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MIsSION VISION          VALEURS

Nous mettrons tout en œuvre (personnel, matériel et moyens) de manière efficace et
efficiente dans l’intérêt de la population.
Nous contribuerons à augmenter la sécurité publique en restant constamment à
l’écoute de ses attentes.
Nous souhaitons y arriver par une sincère collaboration et une concertation réelle avec
tous ceux qui veulent effectivement favoriser la sécurité de la zone de police et qui en
cela reconnaissent la police locale comme partenaire égal.
Nous collaborerons avec la composante fédérale de la police intégrée et contribuerons
d’une façon professionnelle à l’accomplissement des missions fédérales sur base des
obligations réciproques et selon les accords conclus.

Nous croyons en la nécessité :

• de respecter et de veiller à faire respecter les droits et libertés individuelles de chaque
citoyen, dans le respect de la spécificité pluriculturelle de Bruxelles, capitale de
l’Europe, spécialement en s’astreignant à un recours, toujours réfléchi et strictement
nécessaire, des moyens coercitifs ;

• d’une approche policière orientée vers la communauté;
• de garantir en permanence : disponibilité et accessibilité de la police;
• d’améliorer sans cesse la qualité de notre travail ;
• de favoriser ensemble un climat de travail positif.

Loyauté, Intégrité, Probité, Incorruptibilité, Impartialité, Professionnalisme, Esprit de
service, Initiative et Créativité, Education, Tact et Politesse, Empathie, Maîtrise de soi,
Gestion du stress, Capacité d’adaptation, Respect mutuel et Acceptation des différences
sont nos valeurs.»
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Chers lecteurs,

Je suis très heureux de vous présenter,
au nom de l’ensemble des
collaborateurs de notre zone de police,
le résultat de notre activité durant
l'année 2018.

Pour la deuxième année consécutive,
et notamment à la suite de vos retours
positifs, nous avons décidé de travailler
avec un contenu qui se calque sur la
structure de ma lettre de mission et
avec un lay-out plus agréable (moins de
texte et plus de photos).

L'année 2018 fut une année bien
remplie, une année faite de nombreux
nouveaux projets. La réflexion sur
notre fonctionnement et notre
structure est le plus marquant. La
création de notre antenne Louvain-en-
Woluwe ou le lancement de notre
point de contact écoles en sont
d'autres.

Si tout cela a été possible, c'est grâce à
l'ensemble de nos collaborateurs qui
s’investissent quotidiennement pour
assurer une sécurité et une qualité de
vie optimales sur le territoire de nos 3
communes. Mais aussi grâce aux
moyens que nous donnent nos
autorités!

Bonne lecture!

Michaël JONNIAUX
Commissaire divisionnaire de police

Chef de corps
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Le Collège de police

Il se compose des trois bourgmestres, du secrétaire zonal, du comptable spécial et
du Chef de Corps. La présidence revient à chaque bourgmestre en alternance
selon une clé prédéterminée. En 2018, elle fut ainsi assumée par M. Benoit
Cerexhe jusqu'au 31/03 et par M. Vincent De Wolf à partir de cette date.
Le Collège de police assure:

• la nomination, promotion, démission et mise à la pension des membres
du personnel (compétences déléguées par le conseil au Collège depuis
juin 2014 – loi du 21/12/2013);

• l'exercice de l'autorité disciplinaire sur le membre du personnel;
• la convocation du Conseil de police;
• l'exécution des décisions du Conseil de police;
• l'engagement et l'ordonnancement des dépenses;
• l'approbation des bons de commande;
• en matière de marchés publics, le choix du mode de passation et la

fixation des conditions de marchés relatifs à la gestion journalière pour
lesquels existe une délégation de compétence du Conseil de police;

• les dépenses urgentes;
• l'application des règles relatives à sa composition et son

fonctionnement.

Par ailleurs, toutes les décisions à soumettre au Conseil de police passent au
préalable par le Collège de police. Celui-ci se réunit en principe et au minimum
une fois par mois.
En 2018, se sont tenues 20 séances ordinaires et 13 séances en matière
disciplinaire.

ORGANES DE DECISION

Le Conseil de Police
Il a pour mission:

• la fixation du cadre du personnel de la police locale;
• La déclaration de vacances d'emploi;
• l'approbation du budget, des modifications budgétaires éventuelles et des

comptes annuels de l'exercice précédent;
• l'adoption des marchés de travaux, de fourniture et de services;
• les emprunts;
• l'autorisation d'ester en justice.

Le Conseil de Police se réunit en principe, au minimum, quatre fois par an. En 2018 se sont
tenues 5 séances.
Les membres du conseil sont élus parmi les conseillers communaux des 3 communes.
La présidence est assurée par le Président du Collège de police.

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre

Woluwe-St-Lambert

Vincent DE WOLF
Bourgmestre

Etterbeek

Benoît CEREXHE
Bourgmestre

Woluwe-St-Pierre
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Nous l’annoncions déjà l’an dernier: l’organigramme figurant ci-dessus n’est plus adapté aux
besoins actuels de l’organisation dans son ensemble.

En 2018, un Comité stratégique s’est penché sur l’élaboration d’une nouvelle structure
correspondant davantage à la réalité d’aujourd’hui et offrant de véritables opportunités
d’amélioration du fonctionnement de la zone de police d’une part et nous permettant de
renforcer encore notre visibilité et notre proximité d’autre part.

DÉPARTEMENT 
PERSONNEL & 
LOGISTIQUE

GESTION DE L’INFORMATION
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ORGANISATION
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Un plan d’étapes fut établi puis
scrupuleusement suivi, dans le respect de
nos obligations envers nos autorités et en
toute transparence avec les structures de
concertation locale et les membres du
personnel.

Des groupes de travail ont été constitués
afin de garantir une participation maximale
et une implication essentielle du personnel
à l’élaboration de la nouvelle structure
s’agissant des règles de fonctionnement,
des horaires, des profils de fonction, de la
capacité nécessaire et des missions à
accomplir.

Approuvée fin 2018 par le Collège et le
Conseil de police ainsi que par les
organisations syndicales, la nouvelle
organisation prendra vie dès le 1er mars
2019.

Voici les principes qui ont guidé le travail du
Comité stratégique tout au long de l’exercice:

• Renfort de la présence policière à des
moments-clé c’est-à-dire au moment où la
population en a le plus besoin et où la
lutte contre les phénomènes prioritaires
pour notre zone le justifie le plus;

• Renfort du travail de quartier;

• Augmentation de l’engagement policier
dans les problématiques locales, les
nuisances et les incivilités notamment.

• Volonté de raccourcir les lignes de
commandement et renfort des synergies
entre départements;

• Création de nouveaux services en vue de
relever de nouveaux défis;

• Amélioration de la planification et de la
coordination actuelles des services;

• Modification des plages horaires afin de
mieux répondre aux besoins de la
population et/ou des autorités.



