
Aquafin 

Décision d’expropriation provisoire visant l'expropriation pour cause d'utilité 

publique, par la SA Aquafin au nom de la Région flamande, des biens 

immeubles destinés à l'installation d'une infrastructure de traitement des 

eaux résiduaires à Fourons 

N° 20705 ONT NB 

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, article 14, modifiée par la loi du 29 avril 1999 ; 

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'Eau, coordonné le 15 

juin 2018 ; articles 2.6.1.1.1, 2.6.1.2.1 à 2.6.1.2.3 inclus et 2.6.2.1 à 2.6.2.3 inclus ; 

Vu le décret Sol du 27 octobre 2006, article 119, modifié par les décrets du 
28 mars 2014 et du 24 février 2017, et article 119bis, introduit par le décret du 
28 mars 2014 ; 

Vu le décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant exécution du décret 

flamand sur les expropriations du 24 février 2017. 

Vu le contrat de gestion du 11 janvier 1991 entre la Région flamande et la SA 

Aquafin, article Ibis ; 

Considérant que la SA Aquafin a été chargée par la Région flamande d'épurer les eaux 
usées urbaines ainsi que de réaliser et gérer l'infrastructure requise à cet effet ; 

Vu l'approbation du programme d'optimisation continu 2013-2017 confié le 
31 janvier 2012 à la SA Aquafin, et plus particulièrement le projet 20705 : 
« Fourons : Collecteur Teuvenbeek » ; 

Considérant que la Concertation du 27 février 2012 a abordé le point « Distribution des 
projets et études hydronaut : timing pour l'introduction (AQF) », ainsi que le projet 
20705 susmentionné ; 

Considérant que la Concertation du 25 février 2014 a abordé le point « Suivi 
de la problématique budgétaire - évaluation TP 2013 partie 4, évaluation finale TP 
2013 et concrétisation TP2013 (VMM) », ainsi que le projet 20705 susmentionné ; 

Considérant que le Plan technique du projet 20705 susmentionné a été approuvé lors 
de la Concertation du 27 octobre 2015 (réunion de consensus du 21 janvier 2014 + 
addendum du 1er octobre 2015) ; 

Considérant que la Concertation du 26 janvier 2016 a placé en suspens le 

projet 20705 susmentionné ; 
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Considérant que la Concertation du 30 août 2016 a annulé la mise en suspens du 

projet 20705 susmentionné ; 

Considérant que la partie initialement communale 20705G : « Fourons : Collecteur 
Teuvenbeek », pour la réalisation de la Phase de projet 1, a été ajoutée au projet 
20705 susmentionné ; 

Considérant que le projet 20705 susmentionné avait été initialement affecté au 
programme d'optimisation 2013 ; 

Considérant que le projet 20705 susmentionné se compose d'un seul et unique lot de 

construction ; 

Considérant que le projet 20705 susmentionné regroupe les points de déversement dans 
la Teuvenbeek à Sinnich et Teuven-Dorp, et achemine la charge polluante vers la station 
de pompage de Gieveld (projet Aquafin 20704 : « Fourons : Collecteur de Bachbeek ») ; 

Considérant que les eaux usées sont raccordées via le collecteur Aquafin 20704 : 
« Fourons : Collecteur de Bachbeek » à la station d'épuration des eaux résiduaires 
(SEER) de Teuven (Fourons) (projet Aquafin 20702 : « Fourons : SEER Teuven »); 

Considérant qu'une station de pompage y est nécessaire en raison des importants 

dénivelés ; 

Considérant qu'une nouvelle canalisation d'eaux pluviales sera aménagée dans la rue 
de Gieveld, à hauteur des numéros 30 à 38 inclus ; et que cette canalisation d'eaux 
pluviales ruissellera vers la canalisation d'eaux pluviales existante dans la rue Hoof 
(Projet Aquafin 20704 : « Fourons : Collecteur de Bachbeek ») ; 

