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ENQUETE INONDATIONS 
- Introduction - 

Objectifs généraux 

Les données recueillies par cette enquête ont pour objectif d’améliorer les connaissances sur 
les phénomènes d’inondation de manière à mieux les anticiper et à envisager les 
aménagements adéquats. Il est pour cela nécessaire de localiser les zones sujettes à 
inondation, le cheminement des eaux et l’ (les) origine(s) de ces inondations. Par ailleurs, des 
informations concernant les coûts engendrés par ces inondations (nettoyage, réparation des 
dégâts, mise en place de petits aménagements, etc.) sont nécessaires pour adapter les 
politiques en matière de lutte contre les inondations.  

Ces données seront utilisées à des fins de recherche et aucunement à des fins de contrôle, 
quel qu’il soit. 

Il est possible que vous ayez été touché récemment par un scénario d’inondations. Lors de cet 
événement, plusieurs zones au sein de votre territoire communal ont peut-être touchées ; qu’il 
s’agisse de zones urbanisées ou de zones de prairies, forêts ou culture. 

Les informations propres à chacune de ces zones seront collectées séparément (voir plus loin). 

 

 tout formulaire d’enquête (même incomplet) nous apportera des 
informations utiles ; n’hésitez surtout pas à nous le renvoyer.   
 

Le formulaire d'enquête complété, 1 exemplaire de l’atlas cartographique et toutes les annexes 
doivent être renvoyés à : 

SPW – DGARNE – DRCE - Direction des Cours d'Eau non navigables 

Ir. P. ORBAN, Directeur ai. 

Avenue Prince de Liège, 7  à  B5100 JAMBES 

 

Pour toute question relative au remplissage du formulaire ou au traçage des zones, vous 
pouvez contacter votre CONTRAT RIVIERE. 

 

En cas de problème :  

Cellule Inondations   -   Direction des Cours d’eau non-navigables 

Email : jeancharles.horlait@spw.wallonie.be ou benjamin.englebert@spw.wallonie.be 

Téléphone : 081 / 33.63.42 ou 081 / 33.65.66 

mailto:jeancharles.horlait@spw.wallonie.be
mailto:benjamin.englebert@spw.wallonie.be
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Quelques informations pratiques quant au remplissage de l’enquête 

Pour toute analyse des phénomènes d’inondation, la localisation précise de l’étendue de 
l’inondation ainsi que des dommages occasionnés est d’un grand intérêt pour expliquer les 
origines de l’inondation et évaluer les moyens de protection à mettre en œuvre. Il est donc 
demandé de localiser avec précision les différents éléments sur lesquels porte le questionnaire 
d’enquête. 

 

Par conséquent, ce formulaire est accompagné d’une carte générale couvrant tout le 
territoire de la commune (en format A1) et de cartes détaillées à l’échelle 1/5000ème (en format 
A3). La carte générale et les cartes détaillées sont imprimées et fournies avec le questionnaire. 
Chaque carte détaillée couvre une partie du territoire de la commune selon un découpage basé 
sur les planches IGN. Chaque carte détaillée correspond à 1/32 d’une planche IGN (ex 38/8) et 
se numérote de 38/8 Nord 1 à 38/8 Sud 16. Le découpage est visible sur la carte générale au 
format A1 (voir annexe I) et sur la 1ère page de l’atlas cartographique. 

Ces documents vous sont fournis en 2 exemplaires ; un seul des 2 exemplaires doit 
nous être retourné. Ils sont disponibles au format pdf sur simple demande. 

 

En premier lieu, il est demandé de repérer sur la carte générale (1ère page de l’atlas 
cartographique) de la commune les différentes zones touchées par une inondation (voir 
exemple en Annexe I). 

En second lieu, pour chaque zone identifiée, il faut localiser sur la carte détaillée les 
éléments demandés dans le questionnaire en suivant la légende proposée en Annexe 2. Un 
exemple de carte détaillée complétée est présenté en Annexe 3.   
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Quelques précisions de vocabulaire 

Il existe deux phénomènes majeurs d’inondation qui se distinguent par l’origine des eaux : 

 débordement de cours d’eau ; 

 ruissellement. 

