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1.  INTRODUCTION. 

Le Conseil Municipal de la Commune de HEGENHEIM, dans sa séance du 1 7  Décembre 1980 ,  

a chargé, par l'intermédiaire de la Sous Préfecture de Mulhouse, le Service Géologique Régional 
Alsace d'étudier le terrain projeté pour l'extension du cimetière actuel. 

Ce projet intéresse une partie de la parcelle 30 en section 1 5 .  - .  

Une visite des lieux a été effectuée jar le géologue le 8 Juillet 1981  

2 .  CONDITIONS GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES. 

Dans la partie-Ouest de la commune de HEGENHEIM, qui est comprise dans le domaine des 
collines du Sundgau, les alluvions de la Haute Terrasse sont couvertes de loess et reposent sur 
les marnes du Tertiaire. Ces alluvions renferment un niveau aquifère qui se manifeste par des Sour- 
ces (No 445-8-31 et 3 5 )  exploitées pour l'alimentation en eau wtable de la commune. 

La partie Est de la commune est occupée par les alluvions rhénanes de la Basse Terrasse 
alimentées partiellement par les eaux de la Haute Terrasse. La nappe phréatique y est exploft6e p8r 
des forages dont les captages A.E.P. de HESINGUE (No 445-8-26 et 5 9 ) .  

Le secteur étudié se trouve a la limite des deux zones précitées. 

3 .  SITUATION DU CIMETIERE. 

Le cimetière est situé à l'extér eur de l'agglomération en bordure de la RN 69.  

Le terrain prévu pour son aqrand ssement lui est contigu suivant le cet6 WSW t la 
fosse, qui y a été creusée, montre la coupe des formations suivantes : 

- de 0,OO à 0,20 m : Terre limono-argileuse 

- de 0,20 à 1,OO m environ : Limon argileux loessique avec galets isolés 

- de 1,00 a 2,OO m : Argile limoneuse (lehmique) avec galets isolés. 

Le jour de la visite, le fond de la fouille était sec. La profondeur, en dessous du 
sol, des circulations d'eau souterraine est estimée entre 6 et 8 m. 
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4 .  ALIMENTATION EN EAU. 

Les sources A.E.P. précitées émergent 1,l et 1,3 km au SW soit en amont du cimetière 
Les forages A.E.P. de la commune de Hésingue sont implantés à 2,l et 2 , 8  km au NNW et au Nord et 
non à l'aval hydraulique du cimetière. Aussi, ce cimetière ne présente-t-il aucun risque 3 l'égard 
des captages précités. 

- .. 

5. PRESCRIPTIONS. 

Les caractéristiques des terrains du cimetière permettent de fixer la durée de rotation 
des corps à 30 ans. Une zone non aedificandi de 3 5  m pour les constructions futures devra être res- 
pectée autour du cimetière. 

6 .  CONCLUSION. 

Compte tenu des conditions géologiques et'hydrogéologiques existantes, un AVIS FAVORABLE 

est donné au projet d'extension du cimetière de HEGENHEIM, à l'emplacement indiqu6 sous r66erVe âe 

l'application des prescriptions énoncées. 

- 
L'Hydrogklogue agréé en 

Y. BABOT 

Annexe : Plan de situation au 1/25.000e. 


