
FAQ 16h00 
 

Que s’est-il produit ?  

Voir site internet : www.centredecrise.be 

 

Quelles sont les recommandations  pour la population à la suite des attentats du 22/03 à 

Bruxelles ?  

- Restez calme et vigilant 

- Ne venez pas à Bruxelles 

- Pour qui se trouve à Bruxelles, la mise à l’abri est levée. Vous avez à présent la possibilité de 

sortir de votre domicile/lieu de travail/école.   

- Certains transports en commun vont à nouveau être accessibles.  A partir de 16h les gares 

sur l’axe Nord-Sud vont être ré-ouvertes. Les bus et trams de la STIB seront progressivement 

remis en fonction. La circulation des métros sera limitée dans un premier temps aux lignes 2 

et 6. Une sécurité renforcée est prévue. 

- Informez-vous et communiquez autant que possible via les médias sociaux. 

- Ne téléphonez pas sauf stricte nécessité afin de ne pas saturer le réseau. Tous les hotspots 

Telenet sont gratuitement disponibles à Bruxelles. 

- Utilisez le numéro d’information 1771 uniquement en cas de stricte nécessité. Priorité aux 

victimes et aux proches. Toute l’information pratique est disponible via les médias et les 

médias sociaux. 

- Suivez radio et télévision. 

 

Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?  

Vous pouvez aussi suivre le Centre de Crise via facebook et twitter : 

- www.facebook.com/crisiscenter.be 

- www.twitter.com/crisiscenterbe 

 

Qu’est-ce que le niveau 4 ?  

On parle de niveau de la menace 4 ou « très grave ». Ceci signifie que la menace contre une 

personne, un groupement ou des évènements reste « sérieuse et imminente ».  Afin de permettre 

aux enquêtes judiciaires de suivre leur cours, aucun détail supplémentaire ne pourra être donné. 

 

Pourquoi niveau 4 de la menace terroriste pour l’ensemble du pays ? Et pour combien de temps ?  

Pour des raisons de sécurité le niveau 4 a été déclenché pour l’ensemble du pays. L’OCAM (Organe 

de Coordination de l’Analyse de la Menace) évalue la situation en permanence. Il est possible de 

suivre les éventuelles modifications via ce site internet.  

 

Qu’en est-il des vols qui arrivent et qui partent de Zaventem ?  

Pour l’instant, tous les vols qui devaient atterrir ont été déviés vers d’autres aéroports. Tous les 

départs de Zaventem du 22/03 ont été annulés.  

 

Est-il possible de prendre un vol à partir de Zaventem ou d’atterrir à Zaventem demain ?  

Contactez votre opérateur de voyage ou votre compagnie de vol.  

 

Où puis-je obtenir des informations sur les passagers qui auraient pu être présents à l’aéroport de 

Zaventem lors de l’attentat ?  

Vous pouvez contacter le numéro =32 2 753 73 00. Ce numéro est uniquement destiné aux familles 

des passagers. Pour les informations générales relatives à ces attentats, vous pouvez contacter le 

numéro 1771. 

 



Où puis-je obtenir des informations sur les victimes à Maelbeek ?  

Pour des informations, vous pouvez contacter le numéro 1771, pour l’instant tout est mis en œuvre 

pour donner un aperçu clair.  

 

Comment quitter/rentrer à Bruxelles ?  

A partir de 16h les gares sur l’axe Nord-Sud vont être ré-ouvertes. Les bus et trams de la STIB seront 

progressivement remis en fonction. La circulation des métros sera limitée dans un premier temps aux 

lignes 2 et 6. Une sécurité renforcée est prévue. 

Pour plus d’informations sur les transports publics :  

Pour la SNCB: www.belgianrail.be 

Pour De Lijn: www.delijn.be 

Pour la STIB: www.sitb-mivb.be 

 

Mes enfants vont à l’école à Bruxelles. Que dois-je faire ?  

Pour qui se trouve à Bruxelles, la mise à l’abri est levée. Vous avez à présent la possibilité de sortir de 

votre domicile/lieu de travail/école.   

 

Est-ce que les écoles bruxelloises seront ouvertes demain ?  

Les ministres compétents Mme Crevits et Mme Milquet se concertent à ce sujet. Les mises à jour 

seront disponibles via ce site internet.  

 

Mes enfants vont à l’école en dehors de Bruxelles. Que dois-je faire ? 

Vous pouvez aller les chercher. 

 

Je travaille à Bruxelles. Que dois-je faire ? 

Vous pouvez rentrer chez vous. 

 

Est-il possible de venir travailler à Bruxelles demain ?  

L’OCAM évalue la situation en permanence. Les mises à jour sont disponibles via ce site internet.  

 

Est-ce que les évènements de grande ampleur ont lieu normalement ?  

Les évènements peuvent se dérouler normalement. Les organisateurs peuvent demander une 

analyse spécifique de leur évènement via la police locale.  

 

Y a-t-il de nombreuses victimes ?  

Plusieurs dizaines de victimes sont à déplorer à la fois dans l’attentat à Zaventem et Maelbeek. A 

Zaventem on parle d’une centaine de victimes parmi lesquels une dizaine de personnes décédées. Le 

nombre de victimes à Maelbeek n’a pas encore été confirmé mais s’élève à plusieurs dizaines, dont 

plusieurs personnes décédées. Les blessés ont été transférés vers plusieurs hôpitaux du pays.  

 

Que puis-je faire pour aider ?  

Vous apportez une aide précieuse en suivant minutieusement les directives des autorités.  

Des actions d’aide spontanées sont en cours via les médias sociaux :  carpooling, propositions 

d’hébergement à Bruxelles, dons de sang,…. Ces formes de solidarité sont fortement appréciées par 

les autorités. Le Centre de Crise n’assure toutefois aucune coordination dans ce domaine.  

 

Le don de sang est-il nécessaire ? 

Pour l’instant, il n’y a pas d’appel officiel aux dons de sang car les provisions sont suffisantes. Si un 

besoin était nécessaire, la Croix-Rouge fera un appel via son site internet officiel : www.rodekruis.be 

ou www.croix-rouge.be.  

 

 


