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INONDATIONS

Indemnisation des sinistrés et 
estimation de l’impact budgétaire
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Le Gouvernement s’est engagé à ne laisser 
personne au bord du chemin et à aider les 
sinistrés. 

Il tient parole. 
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Sont notamment concernés :

- Les assurés
- Les non-assurés 
- Les commerçants
- Les entreprises 
- Les acteurs du non-marchand
- Les agriculteurs 
- Les forestiers
- Les pouvoirs locaux (communes, provinces, CPAS, …)



Communes sinistrées
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209 communes sur les 262 communes wallonnes sont déclarées sinistrées. 

Celles-ci sont réparties en 4 groupes:

§ Catégorie prioritaire (+ 30% des bâtiments sinistrés) qui comprend 
Limbourg, Pepinster et Trooz.

§ Catégorie 1 qui comprend Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, 
Rochefort, Theux, et Verviers.

§ Catégorie 2 qui comprend 28 communes.

§ Catégorie 3 qui comprend 171 communes.
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LES ASSURÉS
EN « INCENDIE – INONDATION »
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En 2005, le gouvernement fédéral a imposé aux 
assureurs d’assurer également les catastrophes 
naturelles dans les contrats d’assurance 
« incendie ».

Le fédéral a alors également fixé une 
limite financière pour l’intervention des 
assureurs en cas de catastrophe 
naturelle de grande ampleur.  
C’est le cas de la catastrophe des 14-16 juillet!
(La raison de cette limitation est de garantir la solvabilité des 
assureurs et éviter ainsi leur faillite).  
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L’application de la limite légale d’intervention 
des assureurs a pour conséquence que seul 19 
% du montant des dommages de chaque foyer 
sinistré auraient été versé par les compagnies 
d’assurance.

Le Gouvernement wallon a estimé que l’on ne pouvait pas laisser 
les sinistrés ne recevoir que 19% du montant total des dégâts 
assurés.

Le Gouvernement wallon a alors décidé de 
négocier avec les assureurs afin qu’ils 
augmentent leurs interventions financières.
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Finalement les assureurs ont accepté de doubler leurs 
interventions qui évoluent de 19 à 38% du montant des dégâts 
assurés par chaque foyer.

Les assureurs ont ainsi largement dépassé leurs obligations 
légales en doublant leurs interventions financières.  

Vu le drame subi par plus de 80.000 personnes sinistrées, le 
Gouvernement wallon a alors estimé que le remboursement 
de seulement 38% du montant des dégâts aurait été 
profondément injuste pour les personnes assurées.
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Sans intervention du Gouvernement wallon, aujourd’hui les 
42.000 à 45.000 foyers sinistrés ne recevraient que 38% du 
montant de leurs dégâts assurés.

Aussi, dans un geste d’humanité envers les personnes 
assurées, le Gouvernement wallon a décider de financer lui-
même les 62% que les assureurs ne paieront pas.

Finalement, grâce à l’apport financier du 
Gouvernement, les personnes sinistrées seront 
indemnisées à 100% des dommages couverts par 
leur police d’assurance. 



Sur base des estimations provisoires :
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Coût global
estimé :

1.603.000.000 €

Intervention 
des assurance :
613.000.000€

Intervention 
RW : 

990.000.000 €
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02
DÉCRET D’EXCEPTION

CALAMITÉS
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Compte tenu de l’ampleur des inondations, et 
afin d’exécuter l’accord avec les assureurs, une 
base légale s’impose, sous forme de décret 
spécifiquement consacré à cette catastrophe. 
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Le nouveau décret d’exception calamités 
concernera à la fois les sinistrés des 
communes impactées lors des inondations 
des 14-16 juillet et celles des fortes pluies 
des 24 juillet 2021.
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02
BIENS MEUBLES SITUÉS A L’INTÉRIEUR DE 

L’HABITATION SINISTRÉE ET DONT LE 
CONTENU N’EST PAS ASSURÉ
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En cas de dommages sur des biens 
mobiliers situés à l’intérieur de 
l’immeuble, tous les sinistrés non assurés 
pour le mobilier peuvent bénéficier d’une 
indemnisation maximum de 10.000€ sur 
base d’une estimation des dégâts par un 
expert. 
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02
IMMEUBLES NON-ASSURÉS
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Le Gouvernement wallon va aider financièrement pour près 
de 1 milliard d’euros les personnes sinistrées assurées.