STRATEGIE

La zone de police fait partie des
membres fondateurs du réseau
Intersection Belgique, un réseau
inspiré de son équivalent québécois qui
vise à encourager l’échange de bonnes
pratiques en matière de police de
proximité. Se basant sur 20 ans
d’expérience de nos homologues, nous
avons travaillé, en 2018, au
recrutement des premiers membres et
au lancement des premières initiatives.
C’est ainsi que 19 zones de police et la
police fédérale font désormais partie
du réseau. Et les premières bonnes
pratiques ont été mises en ligne sur le
site internet du réseau
(www.reseauintersection.ca), dont
différents projets de notre zone de
police.

• Renforcer la police de proximité
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Renfort de la police de proximité

Lors du 1er séminaire du réseau portant
sur la police de proximité organisé le 22
novembre dernier par notre zone, celles
d’Ath et de Namur, près de 150 membres
de la police ont pu participer à des
présentations et des débats de qualité.
A cette occasion, des prix étaient
décernés par un jury composé de
membres du réseau et d’experts aux
meilleurs projets en matière de police de
proximité. Parmi les 14 projets introduits,
notre projet « peluches » s’est vu
récompenser du prix de l’originalité.
Une belle récompense pour nos deux
collègues du service intervention à la
base de ce projet lancé en 2017. Par
ailleurs, grâce au réseau, différentes
zones de police du pays se sont inspirées
du projet et distribuent, elles aussi, des
peluches aux enfants avec lesquels elles
entrent en contact.



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité

Le 25 juin 2018, les autorités de la zone, de
l’UCLouvain, des Cliniques Universitaires
Saint-Luc et la société immobilière
Eckelmans signaient une convention de
partenariat officialisant la création de la
nouvelle antenne de police sur le site de

Louvain-en-Woluwe.
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Notons que depuis septembre dernier,
un bureau de quartier a vu le jour
dans le quartier Rolin à Etterbeek.
Pied à terre pour les inspecteurs de
quartier, ce bureau leur permet
d’augmenter leur accessibilité et
disponibilité pour la population au
sein même du quartier à des moments
opportuns.

Dès le 1er juin, les premiers policiers
commençaient à travailler sur le
site. Après une année de travaux, ils
pourront intégrer leurs nouveaux locaux de
la place Carnoy qui seront accessibles au
public dès le mois d’avril 2019. Cinq
policiers y sont affectés pour accueillir,
informer, partager et servir au cœur du
campus. La commune de Woluwe-Saint-
Lambert a octroyé à la zone de police une
dotation complémentaire ( 300.000€) pour
couvrir les dépenses corrélatives à
l’engagement de 3 inspecteurs affectés à
cette antenne



STRATEGIE
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Un nouveau point de contact écoles a vu
le jour cette année. Point de contact
unique pour les établissements scolaires,
les crèches et les académies, il a été mis
en place pour faciliter les contacts avec la
police, créer un réseau et centraliser
toutes les demandes. Il travaille ainsi au
profit de près de 135 établissements!
Parmi ses premières réalisations, nous
épinglerons:

• La rédaction et la mise à jour d’une fiche
d’informations par établissement, fiche
particulièrement intéressante dans le
cadre d’une gestion de crise éventuelle par
exemple;

• Le lancement de l’opération ‘Back to
School’ visant à rappeler les consignes en
matière de sécurité et de courtoisie aux
abords des écoles après chaque congé
scolaire;

• La coordination de l’ensemble des
demandes émanant des différentes
directions présentes sur le territoire de la
zone et leur traitement en vue d’y
répondre avec qualité et
professionnalisme.

• Une coordination a par ailleurs vu le jour
avec les 3 services de prévention
communaux afin de recenser et
développer, en partenariat, l’offre de
service que nous pourrons proposer aux
établissements dès début 2019.

• Renforcer la police de proximité

Inspecteur Principal Caroline LANNI
Notre point de contact écoles
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De nombreuses opérations furent une
nouvelle fois organisées en 2018 dans le
cadre des campagnes BOB, des transports en
commun, des FIPA Plan canal, Tournesol,
Laguna, Rose de Noël, ‘Dark Knight’,…
Regroupant des membres du personnel de nos
différents services, celles-ci favorisent la
collaboration entre les services.

• Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les
différentes entités de la zone de police

STRATEGIE

En 2018, et pour la première fois depuis
plusieurs années, la zone a organisé un
teambuilding zonal. Regroupant 130
membres du personnel dans les installations
du Stade Fallon à Woluwe-Saint-Lambert,
celui-ci a permis aux collaborateurs qui y ont
participé de rencontrer ou revoir d’autres
membres de la zone de police, dans une
ambiance détendue et conviviale!
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La diversité des métiers au sein de notre zone de police, conjuguée à la nécessité de
«rapprocher» des collègues répartis dans 6 bâtiments sur 3 communes ont donné
naissance au projet «PORTRAITS». C’est ainsi qu’en 2018, une vingtaine de collègues de
services totalement différents se présentaient (missions, parcours professionnel…) à
l’ensemble de la zone au travers de notre intranet zonal.

• Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les
différentes entités de la zone de police

STRATEGIE
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Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités de la zone de 
police et la police de proximité

La diffusion des informations
statistiques et le rapportage par les
unités de terrain ont été réorganisés.

Les rapports d’observation des
gardiens de la Paix destinés aux
services de police ont été uniformisés
pour une meilleure lisibilité. Ils nous
sont transmis hebdomadairement pour
exploitation.
Dans le cadre du nouvel organigramme,
création d’une cellule d’appui
technique chargée de la récolte et de
l’exploitation de certains types de
données telles que celles émanant de
caméras de surveillance, ANPR, GSM,
etc.

Chaque mois, un baromètre local est
élaboré puis transmis aux autorités
locales permettant une orientation des
actions. A cette même fin, des rapports
quotidiens ainsi que des cartes de
criminalité hebdomadaires sont
également mises à disposition de nos
équipes et des services de prévention
communaux.

Mise en œuvre du système ‘Fleet
complete police’, un système
permettant de dispatcher des missions
au personnel de manière digitale,
qu’elles soient primaires
(interventions…) ou secondaires
(surveillances…). L’objectif d’un tel outil
est de faciliter le travail des policiers sur
le terrain en les guidant lors de leurs
patrouilles sur base de différentes
informations disponibles.

Réalisation et utilisation d’un tableau de
suivi des différentes demandes
formulées à la police et émanant de
différentes sources (Bourgmestres,
services de prévention, citoyens…). Ceci
garantit un meilleur suivi de celles-ci!

• Renforcer l’Information Led Policing (ILP)

STRATEGIE



COMMUNICATION

Réseau @MontyAméliorer la communication interne et externe

Le réseau communication @ ZP
MONTY créé en 2017 a poursuivi son
petit bout de chemin. Il réunit les
représentants des différents
départements tous les deux mois pour
garantir la diffusion d’informations
utiles et de qualité.

En 12 mois, notre page Facebook
@ZPZMontgomery a publié 371
messages , soit un minimum d'une
publication par jour, 6 jours sur 7.
Au 31-12-2018, la page comptait
2.700 abonnés. Chaque publication
atteint en moyenne 5.804 personnes.
Avec un record lors de la publication
du message sur le projet peluches:
celui-ci a atteint 228.420 personnes
et a engendré pas moins de 9.483
interactions! La publication
hebdomadaire de certains
emplacements de nos radars sur le
territoire fidélise les internautes et
connaît un succès grandissant avec
une moyenne de près de 10.000
personnes chaque semaine.

