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Comme c’est la tradition chaque année à pareille 
époque, le zone de police présente son bilan 
d’activités pour l’année écoulée ainsi que ses 
objectifs et priorités pour l’année nouvelle… 
Comme je l’ai mentionné dans mon discours à 
l’occasion des vœux de Nouvel An, 2013 ne fut pas 
une année facile, ni sur le plan opérationnel, ni sur le 
plan interne mais les avancées obtenues dans 
différents projets en fin d’année me permettent 
d’envisager l’avenir avec optimisme et confiance. 
 
Au niveau des évènements qui ont marqué cette 
année 2013, je ne peux évidemment pas passer sous 

silence la catastrophe de Gelbressée, les manifestations « Arcelor » à 
Jambes, les suites et pas fin de l’affaire « MARTIN » à Malonne et pour 
d’autres raisons, bien plus réjouissantes celles-là, la Joyeuse Entrée de nos 
souverains à Namur le 02/10/2013. 
 
Pour rappel, les priorités 2013 étaient au nombre de quatre et concernaient 
respectivement la poursuite du projet d’optimalisation du fonctionnement de la 
zone de police, entamé en 2012, la maîtrise de la criminalité avec en toile de 
fond la rédaction du Plan Zonal de Sécurité 2014-2017, la poursuite du 
dossier relatif à la rénovation du Commissariat de la Place du Théâtre et bien 
entendu la nécessaire mais très délicate maîtrise budgétaire. 
 
J’aborderai successivement chacune de ces priorités avant de m’attarder sur 
les perspectives 2014. 
 
La première priorité relative à l’optimalisation du fonctionnement de la zone 
de police mobilise toujours actuellement, et mobilisera encore à l’avenir, notre 
attention et notre énergie car il s’agit d’un projet ambitieux visant à mettre en 
place une nouvelle structure de travail plus performante afin de nous 
permettre de répondre à nos objectifs opérationnels mais également aux 
attentes de la population, des autorités et de nos partenaires. 
Si la résistance au changement, phénomène inévitable en période de 
transformation, est importante, tout sera mis en œuvre pour informer et 
rassurer le personnel. 
 
La seconde priorité traite de la maîtrise de la criminalité et je me contenterai 
ici d’évoquer quelques grandes tendances, renvoyant pour le reste au 
contenu de ce document.  
Exercice périlleux et nécessitant une contextualisation, l’interprétation des  
statistiques de criminalité 2013 nous montre que les vols qualifiés dans les 
habitations ainsi que les faits commis avec violence à l’égard des personnes 
(vols avec violences, agressions, Vol à main armée sur la voie publique,…) 
restent plus que jamais d’actualité sur le territoire de la zone. On citera 
également la fraude informatique, les infractions aux lois sociales, les vols à 
l’étalage…avec en arrière plan la problématique de la lutte contre la 
criminalité itinérante. 
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Dans l’autre sens, on peut se réjouir de la diminution des vols de et dans 
véhicule, des vols à la tire ainsi que des chiffres très réduits en matière de 
criminalité violente (home et car jacking, VMA, attaques de banques, postes 
et facteurs, sac jacking,…) 
 
En matière de roulage, les résultats sur la période 2011-2013 sont 
encourageants avec non seulement une diminution du nombre d’accidents, 
mais également, une stabilité de la part relative aux accidents avec lésions 
corporelles. 
Le taux de mortalité est quant à lui de 2.2 % en 2013, pour respectivement 
1.3 % en 2012 et 2.2 % en 2011 mais il s’agit là, par nature, d’une variable 
très aléatoire. 
Enfin, notons que la catégorie des jeunes conducteurs (19-29 ans) de sexe 
masculin reste une catégorie à risques et que la vitesse, l’alcool et la drogue 
au volant constituent toujours des facteurs critiques. 
 
La troisième priorité était relative au dossier de rénovation du commissariat 
de la Place du Théâtre et nous sommes actuellement dans la dernière ligne 
droite, à savoir la rédaction du cahier des charges en vue du lancement de la 
procédure de « marchés publics » avec en perspective un début des travaux 
pour l’automne 2014. 
 
La dernière priorité avait trait à la maîtrise budgétaire qui, compte tenu de la 
situation délicate de l’ensemble des zones de police, est devenu un défi 
permanent comme en témoignent les difficultés rencontrées dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2014. 
Je tiens une fois de plus à souligner ici la prise de responsabilités de la 
majorité communale en place qui a fait le choix de garantir la prise en charge 
du surcoût budgétaire lié au mécanisme de refinancement des pensions et 
par là même à garantir le cadre existant. 
Dans ce contexte, rationalisation et créativité seront deux « maîtres mots » 
pour la gestion budgétaire au quotidien. 
 
Dans le domaine des ressources humaines, la zone va au devant d’une 
période 2015-2018 délicate avec un nombre de départs à la pension très 
important, notamment au niveau du cadre officier. 
L’engagement financier de la Ville et l’élaboration d’un plan de remplacement 
du personnel devraient nous permettre de passer ce cap délicat. 
 
Pour terminer, je m’attarderai un instant sur les priorités pour l’exercice en 
cours qui sont respectivement la poursuite du projet d’optimalisation du 
fonctionnement de la zone de police, la maîtrise de la criminalité avec cette 
année l’implémentation des priorités du PZS 2014-2017, et notamment la 
priorité relative à la gestion de la « vie nocturne », la poursuite du dossier 
relatif à la rénovation du Commissariat de la Place du Théâtre qui va entrer 
dans sa phase cruciale et bien entendu la nécessaire mais très délicate 
maîtrise budgétaire. 
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1 : Gestion des ressources humaines 

1.1 Evolution du cadre 
Cadre opérationnel 

 
 Cadre organique (1) 

Cadre réel (2) 
Effectif Opérationnel (3) 

 25/06/07 22/12/09 25/06/12 31/12/2013 31/12/2013 
 

OFFICIER 
     

CDP 3 2 2 1 1 
CP 14 15 15 15 15 

MOYEN 
     

INPP 81 81 81 78(4) 76 

BASE 
     

INP 248 248 252 233 (5)  228 
Sous-total 346 346 350 327 320 
AGP 12 12 8 8 8 
TOTAL 358 358 358 335 328 
Différence    -23 -30 
 
(1) : Depuis la création de la zone, le cadre a été revu à cinq reprises, la dernière 
modification datant du 25/06/2012. 
(2) : Situation au 31/12/2013 (y compris les arrivées et départs dans le cadre des mobilités 
2013-01 / 02). 
(3) : Personnel effectivement sur le terrain (déduction des détachements, personnel en 
absence longue durée, personnel en formation,…). 
(4) : Y compris les 10 CP « Vésale » qui restent comptabilisés au niveau du cadre moyen. 
(5) : Y compris 2 AINPP en cours de formation, 1 détaché DCA/CIK et quatre détachés DSP. 
 
Cadre opérationnel : évolution 2002-2013 (7) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
320

325

330

335

340

345
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355

360

Personnel opérationnel - évolution 2002-2013

N
br

e

 (7) : évolution sur base du cadre réel. 

CDP : Commissaire divisionnaire 
CP  : Commissaire 
INPP : Inspecteur principal 
INP : Inspecteur  
AGP : Agent de police 
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Cadre administratif et logistique (CALOG) 
 

 Cadre organique (1) 
Cadre réel (2) 

Effectif Opérationnel (3) 

 25/06/07 22/12/09 25/06/12 31/12/2013 31/12/2013 
 

CSL (A) 
4 4 4 4 4 

CNT (B) 3 6 6 5  5 
ASS (C) 17 17 17 20 (4) (5) (7) 18 

EMP (D) 
22 22 24 21   (6) (7) 20 

OUV (D) 
1 1 1 1 (5) 1 

TOTAL 
47 50 52 51 48 

Différence 
   -1 -4 

 
REM : la circulaire CP2 (03/11/04) préconise une norme minimale de 16 % (actuellement 14,2 
%). 
 

(1) : Depuis la création de la zone, le cadre a été revu à cinq reprises, la dernière 
modification datant du 25/06/2012. 

(2) : Situation au 31/12/2013. 
(3) : Personnel effectivement sur le terrain (déduction des détachements, personnel en 

absence longue durée, personnel en formation,…) 
(4) : Y compris la calogisation récente d’une inspectrice 
(5) : Y compris une employée détachée à la Ville de Namur (casier judiciaire) et le personnel 
recruté dans le cadre de la Convention de sécurité routière. 
(6) : Y compris les 4 militaires transférés à la zone en 2007 et 2010. 
(7) : Y compris 2 contractuels (C) et sans tenir compte de deux militaires supplémentaires 

détachés au 01/12/2013 (C/D).  
 
Cadre calog : évolution 2002-2013 (7). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

10
20
30
40
50
60

Personnel calog - évolution 2002-2013

N
br

e

 (7) : évolution sur base du cadre réel. 

CSL : Conseiller 
CNT  : Consultant 
ASS : Assistant 
EMP : Employé 
OUV : Ouvrier 
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1.2 Effectif : répartition du personnel. 
 
Personnel 2013 - répartition par sexe. 

  
CADRE GRADES NOMBRE H F % H - F 
Calog (adm) CSL (A) 4 0 4  
 CNT (B) 5 2 3  
 ASS (C) 20 2 18  
 EMP (D) 21 7 14  
 EMP (D) 1 1 0  
TOTAL CALOG  51 12 39 23.6 – 76.4 % 
      
Opérationnel CDP 1 1 0  
 CP 15 14 1  
 INPP 66 63 3  
 INPP-AP 12 0 12  
 INP 233 190 43  
 AGP 8 4 4  
TOTAL OPS  335 272 63 81.2 -18.8% 
 

OPERATIONNEL CALOG 

 
Personnel 2013 - répartition par grade. 
 

OPERATIONNEL CALOG 

Personnel opérationnel 
Répartition par grades

CDP

CP

INPP

INPP-AP

INP

AGP

Personnel calog 
Répartition par grades

CSL

CNT

ASS

EMP

EMP-OUV

 

Personnel calog 
Répartition par sexe

H

F

Personnel opérationnel
Répartition par sexe

H
F
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Personnel 2013 - répartition par services : 
 

SERVICES CDP CP INPP INP AGP CSL CNT ASS EMPL OUV TOTAL 
Direction 1     2 3 2   8 
R&D  2    1  1   4 
Contrôle Int  1 1        2 
Planification  1      3   4 
Logistique  1 1    1 1 8 1 13 
CTr   10 9     1  20 
Gest Fonc    4     2  6 
Dir Ops  3 4 1     1  9 
GRH  1 1 3  1  3 1  10 
Appui JUD  4 1 14    1 1  21 
Informatique   1 2   1    4 
SER  3 9 19     1  32 
PS  3 17 94 1   1 3  119 
APV   11        11 
Proximité  2 3 36 2    2  45 
GIS  1 2 12       15 
Canine    9       9 
Circulation  2 6 29 5   7 1  50 
            
Détachés   2 1    1   4 
Autres           0 
            
TOTAL 1 24 69 233 8 4 5 20 21 1 386 

 
Personnel 2013 - répartition par tranches d’âge (1) 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

30 et mois 31-40 41-50 51-55 56 et plus

ZP NAMUR - Personnel 2013 
Répartition par tranches d'âges.

Cette répartition vaut pour l’ensemble du personnel (335 opérationnels – 51 calog au 
31/12/2013). 
En ce qui concerne la moyenne d’âge, elle est recalculée en permanence et est à la date du 
31/12/2013 de 42 ans et 6 mois. 

R&D            : Recherche et développement. 
CTr              : Centre Transmissions. 
DIR OPS     : Direction des Opérations. 
GRH            : Gestion Ressources Humaines. 
Gest Fonc  : Gestion Fonctionnelle. 

TPA     : Traitement Policier Autonome. 
SER     : Service Enquêtes et Recherches. 
GIS      : Groupe d’Interventions Spéciales. 
PS        : Police Secours. 
APV     : Assistance policière aux Victimes. 
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1.3 Effectifs des zones de police                          

Comparaison sur l’arrondissement judiciaire de Namur (1) 
 
  OPS Calog SER Policiers /1000 hab
1 ZP NAMUR 335 51 31 3 
2 ZP SAMSOM 88 9 12 2.5 
3 ZP LES ARCHES 92 12 9 1.8 
4 ZP ENTRE SAMBRE ET MEUSE 76 22 11 2 
5 ZP JEMEPPE-S-SAMBRE 48 3.5 6 2.6 
6 ZP ORNEAU-MEHAIGNE 79 14.5 7 1.6 
      
 CIK 17    
 PJF 84 18   
 SPC 31 2   
 PJF 83 14   
(1) Données mises à jour au 31/12/2012 sauf ZP 1 et 4 (31/12/2013) (DCA). 
 

0
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200
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350

Effectif

ZP 1 ZP 2 ZP 3 ZP 4 ZP 5 ZP 6

Zones

Arrondissement judiciaire de Namur 
Effectifs des zones de polices.

Ops
Calog
SER

 
 

ZP NAMUR

ZP SAMSOM

ZP DES ARCHES

ZP ENTRE S/M

ZP JEMEPPE / SAMBRE

ZP ORNEAU-MEHAIGNE

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Arrondissement Judiciaire de Namur - nombre de policiers / 1000 habitants

Policiers/1000 hab
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1.4 Organigramme de la zone de police 
 

Chef de Corps

Conseiller juridique Conseiller communication SIPPTContrôle interne

Police SecoursSER

Direction et SecrétariatDirection et Secrétariat

Equipes PS

Brigade canine

Direction et Secrétariat

Inspecteurs de quartier

Cellule Environnement

Armes et autorisations

Direction et Secrétariat

Enquêtes circulation

Equipes circulation

Brigade motocycliste

Services d’appui

Proximité Circulation

Planification Logistique " G.R.H. " Appui judiciaire

Direction.Direction

Gestion personnel

Direction

Appui psycho-social

Dir.  Opérations

R & D

01/01/2013

Gestion financière

Direction

Appui opérationnel

G.I.S.

SIPPT  : Prévention et Sécurité au Travail.
R. & D. : Recherche et développement.
G.R.H. : Gestion des Ressources Humaines.
EPO.   : Enquête policière d’office.

Secrétariat

APV :  Assistance Policière aux Victimes.
C.T.I.: Centre de Transmissions et d’Information.
OP.   : Ordre Public.
MO.  : Maintien de l’Ordre.
G.I.S.: Groupe d’Interventions Spéciales.

Équipements

Infrastructures

Cafétéria

EPO-TPA.

CTr

Direction

Dispatching

Dir. Opérations

Secrétariat

Missions fédérales

Informatique

Homicides / Parties civiles

Stupéfiants

Eco-Fin

Mœurs & Jeunesse 

Vols

Cellule OP

Corps de sécurité

MO Cellule formation

Lois spéciales

APV Gest-Fonc
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Dans le cadre du projet d’optimalisation du fonctionnement de la zone de 
police initié en 2012 par le Chef de Corps, un projet de nouvel organigramme 
a été élaboré et, bien que non encore officialisé,  sert de cadre de référence 
aux différents projets en cours. 
 
Ce projet de nouvel organigramme a par ailleurs été diffusé à l’ensemble du 
personnel par le biais du journal interne ZP NamNews n°04 du 19/07/2012. 
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1.5 Mobilité 2013 
 
 Externe 
 
La situation telle que présentée dans le tableau ci-joint se base sur les dates 
d’arrivées et de départs du personnel durant l’année 2013. 
Il n’y a donc pas de correspondance avec les cycles de mobilité. 
En effet, le système mis en place dans le cadre de la mobilité (5 cycles par 
an) est tel qu’il est impossible de tenir une comptabilité sur base annuelle.  
 
MOBILITE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT
CDP-CP   1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 
INPP 6 7 0 1 0 0 1 4 3 0 2 0 0 2 
INP 23 13 4 17 22 11 15 1 10 6 5 8 13 7 
AGP  3 0 2 1 0 1 3 0 2 0 1 1 0 
TOTAL OPS 29 23 5 21 23 11 18 8 14 10 7 9 14 10 
Calog 1  0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 1 0 
TOTAL 30 23 5 21 23 11 19 8 17 10 9 11 15 10 
 
(1) : situation au 31/12/2013. 
 
Rem : il faut également signaler pour 2013 le départ de 8 INP (pension, décès, 
démission), d’un CP (pension) et de 3 calog (démission, licenciement). 
  
 
Mobilité : évolution 2005-2013 (1) 
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 5 10 15 20 25 30

Mobilité du personnel : évolution 2005-2013.

IN
OUT

Nbre

  
(1) : Situation arrêtée au 31/12/2013, non compris les mobilités 2013-03/04/05. 
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Mobilité par cadre : évolution 2005-2013 (1) 
 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT
Cadre Officier Cadre MoyenCadre de Base Cadre Agent Calog

0
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10

15

20

25

ZP NAMUR - Mobilité par cadre. 
Evolution 2005-2013.

2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  

 (1) : Situation arrêtée au 31/12/2013, non compris la mobilité 2013-03/04/05 
 
 
Mobilité 2013 – places ouvertes : 
 

 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04  2013/05 2013 
CDP-CP 0 0 0 1 1 2 
INPP 0 2 2 1 2 7 
INP 0 0 5 4 4 13 
AGP 0 0 0 0 0 0 
CALOG 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 0 3 7 6 7 23 

 
Rem : les candidats retenus dans le cadre des cycles de mobilité 2013/03, 2013/04 
et 2013/05 n’entreront en fonction qu’en 2014. 

 
 

Mobilité 2013 - répartition par cadres

CDP/CP
INPP
INP
AGP
Calog
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Interne 
 
Différentes places ont été ouvertes en interne et ont donné lieu à 
l’organisation de commissions de sélection : 
 

COMMISSIONS INTERNES : 2013 (1) 
 

Services Dates Personnel 
CTR INPP Chef de service 24/01/2013 1 INPP 

CTR INPP ou INP chef de service adjoint 24/01/2013 1 INP 

SMVSAF 18/02/2013 1 INP 

SMVAAF 18/02/2013 1 INP 

Police Secours – cellule Salduz 20/02/2013 annulation 

EPO 22/04/2013 1 INP 

INPP PS adjoint 24/05/2013 Pas de candidature 

Police Secours – cellule VTT 02/06/2013 3 INP 

Mentors 09/08/2013 1 INPP 

Circulation - motard 06/09/2013 1 INP 

CTR - INP 09/09/2013 1 INP 
 
(1) : il faut également souligner que différentes réserves de recrutement sont toujours 

ouvertes pour différents services. 
: certaines activités sont complémentaires à une activité principale (VTT, mentors, 
EPI,…) 

 

Police Secours

Circulation

Ctr

GRH – Formation

EPO

Autres

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Mobilité interne 2013 (1)

2013

S
er

vic
es

 
 
(1) : la catégorie autres regroupe diverses affectations (mentors, brigade VTT,…). 

GIS    : Groupe d’Interventions Spéciales. 
EPO    : Enquêtes policières d’office. 
SMVSAF   : Maîtrise de la violence sans arme à feu 
SMVAAF   : Maîtrise de la violence avec arme à feu. 
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1.6 Détachements 2013 

 
 IN    : Personnel extérieur détaché dans la zone : 
 
  
Origine Type Nombre Durée 
Ministère de la Justice Agents de sécurité 10 Définitive 
Police Fédérale (CIK) Corps d’intervention 1 3 ans 
Défense Nationale Militaires 4 

2 
Définitif (1) 
1 an 

Convention Sécurité Routière ACS 3 CDI 
TOTAL  20  
 
(1) : suite aux modifications de cadre du 25/06/2007 et 22/12/2009, les quatre 
militaires transférés ont été intégrés au cadre administratif et logistique de la zone de 
police. 
 
 OUT : Personnel de la zone détaché à l’extérieur : 
 
Grades Destination Nombre Durée 
INPP Police Fédérale - CIA 1 Structurel 
INPP Police Fédérale - CIC 1 Structurel 
INP Police Fédérale - CIC 1 Structurel 
INP Formation INPP 4 05/2013-05/2014 
ASS/EMP Ville de Namur 2 Définitif 
TOTAL  9  
 

 

Détachements IN 2013 
Répartition selon l'origine.

Justice - Corps de
sécurité
CIK - Corps
d'Intervention
CSR 

Défense Nationale

 

Détachements OUT 2013 
Répartition par destination

Police Fédérale - CIC

Police Fédérale - CIA

Police Fédérale -
Formation INPP
Détachements Ville

 
 
 
 
 
 

CIA : Carrefour d’Information d’Arrondissement 
CIC : Centre d’Information et de Communication 
CIK : Corps d’intervention 
CSR : Convention Sécurité Routière 
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1.7 Pensions : année 2013 et perspectives 2014. 
 

Il existe trois types de pension : 
 

-La pension d'office : atteinte de la limite d'âge ou absence pour cause 
de maladie 
-La pension sur demande : à partir d'un âge déterminé et moyennant 
l'accomplissement d'un nombre minimum d'années de service admissibles. 
-La pension pour cause d'inaptitude physique 

 
NB : il faut distinguer le corps d'origine (ex Police communale / ex 
Gendarmerie), les conditions de mise à la pension étant différentes. 
 
Cadres INP-AGP INPP CP-CDP Total Total 
Origine Ex GD Ex PC Ex GD Ex PC Ex GD Ex PC Calog  
2003  3  1    4 
2004  3 3  2   1  9 
2005 2 2 1 1    6 
2006 3 1 1 1  1  7 
2007  1 4 1 1   0 7 
2008  4 1  0  0 0 5 
2009  1 4  3  1 0 9 
2010   2   1  0 3 
2011 1 3   1 1 1 7 
2012  1 1     2 4 
2013  3 3  1  1 1 9 
2014 (1) 4 2  3  4 1 14 
TOTAL 23 29 3 13 2 9 5 84 
 
(1) Prévisions sur base de la date théorique d’admission à la pension et des 

dossiers introduits au service GRH. 
A la date du 31/12/2013, il y a 10 membres du personnel qui ont dépassé la date 
à laquelle ils pouvaient solliciter leur mise à la pension, et qui sont dès lors 
susceptibles d’introduire une demande à tout moment. 

