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Préface

police les mieux cotées à Bruxelles et doit son attractivité à son dynamisme, la diversité de ses 
services, la possibilité de faire partie d’une unité Flag, le fait de pouvoir rédiger soi-même les procès-
verbaux ou encore le bon équipement du personnel et des services.

Ces dernières années, je peux également me réjouir de la bonne collaboration avec les représentants 
des travailleurs. Là où les relations aves les syndicats donnaient encore lieu à des échanges rugueux, 
ce qui fut d’ailleurs retenu comme seule réserve dans l’évaluation positive de mon premier mandat 

de sorte que nous pouvons œuvrer ensemble au bien-être et à la sécurité du personnel. 

Pour la cinquième fois consécutive, les chiffres de la criminalité sont en diminution avec une chute 
globale de 30% de délits par rapport à 2011. Si nous les regardons sur les cinq dernières années, 
nous enregistrons une baisse de 39% des vols avec violences, 56% de vols dans véhicules en moins 
et 24 % de cambriolages en moins. Tous les indicateurs se trouvent dans le vert. «Plus de bleu en 
rue» a donc aussi un impact sur les statistiques de criminalité. Oui, cela peut paraître paradoxal mais 
nous n’avons jamais été aussi en sécurité malgré la menace terroriste de ces deux années. 

Mais notre zone de police a aussi un grand cœur. Médecins sans frontières, Child focus, le 
tremblement de terre en Haïti, Télévie – Kom op tegen kanker, Running for Solidarity, Croix-Rouge 
(sang pour la vie), Mucoviscidose, Help Nepal,… sont autant d’organisations qui ont été soutenues 
par la zone et ses collaborateurs. 

Structure et objectif de ce rapport

Dans ce rapport nous parcourons la plupart des nouveautés et des initiatives des cinq dernières 
années et nous portons un regard sur les résultats qui s’y rapportent. Tout cela à la lumière du Plan 
Zonal de Sécurité 2014-2019. Au commencement de mon deuxième mandat nous étions pleinement 
occupés à la préparation de ce Plan Zonal de Sécurité. A côté des phénomènes prioritaires, celui-
ci contient également cinq thématiques liées au développement de l’organisation. C’est pour cette 

La circulaire ministérielle GPI 43, contenant les directives concernant la requête en renouvellement 
de certains mandataires, prévoit que le mandataire, lors de l’introduction de sa demande de 
renouvellement de mandat, joint un rapport synoptique dans lequel il expose la manière dont il remplit 
son mandat. Ce rapport doit présenter de manière concrète et logique les projets, les programmes, 
les plans d’action et autres activités relevantes. Ceci explique pourquoi il n’ya pas de rapport annuel 
normal cette année mais que c’est la période 2011-2015 qui est couverte. 

Avec ce rapport, nous ne voulons pas seulement donner à la commission d’évaluation la possibilité 
de se prononcer sur la manière dont moi, comme Chef de corps, j’ai rempli ma fonction, mais bien 
de montrer à toutes les parties prenantes ce que notre zone de police a accompli. 
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Grâce à vous, Collège de police, Conseil de police et tous les collaborateurs. 
Je tiens à remercier tout le monde pour son engagement, son investissement et son professionnalisme. 

Bonne lecture !

Michel Deraemaeker
Korpschef - mandaathouder
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CHAPITRE I

Tout ce qui a changé 
en 5 ans

EVOLUTIONS 
ET 

INNOVATIONS
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La zone de police utilise le modèle de management EFQM comme cadre de référence (European 
Foundation for Quality Management). Ce modèle de management, qui a été adapté pour la police 

faire ensemble : en utilisant de manière optimale les compétences essentielles. Tout ceci va de pair 
avec un bon système de contrôle interne (CP3) de sorte que chacun sait clairement quelle est la 
direction prise par l’organisation (mission statement), quelles sont les opportunités ou les obstacles.1

1 Plus d’information sur la culture d’entreprise – note d’organisation de la zone de police Uccle/W-B/
Auderghem – Version IV – Janvier 2016. 
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1.1. Innovations en management des collaborateurs

 = manière dont l’organisation met en oeuvre, stimule, soutient et valorise ses collaborateurs pour 
réaliser les objectifs de l’organisation

1.1.1  Développement des collaborateurs

Le style de leadership que je souhaite promouvoir au sein de notre organisation policière est celui de 

collaborateurs peuvent prendre des initiatives et user de créativité pour solutionner les problèmes.

