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I : 2018 - L’année de la transformation numérique

En 2018, de nombreux chantiers numériques ont été lancés avec 
Focus, BeSecure, District-team, agenda on-line et I + belgium. Pour 
certaines applications, BeSecure mobile ISLP, Focus et Qmatic, notre 
zone est même zone pilote, après, il est vrai, un intense travail de lobbying. 

Cependant, leur déploiement a souvent été sous-estimé et nécessite 
beaucoup plus de temps et de capacité que prévu.  De nombreux 
travaux ont néanmoins été réalisés en 2018, ce qui signifie que cette 
transformation numérique sera une réalité en 2019. 

Chaque citoyen pourra très bientôt prendre rendez-vous en ligne avec 
la police via la plateforme numérique Qmatic-agenda en fonction de ses 
propres disponibilités et de celles du gestionnaire du dossier, avec à la 
clé un gain de temps non-négligeable dans le traitement du dossier.  Cela 
devrait aussi améliorer le flux des personnes se présentant à l’accueil. 

Depuis 2017, tous les inspecteurs de quartier sont équipés d’un 
smartphone afin qu’ils soient également joignables sur leur numéro de 
téléphone fixe lorsqu’ils sont dans leur quartier. Avec le lancement de 
District Team, entamé en 2018, ils recevront bientôt aussi une tablette 

avec connexion 4G, ce qui leur permettra d’effectuer leurs tâches administratives en toute indépendance via 
la plateforme digitale district-team  et Focus. Le projet fournit un service plus moderne et plus rapide pour le 
citoyen, grâce à un traitement plus rapide des demandes de domiciliation.  En d’autres termes, le travail de 
l’agent de quartier sera simplifié et numérisé.  Plus d’échange de papier, plus de double encodage, soit une 
réduction de la charge administrative et donc plus de temps pour faire du vrai travail de police de proximité. 

Pour l’intervention, l’installation des tablettes dans les véhicules a débuté en 2018.  De plus, des ordinateurs 
portables, plus robustes, avec connexion 4G et imprimantes portables, seront fournis afin que toutes les tâches 
administratives puissent également être traitées pendant les interventions via Focus et BeSecure ISLP mobile.  
En d’autres termes, un meilleur service policier pour le citoyen, orienté vers le client et la communauté.  Mais 
cela signifie aussi que les briefings ou les points d’attention seront plus facilement accessibles et que vous serez 
encore mieux informés sur le terrain.

Notre zone de police a intégré en 2018 la nouvelle plateforme régionale de vidéosurveillance.  Dans le courant 
de l’année 2019, nous prévoyons enfin le déploiement complet de l’échange d’images de vidéosurveillance 
entre les partenaires sur notre territoire afin que la zone de police puisse également accéder, en direct, aux 
images des caméras de surveillance des stations de métro. La mise en place du système de gestion briefcam  
(commandé en 2018) rendra également l’exploitation des enregistrements d’images beaucoup plus efficace.  

Tout comme l’accès direct à la plateforme digitale des caméras ANPR qui devrait donner plus de force à nos 
enquêtes. 

Un autre dossier numérique qui a été lancé en 2018 est I+Belgium. Dans le cadre du suivi des personnes en 
liberté conditionnelle (MAM & SURTAP), notre zone de police passera également à I+ Belgium au printemps 
2019. Cette plateforme digitale nous permettra de communiquer directement et en temps réel au Ministère 
public ainsi qu’aux maisons de justice nos conclusions concernant le respect des conditions imposées.

Dans toute cette transformation digitale, le plus grand dénominateur commun est l’échange d’informations. 

Notre CILIK, carrefour d’information local,  recueille, enrichit, opérationnalise, contextualise, et  interprète, avec 
succès, depuis des années, l’information disponible. Mais avec les nouvelles applications, nous devrions être 
en mesure d’appuyer plus activement les équipes sur le terrain en leur fournissant des informations réelles et 
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actualisées, et ceci aussi bien dans le cadre de nos missions de secours, de maintien de l’ordre, d’intervention, 
de gestion de crise, ou de recherche et d’enquête.  

