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1) INTRODUCTION 

La commune de Criesheim sur Souffel a chargé le Service Géologique Régional Alsace 
d'examiner le terrain projeté pour la création d'un nouveau cimetière communal en remniacement 
progressif du cimetière actuel situé autour de 1'Eglise dans le périmètre d'agglomération. 

Le projet interesse la parcelle 69 Section 1 4  du cadastre communal. 

La population de la commune est de 1 100 habitants. 

Une visite des lieux a été effectuée le 9 décembre 1983 par le géologue en compa- 
gnie de Monsieur l'Adjoint au Plaire. 

2) CONDITIONS GEOIOEIQUES ET H'!DROr=EOLOGIQUES 

La région de Griesheim sur Souffel fait partie des collines du Kochersberg située 
à l'amont de la plaine alluviale du Rhin. 

Le sous-sol y est constitué par du loess d'époque Mindel à Wurm qui s'est déposé 
sur les formations alluviales pli0 quaternaires reposant sur des terrains marneux oligocènes. 

Les alluvions sous les formations loessiques sont constituées par des matériaux 
graveleux alternant surtout dans leur partie supérieure avec des dépôts de sables fins, de 
limons, de vases parfois tourbeuses. 

L'épaisseur des formations loessiques dépasse 10 m au sommet des collines mais 
peut atteindre plus de 30 m d'épaisseur. Ces loess sont plus ou moins argileux. Le Dourcentage 
d'argile avoisine 30 % .  Cependant ce n'est pas une formation imperméable. Elle peut contenir 
des petites nappes exploitées jadis pour l'alimentation en eau des fermes. 

Les alluvions graveleuses quaternaires sont aquifères. Mais l'on se situe ici à 

proximité de la limite Ouest du système alluvial rhénan ou les ressources en eau médiocres, 
ne sont pas exploitées. 

3 )  SITUATION DU CIPETIERE 

dure du 
Souffel. 

( 2 7 0  m X 
Le terra 

Le terrain prévu pour le cimetière se trouve à l'amont de l'agglomération en bor- 
. D .  666 (cf. annexes 1 et 2) vers la cote 160 m soit 16 m au-dessus du lit de la 

Le terrain disponible en bordure du C . D .  666 a une superficie de 1,4 ha environ 
55) mais seul l'aménagement de la partie Sud soit 50 ares au maximum est prévu. 
n naturel présente une légère pente en direction du Sud. 

Deux fosses ont été creusées sur le terrain pr6vu pour le cimetière. 

On y relève une coupe identique dans les deux fosses : 

. O 2 0 , s  m : sol arable - terre végétale brune 

. 0 , s  2 2 m : l o e s s  typique brun contenant de nombreux débris de coquilles de 
gatéropodeç. 
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On n'v relève pas de traces d'hydromorphie ni de poupées de 
loess. 

Le fond des deux fosses était sec. 

Ce terrain était extrêmement sec car une période très peu humide avait précédé 
l'observation sur place. 

Cela indique néanmoins un terrain relativement perméable. Du fait de la position 
topographique aucune nappe temporaire à cette profondeur n'est à craindre. 

En outre, l'aquifère, ici médiocre, des alluvions quaternaires inexploitée dans 
cette zone ne risque aucune contamination. 

Le terrain reconnu, bien aéré et dénoyé permet l'inhumation. 

4) ALIMENTATKON EN EAU POTABLE 

La commune est alimentée en eau potable par le Syndicat des Eaux de Strasbourg 
Nord dont les captages sont situés à plus de 3,5 km à l'ouest, enconséquence sans relation 
possible avec le cimetière. 

5) PRFSCRIP TIONS 

Les caractéristiques des terrains permettent de fixer la durée de rotation des corps 
à 2 5  ans. 

La commune devra cependant s'assurer que son projet est conforme aux lois et rè- 
glements en vigueur et que les servitudes résultant de ce projet puissent être appliquées. 

CONCLUSION 

Compte tenu des conditions géologiques et hydrogéologiques existantes et de l'ab- 
sence de tout risque de contamination des eaux souterraines captées, ce terrain peut convenir 
au projet de création d'un cimetière à Griesheim sur Souffel SOUS réserve de l'autorisation de 
l'administration. , 

\ 
L'Hydrogéologue agréé en Matière d'Hygiène Publique 

G. GRANDAROVSKI 

Annexes : Plan de situation au 1 / 2 5  O00 

Plan de situation au 1/2  000. 