La zone continue également à publier
mensuellement un article dans les 3
journaux communaux, à savoir: La Vie
etterbeekoise, le Wolu Mag à Woluwe-St-
Pierre et le Wolu Info à Woluwe-St-
Lambert. C’est une belle vitrine pour
notre zone qui nous permet d’atteindre
des dizaines de milliers de citoyens de
nos trois communes.

La zone de police de Bruxelles-Montgomery 
s'attaque aux ""
Vidéo publiée le 24/10|118 vues
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La zone a considérablement renforcé la
communication vers son personnel via
son réseau intranet. Résultat: elle fait
encore mieux qu’en 2017 en comptant
73.226 consultations en 2018 contre
64.423 en 2017. La raison de ce succès?
La qualité des informations, leur
pertinence et leur actualité, la diversité
et la nouveauté des thématiques
traitées.



COMMUNICATION

Un contact avec la police ?

www.police.be/5343/fr

Notre nouveau site web est en ligne
depuis le mois d’août 2018. Il souhaite
mieux répondre encore aux attentes du
citoyen. Il est configuré Mobile
First c’est-à-dire accessible depuis un
PC «traditionnel», un portable mais
aussi un smartphone ou une tablette.
Toutes les coordonnées utiles des
différents services de notre zone police
y ont été rassemblées dans la rubrique
«Contacts». Les différents numéros
d’urgence y sont également listés.
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La population a encore la possibilité de
nous contacter via le formulaire de
contact et de poser toutes les questions
qu’elle souhaite et ce dans des
domaines divers (circulation, nouveau
domicile, etc.). Et elle y a régulièrement
recours. Nous recevons ainsi beaucoup
de demandes d’informations auxquelles
nous répondons rapidement.

Améliorer la communication interne et externe

Notre zone se rend également visible
dans les médias (TV, radio et presse
écrite) au travers notamment de
différents reportages dans lesquels elle
présente ses actions et ses projets.
L'émission Enquêtes, diffusée sur RTL TVI
a suivi à 5 reprises des services de notre
zone de police Montgomery.

En 2018, la gestion des relations avec la
presse a été transférée vers la Cellule de
Communication Zonale (CZC), celle-ci
regroupant dorénavant toutes les
missions en rapport avec la
communication.



LEADERSHIP

La cadence des réunions du Comité
directeur (le Chef de corps et les 3
directeurs) est hebdomadaire. Elle garantit
un meilleur partage des informations ainsi
qu’une plus grande transversalité des
activités et responsabilités de chacun.

• Redéfinir le rôle et les responsabilités des cadres dirigeants et évaluer la
répartition actuelle des cadres dirigeants

• Mettre en œuvre la directive CP3 relative au système de contrôle interne

Dans le cadre de la réflexion et de
l’élaboration du nouvel organigramme,
le Comité stratégique a été constitué. Il
était composé de figures-clé de la zone,
soit le chef de corps, les 3 directeurs, le
responsable du service du personnel
ainsi que le responsable du service
stratégie & qualité. Ce comité a entre
autres veillé à évaluer la répartition des
cadres dirigeants ainsi qu’à rééquilibrer
le nombre de membres du personnel
en tenant compte des effectifs prévus
par grade/cadre conformément aux
normes en vigueur. Ainsi, le nombre
d’officiers est resté stable, le nombre
d’inspecteurs principaux a légèrement
augmenté (+3), le nombre
d’inspecteurs a fortement augmenté
(+11), le nombre d’agents a nettement
diminué (-10), le nombre de membres
du personnel du cadre administratif et
logistique (CaLog) de niveaux A et B a
fortement augmenté (+14) tandis que
le nombre de membres du personnel
CaLog de niveaux C et D a nettement
diminué (-8 et -9).
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Redéfinir le rôle et les responsabilités des cadres dirigeants et évaluer la répartition actuelle
des cadres dirigeants

En outre, le Comité stratégique s’est
chargé de la rédaction de la note relative
à l’organisation et au fonctionnement de
la zone de police et à celle de nouveaux
profils de fonction.
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Depuis 2017 se tient également tous les
mois un Comité directeur élargi
rassemblant les membres du comité
directeur ainsi que différents responsables
de service (+/- 15 participants).

Trois journées-cadres ont été organisées
en 2018 sur des thématiques transversales
telles que le projet de nouvel
organigramme, le radicalisme, le
développement de la politique, les
ressources humaines, les missions et
organisation de la police fédérale, etc. Elles
rassemblent tous les cadres dirigeants de
notre zone de police.

LEADERSHIP

• Redéfinir le rôle et les responsabilités des cadres dirigeants et évaluer la
répartition actuelle des cadres dirigeants

• Mettre en œuvre la directive CP3 relative au système de contrôle interne

Dans le cadre de la nouvelle organisation,
un département ‘Gestion des risques’ a
été prévu. La mise en œuvre de la CP3
comptera parmi ses missions principales.

Le Service des Enquêtes Internes (SEI) a
traité 155 dossiers en 2018.

En marge des enquêtes individuelles, le
SEI a traité 15 dossiers "Gestion des
Risques" et 11 dossiers "Candidat policier
connu". Car en effet, depuis le mois de
novembre 2018, c'est en partenariat avec
le Carrefour d’Information zonal (CIZ), la
Cellule Radicalisme, les Services de
Proximité et la Direction fédérale de
Recrutement, que le SEI centralise la
gestion des dossiers de recrutement des
policiers.

Mettre en œuvre la directive CP3 relative au système de contrôle interne



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES

CADRE OPERATIONNEL

CADRE ADMINITRATIF ET 
LOGISTIQUE

ARRIVEES DEPARTS

SITUATION AU 31/12/2018

INTERVENTIONS CELLULE PSYCHO-SOCIALE
78 demandes spontanées
273 démarches proactives
265 personnes ayant reçu une aide
802 entretiens en interne
11 visites effectuées hors des sites 
8 incidents critiques
3 dossiers personne de confiance

< 30 ans

6
30-40

28
40-50

28
50-60

23
60+

3

< 30 ans

58
30-40

150
40-50

146
50-60

128
60+

4

0 CP
5 INPP
40 INP
10 CALOG
0 AP (réintégration)

10 DEPARTS EN PENSION
15 DEPARTS EN MOBILITE
2 DEPARTS NAPAP*
1 FINS DE CONTRAT
0 DECES
7 DEMISSIONS

*Non-activité préalable à la pension.

