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Votre terrain est concerné par un projet d’épuration

INTRODUCTION
Pour restaurer la qualité écologique de nos rivières, 
nous devons collecter les eaux usées et les acheminer 
vers une station d’épuration où elles seront traitées. 
En province de Luxembourg, c’est l’intercommunale 
IDELUX Eau qui est en charge de concevoir et d’ex-
ploiter tous les ouvrages liés à l’assainissement des 
eaux. 

Actuellement, les eaux usées de certains villages se 
déversent encore sans traitement dans le cours d’eau.

C’est une situation qu’il faut améliorer. C’est pourquoi, 
nos services étudient le projet de construction d’un 
collecteur et/ou d’une station d’épuration pour que 
ces eaux usées soient épurées avant de retrouver la 
rivière.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un terrain sur ou 
sous lequel nous envisageons de construire une instal-
lation nécessaire à la collecte ou à l’épuration des eaux 
usées.

Nous vous expliquons ici ce que cela implique et com-
ment l’Intercommunale procède à l’étude et à l’acqui-
sition des terrains. 
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1.  ÉTUDIER  
 LE TERRAIN

Avant d’entamer tout projet de construction, il est 
indispensable de bien connaître la nature du terrain 
pour déterminer l’emplacement des ouvrages et ga-
rantir la stabilité des fondations dans le temps. Cette 
étude de terrain comporte différentes actions : 

 ÎLevé topographique du site
En quoi cela consiste ?

C’est un relevé qui permet de repositionner les élé-
ments présents en surface (bâtiments, clôtures, che-
mins, relief, limites cadastrales, cours d’eau,...) les uns 
par rapport aux autres et de les retranscrire sur un plan.

Exemple de plan  
obtenu par un relevé topographique
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Comment ça se passe ?

Avec votre autorisation, un géomètre sillonne le ter-
rain, sans l’endommager, à l’aide d’une «  station to-
tale » (théodolite robotisé) ou d’un système de posi-
tionnement par satellite (GNSS).

 ÎAnalyses et essais de sol
En quoi ça consiste ?

 z Des analyses et essais géotechniques sont réalisés 
pour connaître la qualité, la portance et les carac-
téristiques du sol.

 z Des échantillons de sol sont prélevés et analysés. 
Ces analyses permettent d’obtenir, notamment, un 
Certificat de Contrôle qualité des terres (CCQT), né-
cessaire s’il faut déplacer des terres sur un autre site. 

Comment ça se passe ? 

 z IDELUX eau sollicite l’accord du propriétaire et in-
forme  (propriétaire et locataire) sur le projet et les 
modalités de test.

 z Un état des lieux est réalisé avant et après l’inter-
vention.

 z Les essais de sol sont réalisés par une entreprise 
mandatée par IDELUX. 

 z L’accès au terrain implique parfois de devoir enlever 
une partie de la clôture et traverser des prairies avec 
la machine de forage.

À la fin de la campagne, qui peut durer plusieurs 
jours, tout est remis en état.
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Pour en savoir plus

Quels sont les types d’essais réalisés ?

Des sondages au pénétromètre statique ou dynamique : pour déterminer la 
capacité portante du sol, renseigner sur le frottement du sol et permettre ainsi 
de dimensionner avec précision certains types de fondations.

Des forages : pour déterminer la nature du sol, pour prélever des échantillons à 
analyser en laboratoire et permettre la réalisation des essais pressiométriques.

Des essais pressiométriques : pour déterminer les déformations et la rupture 
d’un sol sous pression grâce à une sonde gonflée à l’azote dans le trou de forage.  

Des essais piézométriques : pour déterminer le niveau des nappes d’eau souter-
raines par rapport au terrain naturel et étudier son influence sur les constructions 
enterrées.
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2. ACHETER  
 LES TERRAINS
 ÎModalités d’acquisition des terrains

Après les études de sol, nous entrons dans la phase d’acquisition des terrains. 
En fonction de la situation, les acquisitions peuvent prendre 3 formes différentes :

 z emprises en pleine propriété : acquisition de terrains en surface pour la 
construction de stations de pompage, de stations d’épuration, de bassins 
d’orage, de chambres de visite, etc. ;

 z emprises en sous-sol : acquisition d’un droit de superficie (ou servitude) en 
sous-sol pour la pose d’égouts, de collecteurs, de conduites de refoulement, 
de câbles, etc., les terrains en surface restant dans une certaine mesure libres 
d’occupation (voir ci-dessous) ;

 z emprises provisoires (ou jouissance temporaire) : pour permettre à l’entrepre-
neur de réaliser les travaux. Ces emprises sont rendues aux propriétaires à la fin 
des travaux et après remise en état du terrain.
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Les passages dans les 
zones non cadastrées 
(domaine public tel que 
voiries, voies de chemin 
de fer ou cours d’eau) 
font l’objet de demandes 
d’autorisation auprès des 
gestionnaires de celles-ci.