 
Pension – évolution 2003-2014: 
 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Pension – perspectives 2013-2018: 
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Objectif stratégique 2013-2018 :  

A la lecture des deux graphiques ci-dessus, il est évident que la zone 
de police va au devant d’une période délicate avec de nombreux 
départs, notamment au niveau du cadre officier. 

 
C’est pour cette raison que, dans le cadre du projet d’optimalisation du 
fonctionnement de la zone,  à côté des priorités relatives au 
fonctionnement des services, le chef de corps à mis en place un 
groupe de travail chargé d’élaborer un plan de remplacement du 
personnel afin de garantir d’une part le remplacement effectif des 
départs (aspect quantitatif) mais d’autre part assurer le transfert de 
connaissances / compétences pour toute une série de fonctions 
critiques (aspect qualitatif).
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1.8  Formation du personnel 
 
Dans le domaine de la formation du personnel, il faut distinguer : 
 

• Les formations barémiques. 
• Les formations fonctionnelles. 
• La formation continuée (interne / externe). 
• Les formations certifiées (personnel calog). 

 
 
Formation du personnel 2013 : répartition par types . 
 

Formation 2013 : répartition par types

Formations barémiques
Formations fonctionnelles
Formations continuées 
interne/externe
Formations certifiées
Formations GPI 48

 
 
Pour l’année 2013, 10681 heures de formation ont été suivies. 
Il faut souligner la poursuite en 2013 de l’effort entamé depuis 2009  en 
matière de formation continuée du personnel. Plus particulièrement, l’accent a 
été mis sur la maîtrise de la violence (GPI 48), la formation en matière de 
législation « Salduz » ainsi que la formation du personnel dans le domaine de 
la conduite sous influence (drogues et alcool au volant – test salivaire). 
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2 : Données statistiques 
 
2.1 Informations générales 
 

Types 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012  2013  
Visiteurs (1) 13.842 18.789 13107  12545 12781 13870 12360 15080 
Demandes 
d’intervention (2) 

23186  30253  28306  27243 29053 28243 29811 30121 

PV judiciaires 
 
       - Initiaux 
       - Subséquents  

26.268 
 
14.755 
11.513 

26.623 
 
14.747 
11.856 

26.052 
 
14.663 
11.389 

27431 
 

14863 
12568 

27450 
 

14646 
12804 

27368 
 

14823 
12545 

 

30196 
 

13805 
16391 

28264 
 

13552 
14712 

PV roulage  
 
       - Initiaux 
       - Subséquents 

2868 
 
1110 
1758 

2774 
 
1087 
1687 

2715 
 
1097 
1618 

2877 
 

1118 
1759 

3392 
 

1427 
1965 

3733 
 

1647 
2086 

3265 
 

1429 
1836 

3342 
 

1382 
1960 

Arrestations Jud  1532 1415 1297 1377 1469 1504 1040 923 
Arrestations Adm   728 971 558 448 479 664 795 818 

 
(1) : ce chiffre correspond pour 2013 à une moyenne de 50 personnes par jour 
en semaine et 20 personnes les week-ends et jours fériés mais doit être pris  
avec des réserves car l’outil de comptabilisation n’a pas été utilisé de manière 
systématique. 

 Ce chiffre a dès lors été obtenu par le recoupement de plusieurs sources 
(procès-verbaux actés à la permanence, registre des visiteurs,…) 

 
(2) : la diminution très sensible à partir de 2006 se justifie par un changement 
de méthode de travail. 
En effet, dans le cadre de l’implémentation du nouveau système de 
communication ASTRID, nous utilisons depuis 03/2006, à côté des modules 
INFORMATION et TRAITEMENT de l’ISLP, un module INTERVENTION basé 
sur la nomenclature IPOG (ex GD). 
Se retrouvent dans ce module toute information qui a généré une action 
opérationnelle et ce chiffre nous semble beaucoup plus représentatif de 
l’activité réelle engendrée par les demandes d’intervention. 

 
Visiteurs (Commissariat Théâtre et Hastedon). 
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ISLP : Integrated system for local police
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ACCUEIL : répartition par site 

 
Visiteurs 2013 - répartition par site.

Commissariat Hastedon
Commissariat Théatre

 
 
 

Il est évident que cette répartition est à mettre en relation avec les 
services localisés sur chacun des sites. 
La présence des services Intervention (24/24) et SER (Service Enquêtes 
et recherches) explique en grande partie cette répartition entre les deux 
implantations. 

 
Demandes d’intervention 

 
Les données reprises ci-dessous sont issues du module 
INTERVENTION de l’ISLP (Integrated system for local police). 
En 2013, 30121 demandes d’intervention ont été enregistrées par nos 
services.  
Les chiffres présentent une grande stabilité sur les 5 dernières années 
avec néanmoins une augmentation pour 2012-2013. 
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Répartition des demandes d’intervention 2013 

 
 

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 
Alarmes 685 716 730 683 819 713 2.4 
Animaux 432 399 200 232 272 280 0.9 
Armes 45 53 49 82 110 64 0.2 
Assistance 404 580 574 609 627 960 3.2 
Atteintes aux 
biens 

10337 9153 9329 8839 9147 6774 22.5

Atteintes aux 
personnes 

9371 9425 8009 8977 8188 10777 35.8

Moeurs 114 158 146 145 180 147 0.5 
Circulation 4642 4436 4949 5186 5906 6075 20.1
Divers 850 963 3746 2118 3057 2677 8.9 
Environnement 1325 1289 1220 1260 1420 1530 5.1 
Stupéfiants 101 71 96 112 85 124 0.4 
TOTAL 28306 27243 29048 28243 29811 30121 100
        

 
 

Demandes d'interventions 2013 - répartition par domaines.

Alarmes
Animaux
Armes
Assistance
Atteintes aux biens
Atteintes aux personnes
Mœurs
Circulation
Divers
Environnement
Stupéfiants

 
 
 
 Rem : dans les divers figurent notamment 201 interventions SAC 
(sanctions administratives communales). 
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 Gestion des demandes d’intervention 2013   
 

En 2013, sur les 30121 demandes d’intervention enregistrées, 9743 
ont été traitées au niveau de la permanence (Hôtel de police Place du 
Théâtre et commissariat Hastedon selon les horaires d’ouverture 
respectifs), les autres ayant donné lieu à une intervention extérieure 
prise en charge principalement par les équipes d’interventions et 
constats mais également par les inspecteurs de Proximité et les agents 
et inspecteurs de la Division circulation. 

 

32

68

Gestion des demandes d'interventions 2013. 
Répartition Interne / Externe

Sans déplacement
Avec déplacement

 
 

 
Arrestations administratives 
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Arrestations administratives - évolution 2002-2013

 
 
 (1) chiffres au 31/12/2013 (registre interne des arrestations administratives). 

 
On remarque une augmentation très sensible de ce type d’arrestation 
par rapport à la période 2008-2011. 
Par rapport à 2012, il y a 2,8 % d’arrestations en plus, ce qui doit 
manifestement être mis en relation avec l’application de la législation 
« Salduz ». 
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2.2 Statistiques judiciaires 
 
 Rédaction PV Judiciaires 
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Remarques préalables : 
 

L’analyste stratégique de la zone a mis en place un suivi statistique 
comprenant notamment :  
 

• Un rapport mensuel comprenant : 
 

o Une image générale de la criminalité sous forme 
d’un tableau reprenant l’ensemble des faits répartis 
en grandes catégories d’infractions avec pour 
chacune l’évolution par rapport au mois précédent 
ainsi qu’une analyse plus détaillée de quatre 
catégories que sont les vols, les atteintes à 
l’intégrité physique, les délits contre la propriété et 
enfin les infractions aux lois spéciales. 

 
o Une image spécifique (analyse spatio-temporelle) 

concernant les infractions suivantes : 
 vol qualifié habitation 
 vol de véhicule 
 vol dans véhicule 
 vol de sac 
 vol à la tire 
 vol avec violences 
 vol à l’étalage 

 
• Un rapport trimestriel. 
• Un rapport trimestriel propre aux priorités du PZS 2009-

2013. 
• Des analyses ponctuelles à la demande des services. 

 
Les données chiffrées ci-dessous concernent les faits judiciaires ayant 
donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal par le personnel de la 
zone durant l’année 2013.  
Les données proviennent du module « traitement » de ISLP. 
 
Afin de disposer de données statistiques plus opérationnelles et 
reflétant davantage l’image de la criminalité objective présente sur le 
territoire de la zone, nous avons adopté une nouvelle méthode 
d’analyse par étapes : 
 

• Dans un premier temps, nous avons soustrait des PV 
initiaux rédigés en 2013 les procès verbaux relatifs à des 
faits extérieurs à la zone (Belgique ou Etranger). 
Ces faits ont ensuite été analysés sur base d’une part de 
l’origine géographique et d’autre part des types de faits 
concernés. 
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• Dans un second temps, les faits commis sur le territoire 
de la zone ont été analysés de manière plus détaillée, 
contrairement à l’ancienne présentation qui se limitait à 
des chiffres bruts par type de faits. 

• Dans un troisième temps, afin de disposer d’une image 
objective de la criminalité sur le territoire de la zone, nous 
avons ajouté les faits commis en 2013 sur Namur mais 
constatés par d’autres services. 

 
De manière à permettre une analyse comparative dans le temps, nous 
avons appliqué cette nouvelle méthode de travail à partir de 2007. 

 
Dans les graphiques et analyses qui suivent, il faut distinguer le 
nombre de procès-verbaux rédigés et le nombre de faits commis. 
En effet, certains procès verbaux présentent plusieurs 
qualifications, ce qui rend impossible une comparaison entre le 
nombre de faits commis et constatés et le nombre de procès 
verbaux rédigés. 
 
D’autre part, des procès verbaux ont été rédigés en 2013 pour des 
faits commis antérieurement, ce qui ne reflète dès lors pas 
exactement l’image criminelle de l’année considérée. 
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Statistiques judiciaires 2013. 
                                                                                                  
Répartition des faits selon l’origine géographique : 
 
Années PV Initiaux Etranger Belgique 
 Zone Hors zone 
2013 (1) 13552 90 11598 1069 
2012 13805 106 11903 1138 
2011 14323            121 12738 1257 
2010 13615 159 12227 1229 
2009 14087 164 12456 1467 
2008 14663 130 13184 1349 
2007 14747 152 12372 2223 
2006 14755 263 12579 1913 
2005 14774 153 12588 2033 

(1) la différence vient notamment des PV classés sans suite. 
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Faits étrangers 2013 (1) : 
 

Espagne

France

Italie

Luxembourg

GB

Pays-bas

Allemagne

Autres

0 5 10 15 20 25 30

Faits étrangers 2013 : répartition par pays

2013

  
(1) : dans la répartition par pays, la catégorie autres reprend les pays avec moins de 
trois faits tandis que dans la répartition par infraction, cette catégorie regroupe les 
faits perpétrés à moins de 5 reprises.     
 

Faits étrangers 2013 - répartition par qualifications.

Abus de confiance
Pertes
Vol à la tire
Vol simple
Fraude informatique
Vols qualifiés
Autres

 
 
Commentaires : 
 
Ces faits représentent 0.7 % des PV Initiaux rédigés annuellement. 
Les chiffres présentent une certaine stabilité, à l’exception de l’année 2006. 
En termes de localisation, les faits ont été, en grande majorité, commis dans 
des pays limitrophes ou proches (destinations de vacances). 
En termes de qualifications, il s’agit en majorité d’infractions contre la 
propriété (vols, fraude informatique,…) et de pertes. 
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Faits commis en Belgique en 2013 : 
 
Hors Namur  
 
Faits par commune :  
 

Andenne

Etterbeek

Bruxelles

Charleroi

Eghezée

Fernelmont

Floreffe

Gembloux

Wavre

Liège

Profondeville

Jemeppe-SS

Sambreville

La Bruyere

Assesse

Dinant

0 20 40 60 80 100 120

Faits hors zone 2013 : répartion par communes

 
 
Rem : ne sont mentionnées que les communes avec un minimum de 15 faits.    
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Faits par qualifications : 
 

Dégradations véhicules

Coups et blessures volontaires

Harcèlement moral

Droit de la famille

Menaces

Objets perdus

Protection de la jeunesse

Vol dans véhicules

Vol simple

Fraude informatique

Vol à la tire

Escroquerie

Faux en écritures

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Faits hors zone 2013 : répartition par qualifications.

 
 
Rem : ne sont mentionnées que les infractions avec un minimum de 20 faits.    
 
Commentaires 
 
Ces faits représentent pour l’année 2013 8.3% des PV Initiaux rédigés (8.2% 
en 2012), soit une stabilité par rapport à l’année précédente. 
 

Au niveau de l’origine géographique, on constate la présence de 
nombreuses communes limitrophes de l’arrondissement judiciaire et de  
la Province de Namur ainsi que les villes de Bruxelles, Charleroi et 
Liège. 
Les faits en provenance de communes situées sur le territoire de 
l’arrondissement judiciaire de Namur représentent +- 24 %. 
 
Au niveau du type de faits concernés, on constate ici aussi une 
majorité de procès verbaux relatifs à des pertes, des vols (simple, dans 
véhicules, fraude informatique, abus de confiance/escroquerie, vols à 
la tire,…), des dossiers de coups (violences conjugales) ainsi que des 
problématiques relevant du droit de la famille (droit de visite, pension 
alimentaire,…). 
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Faits commis en Belgique en 2013: 
 
Sur Namur et constatés par nos services 
 
Tableau 1 : Ampleur de la criminalité (faits accomplis et tentatives) commise et 
constatée sur Namur pour la période 2011-2013 (1). 
 
 
 

 2011 2012 2013 
Evolution 

11-12 
Evolution 

12-13 

1 VOLS ET EXTORSIONS 4.205 (513) 4.259 (487) 3.942 (482)  1,3%  7,4% 
2 ATTEINTES A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 1.125 (10) 901 (15) 968 (8)  19,9%  7,4% 
3 MŒURS 119 (9) 114 (7) 116 (4)  4,2%  1,7% 
4 ATTEINTES A L’INTEGRITÉ MORALE 361 366 (2) 373  1,4%  1,9% 

5 
ABUS, ESCROQUERIE, DÉLITS ÉCONOMIQUES  
ET FINANCIERS 

564 (25) 672 (46) 607 (57)  19,1%  9,7% 

6 DÉLITS CONTRE LA PROPRIÉTÉ 1.153 (4) 1.075 (2) 1.095 (7)  6,8%  1,9% 

7 
DÉLITS CONTRE L’AUTORITÉ ET LA CONFIANCE 
PUBLIQUE ET EX. ILLÉGAL DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE 

279 (4) 219 (1) 270  21,5%  23,3% 

8 DÉLITS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 427 416 385  2,6%  7,4% 
9 ENVIRONNEMENT 271 289 175 (1)  6,6%  39,4% 

10 STUPÉFIANTS 215 202 277  6%  37,1% 
11 ARMES 178 (2) 174 130  2,2%  25,3% 
12 TEH 3 5 4  66,7%  20% 
13 DÉLITS CONTRE L’ENFANT ET LA FAMILLE 293 364 (1) 261 (1)  24,2%  28,3% 
14 INFRACTIONS AUX LOIS SPÉCIALES 1.163 1.082 (1) 1.182  7%  9,2% 
15 AUTRES INFRACTIONS 106 165 237  55,7%  43,6% 

TOTAL DES INFRACTIONS 
10.462 
(567) 

10.303 
(562) 

10.022 
(560) 

 1,5%  2,7% 

16 NON INFRACTIONS 2.276 (63) 2.079 (40) 2.107 (55)  8,7%  1,3% 
TOTAL DES NON INFRACTIONS 2.276 (630) 2.079 (40) 2.107 (55)  8,7%  1,3% 

TOTAL  GENERAL 12.738 
(630) 

12.382 
(602) 

12.129 
(615) 

 2,8%  2% 

 
 
 

L’ensemble des faits est compris dans les 16 catégories reprises dans le 
tableau. 
Pour le contenu détaillé de ces catégories d’infractions, il y a lieu de se référer 
à la nomenclature qui figure en annexe 2. 

 
Les quatre catégories mises en évidence, à savoir les vols et extorsions, les 
atteintes à l’intégrité physique, les délits contre la propriété ainsi que les 
infractions aux lois spéciales représentent à elles seules 72 % du total des 
faits commis et, à ce titre, font l’objet d’une analyse détaillée dans les quatre 
tableaux suivants. 
 
On peut remarquer que la répartition entre faits infractionnels et faits non 
infractionnels reste très stable avec respectivement 82 % pour 2011 
(10462/2276), 83 % pour 2012 (10303/2079) et enfin 82.6 % pour 2013 
(10022/2107). 
 

 
1 Pour tous les tableaux, les tentatives sont mentionnées entre parenthèses. 
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TABLEAU 2 : Vols (tentatives entre parenthèses) pour la période 2011-2013. 
 
 

2011 2012 2013 
Evolution 

11-12 
Evolution 

12-13 

Vol qualifié dans habitation 724 (210) 820 (211) 894 (243)  13,3%  9% 
Vol garage 16 4 7  75%  75% 
Vol de véhicule 263 (46) 206 (33) 182 (17)  21,7%  11,6% 
Vol dans véhicule 537 (72) 521 (83) 372 (55)  3%  28,6% 
Vol dans magasin, entreprise 87 (27) 58 (16) 53 (16)  33,3%  8,6% 
Vol à l’étalage 301 (4) 236 (2) 249 (3)  21,6%  5,5% 
Vol de sac 3 9 3  200%  66,7% 
Vol à la tire 279 394 372 (1)  41,2%  5,6% 

 
SANS 

violence 

Autre 1 1.710 (120) 1.736 (111) 1.515 (92)  1,5%  12,7% 
 3.920 (479) 3.984 (456) 3.647 (427)  1,6%  8,4% 

Vol dans habitation 10 (1) 19 (3) 11 (3)  90%  42,1% 
Homejacking 0 0 1 Pas de var  
Vol de véhicule 6 9 (2) 5 (1)  50%  44,4% 
Carjacking 1 2 3 (3)  100%  50% 
Vol dans véhicule 1 (1) 1 2 Pas de var  100% 
Vol à l’étalage 14 12 (1) 23  14,3%  91,7% 
Vol de sac 22 (1) 21 (1) 16 (3)  4,5%  23,8% 
Sacjacking 1 3 3  200% Pas de var 
Extorsion et racket 57 (18) 45 (13) 56 (21)  21%  24,4% 
VMA 43 (4) 29 (1) 40 (7)  32,6%  37,9% 

AVEC 
violence 

Autre 2 130 (9) 134 (10) 135 (17)  3,1%  0,7% 
 285 (54) 275 (31) 295 (55)  3,5%  7,3% 

TOTAL 4.205 (513) 4.259 (487) 3.942 (482)  1,3%  7,4% 

 
 
Evolution des faits de « vols » : 2011  2013 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Les autres vols sans violence de 2013 sont des vols domestiques, d’usage, simples ou qualifiés. 
2 Les autres vols avec violence de 2013 sont des vols avec violence, sans armes montrées, avec ou sans 
circonstances aggravantes. 
3 L’origine du graphique se trouve à 250 et non à 0, ce qui permet de mieux visualiser les différences entre les années. 
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TABLEAU 3 : Atteintes à l’intégrité physique (tentatives entre parenthèses) 
pour la période 2011-2013. 
 
 

 
2011 2012 2013 

Evolution 
11-12 

Evolution 
12-13 

Coups et Blessures 1.095 (2) 858 924  21,6%  7,7% 
Meurtre  6 (6) 15 (13) 6 (6)  150%  60% 
Entrave méchante à la circulation ayant 
causé la mort 

0 0 1 Pas de var  

Homicide suite à une prise d’otages 1 0 0  100% Pas de var 

Privation de soins 1 1 1 Pas de var Pas de var 
Administration de substances nuisibles 3 1 1 (1)  66,7% Pas de var 

Autres atteintes à l’intégrité physique 19 (2) 26 (2) 35 (1)  36,8%  34,6% 

TOTAL 1.125 (10) 901 (15) 968 (8)  19,9%  7,4% 
 
En 2013, les autres atteintes à l’intégrité physique consistent en des faits d’entrave méchante à 
la circulation (n’ayant pas causé la mort), de détention illégale et arbitraire, d’abandon d’enfant 
dans le besoin, d’abstention coupable, d’atteinte aux libertés et droits constitutionnels par un 
fonctionnaire public, de délaissement/abstention d’entretien d’une personne en situation de 
vulnérabilité, d’enlèvement d’enfant, de traitement dégradant, d’abus de faiblesse physique ou 
psychique portant atteinte à l’intégrité physique et de torture. 
 
 

 Evolution des faits d’« atteintes à l’intégrité physique » : 2011  2013 1 
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1 L’origine du graphique se trouve à 40 et non à 0, ce qui permet de mieux visualiser les différences entre 
les années. 

TABLEAU 4 : Délits contre la propriété (tentatives entre parenthèses) pour la 
période 2011-2013. 
 
 

 
2011 2012 2013 

Evolution  
11-12 

Evolution  
12-13 

Destructions-Dégradations 1.058 978 (1) 1.022  7,6%  4,5% 
Incendie volontaire 57 (4) 70 (1) 47 (7)  22,8%  32,9% 
Incendie involontaire 38 27 26  28,9%  3,7% 

TOTAL 1.153 (4) 1.075 (2) 1.095 (7)  6,8%  1,9% 
 
 
 
 
 

Evolution des « délits contre la propriété » – 2011  2013 1 
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1 L’origine du graphique se trouve à 60 et non à 0, ce qui permet de mieux visualiser les différences entre 
les années. 
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TABLEAU 5 : Infractions aux lois spéciales (tentatives entre parenthèses) 
pour la période 2011-2013. 
 
