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PREAMBULE  
 

Chères lectrices, 

Chers lecteurs, 

En vos titres et très nombreuses qualités, 

 

L’année 2020 restera pour longtemps dans nos mémoires. Il est inutile de dire 

pourquoi. Mais, en résumé, nous sommes tous devenus un peu virologue et nous 

avons été contraints de suivre une formation accélérée et, bien entendu, à 

distance en épidémiologie. 

 

Pourtant, avec le présent rapport annuel, nous allons tenter de répondre à notre 

traditionnelle question : « Mais que fait la police ? ». 

 

Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, la crise a eu, à bien des 

égards, des effets positifs sur les chiffres de la criminalité et de la sécurité sur le 

territoire de notre ville. On aimerait pouvoir s’en réjouir mais, vu les 

circonstances, ce ne serait pas approprié. 

 

Nous avons en effet une pensée ici pour toutes les personnes qui ont, d’une 

manière ou d’une autre, par la perte d’un être cher ou la maladie, souffert le plus 

de cette crise. 

 

Nous voulons aussi nous souvenir du combat mené par le personnel soignant, 

les ambulanciers ou le personnel dans les maisons de repos et de soins, contre 

une maladie dont à l’époque, on ne savait presque rien. Nous voulons les 

remercier. 

 

Enfin, à titre personnel, je veux remercier le personnel de la Police locale de 

Wavre qui a fait preuve, dans l’ombre, d’un exceptionnel dévouement et d’une 

capacité de résilience remarquable durant toute cette période. On ne les a pas 

épargné : changement d’horaires, pauses de 12 heures, modification des règles 

à appliquer, modification des procédures de rédaction, mise en œuvre de  
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nouveaux projets (modernisation des procédures de gestion des saisies, 

renforcement des procédures de constats en matière de violence intrafamiliale, 

changements réguliers des procédures de constatations des infractions aux 

règles sanitaires,…) alors que les formations ne pouvaient pas être organisées,… 

On a aussi essayé de les protéger : mise en œuvre maximale du télétravail (mais 

on attend surtout d’un policier qu’il soit présent sur le terrain), adoption de 

mesures de protection au travail (masques, bulles de travail, obligation de 

rendez-vous pour les plaintes,…). 

 

Nous vivons dans une société qui se fragmente en de multiples cellules qui se 

radicalisent dans leurs convictions et qui s’éloignent les unes des autres au fil de 

polémiques sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, et la crise l’a parfaitement mis 

en exergue, notre métier est sous tension. Les policiers doivent, aux yeux du 

citoyen, pouvoir tout à la fois être plus répressifs avec les comportements des 

« autres » et plus compréhensifs quand il commet une « petite infraction, 

Monsieur l’Agent… », jouer le rôle de médiateur, voire de juge, dans les conflits 

de voisinage et ne pas prendre parti et rester impartial, maintenir l’ordre mais 

sans jamais recourir à la force, être proches des citoyens mais accepter leurs 

insultes… 

 

Pour toutes ces raisons, j’adresse mes félicitations et mes remerciements à tous 

les membres de la Police locale de Wavre pour le travail effectué au cours de 

cette année 2020… 

   

 

 

 

 Bernard DE MAERTELAERE 

Commissaire Divisionnaire 

Chef de Corps 
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NOTRE ZONE DE POLICE 
 

1. Personnel 

 

 

Cadre Opérationnel  
Tableau 

Organique 
Effectifs réels au 

31/12/20 

Commissaire Divisionnaire  1 1 

Commissaire de Police 
6 

6 

Inspecteur Principal de Police 20 18 

Inspecteur de Police 78 63 

Agent de Police 0 4 

TOTAL 105 92 

Cadre Administratif et Logistique  
Tableau 

Organique 
Effectifs réels au 

31/12/20 

Conseiller – Niv A  
1 0 

Consultant – Niv B 5 5 

Assistant – Niv C 8 12 

Employé / Ouvrier – Niv D 3 4 

TOTAL 17 21 
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Répartition par sexe      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par âge  

 

  

67% 33% 

86% Opérationnels

14% CALog

15 10 5 0 5 10 15

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

Hommes Femmes
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2. Ville de Wavre 

En tant que chef-lieu de la Province, la Ville de Wavre 

est le siège de nombreuses administrations (Palais 

de justice de Paix et Tribunal de Police, 

administration provinciale, Palais du Gouverneur, 

…). La Ville est aussi connue pour ses nombreux 

établissements scolaires avec pas moins de 17 

écoles fondamentales, primaires ou secondaires 

(enseignement spécialisé ou non), une école 

d’enseignement supérieur, une Académie des 

Beaux-Arts, une Académie de Musique et des Arts de 

la Parole,… Ce sont près de 10.000 étudiants qui 

viennent chaque jour à Wavre.  

La Ville de Wavre compte également de nombreux 

établissements HoReCa. 

Le territoire de Wavre compte plusieurs zones 

périphériques d’intenses activités économiques, 

industrielles et de services. La localisation des parcs 

économiques wavriens est stratégique, 

notamment, au carrefour d’accès à la E411 (Namur-

Bruxelles) et à la N25.  

