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INCENDIE RUE D’AERSCHOT DE CE LUNDI 16/12/19 

Ce 16 décembre vers 12h, un incendie s’est déclenché dans un bâtiment au 104 rue d’Aerschot. C’était un bâtiment 
vide. Les dégagements de fumée ont été importants. 

Les pompiers et la police sont intervenus très rapidement. Le centre de crise a été immédiatement ouvert à la Zone 
de police pour rassembler les divers intervenants. Une dizaine de personnes ont été évacuées des immeubles voisins. 
Un périmètre large a d’abord été mis en œuvre et la circulation a été interrompue rue d’Aerschot, rue de Brabant, rue 
Rogier et rue de Quatrecht.  

L’incendie a été maîtrisé rapidement. Il n’y a aucun blessé. Des traces d’amiante ont été détectées et des petites 
particules ont été retrouvées sur le trottoir de la rue d’Aerschot. Les pompiers se sont chargés du nettoyage de ces 
particules avec leurs lances d’incendie. 

En fin d’après-midi (17h) la circulation a pu être rétablie dans la rue de Brabant, rue Rogier, rue de Quatrecht. Un 
périmètre de sécurité reste de mise dans la rue d’Aerschot entre la rue Rogier et la rue de Quatrecht. Cette partie 
reste fermée et le restera encore demain. A l’heure qu’il est, nous ne pouvons pas dire quand la circulation dans cette 
partie de la rue d’Aerschot sera rétablie. 

Si le feu a été entièrement maîtrisé, il y a encore des dégagements de fumée. Les pompiers et la police veilleront 
pendant la nuit. Un pan de mur du bâtiment en question est instable. L’ingénieur stabilité de la commune et des 
experts sont venus sur le terrain pour évaluer la problématique.    

Les habitants très proches de cette zone sont invités à garder leurs fenêtres fermées car il y a encore des petits 
dégagements de fumées. De la même manière, les autorités communales demandent aux habitants proches, de ne 
pas ramasser les éventuels débris de l’incendie avec leurs mains. Ils peuvent écouter les médias (radio, TV) et suivre 
les recommandations sur notre site web www.1030.be et notre page Facebook www.facebook.com/1030be. Ils 
peuvent également appeler dès demain le call center de la commune, au 02.244.75.11. 
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