 

2011 2012 2013 
Evolution 

11-12 
Evolution 

 12-13 

Ivresse 453 403 449  11%  11,4% 
Protection de la jeunesse 348 360 (1) 403  3,4%  11,9% 
Etrangers 190 193 224  1,6%  16,1% 
Non respect des obligations du citoyen 106 79 70  25,5%  11,4% 
Travail 51 30 22  41,2%  26,7% 
Protection de la personne 10 9 8  10%  11,1% 
Audiovisuel et télécommunications 1 1 1 Pas de var Pas de var 

Réglementation du transport 1 1 1 Pas de var Pas de var 

Santé publique 0 1 1  Pas de var 

Denrées alimentaires 0 1 0   100% 
Autre 3 4 3  33,3%  25% 

TOTAL 1.163 1.082 (1) 1.182  7%  9,2% 

 
 
 
 

Evolution des «  infractions aux lois spéciales » : 2011  2013 1 
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2013 102 92 94 113 92 122 83 79 106 100 89 110
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1 L’origine du graphique se trouve à 40 et non à 0, ce qui permet de mieux visualiser les différences entre 
les années. 
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Commentaires : 
 
Remarque générale : 
 

De manière générale, on constate une diminution du nombre de faits 
ayant engendré la rédaction d’un procès verbal par rapport aux années 
2011(- 4,8 %) et 2012 (-2 %). 
 
Cette évolution ne doit pas être interprétée trop rapidement en termes 
de hausse ou baisse de criminalité mais il faut l’analyser en ayant à 
l’esprit d’une part la problématique du « chiffre noir » de criminalité 
(criminalité existante mais non rapportée) et d’autre part la « pro 
activité » des services de police. 
En effet, dans certains domaines, les plans d’actions développés dans 
le cadre du PZS (Plan Zonal de Sécurité) ainsi que d’autres actions 
ponctuelles ont amené une augmentation des chiffres de criminalité, 
augmentation qui est à mettre sur le compte de l’activité des services 
de police. 
Parallèlement, des actions spécifiques étant menées dans le cadre de 
certains phénomènes depuis maintenant plusieurs années, la 
diminution du phénomène est le résultat du travail policier sur le terrain. 
 
Les  11598 procès verbaux initiaux rédigés en 2013 l’ont été pour 
12129 faits, cette différence s’expliquant par les procès verbaux avec 
plusieurs qualifications. 
Dans ce cas, c’est la qualification la plus grave qui est prise en compte 
au niveau statistique.  

 
On remarque que 8,3 % des PV Initiaux rédigés par nos services sur 
l’année 2013 (1159) le sont pour des faits commis hors Namur, cette 
situation pouvant s’expliquer d’une part par l’importance de la zone au 
niveau de l’arrondissement judiciaire et d’autre part par sa situation 
géographique centrale. 
0,7 % des PV initiaux sont relatifs à des faits commis à l’étranger, ce 
qui constitue une diminution sensible par rapport aux cinq dernières 
années. 
 
Notons que cette proportion de procès verbaux rédigés pour des faits 
commis hors territoire (Belgique ou étranger) est relativement stable 
depuis la diminution sensible enregistrée  en 2008 (- 38 %) avec 
néanmoins une tendance à la baisse en 2012 et 2013. 
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Analyse des phénomènes : 
 

Dans le domaine des vols 
 

De manière générale, on note une stabilité relative des chiffres en 
matière de vols (tous types confondus) pour la période 2011-2013, 
stabilité qui faisait suite à l’augmentation sensible enregistrée en 2010. 
Les chiffres 2013 montrent néanmoins une diminution de 7.5 % par 
rapport à 2012. 
Cette remarque doit cependant être nuancée au regard des chiffres par 
catégories de vols.  
La part relative des vols avec violences est relativement stable (entre 
6.5 et 7.4 % sur les trois dernières années). 
En ce qui concerne la part relative des tentatives, elle est également 
très stable et représente respectivement 12.2 % en 2013 (482/3942)  
11.4 % en 2012 (487/4259) et 12.1 % en 2011 (513/4205 faits). 
Néanmoins, les tentatives doivent être prises en compte, notamment 
au niveau de l’impact sur le sentiment d’insécurité de la population. 
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• Vols habitations 

 
Après les résultats encourageants enregistrés en 2010, à savoir une 
diminution de  8.4 %, les chiffres 2011 et 2012 sont de nouveau à la 
hausse (+ 7.6 % / + 13 %), et quantitativement, nous sommes au 
même niveau qu’en 2007. 
Il faut souligner également que pour 2012, il s’agit de tentatives dans 
25 % des cas (211/820), contre 29 %  en 2011 (210/724) et 28 % en 
2010 (192/673). 
Les faits commis dans le cadre de la « criminalité itinérante » restent 
un point d’attention particulier qui nécessite une bonne collaboration 
avec la Police judiciaire fédérale et les autres zones de 
l’arrondissement judiciaire. 
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En 2011, les criminels ont cambriolé 69.568 habitations dans notre 
pays. Il s'agit d'une augmentation de presque 10 % par rapport à 2010. 
La lutte contre les cambriolages est d'ailleurs redevenue une priorité 
dans le Plan National de Sécurité 2012-2015. La plupart des faits ont 
traditionnellement lieu dans les arrondissements de Bruxelles, Anvers, 
Liège, Charleroi et Asse. 

La plupart des cambriolages dans les habitations ont eu lieu pendant 
les "mois sombres" (octobre à mars). 

Vols qualifiés dans habitations : répartition temporelle. 

 

 

 

 

 

 

Pour sa part, la ZP de Namur a enregistré 894 faits de vols qualifiés 
dans habitations en 2013 pour 820 en 2012 et 724 en 2011, avec une 
augmentation très sensible du phénomène durant le dernier trimestre 
de l’année. 
 

  
• Vols de/dans véhicules : 

 
Pour la première catégorie, les chiffres 2013 confirment les bons 
résultats enregistrés en 2012 (- 21 %) avec une nouvelle diminution (-
11,6 %). 
Il faut noter qu’il s’agit des vols de véhicules, tous types confondus, 
avec et sans violences et que la part relative des tentatives est de 9 % 
(17/182). 
Si nous analysons plus précisément les vols de voitures, nous 
remarquons une diminution évidente du nombre de faits avec 
respectivement 114 faits en 2013 pour 139 faits en 2012 et 141 en 
2011. 
On peut également souligner la confirmation de la tendance à la baisse 
des faits de vols de vélos après l’augmentation très sensible 
enregistrée en 2010-2011, ainsi qu’en matière de vols de motos et 
cyclomoteurs. 
A noter qu’il s’agit souvent de vols multiples (1 PV pour plusieurs vélos 
dérobés).  
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En ce qui concerne les vols dans véhicules, les chiffres 2013 
confirment l’amélioration enregistrée en 2012 (- 3 %) avec cette fois 
une diminution de 28,6 % du nombre de faits. 
La part relative des tentatives est en 2013 de  14,7% (55/372). 
Qualifié à juste titre de « point noir » dans l’image de la criminalité de la 
zone ces dernières années, ce type de faits parait pour l’instant sous 
contrôle mais cela doit rester un point d’attention prioritaire pour la 
police mais également pour les partenaires externes (gardiens de la 
Paix, agents horodateurs, …). 
 
A noter en 2013 l’interpellation de plusieurs suspects dans le cadre de 
plusieurs dizaines de faits commis sur Namur. 
 

          
 
Bien entendu, la remarque formulée depuis 2007, à savoir l’impact des 
équipements électroniques embarqués à bord des véhicules (GPS, 
GSM, lecteur DVD,…) est toujours d’actualité, de même que le 
manque de prudence de la part des usagers. 
Compte tenu du caractère imprévisible sur le plan spatio-temporel de 
ce genre de délits, même si la zone s’emploie à déterminer des zones 
à risques et à mettre en place des dispositifs de surveillance, il est 
évident que la vigilance reste de mise. 
Compte tenu de ce qui précède, ce phénomène des vols dans 
véhicules ne fait plus partie des priorités choisies dans le cadre du PZS 
2014-2017 mais reste un point d’attention prioritaire (suivi permanent). 
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• Vols à la tire/ à l’étalage : 
 
En ce qui concerne les vols à la tire, le phénomène reste 
problématique même si les chiffres 2013 montrent une diminution de 
5,6 % par rapport à 2012, année « noire » avec une augmentation de 
40 %. 
Il est évident que la dispersion spatio-temporelle rend la lutte contre ce 
type de faits très difficile et nécessite des actions ponctuelles en 
fonction de divers évènements / rassemblements mais également une 
attention permanente de l’ensemble du personnel présent sur le 
terrain. 
 
En matière de vols à l’étalage, les chiffres 2013 confirment la 
diminution enregistrée en 2012 (- 22%) avec néanmoins +5.5 % 
d’augmentation mais il faut être prudent car il s’agit d’un phénomène 
pour lequel le « chiffre noir » est particulièrement important. 
 
Il est évident que la présence policière sur le terrain (voire notamment 
le dispositif mis en place à l’occasion des fêtes de fin d’année et durant 
la période de soldes) reste primordiale en cette matière, et 
certainement pour le phénomène des vols à la tire. 
Il faut également souligner que pour les deux phénomènes, les 
problématiques de la criminalité itinérante et de l’immigration 
(étrangers en situation irrégulière ») sont toujours aussi présentes.  
 

• Vols avec violences : 
  

Dans le domaine des vols avec violences, le constat réalisé depuis 
2005, à savoir un déplacement de cette criminalité violente vers des 
cibles plus vulnérables (commerces de proximité) reste d’actualité. 
De manière globale, les chiffres restent très stables. 
 

        
 
 
Pour ce qui concerne les VMA (Vol à main armée), toutes cibles 
confondues, commis sur Namur en 2013, cela représente un fait tous 
les 9 jours, avec pour 2013 une augmentation de 37,9 % par rapport à 
2012 mais principalement au niveau des faits commis sur la voie 
publique. 
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En 2013, 9 VMA ont été commis à l’encontre de commerces de 
proximité (magasins de nuit, station essence, cyber center, ,…), 3 dans 
le cadre d’habitations privées et 28 sur la voie publique (y compris 
parkings). 
Il est à souligner que dans la majorité des cas, les faits ont été élucidés 
et le ou les auteur(s) interpellé(s). 
Certaines enquêtes ont également été reprises et élucidées par la PJF. 
 
 
Analyse des VMA dans l’espace. 
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Analyse des VMA dans le temps. 
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Cette répartition dans le temps et dans l’espace montre toute la 
difficulté de lutter contre ce type de phénomène compte tenu de la 
multitude de cibles potentielles et de la dispersion spatio-temporelle 
des faits commis. 
On peut néanmoins remarquer une recrudescence de faits commis sur 
la voie publique en novembre et décembre 2013. 
 
En matière de home et car-jacking, la zone présente toujours des 
statistiques remarquables avec un fait de home-jacking et 3 faits de  
car-jacking (dont deux tentatives) pour l’année 2013. 
La zone est épargnée par les phénomènes de sac-jacking et tiger-
kidnapping, ainsi que par les faits commis à l’encontre des agences 
bancaires, grandes surfaces, bureaux de postes et facteurs. 
 
Les chiffres en matière d’extorsions et de racket sont en augmentation 
en 2013 (+24 %) par rapport à 2012 mais ce constat peut s’expliquer 
d’une part parce qu’il s’agit d’une forme de criminalité ou le « chiffre 
noir » est particulièrement important et fluctuant et d’autre part par le 
fait qu’il s’agit d’un phénomène criminel particulièrement difficile à 
contrer compte tenu de son imprévisibilité relative (spatiale et 
temporelle). 
Enfin, après une augmentation très importante en 2009, la période 
2010-2013 montre une diminution sensible du nombre de faits (-23 %) 
de vol à l’arrachée (sac). 
Il faut noter que pour ce genre de phénomène, le taux d’élucidation est 
très élevé avec de nombreux faits pour lesquels le ou les auteurs ont 
été identifiés et interpellés. 

 
 

• Autres types de vols : 
 
Les vols de métaux, particulièrement d’actualité ainsi que les vols par 
ruse (faux policiers) sont des phénomènes dévolus en priorité à la 
police fédérale (PJF) mais qui nécessitent bien entendu la collaboration 
des zones de polices locales. 
Plusieurs dossiers ont été finalisés en 2013. 
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Dans le domaine des atteintes aux personnes :  
 

Après l’augmentation marquée en matière d’homicides, ou tentatives 
d’homicides enregistrée en 2012, les chiffres 2013 montrent une 
diminution de 60 % du nombre de faits avec un meurtre et 5 tentatives 
pour 2013. 
Il faut une fois de plus souligner l’excellent travail réalisé par nos 
services et particulièrement par le SER dans la gestion de ce type de 
dossier. 
 
En matière de coups et blessures volontaires, après la diminution 
marquée enregistrée en 2012, les chiffres 2013 montrent une légère 
augmentation (+ 7,7 %) du nombre de faits. 
Il faut ajouter qu’une bonne part des dossiers sont rédigés dans le 
cadre de différends familiaux. 
La remarque concernant une recrudescence de dossiers de coups et 
blessures avec lésions importantes reste certainement d’actualité. 
 
En matière de VIF (violences intrafamiliales), depuis l’instauration 
d’une priorité relative au phénomène des violences conjugales et 
l’application d’une tolérance « 0 » par le Parquet, les chiffres 
confirment la réalité du problème et justifient pleinement une prise en 
charge spécifique de cette problématique, notamment par les 
assistantes de police.  
A noter également en cette matière la définition très large qui a été 
donnée au phénomène (Col 3/2006) qui recouvre en réalité quatre 
catégories d’infractions (violence physique / violence sexuelle / 
violence morale / violence économique). 
 
Dossiers VIF : évolution 2011-2013 : 
 

 

2011 2012 2013  

Nb % Nb % Nb % 

Evolution 
2011-2012 

Evolution 
2012-2013 

Violence physique 568 52,9% 412 45,5% 464 52,1%  37,9%  12,6% 
Violence sexuelle 13 1,2% 5 0,6% 9 1,1%  61,5%  80% 
Violence morale 349 32,5% 366 40,4% 311 34,9%  4,9%  15% 
Violence économique 144 13,4% 122 13,5% 106 11,9%  15,3%  13,1% 

TOTAL 1.074 100% 905 100% 890 100%  15,7%  1,7% 
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Il est important de noter qu’il y a plus de faits commis que de procès 
verbaux rédigés compte tenu des dossiers reprenant plusieurs 
infractions. 
Ce sont les dossiers de violence physique et morale qui représentent à 
eux seuls plus de 87 % de l’ensemble des faits commis. 
Viennent ensuite les faits de violence économique et sexuelle. 
 

• Dans le domaine de la famille : 
 
En cette matière, après la forte augmentation enregistrée en 2012 (+ 
24 %), les chiffres 2013 sont très sensiblement à la baisse (- 28 %). 
L’essentiel des procès verbaux étant toujours rédigé dans le cadre de 
divorces (séparations) et de problèmes liés à la garde des enfants 
(refus du droit aux relations personnelles (209 faits/261 soit 80 %) / 
infractions relatives à la garde d’un enfant (43 faits /261 soit 16.5 %) et 
dans une moindre mesure aux problèmes de non acquittement de 
pension alimentaire (3 faits /261 soit 1 %) /). 
 

• Dans le domaine des mœurs : 
 
Si de manière globale, les chiffres sont très stables sur la période 
2010-2013, il faut cependant signaler une diminution du nombre de 
viols (-15%) mais par contre une augmentation du nombre d’attentats à 
la pudeur et de faits d’exhibitionnisme. 
 
A noter que sur les 42 faits de viols, 64 % concernent des personnes 
majeures, cette proportion était de 49 % en 2012 et 70 % en 2011. 
Il faut également souligner que dans certains cas, la prévention de viol 
n’est plus d’actualité à l’issue de l’enquête. 
 
Pour 2013, on enregistre respectivement 42 dossiers de viols (27 à 
l’égard de personnes majeures et 15 à l’égard de mineurs), 42 dossiers 
d’attentats à la pudeur dont 11 commis avec violence et enfin 26 
dossiers pour atteinte à la « morale sexuelle » dont 21 faits 
d’exhibitionnisme. 
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• Dans le domaine de la jeunesse : 
 
Sur les trois dernières années, les chiffres sont en augmentation 
constante (+12 % en 2013 par rapport à 2012) avec un phénomène 
persistant et particulièrement difficile à gérer qui est celui des fugues 
de mineurs (362 faits en 2013 contre respectivement 327 faits en 2012  
317 faits en 2011 et 302 faits en 2010). 
Les autres faits relèvent quant à eux de la notion de « mineur en 
danger » ou sont relatifs à des comportements d’inconduite / 
indiscipline.  
 

• Dans le domaine des stupéfiants : 
 
Après la légère baisse enregistrée en 2012 (-6 %), les chiffres 2013 
montrent une nouvelle augmentation des dossiers en cette matière. 
Il faut certainement voir un lien avec le renforcement de la section 
stupéfiant durant l’année 2013. 
Selon nous, cette situation est donc à mettre sur le compte de l’activité 
policière, et plus particulièrement de la section stupéfiants du SER, et 
n’est pas révélatrice d’une aggravation du phénomène sur le territoire 
de la zone. 
Les dossiers traitent essentiellement de faits de consommation / usage 
(76 % soit 212/277 faits) et de commerce de produits stupéfiants 
(20%). 
La fabrication et culture ne concerne que 1.8 % des faits enregistrés. 
 
Néanmoins, compte tenu notamment de l’importante population 
étudiante et de sa situation géographique, il reste évident que Namur 
constitue un pôle très attractif pour les trafiquants en tous genres et 
qu’il y a donc lieu de rester très vigilant. 
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• Dans les autres domaines : 
 
Après les deux diminutions successives, on note une légère 
augmentation (+ 4,5 %) des chiffres en matière de vandalisme 
(dégradations de biens mobiliers et immobiliers), avec toujours un point 
noir au niveau des dégradations de véhicules (583 faits pour 2013 
contre 505 faits en 2012 et 545 en 2011). Cette situation est 
certainement à mettre en relation avec les faits de vols dans véhicules. 
Toujours dans le domaine des atteintes à la propriété, on constate une 
diminution des incendies volontaires et involontaires. 
En matière de « tagging » on relève 20 faits identifiés comme tels pour 
2013 mais une catégorie « autres détériorations aux biens 
immobiliers » compte quant à elle 285 faits parmi lesquels se 
retrouvent certainement des tags et graffitis, etc. 
Ces chiffres sont évidemment à mettre en parallèle avec les autres 
types d’incivilités qui, bien que statistiquement peu significatifs, n’en 
sont pas moins des facteurs majeurs dans le cadre du sentiment 
d’insécurité (divagation d’animaux, alcool sur la voie publique, tapages, 
propreté publique,etc. 
 
Dans le domaine de l’environnement, et plus particulièrement dans la 
problématique des déchets, on relève une diminution sensible de 39,4 
% par rapport aux chiffres 2012.  
Cette situation est certainement à mettre en rapport avec les 
différentes indisponibilités au niveau de la cellule environnement de la 
division proximité durant l’année 2013. 
 
Dans le domaine de la législation sur les étrangers, les chiffres 2012-
2013 confirment l’explosion enregistrée en 2011 (+ 118 %), ce qui est 
principalement du à la proactivité des services, et plus particulièrement 
de la section lois spéciales du SER.  
Il faut remarquer en cette matière que les chiffres relatifs à la 
problématique des mariages « blancs » ne sont absolument pas 
représentatifs (le phénomène est bien présent et même en hausse  ces 
dernières années) compte tenu du fait que le SER traite ce type de 
dossiers par PV Subséquents (apostilles du Parquet). 

Durant l'année 2013, 27 dossiers de "mariage de complaisance" ont 
été initiés et rédigés soit par le SER (16), soit par les inspecteurs de 
proximité (11) à partir du 01/03/2013, date de reprise de cette matière 
par la division Proximité. 
 
-D’une manière générale, la zone est beaucoup plus présente dans le 
domaine du respect des dispositions légales dans le domaine du droit 
social et du travail (organisation de contrôles en collaboration avec les 
services spécialisés) avec évidemment une hausse des statistiques qui 
y sont relatives. 
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Faits commis en Belgique en 2013 :         
 
Sur Namur et constatés par d’autres services : 
 
Faits commis ou constatés sur Namur et ayant fait l’objet d’un procès verbal 
par un autre service de police. 
 
Afin d’être objectifs, nous devons tenir compte des faits commis ou constatés 
sur le territoire de la zone et pour lesquels des procès verbaux initiaux ont été 
rédigés par d’autres services de police (ne sont pris en compte que les faits 
qui sont repris en Banque Nationale Générale). 
 
Pour l’année 2013, on remarque ainsi qu’au 11598 PV Initiaux rédigés par la 
zone de police s’ajoutent 1388 PV Initiaux rédigés par d’autres services, soit 
une hausse de 12 %. 
Il faut souligner la présence dans ces 1388 faits de 354 faits non constitutifs 
d’une infraction (pertes objets). 
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  Source : BNG – datawarehouse 2013. 
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Nous allons ensuite examiner ces 1388 PV initiaux sous l’angle d’une part de 
l’unité de rédaction et d’autre par selon les types de faits concernés. 
 

PV initiaux 2013 - répartition par services extérieurs. 
Répartition selon l'origine géographique.

DAC - SPC Namur
DAC - SPC 
ZP Arrondissement Judiciaire 
Namur
ZP Province de Namur
Pol Fed - PJF
Police locale - autres ZP
Autres

 
 

PV initiaux 2013 rédigés par des services extérieurs. 
Répartition par qualifications.

Abus de confiance Coups et blessures volontaires
Vol simple Vol qualifié
Vandalisme Harcèlement
Menaces Fraude informatique
Etrangers (séjour) Droit de visite
Stupéfiants Mœurs
Armes Protection jeunesse
Pertes Autres

 
 
Commentaires : 
 

Au niveau de l’origine (service verbalisant), on constate que plus de 
40 % de ces procès verbaux sont rédigés par les services de la SPC Namur 
(Police fédérale – Chemins de Fer) et par les autres zones de 
l’arrondissement judiciaire de Namur. 
Pour le reste, on retrouve les autres zones de la Province de Namur (10 %), 
les autres polices locales du pays (32 %), la PJF (3,5 %) et divers services. 
 