CDP CP INPP INP AP CaLog TOTAL

CADRE ORGANIQUE 4 21 82 350 34 108 599

CADRE REEL 4 24 74 348 36 88 574
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28% AGGLOMERATION BRUXELLOISE
(dont 9% sur la zone)
17% BRABANT WALLON
28% BRABANT FLAMAND
9% LIEGE

6% NAMUR
7% HAINAUT
2% FLANDRE ORIENTALE
2% LIMBOURG
1% ANVERS



• Développer une politique de recrutement active et rendre la zone
de police attractive

• Résorber le déficit dans certains services de première ligne

La zone publie systématiquement des
places d’inspecteurs et d’inspecteurs
principaux en interne comme en externe
lors de chaque cycle de mobilité (soit 52
places d'INP et 8 INPP), ainsi que dans le
cadre des « mobilités aspirants » (soit 15
emplois). Ce procédé a permis la
résorption quasi-totale du déficit dans les
services Quartier et Accueil.

Elle offre également la possibilité aux
policiers déjà en fonction dans la zone
d’effectuer un stage de 6 mois en tant
qu’inspecteur de quartier afin de
mesurer leur intérêt pour le poste.
Depuis 2017, 10 policiers ont tenté
l’expérience pour ensuite effectivement
migrer vers le service en question.

La zone communique largement sur les
emplois ouverts aux « externes » au
travers des médias sociaux, du site
internet, de la page Facebook, des
journaux communaux,…

MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINESS

La zone participe systématiquement
aux sessions de présentation au sein
des écoles de police ERIP et PIVO,
sessions durant lesquelles nous
pouvons présenter notre zone et ses
atouts aux aspirants inspecteurs.

Elle organise des sessions
d’information sur le fonctionnement
de la zone et ses opportunités de
carrière au profit des aspirants de
l’ERIP intéressés par notre zone. 2
sessions de ce type furent organisées
en 2018 au sein de la zone.
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Deux groupes de travail furent créés
pour résorber le déficit, le premier pour
la fonctionnalité Accueil et le second
pour la fonctionnalité Quartier/Proximité
en ayant pris soin de rendre leur
composition représentative. Ensemble,
ils ont dressé une liste des problèmes
rencontrés ainsi que des solutions
possibles. Et elles ont porté leurs fruits!



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINESSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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Le plan global de prévention a été revu pour les
années 2018 à 2020.
Le plan d’action 2018 est terminé et a été évalué.
Dans le cadre de la nouvelle organisation, un
emploi de CaLog B est prévu afin de renforcer le
SIPPT qui ne se compose actuellement que d’une
seule personne.
Les analyses de risques opérationnelles et de
‘bien être’ sont rédigées pour chaque opération
mise en place.
Dans le cadre de la menace terroriste, l’analyse de
risque relative aux missions a été finalisée et
validée en concertation syndicale.
L’analyse de risques concernant les infrastructures
est, quant à elle, toujours en cours.

Vincent LEROY, conseiller SIPPT.

La zone a participé à 5 salons et 
bourses de l’emploi en 2018. 

La zone s’est également beaucoup 
investie dans le cadre du premier salon des 
métiers de la sécurité organisé par Brusafe
au palais des expositions de Bruxelles, le 17 
novembre 2018.

• Développer une politique de recrutement active et rendre la zone
de police attractive

• Evaluer la politique de prévention et de protection au travail et
procéder aux ajustements nécessaires

Politique de prévention et de protection au travail
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La zone prévoit des activités en vue de
renforcer le sentiment d’appartenance
du personnel à sa zone de police. Ce
fut notamment le cas au travers du
teambuilding zonal (Cf supra), de la
remise des cadeaux au moment de la
St-Nicolas et des fêtes de fin d’année,
de la participation d’une équipe zonale
avec un T-shirt à l’effigie de la zone aux
grands événements sportifs organisés
sur la zone tels que le Marathon de
Bruxelles, les 20 km de Bruxelles, …

Enfin, la zone permet aux membres du
personnel qui souhaitent entretenir
leur condition physique d’effectuer du
sport en service à certaines conditions
et pour un maximum de 3 heures par
mois.

MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES

• Evaluer la politique de prévention et de protection au travail et
procéder aux ajustements nécessaires

S



Offrir une formation diversifiée et de qualité.

MANAGEMENT PERSONNEL 
FORMATION

La Circulaire GPI48 organise la
formation et l’entraînement en
matière de maîtrise de la violence de
manière à, d’une part, conserver et
entretenir les automatismes de base
et, d’autre part, les développer
davantage.

Le contenu de ces formations est
développé par la Cellule Formation
en collaboration avec les ‘forces
vives’, des policiers volontaires de la
zone et brevetés en tant que
moniteurs en matière de maîtrise de
la violence. En 2018, la zone en
compte 18. Ensemble, ils veillent à
permettre à chaque membre du
personnel d’atteindre les minima
obligatoires en s’adaptant au niveau
et aux besoins spécifiques de
chacun.

GPI48@ MONTY 

Chiffres marquants de l’année:

7440 Hrs suivies par 438 policiers dont 2433 Hrs en TIR et 5007 Hrs de PITIP (tactiques 
et techniques d’intervention policière).
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Exercices au DOJO.

Formation continue au stand de tir.



Offrir une formation diversifiée et de qualité.

• La cellule de LA formation créée l’an dernier
poursuivait comme objectif d’élargir l’offre
de formation au-delà des techniques et
tactiques d’intervention policières et
maîtrise de la violence (GPI48) dans le
cadre d’un plan de formation global.

• Ainsi, en 2018, elle a organisé:

- 15 journées de formation à la conduite
d’un véhicule prioritaire au sein de la
Peugeot Driving Academy. 134 policiers des
services de 1ère ligne en ont bénéficié.

- 14 journées de recyclage 1ers
soins/défibrilateurs au profit de 156
membres du personnel.

- 26 sessions de ‘déontologie’, suivies par
390 membres du personnel.

- Les cours de Néerlandais dispensés par la
Nederlandse Academie. Il s’agit d’une
initiative prise en collaboration avec l’ERIP à
laquelle 111 membres du personnel
francophones se sont inscrits.

MANAGEMENT PERSONNEL 
FORMATION

• La zone dispose désormais d’un
pool composé de 165 policiers, tous
grades confondus, spécifiquement
formés et équipés en matière de gestion
négociée de l’espace public (GNEP). En
2018, notre personnel a suivi 18 jours de
formation GNEP a rato d’une section par
journée. Par ailleurs, 4 nouveaux
véhicules ‘transport personnel’ ont été
acquis pour les missions GNEP.
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phones se sont inscritfrancopphones

« Travailler 
ensemble et 
collaborer 
pour un 
service 
qualitatif »



MANAGEMENT DES MOYENSMANAGEMENT DES MOYENS

Contributions des communes:
Etterbeek (32%) € 9.486.563,97

Woluwe-Saint-Pierre (28%) € 8.263.208,57

Woluwe-Saint-Lambert (39%) € 11.434.716,14
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BUDGET 2018: € 52.449.679,94

