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Le centre funéraire de Mulhouse, espace particulier, s’attache à 
répondre aux besoins des familles endeuillées qui doivent y trouver 
un lieu :

 - de recueillement,
 - de méditation,
 - de mémoire.

Dans cet objectif, la Ville de Mulhouse place les familles au coeur 
de ses réflexions, afin de toujours mieux les accompagner dans leur 
démarche de deuil, par :

 - le renforcement de la qualité du service et la diversité de   
   son offre funéraire,
 - un service d’accueil au sein du centre funéraire, permettant  
   la réalisation de l’ensemble des démarches.

Soucieuse de pouvoir répondre aux différentes attentes, la Ville de 
Mulhouse a restauré l’accueil du centre funéraire et projette de créer 
une deuxième salle de cérémonie et deux salles de convivialité.

Aujourd’hui, jeudi 25 avril 2019, Sylvie Grisey, Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires démographiques, détaille l’ensemble de ces 
aménagements.

Le centre funéraire de Mulhouse organise une journée Portes Ouvertes, 
dimanche 28 avril de 10h30 à 17h afin de présenter ses nouvelles 
installations et répondre aux questionnements du public.
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La restauration de l’accueil du centre funéraire est axé sur une amélioration en continu 
de l’accueil du public en matière de services et d’offre funéraire.

La croissance du nombre de crémations pousse la Ville à évoluer et à renforcer la qualité 
des prestations.

L’accueil (datant de 1978) a fait l’objet d’une redéfinition d’une identification des espaces 
: un espace d’attente pour la salle de cérémonie, un espace dédié pour les salons de 
présentation et un espace d’accueil pour renseigner les familles. La Ville a profité de la 
restructuration-modernisation pour apporter plus de luminosité et ainsi un meilleur confort 
visuel, offrant aux familles un lieu d’apaisement, de sérénité, propice au recueillement.

Budget de l’opération : 150 000 €.

Aménager le centre funéraire pour accueillir le public

Centre funéraire
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Accueil rénové du centre funéraire :

PATIO 

SALLE D’ATTENTE 
FUNERARIUM 

ACCUEIL 

HALL D’ACCUEIL 

DIRECTION 

REUNION 

SALLE D’ATTENTE 
MEMENTORIUM 
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La forte croissance des cérémonies civiles a conduit à organiser plus de 650 cérémonies 
en 2018 dans la salle actuelle, soit environ 54 cérémonies par mois. Cet équipement 
arrive à saturation, l’arrivée d’une seconde salle permettrait de répondre à l’attente et 
d’accueillir les familles dans des conditions optimisées.

La construction de nouvelles salles de convivialité répondra au souhait des familles, à 
la recherche d’un lieu de rassemblement, à l’issue de la cérémonie.

Les projets à venir
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En 10 ans, le centre funéraire s’est progressivement modernisé.

2010
 - Création d’un salon de recueillement des familles et de mise à la flamme,
 - installation d’un scanner de détection de pacemakers.

2012
 - Rénovation de 6 salons de présentation,
 - installation d’une sonorisation pour la salle de cérémonie.

2014
 - Installation dans une nouvelle annexe du bâtiment de deux nouvelles lignes de  
   crémation avec filtration dont une pour les cercueils XL, en remplacement des  
   anciennes lignes.

2015
 - Création d’un salon de remise des urnes,
 - mise en place d’un bureau technique – accueil des entreprises de pompes funèbres.

2016
 - Création d’un parking de 135 places.

2018
 - Rénovation du local d’accueil des entreprises de pompes funèbres et    
   restructuration du hall d’accueil.

L’évolution du centre funéraire
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Depuis son ouverture en 1978, le crématorium de Mulhouse a effectué plus de 66 000 
crémations, avec une hausse moyenne du nombre de crémations d’environ 5 % par an. 

Le centre funéraire, c’est aussi plus de 15 500 défunts en salle de présentation et plus 
de 17 000 cérémonies religieuses et civiles.

Chiffres 2018

 - 2 299 crémations,
 - plus de 650 cérémonies religieuses ou civiles,
 - plus de 400 familles ont pu visiter un proche dans les salons funéraires.

Le centre funéraire dispose de 7 agents à temps plein dont 5 crématistes-morguistes.

Chiffres-clés du centre funéraire de Mulhouse

Crématorium
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Le service des Cimetières de la Ville gère quatre sites : le cimetière Central (20 hectares), 
le cimetière de Dornach (3 hectares), le cimetière de Bourtzwiller (1 hectare) et le 
cimetière Nord (8 hectares). La Ville compte également un cimetière israélite, géré 
directement par le consistoire et un cimetière militaire géré par l’ONAC.

Les 4 cimetières gérés par la Ville comptent 42 580 emplacements.

Les données principales de l’activité funéraire à Mulhouse

Données générales des cimetières

Chapelle du cimetière Central
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Sur les 42 580 emplacements, 2 888 sont dédiés uniquement à l’inhumation d’urnes 
funéraires (columbarium, tombes cinéraires), 388 emplacements sont dédiés à la 
dispersion des cendres (la roseraie) et deux sont des jardins du souvenir (un au Nord 
et un au Central). Les autres 39 304 emplacements sont des tombes funéraires pour 
inhumer cercueils et urnes.

Évolution des inhumations 

Emplacement
destiné à
l’inhumation de
2 cercueils +
des urnes

Jardin du souvenir
du cimetière Central
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Les activités de creusement

Les métiers du funéraire

Dès 2010, le service des Cimetières a entamé une démarche sur ce sujet avec une 
zone de 15 carrés sans traitement au cimetière Central (ce qui représente environ 1/5e 
du cimetière). Le service va engazonner ce printemps deux carrés supplémentaires au 
cimetière Central protestant.

Engager une démarche vers moins de traitements phytosanitaires contre les 
herbes spontanées

L’équipe est composée de six agents fossoyeurs
qui réalisent :
 - les creusements pour inhumations
 - les exhumations
 - les remblaiements de tombes
 - les reprises de tombes renoncées, échues ou dangereuses.

Elle intervient sur les quatre cimetières mulhousiens :
Bourtzwiller, Central, Dornach et Nord.

Afin de réaliser ces activités, l’équipe dispose :
 - d’un camion benne pour le   
   transport d’engins, de matériels et  
   des terres de creusement,
 - d’une pelle mécanique pour le  
   creusement à l’extérieur des carrés  
   ou sur les bordures d’allées,
 - d’un chariot élévateur téléscopique  
   pour le transport de matériels, de  
   bennes ou de sacs de gravats ou de  
   terre,
 - d’un robot pour le creusement de tombes à l’intérieur des carrés,
 - d’un véhicule type «kangoo» pour le transport de petits matériels (outils, marteau piqueur, ...) et  
   de personnes,
 - d’un camion grue pour le déblaiement de monuments et le transport de matériaux ou des terres de  
   creusement.
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La marbrerie : dépose et repose de monument

La Ville de Mulhouse propose un service de petite marbrerie qui va de l'entretien des 
monuments à la pose de monuments d'occasion.

Lorsque l’entretien nécessite la dépose du monument pour la reprise des fondations par exemple, l’équipe procède à 
l’enlèvement de la stèle puis de la dalle et enfin à l’encadrement.

L’équipe procède à la mise en place des piquets et des traverses afin d’offrir une stabilité durable au monument.
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L’atelier de marbrerie

L’équipe découpe sur mesure plaque, 
dalle ou stèle en vue d’une réparation 
ou de la confection d’un monument

Deux machines permettent d’effacer des 
inscriptions, de polir et de restaurer des 
stèles, des angles et arrêtes