La gestion par l’excellence vise aussi le développement des collaborateurs. Il va de soi que l’épa-
nouissement personnel des collaborateurs augmente la qualité des prestations, ce qui est tout béné-

collaborateur pris individuellement mais aussi les teams et l’organisation dans son ensemble.

Si les collaborateurs doivent être valorisés dans leur travail (empowerment par un feed-back posi-
tif), il ne faut cependant pas oublier que la mise en évidence des points faibles ou à améliorer reste 

Le bien-être au travail des collaborateurs représente un des piliers de l’excellence dans la fonction 
de police. Ne pas en tenir compte peut être néfaste pour la qualité du service fourni à la population. 
C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une des priorités de notre zone de police. Ce but peut être atteint 
par différents canaux, relevant de divers domaines, du psychosocial au ludique en passant pas la 
communication. 

1.1.2 Bien-être au travail

Janvier 2011 : campagne de sensibilisation auprès du personnel sur les méfaits de la rumeur.

Il est en effet apparu suite à des plaintes arrivées auprès du service de prévention au travail et 

poids pour certains, au point de diminuer les capacités de travail par des demandes trop consé-
quentes de changements de team ou des congés de maladie en croissance. Après concertation 
avec les différents acteurs impliqués dans la prévention, le Chef de corps a décidé de sensibiliser 
l’ensemble du personnel à la problématique et aux conséquences que cela peut avoir.
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Télétravail

Ce n’est pas nouveau dans le monde du travail et certaines entités de la police fédérale le per-
mettent déjà depuis un certain temps. Le télétravail occasionnel sera désormais possible au sein de 
notre zone de police.

personnel et meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Cette forme de travail per-
met de diminuer le stress des membres du personnel et d’accroître leur motivation en leur donnant 
une plus grande autonomie dans la gestion de leurs tâches (valorisation - responsabilisation).  En 
cela, il contribue au bien-être des membres du personnel et augmente leur implication. Le rendement 

a un impact positif sur l’environnement, notamment en cas de pic de pollution. Le membre du per-
sonnel qui souhaiterait effectuer certaines taches déterminées doit en faire la demande auprès de 
son supérieur hiérarchique (directeur/chef de corps). Le télétravail est autorisé une à deux fois par 
semaine (par journée entière ou par demi-jour).

Sport au travail

Sur demande du CCB (Comité de Concertation de base), la zone de police a décidé d’autoriser la 
pratique du sport pendant les heures de service.

Si la pratique régulière d’une activité sportive contribue à se maintenir en forme, l’initiative doit être 
considérée comme un «coup de pouce» favorable au bien-être et à la motivation du personnel.

Une activité (jogging) organisée deux fois par mois par des volontaires de notre zone, et ouverte à 
tous les membres du personnel.

Les petits déjeûners du Chef de corps

Le Chef de corps a partagé chaque mois, dès janvier 2014, un petit-déjeûner convivial avec les 

-
chique.

Ce type d’initiative a eu pour vocation de réduire la distance avec les collaborateurs, amener à une 
atmosphère de solidarité et promouvoir la communication. Il s’agissait également de donner une 
suite au rencontres de team de 2010 et aux teams d’amélioration de 2007-2008.
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1.1.3. Protection au travail et prévention des risques du travail

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2014 relative au bien-être, l’employeur est tenu de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux.

Violence, harcèlement et comportements sexuels inappropriés sur le lieu de travail font partie 
intégrante des risques psychosociaux au travail et supposent d’être abordés dans le cadre général 
de la prévention des risques psychosociaux au travail.