➢ Parc d’activité économique de Wavre nord 
➢ Parc d’activité économique de Wavre sud 
➢ Site de Basse-Wavre 
➢ Zone de la chaussée de Namur 

  

3 entités 
Wavre  
Limal 

Bierges 

 

Superficie 

41,8km² 

 

Population  

34.748 

Au 01.01.2020 

 

Habitants/km² 

825,3 
 

Age moyen 

48 ans 
 

 

207 km 
de voiries  

 

WAVRE 

https://www.inbw.be/wavre-nord
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PLAN ZONAL DE SECURITE 
 

La société évolue et les besoins et problématiques liés à la sécurité se modifient 

constamment. La police, qui est au service de la population, doit répondre aux 

besoins de celle-ci. Pour ce faire, notre conseil zonal de sécurité a établi un plan 

quadriennal basé sur les problématiques de sécurité et de criminalité observées 

au niveau de notre territoire zonal.  

Prolongé jusqu’en 2019, le Plan Zonal de Sécurité 2014-2018 est arrivé à son 

terme. 2020 signe donc la mise œuvre d’un nouveau « PZS ». L’évaluation des 

actions et des résultats du PZS précédent et les priorités fixées par les différentes 

autorités ont permis de déterminer les objectifs stratégiques pour les cinq 

prochaines années. 

 

1. Nos priorités 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vols

Stupéfiants

Incivilités

Sécurité 
routière
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2. Priorité PZS : Vols 

Le point sur la situation  
Source : Analyse cambriolage dans les habitations – Infosuite Sicad BW – Décembre 2020 

 

FPF/DGR/DRI/BIPOL - Statistiques Policières de Criminalité produites à l'aide du Datawarehouse (date de clôture: 22/01/2021) 

 

 

Source : Chiffres du Baromètre de la criminalité – Police fédérale – DGR/DRI/BIPOL – Janvier 2021 

81%

14%

4% 1%

Répartition par type de bâtiments 

Cambriolages dans habitations

Cambriolages dans entreprises ou
commerces

Cambriolages dans services publics
ou bâtiments administratifs

Vols au bélier

81,25%
Des vols ont lieu 

dans les 

habitations

OBJECTIF STRATEGIQUE  

ENTRE 2020 ET 2025, DIMINUER DE 10% LES VOLS QUALIFIES HABITATION. 
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Notons que par « cambriolage », 

nous entendons l’ensemble des faits 

accomplis ou tentés dans les 

bâtiments.  

 

Cette forme de criminalité est très 

mouvante et difficile à éradiquer. Les 

chiffres sont variables d’une année à 

l’autre sans que l’on puisse établir de 

lien direct avec nos différentes 

actions.  

Nous pouvons toutefois constater 

que c’est durant la période 

hivernale, caractérisée par des 

journées plus courtes, que le 

nombre de vols est le plus 

important. 

Nous assistons à une chute du 

nombre de cambriolages pour 

l’année 2020. Ce chiffre s’explique 

malheureusement par l’apparition 

du Covid-19 et des mesures qui ont 

 
été mises en place pour tenter de 

ralentir sa progression. En effet, si 

l’on se rapporte aux chiffres du 

premier graphique, on constate une 

très nette diminution des vols dans 

les habitations au cours des mois de 

mars, avril et mai 2020. Période de 

fermeture des entreprises et des 

commerces, du télétravail 

obligatoire et de la fermeture de nos 

frontières (confinement stricte à 

partir du 18 mars 2020). 

 

Le TOP 5 des objets volés reste, 

quant à lui, identique aux années 

précédentes. Les bijoux et l’argent 

restent les biens les plus volés lors 

des cambriolages. Nous retrouvons 

ensuite les ordinateurs, leurs 

accessoires et le multimédia. Le vol 

de vêtements vient clôturer ce 

classement. 

81% des vols ont lieu dans une habitation. 

Quartier EST reste le quartier le plus touché par les vols qualifiés 

habitation. 

27% de tentatives de vol. 

Recrudescence des vols lors de la période hivernale. 

 - 11.4% de vols dans les habitations entre 2019 et 2020 

2020 
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Mesures de prévention  

En plus des patrouilles organisées 

et orientées vers les quartiers les 

plus à risques, des caméras ANPR 

sont également utilisées et placées 

de façon stratégique. Lors des 

périodes de recrudescence des vols 

dans les habitations, nous 

organisons également des 

opérations de contrôle / bouclage 

quartier. 

Depuis 2015, notre Zone de Police 

participe à la campagne « 1 jour 

sans ». Cette campagne de 

sensibilisation organisée à 

l’approche de l’automne, période 

favorable pour les auteurs, 

implique la réalisation de diverses 

actions 

 comme la mise en place d’un 

dispositif de bouclage de quartiers.  

