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Le livre et deux ans de 
recherches  

• Mémoire  Livre  

• But  
o Rédiger le premier livre 

historique et scientifique sur 

l’incendie de l’Innovation 

o Pas seulement raconter, aussi 

analyser 

o Eradiquer des faux 

assomptions  

o Présenter des nouveaux 

résultats  

• Cadre théoretique (Disaster 

Studies) 

Mais: vulgarisation  

• Néerlandais ét français (juin 

2017) 
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1. Avant la 
catastrophe 

• Succès économique, image 
prestigieux 

• Plusieurs extensions et 
additions 

 1897: ° Innovation dans la rue 
Neuve par les familles 
Bernheim et Meyer  

 1903: ouverture nouveau 
bâtiment Horta  

 Après la première guerre 
mondiale: Tietz 

 Années ‘30 et ‘40: nouveau 
bâtiment Choux-Damier  

 ‘57-’58: façade en aluminium 

 p.43-66 
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2. La catastrophe 
- Début de l’incendie  

• Découverte par MarieTherèse Vanderhaegen 
vers 13h15-13h30 dans un réserve  

• Pompiers de l’Inno essaient à maîtriser 

• Appel aux pompiers de Bruxelles vers 13h34 

• Arrivée des pompiers vers 13h40, premiers 
sauvetages (= priorité) 

• Vitesse du feu et fumée toxique 

• Situations dramatiques 

 p.67-176 















 



 



• Pompiers de Bruxelles + renforts, Croix-Rouge, 
Protection Civile, Police, Gendarmes,… 

• Effondrements Horta, verrière centrale, Choux-
Damier  

• Extension du feu direction Nord  direction Ouest 

• Le feu saute la rue Damier, Fischer et quartier 
Damier en flammes  

• Travaux d’arrosage jusque la nuit + jours suivants 

2. La catastrophe 
- Suite de l’incendie et actions des 
pompiers/services de secours 

 p.67-176 







2. La catastrophe 
- Un désastre politisé et mediatisé 

• Un désastre très visible, dans le centre commerciale de la 
capitale 

• Médias modernes: émissions en direct  

• Politiciens et figures publiques qui visitent la rue Neuve 

 VDB  

 Membres du gouvernement  

 Membres du conseil communal et bourgmestre Cooremans  

 Cardinal Soenens  

 Roi Baudoin, reine Fabiola, prince Albert en princesse Astrid 

 … 

 p.67-176 







2. La catastrophe 
- Un quartier sinistré 

• 2 blocs d’immeubles complètement rasés 

• Difficiles travaux de démolition et déblaiement  

 Génie de l’Armée Belge  

 Croix-Rouge  

 Pompiers 

 Policiers et gendarmes  

• Identification + constituer une liste des victimes  

• Funérailles à Koekelberg 

 

 p.177-234 
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• Qu’est-ce qui s’est passé? Quelles sont les causes?  

• Distinction importante pour cataloguer les causes:  
hazard vs. disaster 

• Recherche mediatisé et débat publique 

3. Après la catastrophe 
- Chercher les causes 

Les causes 
de l’incendie 

(hazard) 

Les causes 
du sinistre 
(disaster) 

 p.260-325 



 



• Hypothèse d’un attentat  

 Vitesse du feu: à plusieurs endroits  

 Quinzaine américaine: attentat 
anarchiste/communiste  
~ guerre de Vietnam  

 Recherches, interrogations, perquisitions 

• Hypothèse technique!  

 Tube luminescent au dessus du faux plafond 

 Gaz: ‘couronne’, fuites de gaz,  

 Panneaux du faux plafond: circulation de l’air  

 

3. Après la catastrophe 
- Les causes de l’incendie 

 p.260-325 



 



• Prévention dans le grand magasin 

 Extincteurs 

 Sprinklers 

 Alarme  

 Détection de fumée 

 Décoration et produits inflammables (nylon, plastique, carton, acier, 
bois, mazout, gaz) 

 Les pompiers de l’Inno et la conscience du personnel  

• Architecture du bâtiment  
 Structure ad hoc  

 Verrière centrale  

 Evacuation: sorties de secours et la problématique du ‘skinplate’ 

• Environ du grand magasin: petites rues et congestion  

• Organisation des secours  

 

 

 

 

3. Après la catastrophe 
- Les causes du sinistre 

 p.260-325 





 







• Non-lieu 

• Innovation n’est pas mis en accusation  

• vs. Innovation négligeant:  
sirène ne fonctionnait pas et problématique du skinplate  

• Pourquoi? 

 Experts n’ont pas attaché de l’importance à cela  

 Experts incompétents? Mentalité de l’époque? Pas créer de polémique? 
Pas nécessaire d’établir culpabilité, vu que les assurances avaient déjà 
indemnisé les victimes?  

• Pas de responsabilité objectif  

 A partir de 1979 

 Aujourd’hui, l’Innovation aurait été mis en accusation  

• Indemnisations  

 Fonds de solidarité AGED et ville de Bruxelles  

 Organisation difficile et mécontentement publique 

 Intervention des assurances: « raison humaine » 

 Rapport au non lieu?  

3. Après la catastrophe 
- La question de culpabilité et indemnisations  

 p.238-259; 378-386 



• Débat publique 

• Journalistes, citoyens, experts 

• S’étend de plus en plus: immeubles-tours, écoles,  

• Internationale: Belgique comme « failed state » 

• Organisation de secours 

• Réorganisation des pompiers: centres de groupe et ‘agglo’ 

• Reconnaissance du Croix-Rouge  

• Coordination 

• Prévention  

• Réécrire article 52 du RGPT 

• NBN 713-010 et 713-020 

• Performance-based 

• Assurances  

• Crise du marché des assurances, primes élévés  

• Rôle actif par rapport à la prévention: ANPI, sprinklers 

3. Après la catastrophe 
- L’ impact politique au niveau nationale 

 p.326-351 





 



• Innovation: nouveau magasin  

• Rue Neuve, Place ou Rogier, ou périphérie de Bruxelles?  

• Extension du magasin  

• Look moderne  

• Mesures de prévention draconiens: compartimenter avec murs et portes 
inflammables, détection, sprinklers, sorties de secours, gestion de la circulation 
d’air,… 

• 1970  

• Ville de Bruxelles: partenariat avec l’Innovation  

• Renouveler le quartier Damier  

• Elargir les rues, raser et remplacer les bâtiments  

• 1970: rue Neuve: interdiction de garer, remplacé par garage Inno  

• 1975: piétonnier  

• Impact sur environ de l’Innovation/Galeria Inno 

3. Après la catastrophe 
- L’ impact politique au niveau locale 

 p.352-377 
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Conclusion 

• L’incendie de l’Innovation était 
 … un des plus grands désastres et l’incendie le plus meurtrier en Belgique 

 … la plus grande intervention des pompiers et les services de secours dans 
l’histoire moderne 

 … un “perfect storm”:  
un accident technique qui pouvait culminer et aggraver à cause de manque 
de prévention, la structure du bâtiment, l’organisation des secours et 
l’environ 

 … un sinistre qui pourrait être prévenu 

 … une opportunité pour rendre la Belgique plus sûr, construire un nouveau 
grand magasin et réaménager le quartier 

• Chaque désastre est humain!  
 Modernisation de la société ~ accumulation des risques modernes  

 La résistance/prévention face aux risques et désastres conséquents est 
humaine aussi…  

• L’impact de l’incendie de l’Innovation était profonde et élargi!  
 

 

“Never let a good crisis go to waste” 

 p.378-386 