 Au niveau des types d’infractions concernés, on peut de nouveau 
souligner la présence des problématiques de vols, dégradations volontaires, 
coups et blessures ainsi que dans une moindre mesure la garde d’enfants 
(droit de visite). 
D’autres phénomènes comme les infractions relatives aux étrangers, la 
détention de produits stupéfiants, etc., sont quant à eux, pour une majeure 
partie, à mettre à l’actif de l’activité sur le terrain de la Police des Chemins de 
Fer (SPC).                 
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2.3 Statistiques roulage 
 

             
              

 

Remarque préalable : 
 

Les données chiffrées ci-dessous concernent les faits de roulage 
(accidents) ayant donnés lieu à la rédaction d’un procès-verbal durant 
l’année 2013.  
Les données proviennent du module « traitement » de ISLP. 
 
Etant donné le délai nécessaire pour disposer des statistiques 
fédérales dans le domaine du roulage et vu la nécessité de pouvoir 
suivre l’évolution du phénomène sur le territoire de la zone, nous avons 
décidé de travailler sur base des chiffres tirés du module ISLP – 
Traitement. 
Bien entendu, ces chiffres seront revus légèrement à la hausse lors de 
la parution des statistiques fédérales (comptabilisation des accidents 
survenus sur le territoire de la zone mais non constatés par nos 
services). 
 
Ces données et leur analyse ne tiennent évidemment pas compte des 
constats amiables rédigés (en cas d’accidents avec dégâts matériels 
uniquement). 
 
Depuis 2010, un PVS est systématiquement rédigé lors de la 
constatation d’un accident avec dégâts matériels faisant l’objet d’un 
constat amiable entre les parties en cause. Nous disposons dès d’une 
première estimation de la charge de travail résultant de ce type 
d’interventions.  
 
En matière de suivi statistique des accidents de roulage, le suivi mis en 
œuvre comprend notamment : 
 

• Un suivi mensuel des accidents de circulation avec 
lésions corporelles. 

• Un suivi trimestriel avec comparatif des deux années 
antérieures. 

• Une analyse des endroits à risques ainsi que des 
catégories de conducteurs impliqués. 

• Un suivi en matière de conduite sous influence. 
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Accidents de roulage 
 
A. Ensemble des accidents ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 
 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 
2005 101 74 96 98 83 79 73 74 95 105 89 91 1058 
2006 71 68 85 63 99 107 78 55 95 91 75 78 965 
2007 71 71 79 62 79 82 66 69 85 76 81 72 893 
2008 70 66 64 89 107 67 55 61 84 87 78 86 914 
2009 72 61 75 65 96 93 62 91 91 95 77 101 979 
2010 99 61 84 93 107 113 89 119 121 131 115 135 1267 
2011 105 110 150 129 118 109 82 100 145 159 126 126 1459 
2012 121 95 125 96 131 111 89 97 108 116 109 89 1287 
2013 114 71 83 100 89 118 105 77 106 105 114 91 117373 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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200
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Accidents de roulage : évolution 2005-2013 (1).

  
(1) : nombre total d’accidents (dégâts matériels et lésions corporelles). 
 
Commentaires : 
 
Après la période 2009-2011 marquée par une augmentation très marquée (+ 
33 %) du nombre d’accidents, tous types confondus, les chiffres 2013 
confirment la diminution très sensible enregistrée en 2012 (-12 %) avec une 
nouvelle réduction de 9 %. 
Cette situation doit être nuancée suite à une modification méthodologique 
fondamentale intervenue en 2010, à savoir la prise en compte des accidents 
avec dégâts matériels ayant fait l’objet d’un constat amiable entre les parties 
en causes. 
En effet, depuis le 01/01/2010 ces faits font l’objet d’un PVS de la part du 
service de police intervenant (192 PVS pour 2013). 
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Nous verrons par la suite que la catégorie des accidents avec lésions 
corporelles est tout à fait stable et que l’augmentation constatée est 
uniquement due à la prise en compte de l’ensemble des accidents avec DM 
(dégâts matériels). 
A noter que cette nouvelle méthode nous semble plus réaliste car plus proche 
de la réalité de terrain (charge de travail conséquente pour les services de 
police et coût financier important pour la société). 
 
Accidents de roulage : évolution mensuelle 2010-2013 : 
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Commentaires : 
 
A la lecture de cette répartition temporelle des accidents 2010-2013, on ne 
peut tirer de réels enseignements, si ce n’est une certaine constance. 
Néanmoins, pour 2013, nous constatons une augmentation quantitative 
durant les mois de janvier, juin et novembre. 
Le mois le plus problématique est, paradoxalement, le mois de juin alors que 
le mois de février présente le taux le plus bas. 
Il conviendra de tenir compte de cet élément lors de la mise en place des 
futures campagnes de prévention et de sensibilisation. 
Il y a évidemment lieu d’intégrer ici la remarque relative à la prise en compte 
de l’ensemble des accidents avec dégâts matériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC : Lésions corporelles. 
DM : Dégâts matériels. 
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B. Répartition des accidents en fonction de leurs conséquences (dégâts 
matériels ou lésions corporelles). 
 
2011 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 81 85 122 96 84 73 60 78 101 121 99 100 1.100 – 75,4% 
LC 24 25 28 33 34 36 22 22 44 38 27 26 359 – 24,6% 

 
2012 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 87 81 98 75 95 79 67 70 86 92 72 72 974 – 75,7% 
LC 34 14 27 21 36 32 22 27 22 24 37 17 313 – 24,3% 

 
2013 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 84 51 57 77 70 92 77 54 80 75 82 64 863 – 73,6% 
LC 30 20 26 23 19 26 28 23 26 30 32 27 310 – 26,4% 

 
 
Accidents de roulage avec lésions corporelles (LC) – Evolution mensuelle 2010-
2013. 
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Accidents de roulage avec dégâts matériels (DM) – Evolution mensuelle 2010 - 
2013. 
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Commentaires : 
 
A la lecture de cette évolution mensuelle des accidents avec LC, on peut 
souligner une relative stabilité dans le temps avec des pointes situées en  
janvier, octobre et novembre, ce qui peut paraître assez logique, compte tenu 
de la saison. 
 
Pour ce qui est de l’évolution mensuelle des accidents avec DM, on peut faire 
une remarque similaire mais avec une constance dans le temps nettement 
supérieure, en tenant compte de l’augmentation sensible depuis 2010 suite à 
la comptabilisation des accidents avec DM ayant fait l’objet d’un constat 
amiable. 
 
 
 
Accidents de roulage 2011-2013 – répartition DM/LC. 
 

2011 2012 2013 

LC
24,6%

DM
75,4%

 

LC
24,3%

DM
75,7%

DM
73,6%

LC
26,4%

 
Commentaires : 
 
En 2013, on constate que les accidents avec dégâts matériels représentent 
73,5 % (863/1173) du total des accidents survenus en 2013. 
Comparativement, ils représentaient 75.7 % (974/1287) en 2012. 
26.4 % des accidents entraînent des lésions corporelles (blessures / morts). 
L’augmentation sensible de la part des accidents avec dégâts matériels (+7.4 
% en 2010,  0.5 % en 2011 et 0,3 % en 2012) doit être analysée en tenant 
compte de la nouvelle méthode de comptabilisation qui prend en compte les 
accidents DM ayant fait l’objet d’un constat amiable entre les parties en 
causes. 
Sur la période 2010-2013, on constate une stabilité évidente de la part des 
accidents avec lésions corporelles (LC), avec néanmoins une diminution 
sensible en 2012 (-13 %) et 2013 (- 13.7 %), soit 310 accidents pour 313 en 
2012 et 359 en 2011). 
 
 
 
 
 
 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

52

 
Accidents de roulage 2013 – répartition mensuelle (DM/LC). 
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Commentaires : 
 
Exception faite de l’augmentation sensible du nombre d’accidents avec 
dégâts matériels, pour des raisons explicitées ci-avant, on remarque une 
grande stabilité dans la répartition mensuelle des accidents sur les dernières 
années.  
Pour 2013, on constate une légère diminution des accidents avec blessé(s) 
(LC) durant les mois de février et mai, ce qui peut paraître paradoxal compte 
tenu des conditions climatiques de cette période de l’année. 
L’augmentation la plus importante, tout en étant quantitativement très relative, 
se situe en novembre et janvier. 
 
C. Répartition des accidents avec lésions corporelles en fonction de leurs 
conséquences (blessures ou morts). 
 
 Accidents 2011 Accidents 2012 Accidents 2013 
Accidents avec 
blessé(s). 

351 308 301 

Accidents avec mort(s). 8 5 9 
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Répartition mensuelle des accidents mortels : 
 

0
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2013 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0
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Commentaires : 
 
 
On constate qu’en 2013, les accidents de circulation avec lésions corporelles 
se répartissent en 301 accidents avec blessé(s) et 9 accidents avec mort(s) 
d’homme(s). 
La proportion d’accidents mortels est donc de 2.9 % (9/310) alors qu’elle était 
de 1.6 % (5/308) en 2012 et  2.2 % en 2011 (8/359). 
 
 
On constate qu’en 2012, les accidents avec lésions corporelles se 
répartissent en 308 accidents avec blessé(s) et 5 accidents avec mort(s) 
d’homme(s). 
Le taux de mortalité est donc nettement supérieur en 2013 mais il s’agit 
évidemment d’une variable très aléatoire. 
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D. Répartition des accidents avec lésions corporelles en fonction de leurs 
victimes (types et nombre). 
 
Rem : dans les tableaux et graphiques suivants, les chiffres représentent un nombre 
de personnes et non plus un nombre de faits comme pour les distinctions 
précédentes. 
 

 Accidents 2011 Accidents 2012 Accidents 2013 
Nbre Blessé(s) 447 385 401 
Nbre Mort(s) 10 5 9 

 
 
Accidents de roulage avec LC 2010-2012 : répartition blessé(s) / mort(s). 
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Commentaires : 
 
On constate qu’en 2013, les accidents de circulation avec lésions corporelles 
ont provoqué la mort de 9 personnes et engendré des blessures pour 401 
autres. 
De manière globale, sur les 410 personnes blessées dans un accident de 
circulation en 2013, on déplore 9 morts, soit un taux de mortalité de 2.2 %. 
 
 
En 2012,, sur 390 personnes blessées, on déplorait 5 morts, soit un taux de 
mortalité de 1.3 %. 
 
En 2011, sur 457 personnes blessées, on déplorait 10 morts, soit un taux de 
2.2 %. 
 
On peut donc conclure à une augmentation, très relative, du nombre de morts 
sur nos routes  en 2013. 
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Répartition par types de victimes : Blessés légers :  
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Répartition par types de victimes : Blessés graves :  
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Répartition par types de victimes : Morts :  
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Commentaires : 
 
Au niveau quantitatif, sur la période 2011-2013, on constate une stabilité au 
niveau du nombre de blessés légers mais par contre une augmentation très 
marquée du nombre de blessés graves, particulièrement pour la catégorie 
des conducteurs ainsi que du nombre de morts pour 2011. 
Au niveau qualitatif, on constate qu’en matière d’accidents mortels pour 
l’année 2012, ce sont les catégories conducteurs (4) et cyclistes (1) qui sont 
touchées. 
En matière de blessés graves ou légers, ce sont les catégories conducteurs, 
passagers et piétons qui constituent les usagers à risques. 
Pour ce qui concerne les cyclistes et les cyclomotoristes, on les retrouve 
principalement au niveau de la catégorie des blessés légers mais en 
proportion beaucoup plus limitée. 
  
 
 
 
E. Accidents avec circonstance aggravante « influence alcool » 2011-2013. 
 

 
2011 2012 2013 

Evolution 
2011-2012 

Evolution 
2012-2013 

AccRLC avec circ aggr « alcool » 63 33 42  47,6%  27,3% 
AccRDM avec circ aggr « alcool » 42 74 78  76,2%  5,4% 
TOTAL 105 107 120  1,9%  12,1% 
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AccRLC : Accidents de roulage avec lésions corporelles. 
AccRDM :Accidents de roulage avec dégâts matériels. 
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F.  Implication des jeunes conducteurs (19-29 ans) dans les accidents de 
circulation. 
 
Rappel : une des priorités du PZS 2009-2012 visait les accidents de circulation 
impliquant les jeunes conducteurs (19-29 ans). 
 

 
2011 2012 2013 

Evolution 
2011-2012 

Evolution 
2012-2013 

AccRLC 135 126 115  6,7%  8,7% 
AccRDM 319 317 210  0,6%  33,7% 
TOTAL 454 443 325  2,4%  26,6% 

  
(1) : Il s’agit du nombre d’accidents avec lésions corporelles/dégâts matériels impliquant au 
moins un jeune conducteur (19-29). 
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En réalité, en 2013, ce ne sont pas moins de 354 jeunes conducteurs qui ont 
été impliqués dans les accidents de circulation, à savoir :  
 

- 124 Jeunes conducteurs dans le cadre de 115 accidents avec LC. 
- 230 Jeunes conducteurs dans le cadre de 210 accidents avec DM. 

 
Après une augmentation très importante entre 2010 et 2012, la proportion de 
jeunes conducteurs impliqués dans les accidents est en diminution marquée 
en 2013. 

 Parmi ces jeunes conducteurs impliqués dans des accidents avec DM, 
on retrouve 74 % d’hommes (170/230). 

 Parmi ces jeunes conducteurs impliqués dans des accidents avec LC, 
on retrouve 70 % d’hommes (87/124). 

 
Accidents DM – jeunes conducteurs Accidents LC – jeunes conducteurs 

Accidents DM 2013 impliquant de jeunes conducteurs. 
Répartition par sexe 

Masculin
Féminin

Accidents LC 2013 impliquant de jeunes conducteurs. 
Répartition par sexe.

Masculin
Féminin
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G Implication des jeunes conducteurs (19-29 ans) dans les accidents de 
circulation avec lésions corporelles et circonstance aggravante « influence 
alcool ». 
 

 
2011 2012 2013 

Evolution 
2011-2012 

Evolution 
2012-2013 

AccRLC avec circ aggr « alcool » 63 33 42  47,6%  27,3% 
AccRLC avec circ aggr « alcool » et implication 
d’au moins un jeune conducteur (19-29) 

28 15 19  46,4%  26,7% 

 
 
En 2013, nous avons 19 Accidents avec lésions corporelles, influence d’alcool 
et implication d’au moins un jeune conducteur  cela représente en réalité 20 
jeunes conducteurs. 
Cette proportion était de 15 AccRLC en 2012 pour un total de 18 jeunes 
conducteurs. 
 
On remarque donc que pour l’année 2013, dans 45.2 % des accidents avec 
LC et alcool, un jeune conducteur a été impliqué (le taux était de 45.4 % en 
2012 et 44.4 % en 2011). 
 
Au niveau du sexe, on remarque que sur les 20 jeunes conducteurs impliqués 
en 2013, tous sont de sexe masculin (100 %). 
 
 
Conclusions générales : 
 
Avec toutes les réserves liées à la méthode utilisée, on peut, sur base des 
cinq dernières années, faire les constatations suivantes : 
 

• Après une augmentation sensible du nombre d’accidents sur la 
période 2009-2011, situation uniquement due à un changement 
dans la méthode de comptabilisation des accidents avec dégâts 
matériels (en effet, depuis le 01/01/2010, un PVS est rédigé lors du 
constat d’un accident DM faisant l’objet d’un constat amiable entre 
les parties. Le nombre d’accidents avec DM est dès lors passé de 
661 en 2009 à 1100 en 2011), les chiffres 2012-2013 montrent une 
diminution marquée(respectivement -12% et - 9 %), essentiellement 
due à une diminution du nombre d’accidents DM. 

• Au niveau de la part relative des accidents avec LC, on remarque 
une grande stabilité sur les trois dernières années (+/- 25 %), et ce, 
malgré l’augmentation sensible du nombre d’accidents avec DM (cfr 
le changement de méthode de comptabilisation).  
Pour 2013, la part des accidents avec lésions corporelles est de 
26,4 % (310/1173). 
A noter que cette nouvelle méthode nous semble plus réaliste car 
plus proche de la réalité de terrain (charge de travail conséquente 
pour les services de police et coût financier important pour la 
société). 
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• Au niveau de la mortalité sur nos routes, on constate qu’en 2013, 
les accidents de circulation avec lésions corporelles ont provoqué la 
mort de 9 personnes et engendré des blessures pour 401 autres. 
De manière globale, sur les 410 personnes blessées dans un 
accident de circulation en 2013, on déplore 9 morts, soit un taux de 
mortalité de 2.2 %. 
Ce taux était respectivement de 1,3 % en 2012 et 2,2 % en 2011 
mais il s’agit d’une variable extrêmement sensible qui doit être 
contextualisée. 

• Parmi les « usagers faibles », il faut mettre en évidence les piétons 
et dans une moindre mesure les motocyclistes. 

• Que la catégorie des jeunes conducteurs (19-29 ans) de sexe 
masculin reste une catégorie à risques. 

• Que la vitesse, l’alcool et la drogue au volant restent des facteurs 
dominants dans les causes d’accidents avec ici aussi la catégorie 
des jeunes conducteurs en évidence. 
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3.  Logistique et Finances 
 
3.1 : La zone en quelques chiffres                                               
 
 
 

ZP NAMUR 
5303 

INFRASTRUCTURES : 2 sites 
Hôtel de police (Théâtre) Commissariat Hastedon 

 
       
 

 
     

     

 

Zone mono communale : 
 
-Cadre opérationnel :                         358 
-Cadre administratif et logistique :       50 

 

Parc informatique : 
 

-232 PC / 20 PC portables 
-47 imprimantes / 5 scanners 
-20 serveurs (dont 5 pour les caméras) 
-25 appareils photos digitaux 
-Sites INTRANET-INTERNET  WWW. POLNAM.BE 

 

Charroi : 
 

-112 véhicules (68 véhicules police / 44 véhicules banalisés). 
-13 motos (11 motos police / 2 motos banalisées dont une radar) 
- 6 scooters 
- 2 commissariats mobiles et 5 remorques 
-10 vélos de ville et 10 VTT (plus vélos piste de circulation). 

 

ASTRID : 
Postes fixes 5 Mobiles 14 
Portables 340 Car kits 30  

 

Réseau caméras de surveillance : 
Un réseau de 68 caméras est actif sur le territoire de la zone (auquel il faut 
ajouter l’exploitation de signaux de 32 caméras appartenant à diverses 
institutions (TEC, SPW,Elysette …). 
 

 

 

 
BUDGET 2013 

Recettes globales (ex. propre + ant) 30 430 919,82 € 
Dépenses 30 427 755,79 €  
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4 : Activités des services 
 
4.1 POLICE SECOURS 
 

 
 
Gestion des interventions 
 
En 2013, sur les 30121 demandes d’intervention, 21% ont été gérées en 
interne (permanences) et 79 % ont donné lieu à une intervention extérieure, 
dont une grande majorité par les équipes de garde Police Secours. 
 
Rédaction de procès-verbaux                                  
            

         
 JUDICIAIRE                                                   

 
En 2013, le personnel de Police Secours a rédigé 16461  procès verbaux 
(initiaux et subséquents), soit  55 % du nombre total de dossiers judiciaires de 
la zone pour l’année 2013. 
 

Rédaction de procès-verbaux (initiaux / subséquents) 2013 . 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 
Chiffres ISLP 31/12/2013.  
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o 11408 PV Initiaux sur un total de 14085     => 81 % 
o 5503 PV Subséquents sur un total de 15742 => 35 % 

 
PV INITIAUX 2013 (1) PV SUBSEQUENTS 2013 (2) 

 

PV Judiciaires Initiaux 2013. 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 
 

 

PV judiciaires Subséquents 2013 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 

 
(1)  :les autres dossiers (19%) sont pris en charge par le service APV (Assistance 

Policière aux Victimes), par la Division Proximité, par le SER (Service Enquêtes 
et Recherches) et dans une moindre mesure par les autres services.      

(2)  :les autres dossiers (65 %) sont rédigés par le SER (Service Enquêtes et 
Recherches), le service d’APV (Assistance Policière aux Victimes), la Division 
Proximité, le service EPO et dans une moindre mesure par les autres services. 
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ROULAGE (constats d’accidents) : 
 

En 2013, le personnel de Police Secours a rédigé 2135  procès verbaux 
(initiaux et subséquents), soit  64 % du nombre total de dossiers roulage de la 
zone pour l’année 2013. 
 

Rédaction de procès-verbaux Roulage (Initiaux  / Subséquents) 2013 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 
 

• 1149 PV Initiaux sur un total de 1382            => 83 % 
•  986 PV Subséquents sur un total de 1960 => 50 % 
 

PV INITIAUX 2013 (1) PV SUBSEQUENTS 2013 (2)            
 

PV Roulage Initiaux 2013 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 
 

 

PV Roulage Subséquents 2013 
Répartition Police Secours / Autres services

Police Secours
Autres services

 

 
(1)  : les autres dossiers (17 %) sont rédigés par la Division Circulation et dans une 

moindre mesure par les autres services.  
(2)  : les autres dossiers (50 %) sont rédigés en majeure partie par le TPA / EPO 

(Traitement Policier Autonome) et dans une moindre mesure par les services des 
Divisions Circulation et Proximité.    

    

                                    
 
 

EPO : Enquête Policière d’Office 
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Gestion et suivi des alarmes :  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alarmes 689 643 605 621 648 638 623 628 
  
 

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Gestion des alarmes - évolution 2002-2013,

Alarmes

Alarmes 2013 - répartition selon l'origine

Taxées
Non taxées
Réelles
Bâtiments publics
En cours de 
traitement
Indéterminées

 
Il faut remarquer que ce type d’interventions est assuré prioritairement par 
les équipes du GIS. 
 
 
 
Activités Police Secours (1) 
 

Garde
Missions fédérales (Transfèrements)

Hycap
MO - SO (Régionaux et Locaux)

Actions PZS 2009-2012
Plans d'actions internes

Formation
Appui autres services

Absence-maladie
Autres

0 10 20 30 40 50 60 70

Activités Police Secours - répartition 2013

%

Ty
pe

s

 
 
 
(1) : il s’agit parfois d’estimations car certaines activités sont difficilement 
quantifiables en l’absence d’un outil de comptabilisation performant. 
La rubrique « autres » regroupe diverses activités telles que la gestion opérationnelle 
et administrative du service, la gestion de l’information (INFOSCAN), la logistique, le 
travail de rédaction,etc. 