Ces deux types d’inondation peuvent se produire de manière indépendante mais sont liés dans 
un grand nombre de cas.  

 

 Les inondations par débordement naturel de cours d’eau : la rivière sort de son lit, dit 
mineur, pour submerger de façon temporaire les terres voisines (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Schéma d’un cours d’eau 

 

Le ruissellement correspond à la fraction de la pluie qui s’écoule à la surface du sol sans 
s’infiltrer, jusqu’au cours d’eau.  Un sol ruisselle plus ou moins selon son occupation.  Ainsi un 
sol urbanisé est souvent rendu peu perméable par les matériaux utilisés (ex : une route 
bétonnée ruisselle à 100%), un sol forestier ou de prairie ruisselle en général relativement peu 
sauf s’il est localisé dans une zone humide. Les sols cultivés ont un potentiel de ruissellement 
qui varie selon la culture en place, le type de sol et la période de l’année.  

 

Dans les petits bassins versant à relief peu prononcé le ruissellement est généralement diffus. 
Par contre, dans des bassins versant plus grands et lorsque la topographie est plus complexe 
et/ou plus marquée (avec présence de thalwegs ou petits vallons secs), le ruissellement peut se 
concentrer. Ces chemins de concentration des eaux sont souvent appelés axes de 
concentration du ruissellement.   
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L’érosion hydrique est un processus d’altération de la surface du sol au cours duquel les 
particules de sol sont détachées par l’impact des gouttes de pluie et/ou par la friction de l’eau 
de ruissellement sur le sol, puis transportées par l’eau de ruissellement et déposées à une 
distance plus ou moins grande de leur lieu d’origine. Au niveau du parcellaire agricole, les 
phénomènes de concentration du ruissellement peuvent provoquer la formation de ravines. Une 
ravine est une incision dans le sol de profondeur et largeur variable mais dont la section est 
supérieure à 900 cm² (pour les sections plus petites, on parlera de rigoles). 

 

 Les inondations par ruissellement éventuellement accompagnées de boue se produisent 
quand les quantités d’eau qui ruissellent sont très importantes (lors d’évènements pluvieux 
intenses et/où de longue durée) et quand le chemin d’écoulement de ces eaux traverse d’autres 
parcelles agricoles, une zone forestière, des habitations, une route, etc. Le ruissellement qui est 
à l’origine de ces inondations provient souvent, en tout ou en partie, des zones agricoles, mais 
peut aussi provenir de zones urbanisées peu perméables par exemple. 

La Figure 2 présente un exemple d’inondation par ruissellement. Les eaux boueuses 
proviennent d’un champ de maïs, traversent une zone enherbée avant de s’écouler sur la route 
située à l’avant plan de la photographie.   

 

 

Figure 2 : Illustration d’une inondation par ruissellement 
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ENQUETE INONDATIONS 
- Fiche générale -  

 

LIEU ET DATE DE L’ENQUÊTE 

Date de l’enquête : ….............………………………………………….......…………................. 

Nom de la Commune : …............................................………………………………………….… 
 

ENQUÊTEUR
1 

Nom – Prénom : ...................................................………….………………………………. 

Fonction: ................................…………………………………………….............................. 

Organisme : ............................…………………………………………….............................. 

E-mail : ............................…………………………………………………………………….....    

Téléphone : ....……………………......... GSM : ………………………………………………. 

Adresse : ................................…………………………………………….............................. 
 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT D’INONDATION 

Date de l’inondation : .................................................... 

Nombre de zones touchées sur le territoire de la commune : ....…........ 
 

Sur la carte générale (format A1 et 1ère page de l’atlas cartographique), une grille est 
superposée au territoire de la commune (exemple en Annexe I) et représente le découpage des 
planches IGN en cartes détaillées.  