Vous le voyez, en 2018, pas mal de chantiers numériques  ont été entamés. 

Cette nouvelle version du rapport d’activités vous propose une cartographie des activités de l’année 2018. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture ! 

Michel Deraemaeker 

Chef de corps
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II : Find Us

Commissariat d’Uccle
Rue Rouge 17

1180 Uccle

@ZPZ5342

81 publications
2.214   
2.413 abonnés

www.police.be/5342

12 publications
6 séances du 

Conseil de police

Commissariat de
Watermael-Boitsfort

et d’Auderghem
Rue des Tritomas 7

1170 Watermael-Boitsfort

Commissariat du
Fort-Jaco

Avenue du Fort-Jaco 22
1180 Uccle

7j/7

24h/24

7j/7

24h/24

Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :
Samedi :

Fermé le dimanche et  les jours fériés

08h00 - 14h00
08h00 - 19h00
08h00 - 14h00
08h00 - 19h00
08h00 - 14h00
08h00 - 14h00

Répondu à 68 messages Mail: ZPZ.5342@police.belgium.eu
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III : Focus sur l’année 2018

6

3ème mandat du Chef  de corps

Début 2018 le chef  de Corps a entamé 
son 3e mandat, après un bref  intermède 
au SAT, auprès du Ministre de l’Intérieur.

La zone de police se porte très bien, mais 
le défi consiste maintenant à développer 
davantage l’organisation dans une vision 
d’avenir pour la période 2020-2030.

Séminaire stratégique

Notre séminaire stratégique a eu lieu le 9 
mars 2018. 
Ce fut le moment idéal pour mener avec les 
collaborateurs une réflexion/introspection 
sur l’organisation du corps de police. 
Ce fut une journée enrichissante, sans 
tabous, qui visait à initier un certain 
nombre de réformes.

Nouvelle procédure d’accueil

« On a rarement l’occasion de faire deux fois une bonne première impression ». C’est 
pourquoi notre zone a toujours beaucoup investi pour une police proche de la population.

Mais nous devons être conscients de l’importance de la première impression. Pour de 
nombreux citoyens, cela commence par notre accueil.

Après une étude réalisée par un consultant externe, la procédure 
d’accueil dans notre zone de police a été adaptée. En 2018, deux 
nouveaux agents d’accueil multilingues ont été recrutés, mais les 
locaux ont également été réaménagés et nous avons commencé à 
travailler avec un agenda en ligne pour la prise de rendez-vous.

La configuration de l’accueil à Uccle n’est pas encore optimale, mais 
des projets d’amélioration sont en cours d’élaboration.
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Fin de la 2ème phase des travaux 
du commissariat Tritomas

L’ancien complexe RTT construit en 1953 par 
l’architecte Gaston Brunfaut (à qui nous devons 
aussi le siège des Nations Unies à New York) a été 
transformé en hôtel de police dans le respect de 
l’aspect architectural existant et conformément 
à toutes les réglementations énergétiques des 
constructions passives.

La performance énergétique du bâtiment a été améliorée par l’installation d’une meilleure 
isolation. L’énergie renouvelable a été introduite dans le bâtiment grâce aux technologies 
photovoltaïque et géothermique. La gestion de l’eau se fait par la récupération de l’eau de 
pluie pour l’utilisation des toilettes. L’excès d’eau est réintroduit dans le sol de la parcelle 
au moyen de puits d’infiltration.

Si le patrimoine architectural a pu être préservé, le bâtiment a aussi été rénové en tenant 
compte des besoins actuels d’un service de police moderne, convivial et respectueux de 
l’environnement.

Début 2018, après 8 mois de travaux, la deuxième phase a été achevée.

