
Questions fréquemment posées

1. Mon logement est détruit. Je suis locataire, dois-je encore payer mon loyer ?

Si votre logement est détruit en totalité ou inhabitable en raison des inondations ou d’un incendie 

consécutif aux inondations, le bail est résilié de plein droit. 

 Si le logement est détruit en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution

du montant du loyer ou la résiliation du bail.  Dans tous ces cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Sachez également, que si votre logement nécessite des réparations urgentes, le locataire doit les laisser 

réaliser par le propriétaire.  Si les réparations durent plus de 40 jours, le prix du loyer sera diminué 

proportionnellement à la durée des travaux et à la partie du logement indisponible.

Si les réparations sont de telle ampleur qu’ils rendent le logement inhabitable, le locataire peut résilier le 

bail.

2. Mon logement est détruit. Je suis propriétaire, que faire avec le prêt hypothécaire ?

Si votre logement est détruit en totalité ou inhabitable en raison des inondations ou d’un incendie 

consécutif aux inondations, vous ne serez pas dispensés des mensualités du prêt hypothécaire.  Par 

contre, il est nécessaire de lire les conditions particulières de votre contrat d’assurance « bâtiment » afin 

de voir dans quelle mesure la compagnie peut prendre en charge un relogement durant les travaux 

urgents.

Si vous êtes propriétaire d’un logement mis en location et sinistré, vous pouvez vérifier si l’assurance 

habitation de ce logement peut prendre en charge les loyers non payés par votre locataire.

3. Tous mes documents administratifs ont disparu dans les inondations.  Je ne trouve plus mon 

contrat d’assurance.  Comment introduire le sinistre auprès de la compagnie ?

Toutes les compagnies d’assurances conservent un double de votre contrat. En téléphonant directement 

à la compagnie ou en contactant votre courtier d’assurances, vous pouvez obtenir le renseignement en 

fournissant vos nom, prénom et date de naissance.  Ces personnes peuvent alors vous guider pour 

introduire le sinistre et demander une indemnisation.

Si vous n’avez plus aucun document et que vous ne savez plus auprès de quelle compagnie vous êtes 

assurés, vous pouvez demander à votre banque de faire une recherche sur base de vos paiements.  Vous 

pouvez également téléphoner au siège central des différentes compagnies, sachant qu’ils n’ont accès qu’à

leur propre banque de données.

4. Mon courtier / la compagnie refuse de chercher les données de mon contrat d’assurance, 

que faire ?

La plupart des courtiers vous aideront à trouver les références de votre contrat d’assurance.  Dans ce 

cadre, ils ont un devoir d’information.

Toutefois, si vous éprouvez des difficultés à obtenir ce renseignement, faites une demande par écrit à 

votre courtier ou à votre compagnie d’assurance.  En cas de nouveau refus, vous pouvez alors vous 

adresser au médiateur des assurances via:

-  le formulaire de plainte en ligne : https://www.ombudsman.as/fr/complaint/formulaire-de-plainte

-  en téléphonant au : +32 (0) 2 547 58 71

-  en envoyant un courriel à : info@ombudsman.as

https://www.ombudsman.as/fr/complaint/formulaire-de-plainte
mailto:info@ombudsman.as
tel:+3225475871


5. A quelles conditions le fonds des calamités peut-il intervenir et pour quels dégâts ?

L’aide est limitée (véhicule automoteur d’au moins 5 ans non couvert par une assurance omnium ou mini-

omnium, abri de jardin fixé sur une chape en béton, terrasse carrelée, meubles de jardin, tondeuse, outils 

de jardinage…). 

Dans le doute, il est préférable d’introduire une demande d’aide d’autant plus que les conditions d’accès 

vont, sans doute, être élargies par la Région wallonne (il semblerait que les locataires non assurés pour le 

mobilier et qui, à l’heure actuelle, ne bénéficient pas de l’aide du Fonds des Calamités, pourraient accéder

à cette aide si la Région Wallonne élargit les conditions d’accès).

Les bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale, quant à eux, peuvent obtenir une aide plus large que 

celle mentionnée ci-dessus.Dans tous les cas, il est préférable  de rassembler un maximum de preuves des

dégâts subis (conservation des objets, photos, etc) afin de pouvoir prouver les dommages et demander 

indemnisation.

