
L’eau potable à Manhay : quand l’union fait la force ! 

Depuis quelques années, la commune de Manhay a entrepris des travaux dans le but de sécuriser 

l’approvisionnement en eau et continuer à améliorer la qualité de l’eau sur son territoire. 

En 2012, une étude est menée pour protéger deux prises d’eau (Harre et Chêne-al’Pierre) sur la 

commune de Manhay. Face aux coûts élevés de ces mesures, une solution alternative est proposée 

qui consiste à creuser un nouveau puits. L’eau du puits contenant du fer et du manganèse, celle-ci 

devait dès lors faire l’objet d’un traitement.  

Dans le même temps, la commune souhaitait sécuriser l’approvisionnement afin de répondre à la 

demande croissante en eau. La construction d’un nouveau réservoir a donc été envisagée à Chêne-

al’Pierre.  L’ensemble du projet permet de garantir une eau en suffisance et de qualité au nord de la 

commune. Le projet a été conçu afin d’assurer l’alimentation des villages de Chêne-al’Pierre et de 

Harre et également de garantir par l’intermédiaire du réservoir, une réserve en eau suffisante.  

Le projet global consiste en l’intégration dans le réseau existant d’un nouveau centre de production 

qui se compose d’un puits avec son équipement, d’une station de déferrisation-démanganisation avec 

stockage d’eau traitée et pompage ainsi que des conduites et câbles de jonction entre les ouvrages et 

le réseau.  

Pour l’ensemble de ce projet, la commune de Manhay a désigné l’AIVE (IDELUX Eau) pour assumer les 

missions incombant au maître d’ouvrage, les missions d’auteur de projet et de surveillance. Merci à la 

Commune de Manhay de nous avoir fait confiance dans le cadre de ce projet.  

• Le puits et son aménagement 

La détermination du nouveau puits s’est basée sur une étude 

hydrogéologique et a nécessité un forage de reconnaissance 

afin de s’assurer d’un débit suffisant. Les analyses d’eau brute 

ont montré un bon pH mais une teneur très élevée en fer et 

manganèse, nécessitant de traiter l’eau. Le forage du puits a eu 

lieu en 2015 et son débit est de 15m3/h maximum.  

La réalisation du puits implique la réalisation d’une tête de 

puits et d’aménagements extérieurs pour y accéder. Le projet 

consistait en la réalisation d’une chambre au nouveau puits de 

Harre, l’installation électromécanique et électrique du puits et 

les aménagements extérieurs.  

• Conduites 

L’eau en provenance du nouveau puits devait être acheminée vers le réservoir de Chêne-al’Pierre afin 

d’y être traité pour le manganèse et le fer. Une conduite d’une longueur de 3000m a été posée.  

Une autre conduite a également été posé entre le réservoir et le village de Chêne-al’Pierre et le réseau 

de distribution d’eau de Chêne-al’Pierre a également été renouvelé. 

 

 

 

Puits de Harre 



• Réservoir 

L’utilisation du puits impliquait la réalisation 

d’une station de traitement et d’un réservoir 

à Chêne Al’Pierre afin de garantir une eau 

conforme et un stockage permanent.  

Les travaux consistaient en la construction 

d’un réservoir de 250 m3 enterré et la 

création d’un local technique pour la station 

de traitement ainsi que les aménagements 

extérieurs aux abords du bâtiment. 

L’ouvrage est constitué de deux cuves afin de 

faciliter les entretiens sans interrompre la 

fourniture d’eau et est alimenté d’une part 

par l’eau provenant des captages de Robiefa 

et d’autre part par l’eau à traiter provenant 

du puits de production de Harre. 

• Station de traitement 

Cette partie du projet consistait en l’équipement 

d’une station de traitement et de surpression 

(déferrisation/démanganisation et de désinfection 

de l’eau) à réaliser au sein du réservoir.  

