
Un N°vert
pour assurer la mobilité
des personnes sinistrées

APPEL GRATUIT
0800 54 621

Vous êtes une personne sinistrée, vous souhaitez vous déplacer seule ou avec votre famille  
pour des raisons administratives, professionnelles, médicales, scolaires, personnelles, ... 

Vous avez besoin d'aide pour vous déplacer ? 
Appelez le N° vert de la CRM-W, les conseillers téléphoniques vous proposeront 

les solutions les plus adaptées pour répondre à vos besoins de mobilité.  

Le N° vert est accessible en Français et en Allemand
du lundi au vendredi de 9h à 17h dès le 23/08/2021

www.crm-w.be

Trajets gratuits
pris en charge par



12 août 2021 : Mobilité à la Demande 
Le Gouvernement Wallon a octroyé 1.500.000 € à la CRM-W pour financer la mobilité par
Transport à la Demande (TAD) des personnes sinistrées lors des inondations des 14, 15 et 16
juillet 2021.
Mesure débutant le 23 aout 2021 et se clôturant (en l’état actuel des choses) le 31 octobre 2021.
Pour info : "MOBILITÉ À LA DEMANDE : GRATUITÉ JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021 POUR LES
SINISTRÉS DES INONDATIONS"

 
1. Rappel des Décisions du Gouvernement Wallon 

 
Le Gouvernement wallon a marqué son accord ce 12/08/21 sur l’octroi d’une subvention de 1.500.000 € à la
Centrale Régionale de Mobilité (CRM). Ce montant servira à mettre en place une mobilité locale gratuite en
faveur des victimes des 202 communes wallonnes reconnues sinistrées suite aux inondations de cet été 2021.
Cette mesure de gratuité prendra effet au 23/08/21 et est prévue jusqu’au 31/10/21. 

La subvention, à l’initiative du Ministre de la Mobilité Philippe Henry, permettra d’offrir une réponse concrète
aux besoins plus spécifiques en matière de mobilité sur le terrain. Il s’agit d’une offre de transport
complémentaire au transport public quand celui-ci se révèle non adapté ou inexistant. 

Vu les conditions exceptionnelles, l’objectif est de rendre le transport à la demande accessible à toutes les
personnes sinistrées. 

De nombreuses victimes des inondations de ce mois de juillet 2021 ont vu leur logement détruit ou ont subi
des dégâts conséquents. Nombre d’entre elles ont bien souvent aussi perdu leur moyen de locomotion
(voiture, moto, mobylette, vélo, ...). On estime ainsi qu’environ 50 000 voitures ont été détruites. Or, le marché
des véhicules neufs ou d’occasion est incapable de répondre à la demande. En conséquence, le prix des
véhicules d’occasion connaît une forte augmentation. 

De nombreux sinistrés ont dû être relogés ailleurs, dans un environnement qui leur est moins familier, plus
éloigné de leur cadre de vie habituel - voisins, commerces, commune, écoles -, ce qui ne facilite pas leur
mobilité. 
Si les transports publics sont rétablis dans la majorité des communes impactées, ils ne peuvent pas toujours
répondre aux demandes plus spécifiques de la population locale. 

Le transport à la demande : une mobilité plus flexible 
Le transport à la demande intervient en complément du réseau de transport public. Il est coordonné par la
CRM via les Centrales Locales de Mobilité (CLM) et est exploité par des opérateurs publics et privés. 
« Le transport à la demande offre une réponse flexible aux besoins des habitants concernés. Il répond à une
demande de mobilité particulière et localisée. Ces caractéristiques sont donc tout à fait pertinentes pour offrir
une solution de mobilité aux personnes sinistrées ayant perdu leur véhicule et n’habitant pas à proximité d’un
arrêt de ligne régulière du TEC ou d’une gare. Cela pourrait les aider dans le cadre de leurs démarches
administratives, pour faire leurs courses ou encore pour retrouver leurs marques et organiser la rentrée
scolaire, par exemple », déclare Philippe Henry.
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vous avez des difficultés pour rejoindre l’arrêt de bus ou la gare : un trajet spécifique sera organisé pour
vous y amener.
le transport public n’est pas adapté dans votre cas (horaire, PMR, distance trop importante pour rejoindre
un arrêt ou une gare…) : un trajet spécifique sera organisé pour l’entièreté de votre trajet. »

16 août 2021 : Libre parcours Train - Tram - Bus
Les Gouvernement fédéral, Wallon, bruxellois et flamand ont décidé d’octroyer un Libre-parcours
général (SNCB, TEC, STIB, De Lijn) aux personnes sinistrées lors des inondations des 15 et 16
juillet 2021.
Ces libre-parcours sont disponibles au sein des communes
Mesure débutant le 25 aout 2021 et se clôturant (en l’état actuel des choses) le 31 octobre 2021.
Pour info : "Le TEC, la SNCB, De Lijn et la STIB offrent un Libre-parcours Solidarité aux
victimes les plus touchées par les inondations"

les personnes résidant dans les communes impactées par ces inondations ;
dont le logement est inhabitable, et/ou dont le moyen de transport personnel est devenu inutilisable.