La sensibilisation et la prévention 

sont clairement le fil rouge de ces 

campagnes 

Participation 
aux 

capagnes "1 
jour sans"

Caméras 
ANPR

Création de 
nouveaux 

PLP

Conseillers 
en Techno-
Prévention
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Facebook 

 

25 visites de conseillers prévention = - 41% par rapport à 2019  

 

81 demandes de surveillances habitation 

 

165 courriers de prévention vol 

 

2020 
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L’année 2020 ne nous a malheureusement pas permis de mener nos actions de 

sensibilisation de manière traditionnelle … 

Cela n’a heureusement pas empêché la création d’un 8ème « PLP » sur notre 

territoire.  

Ces différents Partenariats Locaux de Prévention ont pour objectif d’accroître le 

sentiment de sécurité, de renforcer la cohésion sociale et de réduire la 

criminalité par un échange d’information entre le citoyen et la police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLP 4 vents  

(Av. de la Mousson et rues alentour) 

 PLP Briqueterie 

(Av. de la Briqueterie et rues 

alentour) 

PLP Château 

(Av. Paul de Fierlant et rues alentour) 

PLP Réserve  

(Chemin de Louvranges et rues 

alentour) 

PLP Barivaux 

(Clos Barivaux et rues alentour) 

PLP Renoncules/ Guéret couvrant 

les Rues de Renoncules, Perce-Neige, 

Guéret et Cigogne. 

 PLP Angoussart 

(Rue d’Angoussart et rues alentour) 

PLP Clos du Vicinal  
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3. Priorité PZS : Stupéfiants 

Le point sur la situation  

 

 
FPF/DGR/DRI/BIPOL - Baromètre de Criminalité 2018 - 2021 à l'aide du 

Datawarehouse (date de clôture: 22/01/2021) 

 

 

 

 
 

Source : Baromètre 

de Criminalité 2017-

2020 pour La Police 

Locale de Wavre - 

FPF/DGR/DRI/BPOL – 

Décembre 2020 

 

 

 

 

 

Nous sommes confrontés, comme 

pour la majorité des autres zones 

de l'arrondissement, à une forte 

augmentation de consommation de 

drogues dures, la cocaïne 

principalement. S'il y a de la 

consommation, il y a bien entendu 

de la vente, du deal. Notre priorité 

est donc de viser les vendeurs, voire 

l'organisation, de manière à mettre 

à mal leur structure et tenter 

d'éradiquer la distribution sur notre 

territoire. 

 Nous pouvons nous interroger sur 

la raison de cette augmentation et 

nous demander si ces chiffres ne 

seraient pas liés à la période de 

confinement. La limitation des 

déplacements, l’isolement social ou 

encore l’arrêt de la vie festive a eu 

un fort impact sur la vie 

quotidienne des Belges. Le stress et 

l’ennui n’ont pas été vécus par tous 

de la même manière. 

  

OBJECTIF STRATEGIQUE  

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS STUPEFIANTS  
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Mesures de prévention  

La communication est un élément 

essentiel dans la lutte contre le 

trafic de stupéfiants et 

particulièrement lors de nos actions 

de sensibilisation auprès des jeunes 

et de leurs parents.   

Des patrouilles proactives sont 

régulièrement organisées et nos 

services, le Service Enquêtes et 

Recherches en particulier, veillent à 

prendre régulièrement 

connaissance des diverses 

informations policières tant 

concrètes (qui ont fait l’objet d’un 

 procès-verbal) que non concrètes 

(infos douces). Le recoupement de 

ces différentes informations 

conduit régulièrement à une 

concrétisation des faits et à 

l’ouverture d’un dossier judiciaire.  

Le Service Enquêtes et Recherches 

participe régulièrement aux 

contrôles routiers planifiés. Leur 

présence permet de 

systématiquement reprendre les 

suites des faits judiciaires 

(consommation / détention 

drogue, …). 

 

  

Sensibilisation 
dans les 

établissements 
scolaires

Caméras

Patrouilles 
Contrôles 
routiers
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4. Priorité PZS : Incivilités 

Le point sur la situation  

 

Chiffres ZP Wavre – sur base des PV rédigés 

 

Le règlement général de police 

(RGP) concerne les matières 

relevant des missions de la Ville 

en vue de faire jouir ses habitants 

des avantages d’une bonne 

police, c’est-à-dire la propreté, la 

salubrité, la sûreté, la sécurité et 

la tranquillité dans les rues, lieux 

et édifices publics.  Cela permet 

aux communes d’infliger des 

sanctions administratives (SAC) 

pour réprimer les infractions aux 

règlements et ordonnances de 

police.  

 Les SAC en matière de roulage 

concernent l’arrêt et le 

stationnement. Les SAC 

judiciaires peuvent être 

regroupées en plusieurs 

catégories, à savoir les 

dégradations et destructions, des 

sanctions relatives à la 

tranquillité et à la sécurité 

publique, les infractions liées aux 

animaux, le règlement des parcs 

et des plaines, les atteintes à la 

propreté publique, la lutte contre 

le bruit et les dernières sont 

inclassables.  

OBJECTIF STRATEGIQUE  

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET LEUR PREVENTION 

6%
11%

46%
12%

16%
9%

Répartition des sanctions 
administratives

2020

Tranquilité &
Sécurité publique

Infractions liées aux
animaux

Dégradations &
Destructions

Atteinte à la
propreté publique

1.740 dossiers. 

