
Spécialité environnement, hygiène  [concours interne et 3e concours, examen 
professionnel]  
Epreuve pratique [Opérations mortuaires (fossoyeur, porteur)]  
  

 
Référentiel 

 
Connaissances théoriques de base 
Connaître et maîtriser les termes spécifiques liés au métier (concession, caveau, 
exhumation…). 
Connaître les techniques d’exhumation : les différentes étapes, les règles à observer… 
Connaître le règlement national des cimetières. 
Connaître les éléments d’un règlement communal de cimetière. 
Connaître les différents matériaux (granit, granito, marbre) des monuments et les techniques 
de casse. 
 
Mise en œuvre 
Manier les outils et les engins utilisés dans les taches quotidiennes (masse, marteau 
piqueur, pelles manuelles, pelles mécaniques…). 
Maîtriser  le cassage et le démontage d’un monument, d’un caveau. 
Savoir creuser, étayer l’intérieur d’une tombe. 
Savoir évacuer les bois, textiles et ossements lors d’une exhumation. 
Effectuer le portage des cercueils, la manipulation des corps lors des différentes opérations 
funéraires, et assurer différents travaux d'exécution (mise en bière, inhumation, exhumation 
et réduction des corps).  
Respecter la tranquillité du lieu, les sépultures. 
Orienter et rassurer le public. 
Travailler en équipe. 
 
Calcul, lecture de plan, prises de mesures et schém a 
Calculer et convertir une longueur, un périmètre, une surface et un volume. 
Faire des conversions de surfaces, de volumes. 
Savoir lire et se repérer sur un plan. 
Interpréter une échelle sur un plan. 
Prendre des cotes sur un chantier. 
Réaliser un croquis. 
 
Hygiène et sécurité du travail 
Nettoyer le chantier et ses abords.  
Nettoyer et entretenir le matériel. 
Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité : 
- sécurité liée aux produits, aux matériaux utilisés (nuisances, nocivité, toxicité…) et à 
l’utilisation de l’outillage (blessure, coupure, brûlure, risque électrique…) ; 
- sécurité des installations (notions de matériels électriques), sécurité des personnes ; 
- sécurité liée au métier : manutention de charges lourdes, risques liés aux exhumations... 
Connaître et porter les équipements de protections individuelles nécessaires (gants, 
chaussures de sécurité, baudrier, masque respiratoire, casque anti-bruit, gilet de sécurité…). 
Avoir les gestes et postures adaptés. 
Maîtriser le stockage des produits et des matériaux. 
 


