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1. Le captage de ben-Ahin 

Les ouvrages de prise d’eau souterraine de Ben-Ahin sont situés sur le territoire de la Ville de Huy 

le long de la rive droite de la Meuse. Ils sont exploités par la société coopérative à responsabilité 

limitée Vivaqua. 

Ce captage fera prochainement l’objet d’un arrêté ministériel qui fixera les limites de ses zones de 

prévention rapprochée et éloignée sur base de la proposition suivante : 

 

Dans ce cadre, l’AIDE a pour mission de réaliser une étude de zone afin de déterminer le régime 

d’assainissement le plus approprié (autonome ou collectif) pour les habitations en régime 

d’assainissement autonome situées dans la zone de prévention rapprochée ou éloignée du captage. 
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Les zones de prévention rapprochée englobent une trentaine d’habitations situées en zone 

d’habitat, toutes en régime d’assainissement collectif.  

La zone de prévention éloignée de ce captage englobe une large partie de la zone d’habitat des 

entités de Gives et de Ben en régime d’assainissement collectif. Elle comprend également deux 

petites zones en régime d’assainissement autonome ainsi que quelques habitations situées hors 

zone d’habitat, soumises par défaut au régime d'assainissement autonome. 
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2. Proposition de solutions 

Zone d’assainissement autonome le long de la N90 

La partie de cette zone d’assainissement autonome incluse dans la zone de prévention éloignée 

compte 3 maisons et se situe juste à côté de la zone d’assainissement collectif de Ben. 

D’après les informations obtenues de la Ville de Huy, ces trois habitations sont toutes équipées 

d’une fosse septique dont le trop-plein s’évacue dans un puits perdant. 

Cette situation est interdite en zone de prévention de captage. 

En raison de la proximité de ces trois maisons avec la zone collective, il apparaît opportun 

d’envisager le traitement collectif de leurs eaux usées. La pose de 110 mètres d’égout serait alors 

nécessaire. 
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Un comparatif financier entre l’assainissement autonome et le collectif a été réalisé : 

 

 

Le coût moyen de l’assainissement collectif est inférieur à celui de l’autonome (44% d’un SEI 

intensif et 78% d’un SEI extensif). 

Cependant, le montant de l’investissement par habitation s’élève à 16.720 €, ce qui est nettement 

supérieur à la limite de 12.500 €. Le choix penchera vers le régime d’assainissement autonome. 

Huy - zone de captage de Ben-Ahin

Nbre d'habitations concernées 3

Nombre d'EH par habitation 2,7

Solution collective

Poste

Coût 

unitaire 

moyen 

/ m 

ou

/ EH

Variatio

n des 

coûts 

%

Longueur 

m

ou

EH

Coût  

investis.

Coût 

global 

moyen 

/an

Coût 

global 

moyen 

/ an 

et

/ EH

Coût 

global/a

n/EH 

min

Coût 

global/an

/EH max

Egout/collecte

Egout voirie 400 15% 110 44.000 880 109 92 125

Egout prairie 250 15% 0 0 0 0,0 0 0

réhabilitation 300 15% 0 0 0 0,0 0 0

Sous-total Egout/collecte 44.000 880 109 92 125

Conduites de refoulement

Refoulement prairie ou voirie avec pose 

égout 150 15% 0 0 0 0 0 0

Refoulement voirie 200 15% 0 0 0 0 0 0

Sous-total conduite de refoulement 0 0 0 0 0

Station d'épuration NON

< 250 EH 1500 40% 0 0 0 0 0 0

250 à 500 EH 1250 30% 0 0 0 0 0 0

Sous-total station d'épuration 0 0 0 0 0

Sous-total : maîtrise d'ouvrage - 

frais d'étude - coordination 6.160 123 15 13 17

Achat du terrain + accès 0 0 0 0 0

TOTAL 50.160 1.003 124 105 142

Coût global Moy Min Max

/ an.habitant 124 105 142

/ an.habitation 334 284 385

Soit 44% 38% 51%

78% 66% 89%

du coût d'un SEI intensif

du coût d'un SEI extensif
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Zone d’assainissement autonome du Bois du Roi 

La partie du lotissement du Bois du Roi, en régime d’assainissement autonome et incluse dans la 

zone de prévention éloignée, compte huit maisons (dont sept récentes non représentées sur le fond 

de plan IGN) et un terrain à bâtir. 

 

D’après les informations obtenues de la Ville de Huy, une de ces habitations est équipée d’un SEI 

et de drains de dispersion et n’est donc pas incidente sur la zone de captage. 

Les autres sont toutes équipées d’une fosse septique, d’un dégraisseur et d’un filtre bactérien et 

sont donc considérées comme incidentes sur la zone de prévention éloignée du captage de Ben-

Ahin. Les eaux ainsi traitées sont vraisemblablement évacuées par infiltration dans le sol. 

