
Inondations juillet 2021 

Points de contact pour le patrimoine sinistré et appel aux bénévoles 

 

À la suite des terribles inondations qui ont principalement frappé la Wallonie, toutes les 

organisations compétentes s’engagent ensemble à soutenir le sauvetage des biens culturels sur les 

sites sinistrés.  

Notre comité de crise, composé d’institutions, d’administrations culturelles, d’associations et 

d’organisations non gouvernementales du secteur patrimonial, se mobilise pour lancer l’alerte sur 

l’impact de ces événements sur le patrimoine culturel belge. 

De nombreux sites ont été gravement endommagés par les crues et les vagues de boues. Le bilan 

actuel, qui ne cesse de s’alourdir, s’élève déjà à plus de 50 sites touchés (source : IRPA) et des 

centaines de bâtiments listés en Wallonie (source : AWaP). Les détenteurs et gestionnaires de 

musées, de maisons historiques, de châteaux, d’églises, d’archives et de bibliothèques privées ou 

publiques mettent tout en œuvre pour sauver leurs collections. 

Nous souhaitons appeler à la vigilance et à la prise en compte des besoins spécifiques du patrimoine 

sinistré. Il est essentiel que cette aide soit fournie et encadrée par des professionnels. 

 Vous êtes un professionnel du patrimoine, un propriétaire privé ou une association et vous 

souhaitez signaler un bien patrimonial sinistré ? Vous trouverez ci-dessous des adresses de 

contact et des informations sur les premiers secours. 

 Vous souhaitez contribuer à venir en aide au patrimoine culturel en tant qu’expert ou 

bénévole ? Contactez le Comité belge du Bouclier Bleu : blueshieldbelgium@gmail.com . 

Nous rassemblons et enregistrons toutes les demandes de bénévolat afin de déployer toutes 

les ressources disponibles de manière optimale. 

Au nom du comité de crise pour le patrimoine : 

IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique), BBB (Comité belge du Bouclier bleu), FWB (Fédération 

Wallonie Bruxelles), MSW (Musées et Sociétés Wallonie), AWaP (Agence wallonne du Patrimoine), 

CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux), CRMSF (Commission royale des 

Monuments, Sites et Fouilles de la  Région wallonne), DHJB-HWTB (Association royale des Demeures 

Historiques & Jardins de Belgique asbl – Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van 

belgië vzw), AAFB (Association des archivistes francophones de Belgique), FARO (Vlaams Steunpunt 

voor Cultureel Erfgoed), Monumentenwacht, ICOM B/WB (International Council of Museums 

Belgique/Wallonie Bruxelles), ICOMOS Belgique (International Council on Monuments and sites 

Belgique) 
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Patrimoine sinistré ‒ inondations juillet 2021 

Points de contact, informations et enregistrement des bénévoles 

 

 Vous avez besoin d’aide ou de conseils ?  
 

 

WALLONIE 

Vous êtes gestionnaire d’un 

bien patrimonial culturel en 

Wallonie ou propriétaire d’un 

patrimoine mobilier classé 

FWB 

inondationspatrimoineculturel@cfwb.be 

Vous gérez un musée ou des 

réserves muséales 

MSW 

Questionnaire: dégâts/Fermetures suite aux intempéries – 

Musées et Société en Wallonie (msw.be) 

Enquête optimisée par Webropol : Le tourisme wallon après 

inondations (webropolsurveys.com) 

Romain Jacquet 

Romain.jacquet@msw.be 

081 42 00 58 

Vous possédez un bâtiment 

classé (église, château, ferme, 

moulin, maison ou autre 

bâtiment) 

AWaP 

https://agencewallonnedupatrimoine.be/news/les-degats-

causes-par-les-intemperies-ont-touche-votre-bien/ 

081 20 58 30 (du lundi au vendredi, entre 9:00 et 16 :00) 

info@awap.be 

Vous appartenez à une 

fabrique d’église 

CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts 

Religieux) 

info@cipar.be 

Vous êtes propriétaire privé 

de patrimoine bâti et/ou parc 

situés en Belgique 

HWTB-DHJB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & 

Tuinen van België vzw - Association royale des Demeures 

Historiques & Jardins de Belgique asbl) 

02 644 50 05  

administration@demeures-historiques.be 

Vous possédez des archives, 

bibliothèques et collections 

documentaires 

AAFB 

Onze steun na de overstromingen (mailchimp) 
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081.39.04.67 (du lundi au vendredi, sauf le mardi) 

secretaire@archivistes.be 

Vous pouvez directement remplir le formulaire suivant : 

https://forms.gle/Pa1zS1x5NdQjrwvb6  

Vous ne savez pas à qui vous 

adresser 

Comité belge du Bouclier Bleu 

blueshieldbelgium@gmail.com  

 

FLANDRE 

Vous êtes gestionnaire d’un 

bien patrimonial culturel en 

Flandre 

FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) 

Wateroverlast: Blauwe Schildcomité in actie | FARO. Vlaams 

steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 

· algemeen directeur: Olga Van Oost (olga.vanoost@faro.be)  

· erfgoedzorg|behoud en beheer: Anne-Cathérine Olbrechts 

(anne-catherine.olbrechts@faro.be), Tine Hermans 

(tine.hermans@faro.be) en Anne Milkers (anne.milkers@faro.be) 

Vous possédez un bâtiment 

classé en Flandre 

Monumentenwacht 

www.monumentenwacht.be 

Vous ne savez pas à qui vous 

adresser 

Comité belge du Bouclier Bleu 

blueshieldbelgium@gmail.com  

 

 

 Vous êtes archiviste, conservateur-restaurateur, architecte, ingénieur structure, 

historien… et vous souhaitez vous porter bénévole ou contribuer au soutien des 

organisations actives dans cette crise ?  

 

Contactez le Comité belge du Bouclier Bleu : blueshieldbelgium@gmail.com 

 

 

 Vous souhaitez que votre patrimoine soit enregistré dans la liste des sites sinistrés créée 

ou engager votre organisation dans notre comité de crise ?  

 

Contactez l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), Cellule de conservation 

préventive : francoise.collanges@kikirpa.be & wivine.roland-gosselin@kikirpa.be 
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