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1 INTRODUCTION 
 

 

La Mairie de Seignosse souhaite réaliser une extension du cimetière actuel, situé près de 
l’église dans le centre du bourg. Ce projet d’extension concerne une parcelle attenante et 

en contrebas du cimetière actuel.  
 
Pour ce faire, une étude hydrogéologique a été faite par Alios Pyrénées en 2017/2018 et 

une demande d’avis d’un hydrogéologue agréé a été déposée.  
 
J’ai été nommé pour donner cet avis par un courrier de l’ARS en date du 11 juillet 2022, 

sur proposition de Monsieur Le Coordonnateur des hydrogéologues agréés du 
département des Landes. 
 

Dans le cas de ce type d’intervention, l’hydrogéologue agréé doit apprécier l’aptitude des 
terrains à recevoir des inhumations et surtout les risques potentiels de pollution des eaux 
souterraines. Son avis doit être rendu en analysant les contextes topographique, 

géologique et hydrogéologique du site. 
 
Ce rapport rend compte de cet avis pris à la suite : 

 

 d'une visite de terrain le 27 juillet 2022 en compagnie de Mme La Directrice 

Générale des Services et des services techniques de la Ville de Seignosse. 

 de la prise en compte des plans et du projet d’extension transmis par la Mairie, 

 du rapport d’ALIOS « Projet d’extension du cimetière communal – Etude 
hydrogéologique » mars 2018, 

 de la consultation de la carte géologique et de la Banque de données du Sous-Sol 
(site BRGM : infoterre.brgm.fr) et du site sigespoc.brgm.fr. 

 

 
Ce document reprend le projet d’extension du cimetière, examine le contexte géologique 
et hydrogéologique, évalue l'impact sur l'environnement. 
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Figure 1 : Situation du site sur fond 1/25 000 de l'IGN (en rouge) 

 
Figure 2 : Situation du site sur plan cadastral et photographie aérienne (site Géoportail IGN) 
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2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 

2.1 Localisation et environnement 

Le cimetière actuel est situé autour de l’église édifiée sur un promontoire au centre du 
bourg de Seignosse (fig.1). L’église est à une cote topographique proche de 

+30 mNGF. 

Le projet d’extension sera réalisé sur la parcelle AA225 du cadastre de Seignosse 

(fig.2), attenante au cimetière actuel, sur le versant de la butte à l’Ouest de l’église. Ce 
versant est très penté, avec une rupture de pente assez nette entre les 2 parcelles 
(fig.3). 

La parcelle a été déboisée et correspond actuellement à une friche. Vers l’Ouest et le 

Sud, l’environnement est boisé. Au Nord, en position topographique haute, on trouve 
un lotissement.  

Vers l’Ouest-Nord-Ouest, au pied de ce lotissement, il y a 2 étangs successifs (cote 
topographique autour de +16 mNGF) qui recueillent les eaux des différents versants 

(fig.1, 2, 3). La topographie (fig.1) forme en effet une cuvette cerclée de reliefs (dunes). 

 
Figure 3 : coupe schématique depuis la place de la Mairie à l’Est jusqu’aux étangs à l’Ouest-Nord-Ouest (topographie site 

géoportail/IGN) 
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Figure 4 : Plan topographique du site communiqué par la Mairie, position des piézomètres avec indication des niveaux les 

plus hauts (en bleu) et bas(en rouge)  entre août 2017 et janvier 2018 – piézométrie hautes eaux hypothétique en pointillés 

bleu 

Topographiquement, la parcelle (fig.4) correspond à la limite orientale de cette cuvette, 

avec un talus coté Est, en limite avec le cimetière actuel, et une partie haute au Sud 
(culminant à +25 mNGF). La partie Nord-Ouest de la parcelle est en légère pente (fig.3 
et 4) avec une côte minimum de +18.5 mNGF environ).  

Dans le cimetière actuel en pente, les eaux de ruissellement sont collectées dans des 
regards au milieu des allées imperméabilisées. Elles convergent vers un puisard (fig.4) 

qui permet de les infiltrer dans le sol. Aucun problème d’inondation de caveau n’a été 
signalé. 

 

regards 

puisard 

Pz1 

Pz2 

15.76 / 16.63 mNGF 

< 17.45 mNGF 
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2.2 Le projet 

Le projet de cimetière n’est pas encore finalisé et devrait connaitre des modifications 

dans l’avenir.  

