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                                                                                                                                                    01 05 2008 

Une nouveau site d’antennes relais 
incendié à Magshimim. 
 
 

La station de base d’antennes relais de "Sahuzvha" a été la proie d’un violent incendie  
qui a fait beaucoup de dégâts. Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre qui 
apparemment a éclaté à cause d'un problème plutôt que d’un incendie volontaire.
 

Agence de Presse Y Net : Raanan Ben Tsour. 

 
 
 

L'origine de l’incendie qui a eu lieu 
dans un espace ouvert entre le 
siège de "Magshimim" et la route 40 
n’est pas claire. Un témoin oculaire 
a déclaré que l'incendie s'est 
propagé très rapidement : 
"L'incendie a commencé au sommet 
du pylône des antennes relais et 
puis je l’ai vu qui se propager très 
rapidement vers le bas", a-t-il 
déclaré.  
Les pompiers de "Shaoseoko 
Venissiuanoat" ont commencé à 
prendre le contrôle de l'incendie en 
commençant par les locaux 
techniques situés dans les 
bâtiments  "Clganrtwer Emargloat". 
Le porte parole des sapeurs-
pompiers "Oren Shiscaki", a déclaré 
que l'action des pompiers a 
empêché l’extension du sinistre. 
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L’incendie des antennes relais de TM de "Belhabuat" samedi soir. 
 

"Merci pour la rapidité d’intervention des pompiers qui n’a pas permis à l’incendie d’atteindre par le bas 
les locaux techniques" 
Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore éclaircies, cependant, il est estimé que l'incendie a 
éclaté à la suite d’un court-circuit avec l'éclairage électrique,  c’est la première hypothèse. Toutefois, la 
police mène l’enquête car ce genre d’incendie sur les antennes relais n’est pas une première. 
 
En effet les antennes relais de télécommunications cellulaires sont devenues au cours des dernières 
années l’objet d’un rejet par la population qui lutte contre les rayonnements proches des domiciles. 
Les dommages causés aux préjudices des opérateurs de téléphonie mobile se chiffrent à des dizaines, 
voire à des centaines de milliers de shekels dans certains cas.  

La veille de Pâque le site d’antennes relais de la rue Hasmonéenne a connu un incendie. Les riverains 
souhaitaient une autre localisation. "Un peu après que nous ayons terminé la lecture de la Hahaegda 
l'incendie a éclaté", a déclaré un résident de la rue.  
"La police a été prévenue et elle nous a demandé d’évacuer des maisons. Le jour d’après vers midi ils 
ont tenté d’installer des nouvelles antennes relais dans un autre lieu, mais ce fût impossible" a déclaré 
Yair Didi, vivant près de "Snsrafha". 

Tel-Aviv a été aussi atteint il y a deux semaines par la destruction d’antennes relais sur  le toit d'un 
bâtiment de la rue INS Dakar. Personne n'a été blessé. Deux jours plus tôt dans la rue Ahucat Truman à 
Kiryat Haim le site d’antennes relais en construction a été détruit. C'est la deuxième fois que ce site 
d’Ahucat est détruit. 
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