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Modification n° 08.69 : Commune de 

MODAVE – Village de Pont-de-Bonne 

PROPRIETES 
Date de réception SPGE : 07/07/2021 

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 44/49 

Commune : MODAVE 

OAA : AIDE 

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.69 

Intitulé : Modification n° 08.69 : Commune de MODAVE – Village de Pont-de-Bonne 

DESCRIPTION 

 

 

Explications 
 

La demande de modification porte sur le village de Pont-de-Bonne, sur le 

territoire communal de Modave, actuellement repris en régime 

d’assainissement autonome. Cette demande de modification fait suite à 

l’étude de zone réalisée sur les zones de prévention VIVAQUA20 – Captages 

de Modave. Une partie du village se situe en zone de prévention de captage 

éloignée. 

Il est proposé le passage de la majeure partie du village de Pont-de-Bonne 

en régime d’assainissement collectif afin de protéger de manière optimale 

les captages.  En effet, il y a une nécessité de grouper les eaux usées de ces 

habitations car elles disposent de peu de terrain pour l’installation de 

système d’épuration individuelle et sont bâties sur un terrain rocheux. Les 

eaux usées seront amenées de manière gravitaire en une station 

d’épuration (travaux programmés). 

Néanmoins, les parties est et ouest du village, plus éloignées du centre 

densément bâti, sont maintenues en régime d’assainissement autonome 

car difficiles à reprendre dans le futur réseau d’égouttage.  

Superficie concernée +/- 3,7 ha  

   Avant   Après  

Assainissement collectif 0 EH 67,5 EH 

Assainissement autonome 67,5 EH 0 EH 

Assainissement transitoire 0 EH 0 EH 

 Charge totale à terme   67,5 EH 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE 
La mise en œuvre d’un schéma d’assainissement n’est d’application que dans le cas d’un passage vers l’assainissement collectif 

Station d’épuration 

Code SPGE Nom Capacité Statut 

61041/02 PONT-DE-BONNE 150 EH Programmé 

Egouts Collecteurs Station(s) pompage Conduite refoulement 

Existants /                    Existants /                   Existants / Existants /                   

A réaliser 770 m A réaliser /                   A réaliser / A réaliser /                  

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES 
Masse d’eau de surface MV07R – Etat physico-chimique 2019 : Bon 

Natura 2000 (rayon de 500 m) BE33011 – Vallées du Hoyoux et de Triffoy 

Zone de baignade (rayon de 500 m) / 

Zone de prévention de captage VIVAQUA20 – Captage de Modave 

Aléa d’inondation par débordement Faible à élevé 

ANNEXE 
Etude de l’organisme d’assainissement agréé (OAA). 
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EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE 

 



 

 

 