Le projet actuel (fig.5) envisage une partie centrale aménagée en colombarium, 

cavurnes et jardin du souvenir, et des caveaux de part et d’autre. 

 
Figure 5 : Projet provisoire d’aménagement du cimetière (document Mairie) 
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2.3 Le contexte géologique et hydrogéologique 

Le secteur de Seignosse est situé au cœur du Bassin Aquitain, vaste dépression entre 
les massifs anciens Armoricains au Nord, Central à l’Est et Pyrénéen au Sud, 

progressivement comblé par des empilements de sédiments au cours des ères 
géologiques secondaire et tertiaire (depuis près de 300 M d’années). Au cours de cette 
dernière ère la mer se retire de ce domaine avec une ligne de rivage qui recule 

progressivement vers l’Ouest. Du fait du pendage général des couches vers le Sud-
Ouest, les formations géologiques sont de plus en plus récentes à l’affleurement de la 
périphérie au cœur du bassin. 

Nous sommes là dans le secteur du bassin où l’histoire géologique est la plus récente 

avec des formations du Quaternaire récent. Le site du cimetière est situé sur la carte 
géologique (fig.6) à la limite entre la Formation des Sables des Landes [noté NF] à 

l’Ouest et les complexes dunaires [Dy] à l’Ouest. 

 
Figure 6 : Situation du projet (carré rouge) sur carte géologique 1/50 000 (infoterre.brgm.fr) et position des ouvrages de la 

Banque de données du Sous-Sol [BSS, BRGM] 

Les Sables des Landes sont des sables continentaux éoliens, plutôt grossiers, bien 

classés, couvrant de très vastes surfaces de l’espace landais et girondin. Ils sont datés 
de l’interglaciaire Wurm III, c’est-à-dire entre 50 000 et 30 000 ans BP. 
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Les dunes sont bien plus récentes et se sont développées au moment de la régression 

marine post-flandrienne (aux environs de 7000-9000 ans BP). Elles sont de forme 
parabolique et couvrent elles aussi une grande partie de l’espace landais.  

Les dunes viennent donc au-dessus des Sables des Landes. Dans le secteur de 
l’église il est fort probable que, compte-tenu de la topographie, la butte constitue un 

complexe dunaire, mais le fond de la cuvette soit constitué par du Sable des Landes. 
C’est l’interprétation qui est retenue sur la coupe de la figure 3. 

Dans ces sables, Sables des Landes comme dunes, il existe une nappe, alimentée 

directement par les eaux météoriques, qui circule conformément à la topographie et 
en relation avec le réseau superficiel de cours d’eau et de plans d’eau. Les sables 

étant relativement grossiers et peu argileux, l’infiltration des eaux de pluie est rapide 
(perméabilité assez élevée). Ces sables pouvant aussi emmagasiner de grandes 
quantités d’eau de pluie, la remontée de la nappe en cas de fortes pluies est modérée.  

Il existe d’autres nappes en profondeur dans l’empilement sédimentaire sablo-argileux 
correspondant à des complexes fluvio-deltaïques plio-quaternaires (sables et graviers) 

ou, plus en profondeur, à des transgressions marines du Miocène (calcaires gréseux 
bioclastiques). 2 anciens forages pour l’eau potable, apparemment aujourd’hui 
abandonnés, sont référencés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS, 

infoterre.brgm.fr) immédiatement au Nord du site (fig.6), l’un de 82 m de profondeur et 
l’autre de 155 m. Comme le montre les dossiers de la BSS, ces 2 forages captaient 
les niveaux sablo-graveleux de la base du Plio-Quaternaire et du Miocène supérieur, 

entre 30 et 70 m de profondeur environ. Ces nappes sont captives et bien protégées 
de la surface par des niveaux argileux. 

2.4 Les études géologiques réalisées sur le site 

En juillet 2017, le bureau d’études Alios a créé 2 piézomètres (fig.4) dans la parcelle 

du projet, d’une profondeur maximale de 5.5 m. Ces ouvrages n’ont traversé que des 
sables marron clair. 