Chaque carte détaillée (A3) correspond à 1/32 d’une planche IGN (ex 38/8) et se numérote de 
38/8 Nord 1 à 38/8 Sud 16. Il est demandé de repérer par un cadre les différentes zones 
touchées par l’événement d’inondation dont il est question dans la présente enquête et de 
numéroter chaque cadre au format Z1, Z2, etc.   

 

PRISE EN CHARGE DE L’INONDATION 

Les données suivantes concernent la prise en charge de l’inondation au moment de 
l’événement.  Il s’agit de détails et de coûts pour l’intervention du service Travaux de la 
commune, de l’intervention ou pas des pompiers et de la protection civile :   

Disposez-vous de ces informations ? 

 non  continuez à remplir les autres parties du formulaire d’enquête. 

 oui  merci de fournir (même de manière incomplète) ces données 

 oui mais ultérieurement  quand pouvons-nous vous recontacter à ce sujet ? 

……………………………………………………………………………………………………... 

                                                
1
 Personne pouvant être recontactée si nécessaire 
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Pendant et directement après l’événement d’inondation 

Intervention du service Travaux de la commune 

Coût total : …………………………………………. € 

Main d’oeuvre : ……………………………………. Heures.Hommes 

Coût d’utilisation des machines : ………………… €  + type2 : ………………………………    

Coût des matériaux : ……………………………… € 

Coût de dispositifs de protection temporaire (sacs de sable, etc.) : ………………………… € 

Si vous disposez d’informations plus détaillées (p.ex. détail des coûts par zone, etc.), n’hésitez pas à les 
communiquer (sur la page Remarques, page 15 ). 

Intervention des pompiers  

  non  oui 

Intervention de la protection civile 

  non  oui, coût de l’intervention : …….....…….. EUR (à charge de la commune) 

Intervention de l’armée  

  non  oui 

Après l’événement d’inondation 

Initiatives prises à l’échelle communale   (plusieurs réponses possibles) 

 partenariat avec une association compétente, laquelle : ....……………………………............ 

............................................……………….............………………………………………………...... 

 collaboration avec une(des) commune(s) voisine(s) 

 réflexion globale à l’échelle communale (plan communal inondation, etc.) 
 

 prise en compte dans le règlement d’urbanisme 

 demande de subsides (arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2007, etc.) 

 autres, préciser : ......…………………..…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………........................................ 

 aucune pour l’instant 

 

Prise de contact avec les agriculteurs    

(si l’inondation résulte en partie de phénomènes de ruissellement d’origine agricole) 

  non 

  oui, préciser de quelle manière (séance d’informations générale ou particulière…) : 
..............…………………………………………....................................... 

                                                
2
  donner des détails sur le type de machines si possible 
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ENQUETE INONDATIONS 
- Fiche par zone - 

A MULTIPLIER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE 
 

Numéro de la zone : .…………....    No°(s) de la (des) planche(s) carto : .…….... .…………....  

Date et heure du début de l’inondation : ………………………....................................... 

Durée de l’inondation avant retour à la normale3 : ..........……………………................ 

DESCRIPTION DE L’INONDATION PAR ZONE TOUCHÉE 

Sur les cartes détaillées à l’échelle 1/10000ème, et pour chaque zone identifiée préalablement 
sur la carte générale, il vous sera demandé au cours du questionnaire de localiser avec 
précision les éléments suivants sur base de la légende présentée en  

Annexe II : 

 photos prises au moment ou après l’inondation 

 étendue du territoire touché par l’inondation 

 repères utilisés pour évaluer les hauteurs d’inondation 

 bâtiments affectés et autres sites endommagés (route, services, forêt, cours d’eau, etc.) 

 aménagements de protection 
 

Localisation des photos  

Il est demandé de signaler par un symbole (voir légende en Annexe II) chaque endroit où une 
photo a été prise, de numéroter chacun d’eux et de préciser l’orientation de chacune d’elles. 
Merci de joindre au formulaire les photos prises ou de les envoyer par email. 
 