Dotation fédérale & Subsides

Dotation Fédérale 2018 € 10.277.464,27

Subsides Sommet Européen € 1.440.000,00 + € 200.000,00

Convention sécurité routière fédérale € 881.000,00

Convention de sécurité routière régionale  € 171.428,57

Ordinaire: € 50.039.286,21 Extraordinaire: € 2.410.393,73

25%

7%
56%

4% 8%

Budget : 52.449.679,94 EUR   

Dotation fédérale Dotation régionale

Contribution des communes Prêts

Divers



MANAGEMENT DES MOYENS

• La zone a notamment travaillé sur les
processus d’acquisition de matériel, en
veillant à revoir les procédures de marché
existantes ou à en lancer de nouvelles en
impliquant, chaque fois que c’est possible, le
personnel dans le choix du matériel. Ce fut
le cas en 2018 pour de nouveaux véhicules,
des gants d’intervention, le remplacement
des tenues des membres de la brigade
cycliste, les travaux de carrosserie pour nos
véhicules,…
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• En 2018, la cellule marchés publics a
été renforcée pour passer à deux
membres du personnel et elle a
déménagé au sein du Sv appui qui gère
le matériel acquis. Ce service a par
ailleurs mis un service desk en place,
point de contact unique où le personnel
peut s’adresser pour recevoir son
matériel ou échanger certaines pièces.
C’est ce service également qui a repris
en charge la gestion des commandes
dans le cadre de la tenue individuelle, à
la suite de la fermeture du magasin
d’équipement de la police fédérale.• Notons que la nouvelle organisation a aussi

été pensée pour favoriser davantage encore
les synergies entre ces matières: améliorer
la planification et le suivi des acquisitions,
veiller à mettre les procédures de marché à
jour, améliorer la gestion du matériel tant
individuel que collectif.

Optimalisation en matière de gestion du matériel

Armurerie

En janvier 2018, la zone de police Montgomery a engagé
un nouvel armurier. Notre zone est ainsi l'unique zone
en Belgique, à se prévaloir d'un armurier spécialisé. Il est
responsable de la gestion des armes de poing et des
armes collectives. Dans ce cadre, il se charge de
l'inspection, de la réparation et de la révision de
l'armement de la zone, y compris la gestion,
la distribution et l'évacuation des munitions.



MANAGEMENT DES MOYENS

Le charroi 

MANAGEMENT DES MOYENS
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La zone a poursuivi l’acquisition de nouveaux
véhicules en fonction de ses besoins. Elle
dispose ainsi d’un charroi de plus en plus
récent, performant et adapté. Elle veille
également à tendre vers le respect de la zone à
basse émission définie en région de Bruxelles
Capitale.

ACQUISITIONS 2018

2 véhicules 
anonymes
1 VW 
Transporter
3 Skoda 
Octavia
3 VW Caddy
1 vélomoteur
2 motos BMW



MANAGEMENT DES MOYENS
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Elle met progressivement en place une
véritable politique de ‘research &
development’ en vue d’acquérir le meilleur
matériel possible. Elle cherche également à
optimaliser l’utilisation de certains logiciels
spécifiques au sein de la zone. Le service
télématique (Cf photo ci-contre) a d’ailleurs
été renforcé par un manager ICT détaché du
CIRB au 1er janvier 2018.

Le parc informatique de la zone de police se
compose de 353 PC en réseau, 123 PC
stand-alone, 42 Laptops et 23 tablettes.

L’informatique

Acquisition du système ‘Be Secure’
permettant l’accès à l’ISLP au départ d’un PC
portable déployé sur le terrain, par exemple
lors de contrôles circulation.

Implication dans le développement du
logiciel ‘Team de quartier’ prévoyant la
digitalisation du processus d’inscription des
nouveaux habitants.

Déploiement du Wifi dans tous les
bâtiments de la zone.

Une attention particulière est donnée au
traitement des données dans le respect du
Règlement Général de Protection des
Données (RGPD). Un groupe de travail a
été mis sur pied à cet effet; les premières
banques de données ont été introduites
dans le registre de traitement des données
élaborés par la police fédérale.

• Parmi les autres projets développés en 2018, nous citerons notamment:

• La zone développe une vision ICT et nouvelles technologies. 



MANAGEMENT DES MOYENS
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• Acquisition du système de
géolocalisation et de gestion des
informations ‘Fleet complete police’.
Ce système permet d’envoyer des
missions primaires et secondaires aux
équipes de terrain.

La radiophonie et la télématique

• La zone utilise le système de
communication ‘ASTRID’ et dispose de
432 radios portables, 118 radios
mobiles, 21 radios fixes et 41
terminaux mobiles

La vidéosurveillance

La zone dispose de caméras fixes de type
‘dôme’ offrant un champ de vision de 360°.
La transmission des images s’opère en temps
réel vers le dispatching zonal.
Au 31/12/2018, la zone dispose de 28
caméras sur Etterbeek, 49 sur Woluwe-St-
Lambert et 22 sur Woluwe-St-Pierre.

La zone dispose également d’une
caméra mobile qu’elle déploie en
fonction des événements (sommet
européen ou sommet OTAN, coupe du
monde de football…) ou de la
criminalité. Cette caméra est
généralement déployée pour une
période d’une semaine. En 2018, elle a
été mise en oeuvre durant 37 semaines.



• Pour l’ensemble des événements
organisés et gérés par la zone, celle-ci
procède systématiquement à une
analyse de risque opérationnelle
circonstanciée.

MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Mettre à jour la documentation et les processus en matière de planification et
de gestion de crise.

• Mettre à jour et compléter les mesures à prendre dans le cadre de la menace
terroriste

• Clarifier certaines procédures opérationnelles
• Rédiger un règlement d'ordre intérieur en vue de rassembler les règles et

directives en vigueur au sein de la zone de police
• Revoir le processus de planification des services
• Mettre en place un système en vue de gérer les pièces à conviction

• Différentes fiches-réflexe ont été
élaborées. Elles visent à uniformiser les
modes d’intervention au sein de la
zone en prévoyant de façon détaillée
toutes les étapes-clé du processus de
réactions à adopter par notre
personnel. Elles existent pour les
interventions les plus fréquentes telles
que le stationnement d’un véhicule
devant garage, décès, … Ces fiches sont
mises à disposition du dispatching
zonal ainsi que de l’ensemble du
personnel.
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• Les fiches de réaction pour faire face
à une crise ou à une catastrophe
dans les stations de métro situées
sur le territoire de la zone ont été
revues et mises à jour.

• La zone a réalisé une analyse de
risques 'terrorisme' reprenant
l'ensemble des missions à effectuer
par celle-ci en cas d'incident majeur.
En outre, une analyse de risque
'terrorisme' relative aux
infrastructures a été initiée.

• 16 notes de service zonales ont été
rédigées en 2018 à l'attention de
l'ensemble des membres du
personnel .
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• Compte tenu de la fermeture du greffe
du tribunal de Première instance pour
plusieurs mois depuis le mois d'octobre
2017, la zone a été contrainte de mettre
en place un système pour gérer plusieurs
milliers de pièces à conviction. Elle a
donc créé un greffe local temporaire,
mis sur pied une procédure de dépôt au
sein de celui-ci et élaboré un tableau de
suivi des pièces qui y sont déposées par
les services.