Les principales réalisations sont :

- DP/WBA - intervention : regroupement du service dans le même couloir, façade du bâtiment;
- DLR (AUD/WB) : aménagement des locaux (-1);
- DSO/Armements : aménagement des locaux (-1);
- DP/WBA-Centre Di : aménagement des locaux ; agrandissement des vestiaires, du mess 
et de l’accueil;
- Aménagement d’une cuisine;
- Aménagement d’une plus grande salle de briefing;
- Aménagement d’une salle équipée pour la visioconférence;
- Création d’une salle de dojo;
- Installation d’un local d’audition;
- Installation d’un local TAM (auditions vidéo-filmées)
- Création d’une nouvelle infirmerie dans laquelle le médecin du travail 
et son infirmière disposent chacun de leur propre salle pour les visites 
médicales;

Lors de ces travaux, une attention particulière a été portée aux aspects 
«sécurité» (portes blindées,  et «bien-être au travail» (équipement de 
cuisine, rénovation du vestiaire, etc...). 

Le coût de cette 2ème phase a été de 3.300.000 euros.
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Journée Portes ouvertes

Ceux qui souhaitaient observer le travail policier d’un peu plus 
près ont pu le faire le 21 avril 2018 lors de la journée portes 
ouvertes du nouveau commissariat Tritomas.

Les visiteurs ont pu jeter un œil dans nos coulisses et profiter 
d’un certain nombre de démonstrations, comme celles avec les 

chiens policiers. Ils ont aussi pu faire graver leur vélo ou visiter l’intérieur d’une cellule. 
Beaucoup d’enfants ont également pu s’asseoir sur une vraie moto de police.

Cela faisait déjà quatre ans que notre zone de police n’avait plus organisé un tel événement. 
La journée portes ouvertes fut un gros succès et nous n’avons eu que des commentaires 
élogieux.  Nous avons pu accueillir énormément de monde dans notre magnifique nouveau 
bâtiment.

Chez les collaborateurs aussi, nous avons remarqué une certaine 
fierté de pouvoir montrer leurs nouvelles conditions de travail au 
public et à leur famille.

Bye bye bye ZONEnews ...
Bonjour S(w)ay-it 5342 !

Notre zone est également en phase 
avec son temps. Ainsi, après 12 ans 
et 72 éditions et pas moins de 618 
articles, notre journal d’information 
interne ZONEnews 5342 a été remplacé 
par une newsletter numérique S(w)
ay-it 5342. S(w)ay-it vous informe sur 
ce qui fait l’actualité dans notre zone.  
Avec quelques petits changements par 
rapport à ZONEnews :

- paraît toutes les deux semaines;
- articles courts mais d’actualité;
- photos, images et vidéo, sondages, ....

Protocole Drones

Dans le cadre du projet’Brussels Smart 
City’, la Région de Bruxelles-Capitale a 
acheté 5 drones via Brussels Prévention 
et Sécurité. Ces drones ont été mis à 
la disposition de la PJF de Bruxelles, 
ce qui a donné lieu à une collaboration 
multidisciplinaire innovante.

Depuis septembre 2018, notre zone de 
police peut utiliser des drones dans 
le cadre de ses missions de police 
administrative et judiciaire.

Un protocole de coopération a été 
conclu à cet effet.
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New Way Of  Working

En un mot, il s’agit de relever le défi du numérique.

Notre zone de police a beaucoup investi dans l’informatique ces 
dernières années. Notre zone est la première à Bruxelles à utiliser 
l’environnement ISLP Mobile via les services partagés de la 
Chancellerie du Premier Ministre. De plus, nous sommes la zone 
de référence nationale pour la mise en œuvre de GES dans un service local de recherche.

La numérisation s’insinue partout, notamment avec le déploiement de I police, (le nouvel 
ISLP), I + Belgique (le programme de gestion des MAM, SURTAPs...), District Team (qui 
doit automatiser complètement les inspections à domicile), FOCUS, .... Dans le paysage 
policier, nous sommes confrontés à la deuxième révolution digitale depuis que la machine 
à écrire de la police a été reléguée à la ferraille.

En 2018, de nombreux chantiers numériques ont été lancés avec Focus, BeSecure, 
District  Team, agenda-online, I + belgium, Camelia.

En tant que zone de police, il est primordial de ne pas manquer ce TGV numérique. Les 
nouveaux collègues nés à l’ère du numérique n’auront que peu de mal à le faire. Mais tout 
le monde doit être capable d’y arriver et nous pouvons le faire ensemble. C’est pourquoi 
nous avons mis en place une équipe il y a quelques mois appelée New Way of  Working qui 
aidera tout le monde à monter à bord du train.