Considérant qu'une nouvelle nouvelle canalisation d'eaux pluviales sera aménagée dans 
la rue de Gieveld, du numéro 1 au numéro 28, et que cette canalisation sera raccordée à 
la Gulp, cours d'eau de 2e catégorie, via un nouveau bassin-tampon à réaliser ; 

Considérant qu'un nouvel égout d'eaux pluviales sera aménagé à Teuven-Dorp, 
du numéro 59 jusqu'à la Teuvenbeek, et que cet égout d'eaux pluviales sera 
directement raccordé à la Teuvenbeek, un cours d'eau de 3e catégorie ; 

Considérant qu'un bassin-tampon est encore prévu dans la rue du Château, le long de la 
Gulp, un cours d'eau de 2e catégorie ; que le fossé existant sera reprofilé ; qu'une 
nouvelle canalisation d'eaux pluviales - du croisement rue Sinnich/rue Kloosterhof au 
croisement rue Sinnicht/rue du Château et au-delà via la rue du Château - y sera 
raccordée ; 

Considérant que pour répondre aux conditions de déversement du gestionnaire de cours 
d'eau, 2 bassins-tampons seront aménagés et les fossés existants seront reprofilés ; 

Considérant que quatre déversoirs sont prévus dans le cadre de ce projet ; 

Considérant que la mise en œuvre du projet 20705 susmentionné permettra 
d'assainir directement une charge polluante de 318 équivalents-habitants 
domestiques et 263 équivalents-habitants industriels ; 

Considérant que l'Arrêté ministériel numéro 20705 du 7 janvier 2019 déclare d'utilité 
publique la réalisation de l'infrastructure de traitement des eaux résiduaires sous, sur ou 
au-dessus de terrains privés sans constructions qui ne sont pas entièrement entourés par 
un mur ou une clôture infranchissable, comme spécifié dans le Plan technique du projet 
20705 susmentionné ; 
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Considérant que le décret relatif à la politique intégrée de l'Eau du 18 juillet 2003, 
coordonné le 15 juin 2018, qui assure la mise en œuvre sur le territoire flamand de la 
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dispose 
notamment à l'article 1.7.2.1.1 qu'un bon état des eaux de surface doit être atteint au 
plus tard pour fin 2015 et que cela implique, sous la perspective des objectifs 
environnementaux, que l'état écologique ou le potentiel écologique ainsi que l'état 
chimique des eaux de surface doivent relever au minimum de la classe « bon état » ; 

Considérant que le programme d'optimisation englobe des projets intercommunaux 
dont le niveau de priorité est établi en fonction de critères économiques et écologiques, 
et dont l'exécution a été confiée à la SA Aquafin ; 

Considérant qu'une mise en œuvre immédiate de ces projets est nécessaire en raison du 
calendrier strict du programme d'optimisation, dont le budget a déjà été fixé et pourvu ; 

Considérant que la mise en place de l'infrastructure de traitement des eaux résiduaires 
spécifiée dans le Plan technique du projet de SA Aquafin « Fourons : Collecteur 
Teuvenbeek » est d'utilité publique, compte tenu de l'obligation de la Région flamande 
quant à exécuter le décret relatif à la politique intégrée de l'Eau du 18 juillet 2003, 
coordonné le 15 juin 2018 ; 

Considérant que la parcelle enregistrée au cadastre de Fourons sous la division 2, 
section A, numéro 727R, est située à un point de faible altitude dans l'environnement, 
se trouve à proximité de la Teuvenbeek, un cours d'eau de 3e catégorie et, d'après le 
plan régional, s'étend sur une petite part de la parcelle dans une zone d'habitation à 
caractère rural ; 

Considérant qu'en prévoyant la station de pompage sur la parcelle 
susmentionnée, il est possible de raccorder les canalisations d'amenée de la rue 
du Château et de la direction Teuven-centre à cette station de pompage par voie 
gravitaire ; 

Considérant que dans le cadre de la « réduction des désagréments », il est opportun 
d'installer la station de pompage en dehors de la chaussée ; que cela permettra 
d'assurer la réalisation mais aussi l'entretien et l'exploitation de la station de pompage 
en toute sécurité ; qu'il ne sera en outre pas nécessaire de fermer et/ou démolir la rue 
en cas d'entretien, contrôle, réparation et/ou remplacement ultérieur ; 