Services gratuits pour les sinistrés
Grâce à cette subvention, les habitants des 202 communes sinistrées (en particulier les personnes préca-
risées, isolées, dans l’impossibilité matérielle de se déplacer par leurs propres moyens ou via l’offre de
transport en commun) pourront bénéficier gratuitement des services du transport à la demande jusqu’au 31
octobre 2021.

Comment cela fonctionne ?
Pour solliciter un service de mobilité à la demande, appelez dès le 23/08 le numéro vert de la CRM : 

0800 54 621
Avant toute chose, un conseiller vérifiera s’il existe un réseau de transport public répondant à votre demande.
Si c’est le cas, il vous confirmera si celui-ci est adapté dans votre cas particulier (ex : accessibilité PMR,
fréquence, distance…).
Si l’offre de transport public existe et convient telle quelle, le conseiller vous y renverra.
Un transport à la demande gratuit pourra être organisé si :

Le libre-parcours Solidarité donne accès à l'ensemble des réseaux TEC, SNCB, De Lijn et
STIB.

Le libre-parcours solidarité
Les inondations des 14, 15 et 16 juillet et leurs terribles conséquences humaines et matérielles ne laissent
personne indifférent. 
En concertation avec les ministres fédéral, wallon, flamand et bruxellois de la Mobilité ainsi que le ministre
flamand de l’Intérieur, le TEC, la SNCB, De Lijn et la STIB mettent à disposition des communes et des
victimes les plus touchées des titres de transport spécialement dédiés, pour leur permettre de se déplacer
gratuitement sur l’ensemble du territoire.

En pratique
Cette mesure de soutien s’adresse aux victimes impactées au niveau de leur mobilité, à savoir :

Pour obtenir ce Libre-parcours Solidarité, disponible dès le mercredi 25 août, les personnes concernées
sont invitées à en faire la demande auprès de l’administration de leur commune, qui décidera de l’octroi et, le
cas échéant, délivrera les titres de transport nominatifs.
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L’objectif de ces 2 mesures est d’assurer la gratuité des transports aux personnes victimes de
ces inondations.
Les modalités de transport intégrera la capacité ou l’incapacité des personnes à utiliser les
Transports en Commun. 
Nous referons, à la CRM-W, une communication régulière sur l’ensemble du dispositif pour bien
informer les personnes ciblées qui ont, pour certains, perdu tous leurs moyens de
communication. 
Les antennes Croix-Rouge relaieront l’information sur le terrain vers les sinistrés. 
La CRM-W, comme dans le volet Vaccination, répertoriera sur son site internet ; au fur – et – à
mesure de la distribution des Libre - parcours Trains / Bus ; les lieux et moments d’obtention,
commune par commune. 

Activation de notre numéro Vert Wallon à partir du 23 aout 2021 : 0800 54 621
Celui-ci conservera également le dispositif Vaccination. Les 2 volets seront dispatchés lors de
chaque appel.
Les conseillères et conseillers téléphoniques vont donner toutes les informations nécessaires et
orienter les personnes vers le moyen de déplacement, suivant leur capacité de mobilité.
Les communes germanophones seront couvertes par le département germanophone de la 

Profil 1 : Personnes capables de se rendre en bus et/ou en train vers les lieux souhaités
Information sur la gratuité du Libre-Parcours et le lieu d’obtention de celui-ci dans la
commune concernée
Via le simulateur OTW : https://www.letec.be/#/View/Trouver_votre_itineraire/64
information des personnes quant aux bus concernés
Le site internet de la CRM-W va inclure les adresses communales, le modus
operandi de chacune et le numéro de téléphone ad hoc.

Profil 2 : Personnes incapables de se rendre en bus vers les lieux souhaités (ex : 
 personnes en chaise roulante)

Fourniture, aux personnes, des coordonnées du/des opérateur(s) TPMR de leur zone
pour planifier leur déplacement avec eux.

Ces libre-parcours Solidarité ne sont pas disponibles auprès des opérateurs de transport. 
Seules les communes pourront les remettre aux personnes sinistrées.
Ce libre-parcours Solidarité est valable sur l’ensemble des réseaux TEC, SNCB, De Lijn et STIB
jusqu’au 31 octobre 2021, jusqu’à présent.

2. Objectif de ces 2 mesures 

3. La CRM-W propose le modus operandi suivant :

      CRM-W en collaboration avec les autorités locales.

4. Les 3 axes d’orientation des personnes :
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Profil 3 : Personnes incapables de se déplacer faute d’accessibilité des Transports en
commun (ex. : lignes non rétablies, relogement lointain, …) 

Fourniture, aux personnes, des coordonnées du/des opérateur(s) de Transport de
personnes à la Demande de leur zone pour planifier leur déplacement avec eux

Pour rappel : seules, les personnes qui possèdent une attestation de « Sinistrés » (délivrée
par leur Commune, leur CPAS ou leur compagnie d’assurances) pourront bénéficier gratuitement
de ces diverses mesures.
Pour toute information complémentaire :
www.crm-w.be 
N° Vert CRM-W : : 0800 54 621

Les heures d’ouverture du N° Vert de la CRM-W : de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

5.Compléments d’information
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