• En chiffres, ce greffe local a géré depuis 
sa mise en place:

1600 dossiers de saisie
5000 pièces environ

• Seuls 140 dépôts au greffe Pacheco 
(nouveau greffe du tribunal) ont pu avoir 
lieu jusqu’à présent grâce à 4 visites de 
magistrats pour déterminer la 
destination des pièces. 

MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Mettre à jour la documentation et les processus en matière de planification et
de gestion de crise.

• Mettre à jour et compléter les mesures à prendre dans le cadre de la menace
terroriste

• Clarifier certaines procédures opérationnelles
• Rédiger un règlement d'ordre intérieur en vue de rassembler les règles et

directives en vigueur au sein de la zone de police
• Revoir le processus de planification des services
• Mettre en place un système en vue de gérer les pièces à conviction



Encourager et renforcer les partenariats existants

Un partenariat structuré existe bel et bien 
depuis plusieurs années. Mais celui-ci a 
été encore nettement renforcé en 2018, 
comme l'illustrent:

• les rencontres stratégiques trimestrielles 
et les rencontres opérationnelles 
mensuelles mises en place entre la zone 
et les services de prévention en 2018;

• L’organisation des sessions 
d’informations au profit des gardiens de 
la Paix et des éducateurs de rue;

• des rencontres entre le personnel du 
service Intervention et les éducateurs de 
rue.
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En outre, un Projet ‘Quinzaine 
Violences faites aux femmes’ a été 
porté en partenariat.

Avec les services de prévention 
communaux, la zone a développé 
différentes initiatives à l’attention 
des établissements scolaires de la 
zone. 

Forts de ce partenariat, les services 
communaux de prévention ont 
accepté d’être le public-test pour la 
diffusion d’une information relative à 
la consommation de drogue par les 
jeunes.

Enfin, c’est ensemble que des 
solutions sont envisagées afin de 
venir en aide aux sans-abris en 
période de grand froid.

Avec les autres services communaux

Nous poursuivons notre collaboration avec
les services en charge:

• des sanctions administratives
communales (SAC);

• de la gestion de la voierie;
• de la mobilité;
• de la planification d’urgence.

Avec les citoyens

• La police est présente dans 5
Partenariats Locaux de Prévention
actifs sur son territoire.

Avec les services de prévention communaux



Encourager et renforcer les partenariats existants

Avec les autres zones de police 
bruxelloises

• La zone Bruxelles Ouest a
notamment mis à disposition de
notre zone son know how en
matière d’élaboration de
documents-type utilisés dans la
rédaction des procès-verbaux. Le
travail continue assidûment, le
partenariat s’étant élargi entre-
temps à la zone Bruxelles-Nord..

• Avec les 6 zones bruxelloises, nous
continuons d’œuvrer à la
rationalisation de certaines
démarches, notamment concernant
l’élaboration des marchés publics
communs, certains projets
logistiques communs, formations
communes, etc.
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• Notre zone a présidé la Conférence
des Chefs de corps de la région
bruxelloise pendant l’année 2018.

Avec l’Université Catholique de Louvain 
et les Cliniques Universitaires Saint Luc

• Les réunions de concertation continuent
de se tenir régulièrement tant au niveau
stratégique qu’opérationnel;

• L’antenne de police Louvain-en-Woluwe
connaît ses derniers aménagements
avant son inauguration au mois d’avril
2019 (Cf supra).

Avec Bruxelles Prévention Sécurité (BPS)

• La zone participe à 10 groupes de travail
initiés par BPS dans le cadre du Plan global
de Sécurité et de Prévention.

• Elle participe activement à la création du
Centre régional de traitement des
infractions routières, créé au sein de BPS.
Toutes les infractions constatées au moyen
des radars des 6 zones de police
bruxelloises seront traitées dans ce centre
dès avril 2019.

• La zone est également associée au
développement du futur centre de crise
régional.



RESULTATS RESULTATS

PLAN D’ACTION TRANSPORTS EN COMMUN
« Mettre tout en œuvre, tant en sous-sol qu'en surface, pour tenter de réduire le 
sentiment d'insécurité régnant dans le réseau des transports publics sur notre 
territoire d'une part, et pour lutter contre les formes de criminalité susceptibles d'être 
liées aux transports publics par une approche intégrale et intégrée d'autre part. »

• La zone a effectué 27.114 heures dans les transports en commun.

• Elle a organisé 207 opérations de contrôle locales avec la STIB (LICA) a rato de 2 à

4 hommes par action de 1 heure en moyenne.

• La zone a participé aux 4 opérations FIPA organisées par le Directeur coordinateur

de l’arrondissement de Bruxelles Capitale dans les transports en commun.

• Les équipes sont orientées sur le réseau sur base de l’information en provenance

des cartes de criminalités générées quotidiennement par le Carrefour Zonal

d’Informations (CIZ) ainsi que de la STIB.
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RESULTATS RESULTATS

PLAN D’ACTION SECURITE ROUTIERE
« Développer une stratégie de maintenance de la circulation ciblée afin de contribuer à 
l'objectif posé par les Etats Généraux Sécurité Routière de la Région de Bruxelles 
Capitale, particulièrement la diminution du nombre d'accidents de circulation avec 
morts ou blessés graves de 50 % pour 2020. »

• La zone, et plus particulièrement sa cellule «Stratégie Mobilité», composée de
collaborateurs spécifiquement formés en ces matières, endosse très régulièrement le rôle
de conseiller dans le cadre d’adaptations ou nouvelles installations relatives aux voiries et
à la signalisation routière.

• De même, la zone garantit l’exécution du contrôle de sécurité et de conformité de la
signalisation des chantiers sur la voie publique. En 2018, 4730 chantiers ont été traités,
près de 5000 plans de signalisation étudiés et 238 autorisations de police validées.
De même, 38 enquêtes ont été effectuées en matière d’aménagement urbain et
emplacements pour personnes moins valides.
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2014 2015 2016 2017 2018

Accidents avec lésions corporelles 312 355 347 332 304

Accidents avec mort d'hommes 2 3 1 3 1

Total ACC 314 358 348 335 305
Blessés légers 346 391 376 375 332
Blessés graves 13 20 12 16 9

Morts 2 3 1 3 1

Total blessés et morts 361 414 390 394 342

Les chiffres

Si l’on ne peut jamais se
réjouir des chiffres relatifs
aux accidents, nous
pouvons cependant
constater qu’ils baissent
depuis 2014 et il s’agit
même des meilleurs
chiffres depuis 2010! La
zone poursuivra ses efforts
en 2019.

Proactivité



RESULTATS RESULTATS

PLAN D’ACTION SECURITE ROUTIERE
« Développer une stratégie de maintenance de la circulation ciblée afin de contribuer à 
l'objectif posé par les Etats Généraux Sécurité Routière de la Région de Bruxelles 
Capitale, particulièrement la diminution du nombre d'accidents de circulation avec 
morts ou blessés graves de 50 % pour 2020. »

• La zone dispose d’un programme
pédagogique 'formation à la sécurité
routière' comprenant un volet théorique et
un volet pratique qu’elle dispense aux élèves
de 5èmes et 6èmes primaires.
En 2018, comme chaque année, la zone a mis
à disposition des écoles une piste de sécurité
routière permettant une initiation à la
sécurité routière. 14 classes ont répondu
présentes, soit 294 enfants.