Qu’implique le passage d’un égout ou d’un collecteur  
sur votre propriété ?

Sur tout le tracé de la conduite enterrée, une servitude d’accès, de non planter et 
de non bâtir est créée. Elle a pour objectif de préserver la canalisation et d’en per-
mettre éventuellement l’entretien. En cas de travaux ultérieurs, une information 
préalable est réalisée, et si ces travaux occasionnent un dommage, une indemni-
sation est prévue.

Sur cette servitude, il est permis de planter des haies à faible enracinement pour 
séparer les différentes propriétés. Les travaux agricoles et les cultures associées 
sont autorisés. En cas de présence de chambres de visite, celles-ci doivent rester 
accessibles. Si le propriétaire envisage de réaliser des travaux sur cette servitude, 
l’autorisation doit être demandée à IDELUX Eau. 

Les emprises sont 
négociées à l’amiable 
avec chaque proprié-
taire repris dans la 
matrice cadastrale. Si 
aucun accord n’inter-
vient, les parcelles 
nécessaires sont ac-
quises par voie d’ex-
propriation judiciaire 
pour cause d’utilité 
publique.

 
Le plus souvent, 
les acquisitions se 
font au nom et pour 
compte de la SPGE.
La SPGE est la Socié-
té Publique de la Ges-
tion de l’Eau. Créée 
en 1999, elle a pour 
mission le finance-
ment et la coordina-
tion de l’assainisse-
ment des eaux usées 
en Wallonie. Pour 
plus d’informations :  
http://www.spge.be
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Un prix d’achat juste pour les terrains

Pour fixer le prix des emprises, IDELUX Eau fait appel 
à l’expertise du Comité d’acquisition (Région wal-
lonne) qui évalue les biens à acquérir sur base de la 
large documentation immobilière dont il dispose. 

Lorsque la parcelle à acquérir fait l’objet d’une exploi-
tation forestière ou agricole, l’exploitant est indem-
nisé pour les pertes occasionnées par les travaux.  Le 
rendez-vous avec le négociateur d’IDELUX Eau per-
met également de fixer certaines modalités à prendre 
en compte lors du chantier.

Ces modalités garantissent un prix juste et équitable 
en toute circonstance.

En cas d’expropriation par voie judiciaire, c’est le juge 
qui désigne un expert et qui fixe le montant des in-
demnités des emprises.

La procédure d’acquisition à l’amiable

Cette procédure s’applique lorsque les parties s’en-
tendent sur les biens à acquérir et leur prix. 

 z Le Service immobilier d’IDELUX Eau communique 
les informations techniques et juridiques relatives 
aux travaux à exécuter et informe du prix proposé 
par le Comité d’acquisition. Les éventuels loca-
taires des biens concernés (exploitants agricoles, 
forestiers,...) sont également contactés. 

 z Une convention d’acquisition est signée entre les 
parties (compromis de vente) pour les emprises en 
pleine propriété ou les emprises en sous-sol. Cette 
convention autorise la prise de possession de la 
propriété dans les limites définies pour la réalisa-
tion des travaux. 
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 z Les conventions font l’objet d’actes authentiques. 
Le «  Commissaire  » du Comité d’acquisition de 
Luxembourg, en charge du dossier, prend contact 
avec le propriétaire et se déplace chez lui pour 
authentifier la convention.  

 z Le plan de division  réalisé par un géomètre-expert 
sur base d’un relevé de terrain est annexé à l’acte 
authentique. 
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Cette procédure 
judiciaire n’est 
appliquée que 
lorsque les parties 
ne s’entendent pas 
à l’amiable. 

La procédure d’expropriation

L’expropriation est un moyen juridique qui permet aux 
Services publics de prendre possession des terrains 
nécessaires à la réalisation de travaux d’intérêt géné-
ral. Les travaux qui concernent l’assainissement des 
eaux usées en font partie.

Cette démarche comporte de nombreuses étapes 
administratives et judiciaires qui en font une procé-
dure assez longue, destinée à protéger les droits du 
propriétaire tout en sauvegardant l’intérêt général. Si 
l’expropriation est recevable, le juge permet rapide-
ment au pouvoir expropriant de prendre possession 
des emprises nécessaires aux travaux. Le juge fixe 
ensuite les indemnités sur base de l’expertise judi-
ciaire et des conclusions délivrées par les avocats de 
chacune des parties.

Le délai de paiement

Les emprises acquises sont payées dans les trois mois qui suivent la passation des 
actes authentiques. Un certain temps peut cependant s’écouler avant celle-ci. Afin 
de ne pas préjudicier le propriétaire, les sommes dues sont porteuses de l’intérêt 
légal, de la prise de possession des emprises par IDELUX Eau au paiement consé-
cutif à la passation des actes authentiques.

