
[Texte] 
 

 
 

Le 29 juin 2015               

 

Communiqué de presse 

Alerte à la bombe à Berchem-Sainte-Agathe : situation rapidement sous contrôle   

 

Ce lundi matin, une alerte à la bombe a été déclenchée à 10h15 à Berchem-Sainte-Agathe suite à deux 

appels anonymes passés successivement aux agences Axa et Belfius de la chaussée de Gand.  

 

Un périmètre de sécurité d’une centaine de mètres a rapidement été instauré entre le 1197 de la chaussée 

de Gand et la Place Schweitzer. Les riverains ont été évacués par la police. Parmi eux, le personnel et les 

enfants de l’Institut Saint-Albert qui ont été accueillis dans la cour de l’école néerlandophone KTA située à 

la Place Ruelens, encadrés par la police à vélo et les gardiens de la paix. L’équipe d’accompagnement ‘plan 

d’urgence’ du CPAS a été dépêchée sur place. Les enfants de la crèche communale MCAE de la chaussée de 

Gand ont quant à eux été évacués à la salle communale des fêtes. 

Les parents ont été avertis et ont pu venir rechercher leur enfant.  

Pendant ce temps, la brigade canine de la police a entrepris des recherches dans les deux sites visés, à 

savoir les agences Axa et Belfius. Ils ont également fouillé une camionnette suspecte stationnée à 

proximité.  

Aucun objet suspect n’ayant été trouvé, le périmètre de sécurité a été rouvert à 11h35. Les enfants qui se 

trouvaient encore sur place ont pu réintégrer leurs locaux et les riverains ont à nouveau eu accès à leur 

habitation. 

La situation a donc pu être contrôlée très rapidement. 

 

Une enquête est désormais en cours pour retrouver les auteurs des deux appels anonymes. 

Il importe de rappeler à ce sujet qu’un tel geste peut coûter très cher à son auteur. Toute personne qui 

diffuse des fausses informations concernant un danger d’attentat, tout en sachant que ces informations 

sont fausses, risque en effet une peine allant de trois mois à deux ans de prison et entre 50 et 300 euros 

d’amende. 
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