Helpteam - 2012 et 2016

Le Helpteam est une équipe composée de collègues, volontaires de la zone de police 5342. Son 

collègues qui partagent la même expérience professionnelle. La mission prioritaire du Helpteam 
est d’intervenir en cas d’incidents critiques, lesquels nécessitent une prise en charge immédiate et 
assistance aux collègues (fonction de première ligne). Un incident critique est évènement choquant 
et inattendu, susceptible d’entraîner de forts sentiments d’angoisse et d’impuissance, et qui confronte 
les collaborateurs avec la mort ou une atteinte grave à l’intégrité physique et/ou morale (ex. incident 
de tir, décès d’un collègue en service, accident de roulage avec blessé grave ou mort d’homme,…). 
Le Helpteam est disponible à tout moment, 7 jours sur 7. 

police fédérale. 

Durant la période 2012-2016, le Helpteam a été renforcé à deux reprises. 

Premiers secours à partir de 2012

Depuis 2012, la zone de police compte parmi ses rangs 20 secouristes d’entreprise. Outre l’obli-
gation légale de cette démarche, ils participent à un recyclage annuel permettant de mettre leurs 
connaissances à jour.
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Formation Premiers soins – depuis 2012

Réservé aux membres du cadre opérationnel, cette formation de trois jours est le résultat d’un 
partenariat entre la zone de police et l’asbl ACS d’Uccle. L’objectif de cette initiative est de donner à 
nos intervenants les moyens de stabiliser d’éventuelles victimes avant l’arrivée du service médical 
de secours. Ils peuvent ainsi augmenter les chances de survie des victimes (en arrêt cardiaque 
par exemple). C’est pour cette raison que la zone a décidé de prévoir une formation « Premiers 
secours », principalement destinée aux équipes d’intervention, mais également pour tous les 
membres du personnel qui le souhaiteraient. 

Début 2011, notre zone de police a commandé une étude relative à l’exposition à la pollution des 
policiers chargés de réguler la circulation dans les carrefours importants. Les paramètres à mesu-
rer qui ont été retenus sont le monoxyde de carbone (CO), le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde 
d’azote (NO2), substances inhalables et respirables, et les composés organiques volatils (BTX ou 
benzène, toluène et xylène).

Des mesurages individuels ont été effectués concernant les substances inhalables et respirables et 
les composants organiques volatils. Pour éviter de surcharger les agents concernés d’appareillages 
encombrants, des échantillons de CO, NO et NO2 ont été prélevés par des appareils statiques de 
mesure disposés, à hauteur de nez, pendant les mêmes périodes de mesurage et dans les mêmes 
carrefours que ceux où les agents étaient à l’oeuvre. 

-
mentairement et on a pu en conclure qu’aucune mesure de prévention complémentaire ou supplé-
mentaire ne s’impose pour assurer la sécurité et la santé des agents.

1.1.4. Promotion des nouvelles formations

Formation AMOK

Un incident AMOK est une situation dans laquelle un ou plusieurs «tireurs fous» font, à un endroit 
précis, le plus de victimes possible sans se dissimuler ou sans prendre d’otages.

-
nement spécial. Depuis l’année académique 2011-2012, les aspirants policiers sont sensibilisés aux 
incidents de type AMOK. C’est pourquoi tous les membres du personnel opérationnel suivent cette 
formation et reçoivent un recyclage annuel.



14 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem Rapport annuel 2015

Formation MOLOTOV

Notre zone de police envoie son personnel Hycap à la formation «Molotov» depuis l’automne 2013. 
Le cours est organisé à l’école du feu de Jurbise. Notre zone livre une partie de l’encadrement «for-
mateurs», l’autre partie étant assurée par nos partenaires de la police fédérale (Dirco + DSEF).

L’objectif de cette formation vise à appréhender ce qu’est le feu, comment il peut être éteint, quels 
sont les moyens de protection dont nous disposons et quelles tactiques nous devons mettre en 
place dans le cas d’incidents de type « molotov ».
L’attention est également mises sur l’habituation  (marcher dans une mer de feu) de sorte que la 

toute la section est confrontée à des cocktails molotov.

