
Inondations – Juillet 2021 : foire aux questions 

Cette Foire aux questions s’adresse aux dinantais(e)s touché(e)s par les inondations  

Question Réponse 
J’ai besoin d’une aide 
urgente, à qui puis-je 
m’adresser ? 

 En matière de logement : SCRL La Dinantaise 
Tel : 082/21.36.10 
Email : ladinantaise@ladinantaise.be  
 

 En matière d’aide au nettoyage de mon 
logement : Plan de Cohésion sociale 
Tel : 0472/93.87.46 
Email : service.prevention@dinant.be  
 

 Pour les besoins alimentaires : 
o CPAS de Dinant  

Tel : 082/40.48.30 
Email : accueil@cpas-dinant.be  

o Solidarité Dinantaise  
Tel : 0497/26.82.36 
Email : warnant.jc@gmail.com  
 

 En termes de mobilier, vaisselle, appareils 
électroménager, vêtements : 

o Asbl Le Tremplin 
Tel :082/22.61.21 
Email : asblletremplin@skynet.be  
 

o Croix-Rouge Condroz Haute Meuse 
Tel : 083/21.55.70 
Email : presidence.mcr.condroz-hte-
m@croix-rouge.be  

J’ai subi des dégâts 
matériels (mobilier, 
véhicule), que dois-je faire ? 

En tout premier lieu, il faut vous tourner vers votre 
compagnie d’assurance ! C’est elle qui vous informera des 
dommages couverts en fonction de votre/vos assurances 
et de la procédure à suivre pour introduire une demande 
d’indemnisation. 
 

Si vous n’êtes pas assuré consultez la question « Je ne suis 
pas couvert par une assurance, que puis-je faire ? » 

Quels sont les documents 
nécessaires à la 
constitution de mon dossier 
de demande d’aide ? 

 Prenez des photos, gardez toutes preuves utiles 
des dégâts subis (devis de réparation, facture de 
travaux, …). 

 Réalisez un état de perte. Listez et documentez au 
maximum les dommages subis. Ne jetez pas les 
objets abı̂més, car ils peuvent être utiles pour faire 
marcher votre assurance. 



 Contactez au plus vite votre assureur. En effet, la 
majorité des dégâts dus à un événement climatique 
peuvent être couverts par votre assurance, suivant 
la police d’assurance souscrite. 

 Vérifiez la couverture de vos contrats d’assurance. 

 Attention ! Ne réalisez avant la venue de votre 
assurance que les réparations urgentes permettant 
de limiter les dégâts 

Je ne suis pas couvert par 
une assurance, que puis-je 
faire ? 

Vous pouvez vous tourner vers le CPAS de Dinant ou la 
cellule d’aide aux sinistrés qui se chargeront d’analyser 
votre demande et/ou de vous aiguillez vers un organisme 
compétent. 

Coordonnées : 

 CPAS de Dinant  

Tel : 082/40.48.30 

Email : accueil@cpas-dinant.be  

 

 Cellule d’aide aux sinistrés de la Ville de Dinant  

Email : inondations@dinant.be  
 

 Par ailleurs et si l’incident est considéré comme un 
phénomène naturel par la Région Wallonne, vous pourrez 
faire appel au Fonds wallon des calamités naturelles (cf. 
les questions suivantes) 

Qu’est-ce que le Fonds 
wallon des calamités 
naturelles ? 

Le Fonds wallon des calamités est un organisme régional 
qui peut intervenir pour indemniser les particuliers et 
entreprises pour les dégâts occasionnés à des biens 
normalement non-assurables et occasionnés par une 
catastrophe naturelle. 

Quels sont les dégâts pris en 
compte par le Fonds wallon 
des calamités naturelles ? 

En cas d'inondation, de débordement ou refoulement des 
égouts publics, de glissement ou affaissement de terrain, 
l'aide à la réparation est limitée et ne visera que les biens 
qui ne peuvent être couverts par un contrat 
d'assurance (incendie). 
 