Localisation de l’étendue de l’inondation  
Il est demandé de délimiter l’étendue du territoire qui a été touché par l’inondation, c’est-à-dire 
l’aire qui a été temporairement recouverte par de l’eau et/ou de la boue. 
 

Hauteur de l’inondation et type d’écoulement 
Pour préciser les hauteurs d’eau maximales atteintes au cours de l’inondation ainsi que le type 
d’écoulement, il est nécessaire de prendre un repère.  Merci de localiser sur les cartes 
détaillées, les repères utilisés en les numérotant et remplir ensuite le Tableau 1. 

 

Dégâts et dommages observés  

Sur les cartes détaillées, il est demandé de localiser et de numéroter chaque habitation 
touchée, et chaque autre dommage observé selon la légende proposée en Annexe II. Ensuite, 
pour chaque élément numéroté, il est demandé de remplir le Tableau 2  et/ou le Tableau3 ci-
après. 

                                                
3
 On entend par retour à la normale, le moment à partir duquel les eaux ont retrouvé le lit mineur du cours 

d’eau ou ont quitté les bâtiments et toutes autres zones.  
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Tableau 1 : Hauteur de l’inondation, vitesse d’écoulement et turbidité des eaux 

Numéro 

du 

repère  

Repère utilisé (mur, seuil de porte, 

pont, etc.) 

Hauteur maximum et heure à laquelle 

ce niveau maximum a été atteint 

Vitesse d’écoulement 

(stagnant, lent, rapide) 

Turbidité des eaux Présence de 

débris 

flottants  

R1 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 

R2 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 

R3 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 

R4 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 

R5 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 

R6 ………………………………………….…….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 stagnant  

 lent 

 rapide 

 eaux chargées, sales 

 eaux boueuses 

oui 

non 
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Tableau 2 : Dégâts aux bâtiments et aux jardins 

(remplir et cocher la/les case(s) où l’eau est arrivée) 

Numéro attribué à l’habitation sur la carte : ……………………………… 

Nom et contact du riverain (optionnel) : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Terrains extérieurs        

(jardin, devanture) 

 Cave(s)  

 Garage 

 Rez-de-chaussée 

 Etage 

Adresse : ……………………………………………………………………………….....  
Parcelle cadastrale : ………………………………………………………………… 

Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans  (nombre de fois 

depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans) 

 Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de 

production, autres à détailler) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Numéro attribué à l’habitation sur la carte : ……………………………… 

Nom et contact du riverain (optionnel) : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Terrains extérieurs        

(jardin, devanture) 

 Cave(s)  

 Garage 

 Rez-de-chaussée 

 Etage 

Adresse : ……………………………………………………………………………….....  
Parcelle cadastrale : ………………………………………………………………… 

Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans  (nombre de fois 

depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans) 

 Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de 

production, autres à détailler) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Numéro attribué à l’habitation sur la carte : ……………………………… 

Nom et contact du riverain (optionnel) : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Terrains extérieurs        

(jardin, devanture) 

 Cave(s)  

 Garage 

 Rez-de-chaussée 

 Etage 

Adresse : ……………………………………………………………………………….....  
Parcelle cadastrale : ………………………………………………………………… 

Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans  (nombre de fois 

depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans) 

 Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de 

production, autres à détailler) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Numéro attribué à l’habitation sur la carte : ……………………………… 

Nom et contact du riverain (optionnel) : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Terrains extérieurs        

(jardin, devanture) 

 Cave(s)  

 Garage 

 Rez-de-chaussée 

 Etage 

Adresse : ……………………………………………………………………………….....  
Parcelle cadastrale : ………………………………………………………………… 

Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans  (nombre de fois 

depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans) 

 Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de 

production, autres à détailler) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
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Tableau 3 : Autres dommages 

Accès/route 

 

