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[Article 1er [Artikel 1 

§ 1er. Les zones à risque, visées à l'article 129, § 1er, 
de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont 
celles déterminées par les arrêtés énoncés aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que dans 
leurs modifications subséquentes, en ce compris la 
cartographie y afférente. 

§ 1. De risicozones, bedoeld in artikel 129, § 1, van 
de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, zijn deze zoals vastgesteld door de 
besluiten bepaald in de paragrafen 2 en 3 van dit 
artikel, alsook door hun opeenvolgende wijzigingen 
met inbegrip van de hierbij behorende cartografie. 

§ 2. Pour la région flamande, les zones à risque sont 
celles décrites dans l'annexe de l'arrêté du 
Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant 
proposition d'actualisation des zones à risques pour 
les inondations comme mentionnée à l'article 129, 
§ 1er et § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances. 

§ 2. Voor het Vlaamse Gewest zijn de risicozones 
deze zoals weergegeven in de bijlage bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende 
het voorstel tot actualisering van de risicozones 
voor overstromingen zoals vermeld in artikel 129, § 
1 en § 2 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen. 

§ 3. Pour la Région wallonne, les zones à risque sont 
celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon 
[du 4 mars 2021 adoptant les [cartographies des 
zones soumises à l’aléa d’inondation]].] 

§ 3. Voor het Waalse Gewest zijn de risicozones 
deze zoals bedoeld in het besluit van de Waalse 
Regering [van 4 maart 2021 tot goedkeuring van de 
[kaarten van overstromingsgevoelige gebieden]].] 

§ 3 modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 30 
mai 2021 – MB 17 juin 2021 et par l’article 1er de 

l’arrêté royal du 3 juillet 2022 – MB 1er août 2022 

§ 3 gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 30 mei 2021 – BS 17 juni 2021 en bij 

artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2022 
– BS 1 augustus 2022 
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du 20 septembre 2017 – MB 22 décembre 2017  

Artikel vervangen bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 20 september 2017 – BS 22 december 

2017 
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Art. 2 Art. 2 

Les modalités de publication des zones à risques 
sont déterminées : 

De nadere regelen van bekendmaking van de 
risicozones worden vastgesteld : 

1° pour la Région flamande, conformément [à la 
carte des zones à risque publiée sur 
www.waterinfo.be/watertoets]; 

1° voor het Vlaams Gewest, overeenkomstig [de 
kaart met de risicozones bekendgemaakt op 
www.waterinfo.be/watertoets]; 

1° modifié par l’article 3, a) de l’arrêté royal du 20 
septembre 2017 – MB 22 décembre 2017 

1° gewijzigd bij artikel 3, a) van het koninklijk 
besluit van 20 september 2017 – BS 22 december 

2017 

2° pour la Région wallonne, conformément [à la 
carte des zones à risque publiée sur 
http://geoportail.wallonie.be/walonmap]. 

2° voor het Waals Gewest, overeenkomstig [de 
kaart met risicozones bekendgemaakt op 
http://geoportail.wallonie.be/walonmap]. 

2° modifié par l’article 3, b) de l’arrêté royal du 20 
septembre 2017 – MB 22 décembre 2017 

2° gewijzigd bij artikel 3, b) van het koninklijk 
besluit van 20 september 2017 – BS 22 december 

2017 

Art. 3 Art. 3 

Notre ministre qui a l'Economie dans ses 
attributions est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Onze minister bevoegd voor Economie is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

 


