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Les premières vidéos après l’explosion d’une
maison à Saint-GillesLe Soir
Belga
Mis en ligne samedi 18 mars 2017, 17h49

L’explosion a fait sept blessés, dont un grièvement touché. Une personne est
actuellement portée disparue.

© Twitter
Une explosion suivie d’un incendie a touché, samedi vers 16h00, une maison de la chaussée de
Waterloo à Saint-Gilles. Trois étages se sont effondrés. On dénombre sept blessés dont l’un est dans
un état grave. Une personne est portée disparue, selon les pompiers. Un habitant du quartier, Kenny
Schreurs, a filmé l’incident, peu de temps après l’explosion.

Voir la vidéo sur mobile (http://www.dailymotion.com/video/x5f6eyd_saint-gilles-lespremieres-images-apres-l-explosion_news)
Les services de secours étaient toujours sur place samedi vers 18h00. L’origine de l’explosion, qui
doit encore être confirmée, est vraisemblablement due à une fuite de gaz.

Voir la vidéo sur mobile (http://www.dailymotion.com/video/x5f6f38_saint-gilles-les-premieresimages-apres-l-explosion-2_news)
Une explosion, suivi d’un incendie, a soufflé la maison samedi. Plusieurs habitations proches ont
subi des dégâts. Les policiers ont instauré une zone de sécurité.
Explosion d'une maison à Saint-Gilles: images amateur
impressionnantes
RTL Vidéos - Bruxelles

Voir la vidéo sur mobile (http://www.rtl.be/videos/page/syndication/913.aspx?
videoid=620620&key=bcef71c1-0360-4bc5-b78e-4d75d397ecfa)
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
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