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PROPRIÉTÉ DES VOLUMES :  
VOS NOUVEAUX ENJEUX

Comment votre pratique va-t-elle évoluer 
avec la réforme du droit des biens ?



ÉDITO

L a réforme du droit des biens est en marche  ! Cela va avoir un effet direct sur la 
propriété des volumes. Vous allez donc devoir adapter votre pratique à de nouveaux 

enjeux. Toute une série de questions se posent : comment garantir la réussite de vos montages 

immobiliers complexes  ? Quelles nouveautés en matière de propriété immobilière, de 

superficie et d’emphytéose  ? En matière de domanialité publique, comment assurer 

une coexistence des parties privées et publiques, dans un même ensemble bâti ? Quels sont 

les critères de démarcation entre une propriété des volumes et une organisation de type 

copropriété forcée ? En quoi le droit fiscal et les polices administratives impactent-ils 

ce choix ?

Pour répondre à toutes ces problématiques très opérationnelles, participez à notre journée 

d’actualité et bénéficiez de l’expertise de nos intervenants.

Au plaisir de vous rencontrer !

Annabelle Béjenne-Nonet 
Conference Manager
abejenne@abilways.com

POUR QUI ?
• Responsables des services technique, 

juridique et urbanisme
• Ingénieurs et chargés de projets fonciers
• Notaires
• Avocats, juristes et conseils
• Géomètres-experts
• Promoteurs, constructeurs 

et aménageurs
• Maîtres d’ouvrage publics et privés
• Gestionnaires d’immeubles et de centres 

commerciaux

POURQUOI ?
• Mesurer l’opportunité de recourir à la 

division en volumes avec la réforme 
du droit des biens

• Maîtriser ses aspects juridiques et 
techniques

COMMENT ?
• Le programme de cette journée 

a été élaboré avec les meilleurs 
spécialistes pour répondre au mieux 
à vos attentes

• Des sessions de questions/réponses 
favorisent l’interaction et les pauses 
permettent des contacts privilégiés 
avec les intervenants

• La remise d’un support écrit 
spécialement élaboré pour la 
formation

DEVENEZ ACTEUR DE  
VOTRE FORMATION
N’hésitez pas à m’envoyer toutes  
vos questions à abejenne@abilways.com



JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR  : 
Aurélien Vandeburie, Avocat au Barreau de Bruxelles & Maître de conférences, ULB

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05
La propriété des volumes en droit belge : principes 
et état des lieux

 – Quels sont les principes de base ?
• Le droit d’accession
• L’approche bidimensionnelle classique de la propriété immobilière

 – Comment avoir une approche tridimensionnelle du droit 
de propriété ?
• Illustrations pratiques

 – Le droit de propriété peut-il porter sur un volume ?
• Actualités jurisprudentielles et controverses

 – Quel est l’intérêt de la division d’un programme immobilier 
en volumes ?

 – Cession de volumes : quel est le régime applicable ?

Manuela Von Kuegelgen 
Avocat au Barreau de Bruxelles
Associé
SIMONT BRAUN

10h00
Quelles nouveautés en matière d’étendue, de division 
et de dissociation de la propriété immobilière ?

 – Le 3.195 : comment répondre au problème des volumes ?
 – Quelles nouveautés en matière de propriété immobilière, de 

superficie et d’emphytéose ?
• Quelles sont les spécificités de chacun de ces droits ?
• Quels sont les apports de la réforme, notamment en matière 

de durée ?
 – Quels modes spécifiques d’extinction ? Quelles conséquences 

au niveau immobilier de l’extinction ?
 – Quelles solutions d’un éventuel droit transitoire ?

Pascale Lecocq
Professeur ordinaire 
FACULTÉ DE DROIT, SCIENCE POLITIQUE 
ET CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Chargé de cours 
ULB

11h00  Café Networking

11h15 
Domaine public : comment assurer une coexistence des 
parties privées et publiques, dans un même ensemble 
bâti ?

 – De quoi parle-t-on ? Quelles possibilités de rentabiliser 
le domaine public ?

 – Comment domanialité publique et copropriété peuvent-elles 
coexister ? Quelle applicabilité du régime de copropriété ?
• Qu’en est-il des parties communes ?
• Quid des parties privatives ?
• Quelle perte des prérogatives attachées à la domanialité publique ?

 – La propriété des volumes est-elle la solution ? 
• Quelle division de la propriété en fractions distinctes ? Qu’en est-il 

des volumes en sur-sol ou en sous-sol ?
• Comment peut-on faire usage de la servitude dans le cadre 

d’une superposition des volumes ?
 – Quelles perspectives demain ?

• Quelques illustrations pratiques

Aurélien Vandeburie

12h15  Session de questions / réponses

12h30  Déjeuner / Buffet

14h00
Quelle faisabilité dans les actes ?

 – Quels sont les critères de démarcation entre une propriété 
des volumes et une organisation de type copropriété forcée ?

 – En quoi le droit fiscal et les polices administratives impactent-
ils ce choix ?

 – Quelle organisation juridique complémentaire mettre en 
place ?

 – Pratique notariale et points d’attention dans la rédaction 
des actes de propriété des volumes

Pierre-Yves Erneux
Notaire associé
ÉTUDE ERNEUX & ANNET

15h00  Café Networking

15h15   Partage d’expériences 
 en France et au Luxembourg
En quoi la division en volumes est-elle une opportunité 
pour vos montages complexes ? 

 – Quelle est la finalité de cette technique ?
 – Comment identifier les principaux écueils juridiques 

et techniques ?
• Division en volumes et droit de l’urbanisme : quels liens ?
• Comment rédiger son cahier de servitudes ?

 – Volumes et copropriété : quelle marge de manœuvre ? Quelles 
limites ?
•  Comment organiser une copropriété dans un volume ?

 – Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer ? Comment 
les surmonter ?

 – Quel parallèle faire en droit belge ?

Michèle Raunet (sous réserve)
Notaire Associé
ÉTUDE CHEUVREUX
& Nicole Verheyden-Jeanmart
Professeur émérite
UCL
& Avocat au Barreau de Bruxelles

16h30  Session de questions / réponses

16h45  Clôture de la journée

Propriété des volumes : vos nouveaux enjeux
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)

TARIF NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

850 € HT 700 € HT
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MARDI 26 FÉVRIER 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Propriété des volumes : vos nouveaux enjeux” du mardi 
26 février 2019 (code 241138)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241138 WEB

SUR MESURE

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET ENGAGÉE  
À VOTRE SERVICE
Un Client Relationship Manager multilingue à votre écoute
Des pédagogues experts et créatifs pour concocter ensemble les solutions les plus 
innovantes
Une équipe logistique pour les orchestrer chez vous ou chez nous, pour votre 
confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE CENTRÉE SUR 
L’APPRENANT ET SES RÉALITÉS PROFESSIONNELLES
S’appuyer sur des cas concrets transposables
S’adapter à la réalité terrain et opérationnelle

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Évaluer l’impact de nos formations sur les performances individuelles et de 
l’organisation
Mesurer les changements de postures

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Contactez-nous pour partager vos prochains défis !

Ivan Janse
Client Relationship 
Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Forts de nos expériences clients d’univers variés, nous vous assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire de vos succès, vous assurent la réactivité et le sourire.