Il eut été inhumain de ne faire aucun effort pour les 
personnes non assurées. Et ce, d’autant plus que ce sont 
pour la plupart des personnes très précarisées ou vivant 
dans la pauvreté.

Aussi, afin d’éviter le désespoir complet des citoyens non 
assurés, le Gouvernement a décidé de leur accorder un 
une indemnisation partielle. Le montant accordé sera 
moindre que ce qu’ils auraient obtenu s’ils avaient été 
assurés. 



A. HABITATIONS NON-ASSUREES
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En cas d’intervention
pour une dépollution
pour les hydrocarbures ou la 
présence d’amiante,
le plafond de l’intervention peut être 
augmenté de 10.000€.

Intervention à hauteur de 50% du 
montant des dégâts évalués avec 
plafond limité à 80.000€ pour 
l’immeuble

Les bénéficiaires du RIS feront l’objet d’une indemnisation spécifique liée à leur 
situation. 



B. HABITAT LÉGER DE RÉSIDENCE PERMANENTE 
NON-ASSURÉ
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Indemnisation des dégâts évalués par un expert 
avec un plafond maximum de 20.000€
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02
VEHICULES



VÉHICULES assurés uniquement en 
« responsabilité civile »

Intervention à hauteur de 50% 
de la valeur expertisée par un 
professionnel.
Le montant minimum  sera de 
1.500€
(camionnettes et voitures)
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5.000€
pour les motocyclettes

15.000€
pour les camionnettes 

professionnelles

10.000 €
pour les voitures

2.000€
pour les cyclomoteurs, les vélos

cargo et les vélos électriques

Avec un maximum de : 
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02
DOMAINE PUBLIC

POUVOIRS LOCAUX
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§ L’intervention régionale se fera à hauteur de : 

o 100% pour les 3 communes de la catégorie 
prioritaire

o 90% pour les communes de la catégorie 1
80% pour les communes de la catégorie 2

o 70% pour les communes de la catégorie 3

§ Sont par exemple concernés : les voiries, les espaces 
publics, les ponts, les bâtiments, les logements 
publics, les crèches, les centres sportifs, …
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02
ENTREPRISES ET NON-MARCHAND



25

L’aide ne serait octroyée qu’à la triple condition :
1. reprise de l’activité économique en Wallonie et 

dans un lieu proche (20km) de l’implantation 
initiale

2. maintien de l’emploi pour une durée de 4 ans à 
un volume calculé sur la moyenne des 18 derniers 
mois. Ce volume doit être atteint au plus tard 18 
mois après la reprise de l’activité.

3. L’avis favorable de l’un des trois outils 
économiques (Sowalfin, SRIW et SOGEPA) après 
analyse de la demande d’aide.
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L’indemnité sera versée en 3 
tranches :
1. 50% à l’acceptation du dossier
2. 40% sur présentation des 

justificatifs de dépenses
3. 10% au moment de l’atteinte 

de l’objectif du volume 
d’emploi

Intervention entre 25% 
et 50% du montant des 
dégâts en fonction de la 
taille de l’entreprise et 
de sa couverture 
d’assurance
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02
AGRICULTEURS & DOMAINES FORESTIERS
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Pour les agriculteurs, 
intervention à hauteur 
de 70%  des dommages 
estimés & un plafond de 
300.000€.

Pour les domaines 
forestiers, intervention à 
hauteur de 35%  des 
dommages estimés & un 
plafond de 300.000€.
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03
INFRASTRUCTURES RÉGIONALES
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Les dégâts des infrastructures 
régionales sont estimés à 650 
millions d’euros à 100% à charge 
de la Région.

Cela concerne notamment : les berges, 
les voiries, les tunnels, les voies 
hydrauliques, les bassins d’orage, les 
déchets, les centres de formation, …
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04
MESURES COMPLEMENTAIRES
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Le Gouvernement a également décidé de prendre 
une série de mesures d’accompagnement telles que 
:
o Des incitants à la formation des métiers de la 

construction
o Une étude sur la prévention des risques 

climatiques et sanitaires
o Des mesures en faveur des sinistrés pour 

l’énergie et le chauffage
o L’abaissement des droits de donation
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Entre 2,3 et 3 milliards 
d’euros

TOTAL GÉNÉRAL, selon les estimations 
actuelles qui peuvent évoluer :

=
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MERCI
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