Cours de langues via la 
Nederlandse Academie

En 2018 notre zone de police a initié 
des cours de seconde langue en 
collaboration avec la Nederlandse 
Academie. 

Pas moins de 80 membres du personnel 
participent au cours de néerlandais.

ASBL UNITED 5342

C’est une association sociale, sportive 
et culturelle qui reçoit un subside zonal 
pour son fonctionnement.  Grâce à ce 
subside elle  organise une fête de Saint-
Nicolas et une activité de Teambuilding.

Mais UNITED fait beaucoup plus.  En 
2018, par exemple, elle a fait venir, dans 
les commissariats, un glacier et nous 
avons aussi pu manger des gaufres ou 
déguster un café,.... grâce aux 5 forces 
motrices derrière UNITED.
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En route vers une zone de police 
plus saine et sans fumée

Fumer nuit à la santé. En tant 
qu’organisation, nous avons le devoir 
de relever le défi en sensibilisant notre 
personnel à cette thématique et en lui 
fournissant des conseils sur la manière 
d’arrêter de fumer.
Les exemples du passé nous montrent 
que cela nécessitera un effort constant. 
Mais pour protéger et promouvoir la 
santé de tous nos employés pendant 
les heures de travail, cela en vaut 
certainement la peine.

En 2018, en collaboration avec la 
fondation contre le cancer, le coup 
d’envoi a été donné à une action 
spécifique pour le sevrage tabagique 
des collaborateurs.

Collaboration avec Bruxelles 
Prévention et Sécurité

La sixième réforme de l’Etat a doté 
la Région de Bruxelles-Capitale d’un 
certain nombre de compétences en 
matière de prévention et de sécurité.

C’est dans ce cadre que notre zone 
de police a participé à de nombreuses 
plateformes thématiques et notamment:

•	 Suivi des 10 priorités du Plan Global 
de Sécurité et Prévention

•	 Comité de pilotage de l’Enquête 
Régionale de Sécurité

•	 Suivi du futur Centre de crise 
bruxellois

•	 Plate-forme stratégique sécurité 
routière

•	 Plate-forme stratégique transports 
en commun

•	 Discipline 5, communication de crise
•	 Conseil Régional de Sécurité

Workshop résilience

A l’occasion de la Journée mondiale de la résilience (10.10.2018), notre zone de police a 
organisé deux ateliers sur la résilience

La vie est pleine de défis et chaque jour, l’enfer peut s’abattre sur nous dans tous les 
domaines de notre vie.  Comment se fait-il que certaines personnes s’en sortent mieux 
que d’autres ? Des thèmes tels que la nutrition, le sommeil, l’exercice, l’auto-médication, 
l’assertivité, le contrôle des contacts sociaux, etc... ont été 
abordés ce jour-là.

Saviez-vous qu’en moyenne, vous ne dormez profondément 
qu’une heure par nuit de 8 heures ? Et que les somnifères 
enlèvent votre sommeil paradoxal, qui est absolument 
nécessaire pour traiter vos émotions du jour passé.
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Des peluches en mission

En 2018, le projet «peluches en mission» a été lancé.  Tous les 
services opérationnels sont susceptibles d’entrer en contact avec 
des enfants, souvent dans une situation traumatisante pour l’enfant. 
L’intervention de la police rend parfois l’enfant encore plus effrayé. 
A travers le projet «peluches en mission», notre service d’aide aux 
victimes vise à rassurer les enfants et si possible à faire de leur 
contact avec la police une expérience positive.

Sur les sites Marlow et Tritomas, de grandes boîtes en carton remplies d’ours en peluche 
se trouvent dans les services d’assistance aux victimes comme au service famille-
jeunesse. Chaque service qui entre en contact avec des enfants peut se servir.  Dès qu’un 
collaborateur rencontre un enfant lors d’une intervention, il peut le rassurer en lui offrant 
un ours en peluche.
On pense notamment aux interventions en cas de violence intrafamiliale, mais aussi lors 
d’une audition, ou simplement lorsqu’un plaignant est accompagné d’un enfant.