Seuls les biens suivants pourront être indemnisés : 

 Les biens qui ne sont pas des risques simples (les 
biens immeubles extérieurs tels qu'un mur de 
soutènement, un abri de jardin fixé sur une chape 
en béton, une terrasse carrelée, etc. et certains 
biens meubles extérieurs tels que les meubles de 
jardin, une tondeuse, des outils de jardinage, etc.); 



 Les véhicules automoteurs d'usage courant et 
familial d'au moins 5 ans pour autant qu'ils ne 
soient pas couverts par une mini omnium ou une 
omnium ; 

 Les récoltes non engrangées ; 

 Les cheptels vifs hors bâtiment ; 

 Les sols ; 

 Les cultures ; 

 Les peuplements forestiers. 

 

  
 
Si votre compagnie d'assurance n'indemnise pas le 
contenu de votre habitation ou le bâtiment, il ne vous 
sera pas possible d’obtenir une aide à la réparation du 
Service Régional des Calamités pour ces biens. 
 
Cette limitation ne vaut pas si vous pouvez démontrer 
que vous n’avez pas été en mesure d’assurer vos biens 
en raison de votre état de fortune ET que vous avez 
droit au revenu d'intégration sociale ou à une aide 
équivalente. Dans ce cas, vous pourrez donc 
introduire une demande d’aide à la réparation pour le 
contenu de votre habitation ou le bâtiment. 

Quelle est la procédure 
pour introduire une 
demande d’aide au Fonds 
wallon des 
calamités naturelles ? 

Pour introduire une demande d’aide à la réparation via le 
fonds wallon des calamités naturelles publiques, 
consultez le site suivant ;  

 https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-
une-aide-la-reparation-dans-le-cadre-dune-calamite-
naturelle-publique  

 

 
En date du 03 août 2021, seules les inondations survenues du 14 
au 16 juillet 2021 sont reconnues comme calamités naturelles 
publiques  

Votre formulaire de « demande d’aide à la réparation » doit 
être introduit au Fonds des calamités pour le 30 novembre 2021 

au plus tard. 

 



Qui puis-je contacter au 
Fonds wallon des calamités 
naturelles ? 

 Monsieur MARNETTE Stéphane  
Inspecteur général  
081/32 32 00 
calamites.interieur@spw.wallonie.be   

 Monsieur JANSEMME Rudy  
Directeur  
081/32 32 00 
calamites.interieur@spw.wallonie.be 

J’ai besoin d’aide pour 
introduire ma demande 
d’aide au Fonds wallon des 
calamités naturelles, à qui 
puis-je m’adresser ? 

 Plan de Cohésion sociale 

Tel : 0472/93.87.46 

Email : service.prevention@dinant.be  

 CPAS de Dinant  

Tel : 082/40.48.30 

Email : accueil@cpas-dinant.be 

Que faire si votre cuve à 
mazout a perdu son 
contenu ? 

En aucun cas, les caves ne doivent être vidées de leur 
contenu en rejetant directement les eaux vers les égouts, 
les eaux de surface ou l’environnement proche. 

Si la cave est encore sous eaux : 

 Contactez directement votre assurance en 
évoquant particulièrement la problématique de la 
fuite de la cuve à mazout ; 

 Faites appel, via votre assurance, à un collecteur 
agréé pour ce genre d'opérations (récupération 
mazout) et conserver précieusement les 
documents fournis par le collecteur qui a réalisé 
l'évacuation et attestant de l'élimination du 
mazout via une filière adéquate ; 

 Si la citerne contient encore du mazout contaminé 
par de l'eau, celle-ci doit également faire l'objet 
d'une vidange par un collecteur agréé pour ce 
genre d'opérations (récupération mazout) ; 

 Si la citerne présente des fuites, il est impératif, une 
fois son dégazage, sa vidange complète et son 
nettoyage réalisés, soit de faire réparer la citerne 
par un professionnel compétent si cela est 
possible, soit, dans le cas contraire de l'évacuer. 