Afin d’être conforme aux exigences du Code de 

l’Eau, l’eau issue du nouveau puits passe dans une 

tour d’oxydation à injection d’air puis chemine 

dans deux filtres : un filtre de déferrisation et un 

filtre de démanganisation. L’eau est ensuite 

stockée dans le réservoir et fait l’objet d’une 

désinfection prioritairement par ultraviolet en 

sortie de réservoir et au chlore si nécessaire. La gestion des ouvrages de production et maintenance 

des filtres sont entièrement automatisés. 

• Télégestion 

Un écran de supervision est présent dans le bâtiment pour permettre de consulter les informations du 

puits (débit, niveau…) et de la station de traitement (état des filtres, mesure du pH, débits et pressions 

des réseaux, niveau dans les bassins…) et de gérer leurs fonctionnements. Un rapport d’exploitation 

regroupant les données de fonctionnement des sites est communiqué hebdomadairement par mail 

vers les services administratifs de la commune. Toutes les informations peuvent aussi être consultées 

par la prise en main de l’écran à distance depuis n’importe quel support informatique (PC, tablette, 

smartphone). L’automatisme installé assure aussi la surveillance permanente des installations et 

informe les fontainiers de toute anomalie.  

• Budget du projet 

 

 Forage de reconnaissance : 26 824 € financé par la SPGE 

 Forage du puits à Harre : 30 987 € financé par la SPGE 

Ouvrage comprenant le réservoir et la station de traitement 

Filtres de déferrisation et démanganisation 



 Tête de puits : 175 290 € financé par la SPGE 

 Réservoir – génie civil : 709 148 € financé par la commune 

 Station de traitement – EEM : 340 400 € financé par la SPGE 

 Conduite de liaison entre le puits et le réservoir : 468 280 € financé par la SPGE 

 Renouvellement du réseau de Chêne-al’Pierre : 608 193 € financé par la commune 

Soit un investissement total de : 2 359 122 € HTVA et frais de gestion compris. 

La mise en service du centre de production située à Chêne-al-Pierre constitue la phase finale des 

travaux.  Celle-ci devrait avoir lieu prochainement.  

De nombreuses entreprises ont participé à ce projet : Moors-Ecoforage pour le forage de 

reconnaissance, Eurodrill pour la réalisation du forage du puits à Harre, Roberty pour la conduite de 

liaison, Jérouville pour la partie génie civil du puits et AC Herstal pour l’équipement du puits, Socogetra 

pour la partie génie civil du réservoir, John Cockerill CMI pour la station de traitement et Deumer pour 

les conduites.  

Ces travaux représentent un investissement conséquent pour la Commune de Manhay mais 

nécessaires afin de continuer à produire et à distribuer une eau de bonne qualité, conforme aux 

exigences du Code de l’Eau et en quantité suffisante.  

Ce projet est un exemple, parmi d’autres, de la nécessité d’une étroite collaboration entre le bureau 

d’étude IDELUX Eau et l’équipe alimentation en eau pour mener à bien la réalisation d’un nouveau 

centre de production sur une commune gestionnaire de son réseau d’eau. Les équipes doivent se 

coordonner afin d’assurer une bonne cohérence dans l’exécution des travaux.  Ce projet nécessite des 

connaissances multidisciplinaires et chaque membre de l’équipe y a apporté son expertise : Dimitri 

Leboeuf pour les études sur les prises d’eau, Guillaume Delbeke pour l’étude et le suivi du puits, de la 

conduite reliant le puits et le réservoir et des travaux de génie civil du réservoir, Nadine Nicolas pour 

l’étude et le suivi de la pose de nouvelles canalisations dans le village de Chêne-al-Pierre, Sébastien 

Lamoline pour les plans des ouvrages et les tracés des conduites, Willy Jacques et Michael Nizet pour 

l’installation électromécanique et électrique du puits et du réservoir, l’étude de la station de 

traitement et la télégestion. Le service travaux a assuré la surveillance des chantiers de canalisations 

et de génie civil dans le cadre de ce projet.  

A noter également que le montage financier élaboré par l’équipe a permis une importante 

participation financière de la SPGE dans ce projet communal.  

L’équipe est à votre disposition pour tout complément d’information et pour ceux qui le souhaitent, 

une visite des installations est possible.  