1.561 SAC en matière 

de roulage dont 47 

dossiers classés sans suite.  

2020 



ZP WAVRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 18 

 

Depuis l’instauration du nouveau 

règlement au cours de l’année 

2016, la collaboration continue 

avec le fonctionnaire 

sanctionnateur provincial. 

Concernant les infractions mixtes 

(voies de faits, dégradations 

volontaires, tapage nocturne,…) 

un protocole d’accord entre la 

Ville et le Parquet, détermine, en 

fonction du contexte et de la 

gravité des faits mais aussi de 

l’âge du suspect, le destinataire 

du procès-verbal. Ainsi un plus 

grand nombre d’infractions sont 

transmises au fonctionnaire  

 sanctionnateur et ont donc plus 

de chance d’être poursuivies car 

elles ne sont pas noyées dans la 

masse d’infractions pénales qui 

doivent être gérées par le 

Parquet.  Par un accord entre la 

Ville de Wavre et la Province, 

c’est le fonctionnaire 

sanctionnateur provincial qui 

réprimera ces faits. Chaque PV 

transmis au fonctionnaire 

provincial est facturé 20 euros à 

la Ville de Wavre. Dans un souci 

d’économie, les PV SAC à charge 

d’inconnu ne sont pas transmis 

au fonctionnaire après les 

constatations par les policiers. 

  

 

18 P.V. SAC rédigés pour jets de mégots en rue ou crachat. 

 

30 P.V. rédigés pour des infractions environnementales.  

Infractions non reprises dans notre RGP, car dépassent le stade du simple 

comportement incivique, mais qui permettent de sanctionner un dépôt 

clandestin et la pollution atmosphérique (feu de déchets) 

 

Rappel à l’ordre d’1 personne soupçonnée de jeter ses poubelles 

dans la Dyle. 

 

2020 
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Mesures de prévention  

  

Actions de 
sensibilisation

Toutes boîtes

Caméras fixes 
temporaires

Patrouilles 
pédestres

BetterStreet
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5. Priorité PZS : La sécurité routière  

 

Le point sur la situation  

La ville de Wavre est traversée par plusieurs grands axes : 

 

RN4 – RN238 – RN239 – RN268 – RN257 

et la RN243. 

 

 
Aperçu annuel des accidents de la circulation ZP WAVRE Période: 2012 à 2020 

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Date de clôture des données 31/01/2021 

 

 

Baromètre de la Circulation – Janvier 2021 

OBJECTIF STRATEGIQUE  

AFIN D’AMELIORER LA SECURITE (ET LE SENTIMENT DE SECURITE) ROUTIERE ET 

CONTRIBUER A DIMINUER LE NOMBRE DE VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA 

CIRCULATION, MENER DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE REPRESSION SUR LES 

CAUSES ET FACTEURS D’AGGRAVATION QUE SONT : LA VITESSE EXCESSIVE, LA 

CONDUITE SOUS INFLUENCE (ALCOOL OU STUPEFIANTS), L’UTILISATION DU GSM ET 

L’USAGE INADEQUAT OU LE NON-USAGE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION. 
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Aperçu annuel des 

accidents de la 

circulation ZP 

WAVRE Periode: 

2012 à 2020 

FPF/DGR/DRI - 

BIPOL - Date de 

clôture des données 

31/01/2021 

 

 

La vitesse  

Nous nous réjouissons de pouvoir 

constater une réduction de près de 

50 % du nombre d’accidents. En 

2020, aucun accident mortel. Nous 

n’avions plus connu un tel chiffre 

depuis 2015. Malheureusement, 

nous sommes conscients que ces 

chiffres ne sont pas uniquement liés 

à nos actions, tant préventives que 

répressives.  

 La période de confinement que 

nous avons connue au cours des 

mois de mars, avril et mai 2020 a 

largement contribué à la réduction 

du nombre d’accidents. La voiture 

reste le moyen de locomotion qui 

fait le plus grand nombre de 

victimes. Les vélos et les piétons 

viennent compléter le top 3 

4.779 véhicules en infraction/verbalisés 

Sur un total de 2.263.263 véhicules contrôlés par les radars 

répressifs. 

1 personne affectée à temps plein pour les contrôles de vitesse. 

Les radars préventifs ont été placés 54 fois pour un total de 

1.030 jours de présence le long des routes communales ou 

régionale (en fonction des doléances de riverains). 

 Lidar présent pour un total de 10 semaines sur le territoire 

2020 
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Les grands axes sont les lieux qui comptent non seulement le plus grand 

nombre d’excès de vitesse, mais également les vitesses les plus élevées comme 

le montre le tableau ci-dessous.  

