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Dégâts de la route : Comment se défendre…

Ce n'est malheureusement pas une légende, le réseau routier belge est dans un 
état déplorable. De là à ce que votre véhicule subisse des dégâts sur ces routes 
scandaleusement délabrées, il n'y a qu'un pas ! A fortiori durant et après l'hi-
ver... Or, il faut bien être conscient que tout sera fait pour ne pas vous indem-
niser, et qu'à ce titre la moindre faille dans votre dossier sera exploitée. Voici 
quelques conseils pour éviter cela.

Avant tout, voici ce que dit le site www.wallonie.be : « Vous pouvez bénéficier d’une 
indemnisation dans le cas où vous présentez des blessures et/ou votre véhicule a 
subi des dégâts suite à un accident provoqué par le mauvais état d’une route (ou 

de ses infrastructures) gérée par le Service public de Wallonie (ex : dégâts causés par des nids de poule, soulèvement de l’as-
phalte, pierre dans le pare-brise, branche d’arbre tombée, feu de signalisation en panne…) ». Ceci est valable pour les routes 
et/ou autoroutes régionales, en d'autres termes gérées par le Service public de Wallonie, mais sur un axe communal, c'est 
logiquement la commune concernée qui sera désignée comme responsable.

Procédure

Bien entendu, il vous faudra apporter la preuve que les dégâts ou dommages subis sont bien dus à l’état de la route. Pour 
ce faire, vous disposez d'un délai de traitement de votre demande qui peut s’étendre de 6 mois à 1 an. Pour être recevable, 
votre dossier doit obligatoirement comporter la description de l’accident (lieu, heure, cause de l’accident/incident, déroule-
ment précis), les photos des dommages subis ainsi que du lieu incriminé (à condition de pouvoir les obtenir en toute sécuri-
té), et le devis ou la facture de réparation des dommages, plus un PV de police qui constate les dégâts (idéalement appelez 
la sur place) ou encore apporter un témoignage écrit (personnes/riverain qui a assisté à l’accident/incident). En cas de dom-
mage important, vous pouvez même envisager de faire constater la chose par un huissier. Dernier conseil, ne faites réparer 
les dégâts que si vous êtes sûr que c’est permis et que vous avez bien apporté tous les constats nécessaires à votre dossier.

Automobile

L'omnium indemnise

Il faut le savoir, si vous êtes couvert par une assurance om-
nium, celle-ci couvre les dégâts matériels subis par votre véhi-
cule, quelle qu'en soit la cause, donc ce compris ceux causés 
par une chaussée détériorée. Dans ce cas précis, la plupart du 
temps, les dommages ne doivent toutefois pas affecter que 
les pneus. Nous ne pouvons toutefois que vous recomman-
der de bien réfléchir avant d'y recourir car de nos jours, les 
assurances ont vite fait de rompre votre contrat si d'aventure 
vous déclarez « trop de sinistres », soient-ils même en droit...

Suivi

Après l’envoi de votre dossier, vous devriez recevoir un accusé 
de réception endéans les 15 jours (avec nom et coordonnées 
de l'agent en charge du dossier). Celui-ci doit être accompa-
gné d’un formulaire à remplir vous permettant d’attester sur 
l’honneur, par email ou par courrier à la  Direction territoriale 
concernée, que vous n’avez pas déjà été indemnisé pour 
les mêmes dommages ou dégâts par une compagnie d’as-
surance (voir encadré ci-dessous). Une expertise sera com-
mandée et sur base de celle-ci la Direction du  Contentieux 
général analysera et confirmera la responsabilité juridique 
du Service public de Wallonie si c’est le cas et donc, votre 
remboursement. Le traitement global d'une demande peut 
prendre de 6 mois à un an… en théorie. Mais cela pourrait 
être plus long !


