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1 Les captages de Modave 

Les ouvrages de prise d’eau de Modave sont situés sur le territoire de la Commune de Modave le 

long du Hoyoux. Ils sont exploités par la société coopérative à responsabilité limitée Vivaqua. 

Ces captages ont fait l’objet d’un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge en date du 16 juillet 

2019, qui fixe les limites de leurs zones de prévention rapprochée et éloignée comme l’illustre 

l’extrait de carte suivant : 

 

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 ayant une incidence sur les ouvrages de prise d’eau. 
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La zone de prévention rapprochée est particulièrement vaste et englobe presque intégralement 

l’agglomération de Modave, qui est en régime d’assainissement autonome, le château de Modave, 

ainsi que plusieurs habitations dispersées. 

La zone de prévention éloignée de ces captages englobe l’entièreté du village de Pailhe, une partie 

de Pont-de-Bonne, une partie du centre de Clavier-Station et une petite partie de Terwagne. Tous 

ces villages sont repris en régime d’assainissement autonome. Plusieurs habitations situées hors 

zone d’habitat, soumises par défaut au régime d'assainissement autonome, sont également dans 

cette zone. 
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2 Le village de Pont-de-Bonne 

Le village de Pont-de-Bonne est situé sur le territoire communal de Modave, le long du ruisseau de 

Bonne, juste en amont de son confluent avec le Hoyoux. Le village compte plus d’une centaine 

d’habitations et de commerces (principalement horeca) et le centre est assez densément bâti. 

Environ 50 habitations du village de Pont-de-Bonne, un café, un restaurant, un petit hôtel et une 

industrie sont repris dans la zone de prévention éloignée des captages de Modave. 

 

3 Analyse de l’existant 

L’analyse que nous avons faite se base sur nos observations, sur l’exploitation de données 

cartographiques et sur quelques informations obtenues à l’administration communale. Le délai de 

réalisation de l’étude de zone n’a pas permis d’organiser une enquête plus poussée sur les 

installations de traitement et les modes d’évacuation propres à chaque habitation. 

3.1 Le réseau de canalisations 

Au cours de nos investigations, nous avons pu identifier les canalisations existantes dans le village 

et apprécier leur état. Le village de Pont-de-Bonne ne dispose d’aucune canalisation en bon état. 

Quelques tronçons en mauvais état ou fossés reprennent les eaux de certaines habitations. 

  



          

    

 5 

  



          

    

 6 

3.2 L’assainissement des eaux – incidence des habitations 

Nous n’avons pas reçu de la commune de Modave les informations relatives aux habitations 

équipées d’un système d’épuration individuelle. 

Compte tenu de la vétusté des quelques canalisations présentes, nous considérons que toutes les 

habitations de Pont-de-Bonne situées dans la zone de prévention sont incidentes sur les captages de 

Modave. 

L’incidence de ces habitations a également été confirmée par Vivaqua qui constate notamment des 

connexions entre les eaux de la Bonne et les eaux souterraines. 

3.3 Analyse de l’opportunité et de la nécessité de grouper 

Le village de Pont-de-Bonne ne disposant d’aucune canalisation en bon état, il n’y a globalement 

pas d’opportunité de grouper, si ce n’est pour une quinzaine d’habitations situées au centre du 

village pour lesquels il y a une certaine opportunité liée à la densité d’habitat. 

Il y a en revanche une nécessité de grouper pour l’ensemble des habitations incidentes car certaines 

disposent de peu de terrain pour l’installation d’un SEI et toutes sont bâties sur un terrain rocheux à 

faible profondeur. 

4 Proposition de regroupement 

Notre proposition de regroupement englobe la majeure partie des habitations incidentes sur les 

captages de Modave. Nous avons cependant dû exclure de ce groupe : 

• à l’est, l’industrie, trop éloignée du centre pour être reprise ; 

• à l’ouest, quelques habitations et gîtes, plus isolés et situés le long d’une voirie privée. 

Nous reprenons par contre dans ce groupe quelques habitations, un hôtel, une friterie et un glacier 

(soit 10 bâtiments au total) qui sont situés hors zone de prévention mais qui pourraient aisément 

être raccordées sur la future canalisation. 
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Notons que cette solution présente la difficulté de devoir franchir le pont au-dessus de la Bonne et 

demande la pose d’une assez longue canalisation pour rejoindre le premier terrain acceptable pour 

implanter une station d’épuration. 

Cette proposition concerne environ 45 habitations et bâtiments horeca. Un réseau d’égouttage 

d’une longueur de 770 mètres environ devra être posé et une station d’épuration d’une capacité 

approximative de 150 EH devra être réalisée. 

Nous avons également réalisé un comparatif financier entre la solution collective et le maintien en 

régime d’assainissement autonome. 
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Le comparatif financier est assez largement en faveur de l’assainissement autonome. 

5 Synthèse 

Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des habitations de Pont-de-Bonne situées dans la zone 

de prévention sont considérées comme incidentes sur les captages de Modave. 

Malgré le comparatif financier en faveur du maintien en assainissement autonome, la nécessité de 

grouper pour l’ensemble des habitations incidentes de Pont-de-Bonne nous amène à proposer une 

solution collective. 

Vu le sous-sol rocheux, il est en effet fort probable que nous soyons confrontés à de nombreuses 

demandes de dérogation à l’obligation d’installer un SEI si le village était maintenu en régime 

autonome, ce qui serait préjudiciable pour le captage. 

Un réseau d’égouttage d’une longueur totale de 770 mètres environ devra être réalisé, ainsi qu’une 

station d’épuration d’une capacité suffisante pour traiter les eaux usées des habitations existantes et 

futures. 

La carte de synthèse ci-dessous présente ce résultat. 

  

Captage de Modave - Pont-de-Bonne

Nbre d'habitations concernées 37

Nombre d'EH par habitation 2,7

Solution collective

Poste

Coût 

unitaire 

moyen 

/ m 

ou

/ EH

Variation 

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 550 15% 770 423 500 8 470 85 72 98

Egout prairie 400 15% 0 0 0 0,0 0 0

réhabilitation 400 15% 0 0 0 0,0 0 0

Sous-total Egout/collecte 423 500 8 470 85 72 98

Station d'épuration OUI

< 250 EH 2500 40% 150 375 000 24 995 250 150 350

250 à 500 EH 2000 30% 0 0 0 0 0

Sous-total station d'épuration 375 000 24 995 250 150 350

Sous-total : maîtrise d'ouvrage - frais 

d'étude - coordination 111 790 4 685 47 31 63

Achat du terrain + accès 60 000 1 200 12 12 12

TOTAL 970 290 39 350 394 265 522

Coût global Moy Min Max

/ an.habitant 313 211 415

/ an.habitation 1064 716 1411

Soit 141% 95% 187%

247% 167% 328%

du coût d'un SEI intensif

du coût d'un SEI extensif
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Tableau récapitulatif (comptage effectué sur base du PICC, bâtiments de plus de 40 m² 

uniquement) : 

 
 

Modave 
(zone urbanisable) 

Zones de prévention 
Captages de Modave 

Total 
(zone urbanisable) 

Nombre total 
d'habitations 

45 465 

Nombre 

d'habitations  
- incidentes 
- non incidentes 

45 
0 

465 
0 

Nombre 
d'habitations 
proposées en  
ass. Autonome 

18 à préciser 

Nombre 
d'habitations 
proposées en  
ass. collectif 

27 à préciser 

Nombre de SEI inconnu inconnu 

 

Etabli le 27 septembre 2017 

Modifié le 29 juin 2021 
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