 Route bloquée 

(durée :………) 
N

os
 référence sur la 

carte : …………………… 

 Route dégradée  

(sur ….. m) 
N

os
 référence sur la 

carte : …………………… 

Description : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom de la rue : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Services 

interrompus 

 Eau potable  

     (durée :……….) 
N

os
 référence sur la 

carte …………………… 

 Electricité  

      (durée : ………..) 
N

os
 référence sur la 

carte …………………… 

 Téléphone   

      (durée : ………..) 
N

os
 référence sur la carte 

………….…………………………… 

 Gaz 

     (durée :…………) 

N
os

 référence sur la carte 

………….…………………………… 

  Autre (préciser) 

     ………………….…………………… 

N
os

 référence sur la carte 

………….…………………………… 

Forêt 

N° référence 

sur la carte : 

………………….. 

Description des dégâts : (ravinement, arbres arrachés ou asphyxiés, dégâts aux troncs… autres) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cours d’eau 

N
os 

référence 

sur la carte : 

………………….. 

Description des dégâts : (berges abîmées, arrivée d’une coulée de boue, autres) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dégâts aux 

autres 

valeurs  

N
os 

référence 

sur la carte : 

………………….. 

Valeurs patrimoniales (églises, autres), activités économiques particulières, activités récréatives, autres : décrire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres 

dégâts 

Description des dégâts : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TYPE DE L’INONDATION 

Origine supposée de l’inondation (plusieurs réponses possibles) : 

  débordement de cours d’eau,  

Nom du (des) cours d’eau : ................……………………………................... 

Catégorie du cours d’eau (si connu): ...…………….................……………….. 

 ruissellement du bassin versant 

 merci de compléter également la fiche « Ruissellement » dans ce cas 

  refoulement d’égouts 

  autre, préciser : ..................…………………………………............................. 

  je ne sais pas 

 

Facteurs aggravants potentiels de l’inondation (plusieurs réponses possibles) 

 modification du relief ou du paysage (remblai, arrachage de haie, etc.) : 
..................................................………………………………………………............. 

 nature des berges (remblai, gabions, …) 

  gestion agricole (type de culture, présence de ravinement, etc.) 

 avaloirs ou fossés obstrués, problème de curage 

 saturation des égouts 

 nouvelles constructions 

  obstacles à l’écoulement : ............……………………………............................. 

  ouvrages (par exemple un pont, ….) 

 autres, expliquer : .............…………………………………................................. 

  aucun 

  je ne sais pas 

 

 

MOYENS DE PROTECTION EXISTANTS 

Aménagements en place au moment de l’inondation 

 je ne sais pas 

 non  

 oui, il est demandé, sur base de la légende présentée en Annexe II, de localiser les 
aménagements sur la carte détaillée, de les numéroter et de remplir le Tableau 4 ci-
après. 
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Tableau 4 : Aménagements en place au moment de l’inondation 

Numéro de 

l’aménagement 
(tel que repris 

sur la carte) 

Type d’aménagement 

(sacs de sable, diguette, fossé, avaloir, etc.) 

Aménagement mis en place par Effets constatés  

(réduction ou amplification des 

conséquences de l’inondation,  etc.) 

A1 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 permanent                temporaire 

 la commune           je ne sais pas 

 un riverain              autre : ………………….………… 

 un agriculteur             ………………………………….……         

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

A2 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 permanent                temporaire 

 la commune           je ne sais pas 

 un riverain              autre : ………………….………… 

 un agriculteur             ………………………………….……         

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 permanent                temporaire 

 la commune           je ne sais pas 

 un riverain              autre : ………………….………… 

 un agriculteur             ………………………………….……         

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 permanent                temporaire 

 la commune           je ne sais pas 

 un riverain              autre : ………………….………… 

 un agriculteur             ………………………………….……         

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 permanent                temporaire 

 la commune           je ne sais pas 

 un riverain              autre : ………………….………… 

 un agriculteur             ………………………………….……         

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 



    Enquête Inondations   

Fiche Ruissellement   - 13 / 19 - 

 