 
Police Fédérale/DGR/DRI - BIPOL - Date de clôture de la banque de données: 28/02/2021 

 

Les infractions routières 

 

 

  

Lieu 
Excès de 

0-10 km/h 

Excès de 

11-20 km/h 

Excès de 

21-30 km/h 

Excès de 

31-40 km/h 

Excès de 

plus de 40 km/h 

N238 – Boulevard de 

l’Europe vers Limal 
177 638 64 9 5 

N238 – Boulevard de 

l’Europe vers Wavre 

centre 

101 331 29 3 2 

N268 Chaussée de 

Louvain vers Gastuche 
157 511 49 6 6 

N239 Rue Jaumotte 

vers Limal centre 
78 208 13 3 1 

N4 Chaussée de 

Namur vers Louvain-

La-Neuve 

23 95 12 1 3 
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Mesures de prévention  

  

La location des lidars auprès de la 

Région wallonne a clairement 

indiqué la volonté de réprimé plus 

sévèrement les excès de vitesse sur 

le territoire.  

En matière d’alcool, sauf 

exceptions, un contrôle alcool est 

organisé à chaque pause par notre 

service interventions. Nous 

continuons aussi à participer 

systématiquement aux campagnes 

BOB avec l’Agence wallonne pour la 

sécurité routière (AWSR), aux 

speedmarathons organisés par la 

Police fédérale, … Il est sans aucun 

doute nécessaire de repenser nos 

 méthodes de contrôles car les 

grands dispositifs ne sont pas 

suffisamment efficaces et sont tout 

de suite signalés sur les réseaux 

sociaux. Une première expérience 

de plusieurs petits dispositifs 

mobiles a fait ses preuves et nous 

renversons ainsi la diffusion sur les 

réseaux sociaux à notre avantage 

puisque nous profitons d’un temps 

de « rémanence » d’un contrôle 

signalé (avant qu’il ne soit 

désignalé) pour laisser penser que 

nous sommes à peu près partout en 

même temps. 

Radars fixes

Participation 
aux 

campagnes 
BOB

Location de 
lidars

Participation 
aux 

campagnes 
de l'AWSR
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6. Les particularités de l’année 2020 

Si la plupart des chiffres sont plutôt à la baisse cette année, il y en a d’autres qui, 

malheureusement, ont subi une forte hausse. Ces chiffres ne font pas partie de 

nos divers objectifs stratégiques mais il nous a semblé important de pouvoir vous 

les présenter.  

Infractions liées au Covid 

 
 

 
Baromètre Covid – SICAD Brabant Wallon 

 

Impossible de passer à côté des infractions liées au Covid. Le travail de nos 

services de police a été considérablement impactés par la crise du coronavirus.  
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C’est au cours du premier confinement (mars à mai 2020) que nous pouvons 

constater le plus grand nombre d’infractions. Celles-ci fluctuent ensuite en 

fonction de l’assouplissement ou du durcissement des mesures décidées dans le 

cadre de la lutte contre le coronavirus. 

Infractions à la loi du 28-11-2000 relative à la criminalité informatique 

Cette loi décrit 4 infractions : 
 

Le faux en informatique :  

Consiste à changer la portée juridique de données par 

l’introduction, la modification ou l’effacement de 

données ou par la modification de l’utilisation normale 

des données du système informatique. 

 

La fraude informatique : 

Vise à s’approprier indûment un avantage économique 

par l’introduction, la modification ou l’effacement de 

données ou par la modification de l’utilisation normale 

des données du système informatique. 

Le Hacking : 

Ou « piratage informatique », consiste à se procurer 

illégalement un accès à un système informatique ou à 

outrepasser son autorisation d’accès, y compris les actes 

préparatoires, le hacking sur demande et la vente des 

données obtenues par le biais du hacking. 

Le sabotage informatique : 

Consiste à causer des dégâts par l’introduction, la 

modification ou l’effacement de données ou par la 

modification de l’utilisation normale des données du 

système informatique alors que l’on sait que l’on n’est pas 

autorisé à la faire.  

FPF/DGR/DRI/BIPOL - Baromètre de Criminalité 2018 - 2021 à l'aide du Datawarehouse (date de clôture: 26/02/2021) 

 

 

 

 

Depuis quelques années, la 

cybercriminalité ne cesse 

malheureusement d’augmenter. 

La hausse des chiffres en 2020 

est à imputer en grande partie 

au phishing (hameçonnage).  

 

 2018 2019 2020 

Fraude informatique 801 1.079 1.142 

Hacking 66 80 60 

Faux en informatique 10 12 9 

Sabotage 14 5 11 

TOTAL 891 1.176 1.222 
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Le principe du phishing consiste à attirer 

une personne de manière ciblée via 

internet afin de tenter d’obtenir des 

informations personnelles en vue de les 

collecter, d’en faire commerce ou 

même d’en faire un usage abusif. 

 

 

 

 
FPF/DGR/DRI/BIPOL - Baromètre de Criminalité 2018 - 2021 à l'aide du Datawarehouse (date de clôture: 26/02/2021) 

 

Entre 2019 et 2020, on constate une augmentation de 133%. L’impact du 

premier confinement a, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, 

eu un impact sur l’augmentation des chiffres liés à la criminalité informatique. 