MO : Maintien de l’Ordre 
SO : Service d’Ordre. 
PZS : Plan Zonal de Sécurité. 
CSR : Convention de Sécurité Routière 
GIS : Groupe d’interventions spéciales 
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• Service de garde 24/24 

 
Il s’agit de la mission de base des équipes PS 
(Intervention/Accueil/Permanence) qui est assurée 24/24 heures, 365 jours 
par an. 
 

Police Secours : répartition des activités 2013

Garde 24/24
Autres activités

 
 

• Missions fédérales : 
 
Dans le nouveau système de gestion des missions à caractère fédéral, sous 
la supervision du directeur des opérations, le personnel de Police Secours  
effectue plus de 40 % des missions de transfèrements de détenus, ce qui 
représente  +/- 7100 heures par an (5 FTE). 
De même, ce personnel prend en charge une partie des services dans le 
cadre de « l’Hycap » (Capacité Hypothéquée), soit 3164 heures pour 2013 (2 
FTE). 
 
Voir statistiques détaillées en matière de missions fédérales au pt 4.15. 
 

• Maintien de l’ordre (MO-SO) : 
 
Dans ce domaine également, le personnel du service intervention constitue la 
majeure partie de la capacité mise en œuvre, que ce soit pour des MO / SO 
régionaux ou locaux. 
 
Voir statistiques détaillées en matière de maintien de l’ordre au pt 4.16. 
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• Actions dans le cadre du PZS - CSR: 
 
Le personnel du service intervention est également sollicité pour les actions 
mises en œuvre dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité 2009-2013 ou de la 
Convention de Sécurité Routière (contrôles alcool et drogues au volant, 
criminalité contre les biens, criminalité urbaine, lutte contre les incivilités, …). 
Voir statistiques détaillées concernant le PZS 2009-2013 au pt 5.2. 
 
 

• Plans d’actions internes 
 
Dans le cadre du plan de gestion du service, toutes une série d’actions 
préventives et/ou répressives sont organisées et visent notamment la 
sécurisation du centre ville, la lutte contre les différentes formes de criminalité 
urbaine et les incivilités, la sécurité des transports en communs, la sécurité 
aux abords des écoles,etc. 
Ces différentes actions sont fréquemment menées en collaboration avec des 
services externes, policiers (SPC, autres zones,…) ou publics (TEC, SNCB, 
services de la Ville de Namur, écoles,etc. 
 

• Formation du personnel : 
 
La formation continuée, sous toutes ses formes, est une composante 
indispensable pour garantir un travail policier de qualité. (Connaissance des 
bases légales et règlementaires, maîtrise de la violence (GPI 48), 
environnement informatique, formation psychologique et sociale,etc. 
 
Voir statistiques détaillées en matière de formation du personnel au pt 1.9 
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4.2 Brigade canine 
   

 
 
Depuis le 01/09/2006, la zone compte en son sein une brigade canine. 
Cette brigade, forte de 9 membres (9 INP) fait partie de l’appui opérationnel et 
est sous l’autorité fonctionnelle du responsable du GIS (Groupe 
d’Interventions spéciales). 
 
Les missions de ce service spécialisé ont été définies sur base du principe 
selon lequel « le chien constitue un moyen d’appui spécialisé au profit de 
l’ensemble de la zone de police et un outil complémentaire de sécurité 
dans la réalisation des missions policières » : 
 

o Services de garde                                
o Patrouilles de sécurisation 
o Services d’ordre 
o Appui spécialisé 
o Démonstrations 
o Formation, … 

 
Statistiques d’activités :  
 
En termes de statistiques d’activités, la brigade canine a effectué 7209 heures 
de patrouilles (sécurisation) sur l’année 2013. 
 
Sur 2013, ce service a pris en charge 1501 interventions et procédé à 62 
arrestations. 
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Brigade canine - interventions 2013 . répartition par types.

Renfort / Assistance Personnes en danger
Animaux Personnes dérangeantes / 

troubles OP
Situations / Personnes / 
agissements suspects

Coups et blessures / 
bagarres

Ivresse publique / tapages Alarmes

 
 
Sur 2013, le service a assuré 78 missions d’appui spécialisé, soit en interne, 
soit en externe (autres zones de polices).  
 

Brigade canine : appui 2013 - répartition par types

Contrôles routiers 
SO / MO
Contrôles SER
Renfort ZP externes
Démonstrations
Escortes détenus
Perquisitions renforcées
Hycap

 
 
 
Il faut également mentionner une formation spécifique (entraînements) à 
raison de 2399 heures. 
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4.3 APV (Assistance Policière aux Victimes). 
 

  
 
 
Structure : 
 
Depuis le 01/09/2012, une nouvelle structure a été mise en place pour faire 
face aux missions dans le cadre de l’assistance policière aux victimes. 
L’objectif poursuivi est la réorientation des missions de ce service spécialisé 
ainsi que la mise à disposition d’un appui spécialisé en faveur de l’ensemble 
des services de la zone. 
 

 
 
 
En outre, un cadre de référence concernant la politique générale 
d’assistance policière aux victimes au sein de la zone a été élaboré et 
présenté au personnel. 

Au 31/12/2013, le service compte  11 Assistantes de Police dont une est 

devenue chef de ce même service. 

Chef de Corps

Conseiller juridique Conseiller communication SIPPTContrôle interne

Police SecoursSER

Direction et SecrétariatDirection et Secrétariat

Equipes PS

Brigade canine

Direction et Secrétariat

Inspecteurs de quartier

Cellule Environnement

Service Armes

Direction et Secrétariat

Enquêtes circulation

Equipes circulation

Brigade motocycliste

Services d’appui

Proximité Circulation

APV Logistique " G.R.H. " Appui Jud

Direction.Direction

Gestion personnel

Direction

Appui psycho-sociall

Dir.  Opérations

R & D

Révision du 01/04/2010.

Gestion financière

Direction

Appui opérationnel

G.I.S.

SIPPT  : Prévention et Sécurité au Travail.
R. & D. : Recherche et développement.
G.R.H. : Gestion des Ressources Humaines.
EPO.   : Enquête policière d’office.

Secrétariat

APV :  Assistance Policière aux Victimes.
C.T.I.: Centre de Transmissions et d’Information.
OP.   : Ordre Public.
MO.  : Maintien de l’Ordre.
G.I.S.: Groupe d’Interventions Spéciales.

Équipements

Infrastructures

Cafétéria

EPO-TPA.

CTI

Direction

Ctr

Gestion fonc

Dir. Opérations

Secrétariat

Missions fédérales

Informatique

Homicides / éco-fin

Stupéfiants

Lois spéciales

Jeunesse & famille

Vols

Cellule OP

Corps de sécurité

MO Cellule formation

Planification Gest Fonc
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A noter que, comme c’est le cas dans de nombreux autres services, le 

personnel à temps partiel et la récupération des heures supplémentaires 

prestées réduisent sensiblement la disponibilité du personnel au quotidien. 

Les Assistantes de Police, fonctionnaires de Police ayant des compétences 

spécifiques en matière d'assistance policière aux victimes ainsi que dans les 

matières sociales et psychosociales, interviennent donc en appui des 

collègues policiers, en première ou en deuxième ligne dans les matières 

engendrant une victimisation importante ou concernant la jeunesse. 

Leurs missions principales sont les suivantes : 

• Accueil des victimes : écoute et soutien de première ligne ;                

ex : violences intra-familiales, faits de mœurs, disparitions inquiétantes, 

annonce de mauvaises nouvelles, incendies, accidents graves, vols 

avec violences, gestion de situations de crise, ... 

• Relais des personnes vers les services d'aide et/ou les services 

sociaux adéquats en fonction des situations ; 

• Répondre aux devoirs requis par le Procureur du Roi dans leur 

domaine de compétences ; 

ex : enquêtes sociales de Police, enquêtes jeunesse, changement de    

nom, adoption,... 

• Répondre aux sollicitations des collègues policiers qui détectent ou 

sont interpellés par la population dans le cadre de situations familiales 

difficiles ; 

• Répondre aux sollicitations de la population en matières judiciaire et 

sociale ; 

• Collaborer avec les partenaires extérieurs tels que les écoles, le 

SAJ,etc. 

• Collaborer avec les Zones de Police dans le cadre de suites 

d'enquêtes. 
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L’ensemble de ce personnel spécialisé bénéficie d’une formation orientée sur 
les besoins spécifiques de leurs missions. 
 
Au niveau disponibilité, les assistantes de police prestent un horaire de 
journée et sont contactables/rappelables pour les soirées, les nuits et le 
week-end. 
 
Assistance policière aux victimes – Rappels : 
 
Pour l’année 2013, on remarque une augmentation importante du nombre de 
rappels en dehors des heures de service, une assistante de police ayant été 
rappelée à 112 reprises pour un total de 507 heures. 
 

2010

2011

2012

2013
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Assistance policière aux victimes - Garde (rappels)
 Evolution 2010-2013

Nbre de rappels
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On notera non seulement une augmentation quantitative, mais également au 
niveau du volume d’heures presté (507 heures en 2013 pour respectivement 
408 en 2012 et 350 en 2011). 
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Activités du service : 
 
Activité 2013 – répartition par domaines. 
 
  

Enquêtes
Gardes (+C/R)
Ecoute/information/renvoi 
(population ou collègues)
Auditions
Autres

 
 
 

PV INITIAUX 2013 
400 PVI / 13552 = > 2,9 % 

        PV SUBSEQUENT 2013 
585 PVS / 14712 => 3,9 % 

 
PV Initiaux 2013 - répartition APV / Autres services

APV
Autres services

4
 

PV Subséquents 2013 - répartition APV / Autres services

APV
Autres services
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PV Initiaux 2013 
 

AP - Rédaction de PV Initiaux 2012. Répartition par domaines.

Atteintes à l'intégrité physique
Moeurs
Délits contre la propriété
Délits contre la sécurité 
publique
Atteinte à l'intégrité morale
Vols (tous types)
Délits contre l'enfant et la 
famille
Armes
Lois spéciales
Non infractions

 
 
Comme déjà signalé dans la partie relative à l’analyse des faits judiciaires, il 
faut rappeler qu’il s’agit ici d’un nombre de procès verbaux rédigés mais que 
le nombre de faits commis est plus important tenant compte des dossiers 
avec plusieurs préventions. 
 
Pour le détail des infractions par catégorie, il y a lieu de se référer à l’annexe 
A2. 
Pour l’analyse des VIF (violences intrafamiliales), il y a lieu de se référer au Pt 
2.2. 
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4.4 SER 
 
Service Enquêtes et Recherches 
 

    
 
Facteur humain 
 
Au 31/12/2013, le Service Enquêtes et Recherches comptait 32 membres 
dont 31  opérationnels et une secrétaire (calog). 
Cet effectif représente 8,7 % de l’effectif opérationnel de la zone et est dès 
lors toujours en dessous de la norme de 10 % préconisée par la circulaire 
PLP 10 du 09/10/2001 relative aux normes d’organisation et de 
fonctionnement de la police locale. 
A noter durant l’année 2013, le départ à la pension d’un membre de la section 
vols, différents mouvements internes ainsi que les départs en formation 
AINPP de deux inspecteurs des sections « homicides » et « stupéfiants ». 
Au niveau recrutement, deux places sont actuellement ouvertes, une place 
d’INP dans le cadre de la mobilité 2013-03 (arrivée au 01/03/2014) et une 
place d’INPP dans le cadre de la mobilité 2014-01 (arrivée au 01/09/2014). 
 
En perspective des nombreux départs à la pension dans la période 2014-
2016, 30 % du personnel concerné, il y a lieu de prévoir dès maintenant le 
renforcement du service et la mise en place de procédure afin de garantir le 
transfert de connaissances et/ou compétences. 
C’est dans cette optique que certains mouvements internes ont déjà été 
réalisés. 
 
Le service est actuellement structuré autour de 6 sections spécialisées à côté 
de la direction et du secrétariat : 
 

Sections Personnel 
Direction 1 CP 
Secrétariat 1 calog 
Section homicides – parties civiles. 2 INPP / 2 INP 
Section vols. 1 CP /2 INPP / 4 INP 
Section éco-fin.  1 CP / 1INPP / 2 INP 
Section stupéfiants 2 INPP / 6 INP 
Section mœurs et jeunesse. 1 INPP / 3 INP 
Section lois spéciales. 1 INPP / 2 INP 
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A noter qu’à partir du 01/01/2014, la section "Lois Spéciales" et la section 
"Eco-Fin" ont fusionné au profit d’une nouvelle entité dénommée "Section 
Fraudes" reprenant ainsi le vocable des fraudes sociales, des fraudes 
informatiques, des fraudes économiques, des fraudes financières, ...  
Les escroqueries et les abus de confiance tomberont également sous le 
dénominateur "Fraudes". 
Cette section "Fraudes" comprendra à l’avenir six enquêteurs dont 2 INPP.  
 
A ces données objectives, il convient d’ajouter la rigueur budgétaire qui est de 
mise pour l’ensemble des services de la zone et qui a notamment amené à 
réduire de manière drastique les heures supplémentaires avec pour corollaire 
la récupération des heures prestées et donc une réduction notoire de la 
capacité journalière disponible (soit 3 ETP pour 2013). 
 
Statistiques d’activités :  
 

Rédaction de PV : 
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SER
  PV 2013 : répartition Initiaux / Subséquents

Initiaux
Subséquents

 

 
SER – PV 2013 

 
PV Initiaux          :   644 
PV Subséquents:  5143 
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SER : rédaction de Procès verbaux 2013. répartition par sections (1)

 
SER – Moeurs/jeunesse
SER - Lois spéciales
SER - Homicides / PC
SER - Ecofin
SER - Vols
SER - Stups
SER - Direction

 (1) : tous types confondus. 
 
 
Résultats enregistrés: 
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Le nombre de mandats d’arrêt est en augmentation par rapport à 2012 (+ 
11%) mais il s’agit d’une variable très aléatoire et le nombre de mandats 
obtenus reste remarquable pour une police locale. 

 
 

Association malfaiteurs
Autres (menaces, commerce ...) 
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Coups
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Enquêtes commerciales
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0
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ELUCIDATIONS SER 2013 (1560)

 
 
 

En ce qui concerne le taux d’élucidations, il est également en augmentation 
très marquée par rapport à 2012 (+ 30 %) avec 1560 faits élucidés pour 
1188 en 2012 et 1439 en 2011. 
Ce taux représente 12,8 % de la criminalité enregistrée (ensemble des PV 
Initiaux rédigés par la zone de police pour des faits infractionnels commis 
sur le territoire de la zone). 
Les taux d’élucidation les plus importants concernent respectivement la 
criminalité contre les biens, contre les personnes (homicides, moeurs), ainsi 
que les dossiers en matière de stupéfiants. 
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Garde judiciaire : 
 
Le rôle d’officier de permanence SER a été revu et le cycle est à présent 
d’une garde une semaine sur 6 suite à l’intégration de quatre membres du 
cadre moyen. 
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SER - Garde judiciaire 
Evolution 2006-2013

 
 

De manière permanente, le personnel assure une garde judiciaire par le 
biais d’équipes pluridisciplinaires de 5 personnes dirigées par un officier ou 
un cadre moyen. 
Pour l’année 2013, la garde judiciaire a été rappelée à 43 reprises, soit une 
augmentations de 32 % par rapport à 2012. 
 

En outre, les officiers de garde ont réceptionné 125 appels téléphoniques 
durant leurs périodes de contactable et rappelable. 
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Signalements (RIR-DOS) : 
 

Signalements RIR/DOS - évolution 2006-2013
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On remarque une grande stabilité sur les trois dernières années avec 
néanmoins une augmentation des RIR en 2013, ce qui est un indicateur 
positif en matière d’échange d’information.  

 
 

Auditions vidéo filmées : 
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Auditions VF: évolution 2007-2013

  
Ces auditions sont réalisées par la section mœurs et jeunesse du SER. 
 
 
 
 
 
 

RIR : Rapports d’information douce 
DOS  : Signalement d’enquêtes 
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Activités par section : 
 
 Section Homicides – Parties civiles (3 enquêteurs):                        
 

                  
 
Cette section composée de 3 enquêteurs traite des dossiers 
d’homicides ou de décès suspects. 
Elle s’occupe également des constitutions de parties civiles. 
En 2013, on note un meurtre et 5 tentatives, soit une diminution par 
rapport à 2011-2012.  
 
D’une manière générale, si l’on constate une diminution au niveau des 
dossiers d’homicides, divers décès suspects ont nécessité des 
enquêtes et la recrudescence de dossiers de coups et blessures avec 
lésions importantes se confirme. 
 
Depuis avril 2013, à la demande du Parquet, cette section s’occupe 
également de la gestion des dossiers de « disparitions inquiétantes (10 
dossiers entre avril et décembre 2013). 

 
 
 Section Vols (7 enquêteurs):                        
 

      
 
 

Composée de 7 enquêteurs (1 CP, 1 INPP et 5 INP), cette section 
s’occupe de la criminalité contre les biens, visant plus particulièrement 
les vols habitations, les vols à main armée et les vols de et dans 
véhicules. 
 
L’approche des groupes d’auteurs itinérants actifs dans les 
cambriolages reste une priorité pour la police locale et fédérale.  
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En effet, les phénomènes, les méthodes ainsi que la nationalité des 
auteurs impliqués évoluent en permanence et nécessitent une 
approche spécifique (par exemple via les receleurs de bijoux, les 
marchands d’or ou les magasins de « seconde main »). 
 
 
Pour les statistiques détaillées en matière de vols, nous renvoyons au 
Pt 2.2. 
 
Il y a lieu toutefois d’attirer l’attention sur certaines particularités : 
 

• En matière de vols habitations, les chiffres 2013 confirment l’ 
augmentation enregistrée en 2012, particulièrement lors du 
dernier trimestre 2013. 
La piste de la criminalité itinérante reste plus que jamais 
d’actualité et de nombreux dossiers sont initiés par nos services 
avant d’être repris par la PJF. 

• En matière de vols dans véhicules, les chiffres 2013 sont en 
diminution très importante par rapport à la période 2010-2012. 
Ce phénomène reste néanmoins un point noir dans l’image 
criminelle de la zone et justifie dès lors une attention particulière. 
Plusieurs flagrants délits constatés par les équipes 
d’interventions, de même que des interpellations du SER ont 
permis  l’élucidation de plusieurs dizaines de faits. 

• En matière de vols avec violences, confirmation du déplacement 
de criminalité vers des commerces de proximité. En cette 
matière il faut souligner un taux d’élucidation très élevé. 
Un fait de car-jacking en 2013. 

 
• Dans le domaine des vols par ruse, plusieurs dossiers 

concernant de faux agents, notamment de « faux policiers » ont 
été menés à bien avec interpellations des auteurs. 
Depuis 2011 cette matière est centralisée au niveau de la police 
fédérale (PJF) mais nécessite, comme dans tous les domaines, 
une collaboration optimale avec la zone de police. 
 

• Au niveau des vols de métaux, phénomène également 
centralisé au niveau de la PJF, de nombreux dossiers ont été 
initiés par nos services. 
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 Section Eco-Fin (4 enquêteurs):                        

 
   

 

   
 

  
Comptant 4 enquêteurs, cette section se focalise par définition sur tous 
les dossiers à connotation financière. 
Depuis ce 01/01/2014, le personnel est couplé à celui de la section 
« lois  spéciales » au sein d’une section des « fraudes ». 
La fraude fiscale, le blanchiment, les délits en rapport avec l’état de 
faillite, l’insolvabilité frauduleuse, l’escroquerie, l’abus de confiance, le 
faux et usage de faux,etc. restent des infractions qui nécessitent pour 
leur traitement un personnel de plus en plus spécialisé. 
 
Le tableau ci-dessous illustre la progression de ce type de criminalité 
sur les trois dernières années. 
 

 2011 2012 2013 
Faillites 47 39 86 
Escroqueries 148 65 151 
Faux 211 45 28 
Enquêtes commerciales 15 20 4 

Blanchiment / 6 4 
Dénonciation Cetif 15 16 18 
Associations malfaiteurs / 3 6 
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A côté de dossiers sensibles, nécessitant un très long travail 
d’investigation, la section doit répondre aux nombreuses apostilles de 
l’autorité judiciaire. 
Pour 2013 cela correspond à 323 procès-verbaux rédigés, dont 295 
subséquents. 
A noter pour 2013 la confirmation de l’augmentation du nombre de 
dossiers de fraude sur Internet, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu 
de la place prise par ces moyens de communication dans la vie sociale 
ainsi que des fraudes aux cartes de paiement (« phishing »). 
 
On peut également mentionner la prise en charge de dossiers 
particuliers comme une escroquerie « Handicap International » (recueil 
de fonds au nom de l’ONG), ou un dossier de contrefaçon de billets 
(mise à jour d’un trafic international au départ de l’Italie). 
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 Section Lois Spéciales (3 enquêteurs):                        

  

    
 
 
Avec 3 enquêteurs jusque fin 2013 et 6 depuis le 01/01/2014 dans le 
cadre de la création de la section « fraudes » regroupant le personnel 
des sections « lois spéciales » et « éco-fin » cette section est 
particulièrement occupée par la problématique des infractions aux lois 
sociales et à la législation environnementale. 
De nombreux contrôles sont réalisés en collaboration avec les services 
spécialisés (inspection économique, inspection du travail,…) sous la 
houlette de l’auditorat du travail. 
Ces contrôles, 16 pour l’année 2013 visent notamment les secteurs de 
la restauration et de la construction mais également la sphère des 
« car wash », les  magasins de nuit, les sociétés de gardiennage, etc. 
 
Des opérations ont également été menées dans le domaine de la lutte 
contre la contrefaçon (marchés, foires, festivités diverses,etc.), en 
matière de migration clandestine via l’obtention de contrats de travail, 
ainsi qu’en matière de « marchands de sommeil ». 
Cette proactivité explique en grande partie l’augmentation importante 
du nombre de dossiers rédigés  en matière de législation sur le travail 
et de législation sur les étrangers.  
 
