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INTRODUCTION 

Le Plan d'occupation des Sols pour les trois communes de 
DOM-LE-MESNIL, FLIZE et NOWION-SUR-MEUSE est en cours d'élaboration, 
de même que les annexes sanitaires qui s'y rattachent. Avant d'envi- 
sager la rédaction de celles-ci, il est apparu opportun d'étudier la 
possibilité d'une épuration des eaumusées domestiques avec recours 
à l'assainissement autonome. 

Les zones des communes, définies au préalable, appartenaient à 
deux catégories : 

- des secteurs nouveaux non bâtis ; 

- des secteurs anciennement bâtis, mais mal desservis. 

Une prospection détaillée, avec étude des types de sols rencon- 
trés et essais d'infiltration sur sites a permis les observations con- 
signées dans ce rapport et abouti 2i la réalisation d'une cartographie 
mettant en évidence les zones d'aptitudes différentes. On pourra en 
tirer ensuite des prescriptions relatives aux dispositifs à mettre en 
oeuvre, dans l'éventualité où ce type de technologie serait retenu. 
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1 - PRESENTATION GENERALE 

Le sec.teur de l'étude portant sur les trois communes de DOM-LI? 
MESNIL, FLIZE et NOWION-SUR-RIEUSE, situées de part et d'autre de la 
vallée de la Meuse, entre SEDAN à l'amont et CHARLEVILLE-MEZIERES à 
l'aval, appartient encore au Bassin de Paris de par sa nature géolo- 
gique, bien que situé aux confins de l'Ardenne. 

La Meuse a constitué une large plaine alluviale sur des terrains 
secondaires que draine également la Bar, affluent de rive gauche. Cette 
dernière est doublée par le Canal des Ardennes qui débouche dans la 
Meuse. 

Il faut noter dès à présent l'importance des inondations que 
nous ont signalées les habitants. 

2 - APERCU GEOLUGIQUE DE LA REGION 

2.1 Les formations en place 

Dans les lignes qui suivent est donnée une description brève des 
formations géologiques caractéristiques du site, ce sont : 

a) En rive gauche : 

- MARNE de FLIZE - TOARCIEN 
Bien connue dans la région où elle était exploitée à des 
fins agricoles, il s'agit d'une couche d'argile gris bleuté, 
compacte. 

Nous avons pu, au profit de travaux effectués sur la zone 
d'affleurement, observer une alternance de bancs marneux 
avec des bancs calcaires fins. 

Cette formation argileuse reste d'importance en raison de 
son comportement imperméable sur lequel on reviendra et 
son caractère plastique qui peut engendrer des glissements 
de terrain locaux. 

... 
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CONCLUS 1 ON 

Force nous est donnée de constater que la zone d'étude fait 
apparaître de nombreux secteurs où la réalisation d'un assainisse- 
ment autonome dans de bonnes conditions s'avère difficile & mettre 
en oeuvre. Ces zones codifiées et colorées en rouge sur la carte 
s.e.r.p. sont en effet prépondérantes de par la surface qu'elles oc- 
cupent sur l'Aire totale étudiée. 

Cela est très lié à l'allure de la géologie régionale et à la 
présence de roches en place, aux dépens desquelles se sont individua- 
lisés les sols ,  fortement argileuses, d'où un comportement imperméa- 
ble à un niveau donné variable selon la formation. 

La plaine alluviale de la Meuse, quant à elle, offre une va- 
riabilité assez grande des matériaux rencontrés, mais toujours à 
dominante argileuse. Le problème des inondations doit être considé- 
ré comme primordial sur une partie des communes de DOM-LE-MESNIL et 
FLIZE. 11 est bien évident qu'un disgpsitif même à haut rendement 
serait inefficace si il venait à être recouvert par l'eau durant une 
période donnée de l'année. 