• Dans un souci continu d’augmenter la sécurité
routière aux abords des écoles, 23
surveillants habilités ont été formés par
notre service Mobilité.
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Pédagogie

Opération Cartable: l’objectif est de rappeler
les consignes de sécurité aux abords des écoles
aux usagers faibles ainsi qu’aux parents. Elles
seront rappelées à chaque rentrée durant
l’année (‘Back toSchool’). En 2018, 757 heures
ont été consacrées à cette prévention.

Prévention aux abords des écoles



RESULTATS RESULTATS

La zone procède à de nombreuses actions préventives en
matière de respect de la vitesse. Elle a développé à cet égard
une véritable politique de travail. Sur base de constats,
signalements ou sur simple initiative compte tenu de la
configuration potentiellement dangereuse de certains lieux,
la zone y installe un analyseur de trafic lui permettant de
relever les indicateurs nécessaires à une réelle action. Ces
appareils laissent ensuite la place à des radars préventifs qui
sensibilisent les automobilistes à leur vitesse. La zone
dispose de 3 analyseurs de trafic et 10 radars préventifs
ainsi que de 2 remorques susceptibles d’indiquer des
messages de prévention, notamment en matière de sécurité
routière.
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Prévention de la vitesse



RESULTATS RESULTATS

• Marathon «vitesse»: la zone a participé
au marathon contre la vitesse excessive
organisés par la police fédérale les 19-20
avril.
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• Actions vitesse sans interception : 
258 heures d’actions – 147 actions de 
contrôles 

• Actions vitesse avec interception : 
46 heures d’actions – 23 actions de 
contrôles

• Total du nombre de véhicules contrôlés 
vitesse au moyen des radars mobiles en 
matière de vitesse: 
164.092 véhicules contrôlés - 8300 PV/PI

• Total du nombre de véhicules contrôlés 
au moyen des LIDAR (caméra semi 
mobile) : 
434.414 véhicules contrôlés - 4134 
PV/PI

• Total du nombre de véhicules contrôlés 
par les caméras automatiques : 
20 008 932 véhicules contrôlés– 7174 
PV/PI

• Au total, 19.608 PV/PI rédigés en matière 
de vitesse excessive.

Répression de la vitesse



La cellule Stratégie mobilité suit les dossiers complexes et techniques aux enjeux de
mobilité et de sécurité routière majeurs tels que les chantiers « Reyers » et de la « ligne de
tram 94 » (Bld de la Woluwe).. Elle suit également les accidents et travail sur les «points
noirs» (endroits les plus accidentogènes).

RESULTATS RESULTATS

FIPA BOB (organisées par le DirCo de
Bruxelles): 1 seule action, une deuxième
prévue ayant été annulée suite à la
manifestation des gilets jaunes à Bruxelles.

Campagne BOB été 2018: 11 actions de
contrôle avec en moyenne 15 policiers par
contrôle.
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• Contrôles orientés : 6450 souffles qui ont mené à l’interpellation de 102 conducteurs sous
influence, dont 19 qui se sont vu retirer leur permis de conduire.

• Contrôles non orientés : 7055 souffles, dont 165 conducteurs qui étaient sous
influence. 3 de ceux-ci se sont vu retirer leur permis de conduire.

Répression de la conduite sous l'influence de l‘alcool/drogues et autres 
substances au volant

• Opération transport de déchets: 2 actions

• Opération contrôle équipements de sécurité : 324 Hrs – 305 PV

• FIPA Contrôle de transports poids lourds: 2 actions

• Opération contrôle taxis: 1 action

• Contrôle d’équipements motards: 347 Hrs – 187 PV
• Contrôle de stationnement dangereux et gênant: 661 Hrs – 4860 PV
• Contrôle GSM au volant: 761 Hrs – 509 PV
• Contrôle respect des feux rouges: 209 Hrs – 3576 PV

Suivi et analyse



RESULTATS RESULTATS
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Prévention

• Depuis 2014, la zone participe systématiquement à la
campagne ‘Un jour sans’, une journée de mobilisation
nationale contre les cambriolages dans les habitations.

• La zone participe également à l’opération de prévention
‘Rosace’ organisée sur toute la Région Bruxelles-Capitale
pendant une semaine: gardiens de la paix, conseillers en
prévention vol et policiers contrôlent un grand nombre de
portes pour vérifier si la quincaillerie est sécurisée. Cette
opération vise à sensibiliser les citoyens à adopter des
mesures pour prévenir les cambriolages dans les
habitations.

• Les conseillers en prévention – vol ont dispensé 126
conseils/avis de technoprévention.

Opérations ciblées:
3 participations au FIPA – Plan Canal;
25 actions par le service des interventions ;
15 actions menées par le service local de recherche (SLR)

PLAN D’ACTION VOLS QUALIFIES

Présence préventive dans les secteurs avec activités commerciales
Lutte contre les vols à main armée, vols à l’étalage et vols à la tire

Opération Rose de Noël: 943 hrs

Opérations zonales

Présence préventive et passages devant et autour des immeubles
inoccupés, à la demande des citoyens. La zone a reçu 586 demandes de
surveillance d’habitations en 2018 auxquelles elle a consacré 1.276
heures.

Opération LAGUNA: 1075 Hrs
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PLAN D’ACTION PILOTE PAR DES ACTEURS EXTERNES

La zone participe également à l’élaboration et à la 
réalisation de plans d’actions pilotés par des acteurs 
externes dans des secteurs sensibles, principalement les 
services de prévention communaux. 
À Woluwe-Saint-Lambert, au sein du Quartier Andromède

A Woluwe-Saint-Pierre, au sein de la Cité de l’Amitié

A Etterbeek, au sein du Quartier Rolin. 

1. Porter une attention particulière aux attentes de la population
2. Promouvoir le fonctionnement en partenariat
3. Développer un volet proactif
4. Offrir un programme d’accompagnement adapté aux différentes catégories d’âge
5. Oeuvrer à la résolution de problèmes
6. Travailler à l’image positive du quartier et des services qui y sont actifs.
7. Lutter contre les différentes formes de nuisances
8. Mener une politique d’intervention efficiente
9. Se fixer une politique de recherche et d’enquête adaptée
10. Favoriser les formes de sanctions modernes
11. Organiser un cycle d’informations de qualité
12. Garantir le suivi de l’image globale de sécurité du quartier.

lation

Pour en garantir une approche à la fois adaptée et cohérente, la zone a proposé de 
fonctionner selon un canevas commun reprenant les principaux axes que voici:
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RECHERCHE ET ENQUETES

Découverte de 6 plantations
6 personnes sous mandat d’arrêt

-> 5000 plants
-> saisie de € 41,000
-> saisie de 3 véhicules de luxe
-> saisie d’une arme à feu

43

Vente de +500 grammes marihuana/semaine
4 auteurs identifiés

-> 2 personnes sous mandat d’arrêt
-> 2 armes saisies
-> 1 véhicule Mercedes saisi
-> +/- 200 grammes de stupéfiants
-> Saisie de € 2.785