On peut également mentionner la prise en charge de certains dossiers 
particuliers (dopage, escroquerie aux titres services,etc.). 

Jusqu’au 01/04/2013, cette section s’occupait également de la 
problématique des mariages blancs (16 dossiers) avant de remettre 
cette matière à la division proximité (11 dossiers du 01/04 au 
31/12/2013). 
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 Section Stupéfiants (5 enquêteurs):                        

              
 

   
 

La lutte contre la production, la vente et le trafic de stupéfiants a 
toujours été une priorité du Parquet et des services de police et plus 
spécifiquement du SER. La priorité est donnée à la lutte contre le trafic 
de drogues dites dures (héroïne et cocaïne).                                                                      
Il y a lieu cependant de rester vigilant concernant la vente de cannabis 
aux mineurs et spécialement dans et aux abords des écoles. 

  
 L’analyse des statistiques doit être faite en tenant compte de l’activité 
policière, et principalement celle de la section stupéfiants du SER. 
A noter que depuis septembre 2013, cette section a été renforcée par 
deux enquêteurs et que des actions / opérations fréquentes mobilisent 
régulièrement du personnel d’autres services.  
Cette section sollicite régulièrement des appuis spécialisés du GIS, 
gère des contacts avec des « indicateurs » et collabore avec la PJF. 
A noter également que de plus en plus de dossiers nécessitent des 
analyses techniques (téléphonie, analyses de GSM,…) d’où la 
nécessité d’une part, de  spécialiser un membre du personnel en la 
matière et, d’autre part, d’acquérir certains logiciels d’exploitation. 
 
Le phénomène est à analyser au travers des différents produits utilisés, 
avec une mention particulière pour le « cannabis », fort présent au sein 
de la population scolaire. 
 
La cocaïne, moins fréquente que le cannabis est présente sous forme 
de poudre blanche. 
16 dossiers de détention et 16 dossiers de vente ont été établis par les 
enquêteurs en 2013. 
 
Le cannabis est  présent sous deux formes, la résine mais surtout 
l’herbe, ou plus communément la « marijuana ». 
Drogue de prédilection en milieu scolaire, de nombreux dossiers sont 
initiés au départ de « deals » aux abords des écoles. 
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La consommation d’héroïne semble en diminution mais 8 dossiers de 
vente et 13 dossiers de détention ont été établis en 2013.  
 
Au niveau des drogues synthétiques, on peut noter la consommation 
d’amphétamines et de pilules d’XTC avec, pour 2013, 5 dossiers de 
vente et 3 de détention. 
 
En ce qui concerne l’offre, tous produits confondus, elle est rendue 
difficile par le travail des enquêteurs et on peut affirmer qu’il n’y a pas 
de « supermarché » ou de « gros dealers » sur Namur. 
 
Une overdose mortelle est à signaler en 2013. 
L’usage de drogues en milieu carcéral est une réalité confirmée.  
 
En 2013, la section a poursuivi son travail de prévention et de 
sensibilisation aux dangers de la consommation de produits stupéfiants 
au travers de séances d’information dans les écoles.  
 
 

 Section Mœurs et jeunesse (4 enquêteurs):                        
 

              
                    

 
Depuis 2009, la section a été rebaptisée section « mœurs et 
jeunesse » compte tenu de l’élargissement du champ de compétences 
aux faits de mœurs commis à l’égard de personnes majeures.  
Ces 4 enquêteurs spécialisés ont pour l’année 2013 rédigé 735 procès-
verbaux  (30 PVI / 705 PVS), et réalisé 44 auditions vidéo-filmées 
(mineurs âgés de 4 à 16 ans).  
 
D’une manière générale, les matières traitées restent très 
majoritairement les faits de mœurs dont sont victimes les mineurs 
(viols, attentats à la pudeur,etc.). 
 
Si le rôle joué par « Internet » et plus particulièrement les réseaux 
sociaux (« facebook ») dans la commission d’infractions à connotation 
sexuelle se confirme, deux remarques méritent notre  attention : 
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 - L'apprentissage de la sexualité intervient de plus en plus tôt (parfois 
dès la fin des études primaires) par le biais de visionnage ou 
d'échanges de supports pornographiques. Très jeunes, les ados 
tentent des expériences entre "sex friends", juste pour acquérir de 
l'expérience et pour s'en vanter. 

- La sexualité au sein des institutions (essentiellement pour enfants et 
ados présentant des troubles du comportement ou des déficiences 
mentales) est de plus en plus dénoncée et il n’est pas certain que la 
réponse judiciaire, notamment par le biais d’audition « salduz 3 » des 
mineurs en cause soit la meilleure. 

 

 

2013 : LES FAITS MARQUANTS 

 
01/01/13 Un ancien antiquaire âgé de 75 ans, est victime d'un agression très 

violente à son domicile. Le butin emporté par les auteurs est estimé à 
environ 5 millions d'€. Les auteurs seront arrêtés le 06/02/2013 par la 
PJF. 

07/01/13 Identification et arrestation de l'auteur du braquage au magasin de 
proximité "Carrefour", Bd du Nord, le 08/12/2012. 

14/01/13 Un corps sans vie est découvert dans un appartement du centre-ville. La 
victime a été étranglée. L'enquête conduit à l'arrestation, deux jours plus 
tard, de 2 jeunes filles dont une est mineure d'âge. 

23/01/13 Arrestation d'un jeune homme de 23 ans pour une dizaine de vols dans 
habitations. 

24/01/13 Arrestation d'une jeune homme de 18 ans, pour divers vols dans voitures 
et vols à l'arraché. 

30/01/13 Arrestation de deux Roumains pour des faits de hacking. Le préjudice 
avoisine 25.000 € en quelques jours. 

17/02/13 Deux SDF sont retrouvés morts dans un squat à Jambes. Il s'agit d'une 
asphyxie accidentelle. 

20/02/13 Arrestation de trois auteurs pour 25 vols dans voitures. 
23/02/13 Arrestation de deux dealers. 
05/03/13 Arrestation du braqueur du "Night & Day" du 17 février et aveux sur 

plusieurs vols dans habitations.  
20/03/13 Elucidation de l'agression violente sur un commerçant âgé de la rue J-B 

Brabant. 
11/04/13 Braquage de "Sun 7" à Malonne. Un mois est nécessaire pour identifier 

les auteurs qui seront arrêtés le 15 mai. 
11/04/13 Braquage de la Poste Avenue Golenvaux. L'auteur sera arrêté le 

31/05/13 par PJF de Vilvoorde. 
23/04/13 Arrestation d'un dealer de marijuana, ayant vendu 8 kg en 12 mois. 
16/05/13 Arrestation de 7 personnes dans le cadre d'un dossier d'escroquerie aux 
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fiches de salaire pour obtenir des crédits (7 mandats d'arrêt). 
17/06/13 Interpellation d'un couple pour + de 200 vols à l'étalage. 
28/06/13 Arrestation d'une femme d'origine étrangère pour des vols à la tire. 
02/07/13 Arrestation d'un individu pour avoir ébouillanté un enfant de 3 ans. 
06/07/13 Arrestation de quatre personnes dans le cadre d'un vol avec violences et 

attentat à la pudeur sur la victime. 
27/08/13 Arrestation de deux dealers et saisie de 1600 gr de hashish, 470 gr 

d'herbe stupéfiante et plusieurs centaines de pilules Xtc. 
06/09/13 Arrestation d'un individu avouant 120 vols dans voitures durant l'été et ce 

sur le territoire namurois. 
16/09/13 Accident mortel avec délit de fuite Av. Baron de Moreau. Les 

investigations mènent à l'arrestation du conducteur. 
18/09/13 Découverte de 100 gr d'héroïne débouchant sur deux mandats d'arrêt. 
18/09/13 Suite à plusieurs vols dans habitations sur Temploux et Suarlée, 

arrestation d'un montois, en aveux. 
19/10/13 Crash aérien à Gelbressée – Le pilote et dix parachutistes sont décédés. 

Enquête pour homicides involontaires. 
19/11/13 Arrestation de plusieurs personnes dans le cadre d'une association de 

malfaiteurs (vols à l'étalage). 
01/12/13 Tentative d'assassinat rue de Bruxelles, devant le café "Le Traffic". Le 

suspect est placé sous mandat d'arrêt. 

 

 
 

     



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

89

4.5 GIS (Groupe d’Interventions Spéciales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
depuis la restructuration intervenue en 2007, ce service fonctionne selon les 
principes suivants : 
 

• Une direction (1 CP) 
• Une section unique composée de  2 INPP / 12 INP. 
• Un nouvel horaire de prestation. 
• Un système de garde GRIP (1/3 semaine). 
• Une formation continuée spécifique et adaptée aux exigences des 

différentes missions. 
 
Ce service spécialisé assure différentes missions : 
 

• Interventions à « risques » (alarmes, …). 
• Appui aux équipes d’intervention (situations suspectes, armes, 

fouilles de bâtiments, conflits violents, …). 
• Appui au SER (arrestations, perquisitions, observations, 

filatures,…). 
• Appui à la direction des opérations (transfèrements à risques). 
• Missions de surveillance et de sécurisation (institutions régionales, 

banques, commerces, transports de fonds, facteurs, …). 
• Interventions spéciales (prison, moyens spéciaux, individus 

retranchés,…). 
• Maintien de l’ordre (réserve offensive). 
• Missions dans le cadre du PZS 2009-2013.     
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Appui spécialisé aux autres services . 
 
En 2013, 98 opérations spéciales pour un total de 3248 heures ont été 
prestées (en ce compris les heures de préparation) et se répartissent comme 
suit : 
 

Observations offensives

Observations défensives

Perquisitions renforcées

Transfèrements (code 2/3)

Appui PS Divers

Appui SER Divers

Appui DirOps

0 5 10 15 20 25 30

GIS - Activités 2013 
Appui spécialisé aux services

Nbre

Ty
pe

s

 
 
A la lecture des graphiques, il apparaît clairement que l’appui est destiné 
prioritairement au service enquêtes et recherches (arrestations, observations, 
perquisitions,etc) et à la direction des opérations (transfèrements à risques, 
maintien de l’ordre, prestations dans le cadre de l’hycap,…).  
 
Sur les 98 opérations 2013, 16 l’ont été au profit de services extérieurs à la 
zone. 
 

GIS - Appui spécialisé 2013 au profit de services extérieurs

PJF Namur
PJF Dinant
SER Jodoigne
SPC Metro
SER SAMEU
SER Semois et Lesse
ZP MONS
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Appui Police Secours 
 
En 2013, l’appui police secours a entraîné 2536 interventions pour le GIS. 
 

Alarmes
Bagarres/différents

Armes
Situations suspectes

Menaces
Vols (tous types confondus) avec violences

Renfort -Assistance
Personnes dérangeantes

Personnes en danger
Dégradations

IP / tapage
Drogue
Moeurs

Personnes recherchées
Suicide (tentatives)

Circulation
VIF

Autres

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

GIS - Activités 2013 : Appui spécialisé Police Secours

Nbre

Ty
pe

s

 
 
Il s’agit dans ce cas d’un nombre d’interventions et non d’un nombre d’heures 
comme pour l’appui spécialisé aux autres services. 
On remarque que ce sont les interventions dans le cadre de bagarres, 
d’alarmes et de situations suspectes qui représentent l’essentiel des 
demandes. 
La catégorie « divers » regroupe quant à elle diverses demandes en tous 
genres (Etranger, rébellion, animaux,etc). 
 
Il est à noter que dans le cadre de ces interventions, le GIS a procédé en 
2013 à l’interpellation de 228 personnes, tant en matière judiciaire 
qu’administrative, ainsi qu’à 33 ouvertures de portes pour des personnes ne 
donnant plus signe de vie. 
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Formation 
 
Le personnel du GIS bénéficie d’une formation continuée spécifique et 
adaptée aux exigences de la fonction. 
 

   
 
 
 
Pour l’année 2013, cela correspond à 2225 heures réparties dans les 
domaines suivants : 
 

• Conditionnement physique de base 
• TTI (Techniques et tactiques d’interventions) 
• Tir 
• Self-défense 
• Escalade 
• Observation /Filature 

 
 

43%

10%

16%

14%

11%

6%

GIS - Fomation 2013. 
Répartition par types

Conditionnement physique
Self-défense
TTI
Tir
Escalade
Observation / filature

 
 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

93

4.6 CIRCULATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infractions de roulage 
 

Infraction de roulage (1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PV Simplifiés 5577 5248 3078 3461 2503 2418 2664 
PV déplacements de véhicules 1185 1608 1682 1858 1691 2049 2192 
PV excès de vitesse (radar) 600 609 130 448 664 570 475 
Perceptions immédiates  15405 11513 10820 8233 14262 11793 13030 
Perceptions immédiates (radar) (2)  10968 11412 25717 27745 22908 26089 
PVA 1855 1650 1075 1329 1454 1036 1640 
Avertissements (3) 1515 1274 1341 908 1390 1012 879 

 
(1) : Depuis le 01/01/2005, les infractions de roulage font également l’objet d’un 

encodage dans le module ISLP mais vu la nouvelle nomenclature utilisée, la 
comparaison avec les statistiques antérieures pose des difficultés. 

(2)  : Depuis 2008 une distinction est faite entre les PI (perceptions immédiates) pour 
excès de vitesse et pour autres motifs. En 2013, il y a donc eu 39119 PI rédigées 
dont 26089 pour vitesse et 13030 pour d’autres motifs (stationnement, ceinture, 
gsm au volant,…) 

(3) Chiffres arrêtés au 01/11/2013. 
 

Infractions de roulage 2013 : répartition par types.

PV Simplifiés
PV Déplacement 
véhicules
PV excès de vitesse 
(radar)
Perceptions immédiates 
Perceptions immédiates 
(radar)
PVA
Avertissements
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Contrôles vitesse :  
 

                      

           
 

 
La Division Circulation comporte une cellule radar composée de trois 
opérationnels et un calog. 
La zone dispose à l’heure actuelle de 4  radars préventifs qui sont 
utilisés sur base d’une analyse spatio-temporelle des endroits à risques 
et de deux radars répressifs. 
 
Les contrôles de vitesse « répressifs » sont de trois types : 
 
 - planifiés (listing des communes publié via la presse et le site internet). 
 - ponctuel (en fonction d’informations disponibles). 
 - dans le cadre d’autres dispositifs (contrôle alcool, campagne BOB,…) 
 
 
Utilisation des radars préventifs         
 

 
6450 heures de contrôles. 
 
530531 véhicules contrôlés. 
 
 
               

    
 
 
Utilisation des radars répressifs            
 

 
 1011 heures de contrôles. 
 
 434199 véhicules contrôlés. 
 
 PI. : 16686 
 

   
            

PI : Perception immédiate. 
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Radars fixes : 

 
 

Depuis 2011, la zone dispose de 4 radars fixes. 
 

 
 

 Endroits PI 2013 
1 5020 Champion, Chaussée de Louvain 177 
2 5100 Jambes, Chaussée de Liège 1898 
3 5100 Wépion, Chaussée de Dinant 6182 
4 5002 St-Servais, Chaussée de Waterloo 1621 
 TOTAL 9878 
 
 
 
 
 
 
Contrôles alcool et drogues 
  
  

 
 
Contrôles alcool : 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ETT pratiqués 256 599 747 672 1006 1204 1189 1889 
ETT Positifs 47 59 78 99 72 153 132 105 
Retraits PC 11 20 24 14 54 55 59 30 
 
REM : Par rapport à 2004, la diminution très sensible du nombre d’ETT n’est pas 
significative d’une diminution du nombre de contrôles mais plutôt d’un changement 

PC : Permis de conduire. 
ETT : Ethylotest. 
ETM : Ethylomètre. 
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dans la gestion des contrôles (sélectif, à savoir que ne sont invités à souffler que les 
conducteurs présentant des signes extérieurs d’ivresse). 
 
 

Alcool au volant 2013 : bilan

ETT Pratiqués
ETT Positifs
Retraits PC
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Contrôles drogues : 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tests urine pratiqués 6 6 13 11 3 /// /// /// 
Tests salivaires     18 30 104 112 
Tests positifs 0 1 10 10 11 23 86 36 
PV rédigés 0 1 10 10 11 23 61 36 
 
 

Drogues au volant 2013 : bilan

Teste salivaires
Tests Positifs
PV Rédigés
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Contrôles poids lourds : 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Contrôles 2 6 1 1 2 3 4 1 
Poids lourds contrôlés 65 33 29 47 127 162 197 39 
PV rédigés 32 6 12 8 11 31 60 16 
 
 
 
Contrôles cyclomoteurs : 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Contrôles 2 /// 1 3 6 
Cyclomoteurs contrôlés 67 /// 11 26 68 
PV rédigés 14 /// 4 12 25 
 
 
 
Opérations ceinture de sécurité 
 
Il s’agit d’opérations menées à proximité des écoles et en collaboration avec 
les établissements scolaires. 
A noter que depuis mai 2012, la zone dispose de son propre véhicule 
tonneau. 
La particularité est de faire participer activement les élèves qui constatent 
eux-mêmes les infractions et interpellent les conducteurs.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’opérations 17 14 9 11 14 7 
Nombre d’élèves 277 271 109 98 251 175 
Passages dans le  véhicule 
tonneau 

13 45 94 502 133 204 

Nombre de PI 4 24 37 31 17 25 
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Piste circulation (année scolaire 2012-2013) 
 
Il s’agit du programme de sensibilisation à la sécurité routière (aspects 
théoriques et pratiques) destiné aux élèves du degré primaire.  
 
 

 
 
      
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Nombre d’élèves 3856 3714 3853 3268 3621 
Nombre de classes 184 210 195 170 199 
Nombre d’écoles 45 38 38 31 35 
 
Fourrière 
 

 

Véhicules déposés Véhicules restitués 
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Il est à noter que depuis le 01/07/04 la zone dispose d’une nouvelle fourrière communale 
permettant d’entreposer les véhicules déplacés et saisis en toute sécurité. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Véhicules 
déposés 

425 348 432 457 494 566 525 448 

Véhicules 
restitués  

231 227 286 314 363 510 436 342 

Taxes perçues 8073 € 2758 € 6354 € 7355 € 8630 € 12.369€ 8264 € 12756 € 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

99

 
Mobilité 
 
Il s’agit d’une cellule de deux opérationnels qui traite tous les dossiers en 
matière de mobilité, qu’il s’agisse d’avis et projets relatifs à l’infrastructure 
routière ou de mesures à prendre lors de manifestations diverses. 
Pour 2013, le service a traité 688 dossiers.  
A noter une explosion des demandes d’avis pour des festivités diverses. 
 

Cellule mobilité - activités 2012.

Manifestations (avis)
Mobilité - infrstructures routières

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

100

 
4.7 Proximité 
 

 
Statistiques d’activités 
 

 
(1) : la diminution marquée est due à une modification dans la procédure de gestion 
des plis d’huissiers. 
 
 

Division Proximité : activités 2013 par domaines

Domicile
Plis d'huissiers
Etrangers - vérifications
Enquêtes de moralité
OQT (Ordre de quitter le 
territoire)
Notifications DDC
Apostilles

 

  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domiciliations 12252 12534 10485 9837 9962 10364
Plis d’huissiers 3488 3243 1109 255 229 110 
Etrangers : vérifications diverses 1695 1715 1426 2569 2188 2985 
Pertes de carte d’identité 186 /// 2 2 /// /// 
Enquêtes de moralité 1876 1823 1913 1354 1338 1184 
Ordre de quitter le territoire 4 5 8 70 67  
Notifications DDC 1068 1514 1827 1079 1014 1124 
Apostilles (enquêtes de proximité) 3825 3915 2408 2151 2084 2415 

DDC : Déchéance du droit de conduire.
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Activités Division Proximité : évolution 2003-2013.

Domicile
Plis d'huissiers
Etrangers - vérifications
Perte de cartes d'identité
Enquêtes de moralité
OQT (Ordre de quitter le 
territoire)
Notifications DDC
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Service armes et autorisations 
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Activités service armes : évolution 2006-2013.

Reprises d’armes (Loi 06/2006)
Enquêtes armes
Pertes d’armes
Vols d’armes
Saisies d’armes (hors délais)
Saisies d’armes (détention 
illégale)
Autorisations (1)

Dossiers

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reprises d’armes (Loi 
06/2006) 

503 102 /// /// /// /// /// 

Enquêtes armes 443 227 388 230 194 262 92 
Pertes d’armes  75 58 62 50 16 18 
Vols d’armes  1 /// /// 1 3 2 
Saisies d’armes (hors 
délais) 

 8 47 24 /// /// /// 

Saisies d’armes 
(détention illégale) 

 1 /// 3 /// 77 51 

Autorisations  127 12 /// /// /// 461 542 
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Proximité - MEGA : Mon Engagement pour garantir l’Avenir 
 
 
Il s’agit d’une information de 10 heures dispensée par des 
inspecteurs de proximité auprès des élèves de 6 ième primaire 
sur le thème des assuétudes et de l’affirmation de soi. 
 
 

 
Proximité - Environnement : 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une cellule environnement, spécialement équipée et formée, s’occupe de la 
problématique de la propreté publique sur le territoire de la zone. 
En collaboration étroite avec les services de la Ville (Propreté publique), elle 
veille à l’application et au respect de la propreté publique et plus 
particulièrement de la problématique des   déchets. 
 
A noter que pour 2013, la cellule composée de deux AGP et un INP a été 
réduite à moins d’une unité (mi-temps médical) suite à l’absence de longue 
durée des deux autres membres du personnel. 
 
Activités du service environnement (découlant des demandes 
d’intervention). 
 
ENVIRONNEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PV rédigés-initiaux 
                  -subséquents 

287 
356 

295 
283 

219 
165 

342 
214 

234 
154 

238 
370 

93 
130 

Avertissements 
(prévention) 

11 109 175 108 /// /// /// 

Redevances établies 
(1) 

237 201 126 /// /// /// /// 

 
(1) : plus de redevances établies suite à la décision du Parquet de ne plus communiquer les 

identifications de contrevenants. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Heures 313 616 396 305 120 53 
Personnel engagé 3 4 3 2 1 1 
Ecoles 9 13 9 9 6 6 
Elèves 230 266 218 175 127 135 
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Groupe Gestion Logement : 
 
Il s’agit d’un groupe pluridisciplinaire mis sur pied à l’initiative de la Ville et 
auquel les inspecteurs de proximité sont très étroitement associés. 
 