En effet, une augmentation du travail à domicile, de l’utilisation des ordinateurs 

et de l’activité sur internet (grand nombre de tâches en ligne : achats – banques 

- …) rend plus vulnérable aux attaques de personnes mal intentionnées.  
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La violence intrafamiliale 

La violence intrafamiliale a été fort mise en avant lors du premier confinement. 

La vie publique s’étant presque complètement arrêtée. Le manque de structure 

quotidienne et l’isolement social combiné au stress et à l’anxiété peuvent 

conduire à une augmentation des tensions dans la famille et à une escalade de 

la violence familiale.  

 

 

 

 

 

 

Violence intrafamiliale 

= « Toute forme de 

violence (physique – 

sexuelle – psychique – 

économique) commise 

au sein de la famille (au 

sein du couple, contre 

les descendants ou 

contre d’autres 

membres). 

 

Les lignes d’assistances 

téléphonique ont reçu 

un plus grand nombre 

d’appels durant le 

confinement. 
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FPF/DGR/DRI/BIPOL - Baromètre de Criminalité 2018 - 2021 à l'aide du Datawarehouse (date de clôture: 22/01/2021) 

Nous pouvons constater que les 

chiffres restent stables. Nos 

statistiques ne sont donc pas le 

reflet d’autres secteurs du domaine 

de l’assistance qui ont perçu une 

nette hausse des signalements en 

matière de violence intrafamiliale.  

Notons toutefois une diminution du 

nombre de faits durant les mois de 

mars à avril, période de 

confinement.  

 Durant cette période, il a été 

beaucoup plus difficile pour les 

victimes de se rendre au 

commissariat.  

 

Ajoutons également que, 

malheureusement, tous les faits ne 

sont pas dénoncés auprès de nos 

services ou parfois, bien trop 

longtemps après… 
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NOS FONCTIONNALITÉS DE BASE ET NOS 

SERVICES D’APPUI 

 
Outre les actions découlant des priorités de notre Plan Zonal de Sécurité, notre 

police locale assure toutes les missions qui lui sont dévolues par Arrêté Royal. 

 

 
 

 

Afin que tous ces services puissent se concentrer sur leur mission, nous 

disposons de services d’appui : le service du Personnel et de la Logistique et le 

département d’Appui Opérationnel. Ces derniers sont également nécessaires au 

bon fonctionnement de notre Zone de Police. 

 

  

L'Accueil

L'Intervention

La Circulation

Le Travail de 
Quartier

La Recherche 
Locale

Le Maintien de 
l'Ordre Public

L'Assistance 
Policière aux 

victimes
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Le point sur la situation  

 

Les grands axes de travail au sein de notre police se répartissent comme suit : 

 

 
 

L’activité des chefs de département a 

été reprise dans leur département 

respectif et le volume horaire alloué à la 

« direction et administration » reprend 

les prestations du Chef de Corps ainsi 

que de l’ensemble des membres du 

service du personnel et de la logistique. 

46%

8%

10%

15%

9%

8%

4%

Service Intervention et Sécurisation

Accueil

Enquêtes et Recherches

Squartier

Département Personnel et Logistique
+ Chef de Corps

DAO (CIZ + ICT + SAPV + Contrôle
Interne)

Direction des Opérations

140.190 = 

Total des heures prestées 

154.104 en 2019 

2020 
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1. L’accueil 

À tout moment, le citoyen doit 

pouvoir entrer en contact avec son 

service de police locale. La fonction 

d'accueil vise à organiser cette 

disponibilité. L'accueil est physique 

mais aussi téléphonique et 

informatique.  Notre police dispose 

 d’un poste accueil 24h/24.  De 

nombreuses personnes s’y 

présentent chaque jour pour des 

motifs divers : renseignement, 

dépôt de plainte, déclaration de 

perte, demande d’aide, 

convocation, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nouvel espace d’accueil pour une meilleure 

sécurisation de nos membres du personnel. 

 

Lancement de APPOINT pour la prise de rendez-vous en ligne (lancé 

le 01-12-19, les rendez-vous ont été rendus obligatoires durant la crise 

sanitaire 2020 pour désengorger la salle d’attente et respecter les mesures 

sanitaires – Installation d’une borne dans l’espace d’accueil pour faciliter la 

prise de rendez-vous).  

2020 
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2. L’Intervention 

 

L’Intervention consiste à apporter une 

réponse, dans un délai approprié, à un 

appel, une situation qui requiert une 

intervention policière sur place. La 

nature, la gravité des faits, l’urgence de la 

situation font l’objet d’une analyse qui 

conditionne le délai d’intervention. Au 

sein de notre police locale 2 équipes de 2 

Inspecteurs, supervisées par un 

Inspecteur Principal, peuvent intervenir 

24h/24 et 7j/7. Ils patrouillent sur le 

territoire et sont prêts à répondre à tout 

appel urgent au 101 ou 112. Un Officier de 

Police Administrative est 

également « contactable /rappelable » 

en permanence. 

  

7.462 interventions, soit 

une moyenne de 20.4 

interventions par jour.  