Protocole Cybercenter

Dans un grand nombre de phénomènes 
de sécurité, la police doit être en mesure 
de suivre l’évolution numérique.
A cette fin, un protocole de coopération 
a été conclu en 2018 avec la police 
judiciaire fédérale en vue d’une 
collaboration spécifique. 
Concrètement, une plate-forme de 
développement de l’expertise et du 
savoir-faire technologique a été lancée. 

De cette façon, notre zone de police a 
accès à la technologie la plus récente 
pour le screening de l’information dans 
le cadre de nos missions d’ordre public.

Caméras ANPR

En 2018, la Région de Bruxelles-
Capitale, en collaboration avec les 
zones de police, a déployé un réseau de 
168 caméras ANPR.

Il y en a actuellement 24 dans notre 
zone de police. Les données ANPR de 
ces 168 caméras sont disponibles via le 
SICAD.

Les données relatives aux plaques 
d’immatriculation sont une excellente 
source d’information pour résoudre des 
enquêtes.
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D’une cellule de formation continuée à un centre de stratégie
des connaissances et de la formation

Notre zone de police continue d’investir dans les connaissances de ses collaborateurs. 
C’est pourquoi les premières initiatives ont été prises pour transformer le service 
«Formation continuée» en un véritable «centre de stratégie des connaissances et de la 
formation», qui se concentre encore plus sur les connaissances de nos collaborateurs.

Un grand nombre d’entre eux possèdent des connaissances 
et des compétences particulières. Nous devons apprendre à 
apprendre les uns des autres. Il est donc important de créer 
les conditions nécessaires pour que tous nos collaborateurs 
puissent développer leurs talents.

A la recherche de talents

Notre zone de police est convaincue que son potentiel de 
croissance réside dans les talents de ses collaborateurs et 
les possibilités de les déployer.
Beaucoup de nos collègues partagent déjà leurs  
connaissances et leurs compétences. Mais on peut aller plus 
loin.
Quelques initiatives concrètes :

- l’INP Bastien Vandeneynde est bénévole à la Croix-Rouge et se passionne pour la 
gestion des crises et la planification d’urgence. En concertation avec la zone, il propose 
une formation intéressante en supra dispatching
- l’INP Manon Demeyer aide notre collègue Aurélie Massinon à donner la formation sur la 
prise en charge des victimes aux membres du personnel néerlandophones
- l’INP Elke Van Thielen était responsable du recrutement dans son ancien poste et met 
son expérience à la disposition de la zone de police pour sélectionner les meilleurs futurs 
collègues
- L’INPP Bertrand Desmet est formateur en mentorat et partage sa connaissance de la 
zone en assumant le rôle de mentor/coordinateur.
- Cindy Wittevronghelová est notre coach Archipol et est responsable de la mise en page 
des raports annuels, brochures,...
- Les collègues Fieve, Pouchova, Suys et Kahn sont train the trainer Orbit - croquis

Mais il y en a encore beaucoup d’autres. Chaque employé peut apporter quelque chose 
à d’autres. C’est pourquoi notre zone de police a lancé son premier concours de talents 
en 2018. Financièrement, cela ne rend pas les collègues talentueux plus riches, mais 
spirituellement, c’est certainement le cas !
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Une collecte de sang généreuse

Sous le slogan «Donner de la couleur à la fin de 
l’année», notre zone a organisé une campagne de 
collecte de sang. Elle a eu lieu le 19 décembre, pour 
la 10ème année consécutive. 54 collaborateurs 
ont donné leur sang.
La meilleure chose que vous puissiez donner à 
quelqu’un d’autre, c’est un peu de vous-même.

