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Suites des attaques de Bruxelles - Etat des lieux
16h00

English version below

Comme vous le savez, ce matin, notre pays a été victime de deux attentats. Un à l’aéroport de
Bruxelles-Airport et un autre dans la station de métro de Maelbeek à Bruxelles.

Toutes nos pensées vont vers les nombreuses victimes de ces actes lâches.

Le nombre de victimes n’est pour l’heure pas encore dé nitif. Voici une première information :

-          Brussel Airport : une dizaine de personnes sont décédées et une centaine sont blessées

-          Maelbeek : une vingtaine de personnes sont décédées et environ 130 sont blessées

 

Le niveau de menace est évalué à 4 pour l’ensemble du pays et ce tant que cela sera nécessaire.
L’OCAM mène des évaluations continues. Les mesures de sécurité peuvent être adaptées à tout
moment. Tout changement sera communiqué immédiatement via les canaux de communication du
Centre de Crise.

 

Le niveau 4 veut donc dire que la menace est encore réelle et que chacun doit faire preuve de vigilance.

 

Les mesures suivantes prises ce matin sont adaptées à partir de 16h :

-          Le niveau 4 reste d’application pour l’ensemble du pays

-          Les citoyens ne doivent plus rester à l’intérieur

-          En ce qui concerne les écoles, les parents peuvent aller rechercher leurs enfants

-          Les transports en commun reprennent leur service pour 16h

-          Les stations de trains sur l’axe nord-sud rouvriront à 16h avec des mesures de sécurité
supplémentaires mises en place grâce à une collaboration entre SECURAIL, la police et la défense

-          les lignes de métro 2 et 6 seront rétablies prioritairement et rouleront à nouveau dès que
possible

-          Le tra c aérien à Brussel Airport reste fermé aujourd’hui

-          Des contrôles sont renforcés aux frontières

-          La présence de services de police et de militaires est renforcée sur certains lieux stratégiques

-          Il est demandé à chacun de continuer à être vigilant

Questions fréquentes posées? Vous trouverez les réponses dans le documents ci-dessous.

ENGLISH VERSION
As you are aware, Brussels has been startled this morning by two terrorist attacks. One at Brussels
Airport in Zaventem and on at Maalbeek metro station. At the federal crisis centre, everybody’s
thoughts go out to the victims of these cowardly acts of violence.

 

The amount of victims is not yet con rmed at the present moment. For that reason no exact number is
o icially released.
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As a consequence, the threat level was raised to 4 for the whole of Belgium and this will last for as long
as deemed necessary. OCAD is continually analysing the situation and any change will be
communicated via the Federal Crisis Centre. ‘Level 4’ means that there continues to be a real threat and
that we request everybody to stay vigilant. 

 

At this moment, the federal government, together with al policy coordinators, are still evaluating the
threat.

 

Following measures, that were in e ect since this morning, will be eased as of 4 pm:

       Threat Level 4 will be maintained for the whole of Belgium;

       Citizens  are no longer requested to stay inside;

       Public transportation will be restarted at 4 pm;

       Train stations will reopen at 4 pm with extra safety measures;

       Brussels Metro lines 2 and 6 will restart;

       Schools can get back to the normal situation;

       Citizens should remain vigilant.

FAQ in attachement

Download: 
faq16h.fr_.pdf

faq16.00.en_.pdf
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