Dans le piézomètre PZ2, sur le versant de la dune (fig.4), il n’a pas été relevé d’eau 
en août 2017. Dans le piézomètre PZ1, en partie basse de la parcelle (fig.4), des 

niveaux d’eau ont été relevés et suivi en continu d’août 2017 à février 2018. Durant 
cette période, qui correspond globalement à l’enregistrement de basses eaux 
automnales et au début des hautes eaux hivernales, le niveau maximal relevé a été 

de -2.73 m par rapport au sol, avec un battement entre hautes et basses eaux proche 
du mètre. Ajoutons que cette période fut particulièrement humide avec une 
pluviométrie cumulée de 1027 mm. 

L’ensemble de ces données nous conduit à dresser la carte piézométrique plutôt 
hautes eaux figurant sur la figure 4. D’une manière générale, le niveau de la nappe, 

même en hautes eaux, devrait rester à plus de 3 m de profondeur sous la plus grande 
partie du projet. Toutefois, dans la zone la plus basse de la parcelle (fig.7), la 
topographie et la concentration des eaux souterraines sont susceptibles de faire 

remonter les eaux souterraines à moins de 2 mètres (voire moins de 1 m) de la surface 
en période de pluie de forte intensité ; d’autant plus que les eaux infiltrées par le 
puisard de la parcelle supérieure peuvent venir « gonfler » la nappe. Cette zone 

sensible (dans laquelle il n’y a pas de piézomètre donc de reconnaissance de la nappe)  
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est cartographiée sur la figure 7. Dans le projet provisoire actuel, cette zone est prévue 
pour recevoir essentiellement des caveaux 4 places. 

 

 
Figure 7 : Plan du projet avec zone potentiellement inondable et proposition de drainage (pointillés bleu) 

 
 

 

puisard Zone vulnérable 



 

  

 

3 SYNTHESE ET AVIS  
 

 
La configuration topographique de la parcelle qui doit recevoir le projet d’extension, en 
pied de dunes à l’Est, au Nord et au Sud, fait qu’en cas de forte pluie il peut se poser un 

problème d’accumulation des eaux dans la zone la plus basse. Le terrain étant sableux, 
infiltrant les eaux rapidement, il n’y a pas de risque d’inondation par ruissellement 
superficiel mais en revanche par remontée de nappe ce qui pourrait affecter des 

sépultures enterrées. A noter que dans le cimetière actuel les caveaux sont étanches, et 
il est prévu d’appliquer cette mesure à l’extension ; toutefois certaines zones de cette 
extension devraient recevoir des sépultures pleine terre. 

C’est le principal risque identifié par rapport au projet. Le milieu récepteur des eaux de 
ruissellement et souterraines sont les 2 étangs situés à l’aval, dont il n’est fait à notre 

connaissance aucun usage ; les eaux rejoignent ensuite le lac de Seignosse. Par ailleurs, 
il existe en profondeur des aquifères susceptibles d’être exploités pour l’eau potable – 
comme ce fut le cas dans le passé juste à l’aval du site – mais ceux-ci sont protégés par 

plusieurs niveaux argileux. Le risque sanitaire apparaît donc nul. 

Pour pallier à l’inondation de la zone basse, nous préconisons : 

 De limiter les fosses à 1.5 m par rapport au terrain naturel, 

 D’adapter l’aménagement du cimetière en fonction de la topographie et de la zone 
sensible identifiée sur la figure 7, 

 De mettre en place un dispositif de drainage, à environ 2 m de profondeur, de 
manière écrêter la nappe en cas de forte pluie (cf. fig.7). Il est cependant à prendre 
en compte qu’en matière de règlementation un propriétaire amont est responsable 

de la gestion de ses eaux pluviales et ne peut en aucun cas inonder une propriété 
aval.  

 Eviter d’imperméabiliser les allées. 

Mais d’autres solutions sont éventuellement envisageables comme par exemple le 

relèvement de la cote topographique de la zone basse au moment du terrassement. 

Mise à part la prise en compte de la gestion des eaux, le projet d’extension du cimetière 

de Seignosse ne présente pas un risque sanitaire ni pour l’environnement. Sous réserve 
des préconisations ci-dessus, je donne un avis positif à ce projet d’extension. 

 
Francis Bichot 

Hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique 
pour le département des Landes 

Lanton, le 02/08/2022 
 

 


