
Pose du collecteur 

Procédure d’expropriation 

L’IBW publie sur son site : www.ibw.be une information fort détaillée sur la procédure 

d’expropriation appliquée pour la pose d’un collecteur d’assainissement.  

Nous en reprenant de larges extraits ci-dessous. 

Les modifications de la jouissance de sa propriété privée affectée par la pose du collecteur sont de 

trois ordres : 

« … 

1. "L’emprise en sous-sol, les travaux consistent essentiellement à enfouir dans le sol un tuyau 

(de diamètre variant entre 40 et 140 cm) appelé «collecteur» dont l’utilité est d’acheminer 

les eaux usées provenant des égouts publics vers la station d’épuration.  

A cette fin, l’IBW doit négocier une emprise dite «en sous-sol», dont elle deviendra 

propriétaire. 

2. La zone de travail,  l’entreprise qui effectue les travaux a besoin temporairement de surfaces 

pour stocker ses terres et remblais. cette zone - dont le propriétaire ne change pas – sera 

employée par l’entrepreneur pendant une période limitée aux travaux. l’accès par les engins 

de chantier à cette zone de travail vous donne droit de facto - en tant qu’occupant ou 

locataire (officiel) de ce terrain - à une indemnité complémentaire. a la fin des travaux, 

l’entrepreneur remet le terrain dans l’état pristin (c’est-à-dire dans l’état où il se trouvait 

avant les travaux) et en rendra jouissance au propriétaire / locataire. 

3. La servitude d’accès et interdictions, l’intercommunale peut avoir besoin d’accéder au 

collecteur pour maintenir l’écoulement correct des eaux usées, une fois celui-ci posé et 

remblayé. Cet accès doit être préservé. Une servitude au bénéfice de l’IBW grève la propriété 

sur une largeur de 1m50 de part et d’autre de l’axe du collecteur.  

Elle comporte certaines interdictions ; le propriétaire / locataire ne peut ni planter des 

arbres, ni bâtir sur la surface de servitude correspondant à l’emprise en sous-sol. 

Etat des lieux avant travaux  

Avant le début des travaux, afin de garantir le respect de la propriété privée, un état des lieux est 

réalisé par un géomètre assermenté. Il permet au propriétaire et à l’entrepreneur d’établir 

contradictoirement la description des biens concernés par l’étendue des travaux (jardins, entrées, 

abords, plantations, clôtures, abris, constructions, revêtements,…) en vue d’établir les responsabilités 

en cas d’éventuels dégâts. Le tracé est piqueté pour matérialiser la zone de travail. Ce document est 

constitué d’un texte descriptif et de photos en couleurs. Il doit être signé par le propriétaire. Il est 

établi en trois exemplaires originaux: un pour le propriétaire, un pour l’entrepreneur des travaux et 

un pour l’IBW.  

Qui apprécie la valeur de mon bien ?  

Le montant payé pour l’acquisition repose sur la valeur vénale ➊ du bien majoré d’indemnités de 

remploi ➋. Les prix (aussi appelés «quotités financières») par emprise sont fixés par le comité 

d’acquisition d’immeubles (le notaire de l’Etat) ou le receveur de l’enregistrement du domaine 

concerné sur base de la valeur vénale du bien. 



Le comité d’acquisition fixe un prix au mètre carré et non un prix global pour l’emprise concernée. 

Attention, le comité considère que tous les morceaux de terrain n’ont pas la même valeur. Un fond 

de jardin peut par exemple être d’une valeur inférieure à une entrée de garage. La valeur d’une 

emprise en sous-sol représente 50 % de celle d’une emprise de pleine propriété située au même 

endroit. La superficie qui fait l’objet de la vente doit être fixée par plan avant les travaux.  

➊ Valeur vénale = cette valeur est estimée au moment de l’expropriation, en procédant  

à une étude des lieux et par comparaison avec des biens similaires situés dans la région.  

➋ Indemnité de remploi = montant correspondant aux frais afférents à l’achat d’une parcelle de 

terre de superficie similaire (droits d’enregistrement). 

Quand le propriétaire reçoit-il les indemnités qui lui sont dues ? 

Avant de solder l’indemnité, il est nécessaire de signer l’acte authentique d’achat/vente. L’acte 

officiel doit se baser évidemment sur les superficies réellement utilisées au bénéfice de l’IBW.  

En ce qui concerne les travaux de pose de collecteurs, l’IBW constate souvent en cours de travaux 

que les aléas techniques modifient légèrement son tracé et donc les emprises utilisées.  

Pour défendre les droits de toutes les parties, il est donc préférable d’officialiser le tracé et les 

emprises sur un plan dressé après les travaux (celui-ci est appelé plan «as built»). À ce moment, le 

prix au mètre carré proposé avant les travaux reste inchangé. Le montant global versé pourra 

légèrement varier par rapport aux intentions précisées avant les travaux. 

En ce qui concerne la rémunération de l’emprise, le solde dû est versé après les travaux sur base de 

l’acte authentique. De cette façon, il est possible de détenir un acte notarié qui correspond 

réellement aux emprises utilisées. 

Le locataire officiel d’une terre reçoit-il une indemnité ?  

Oui, l’ibw propose une indemnité pour couvrir son préjudice. L’IBW rencontre toujours le locataire 

dont les coordonnées lui sont données par le propriétaire 

Toutefois, les indemnités complémentaires pour occupation d’une zone de travail, pertes 

d’exploitation, pertes d’arbres sont payées, lorsqu’elles sont justifiées, avant que les travaux ne 

débutent. 

Résumé du déroulement de la procédure d’acquisition : 

• Vous recevez un dossier comportant les informations techniques et juridiques relatives aux 

travaux à exécuter sur votre propriété. 

• Vous rencontrez un négociateur de l’IBW. 

• Vous signez une promesse de vente pour l’emprise en sous-sol et la zone de travail à occuper. 

• Vous recevez de l’IBW l’indemnité correspondant à l’occupation de la zone de travail et 

l’éventuel acompte avant le début des travaux. 

• Les travaux débutent par un état des lieux de votre propriété avec le piquetage des zones de 

travail. 

• Les travaux se terminent par un état des lieux final  (= état de récolement). 

• Vous signez l’acte authentique et recevez le solde de l’indemnité convenue pour l’emprise en 

sous-sol. 

… » 


