
Des moments historiques

L’histoire se révèle parfois tellement cruelle, 
tellement dramatique. Ce fut le cas avec ces 
inondations d’ampleur exceptionnelle qui ont 
frappé nos communes, nos maisons, nos po-
pulations, les 14, 15, 16 et 24 juillet derniers.

Les bénévoles et les acteurs publics se sont 
mobilisés pour venir en aide. La durée de ré-
tablissement, on le sait, est proportionnelle à 
l’envergure de l’événement.

Témoigner…

Au-delà des différentes données déjà dispo-
nibles, il importe de collecter un maximum de 
témoignages de ce qui s’est passé.

Pourquoi ?

Pour soutenir les mesures visant à prévenir 
ce type de catastrophe, pour mieux orienter 
les actions de reconstruction mais aussi afin 
de garder en mémoire ce que chacun a vécu.

Ainsi, le Commissariat spécial à la Recons-
truction, en collaboration avec l’Université de 
Liège, lance un appel à témoignages (photos, 
vidéos, textes, commentaires...). 

Pour qui ?

Vous avez été victime du sinistre ? Vous êtes 
intervenu en tant que bénévole ou profes-
sionnel ?

Merci de nous transmettre votre témoignage 
en vous appuyant sur ce formulaire d’enquête. 
Merci de nous aider à ne pas laisser dans l’ou-
bli ces heures difficiles, ces moments pénibles.

Gardons également en mémoire toutes ces 
actions d’aides et de soutien, de solidarité ac-
tive sur le terrain. 

Illustrer l’histoire, c’est y prendre part !

Merci ! 

Le Service public de Wallonie.

Accès au formulaire en ligne :
www.wallonie.be/Inondations/memoire

Infos et conditions d’utilisation des données,  
disponibles en ligne : www.wallonie.be/Inondations

APPEL À TÉMOIGNAGE

VOIR VERSO

INONDATIONS
DE JUILLET
2021
Nous avons besoin de vous…
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Pour toute question :  

Courriel : commissariat.reconstruction@gov.wallonie.be

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE
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http://www.wallonie.be/Inondations/memoire


-  Date et heure de début de montée de l’eau 
Sur la voirie  000/07/2021 à 000 h 
Dans les caves  000/07/2021 à 000 h 
Au rez-de-chaussée   000/07/2021 à 000 h

-  Date et heure d’atteinte du niveau maximum 
Sur la voirie  000/07/2021 à 000 h 
Dans les caves  000/07/2021 à 000 h 
Au rez-de-chaussée   000/07/2021 à 000 h

-  Hauteur d’eau maximum atteinte (en mètres) 
Sur la voirie 
Dans les caves 
Au rez-de-chaussée

-  Date et heure de retour à la normale 
Sur la voirie  000/07/2021 à 000 h 
Dans les caves  000/07/2021 à 000 h 
Au rez-de-chaussée   000/07/2021 à 000 h 

-  Qualité de l’eau observée 
(cochez dans le choix ci-dessous) 
 Eau claire

 Eau boueuse
 Eau polluée par hydrocarbures
 Eau boueuse et polluée par hydrocarbures

Complétez la chronologie et les données observées.

FORMULAIRE DE TÉMOIGNAGE INONDATIONS
DE JUILLET 2021

VOTRE TÉMOIGNAGE

Complétez l’adresse du lieu sur lequel porte votre témoignage.

Rue N° Boîte :
Code postal Localité

Transmettez votre témoignage ou vos commentaires dans le cadre ci-dessous.

Vous pouvez également joindre des documents, des photos... Les éventuelles données à caractère 
personnel déduites de votre témoignage seront traitées dans le cadre d’une recherche scientifique, 
historique et archivistique dans l’intérêt du public, conformément aux dispositions du RGPD.
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Une fois complété, merci d’envoyer le formulaire accompagné de vos éventuels documents au 
Commissariat spécial à la Reconstruction, rue Mazy, 25-27, 5100 Namur.

Merci de nous avoir partagé votre vécu, votre ressenti de ces moments difficiles. 

Tél. : 
Mail :

Votre témoignage peut rester anonyme. Cependant, si vous ne voyez pas d’inconvénient 
à ce que l’on vous contacte pour tout complément d’information sur ce dernier, indiquez  

 vos coordonnées ci-dessous. Elles ne seront utilisées que dans ce but. (FACULTATIF) 