L’objectif est d’assainir le logement namurois dans tous ses aspects 
(urbanisme, numérotation des immeubles, destination et occupation 
réelles,…) y compris le volet judiciaire (TEH, lutte contre les « marchands de 
sommeil »,etc.). 
 
Pour l’année 2013, 577 immeubles ont fait l’objet d’une visite et d’un rapport. 
 

 
 
 
Proximité – opération  « green team » : 
 
Il s’agit d’opérations « coup de poing » visant la propreté publique sous tous 
ses aspects dans un périmètre déterminé (commune, quartier, cité, abords 
d’une école,…). 
Ces opérations se font une fois par trimestre et sont organisées en 
collaboration avec les services de la ville, la Province (BEP), les comités de 
quartiers et les écoles.  
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Prévention cambriolages 
 
Une cellule techno-prévention existe au sein de la zone et des inspecteurs de 
proximité ont suivi une formation en cette matière. 
 
Que ce soit lors de visites post-infractionnelles ou simplement sur sollicitation 
d’un citoyen, ils peuvent ainsi donner de précieux conseils en matière de 
prévention vols et de sécurisation des habitations et autres établissements. 
 
En 2013, ce sont plus de 114 revisites qui ont été réalisées. 
A noter que cette cellule organise également des conférences et participe à 
certains évènements (salon de la construction,etc). 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

105

 
     4.8 CTr (Centre de Transmissions) 
 
Le CTr est un service d’appui spécialisé fonctionnant 24/24 heures au profit 
de l’ensemble des composantes opérationnelles de la zone. 
 
Ce service dispose d’outils performants de dispatching (Computer Aided 
Dispatching) et utilise le réseau de communication numérique « ASTRID ». 
 
En matière de personnel, le service comptait au 31/12/2013, 19 opérationnels 
(10 INPP/9 INP) et un membre du cadre calog affecté à la gestion des 
demandes de renseignements téléphoniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNG : Banque de données Nationale Générale. 
BRI : Bulletin de Recherche et d’Information. 
DIV : Division de l’immatriculation des véhicules. 
GIS : groupe d’Interventions Spéciales. 

En permanence, ce personnel spécialisé assure : 
 

• L’accueil téléphonique et le traitement des appels formés sur la ligne 
directe d’urgence. 

• Le suivi des appels « 101 » reçus au Centre de Communication et 
d’Information (CIC) fédéral de Jambes pour les événements qui 
concernent la zone de police de Namur. 

• Le dispatching des équipes d’intervention de Police Secours, du GIS, 
des Maîtres-chiens, de la Circulation et de la Proximité. 

• L’appui des équipes de terrain en matière de contrôles en base de 
données locales et fédérales (BRI, Registre national, DIV, etc). 

• La gestion du réseau « ASTRID » au niveau local. 
• La supervision du réseau de caméras de vidéosurveillance urbain. 
• Le renfort au poste de commandement lors d’évènements importants, 

planifiés ou non. 
• Le suivi des plaintes reçues via le site « Epol plaintes ». 
• La permanence « renseignements » durant les heures d’ouverture des 

bureaux (08.00-16.30). 
• Un appui documentaire. 
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CTr : Statistiques d’activités. 
 
Téléphonie (1) :  
 

Appels urgents Appels non urgents Renseignements
0
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15000
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25000
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Téléphonie 2013 : répartition par types d'appels

Types

N
br

e

 
(1) : chiffres BelP au 31/12/2013. 
 
Rem : au 01/09/2013, mise en œuvre d’une nouvelle structure de la centrale 
téléphonique (répondeur à plusieurs niveaux de choix). 
 
 
CAD : création d’évènements (2) 
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Création d'évènements via le CAD : évolution 2011-2013

Événements crées

Années

N
br

e

 
(2) : chiffres CIC au 31/12/2013 
 
Rem : il s’agit d’évènements crées via le CAD au départ du CIC ou du 
Ctr. 
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Création d’évènements CAD - évolution hebdomadaire 

 
 
Création d’évènements CAD - évolution journalière 
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ISLP - Information 
 
Création d’information par le Ctr. 

 
 
Rem : il s’agit d’informations créées au niveau du Ctr et qui ne donnent pas 
nécessairement lieu à une intervention. 
Ce chiffre ne tient pas compte de tous les évènements créés dans le CAD et 
qui sont convertis automatiquement dans les registres ISLP « informations » 
et « interventions » par le biais du flux « CAD2ISLP ». 
 
Contrôles en banques de données (BNG) 
 
 
Consultation des banques de données par le Ctr 
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BNG : Banque de données Nationale Générale. 
ISLP : Integretad system for local police. 
CAD : Computer Aided Dispatching. 
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4.9 APPUI JUDICIAIRE (EPO) 
 
Le service Appui judiciaire est un service d’appui constitué au 31/12/2013 de 
19 personnes (17 opérationnels et 2 calog) dont les missions principales 
sont : 
 

• La gestion et le traitement des dossiers EPO roulage. 
• La gestion et le traitement des dossiers EPO judiciaire. 
• Le traitement des apostilles roulage et judiciaire. 
 

A signaler la nouvelle directive du Parquet en matière de traitement EPO qui 
alourdit considérablement la charge de travail de la zone de police. 
 
 
Activité globale 2013 :  
 
 

 
2005 2006 2007 2008  2009 2010  2011 2012 2013 

Dossiers  – EPO roulage 1194 1082 1014 1033 1059 1129 1283 1086 1124 
Apostilles  7503 7976 6374 8761 7702 8890 5834 4876 3334 
Dossiers – EPO judiciaire    804 874 954 774 1673 2929 
TOTAL 8697 9058 7388 10598 9635 10973 7891 7635 7387 
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EPO Roulage:  
 

 
2013 

Dossiers traités – EPO Roulage 1124 
Apostilles générées  1102 
TOTAL 2226 

EPO  : Enquête Policière d’Office. 
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EPO Roulage 2013 - répartition dossiers traités / apostilles générées

Dossiers traités
Apostilles générées

 
 
 
 

Apostilles EPO Roulage 
2013 

A destination ZP NAMUR 563 
A destination autres zones 539 
TOTAL 1102 

 
 

Apostilles EPO Roulage 2013: répartition zone / hors zone.

A destination ZP 
Namur
A destination autres 
zones

 
 
 
 

EPO (enquêtes judiciaires ciblées):  
 

 
2013 

Dossiers traités – EPO judiciaire 2929 
Apostilles générées  1479 
TOTAL 4408 
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EPO judiciaire 2013 : répartition dossiers traités / apostilles générées

Dossiers traités (EPOr
Apostilles générées (EPO)

 
 
 
 
 

Apostilles EPO Judiciaire 
2013 

A destination ZP NAMUR 701 
A destination autres zones 778 
TOTAL 1479 

 
 

Apostilles EPO 2013: répartition zone / hors zone.

A destination ZP Namur
A destination autres zones

 
 
 
 

TPA : Traitement Policier Autonome. 
EPO  : Enquête Policière d’Office. 
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POOL APOSTILLES :  
 

APOSTILLES 2013 
PV accidents 826 
PV roulage (infractions et vitesse) 2421 
PV FCGA (1) 196 
PV judiciaires 1881 

TOTAL 
5324 

 
(1) : il s’agit du contrôle d’assurance en responsabilité civile réalisé à 
la demande du Fond Commun de Garantie Automobile. 

 

Pool apostilles 2013 : répartition par types

PV Accidents
PV Roulage
PV Judiciaire
PV FCGA
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4.10 Service Communication 
Il s’agit d’un service composé d’une licenciée en communication 
chargée d’un appui spécialisé à la direction en matière de 
communication interne et externe et d’une assistante (1/2 temps) 
chargée principalement de l’organisation des évènements internes et 
externes.  

Pour l’année 2013, à côté des missions quotidiennes, plusieurs 
initiatives peuvent être mises en évidence :  

• Communication interne : 

La poursuite de la gestion d’un  périodique d’information interne « ZP Nam 
New’s » qui avait été développé en juin 2012. Ce document d’information, 
dont la périodicité varie en fonction de l’actualité et des messages à adresser 
au personnel constitue actuellement une communication de type « top-down » 
et est accessible à tous de manière électronique par le biais du système 
intranet.  En 2013, ce sont 10 éditions du « ZP Nam New’s » qui ont été 
mises à la disposition du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Communication externe 

Au niveau de la communication externe, c’est 
sans conteste l’utilisation des réseaux sociaux 
qui peut être mise en évidence au cours de 
l’année écoulée. Si L’introduction progressive 
du réseau social « Facebook » 
(http://www.facebook.com/polnam.be) était 
apparue en 2012 dans la politique de 

communication externe de la Zone de Police, elle s’est très fortement 
développée et systématisée en 2013. Et, c’est à l’occasion des Fêtes de 
Wallonie 2013 que la Zone de Police a créé son compte « Twitter » 
(@ZPNamur). 

http://www.facebook.com/polnam.be
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a) Nombre d’abonnés 

 

Comme indiqué ci-dessus, l’utilisation de ce réseau social 
s’est fortement développée au cours de l’année 2013. 
Facebook fait désormais partie des canaux de communication 

externe officiels de la Zone de Police. L’augmentation du nombre et du 
type  de publications  a entraîné une très forte hausse du nombre 
d’abonnés à notre page. 

 

Tableau issu de l’outil statistique propre au site Facebook 

 

- à la date du 01/01/2013, nous avions 277 abonnés à nos publications ; 

- à la date du 31/12/13, nous avions 1663 abonnés à nos publications. 

 augmentation de 500,4% au cours de l’année 2013. 

b) Types de publications 

•  Diffusion d’informations relatives à la circulation et au stationnement dans 
le cadre de manifestations, évènements festifs, chantiers/travaux, etc. ; 

• Conseils de prévention par rapport à des phénomènes criminels en vogue 
au niveau local (vols par ruse, vols habitation, vols dans véhicules, 
criminalité informatique, etc.) ; 

• Inscription aux séances d’information sur le recrutement à la Police 
organisées au Commissariat d’Hastedon; 

• Promotion et relais  de campagnes de sensibilisation en cours au niveau 
national et/ou local ; 

• Appels à témoins / Avis de disparitions  (après autorisation du Parquet) 
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• Promotion d’évènements auxquels la Zone de Police est associée (Village 
policier, Portes ouvertes SRI, Salon SIEP, Roller parade, Journée Place 
aux enfants, etc.) 

• Diffusion d’informations « plan d’urgence » (Accident d’avion Gelbressée, 
avis tempête, etc.) ; 

• Résultats d’enquêtes et d’opérations policières (après autorisation du 
Parquet) 

• Articles de presse valorisants ; 

• Etc. 

 

 Les 5 publications ayant eu le plus grand impact en 2013 

1. Le 17 septembre 2013 : Appel à témoins dans le cadre de l’accident 
mortel qui s’est produit devant le casino le lundi des Fêtes de Wallonie. 

• 162.432 personnes atteintes par la publication 

• 1037 « j’aime » 

• 5606 partages 

2. Le 15 avril 2013 : Appel à témoins dans le cadre de l’accident mortel 
qui s’est produit à Lives-Sur- Meuse la veille. 

• 38.538 personnes atteintes par la publication 

• 13 « j’aime » 

• 558 partages 

3.  Le 22 septembre 2013 : Diffusion d’informations relatives à la                           
Manifestation ArcelorMittal du 23 septembre. 

•  9924 personnes  atteintes par la publication 

• 47 « j’aime » 

• 138 partages 

4.  Le 17 septembre 2013 : Nouvel élément d’enquête dans le cadre de 
l’appel à témoins relatif à l’accident mortel qui s’est produit devant le 
casino le lundi des Fêtes de Wallonie. Il est intéressant de noter que ce 
nouvel élément d’enquête a été obtenu à la suite de la diffusion du 1er 
appel à témoin (cfr pt. 1 ci-dessus) 
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• 8880 personnes atteintes par la publication 

• 67 « j’aime » 

• 284 partages 

5. Le 27/10/2013 : Avis tempête sur Namur – arrêté d’inaccessibilité des 
parcs et de la Citadelle. 

• 8548 personnes atteintes par la publication 

• 84 « j’aime » 

• 140 partages 

 

 

 

 

Si dans le cadre du plan d’urgence communal la Zone de Police pouvait déjà 
transmettre des informations sur Twitter via le compte de la Ville de Namur, 
elle ne possédait pas son propre compte. 

En 2012, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, la 
Zone de Police avait collaboré avec le Service Info 
– Communication de la Ville pour dispenser des 
conseils préventifs à la population via le compte 
Twitter @VilledeNamur. 
 
Et c’est à l’occasion des Fêtes de Wallonie de 
septembre 2013 que le compte @ZPNamur a fait 

son apparition sur la toile. Des conseils préventifs, des informations liées à la 
mobilité, aux parkings mais aussi des informations liées à la sécurité (places 
de concerts saturées) ont été diffusées 24h/24 pendant les 5 jours de fêtes. 
Les membres du Centre de Transmission présents au poste de 
commandement opérationnel avaient été formés à l’utilisation de cet outil. 

Nos débuts sont cependant un peu plus timides que sur Facebook en terme 
d’abonnés (« followers »). Mais il s’agit d’une constante en Wallonie : 
l’utilisation de Facebook est à l’heure actuelle beaucoup plus répandue que 
celle de Twitter.  

Nous nous efforçons cependant d’utiliser cet outil de manière complémentaire 
à Facebook et le privilégions même lors d’une diffusion d’informations 
nécessaires en temps réel (évolution d’une manifestation ; déviations mise en 
place à la suite d’un incident/accident; conseils à la population, etc.). 
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Site INTERNET : http://www.polnam.be :  
 

 
 
   

POLNAM .BE 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 
Visites (1) 19978 21447 23000 24610 22834 23847 26109 60701 
Plaintes – Police on 
web 

/// /// /// 30 30 39 31 31+253

Mailing list 489 675 888 910 768 789 829 911 
(1) Ne sont prises en compte que les connexions de plus d’une minute. 
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Site internet WWW.Polnam.be - Visiteurs 2005-2012

 
 
Consultation – pages les plus populaires en 2013 
 
1) « Contacts » - 9496 consultations ; 3) Mon inspecteur de proximité -5721 consultations 
2) « Radars »    - 9149 consultations ; 4) Présentation « GIS »            - 4906 consultations 

                                                 
3 25 demandes de surveillance d’habitations inoccupées (vacances) nous sont parvenues via 
« Police on Web ». 
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4.11 Missions fédérales 
 
Transfèrements (1) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Transfèrements 19801 

13 FTE 
19189 
13 FTE 

19114 
13 FTE 

21413 
14 FTE 

23804 
16 FTE 

23705 
16 FTE 

22994 
15 FTE 

18301 
12 

FTE 
 

(1) FTE : 1520 heures par an. 
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Missions fédérales - transfèrements. 
Evolution 2003-2013.

 
 
Après une stabilité pour les années 2010-2012, nous constatons une 
diminution très sensible en 2013, diminution qui s’explique notamment par 
l’absence de cour d’assisse sur Namur en 2013 (3187 heures prestées en 
2012). 
 
Transfèrements : répartition territoriale : 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Zone 10029 11876 11713 13889 15431 15462 15109 10499 
Hors zone 9772 7313 7401 7524 8373 8243 7885 7802 
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Au niveau de la répartition territoriale, on constate une grande stabilité sur les 
trois dernières années, et ce aussi bien pour les transfèrements zonaux que 
pour ceux hors zone. 
Transfèrements : répartition physique : 
 

 2007 2008 2009  2010 2011  2012 2013 (1) 
Mineurs zone 280 244 156 141 167 73 304 
Mineurs hors zone 1705 1576 1352 1831 1755 1382 1454 
Majeurs zone 11596 11469 13733 15292 15296 15037 10197 
Majeurs hors zone 5608 5825 6172 6540 6487 6502 6347 
 

(1) : les heures de permanence palais (4385 heures pour 2013) et de cours 
d’assises (2 heures pour 2013) sont comptabilisées dans les transfèrements 
Majeurs Zone. 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Transférements 2006-2013. Evolution de la répartition physique.

Mineurs zone
Mineurs hors zone
Majeurs zone
Majeurs hors zone

Nbre

An
né

es

 
 
Corps de sécurité : 

 
Depuis le 01/01/2004, la zone de Namur dispose d’un corps de sécurité dont 
le personnel dépend du Ministère de la Justice et est utilisé dans le cadre des 
missions de transfèrements. 
 
Depuis 2008, ce corps est passé à 10 unités. 
Il faut bien entendu tenir compte des prestations de ce personnel et les 
soustraire de la capacité annuelle mise en œuvre dans le cadre des 
transfèrements de détenus. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Transfèrements 19801 19189 19114 21413 23804 23705 22994 18301
Corps de 
sécurité 

7920 
 40% 

7614
39.6 %

7877
41 %

9073
42.3%

9895
41.5 %

11252 
47,4% 

10535
45.8 %

9427
51.5%

Personnel ZP 
Namur 

11881 11575 11237  
 

12340 13909 
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8874 
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Après une augmentation entre 2008 et 20011, la charge de travail en matière 
de transfèrements pour le personnel policier est stabilisée. 
Parallèlement, la part contributive du corps de sécurité qui était en 
augmentation constante depuis 2005, est en légère diminution (elle équivaut 
en 2013 à 6.2 FTE pour 6,9 FTE en 2012 et 7.4 FTE en 2011, et ce pour un 
effectif de 10 unités). 
 
Services d’ordre Cour d’assises 
 
Il faut souligner l’absence de cours d’assises en 2013, 3187 heures ayant été 
prestées dans le cadre de la sécurisation de cours d’assises organisées à 
Namur en 2012.  
 

SO Cour d'assises 2012 - répartition personnel ZP / Corps de sécurité.

Personnel ZP Namur
Corps de sécurité

 
 
En cette matière, c’est en priorité les agents du corps de sécurité qui sont 
mobilisés pour assurer l’encadrement du dispositif (avec un gradé pour 
l’encadrement et du personnel en appui le cas échéant). 
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4.16 Maintien de l’ordre 
 
MO – SO  Région Wallonne 
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MO REGION WALLONNE - 2013 
 

DATE EVENEMENTS Heures
29/01/2013 Manifestation Arcelor-Mittal 729 
20/03/2013 Manifestation Arcelor-Mittal 815 
26/03/2013 Manifestation des ingénieurs Région Wallonne 90 
16/04/2013 Réunion sidérurgie (avec manifestants) 113 
29/05/2013 Manifestation devant PW (pacte budgétaire européen) 125 
29/05/2013 Réunion sidérurgie (avec manifestants) 87 
10/07/2013 Manifestation davant PW (décret CISP) 42 
05/09/2013 Manifestation Arcelor-Mittal (Présidence) 153 
09/09/2013 Manifestation Arcelor-Mittal (Risque) 120 
23/09/2013 Manifestation Arcelor-Mittal 643 
21/11/2013 Manifestation,du secteur AWIPH 548 
13/12/2013 Manifestation secteur de l’insertion professionnelle 343 
20/12/2013 Manifestation devant PW (pacte budgétaire européen) 64 
TOTAL  3872 

                     

 

MO : Maintien de l’Ordre 
SO : Service d’Ordre. 
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Services d’ordre Région wallonne 2013 (1) 
 
GOUVERNEMENT WALLON (1) Séances Heures 

Exécutif 18 756 
Extérieur 20 240 
 

PARLEMENT WALLON Séances Heures 
Séances publiques  21 252 
Commissions 44 528 

(1)  : comptabilisation des réunions officielles (Jambes et extérieur). 
 
 
Les chiffres tiennent compte du dispositif MO (y compris la cellule Ordre 
Public) et du dispositif circulation (signalisation et surveillance stationnement).  
A noter que depuis l’utilisation d’un parking réservé aux parlementaires, il n’y 
a plus de dispositif circulation spécifique lors des réunions au niveau du 
parlement wallon (sauf MO).  
 
 
Implications sur la circulation et le stationnement à Namur 
 
Au niveau des MO, ces manifestations ont entraîné des difficultés de 
circulation à 13 reprises (jours de semaine) et ce principalement dans le 
centre ville ainsi que sur Jambes (itinéraire menant aux différentes institutions 
régionales). 
 
Par contre, les SO entraînent quant à eux beaucoup moins de difficultés, si ce 
n’est au niveau du stationnement à Proximité du Grognon. 
 
 
 

 
 

MO : Maintien de l’Ordre 
SO : Service d’Ordre. 



          Zone de police de Namur (5303) – Rapport d’activités 2013.          

123

Maintien d’ordre - Service d’ordre locaux 
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SO Locaux 
 
Ci-dessous les principaux services d’ordre durant l’année 2013 : 
 

EVENEMENTS (1) 
 
Fêtes de Wallonie 300.000 visiteurs 
Brocante de Temploux 200.000 visiteurs 
Festival des Arts Forains – Namur en Mai 150.000 visiteurs 
Foire de Namur 150.000 visiteurs 
FIFF (Festival International du Film 
Francophone. 

  45.000 visiteurs 

Visite Royale  +-     9.000 personnes 
Concert J. Halliday    +- 15.000 personnes 
Grand feu de Bouge 
Rallye de Wallonie 
Football UR NAMUR 
Festival Verdur Rock 
Joggings (Namur, Corrida,…) 
Cyclisme 
St-Nicolas Etudiants 
Conseil Communal (séances) 
Autres (2) 

 
(1) : il y a encore une série de SO récurrents qui sont intégrés au travail journalier et 
ne font dès lors plus l’objet de mesures spécifiques (Marché hebdomadaire de 
Namur, brocantes,…). 
(2) : il s’agit notamment de tous les services d’ordre dans le cadre de la police de 
proximité. 
 