Merci beaucoup à tous les donneurs de sang!
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IV : Les fonctionnalités de base

1. Accueil

7j/7

24h/24

11.892 hr 
d’accueil

téléphonique

57.912
appels

entrants

43.575
traités

2. Intervention

105
membres de
l’intervention

à Uccle

14

84
membres de
l’intervention
à Auderghem
et Watermael-

Boitsfort

3
FIPA

TECOV

39
opérations

STIB

1.048
arrestations
judiciaires

850
arrestations

administratives

416
encadrements
d’événements

locaux

2.098
heures

43.575
missions

PV judiciaires
Uccle : 8.621
WBA : 6.420
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3. Recherche

164 
PV initiaux

1.856 
apostilles

1.644 hr
de perquisition

20
dossiers

décès
suspect

368 gr
de stupéfiants 

saisis
(cannabis)

126 
dossiers

disparition
inquiétante

1.333 hr
observation 
et enquête
de quartier

64
portraits-robots

dont

38
pour la Zone

38
enquêteurs 

4
sections

3.948
PV subséquents

4. SAPV - Service d’Assistance Policière aux Victimes

215
dossiers
ouverts

524
contacts

téléphoniques

63
prises en charge

immédiate
227

entretiens
personnels

682
contacts 

par courrier19
derniers

hommages
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5. Quartier

Uccle 
4 inspecteurs principaux

30 inspecteurs

Watermael-Boitsfort
Auderghem

2 inspecteurs principaux

20 inspecteurs

6.868
apostilles

3.717
apostilles

582
radiations
d’adresse

5.1 SFJ - Service Famille / Jeunesse

Uccle 
8 membres

Watermael-Boitsfort
Auderghem

4 membres

1.712
apostilles

206
disparitions
inquiétantes

128
mineurs

en danger

835
apostilles

44
disparitions
inquiétantes

25
mineurs

en danger
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7. GNEP - Gestion Négociée de l’Espace Public

1.621 H/Ho
foot

1.544 H/Ho
formations

1.545 H/Ho
sommets
européen

559 H/Ho
grèves
prisons

4.890 H/Ho
manifestations

hors zone
(dont visite de 

Trump et 
Gilets Jaunes)

7. Circulation

16 poteaux
caméras

automatiques

1 LIDAR 2 NK7
radars

mobiles

245 contôles
mobiles de 

vitesse6.075
tests 

d’haleine

24
BOB / 

Roadblok

60.658 PV
vitesse
+ 28 %

11.907 PV
stationnement

+ 6,5 %

712 PV
ceinture

- 23 %

5.152 PV
GSM au volant

- 0,9 %

698 PV
alcool
- 28 %

1.753 PV
feu rouge

- 23 %
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Cours sécurité routière

2240 élèves de 20 écoles
(15 Fr + 5 NL)

825 hr de cours dispensés

2.901
dépannages 
sur la Zone

Caméras automatiques
10.481.158 véhicules contrôlés -> 37.640 véhicules verbalisés

LIDAR
8.940 véhicules verbalisés

NK7
570 véhicules verbalisés

“On flashe dans ma rue”

49 demandes

Accidents avec lésions
corporelles

324 blessés légers
11 blessés graves

0 tué

8 . Sans oublier...

- 12 réunions de la Task Force Locale

- 20 hr de présentation des procédures “Radicalisme”
  aux services opérationnels

- Suivi administratif  de FTF - Foreign Terrorist Fighter

- Partenariat et réunions avec:
  OCAM, RCCU, DR3, Fédération Wallonie-Bruxelles,
- Sûreté de l’Etat, ...

Radicalisme

212
patrouilles 
sur la Zone

88
félicitations

179
plaintes
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“ PV SAC (sanctions admi-
nistratives communales) ”

21.849 constatés

19.976 amendes

508 médiations

“I Watch out for + I DO “

33.359 hr
de patrouilles

pédestres

Services à la population

87.693
fiches info

33.599
PV (initiaux et 
subséquents)

20.638
apostilles

5.203
dossiers

Enquête Policière
d’Office - EPO

98
nouveaux suivis

mesures alternatives
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V : Personnel