 Si l'eau n'est plus présente dans la cave (les murs 
et les sols peuvent alors être pollués) : 

 Contactez directement votre assurance en 
évoquant particulièrement la problématique de la 
fuite de la cuve à mazout ; 



 Faites appel, via votre assurance, à une société 
spécialisée pour le nettoyage des murs et du sol (si 
le sol est étanche). Si par contre, le sol n'est pas 
étanche, il y a lieu de faire appel à un expert agréé 
en gestion des sols, mandaté par l'assurance, afin 
d'établir le plan d'action à mettre en œuvre pour 
assurer l'assainissement du sol. Cet expert connaı̂t 
la procédure à suivre et les mesures de gestion 
immédiate selon les prescrits légaux. 

 
Les sociétés de nettoyage spécialisées sont connues des 
assurances. Vous pouvez également contacter les 
pompiers ou la protection civile qui connaissent les 
procédures à suivre et pourront vous apporter des 
conseils adéquats en attendant les interventions. 

Que faire si votre véhicule 
est hors d'usage ? 

 

Si vous possédez un véhicule, vous êtes redevable d'une 
taxe de circulation aussi longtemps que le véhicule est 
immatriculé auprès de la DIV. 

Si vous ne possédez plus la plaque de votre 
véhicule (voiture emportée par les eaux...), vous devez 
aller faire une déclaration de perte à la Police. La Police 
vous délivrera une attestation de dépossession 
involontaire de la plaque et celle-ci sera radiée 
automatiquement. L'attestation de dépossession 
involontaire que la Police vous remet ne doit pas être 
envoyée à la DIV. Plus d'infos sur le site de la DIV : 
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immat
riculation_des_vehicules/radiation_ou_annulation/radiat
ion_dune_plaque  

Si vous êtes toujours en procession de votre 
plaque deux cas de figure sont possibles : 

1. Si vous remplacez le véhicule en conservant 
votre plaque, l'information sera transmise 
automatiquement à la DIV via la demande 
d'immatriculation du nouveau véhicule. Un 
dégrèvement de la taxe sera accordé pour la 
période comprise entre le détachement/transfert 
sur le nouveau véhicule et la fin de la période 
imposable de l'ancien véhicule. 

Remarque : Tant qu'un véhicule est immatriculé, la 
taxe de circulation est due. 

En cas de sinistre, dans l'attente de la réception d'un PV 
d'expertise par un expert agrée, il est loisible de demander 
auprès de la DIV la suspension temporaire de la plaque 
d'immatriculation. Ceci engendrera une suspension 
temporaire de la taxe de circulation. 



2. Si vous souhaitez radier votre plaque, il faut 
renvoyer celle-ci à la DIV. Pour cela, il vous suffit 
d'apporter votre plaque officielle (plaque "arrière" 
munie du logo de la DIV), sans emballage, dans un 
bureau de bpost ou un point poste.  

Pour plus d'informations, accédez à toutes les FAQ sur la 
taxe de circulation : 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-
de-circulation/faqs  

Pour les véhicules dits"non-automatisés", c'est-à-dire 
les autobus, autocars, camions, tracteurs, remorques et 
semi-remorques d'une masse maximale autorisée (MMA) 
> 3.500 kg, remorques non inscrites à la DIV (MMA≤750 
kg) ou tous les véhicules avec immatriculation belge 
spéciale (marchand, essai, ...).  

Vous devez faire une révocation à la taxe et renvoyer le 
signe distinctif au SPW Fiscalité. Les formulaires 
"Révocation d'une petite remorque" et "Révocation à la 
taxe de circulation pour les véhicules non automatisés" 
sont disponibles en suivant le lien : 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-
de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-
camions-remorques-tcna  

 Si vous ne possédez plus le signe distinctif, vous devez 
envoyer au SPW Fiscalité toute preuve pouvant attester de 
la réalité de la destruction de celui-ci (attestation de 
l'assurance, restes du signe, pv de police, ...) ou de tout 
autre document probant. 

Pour plus d'informations, accédez à toutes les FAQ sur la 
taxe de circulation pour les véhicules dits non-
automatisés : 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-
de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-
camions-remorques-tcna/faqs  

Que faire en cas 
d'effondrement de sol ou de 
glissement de terrain ? 

