
LES CRITÈRES D’ INDEMNISATION DU FONDS DES
CALAMITÉS DOIVENT ÊTRE ÉLARGIS

AFIN D’AIDER TOUS LES SINISTRÉS NON-ASSURÉS



Actuellement le fonds des calamités n’intervient, en ce qui concerne l’habitation et son 
contenu, que pour les personnes bénéficiaires du RIS ou d'une autre allocation du CPAS. Ce 
critère laisse de nombreux sinistrés sur le carreau, comme les travailleurs ou les petits 
indépendants, supposés couverts par l'assurance incendie. Toutefois, selon les estimations, un

locataire sur deux1 n’est pas assuré. Ces gens ne doivent pas être abandonnés. C’est la raison 
pour laquelle nous déposons une proposition de décret visant à étendre l’intervention du 
Fonds des calamités afin d’aider tous les sinistrés, indépendamment de leur situation de 
revenus ou d’assurance. Le Fonds doit aussi aider les personnes assurées qui en ont besoin. 
L’article 23 du décret de 2016 reste d’application, permettant au Fonds des calamités de 
récupérer auprès de la compagnie d’assurance les indemnités qui seraient par la suite dues 
par cette dernière. Le fonds pourra ainsi, dans ces cas, se faire rembourser de l’aide versée aux
sinistrés par la compagnie. 

L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTAIRES DE VOITURES NON-ASSURÉES EN
OMNIUM OU AVEC UNE PETITE OMNIUM DOIVENT ÊTRE 
INDEMNISÉS PAR LE FONDS DES CALAMITÉS

En ce qui concerne les voitures, le Fonds n'intervient que pour celles  de plus de 5 ans non-
couvertes par une assurance omnium ou avec une petite omnium. Dès lors, les propriétaires 
de voitures plus récentes mais non-couvertes par l’une de ces assurances ne seront pas 
indemnisés par le Fonds des calamités.

De plus, l’assurance semi-omnium ou petite omnium ne couvre pas l’ensemble des dégâts 
engendrés par les intempéries. Selon Test-achats : « Si les dégâts à votre voiture sont 
survenus alors qu’elle était stationnée quelque part, la couverture de l’omnium est 
généralement fort large. Par contre, pour les dommages en cours de route, la plupart des 
contrats mini-omnium ne couvrent que les dommages directs causés par la montée des eaux. 
Si vous êtes entré avec votre voiture dans une rue inondée, vous risquez que les dégâts au 
moteur ne soient pas couverts. »

Le fonds des calamités doit pouvoir intervenir pour tous les véhicules, même s’ils ont moins de
cinq ans.

LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT ÊTRE INDEMNISÉS POUR L’ENSEMBLE
DE LEURS DOMMAGES

Il faut revoir les règles de calcul de l’indemnisation par le Fonds des calamités. Le Fonds 
applique une franchise de 250 euros pour la partie du dommage qui dépasse 10 000 euros et 
n’intervient pas à 100 %. Le pourcentage d’intervention diminue par tranches. L’intervention du 
Fonds est plafonnée à presque 111 750 euros, et ce montant ne s’applique qu’aux personnes 
qui ont subi un préjudice de 250 000 euros. Moins de la moitié, donc. Avec une telle somme, 
impossible de reconstruire une maison.

1  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_inondations-en-wallonie-un-locataire-sinistre-sur-deux-n-est-pas-
assure-beaucoup-n-auront-aucune-indemnite?id=10813107
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Pour les voitures, l’indemnisation sera calculée sur base de la valeur vénale de la voiture, donc
ce que vaut encore la voiture compte tenu de son âge. En plus, le fonds applique un plafond 
en fonction de la puissance du véhicule. Les gens ne seront donc pas en mesure de racheter 
une nouvelle voiture avec le montant qu’ils recevront de l’assurance.

Ce mode de calcul doit être revu pour permettre une indemnisation complète des sinistrés. 
Les plafonds et la dégressivité doivent être supprimés, et les sinistrés doivent être indemnisés 
sur base de la valeur à neuf des biens perdus, sans vétusté et sans franchise. Pour les 
véhicules, l’indemnisation ne peut être inférieure au montant nécessaire pour l’acquisition d’un 
modèle équivalent au modèle sinistré.

L’ENSEMBLE DES DÉGÂTS DANS LES JARDINS DOIVENT ÊTRE 
INDEMNISÉS

La pollution des sols n’est ni couverte par l'assurance incendie ni par le fond des calamités. 

Que feront les habitants dont les jardins ont été pollués aux hydrocarbures ?2 Il faut donc un 
élargissement de l'intervention du fond des calamités aux dégâts dans les abords et jardins, y 
compris lorsqu’ils sont dus à une pollution des sols.

IL FAUT FIXER UN DÉLAI POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITÉS 
Actuellement, le décret ne fixe aucun délai à charge de l’administration pour prendre sa 
décision et verser les indemnités aux sinistrés. C’est un vrai problème de sécurité juridique, 
mais aussi un vrai problème humain. Les sinistrés sont aujourd’hui dans le flou : ils ne savent ni 
s’ils bénéficieront d’une indemnisation, ni quand. Nous proposons la fixation d’un délai 
contraignant d’un mois à compter de la demande pour que le Fonds notifie sa décision au 
demandeur d’aide.

2  https://www.rtbf.be/info/societe/detail_inondations-en-belgique-pollution-aux-hydrocarbures-que-faire-et-
quels-risques?id=10806243
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