(7.745 inters - x ̅21.2 en 2019) 

260 appuis donnés à une 

autre Zone de police. 
Augmentation due notamment à la 

fermeture de la ZP BW Est pour Covid. 

7.249 P.V. judiciaires 

(4.668 Initiaux et 2.581 

Subséquents) 

177 arrestations judiciaires 

et 201 arrestations 

administratives (dont 37 pour 

une autre ZP) 

 

2020 



ZP WAVRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 34 

 

3. La Circulation  

Cette fonction comprend 

l'exécution des missions spécifiques 

des services de police dans le cadre 

de la police de la circulation 

routière. Il s'agit des tâches qui sont 

nécessaires pour la maîtrise de la 

sécurité routière locale, la lutte 

contre les infractions routières et la 

contribution à la fluidité de la 

 circulation sur le territoire de la 

Zone de police, à l'exception du 

réseau autoroutier dont la 

surveillance incombe à la Police 

fédérale. 

Cette mission est principalement 

assurée par notre service 

intervention et sécurisation même 

si tous y participent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

78 rapports du Service Sécurisation Routière à l’attention de l’échevin de 

la Mobilité et 134 rapports à l’attention du Collège communal. 

2020 = 2.480 Arrêtés de Police. 

2020 
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4. Le Travail de Quartier 

 

Le Travail de Quartier consiste à 

développer le travail de proximité et la 

visibilité policière. Il vise à susciter 

l’échange, le dialogue, les contacts 

personnalisés avec la population tout en 

apportant les réponses adéquates aux 

problèmes administratifs relatifs au 

quartier. Le territoire de notre Zone de 

Police est divisé en 5 quartiers (Centre, 

Nord, Est, Sud et Ouest). 

 

Chaque quartier est plus spécifiquement 

assigné à 2 ou 3 Inspecteurs de police. 

Ceux-ci détiennent une mine 

d’informations importantes relatives à 

leur quartier et sont une réelle ressource 

pour notre zone. 
  

 

98 rapports administratifs  

 

Environ 65% des apostilles 

traitées par le service. Soit un 

total de 1.872 apostilles. 

 

367 suivi proximité. 

 

112 dossiers armes traités.  

 

2.997 vérifications de 

changement d’adresse dont : 

1037 mutations internes 

117 radiations d’office 

3 inscriptions d’office  

164 enquêtes de cohabitation 

 

2020 
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5. La Recherche et l’Enquête Locale 

Cette fonction consiste à mener 

des enquêtes plus spécialisées, 

plus fouillées, sur des 

phénomènes criminels et 

délinquants locaux plus 

complexes, tout en respectant le 

partage des missions et des 

compétences entre le niveau 

local  

 et fédéral. Il y a 24h/24 un 

enquêteur  contactable/rappelable ». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Malgré le respect des directives du PG et du Parquet visant à limiter ou 

postposer, dans la mesure du possible, les devoirs d'enquête nécessitant des 

contacts avec les personnes (auditions, visites domiciliaires, perquisitions,...), 

41 ordonnances de perquisitions ont été 

réalisées. (chiffre supérieur à 2019) 

Les perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'infractions diverses (vols 

qualifiés, séquestrations, vente de stupéfiants, cultures de stupéfiants, 

mœurs, escroqueries, extorsions..) 

2020 
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6. L’Assistance Policière 

aux Victimes 

L’assistance aux victimes est l’affaire de 

tous.  Chaque membre de la zone de 

police se doit de s’assurer que les victimes 

reçoivent un accueil humain et 

chaleureux mais également des 

informations pertinentes par rapport à 

leur situation et qu’elles soient orientées 

en fonction de leurs besoins.  Cependant, 

pour les situations plus délicates, notre 

corps de police dispose d’une personne 

spécialisée en la matière qui intervient en 

appui des policiers ou pour compléter 

leur intervention.  Cette personne veille 

également à informer et sensibiliser les 

policiers aux besoins des victimes.  

  

 

 

145 dossiers traités  

 

17 prises de contact sans 

nécessité d’intervention 

 

Près de 1 dossier 

sur 2 concerne des faits de 

violence intrafamiliale 

 

 

2020 
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7. La Gestion négociée de l’Espace Publique 

Cette fonctionnalité vise à garantir 

et, le cas échéant, à rétablir l’ordre, 

la sécurité et la tranquillité 

publique.  Elle consiste surtout à 

organiser les Services d’Ordre (S.O.) 

autour d’événements d’envergure 

(matches de football, 

manifestations, festivités diverses).  

Notre service assure cette mission 

 sur le territoire de Wavre et 

encadre donc les diverses festivités 

ou événements qui y sont 

organisés.  Mais nous fournissons 

également un appui à la police 

fédérale en dehors de notre zone 

locale.  Par ailleurs, nos équipes 

doivent se tenir prêtes à intervenir 

en cas de catastrophe. 

 
  

 

8 Services d’Ordre conséquents prestés sur 9 jours. 

6 Services d’Ordre moins conséquents prestés sur 6 jours. 

… soit une diminution d’un peu plus de 80 % par rapport à 2019.  
 