Considérant qu'une station de pompage n'est pas considérée comme une structure 
dérangeante ; qu'il n'existe aucune norme spécifique concernant les nuisances sonores, 
les nuisances olfactives et les vibrations ; que la pompe se trouve dans une cave en 
béton souterraine ; que la pompe demeure constamment sous eau en cours de 
fonctionnement ; que ce mode d'installation absorbe en grande partie les bruits et 
vibrations ; que la station de pompage est en outre fermée par un couvercle, de 
manière à minimiser les éventuelles nuisances aux abords de la station ; 

Considérant qu'une station de pompage est prévue sur la parcelle enregistrée au 
cadastre de Fourons, division 2, section A, numéro 727R ; que cet emplacement est 
par conséquent le choix le plus avisé sur les plans économique, technique et spatial ; 

Considérant que l'acquisition par la SA Aquafin, au nom de la Région flamande, d'une 
partie de la parcelle enregistrée au cadastre de Fourons sous la division 2, section A, 
numéro 727R, est nécessaire pour l'exécution des travaux ; que cette démarche est 
possible par règlement à l'amiable ou procédure judiciaire 

Page 3 sur 4 



Considérant que le délai d'exécution prévu selon le dossier d'adjudication est de 
160 jours ouvrables ; que la date de réception définitive (selon le Plan technique) du 
projet a été fixée au 29 juin 2020 ; que ce délai/cette date sera compromis en cas de 
nouveau report ; que le permis d'environnement a été délivré le --- ; 

Considérant que la mise en œuvre du présent projet sera bénéfique à la qualité des 
eaux de surface de la Teuvenbeek, un cours d'eau de 3e catégorie, et de la Gulp, un 
cours d'eau de 2e catégorie, car les eaux usées seront dissociées de ces eaux de 
surface et directement transportées, via les collecteurs, vers la station d'épuration des 
eaux résiduaires de Teuven, où elles seront épurées avant d'être déversées dans les 
eaux de surface ; 

Considérant que, par conséquent, l'exécution de ce projet contribue à 
l'obligation susmentionnée d'obtenir des eaux de surface de bonne qualité ; 

Considérant que la SA Aquafin a introduit une demande le --- afin d'être habilitée à 
procéder à l'expropriation dans les limites de l'arrêté ministériel susmentionné qui la 
déclare d'utilité publique, conformément à l'article 14 de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; 

Considérant qu'au vu des circonstances, il est irresponsable de retarder l'exécution des 
travaux ; 

Considérant que par conséquent, l'intérêt public exige qu'en cas d'expropriation 
judiciaire, la procédure soit appliquée conformément au décret flamand sur les 
expropriations du 24 février 2017 ; 

DÉCISION : 

Article 1. La SA Aquafin, Dijkstraat 8 à 2630 Aartselaar, a été habilitée par --- du --- à 
procéder à l'expropriation immédiate, au nom de la Région flamande, de la pleine 
propriété d'une partie de la parcelle enregistrée au cadastre sous la division 2, section A, 
numéro 727R, située sur le territoire de la commune de Fourons, indiquée en couleur 
orange sur le plan d'expropriation ci-joint numéro 20705/1-3-8.1/1, révision 4 du 
29 mars 2019, en vue de la construction d'une infrastructure d'épuration des eaux 
résiduaires. 

Art. 2. Les dispositions du décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017 et 
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant exécution du décret 
flamand sur les expropriations du 24 février 2017 doivent être appliquées en vue de 
l'expropriation visée à l'article 1. 

Art. 3. Conformément à l'article 10, §2 du décret flamand sur les expropriations du 
24 février 2017, le plan d'expropriation et une note de projet figurent dans les annexes 
à la présente décision. 

 

Administrateur de la SA Aquafin Jochen 

Bultinck 
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Aartselaar, 

Administrateur de la SA 
Aquafin 


