
 
 

 

Situatierapport / Rapport de situation 

Inondations/overstromingen  

Date/datum : 24.07.21 

Heure/uur :  15:30 

1. Météo/weersvoorspellingen  

- Liège : quelques averses locales 

- Namur : quelques cellules orageuses avec des précipitations intenses. 

- Luxembourg: quelques cellules orageuses avec des précipitations intenses. 

- Limburg: vanuit het zuiden droger met plaatselijke buien. 

- Vlaams-Brabant: meestal droog, een lokale bui is mogelijk. 

- Brabant-Wallon: quasiment sec partout, une averse locale reste possible 

- Les orages les plus forts sont attendus entre 16h et 22h. Voor Vlaanderen tussen 17 en 23u. 

 

2. Cours d’eau/waterwegen  

Région 

wallonne  

Situation actuelle : Pas d’alerte ou de pré-alerte à ce stade 

Prévisions : Pas de débordement significatif annoncé basé sur les prévisions 

actuellement disponibles. Les prochaines prévisions pourront apporter plus de 

précisions. Des débordements localisés sur des petits cours d’eau n’est pas exclu lors 

des fortes précipitations. 

Au vu de l’impact des crues précédentes sur la Vesdre, ce bassin pourrait passer en 

pré-alerte prochainement par mesure de précaution 

Impact concret attendu sur le terrain : ruissellement localisé, attention sur les lieux 

fréquemment touchés par ces phénomènes. Monitoring constant. 

Vlaanderen  15u30: geen gewijzigde situatie voor HIC en VMM tav 14u30; 

Huidige situatie : 

Voorspellingen :  

Concrete impact verwacht op het terrein: 

 



 
 

 

 

 

3. Barrages/Stuwdammen  

 

Province de 

Liège  

Barrage de la Vesdre : Réserve de 4.3 Mm³ 

- L’augmentation de restitution au barrage d’Eupen a débuté à 7h00, des 

paliers successifs de restitution ont été réalisé sous la surveillance des 

agents de terrain et des appareils de mesures. 

Barrage de la Gileppe : réserve de 2.6 Mm³, pas de difficulté annoncée à ce stade 

Sur la Vesdre 

- Des embâcles apparaissent progressivement par endroits. Une aide a été 

sollicitée pour l’enlèvement 

- Une équipe de 20 personnes de la DNF sera présent sur le terrain en 6 points 

pour renforcer le monitoring en plus des personnes du SPW MI. 2 stations 

limni provisoires ont été installés 

Les effets des prochaines précipitations sont évalués régulièrement en fonction des 

informations Météo 

Province du 

Hainaut 

Barrage de l'eau d'heure : RAS 

Province du 

Luxembourg  

Barrage de l’Ourthe (de Nisramont) : RAS 

Province de 

Namur 

Barrage du Ry de Rome: RAS 

 

4. Autres points d’attention/Andere aandachtspunten + conclusions/conclusies  

CCVO 

15u30: geen gewijzigde situatie voor HIC en VMM tav 14u30 

 

SPW:  



 
 

 

Situation monitorée en permanence. Pas d’annonce de débordements significatifs, même si il faudra 

rester prudent au ruissellement lors des averses les plus fortes. Les modèles tournent en permanence 

pour une évaluation continue. 

Une attention particulière des équipes de terrain sur la Vesdre permet d’observer la réaction du cours 

d’eau et de l’apparition d’éventuels embâcles. 


