centre funéraire de 
Saint-Georges ou dans une crypte du Canton. 

INCINÉRATION 

Le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire procède à l’incinération des 
défunt-e-s au crématoire situé au Centre funéraire de Saint-Georges. Les cendres peuvent 
ensuite être retirées par la personne garante des obsèques ou enterrées dans une tombe 
cinéraire. Elles peuvent aussi être disposées dans un columbarium ou au Jardin du 
Souvenir. La mise en place des cendres peut se faire en présence ou non des proches. 

INHUMATION 

L’inhumation est organisée par le Service dans l’un des quatre cimetières de la Ville 
de Genève (Saint-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex ou Plainpalais) ou des autres 
communes du Canton selon les règlements d’accès spécifiques à chacun. Pour les cimetières 
municipaux, les conditions d’accès sont stipulées aux articles 9 à 14 du Règlement des 
cimetières de la Ville de Genève disponible sur www.ville-geneve.ch. Un convoi funéraire 
est assuré jusqu’au lieu retenu pour l’inhumation. Le lieu de l’ensevelissement et le 
choix d’une tombe à la ligne ou d’une concession est défini par les proches. Le Service 
organise aussi des transports à l’étranger par voie aérienne et en Suisse par voie routière 
en collaboration avec les entreprises funéraires sur place.

Horaires des chambres mortuaires
Lundi-vendredi : 8h30-18h30
Samedi-dimanche et jours fériés :  
9h30-16h30

Chambres mortuaires et 
Centre funéraire de Saint-Georges
Chemin de la Bâtie 13
1213 Petit-Lancy
022 418 67 00

Horaires de rendez-vous pour 
l’organisation des obsèques
Lundi-vendredi : 8h30-16h30
Samedi-dimanche et jours fériés : 8h30-12h30

   Villa Concorde
   Avenue de la Concorde 20 
   1203 Genève
   022 418 60 00 

En 2015
1’162 obsèques gratuites   

2’643 incinérations
610 inhumations 



Gratuité des obsèques 
La Ville de Genève offre gratuitement les prestations liées à l’organisation des obsèques 
aux résident-e-s du territoire communal sous certaines conditions. Ces conditions sont 
stipulées aux articles 15 et 16 du Règlement des cimetières de la Ville de Genève  
disponible sur www.ville-geneve.ch

Accès au cimetière de Plainpalais
Selon l’article 12, alinéa 1 du Règlement des cimetières de la Ville de Genève, seul-e-s 
les magistrat-e-s et les personnalités marquantes ayant contribué, par leur vie et leur 
activité, au rayonnement de Genève ont accès au cimetière de Plainpalais. L’article 13, 
alinéa 1 lettre b, stipule les conditions d’inhumation de leurs parents proches.

Contact  |  Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
Avenue de la Concorde 20, 1203 Genève  |  022 418 60 00 P
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