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ANALYSE DE RISQUE: IMPACT & PROBABILITÉ 
En 2018 le Centre de crise National a coordonné l’identification et l’analyse des risques en Belgique 
pour la période 2018-2023. Différents experts ont évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité 
et d’impact humain, sociétal, financier et environnemental. Pour les scénarios pouvant également être 
influencés par le changement climatique (*), les experts ont estimé leur probabilité et leur impact pour 
la période 2050-2055. Cette analyse montre que la probabilité et l’impact de ces scénarios augmentera 
dans le futur.

QUE FAIRE EN CAS D’INONDATION? 

INONDATIONS
Les inondations constituent un risque important dans notre pays. Nous distinguons trois types 
d’inondations: 

• Les inondations fluviales, durant lesquelles les cours d’eau débordent, peuvent inonder de 
grandes superficies. 

• Les inondations pluviales, conséquences de fortes pluies, empêchent l’eau de s’infiltrer dans 
le sol, inondant les rues et pouvant même provoquer des coulées de boues. 

• Les inondations provenant de la mer. Ils entraînent un risque supplémentaire d’impact en-
vironnemental car elle peuvent saler les terres agricoles et l’eau souterraine.

On s’attend à ce que le changement climatique augmente ce risque à l’avenir.

RISQUE 
NATUREL

AVANT
• Renseignez-vous sur les zones inondables.

• Prévoyez des matériaux étanches pour le soupirail, les fosses d’écoulement … 

• Prévoyez du matériel de surélévation pour les pièces habitées des étages inférieurs et/ou pour la 

cave, p.ex. des briques ou des sacs de sable.

• Protégez vos papiers importants et vos objets de valeur contre l’eau.

PENDANT
• Placez vos meubles à une hauteur sûre.
• Fermez, si nécessaire, les robinets d’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau.

• Construisez, à l’aide de sacs de sable, des petites digues devant les ouvertures dans la cave, les por-

tes extérieures … 

• Appelez le 1722 pour des interventions non-urgentes des pompiers et le 112 si une vie est poten-

tiellement en danger.
• Évitez les endroits où l’eau est trouble (où l’on ne voit plus le sol).

APRÈS
• Nettoyez votre maison et désinfectez les pièces endommagées.

• Aérez suffisamment les pièces en veillant toutefois à les chauffer suffisamment pour contrer l’humidi-

té.

• Prenez au plus vite contact avec votre assureur. Prenez des photos des endroits endommagés : elles 

pourront être utiles pour la constitution de votre dossier d’assurance.

Plus d’astuces sur www.info-risques.be

https://www.info-risques.be

