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2010: l’année des
catastrophes! Pour nos

pompiers bruxellois, elle aura
en tout cas été des plus
éprouvantes, avec près de
70.000 interventions dont
certaines resteront gravées
dans leurs mémoires. La
Capitale dévoile le bilan des
interventions et les temps forts
de ces douze derniers mois.

Environs 70.000 interventions
ont rythmé le quotidien des quel-
que900pompiersaucoursdel’an-
née2010, selon le rapport annuel
des services incendie bruxellois.
Un chiffre qui reste proche des
75.000départsenregistrésl’année
précédente.
Tantdefeuxdanslesfoyersbruxel-
lois? Pas du tout, en fait! Car la
grande majorité des appels,
60.000aumoins,neconcernaient
absolument pas des incendies. Le
grosdu travail despompiers reste
occupépardesmissionsde sauve-
tage ou de sécurisation: fuite de
gaz, personnes bloquées dans un
ascenseur, accident de la circula-
tion, chutes sur la voiepublique...

À cela s’ajoutent les centaines de
faussesalertes, intentionnellesou
non.
Aufinal,7.200sorties,soit20inter-
ventions par jours en moyenne,
sontdédiéesàcesmissions.Ondé-
nombre aussi 350 sauvetages de
victimes (noyade, effondrement,
désincarcération, intoxication...)
assurés au cours de l’année.
Nos hommes du feune sont pour
autantpasprêtsàrangerleurscas-
queset leurs lances: le feu s’estdé-
claré à 3.990 reprises à Bruxelles
en 2010. C’est beaucoup... mais
moins qu’en 2009: 4.079 incen-
dies.
“Onaeudetoutcetteannée”,relè-
ve le sergent-major Pierre Meys,
porte-parole des pompiers. “Des
feuxde trams, de train, demétro,
debroussailles. Dansdesmaisons
de repos, sur des chantiers... mê-
mesi les feuxd’appartements res-
tent les plus fréquents”.
Enmoyenne, 300 à 400 incendies
se déclarent chaquemois. Ils sont
un peu plus fréquents en été et
10 % de causes restent incon-
nues.«

L.PO

2010: nos pompiers ont
vaincu le feu 4.000 fois
L’année écoulée a été particulièrement éprouvante pour le service incendie bruxellois

L’année 2010 fut rude pour les
pompiers?
Oui, onpeut le dire, avec pasmal
de catastrophes et de gros incendie.
Quels sont les temps forts de
l’année écoulée?
Lepire, ce sont les enfants qui
décèdent. Et puis, il a eu l’incendie
récentdans cehomeàBerchem...
Très dur comme intervention, car
il fallait secourir des personnes à
mobilité très réduites et,
malheureusement, deuxde ces
vieilles personnes n’ont pas puêtre
sauvées. La gestiondes inondations
n’apas été de tout repos nonplus.

llQuestions à...
1. Les miraculées de
l’explosion de Schaerbeek
en septembre dernier. 2.
Février: la catastrophe de
Buizingen: un cauchemar.
3. Les victimes de la
maison de retraite à Noël.
l P.V/BELGA/P.C
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Un incendie dans une mai-
son de retraite de Berchem-

Sainte-Agathe a coûté la vie à
deux pensionnaires, le jour de
Noël. Il serait dû à l’implosion
d’uneTV.
“La coordination de l’interven-
tion a très très bien fonctionné.
Nous sommes arrivés rapide-
ment sur place, mais nous
n’avons pas pu empêcher ces
deuxdécès.C’était difficile, car il
s’agissait de personnes invalides
ou lourdement handicapées. Il
fallaitlesévacuerparlacaged’es-
calier”.
Au total, 67 personnes étaient
présentes dans la maison de re-
traite lorsque le feua pris.
Parmi lesvictimesévacuées, sept
d’entre elles avaient dû être hos-
pitalisées et 58 relogées. Le Plan
d’Intervention Médicale (PIM)
avait été déclenché, ainsi que le
plan psycho-social pour venir en
aide aux victimes et à leurs fa-
milles.«

L.PO

UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE POUR LE
PORTE-PAROLE DES POMPIERS. lADC

Deux
victimes

à la maison
de retraite
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Despluies torrentielles, de la
boue qui s’immisce partout,

des riverains effondrés, paniqués
ou en colère: les inondations qui
ont frappé la Belgique ont accapa-
rénombredepompierssurleterri-
toire. Si Bruxelles a nettement
moins souffert de cette situation
chaotique, nos pompiers n’en
étaient pas quitte pour autant.
Dans le sud de la capitale, à Uccle
notamment, il a fallu pomper
pournormaliserlasituation.Etce-
lanefaitquequelquesjoursquela
situationest revenueà lanormale
danslesruesJeanPreckheretSaint-
Denis, de Forest. D’autres embar-
ras, comme des tunnels inondés
danslecentre-ville,ontreprésenté
unechargedetravailnonnégligea-
ble. “Parmi les événements mar-
quantsde l’année, c’est sûrque les
inondations y figurent”. Car mê-
me si des vies humaines n’étaient
pasdirectementenjeu, luttercon-
tre toute cette eau et secourir les
riverainsn’avait rien d’anodin.«

