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Avis aux communes
Les cartes de l’aléa d’inondation sont consultables sur le site : http://www.cartographie.wallonie.be.
Une version papier peut également être obtenue en s’adressant au Groupe Transversal « Inondations » (GTI) à l’adresse
suivante : Ca-MET • Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR • E-mail : gtinondations@met.wallonie.be.
Pour les communes disposant d'un SIG, il est désormais possible de les recevoir gratuitement en format shapefile.
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