Il n’existe aucun réseau d’égouttage en bon état dans cette partie de lotissement, les habitations 

concernées sont pour la plupart en contre-bas par rapport à la voirie et disposent toutes d’un espace 

suffisant pour l’installation d’un SEI. 

Il n’y a dès lors aucune opportunité ou nécessité de traiter collectivement les eaux usées de ces huit 

habitations qui sont confirmées en assainissement autonome. Leurs eaux usées devront être traitées 

dans un SEI agréé puis évacuées conformément à la législation en vigueur. 
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Habitat dispersé 

Sept maisons d’habitation, trois bâtiments formant un manège et un atelier sont situés hors zone 

urbanisable dans la zone de prévention éloignée du captage de Ben-Ahin. 

 

La majeure partie de l’habitat dispersé concerné est situé juste à proximité de la zone d’habitat en 

régime d’assainissement collectif. 

Le PASH renseigne des canalisations d’égout futures qui, lorsqu’elles seront posées, pourront 

reprendre les eaux usées des habitations en question. 
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Les informations relatives à ces bâtiments sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

N° parcelle 

cadastrale 

Adresse 

(4500 Huy) 
SEI 

Equipement de 

prétraitement 

Evacuation des 

effluents 
Incidence 

      

Ben-Ahin 

C 473 A2 
Poterie, 1 Non Fosse septique Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 487 Z 
Poterie, 1 Non Fosse septique Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 78 E 
Saint Roch, 23 Non Fosse septique Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 78 G 
Saint Roch, 24 Non Fosse septique Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 385 C 
Saint Roch, 25 Oui - Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 386 B 
Saint Roch, 26 Oui - Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 80 R 

Saint Roch, 27 

(manège) 
Oui - Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 80 R 

Saint Roch, 27 

(manège) 
Oui - Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 80 R 

Saint Roch, 27 

(manège) 
Oui - Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 80 R 
Saint Roch, 28 Non Fosse septique Puits perdant Oui 

Ben-Ahin 

C 381 E 

Chemin de la 

Sarte, 29 
Non Inconnu Inconnu Oui 

 

Le manège et les habitations situées aux numéros 25 et 26 de la rue Saint Roch sont équipés d’un 

SEI mais le mode d’évacuation des effluents par puits perdants est interdit en zone de prévention 

de captage. 

Dès lors, au vu de ces informations, tous ces bâtiments sont considérés comme incidents sur la 

zone de prévention éloignée du captage de Ben-Ahin. 

Le manège, l’atelier et six des sept maisons d’habitation étant situés juste à côté de la zone 

d’assainissement collectif, il est proposé que leurs eaux usées soient également collectées par le 

futur réseau d’égouttage. 

La septième habitation, située au n°29 du Chemin de la Sarte est confirmée en régime 

d’assainissement autonome. Ses eaux usées devront être traitées dans un SEI agréé puis évacuées 

conformément à la législation en vigueur. 

Il est par ailleurs recommandé de ne plus autoriser de constructions en dehors des zones 

constructibles au plan de secteur qui pourraient avoir une incidence sur la prise d’eau souterraine. 
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3. Synthèse 

La carte de synthèse présente les périmètres en assainissement collectif et autonome jugés 

incidents sur la zone de prévention éloignée du captage de Ben-Ahin. 

Les eaux usées de presque toutes les maisons situées hors zone urbanisable pourront être reprises 

dans le futur réseau d’égouttage et donc être traitées collectivement. 

Seule une habitation dispersée est confirmée en régime d’assainissement autonome. 

Le raccordement des habitations incidentes de la zone d’assainissement autonome située en 

bordure de la N90 étant trop coûteux, celles-ci sont confirmées en régime d’assainissement 

autonome. 

La partie du lotissement du Bois du Roi incidente sur la zone de captage est également confirmée 

en régime d’assainissement autonome.  

Ces habitations devront être équipées d’un SEI agréé. Leurs effluents traités seront évacués 

conformément à la législation en vigueur. 

Remarque générale : Cette étude se limite à proposer des solutions pour les habitations en régime 

d’assainissement autonome. Nos investigations nous ont toutefois conduits à constater que la 

configuration d’assainissement prévue en zone collective est loin d’être aboutie. La protection du 

captage de Ben-Ahin ne pourra être pleinement assurée qu’une fois que les réseaux d’égouttage 

prévus seront réalisés. 

 

Ben et Gives 

(zone urbanisable) 

Zones de prévention 

Captage de Ben-Ahin 

Total 

(zone urbanisable et non urbanisable) 

Nombre total 

d'habitations 
11 22 

Nombre 

d'habitations  

- incidentes 

- non incidentes 

10 

1 

21 

1 

Nombre 

d'habitations 

proposées en  

ass. autonome 

11 12 

Nombre 

d'habitations 

proposées en  

ass. collectif 

0 10 

Nombre de SEI 1 6 

 

Etabli le 27 novembre 2012 

Modifié le 29 août 2013 

par Jérôme Brixko,       

Géomaticien                

Pour l'A.I.D.E. 

 

 

Claude Tellings 

Directeur Général 
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