Evaluation GPI 48

Chaque année les membres du cadre opérationnel sont mis en situation en matière de gestion de la 

Formation COPPRA

Tout le monde connaît désormais l’intérêt d’empêcher la radicalisation par détection précoce de 
signaux pouvant indiquer un processus de radicalisation. 225 membres du personnel, principalement 
des inspecteurs de quartier et des membres de notre Recherche et des services Famille/Jeunesse 

Chiffres formation COPPRA

2011 2012 2013 2014 2015

Formations COPPRA - - 128 57 40

1.2. Innovations en stratégie politique

 = Il s’agit de la manière dont la zone de police concrétise sa lettre de mission en une stratégie et 
des plans clairs ainsi que la façon dont il est communiqué à ce propos en interne et vers l’exté-
rieur. .
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1.2.1. Augmentation du nombre d’inspecteurs de quartier

En 2011, nous avons augmenté le nombre d’inspecteurs de quartier à Watermael-Boitsfort et Auder-
ghem, à hauteur d’un inspecteur de quartier pour moins de 4.000 habitants. C’est ainsi que 3 nou-
veaux inspecteurs de quartier sont arrivés à Auderghem et 4 à Uccle. 

Nous remarquons, par ailleurs, un rajeunissement et une féminisation de la fonction d’inspecteur de 
quartier.

1.2.2. Création de l’équipe FLAG

Le décès tragique de Madame Frédérique LEVEQUE survenu le 5 mars 2010 à la suite d’une 
agression brutale rue Vanderkindere à Uccle est indirectement à l’origine de la mise en place d’une 

constituer le lien, qui jusqu’alors manquait, entre les patrouilles d’intervention régulières et le travail 
de recherche.

Composé de 20 membres issus des différentes directions (Intervention, Recherche, ..) spécialement 
sélectionnés, le service est donc un modèle d’approche multidisciplinaire et de collaboration entre 
les différents services tel que repris dans les Valeurs de notre corps de police ( page 33).

Après une semaine de formation où les compétences de base ont été approfondies et après quelques 
jours de stage d’observation entre autre à la BAA de Polbru, la «Patrouille Flagrant Délit» a vérita-
blement été lancée le 10 octobre 2011.

1.2.3. Création d’une patrouille montée

Dans la continuité du protocole d’accord entre notre zone de police et la police fédérale concernant 
la mise à disposition de fonctionnaires de police à cheval, notre zone de police a décidé de mettre 

territoire. 

Au total, ce sont prês de 250 patrouilles à cheval qui sont annuellement organisées sur notre zone.

1.2.4. Stratégie de la communication

Ces cinq dernières années notre zone de police a progressivement opté pour style de communication 
moderne. 
Dans la société de l’information actuelle, la communication évolue très vite. Notre organisation doit 
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de police a fait évoluer son site internet pour la troisième fois. Un site internet qui se veut accessible 
aux différents appareils actuels et qui s’adapte à l’utilisateur et non l’inverse. Il s’agit en plus du 
premier site internet bilingue en région bruxelloise utilisant le nouveau standard de qualité des sites 
internet des zones de police locales et hébergé par la plate-forme de la Commission Permanente 
de la Police Locale.

Fin 2015, notre zone de police a fait son apparition sur Facebook avec sa propre page. Cet outil 
interactif nous permet d’être en contact avec un plus grand nombre d’habitants des trois communes 
de notre zone de police. Le succès du lancement de la page prouve que ce type de communication 
n’était pas seulement attendu mais aussi souhaité par la population. Certaines publications ont ainsi 
été partagées plus de 5.000 fois. C’est notre cellule de communication qui est chargée de la gestion 
de notre page via des publications d’informations pratiques et des résultats de nos activités. 
En cas d’évènements importants se déroulant sur le territoire de notre zone, la cellule de 
communication se tient prête à informer le plus vite possible la population par ce canal.

1.2.5. Go for Police @ Brussels

Chaque année les plates-fromes de recrutement des zones de police bruxelloises organisent une 
journée portes-ouvertes dans l’école de police ou dans les six zones de police de la région bruxelloise. 
Cet évènement nomé « Go for police@Brussels» promouvoit le travail policier aux bruxellois et 
recrute de nouveau candidats.
Ce sont entre 1.300 et 1.500 visiteurs qui se présentent chaque année à ces évènements.

1.2.6.Locaux d’audition TAM

La circulaire ministérielle sur l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou 
témoins d’infraction stipullait : «L’audition enregistrée aura lieu dans un local spécialement amé-
nagé».