L.PO
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15 février 2010. Deux
trains entrent en collision

àBuizingen.Lacatastrophefait
18 victimes. Les pompiers bru-
xellois ne sont pas arrivés en
toute première lignemais leur
travail, sur le terrain, fut tout
aussiéprouvantsurleplanémo-
tionnel.
Ce matin-là, ce sont les pom-
piers de Halle qui sont arrivés
les premiers sur le site de la ca-
tastrophe,puislacasernedeZa-
ventemetenfin,lespostesavan-
cés d’Anderlecht et d’Uccle.
“C’est certainement le plus
gros événement de cette an-
née ”, souligne Pierre Meys.
“L’interventionlaplusterrible,
la plus difficile. Tous ces corps
mutilés,c’étaittrèsdur.Çamar-
que, c’est certain... ”
Un suivi psychologique avait
été proposé aux pompiers qui
sont intervenus ce jour-là.
“Mais peu acceptent d’en par-
ler”.«

L.PO
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L’incendiequis’estdéclaréen
août dernier à la rue de Bra-

bant,àSchaerbeek,n’afaitaucune
victime, mais il fut néanmoins
d’une grande intensité. Les flam-
mes avaient presque complète-
ment détruit un magasin de vête-
ments qui s’était effondré, de mê-
mequeplusieurshabitationsvoisi-
nes. Les pompiers, lorsqu’ils sont
arrivésdanslequartier,nesavaient
évidemment pas que personne ne
setrouvaitàl’intérieurdel’immen-
se bâtiment, lorsque les deux au-
teursontbouté lefeuavecuncock-
tailmolotov.Etpui,, il yaquelques
joursàpeine, lespompiers sont in-
tervenus sur d’autres violents in-
cendies au cours desquels person-
nen’aétéblessé,maisquiontnéces-
sité un important dispositif. L’in-
cendie de la clinique Sanitia de la
rueduMoulinàSaint-Josseoul’éva-
cuation d’une trentaine de rési-
dents d’un immeuble square Al-
bert à Anderlecht, dans la nuit de
mardi àmercredi.«

L.PO
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Elle a soufflé plusieurs im-
meubles, les faisant s’effon-

drer tel un vulgaire château de
cartes. Trois morts, 17 blessés:
c’estl’unedesexplosionslesplus
meurtrière qui s’est déroulée à
Schaerbeek, à l’angle de la rue
GaucheretetdelarueDestouvel-
le, en septembre2010.
“On a déjà eu des incendies qui
avaient fait plus de victimes,
c’est certain ”, évalue Pierre
Meys, “Mais là, il s’agissaitd’une
très grosse explosion qui a souf-
flé plusieurs bâtiments”.
Un trou au beaumilieu de la vil-
le:voilàceàquoiontétéconfron-
tés les pompiers en arrivant sur
les lieuxdu sinistre.
Mais ils sontparvenus àdégager
des décombres des victimes,
dont deux sœurs, Abigail (6) et
Maria (20). Martha, la maman,
avait également survécu à l’ex-
plosion.Maishélas,sonmariMa-
nuel-Bolivar n’avait pas eu cette
chance.«

L.PO

Deux morts.  l PAULINE CANTAL
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RichardDevos,60ans,setrou-
vetoujoursenarrêtdetravail,

après qu’il ait été gravement blessé
dans l’incendied’un standde tir de
lapolicefédéraleàEtterbeek.L’adju-
dantasubideuxgreffesdepeau.Par
contre, les bouts de ses doigts calci-
nés sont tellement nécrosés qu’on
envisagedevoir encouper les extré-
mités. “On espère que ça va aller
mais son moral n’est pas très
bon...”,annoncePierreMeys.L’adju-
dant a été brûlé au troisième degré
sur17 %desoncorps. Les caporaux
Michel Thayse, George Fred et Eric
Labourdette, qui se trouvaient avec
lui lorsque l’explosion est surve-
nue, ont euunpeu plus de chance.
Ils ont été intoxiqués par la fumée
provoquée par la consumation des
matériauxutilisés dans ce standde
tir (plastique, caoutchouc...). Au-
jourd’huiencore,ilssuiventuntrai-
tement pour soulager leurs pou-
mons. Au sein du corps des pom-
piers,trèssoudé,lemalheurdescol-
lègues affecte toute la caserne.«

L.PO

PIERRE MEYS
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BERCHEM-SAINT-AGATHE

Trois
hommes

blessés en
intervention

Un travail de titan.  l ADCDifficile d’oublier...  l BELGA Impressionnant...  l ADC L’adjudant Devos.  l D.CLe temps était compté.  l BELGA
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