“ Cadre Opérationnel “

442
323 hommes
119 femmes

“ CALOG “

79
27 hommes
52 femmes

2 CDP / 27 CP/ 66 INPP
323 INP / 24 Agt

Niv A: 6 / Niv B: 18 / Niv C: 30 / Niv D: 25

- 31 ans 70
31 - 40 ans 141
41 - 50 ans 124
51 - 55 ans 58

+ 56 ans 49

- 31 ans 6
31 - 40 ans 20
41 - 50 ans 30
51 - 55 ans 11

+ 56 ans 12

1 . Gestion des horaires

7,47 % absentéisme
2,06 % heures
supplémentaires

8.980 jours de maladie

1.208 jours de congé 
parental

2.228 jours 
d’incapacité pour 
accident de travail

911 jours d’interruption 
de carrière

26.034 heures de 
formation

2 . Développement des compétences

28 encadrements
d’aspirants
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3 . Mobilité du personnel

6 départs pension

22 départs vers 
une autre zone

1 départ non activité 
préalable à la retraite

32 incorporations

2 engagements par
détachement

4 . Spécialisations

1 fin de contrat

9
maîtres
chiens

8
motards

63
GNEP

39
enquêteurs

16
FLAG

20
formateurs

maîtrise
de la violence

1
portraitiste

1
assistante

sociale

1
spécialiste

en
prévention

71
mentors

1
accompa-

gnateur
hélicoptère

2
cavaliers

5 . Stages

stagiaires externes
bacheliers: 4

master: 1
7ème année sécurité: 1
journée découverte: 1

mentorat
AINP: 20
AINPP: 6

CP: 2

stage probatoire: 7
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SIPPT
Service Interne de Prévention et Protection du travail

•	 130 : nombre de visas pour l’achat d’équipement
•	 30 : nombre d’avis
•	 33 : nombre de dépistages de risques professionnels
•	 2 : nombre d’analyses des risques
•	 Autres: sensibilisation de la ligne hiérarchique, atelier 

“résilience”, organisation des tests des bottines 
d’intervention et les exercices d’incendie pour chaque 
bâtiment.

“CAP - Cellule d’Appui 
Psychosocial + HelpTeam”

12 interventions Helpteam
39 interventions CAP

Promotion sociale

5 INP
7 INPP
1 CP

DPO - Data Protection Officer

•	 6 : nombre d’interpellations de l’Organe de contrôle 
dans le cadre de la GPI 75

•	 41 : nombre de déclarations au registre de traitements 
de données personnelles

•	 2 : nombre d’analyses d’impact sur les données 
personelles
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€ 50.181.032

VI : Finances

1 . Budget zonal

€ 1.329.965
charges et primes

€ 4.093.281
fonctionnement

€ 42.655.286
personnel

€ 2.102.500
investissements

2 . Top 5  des principaux investissements

€ 227.301,16
véhicules

€ 233.311,75
infrastructure

€ 273.548,89
ASTRID

€ 147.390,42
équipement

individuel

€ 122.179,40
informatique
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VII : Moyen matériel

1 . Infrastructures

2 . Matériel

antenne
Fort-Jaco

centre
administratif

Schlumberger

chenilcommissariat 
Uccle

commissariat 
Watermael-
Boitsfort /

Auderghem

49
voitures

12
motos

17
camionnettes

5
voitures

électriques

5
voitures
hybrides

2
Twizy

3
scooters

électriques

4
scooters

6
vélos

électriques

2
pistes de 
sécurité 
routière

513
armes

57
caméras

fixes
sur voie
publique

40
armes

collectives

65
caméras
internes
bâtiment

348
radios

6
sécuriqam
caméras

fixes
temporaires
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3 . Consommation énergétique

2017 2018

GSM € 13.824,12 € 10.366,50
Téléphone + Data € 190.134,93 € 178.266,96
Astrid € 178.426,14 € 181.311,93

2017 2018

Eau € 17.090,41 € 24.336,86
Gaz € 37.494,77 € 32.174,34
Electricité € 79.311,10 € 77.491,56

4 . Communication

4 . Charroi

Consommation carburant (litres) Essence Diesel Total

2017 83.521,7 26.613,6 110.135,3
2018 82.654,5 21.649,2 104.303,7

Distance parcourue (km) Essence Diesel Electrique Hybride Total Rejet CO²

2017 549.938 232.876 13.899 64.730 861.443 122,66 t
2018 555.155 194.516 23.104 49.230 822.005 118,16 t