6. Vous êtes locataire et ne disposez pas d’assurance couvrant le mobilier, que faire ?

Il est conseillé d’interpeler d’abord le courtier ou la compagnie parce qu’ils devaient vous informer du 

risque que vous preniez en n’assurant pas votre mobilier et si l’assurance ne vous apporte pas la preuve 

qu’elle vous a donné l’info sur le risque encouru, vous pouvez formuler une plainte à l’ombudsman 

comme expliqué au point 4.

Il est possible que la Région wallonne élargisse les conditions d’accès au Fonds des Calamités notamment 

pour les locataires ne disposant pas d’assurance couvrant le mobilier (voir point 5).

7. Un collègue est dans la détresse suite aux inondations, comment le conseiller ?

Si vous êtes au courant qu’un de vos collègues est victime des inondations et se trouve en difficulté pour 

se reloger, déblayer le logement ou introduire son dossier auprès de la compagnie d’assurance, n’hésitez 

pas à lui donner les coordonnées du service social ou, avec son autorisation, nous communiquer ses 

coordonnées. https://www.cdsca-ocasc-website.be/fr/contactez-le-service-social/

8. J’ai dû déblayer mon logement et j’ai aidé mes voisins, pendant ce temps-là je ne me suis pas 

présenté au travail, quelles mesures sont prévues ?

L’employeur peut permettre au personnel des zones touchées de travailler à domicile dans la mesure du 

possible afin d'éviter les déplacements.

L’employeur fédéral peut également accorder des dispenses de service de manière flexible aux 

fonctionnaires 

 qui ont subi des dommages chez eux ou doivent aider des  membres de leur famille
 qui sont privés d'électricité/Internet
 qui sont impliqués dans la gestion de la crise, de par l’exécution d’un mandat (bourgmestre, 

échevin, ...)
 ou qui assume des responsabilités en tant que bénévoles (pompiers, croix rouge, ...).

La décision d'accorder cette dispense de service appartient à chaque administration concernée.

Les fonctionnaires peuvent également bénéficier d'un congé pour effectuer des services pour le Corps de 

protection civile en tant que volontaires 

Enfin, il est toujours possible de poser une demande de congé de vacances, de congé de récupération ou 

encore de congé pour motifs impérieux.

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre unité/employeur le plus rapidement possible afin de 

trouver une solution pour vous couvrir.

https://www.cdsca-ocasc-website.be/fr/contactez-le-service-social/


9. Puis-je bénéficier de réductions dans les magasins

En tant que victime d’inondation, n’hésitez pas à demander à votre assureur ou à votre intermédiaire 

d’assurance une attestation de sinistré. Il s’agit d’un certificat grâce auquel vous pourrez ensuite 

bénéficier d'une réduction substantielle sur vos achats dans les magasins participants à l’action. 

La liste des (chaînes de) magasins participant(e)s est disponible sur www.commercecares.be.  

La compagnie d’assurance ETHIAS offre également certains avantages pour l’achat de nouveaux 

électroménagers : https://www.ethias.be/part/fr/info/nouveaux-electromenagers.html

10. J'ai été confronté à un décès. Que dois-je faire ?

Pour connaitre les démarches à effectuer dans le cadre du décès d’un proche : 

https://www.cdsca-ocasc-website.be/wp-content/uploads/2020/sociale_dienst/fr/Brochure_Deces.pdf

Si vous avez besoin d’une aide dans ce domaine, n’hésitez pas à prendre contact avec un assistant social 

du Service Social.

11. Je suis à la recherche d’une entreprise de construction

https://confederationconstruction.be/inondations

Cheklist inondation : https://www.abcassurance.be/assurance-incendie/check-list-inondation

https://confederationconstruction.be/inondations
https://www.abcassurance.be/assurance-incendie/check-list-inondation
https://www.cdsca-ocasc-website.be/wp-content/uploads/2020/sociale_dienst/fr/Brochure_Deces.pdf
https://www.ethias.be/part/fr/info/nouveaux-electromenagers.html
http://www.commercecares.be/