MO : Maintien de l’Ordre 
SO : Service d’Ordre. 
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Commentaires : 
 
Au niveau des SO locaux, si certains dispositifs ont été allégés en termes de 
capacité engagée, comme par exemple le service d’ordre dans le cadre des 
conseils communaux (130 heures en 2012), il faut souligner l’impact important 
de toute une série d’évènements récurrents. 
En matière de SO football, la diminution enregistrée depuis 2008 est 
principalement due à la descente du club de football de l’UR Namur, d’abord 
en division III nationale et depuis 2011 en promotion. 
D’une capacité de 2246 heures pour l’année 2008, nous sommes à présent à 
moins de 50 heures en 2013 (1). 
 
(1) ETP : un équivalent temps plein = 1520 heures / an. 
 
 
Implications sur la circulation et le stationnement à Namur 
 
Dans le domaine des services d’ordre, certains évènements entraînent des 
difficultés de circulation majeures et ce parfois pendant plusieurs jours (ex : 
Fêtes de Wallonie, Festival des arts forains,…) ; d’autres entraînent des 
difficultés temporaires et localisées (ex : brocante de Temploux, grand feu de 
Bouge,…) et enfin certaines festivités n’ont peu ou pas de répercussions sur 
la circulation (SO Football). 
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PZS
2009 - 2012

PZS
2009 - 2012

 

5 : Plan zonal de sécurité 
    
 
5.1 : Conseil Zonal de Sécurité 
 
L’art 35 de la LPI prévoit que dans chaque zone de police soit instauré un 
Conseil zonal de sécurité au sein duquel est organisée une certaine 
concertation systématique entre le(s) Bourgmestre(s), le Procureur du Roi, le 
Chef de Corps de la police locale et le Directeur Coordonnateur Administratif  
de la police fédérale. 
 
Les principales missions de cet organe de concertation sont : 
 

• La discussion et la préparation du Plan zonal de sécurité (2009-2012). 
• La stimulation et la coordination optimale de l’exécution des missions 

de police administrative et judiciaire. 
• L’évaluation du PZS. 

 
 
Conseil Zonal de Sécurité - évolution 2002-2013 
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5.2 : Plan Zonal de Sécurité 2009-2012 : évaluation 

REM : Sur décision de la Ministre de l’Intérieur, le PZS 2009-2012 a 
été prolongé jusqu’au 31/12/2013 et le nouveau PZS portera donc 
sur la période 2014-2017. 

Priorités : 

 Externe (Sécurité et qualité de vie) : 

• Accidents de circulation impliquant de jeunes 
conducteurs. 

• Criminalité contre les biens et plus particulièrement 
les vols habitations, les vols dans véhicules et les 
VMA contre les commerces de proximité. 

• La lutte contre les incivilités. 

• La lutte contre la criminalité urbaine ou « criminalité 
de rue ». 

 

 Interne (Fonctionnement) : 

• Amélioration de la mise à disposition de l’information 
opérationnelle au personnel et aux autres 
partenaires dans le cadre de l’ILP (Police guidée 
par l’information). 

•  

Evaluation PZS 2009-2012 au 31/12/2013 : 

 
Criminalité : 
 
1 : CRIMINALITE CONTRE LES BIENS : Vols qualifiés habitations / 
Vols dans véhicules / Vols à main armée contre les commerces de 
proximité. 
 
Statistiques détaillées année 2013 => voir Pt 2.2  
 
Evolution 2009-2013 : 
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• COMMENTAIRES : 

 
 La problématique des vols qualifiés habitations reste très 

sensible, tant au niveau national que local avec l’impact très 
important de la criminalité itinérante. 
Cette dimension « organisée » nécessite une coopération au 
niveau « arrondissemental » ainsi qu’avec la police fédérale 
(PJF). 
 

 Les vols qualifiés dans véhicules, après la hausse marquée 
enregistrée en 2010-2012 sont en diminution très importante.  
Phénomène difficile à cerner de part sa dispersion spatio-
temporelle et la multitude des cibles potentielles. 
Présence policière sur le terrain et collaboration avec tous les 
partenaires, notamment les gardiens de la paix, sont des 
facteurs critiques de succès. 
 

 La problématique des vols à main armée à l’égard des 
commerces de proximité est en diminution depuis 2010 mais 
une attention particulière doit être portée sur les faits commis 
sur la voie publique. 
A noter en cette matière un taux d’élucidation de plus de 90 % 
des faits commis. 
 

2 : LUTTE CONTRE LES INCIVILITES. 
 
Pour 2013, on dénombre 180 PV SAC (sanctions administratives 
communales dont une majorité dans le cadre de la gestion de la vie 
nocturne (tapage, respect des heures de fermeture,…) 
 

PV SAC 2013 : répartition par domaines

Alcool
Animaux
Tapages
Heures de fermeture
Déchets
Autre
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PV SAC : évolution 2011-2013 
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COMMENTAIRES : 
 
Indiscutablement un des thèmes majeurs, compte tenu de l’impact très 
important sur « le sentiment d’insécurité » de la population. 
Le système des SAC est en place mais il faut à présent une approche 
globale et intégrée du phénomène. 
Ce sujet mérite certainement de faire l’objet d’une concertation 
spécifique entre tous les partenaires concernés. (Adaptation du RGP, 
détermination de priorités, élargissement du personnel 
« constatateur »,etc). 
 
A noter qu’un programme ciblé de sensibilisation du personnel policier 
à cette problématique a débuté en 2013 en collaboration avec la 
fonctionnaire sanctionnatrice provinciale, Mme D. Wattiez. 
 

3 : LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE URBAINE OU « CRIMINALITE 
DE RUE ». 
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COMMENTAIRES : 
 

• On constate une augmentation très sensible des vols à la tire et 
inversement une diminution des vols à l’étalage (attention au chiffre 
noir). 

• Il est évident que la présence sur le terrain, la « visibilité policière » 
est un facteur critique très important pour ce type de phénomènes.  

• Les vols avec violences, et de manière plus globale les faits 
commis avec violences envers les personnes, sont en 
augmentation, raison pour laquelle cette catégorie figure dans les 
priorités du nouveau PZS 2014-2017. 

• Un des enseignements de l’analyse du PZS 2009-2012 est que 
cette priorité est trop vaste et que parmi les indicateurs retenus, 
plusieurs sont directement liés à l’activité policière. 
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CIRCULATION : 

• STATISTIQUES DETAILLEES ANNEE 2013 => VOIR PT 2.3. 

• EVOLUTION 2009-2013 : 
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COMMENTAIRES : 

 
Sur la période 2009-2013 on constate : 
 

• Une grande stabilité des chiffres, avec une diminution sensible 
en 2012-2013. 

• Une stabilité dans la répartition AccR DM / AccR LC, 
l’augmentation sensible des acc DM à partir de 2010 n’étant due 
qu’à un changement dans le mode de calcul (prise en compte 
des constats amiables). 

• La mortalité sur nos routes est une variable très aléatoire. 
• Les piétons et, dans une moindre mesure les motocyclistes sont 

les « usagers faibles » les plus touchés. 
• La catégorie des jeunes conducteurs (19-29 ans) reste une 

catégorie à risques. 
• La vitesse, la conduite sous influence restent des facteurs 

dominants dans les causes d’accidents avec ici également la 
catégorie des jeunes conducteurs en évidence. 
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5.3 : Plan Zonal de Sécurité 2014- 2017 
 

Le PZS est le document de référence en matière de politique policière 
au niveau local. 

En effet, à côté d'une explication détaillée du fonctionnement de la 
zone de police, et particulièrement de la façon dont elle répond aux 
normes de fonctionnement relatives aux fonctionnalités de base d'une 
police locale (Accueil - Intervention -Travail de quartier - Enquêtes et 
recherches - Maintien de l'Ordre Public – Assistance policière aux 
victimes – Circulation), on y trouve les priorités que la zone de police 
se donne pour les quatre années suivantes. 

Ces priorités, qui touchent à la sécurité mais également à la qualité de 
vie ont été déterminées au sein du Conseil Zonal de Sécurité, organe 
au sein duquel se retrouvent les différents partenaires de la sécurité au 
niveau local (Procureur du Roi – Bourgmestre – Chef de Corps – 
Directeur coordonnateur administratif et Directeur judiciaire (Police 
fédérale) et fonctionnaire de Prévention). 

Compte tenu de la prolongation de validité du PZS 2009-2012 jusqu'au 
31/12/2013, le nouveau PZS portera sur la période 2014-2017.  

Transmis pour approbation en date du 25/10/2013, il a été approuvé le 
20/12/2013 par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. 

Il doit à présent être traduit en plans d'actions concrets, lesquels 
donneront ensuite lieu à des activités préventives, dissuasives et 
répressives. 

Pour ce PZS 2014-2017, les priorités suivantes ont été retenues :  

• La sécurité routière, et plus particulièrement les accidents 
impliquant les jeunes conducteurs ainsi que les problématiques 
de la conduite sous influence (alcool et drogue) et de la vitesse. 

• Les délits contre la propriété – cambriolages ; 
• Les délits commis avec violences contre les personnes, à 

l'exception des vols à main armée, traités de manière 
indépendante. 

• La lutte contre les nuisances et les incivilités, notamment par le 
biais des sanctions administratives communales et de la gestion 
de la vie nocturne dans ses différents aspects.  

Il est évident qu'à cotés de ces priorités, mises en évidence au travers 
du PZS, il y a d'une part l'activité quotidienne des services et d'autre 
part différentes actions et/ou opérations destinées à répondre à des 
phénomènes et ou situations ponctuelles ou émergentes. 
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6 : Perspectives 2014 
 
6.1 : Approche QUALITE – Amélioration continue  
  

 
Le souci de rendre un service de « qualité » et de développer une 
dynamique « d’amélioration continue » est toujours bien présent au 
sein de la zone. 
 
Pour l’heure, le projet d’optimalisation du fonctionnement de la zone 
de police, initié par le Chef de Corps en mai 2012 se poursuit avec la 
mise en œuvre de différents groupes de projets : 

• : Organisation (nouvelle structure) : 
• : Direction de l’information et des opérations. 
• : Département des services à la communauté. 
• : Département appui judiciaire. 
• : Département appui opérationnel. 
• : Département appui non opérationnel. 
• : Plan de remplacement du personnel. 
• : Maîtrise budgétaire. 
• : Gestion documentaire (ISLP) 
• : Communication  

 
Les audits réalisés par MR LANGLET, Conseiller en prévention 
psychosocial du SEPPT (Mensura), dans le cadre de l’analyse des 
risques psychosociaux doivent nous permettre de prendre des 
mesures visant à améliorer le fonctionnement des services dans 
tous leurs aspects. 
L’exercice a permis de mettre à jour des points forts, des points 
faibles et de dégager des pistes d’amélioration. 
 

      

  
 
Ceux-ci doivent désormais faire l’objet d’un plan d’action avec des 
objectifs à court, moyen et long terme. 
 
La poursuite de l’optimalisation de certains processus (projets RIO 
en matière de gestion du courrier et GALOP pour la gestion des 
prestations du personnel) sera également un objectif pour 2014. 
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6.2 Gestion des ressources humaines 
 

• L’objectif est toujours d’anticiper les mouvements de personnel 
(départs, pensions, formation,etc.) afin de disposer d’un cadre 
complet (358 ops/52 calogs) tout en maîtrisant les dépenses 
mais également d’assurer une répartition optimale des effectifs 
compte tenu de la charge de travail des différents services. 
Cette volonté d’une politique RH performante nécessitera un 
plan de remplacement du personnel afin de faire face aux 
nombreux départs programmés pour la période 2014-2017, 
raison pour laquelle un des thèmes dans le cadre du projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone de police 
concerne cette problématique. 

• Dans le domaine de la sécurité et du bien-être au travail, mise 
en œuvre du Plan Global de Prévention et des priorités reprises 
dans le plan annuel. 

• En matière de formation continuée du personnel, l’effort principal 
porte toujours sur les formations dans le cadre de la GPI 48 
relative à la formation et l’entraînement en matière de maîtrise 
de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel 
(en y intégrant en 2014 la formation « AMOK » ainsi qu’une 
information relative au Plan Communal d’Urgence et 
d’Intervention). 

• Organisation des formations certifiées à l’attention de l’ensemble 
du personnel administratif et logistique de manière à ouvrir le 
droit à l’allocation de compétence. 

• Dans le cadre d’une gestion rationnelle et optimale de la 
capacité disponible, une proposition d’extension du cadre Calog 
va être soumise à l’autorité afin de pouvoir, avec un effectif 
global constant, envisagé autrement la prise en charge de 
certaines fonctions et/ou missions. 

• En parallèle avec le projet d’optimalisation du fonctionnement de 
la zone, l’élaboration d’un TO (tableau organique) de base pour 
chaque département et/ou service. 

 
6.3 Logistique et finances 
 

• Le dossier de rénovation du commissariat de la Place du 
Théâtre arrivé dans sa phase finale avec l’élaboration du cahier 
des charges suivie du lancement de « l’appel d’offres » 
(procédure marchés publics). 
Raisonnablement, nous pouvons envisager le début des travaux 
dans le dernier trimestre 2014, ce qui va nous obliger à 
envisager dès maintenant différentes mesures pour garantir la 
continuité des services durant la période de travaux. 

• Dans une logique de rationalisation et de réduction des coûts, la 
zone va poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’entretien et 
le renouvellement de ses équipements (charroi, équipements 
individuels et collectifs, moyens de communication,etc). 
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• Au niveau budgétaire, l’objectif est et reste de garantir l’avenir 
financier de la zone à long terme, ce qui nécessitera une 
analyse en profondeur tant en termes de modes de financement 
qu’au niveau des dépenses en personnel et de fonctionnement.  
Le travail de suivi mensuel réalisé par la commission budgétaire 
restera un facteur clé et une attention particulière sera accordée 
à la maîtrise des coûts en matière d’heures de nuits et WE tout 
en veillant à garantir à la fois la sécurité du personnel engagé et 
la bonne exécution des missions. 

 
 
6.4 Activités des services 

 
• La poursuite du projet d’optimalisation du fonctionnement de la 

zone de police avec en toile de fond la mise en œuvre d’une 
nouvelle structure organisationnelle (organigramme). 

• La consolidation des résultats obtenus en matière de criminalité  
et d’accidents de circulation par le maintien d’une présence 
policière sur le terrain et la poursuite des activités proactives et 
de sécurisation, notamment dans le cadre du PZS 2014-2017. 

• La prise en compte des attentes des autorités, tant 
administratives que judiciaires, notamment dans le cadre du 
projet relatif à la « vie nocturne » ainsi que pour l’implémentation 
du système des sanctions administratives communales (SAC), 
système qui devrait à terme, faciliter la lutte contre certaines 
formes de comportements déviants ou d’incivilités. 
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Rapport annuel d’activités 2013 : Annexes 
 
 
 
 Annexes 
01 Organigramme de la police locale de Namur. 
02 Nomenclature (catégories d’infractions en matière judiciaire). 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour suivre l’actualité de la Zone de Police de Namur : 
 

 
 
 
https://twitter.com/ZPNamur    @ZPNamur 
 
 

Site Web:  http://www.polnam.be 
 

https://www.facebook.com/polnam.be « Zone de Police de Namur – Page officielle » 

https://twitter.com/ZPNamur
https://www.facebook.com/polnam.be


Zone de police de Namur (5303) - Rapport annuel 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Organigramme de la zone. 
 



ANNEXE 2 : Description des catégories d’infractions. 
 

1. VOLS ET EXTORSIONS 
 
1.1. Vols sans violence : 
 
- Vol qualifié dans habitations (avec effraction, escalade, fausses clés, 

effraction et/ou escalade et/ou fausses clés). 
- Vol de véhicules (voiture, motos, mobylette, vélo). 
- Vol dans véhicules. 
- Vol à l’étalage. 
- Vol à la tire. 
- Vol de sac. 
- Autre vol sans violence (vols portuaire, d’usage, domestique, simple, qualifié 

entre époux ou premiers ascendants, maraudage). 
 
1.2. Vols avec violence : 
 
- Vol qualifié dans habitations (avec effraction, escalade, fausses clés, 

effraction et/ou escalade et/ou fausses clés (avec ou sans armes)). 
- Homejacking. 
- Vol de véhicule/Car-jacking (voiture, moto, mobylette, vélo (avec ou sans 

armes)). 
- Vol dans véhicule. 
- Vol à l’étalege. 
- Sac-jacking. 
- Extorsion. 
- Vol à main armée (type 1-2). 
- Autre vol avec violence (vols portuaire, simple, qualifié (avec ou sans arme)). 
 

 
2. ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE 
 
2.1. Homicide / meurtre : 
 
- Homicide (suite à un vol, des coups et blessures, une privation e soins ou 

d’aliments, une administration de substances nuisibles, à des faits de mœurs 
ou à d’autres faits (entrave méchante à la circulation, accident de chemin de 
fer, incendie, explosion,etc)).. 

- Meurtre (avec ou sans préméditation). 
 
2.2. Coups et blessures 

 
- Violence intrafamiliale. 
- Autres coups et blessures. 

 
2.3. Privation de soins ou d’aliments. 
2.4. Administration de substances nuisibles. 

Zone de police de Namur (5303) – rapport d’activités 2012. 



2.5. Autres atteintes à l’intégrité physique (prise d’otages, 
enlèvements d’enfants, entrave méchante à la circulation, torture, 
détention illégale et arbitraire, menaces avec armes/produits 
biologiques / chimiques, traitement dégradant, etc). 

 
3. MOEURS 

 
3.1. Attentat à la pudeur (avec ou sans violence, sur majeur, sur mineur 

de plus ou moins de 16 ans). 
3.2. Viol (sur majeur, sur mineur de plus ou moins de 16 ans). 
3.3. Débauche (incitation, exploitation). 
3.4. Harcèlement sexuel. 
3.5. Morale sexuelle (exhibitionnisme, pornographie, outrage aux 

bonnes mœurs, etc). 
 

4. ATTEINTES A L’INTEGRITE MORALE 
 

4.1. Délits contre les valeurs morales et les sentiments (libre exercice 
des cultes, violation de sépulture, atteinte à l’honneur, etc).  

4.2. Harcèlement moral. 
4.3. Discrimination. 

 
5. ABUS, ESCROQUERIE, DELITS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 
5.1. Abus, escroquerie, délits économiques et financiers (tromperie, 

escroquerie, recel, blanchiment d’argent, banqueroute et 
insolvabilité frauduleuse, etc).  

5.2. Infraction à la loi fiscale (impôts, taxes, TVA, etc). 
5.3. Infractions à la législation économique (organisations, entreprises 

commerciales, sociétés et opérations financières, etc,…). 
5.4. Criminalité informatique. 
5.5. Infractions à la loi sur le commerce. 

 
6. DELITS CONTRE LA PROPRIETE 

 
6.1. Destruction et dégradation (par explosion, vandalisme,tags, etc.). 
6.2. Incendie volontaire. 
6.3. Incendie involontaire. 

 
7. DELITS CONTRE L’AUTORITE PUBLIQUE, LA CONFIANCE 

PUBLIQUE ET EXERCICE ILLEGAL DE L’AUTORITE PUBLIQUE 
 

7.1. Délits contre l’autorité publique (rébellion, outrage, violences contre 
les personnes investies de l’autorité publique, délits contre les lois 
et règlements, etc.). 
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7.2. Exercice illégal de l’autorité publique (corruption, violation de 
domicile par un fonctionnaire public, usurpation de pouvoir, etc.). 

7.3. Délits contre la confiance publique (faux et usage de faux, 
contrefaçon, etc.). 

 
8. DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE 

 
8.1. Association de malfaiteurs et organisations criminelles. 
8.2. Menaces. 
8.3. Recel de criminels ou de cadavres. 

 
9. ENVIRONNEMENT 

 
9.1. Environnement : air, eau, faune et flore (protection de l’air, des 

eaux, faune et flore).  
9.2. Déchets (transport, incinération, dépôt clandestin, etc.). 
9.3. Autres (nucléaire, protection contre le bruit (bruit et tapage 

nocturne), feux d’artifice, etc.). 
 

10. STUPEFIANTS 
 

10.1. Détention  
10.2. Consommation et usage 
10.3. Commerce 
10.4. Autres 

 
11. ARMES 

 
11.1. Détention et port illégal. 
11.2. Commerce. 

 
12. TRAITE DES ETRES HUMAINS 

 
12.1. Exploitation sexuelle (entraînement en vue de prostitution, tenue 

d’une maison de débauche, exploitation de la prostitution d’autrui, 
etc.).  

12.2. Exploitation du travail. 
 

13. DELITS CONTRE LA FAMILLE ET L’ENFANT 
 

13.1. Délits contre le statut juridique de l’enfant.  
13.2. Délits contre la famille. 
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14. LOIS SPECIALES 
 

14.1. Ivresse, alcool et distillation d’alcool. 
14.2. Protection de la jeunesse (obligation scolaire, fugue, etc.). 
14.3. Non respect des obligations du citoyen (inscription au registre de 

population, carte d’identité, etc ). 
14.4. Télécommunications et secteur audiovisuel. 
14.5. Etrangers (accès au territoire, séjour, racisme et xénophobie, etc.). 
14.6. Travail (travail clandestin, permis, sécurité sociale, etc.). 
14.7. Protection de la personne (protection de la vie privée, droit de 

réponse, etc.). 
14.8. Tourisme. 
14.9. Réglementation du transport (transport intérieur, maritime, 

autoroutier, etc.). 
14.10. Denrées alimentaires (hormones, etc.). 
14.11. Santé publique (art de guérir, professions paramédicales, 

interdiction de fumer, etc.). 
14.12. Législation militaire (désertion, milice, etc.). 
14.13. Terrorisme. 
14.14. Autres lois spéciales. 

 
15. AUTRES (délits contre l’Etat, RPL, etc.). 

 
16. NON INFRACTIONS 

 
16.1. Maladie, disparition, suicide, décès, etc. 
16.2. Appel (alarme, appel, etc.). 
16.3. Problème social (différend familial, etc.). 
16.4. Catastrophe, dégâts suite à une catastrophe. 
16.5. Ordre public. 
16.6. Agissements suspects. 
16.7. Objets trouvés ou perdus. 
16.8. Autres. 
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