Découverte d’une plantation
1 personne sous mandat d’arrêt

-> environs 800 plants de cannabis
-> 2 suspects faisant l’objet d’un 
mandat d’arrêt Européen
-> Saisie de 2 véhicules

Trafic de stupéfiants par mineurs
-> 3 rétro-zollers – 11.000 communications – Plus de 
500 contacts
-> 3 numéros sur écoute
-> 57 hrs d’observation

Dossiers marquants en matière de stupéfiants
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Shouldersurfing (escroquerie à la carte bancaire)
91 faits, 8 opérations, 7 auteurs identifiés, 
4 interpellés, préjudice 185.476,86 €
Fraudes par téléphone (Digipass)
43 faits dont 8 tentatives, préjudice 81.217,24 € -
Fédéralisé PJF (DR5)
Faux monnayage
12 faits, 14 billets de 100 € et 16 de 50 € saisis
Fraudes 2°main (DHL)
10 faits dont 3 tentatives, préjudice de 100 à 4700 €
Faux vendeurs
26 faits, pris en cours d’année
Post it (factures trafiquées)
27 faits dont 10 tentatives, préjudice 195.583,48 € sur 497.623,66 €.
En 2018 : 61 faits élucidés - 54 auteurs identifiés - 26 auteurs arrêtés.
145.733,57 € récupérés

Dossiers marquants en matière de fraudes

FAMILLE - JEUNESSE

En 2018, le service famille/jeunesse de la zone a traité 438 PV initiaux, 767 PV subséquents et a 
géré 2637 apostilles.
Le service a procédé à 1262 auditions en 2018.

12
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Suivi des bandes urbaines

o La zone compte 4 bandes urbaines sur son
territoire.

o La section a élucidé 63 faits et identifié 266
suspects.

Suivi radicalisme
o La cellule radicalisme, dotée de son know how spécifique, a effectué de

nombreuses missions d’information et d’observation ‘info Jud’ dans le cadre de
manifestations et événements de grande ampleur – 225 Hrs ont été prestées en
2018.

o Elle assure le suivi de personnes et groupements dont les activités peuvent avoir 
directement une incidence sur la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. 
496 personnes ont nécessité ou nécessitent encore une attention particulière (1210 
heures).

o La zone de police a participé aux différentes réunions organisées dans le cadre de 
CSIL (Cellule de Sécurité Intégrale Locale).

Dossiers marquants – Biens et personnes
• Phénomène des vols de Rav 4 : – Endémique plusieurs mois durant – Dizaines de

véhicules sur notre zone – Phénomène transnational

• Dossier « Wine Gate » • Dossier fleuve : 2018-2019 • Période infractionnelle 2015-
2018 • Vente de vin : escroquerie et extorsion • International : Belgique, France,
Suisse, Maroc • 21 notices et 150 PV en 2018 • 5 arrestations et 2 mandats d’arrêt •
Saisie : argent, maison, etc

• Vol domestique dans une entreprise de maroquinerie de luxe • 6 perquisitions
simultanées organisées en quelques jours • 27 membres du personnel engagés (SLR et
INT) • Préjudice de plusieurs centaines de milliers d’euros. Dizaines de sacs retrouvés.

• Shoulder-surfing par 3 suspects sur BNP PARIBAS FORTIS dans toute la Belgique : 33
faits. • Timeline courte : 4 jours • Collaboration avec partenaires internes et externes •
Résultats: 10 victimes identifiées – 25 000 euros de préjudice – 3 mandats d’arrêt .



CHIFFRES DE CRIMINALITE

PHENOMENES 2016 2017 2018
INTERCEPTIONS EN 

FLAGRANT DELIT
2017           2018

VOLS À LA TIRE 409 426 443 11 8

VOLS DANS HABITATIONS 1281 1157 1263 109 110

VOLS DANS ET SUR VEHICULES 859 724 628 37 34

VOLS DE VEHICULES 121 144 125 12 6

VOLS AVEC VIOLENCE SANS ARME 301 289 213 114 87

VOLS A MAIN ARMEE 52 39 23 24 7

VOLS DE VELOS 429 437 509 33 26

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 510 597 427 - -

46



SERVICES A LA POPULATION

ACCUEIL
3 sites 62 

Photo

115.136 Hrs1 site 122 

DELAIS D’INTERVENTION

DISPATCHING
23 31.643 Hrs

0-10 
min

11-20 
min

21-30 
min

31-60 
min

61-180 
min

2017 25% 55% 72% 93% 100%

2018 26% 56% 73% 92% 100%

39.703 appels reçus

INTERVENTIONS

39.702 Interventions
47

78.058 Hrs



SERVICES A LA POPULATION

ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES
3
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• Prise en charge de victimes d’infractions
pénales
Pour l’année 2018, nous comptabilisons un
total de 168 dossiers, 275 courriers envoyés
et 62 «rapports-info». Nous avons rencontré
237 victimes sur l’ensemble de l’année.

• Mission de sensibilisation, formation et
participation à divers structures de
concertation

Le service a participé à cinq réunions EPS
(Equipe Psycho-Sociale), trois réunions des
Assises du Social, un Inter-SAPV et 6
intervisions.

3 formations barémiques sur le thème
«Annonce d’une mauvaise nouvelle » (46
participants), ainsi que deux formations sur
le thème des violences intrafamiliales (48
participants) ont été organisées.

Au cours de l’année 2018, le service a
organisé une Quinzaine sur la violence
conjugale, qui a permis la rencontre
avec de multiples partenaires sociaux et
des membres des services de
prévention des trois communes. Deux
journées étaient prévues pour les
policiers avec 31 personnes présentes
pour chacune de ces journées.

Diverses réunions et rencontres ont
été organisées : accueil d’une
délégation tunisienne, réunion avec
l’équipe du Radian, rencontre avec les
stewards de Woluwe-Saint-Pierre,
rencontre avec « Espace-rencontre »
d’Etterbeek, une sensibilisation sur le
vol par ruse à Woluwe-Saint-Lambert,
une journée de formation à l’UCLouvain
et une sensibilisation aux violences
sexuelles destinée aux étudiants en
médecine et l’équipe de l’antenne
UCLouvain, etc.

Betty BATOUL, auteure de Un coquelicot en hiver, 
pourquoi pas? Fondatrice de l’ASBL « Succès ». 
Elue « Femme de Paix » par l’ONU, en 2011.
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SERVICES A LA POPULATION

MEDIATION LOCALE

En 2018, 266 dossiers ont été ouverts.

• Vols simples/abus de confiance (21)
• Coups et blessures dans le cadre de

violences intrafamiliales (5)
• Dégradations volontaires (5)
• Harcèlement (13)
• Insultes, injures, menaces, outrages (11)
• Différends familiaux (108)
• Différends entre voisins (84)

2

CONSEILLERS EN PREVENTION VOLS
2
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581 courriers

94 visites techno-préventives à domicile

80 visites proactives

11 séances d’information externes
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