En 2012 notre zone de police a disposé de son premier local d’audition TAM pleinement opérationnel.

1.2.7. Séminaire stratégique de la zone

Il s’est tenu le 15 juin 2012. Toutes les directions avaient réalisé une analyse SWOT avec leur 
personnel, en vue de présenter les résultats. L’idée du SWOT était de permettre aux directions de 
proposer un certain nombre de projets d’amélioration.
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A la suite de ces présentations, quelques «opportunités» ou occasions ont été retenues au niveau 
zonal. Voici, en résumé, les lignes de force de la vision exposée.

Evoluer vers une organisation qui stimule l’innovation
Nouveautés dans la communication via les médias sociaux
Nouvelles technologies
Gestion, maîtrise de l’organisation
Travail de quartier
Infrastructure
Potentiel humain
Nouveau Plan Zonal de Sécurité

1.2.8.Patrouilles pour la sécurisation des transports publics (TEC)

Dans la foulée du meurtre d’un superviseur de la STIB en 2012, la zone de police s’est engagée 
à augmenter drastiquement la présence policière visible dans les transports en commun. Cette 
présence représente en moyenne 32.000 heures par an.

1.2.9. Plan Zonal de Sécurité 2014-2019

Nécessitant une période de préparation de près de deux ans, le Plan Zonal de Sécurité 2014-2019 

Le PZS est l’instrument par excellence d’une organisation policière qui se connaît, qui analyse sa 

capable de se renouveler et se projeter dans l’avenir, sans négliger pour autant son travail quotidien. 

par la zone de police, aussi bien en matière de criminalité qu’en matière de fonctionnement interne.

Pendant le cycle de politique policière (2014-2019) notre zone de police a concentré ses efforts sur 
les thèmes suivants :

Sécurité et qualité de vie : 

1. Les dossiers prioritaire. Il s’agit des atteintes graves à l’intégrité physique ou sexuelle où chaque 
incident, pris isolément, constitue en raison de sa gravité et de son contexte, un dossier prioritaire

2. 
3. La lutte contre la délinquance juvénile en général, particulièrement aux abords des école et dans 

Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem 
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les transports publics avec une attention particulière sur l’insécurité liée à la présence de bandes 
urbaines.

4. La sécurité des seniors. 
5. La criminalité ciblent les commerces.
6. La lutte contre les vols de vélos
7. L’insécurité routière (alcool, vitesse, stationnement antisocial, GSM au volant et ceinture de 

sécurité).

Fin 2014, la thématique du radicalisme y a été ajoutée.. 

Développement de l’organisation : 

1. Développement d’un système d’évaluation de la visibilité sur le terrain via des outils de mesure 

2. Adaptation de l’organisation à l’évolution des technologies
missions de police et aux besoins de la population en développant/implémentant des outils de 
gestion et  de communication modernes.

3. Développement d’une culture organisationnelle saine centrée sur le bien-être, les compétences 
et la motivation des collaborateurs.

4. Développement d’un cadre de travail moderne dont les infrastructures répondraient aux besoins 
d’une organisation policière en accord avec son temps et au service de la population.

5. Mise en pratique de la CP3 en évaluant la maturité de l’organisation et de son environnement 
interne.

1.2.10. Protocole d’accord avec la zone Rhode : Usage de nos cellules

cellules. 
 
Ce protocole permet à la ZP Rhode d’écrouer occasionnellement un détenu dans une des cellules 
de notre zone de police

En contrepartie, si aucun membre de notre personnel néerlandophone n’est exceptionnellement de 
service dans notre zone, le superviseur peut, en cas d’urgence et d’absolue nécessité, faire appel 
à la ZP Rhode qui enverra un policier pour prendre une audition ou rédiger un PV par porteur en 
néerlandais. 
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1.3. Innovations en management des processus

 =
les projette, les maîtrise, et là où ça s’avère nécessaire, les améliore et les renouvelle. Il s’agit 
aussi de la manière dont l’équilibre est recherché entre la gestion sur base de procédures et des 
directives émanant de la direction, d’une part, et le professionnalisme et l’autonomie de chaque 
collaborateur d’autre part.