Sinistres Montant assurance

2017 51 € 219.574,55
2018 41 € 234.647,20
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VIII : Statistiques

1 . Criminalité

- 22 %
vols dans véhicules

- 10,5 %
vols de voiture

- 11,7 %
drogues

- 5,3 %
dégradations de

la propriété

- 0,9 %
délits informatique

+ 19,7 %
cambriolages

+ 14,9 %
vols de vélo

+ 2,3 %
vols et extorsions

+ 9,7 %
fraudes

- 5,4%
moeurs

- 0,7 %
vols avec violence

- 0,4 %
intégrité physique

2017 2018

- 1,8 %
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2 . Tableaux

2015 2016 2017 2018

Fiches infomation 84.598 86.071 84.695 87.693
Apostilles 21.723 22.452 22.273 20.638
PV judiciaires 38.498 34.208 34.582 33.599
PV roulage 79.608 106.713 79.967 96.076
PV au réglèment général de 
police

218 224 199 191

PV d’avertissement 1.066 744 1.287 1.650
Arrestations administratives 803 801 797 850
Arrestations judiciaires 1.198 1.206 1.149 1.058

Résultats pour les 6 priorités du Plan Zonal de Sécurité
 
Les statistiques de criminalité par commune sont disponibles sur le site : 
http://www.stat.policefederale.be/statistiquescriminalite/rapports/

2015 2016 2017 2018

Vols dans ou sur véhicule 1.005 1.015 792 695
Cambriolages 1.176 864 939 1.179
Vols de voiture 166 137 151 136
Vols de moto 22 36 37 33
Carjackings 7 2 3 0
Vols dans garage 11 13 18 7

Lutte contre les vols qualifiés

2015 2016 2017 2018

Graffitis 141 109 57 31
Dégradations de véhicules 557 498 432 294
Sacjackings dans véhicule 6 17 5 1
Arrachages de sac à main 30 30 14 22
Vols à l’arraché 79 102 88 72
Vols avec violence sans arme 323 328 257 257

Lutte contre la délinquance juvénile
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2015 2016 2017 2018

Abus de confiance 131 134 112 127
Escroqueries 317 275 364 425
Arrachages de sac à main 30 30 14 22

Lutte contre la criminalité visant les séniors

2015 2016 2017 2018

Cambriolages dans entreprise 164 179 182 180
Vols à l’étalage 287 221 213 236
Vols à main armée 60 49 42 40

Criminalité visant les commerces

2015 2016 2017 2018

Vols de vélo 232 273 335 385

Lutte contre le vol de vélos

2015 2016 2017 2018

Rapports d’information 96 137 60 32
Procès-verbaux initiaux 51 23 19 12
Procès-verbaux subséquents 161 231 153 53

Lutte contre la radicalisation violente

2015 2016 2017 2018

Vitesse 68.350 89.300 53.829 60.658
Alcool 424 1.083 971 698
Drogues 3 19 12 9
Code de la route 5.090 4.737 6.238 6.497
Arrêt et stationnement 9.742 12.176 11.159 11.907
GSM au volant 4.024 4.008 5.197 5.152
Casque et vêtements de 
protection

55 53 29 62

Ceinture / siège enfant 838 683 928 712
Feux de signalisation 1.182 2.655 2.272 1.753
Poids lourds 43 45 33 65
Nombre total d’infractions 93.905 116.669 83.347 87.513

Sécurité routière

Extrait du site www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be
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Nombres de faits 2015 2016 2017 2018

Vol set extorsions 4.905 4.636 4.435 4.541
Dégradations de la propriété 1.042 965 833 793
Infractions contre l’intégrité 
physique

796 799 804 806

Drogues 752 652 587 523
Fraudes 557 505 564 646
Registre de population 342 414 612 510

Législation sur les étrangers 393 367 418 565

Infactions contre la sécurité 
publique

415 407 393 361

Infactions contre valeurs morales 
et sentimentales

376 363 370 425

Ivresse et alcool 337 330 363 293

Evolution des catégories de faits judiciaires les plus enregistrés au niveau de la 
zone de police
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