ENQUETE INONDATIONS 

- Fiche Spécifique Inondation par Ruissellement - 
 

Les inondations par ruissellement ont cela de spécifique que l’origine des eaux et leurs 
parcours peuvent être assez divers. De manière à bien analyser le phénomène de 
ruissellement, il est demandé, sur base de la légende présentée en Annexe II, de localiser avec 
précision sur les cartes détaillées :   

 les zones source de ruissellement 

 le sens des écoulements  

 la présence éventuelle de ravines 

 

Il est également demandé de numéroter les zones sources de ruissellement et de remplir le 
Tableau 5 ci-après. 

 

Dégâts aux cultures 

Les phénomènes de ruissellement peuvent provoquer des dégâts dans les parcelles agricoles.  
Il est donc demandé de préciser les dégâts observés au niveau du parcellaire agricole dans le 
Tableau 6 ci-après et notamment la présence de ravines en numérotant les parcelles sur 
lesquelles une ou plusieurs ravine(s) est (sont) présente(s). 
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Tableau 5 : Origine et transfert du ruissellement 

N° zone 
source 

Origine du 
ruissellement Transfert Lieu 

endommagé Transfert Exutoire des 
eaux 

S1  zone agricole 

 voiries 

 zones habitées 

 autre : 
…………………… 

 je ne sais pas 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : ……………. 

 fossé                           ……………………… 

 je ne sais pas 

N° de référence 
du lieu 
endommagé  

(B ou X) : 

….…………… 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : …………….. 

 fossé                           ………………………… 

 je ne sais pas 

 zone agricole 

 zone forestière 

 zones habitées 

 cours d’eau 

 autre : 
…………….……… 

 je ne sais pas 

S2  zone agricole 

 voiries 

 zones habitées 

 autre : 
……………………… 

 je ne sais pas 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : ……………. 

 fossé                           ……………………… 

 je ne sais pas 

N° de référence 
du lieu 
endommagé  

(B ou X) : 

….…………… 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : …………….. 

 fossé                           ………………………… 

 je ne sais pas 

 zone agricole 

 zone forestière 

 zones habitées 

 cours d’eau 

 autre : 
……………….…… 

 je ne sais pas 

S3  zone agricole 

 voiries 

 zones habitées 

 autre : 
……………………… 

 je ne sais pas 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : ……………. 

 fossé                           ……………………… 

 je ne sais pas 

N° de référence 
du lieu 
endommagé  

(B ou X) : 

….…………… 

 aucun                        cours d’eau 

 zone agricole            réseau d’égouttage 

 route, chemin            autre : …………….. 

 fossé                           ………………………… 

 je ne sais pas 

 zone agricole 

 zone forestière 

 zones habitées 

 cours d’eau 

 autre : 
…………..………… 

 je ne sais pas 

Origine 
Lieu 

endommagé 
Exutoire 

Transfert Transfert 
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Tableau 6 : Dégâts aux cultures 

(Dans la case « observations », noter les phénomènes tels que  ruissellement sortant par l’entrée de champ, autres dégâts) 

N° de la parcelle : ……………………………………………………… Observations : …………………………………………………………………………………………………………...………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Culture en place : ………………………………………………………. 
Bétail : ………………………………………………………………………. 

 Ravine (s) : nombre : …………….. 
Longueur : de ………..… à …………. m 

Largeur : de ………..… à …………. m 

Sens de culture par rapport à la pente 

 parallèle                                  en diagonale 

 perpendiculaire                     variable 

Nom et contact de l’exploitant (optionnel) : ……………… 

…………………………………………………………………………………... 
 Plants arrachés 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts de terre 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts d’eau 

Superficie : …………………..…. 
N° de la parcelle : ……………………………………………………… Observations : …………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Culture en place : ………………………………………………………. 
Bétail : ………………………………………………………………………. 

