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Inondations juillet 2021

Exposé de la gestion de crise



Rappels introductifs

En gestion de crise, il existe trois phases, selon l’ampleur de la 
crise, ces phases pouvant se cumuler :
- Communale
- Provinciale
- Fédérale

Le déclenchement par les autorités d’une phase du Plan 
d’urgence a pour objectif de « permettre un engagement 
rapide de moyens de secours disponibles ainsi qu’à réaliser 
une coordination optimale de ces moyens ».
(Extrait de la brochure « Planification d’urgence et gestion de crise en Belgique » 
du SPF Intérieur)



Rappels introductifs

En cas de déclenchement d’une phase communale, cinq disciplines sont alors réunies sous l’autorité du Bourgmestre:

 Discipline 1 (D1) : pompiers
 Discipline 2 (D2) : médical et soutien psycho-social
 Discipline 3 (D3) : police
 Discipline 4 (D4) : logistique
 Discipline 5 (D5) : communication

Outre une gestion optimale et coordonnée des moyens, le déclenchement d’une phase communale offre par ailleurs des possibilités aux 
autorités comme l’activation de l’outil Alert SMS (dans le cadre de Be-Alert) ou encore des pouvoirs étendus en matière de réquisition.



Partie 1 - Lignes du temps 

MERCREDI 14/07 JEUDI 15/07 LUNDI 19/07 MERCREDI 20/07

Déclenchement de la 
phase provinciale 

8h32 – Pré-alerte communale
9h04 – Déclenchement phase communale 
Déclenchement phase fédérale

18h19 – Levée phase communale

Phase de rétablissement

Deuil national

Niveau fédéral Niveau provincial Niveau communal

Episode 1: inondations du jeudi 15 juillet – synthèse des déclenchements et levées de phases 

Inondations 
à NAMUR

Inondation

13h17 – Premières actions préventives



Partie 1 - Lignes du temps 

VENDREDI 23/07 LUNDI 26/07 VENDREDI 30/07

14h35 – Déclenchement phase communale

Levée phase fédérale

11h40 – Levée phase provinciale

17h42 – Levée phase communale

Phase de rétablissement

Episode 2: inondations du samedi 24 juillet - synthèse des déclenchements et levées 
de phases 

Inondation à 
NAMUR

SAMEDI 24/07

Phase fédérale Phase provinciale Phase communaleInondation



Partie 2 – Phénomènes météorologiques

Deux 

Deux phénomènes distincts

Phénomène de la goutte froide

15/07 24/07
Phénomène « High Over Low »

Masse d’air froid qui stagne à 
haute altitude et qui peut 

stagner plusieurs jour sur une 
même zone géographique et 

entraine des orages et des 
pluies continues.

Conséquence: inondations 
par débordement de cours 
d’eau et par ruissellement 

généralisés.

Blocage atmosphérique qui provoque des pluies 
extrêmement intenses, rapides et localisées.

Conséquence: inondations par débordement de cours 
d’eau toujours très hauts, les sols saturés d’eau et 

ruissellement important.



Partie 2 – Cartographie



Partie 2 – Cartographie

Les rues impactées (cumul des 
deux épisodes – 15 et 24 juillet)



Partie 3 - Acteurs de la crise

Outre les cinq disciplines précitées, de très nombreux services communaux et du CPAS ont été impliqués dans la 
gestion de cette crise, mais également de nombreux acteurs externes que nous avons sollicités : 

 Défense

 Protection Civile

 Centre de Crise wallon

 SWDE

 ORES

 INASEP

 BEP

 Douane

 Région wallonne (SPW)

 Prestataires privés (containers et mazout notamment)

 Sans oublier des renforts venus d’autres zones de secours
- Zone Wapi (Wallonie picarde) 
- Zone Luxembourg
- Zone Dinaphi
- Zone Val de Sambre

 Des communes de la Province de Namur ont également apporté leur soutien dès le lundi 26 juillet, en mettant à 
disposition containers et/ou camions pour renforcer les moyens namurois



Partie 4 – Actions entreprises

Episode 1 – Période du 14 au 21 juillet 



Partie 4 – Actions entreprises

Episode 2 – Période du 23 juillet au 25 août



Partie 4 – Actions entreprises

La crise en quelques chiffres:

- Plus de 1.000 interventions de la Zone de secours NAGE sur ces deux événements, pour le seul 
territoire communal de Namur

- +/- 11.000 sacs de sable achetés par la Ville entre le dimanche 25 juillet et le vendredi 30 juillet, en 
surplus du stock déjà disponible (que ce soit au niveau de la Zone de secours Nage ou des services 
communaux)

- Jusqu’à 25 conteneurs mis simultanément à disposition dans les quartiers impactés, pour aider les 
riverains à évacuer leurs déchets liés aux inondations

- Jusqu’à 15 agents (Ville, CPAS, Police) simultanément présents dans les rues impactées pour un soutien 
psycho-social et l’orientation vers les bons services selon les besoins et/ou via des guichets ouverts à la 
Maison des Citoyens et à l’Espace de pause (Centre culturel de Bomel).

- Environ 60 personnes relogées par la Ville de Namur et le CPAS à un moment de la crise, dont certaines 
pour une durée de six mois minimum grâce au CPAS, à la Joie du Foyer, à Gestion Logement Namur,…



Partie 4  - Actions entreprises

 Communiqués de presse
 Publications Facebook et Internet
 Be-Alert/Alert SMS
 Vidéo et permanences « signées »
 Réalisation de brochures



Partie 4  - Actions entreprises

Brochures

Des brochures ont été réalisées à destination notamment des équipes de la Ville, 
du CPAS et de la Police allant au contact de la population, afin de présenter de 
façon synthétique et visuelle les informations pratiques publiées sur le site 
Internet ou Facebook.

Ces brochures ont également été traduites, avec l’aide du C.A.I. et du Setis, en 
différentes langues. Exemples : 



Partie 5  - Actions de rétablissement

Les actions de rétablissement à l’issue des inondations de juillet ont principalement été les suivantes, outre les 
nombreuses analyses et interventions des services techniques :

- Nettoyage des rues, égouts/avaloirs et évacuation continue des déchets
- Suivi du problème de distribution d’eau potable à Dave (avec suivi Be-Alert jusqu’au retour à la normale)
- Gestion des dons
- Appel à la population en vue d’une reconnaissance comme calamité naturelle et dossier administratif
- Suivi des éboulements chaussée de Dinant (en concertation avec la Province et le SPW)
- Multiples études de stabilité en urgence par des ingénieurs-experts
- Poursuite du nettoyage des rues impactées mais également dans les maisons en cas de fuite de mazout due 

aux inondations
- Relogement des personnes ne pouvant réintégrer leur domicile: toutes les personnes le nécessitant ont été 

relogées par la Ville et le CPAS (hôtel, auberge de jeunesse, etc.) dans l’urgence. Depuis le 1er septembre, 
toutes personnes n’ayant pu rejoindre leur logement ou n’ayant pas de solutions (via leur assurance, la 
famille,…) ont toutes pu trouver un logement de transit (6 mois minimum) via les sociétés de logement.

- Mise en place de permanences pour accompagner les personnes dans leurs démarches, notamment auprès du 
Fonds des calamités. Des agents ont spécifiquement été formés par la Province pour réaliser cette démarche.

- Désignation d’un référent pour les pollutions de sol liées aux inondations
- Suivi des demandes de libre parcours TEC et SNCB
- Suivi des demandes de transfert de cartes riverains en cas de déménagement provisoire