3 Services d’Ordre prestés en appui d’une autre Zone de Police ou de la 

Police Fédérale. 

 

2020 
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8. Le Département d’Appui Opérationnel 

Le département d’appui 

opérationnel (DAO) vient appuyer 

le travail sur le terrain via le service 

informatique policier (SIP), le 

carrefour d’information zonal (CIZ), 

le service d’assistance policière aux 

victimes (SAPV). Le SIP veille 

continuellement au bon 

fonctionnement et, si nécessaire, 

au remplacement de tous les outils 

informatiques et de 

communication dont la zone de 

police dispose.  Le carrefour 

d’information zonal s’assure de la 

qualité de l’encodage des procès-

verbaux et de l’alimentation de la 

Banque de données Nationale 

Générale (BNG) ainsi que de la 

gestion des Enquêtes Policières 

d’Office (EPO).  

 Ce service donne également un 

appui concernant les exploitations 

des images des caméras de 

surveillance et un visionnage en 

direct lors des services d’ordre. 

Le SAPV appuie également les 

unités sur le terrain mais dans le 

cadre de l’assistance et de 

l’orientation des victimes. En outre, 

le DAO est composé d’un service 

chargé du Contrôle Interne. Celui-ci 

traite aussi les plaintes introduites 

par les citoyens ou relayées par les 

organes de contrôles internes et 

externes ou les autorités judiciaires 

et administratives, et relatives à 

l'exécution des missions qui 

incombent légalement à la zone de 

police 

 

Contrôle Interne : 10 dossiers traités. La plupart d’entre eux concernent le 

comportement, l’attitude des policiers dans le cadre de leurs activités.  

 

SIP : Poursuite de la virtualisation des serveurs et des PC’s ISLP.  

Augmentation du nombre de serveurs virtuels. 

44 PC’s ISLP Virtuels – 70 PC’s Physiques 
 

2020 
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9. La Direction du Personnel et de la logistique 

Le bon fonctionnement d’un commissariat 

de police locale exige une gestion optimale 

des ressources humaines et matérielles.  La 

direction du personnel et de la logistique 

assiste le Chef de Corps dans cette gestion.   

Le service du personnel veille à l’application 

des règles statutaires en matière de 

recrutement, d’organisation du temps de 

travail, de développement des carrières, 

d’évaluation du bien-être au travail, …   

Il assure la gestion administrative (inscription 

aux formations, suivi des accidents de travail, 

encodage des prestations, …) mais aussi 

financière (vérification des salaires, primes, 

crédit temps, …) de l’ensemble des membres 

du personnel de notre police locale. 

 

 

 Le service logistique assure le suivi du 

matériel et de l’infrastructure dont dispose 

la zone de police et ce dans le respect du 

budget fixé et de la réglementation en 

matière de marchés publics.  Il prépare les 

cahiers des charges et effectue l’analyse des 

offres à présenter au Collège communal.  Il 

traite les bons de commandes, s’occupe de 

l’entretien et de la réparation des véhicules 

et des bâtiments.  Il s’occupe de la sécurité 

incendie et gère les différents contrats de 

maintenance de l’équipement.  

 

 

6 départs et 

9 arrivées au sein de notre 

zone.  

6 dossiers d’accident de 

travail.  

 

 

2020 

 

 

489 Bons de commande  

3.272 courriers soit 

48% de moins qu’en 

2019. 

 

 

2020 
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Livraison de 4 vélos à assistance électrique. 

 

FOCUS – Application mobile pour bénéficier de toute l’information 

policière sur le terrain.  

Distribution du matériel : 

20 Smartphones – 21 Phablettes – 7 tablettes 

 

PACOS – Gestion des pièces à conviction 

Aménagement du local saisies, achat du matériel 

 

TECC – Technical Emergency Casualty Care 

Achat du matériel  

20 membres du personnel suivent la formation.  
 

2020 
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Nos projets pour 2021… 
  

Achat de 
caméras de 

surveillances

(Local PACOS -
Accueil - Cellules)

Participation au 
Moniteur de Sécurité 
2021

Création 
d'un local 
"Ecoutes"

Installation de système 
de type « fleetloggers » 

sur les véhicules 
strippés.

Création 
d'un local 

"TAM"
Technique 

d'Auditions de 
Mineurs

Rachat du véhicule 
Maître-chien de la 
Zone de Police BW Est

Placement 
d'une 

caméra 360°
au rond-
point du 
Carrefour 

(Bld de l'Europe)

Mise en conformité 
incendie - Phase 1

(portes coupe-feu - portillons sur 
gaines techniques)

Achat d’un 

véhicule 

hybride pour 

le SER 

Achat d'ANPR 
(Chée de Bruxelles - 

Chée de Louvain - Gare 

de Limal) 
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ZP WAVRE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 44 

 

 

Edité par la Zone de police locale de Wavre 
ZP 5271 
Chaussée de Louvain, 34 
1300 Wavre 
 
010.885.285 
ZP.Wavre@police.belgium.eu 
www.police.be/5271 

mailto:ZP.Wavre@police.belgium.eu