Un effondrement du sol c'est quoi ?   
C'est un trou (affaissement) dans le sol avec disparition de 
la « matière » (terre ou autre). Bien que surprenants, ils ne 
présentent que peu de danger sauf lorsqu'ils se 
produisent à proximité des habitations (déstabilisation 
des fondations) ou lorsqu'ils apparaissent de manière 
soudaine. Ces effondrements sont courants dans certaines 
zones de notre région, il peut résulter de différents 
facteurs (nature du sol et sous-sol, présence de courant 
d'eau souterrain naturel ou non, etc.). De manière 
générale, un écoulement d'eau dans un sous-sol 
déstabilisé est souvent le facteur déclenchant. 



Avec les inondations, la prudence est donc de mise. Voici 
quelques conseils. 
 
Si l'effondrement se produit dans un domaine privé à 
plus de 10 mètres d'une habitation : 

1. Recenser et vérifier les descentes de toit, arrivées 
et sorties d'eau, citernes, piscines... et couper 
l'arrivée d'eau si celle-ci est l'élément déclencheur 
suspecté. Cela empêchera d'alimenter 
l'effondrement (couper l'arrivée d'eau, la dévier 
avec des sacs de sable ou drain...). 

2. Appeler sans tarder votre assureur. 
3. Envoyer un mail à geologie@spw.wallonie.be avec : 

l'adresse de l'effondrement, le lieu, des mesures, le 
moment où l'effondrement s'est déroulé, s'il y a 
présence d'eau, des photos. Vous serez questionné 
selon une procédure et recevrez, si nécessaire, des 
premières explications et recommandations.  

 
Le Service public de Wallonie pourra donner des conseils 
mais ne pourra pas prendre en charge les possibles 
travaux et frais sur le domaine privé. Si vous n'avez pas la 
possibilité de vous connecter à internet, appelez durant 
les heures de bureau au 081/33.61.50 (ou laisser un 
message). 
 
Si l'effondrement se produit dans un domaine privé à 
moins de 10 mètres d'une habitation ou à plus de 10 
mètres avec risque d'impact sur le domaine public : 

1. Prendre contact avec votre commune qui pourra 
suivre la procédure de soutien du SPW. 

 
Glissement de terrain : que faire ? 
 
Si le glissement de votre terrain affecte le domaine 
public : 

1. Informer votre commune du phénomène. 
 

Si le glissement concerne le domaine privé : 
1. Contacter votre assureur qui vous conseillera et 

vous indiquera la marche à suivre. 
2. Envoyer un mail à geologie@spw.wallonie.be avec :  

l'adresse du glissement, le lieu, des mesures, le 
moment où le glissement s'est déroulé, s'il y a 
présence d'eau, des photos. Vous serez questionné 
et recevrez, si nécessaire, des premières 
explications et recommandations. 
 



Le Service public de Wallonie pourra donner des conseils 
mais ne pourra pas prendre en charge les possibles 
travaux et frais sur le domaine privé. Si vous n'avez pas la 
possibilité de vous connecter à internet, appelez durant 
les heures de bureau au 081/33.61.50 (ou laisser un 
message). 
 

Je souhaite proposer mon 
aide, à qui puis-je 
m’adresser ? 

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 Pour toute proposition d’aide technique : 

Plan de cohésion sociale 

Tel : 0472/93.87.46 

Email : service.prevention@dinant.be  

 Pour les dons alimentaires : 

CPAS de Dinant 

Tel : 082/40.48.30 

Email : accueil@cpas-dinant.be  

 Pour les dons de mobilier, d’appareil 
électroménager et vêtements : 

o ASBL Le Tremplin 

Tel : 082/22.61.21 

Email : asblletremplin@skynet.be  

o La Croix-Rouge  

Tel : 083/21.55.70 

Email :presidence.mcr.condroz-hte-
m@croix-rouge.be  

 Pour toute proposition d’aide financière : 

Fonds de solidarité inondations 

BE46 0682 2098 6336 

 