 Ravine (s) : nombre : …………….. 
Longueur : de ………..… à …………. m 

Largeur : de ………..… à …………. m 

Sens de culture par rapport à la pente 

 parallèle                                  en diagonale 

 perpendiculaire                     variable 

Nom et contact de l’exploitant (optionnel) : ……………… 

…………………………………………………………………………………... 
 Plants arrachés 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts de terre 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts d’eau 

Superficie : …………………..…. 
N° de la parcelle : ……………………………………………………… Observations : …………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Culture en place : ………………………………………………………. 
Bétail : ………………………………………………………………………. 

 Ravine (s) : nombre : …………….. 
Longueur : de ………..… à …………. m 

Largeur : de ………..… à …………. m 

Sens de culture par rapport à la pente 

 parallèle                                  en diagonale 

 perpendiculaire                     variable 

Nom et contact de l’exploitant (optionnel) : ……………… 

…………………………………………………………………………………... 
 Plants arrachés 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts de terre 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts d’eau 

Superficie : …………………..…. 
N° de la parcelle : ……………………………………………………… Observations : …………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Culture en place : ………………………………………………………. 
Bétail : ………………………………………………………………………. 

 Ravine (s) : nombre : …………….. 
Longueur : de ………..… à …………. m 

Largeur : de ………..… à …………. m 

Sens de culture par rapport à la pente 

 parallèle                                  en diagonale 

 perpendiculaire                     variable 

Nom et contact de l’exploitant (optionnel) : ……………… 

…………………………………………………………………………………... 
 Plants arrachés 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts de terre 

Superficie : …………………..…. 
  Plants recouverts d’eau 

Superficie : …………………..…. 
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REMARQUES :  

Merci de noter ici tous les éléments supplémentaires que vous souhaiteriez préciser par rapport 
à l’inondation qui vous a touchés 
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Annexe I – Exemple de carte générale complétée 

 

 Z1 

 Z3 
 Z2 
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S1 

 

Annexe II – Localisation des différents éléments concernant l’inondation sur la carte 
détaillée à l’échelle 1/5000ème 

 

Codes à utiliser Description 

 
Délimitation précise de l’étendue du territoire touché par l’inondation 
(hachurer ou colorer avec un fluo) 

 
Lieu de la photo et orientation de la photo. Numéroter chacune des 
photos prises 

R1 Repère utilisé pour évaluer la hauteur d’eau de l’inondation. 
Numéroter chacun des repères utilisés. 

B1 Bâtiments ayant subi des dégâts. Numéroter chacun des bâtiments 
touchés 

X1 Autre type de dégâts et/ou  dommages (routes, services, forêts, cours 
d’eau, etc… ; cfr Tableau 3). Numéroter chacun d’eux. 

 
Aménagement de protection contre l’inondation. Numéroter chaque 
aménagement. 

 

Origine de l’inondation : RUISSELLEMENT  

 
Zone source de ruissellement (parcelle agricole, zone urbanisée, 
etc.). Numéroter chaque zone. 

 
Direction des écoulements (sur les routes, dans les fossés, sur le 
parcellaire agricole, les jardins, etc.) depuis la source jusqu’à ce que 
le flux s’interrompe 

 
Tracé approximatif de la(les) ravine(s) présente(s) dans les parcelles 
agricoles. 

C1 
Numérotation de la parcelle sur laquelle se trouve(nt) une ou 
plusieurs ravine(s)  

 

Origine de l’inondation : DEBORDEMENT 

 Points de débordement du cours d’eau4 (si existant) 

 

Si vous disposez de crayons de couleurs différentes, n’hésitez pas à personnaliser (au niveau 
des couleurs uniquement) la légende proposée pour plus de lisibilité. 

                                                
4
 Il s’agit de points précis où le cours d’eau quitte son lit, il s’agit par exemple d’un endroit où la berge est 

moins haute, etc. 

P1 

A1 
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Annexe III – Exemple de carte complétée (échelle 1/5000ème), cas fictif & échelle modifiée 

 

P1 

B1 

B2 

P1 