Les indemnités pour pertes agricoles sont réglées à l’entame des travaux.
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Zone de travail

IDELUX Eau met à disposition de l’entreprise une zone 
d’emprise provisoire pour effectuer les travaux. Cette 
zone est contractuelle. Elle a une largeur de l’ordre de 
15 mètres, mais peut varier selon les circonstances 
(topographie, diamètre du tuyau, profondeur et tech-
nique de pose, etc.). Elle court le long de la conduite à 
poser, sans nécessairement être axée sur celle-ci. Elle 
est balisée sur le terrain. Si l’entrepreneur est amené à 
travailler en dehors de cette zone, il lui appartient de 
négocier les emprises supplémentaires avec le pro-
priétaire et l’éventuel locataire de la parcelle.

État des lieux avant travaux

Afin de garantir le respect de la propriété privée, 
l’entreprise établit contradictoirement l’état 
des biens concernés par l’étendue des travaux 
(jardins, entrées, abords, plantations, clôtures, 
abris, constructions, revêtements, etc.) en vue 
d’établir les responsabilités en cas d’éventuels 
dégâts. Copie est adressée à IDELUX Eau.

 ÎLa réalisation des travaux
IDELUX Eau fait réaliser ses ouvrages par des entre-
prises spécialisées qu’elle désigne par marchés publics.
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Pose de la canalisation

La canalisation est posée par tronçons successifs, ha-
bituellement du point bas vers le point haut. L’entre-
preneur excave le sol et pose les tuyaux au fur et à 
mesure de son avancement. 

Les déblais sont déposés à côté de la tranchée au fur 
et à mesure de l’avancement de celle-ci.

Décapage et stockage des terres arables

Les terres arables constituent la couche du terrain supérieure, dans laquelle 
prennent racine les plantations en surface. Cette couche est décapée et stockée 
séparément dans la zone de travail de façon à en éviter la contamination par les 
autres déblais du chantier.

Remblai de la tranchée

Les terres de déblais servent à remblayer la tranchée par couches successives, 
damées précautionneusement. L’excédent des déblais est évacué du chantier. Si 
les déblais ne peuvent être utilisés pour le remblai, ils sont évacués et remplacés 
par des matériaux extérieurs de meilleure qualité.

Remise en état des éventuels drains, câbles, 
conduites, installations souterraines diverses

Si, lors de la réalisation des tranchées, l’entrepreneur 
rencontre des drains, des câbles, des conduites ou 
installations souterraines diverses, il prend les dispo-
sitions nécessaires soit pour démolir puis reconstruire 
les drains, soit pour maintenir ou pour déplacer les 
câbles et conduites encore en service.
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État des lieux 
après travaux

Après les tra-
vaux, l’entreprise 
procède, avec le 
propriétaire, à l’état 
des lieux de sortie. 
Celui-ci doit être 
signé par les deux 
parties. 

IDELUX Eau ne 
libère l’entrepre-
neur de ses obliga-
tions qu’une fois en 
possession de tous 
les états de sortie 
dûment signés par 
les propriétaires.

Remise en place des terres arables

Lorsque le tuyau est posé et la tranchée remblayée, la 
couche de terre arable est reconstituée selon l’épais-
seur initiale à partir des terres mises en réserve. Le 
terrain est ensuite nivelé.

Ensemencement des prairies et pelouses

Après nivellement et à la bonne saison, les pelouses 
et prairies sont ensemencées pour les remettre dans 
leur état primitif, soit par l’entrepreneur, soit par le 
propriétaire. Si le propriétaire souhaite remettre son 
terrain en état lui-même, une indemnité est envisagée 
au moment de l’acquisition du terrain.

Remise en place des bornes et autres éléments 
visibles ou stipulés dans l’état des lieux

D’une manière générale, les éléments décrits dans 
l’état des lieux (bornes de limite de propriété, clô-
tures, revêtements, etc.) sont remis en place dans leur 
état initial.

Que se passe-t-il en cas de sinistre ?

D’une manière générale, IDELUX Eau fait appel à des 
entrepreneurs agréés qui disposent d’un matériel 
adapté et d’un personnel spécialisé.

Néanmoins, pour garantir vos droits, une assurance 
«  tout risque chantier  » est prise par la Société Pu-
blique de Gestion de l’Eau. Elle couvre l’ensemble des 
chantiers liés à l’assainissement des eaux. En cas de 
sinistre, un expert est appelé pour évaluer la cause 
des dégâts constatés et le coût de la remise en état.
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Nous restons à votre écoute

Les équipes d’IDELUX Eau font leur maximum pour que les chantiers se déroulent 
dans les meilleures conditions.

En cas de question, de problème, n’hésitez jamais à contacter nos équipes !

Responsable des acquisitions  
Nom Prénom 
Adresse mail

Responsable du chantier 
Nom Prénom 
Adresse mail 
n°de portable

Remerciement AIDE

Nous remercions l’AIDE qui nous a autorisés à reprendre certains éléments de leur 
mémento « Acquisitions immobilières ».
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