1.3.1. Enquête «Client Mystère» sur la qualité de l’offre de service

«Une mauvaise expérience est partagée 20 fois, une bonne expérience seulement 5 fois». C’est du 
moins ce que nous pensions jusqu’ici. A l’ère des medias sociaux, les messages sont maintenant 
partagés de manière exponentielle. Cela s’applique aussi au monde policier.

Il est donc impératif que la police, en tant qu’organisation, améliore continuellement son «offre de 
service». Quels sont les besoins et les attentes du citoyen qui se présente au commissariat ? Quelle 
est la réponse de la police à son histoire ? Quelle est l’attitude des policiers ?

Notre zone de police a fait mener une enquête de perception durant l’année 2014 par une société 
exerne spécialisée en marketing et en communication. Elle visait plus particulièrement l’accueil des 
commissariats du Square Marlow et de la rue des Tritomas. Le but recherché était d’observer la qua-
lité de l’accueil dans sa globalité (signalisation, propreté, respect de la vie privée, temps d’attente, 
traitement de la plainte, ...) dans l’optique  qui pour-
raient augmenter la satisfaction des intéressés. Il s’agit également d’une mise en pratique de la 
circulaire ministérielle CP3 destiinée à évaluer la maturité de l’organisation telle que décrite dans 
le dernier Plan Zonal de Sécurité 2014-2019.

Concrètement, une dizaine de visites ont été effectuées dans les deux commissariats de police, 
visites durant lesquelles les clients-mystères ont déclaré des pertes, des vols ou rapporté des objets. 
Les collaborateurs du bureau d’étude savaient sur quoi ils devaient porter leur attention et remplis-
saient pour ce faire une liste de questions à leur sortie du commissariat. Qu’en était-il de la propreté 
des lieux ? Quel était le temps d’attente ? Quelle fut leur expérience quant à la prise en charge par 
les policiers ? Les informations fournies étaient-elles correctes ? Le document de constitution de 
personne lésée a-t-il été remis ?

Les résultats de l’enquête sont globalement positifs même si des ajustements et des améliorations 
doivent encore être apportés. Ceux-ci peuvent toucher à l’aspect des locaux, la qualité des interac-

quant au traitement de la plainte.



20 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem Rapport annuel 2015

1.3.2. Implémentation de divers outils informatique de gestion

Actiprox

Mis en service en 2011, Actiprox est un instrument d’analyse de la charge de travail conçu par notre 
zone. Il permet notamment d’observer l’évolution du travail des différents services de proximité..

Suivi des procès-verbaux

En 2012, notre zone de police a développé un outil permettant d’assurer le suivi des procès-ver-
baux. Ainsi, à chaque ouverture de session ISLP, les membres des services opérationnels obtiennent 
une vue globale de leurs procès-verbaux en cours. Les différents niveaux de la hiérarchie ont accès 
aux procès-verbaux traités par les membres du personnel oeuvrant sous leurs ordres.

Archipol+

En 2013, tous les procès-verbaux ont été digitalisés en Archipol+.
Tous les documents sont désormais disponibles sous format digital tandis que la fonction OCR 
donne une grande plus-value à la recherche d’information. De plus la digitalisation permet une 
économie de papier substantielle.

Orbit

L’implémentation d’ORBIT nous a permis de faire une grande avancée en termes d’information et 
d’orientation des opérations ciblées. Il s’agit d’un logiciel d’analyse et de cartographie de la criminalité 
et des infractions de roulage. Notre zone de police démontre ainsi qu’elle a toujours été soucieuse 
de la circulation de l’information. 

Chaque fonctionnaire de police a le droit et le devoir de disposer d’une information correcte pour 
effectuer au mieux son travail. Savoir précisément et rapidement où les faits ont été commis est 
une source d’information et de guidage indispensable dans le cadre d’un travail proactif de qualité.

Orbit Dashboard

Notre zone est la première zone de police en Belgique a disposé du ORBIT BI DASHBOARD, 
développé en partenariat avec Orbit Geospatial Technologicies, permettant un monitoring dynamique 
des priorités de notre Plan Zonal de Sécurité.
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Orbit Info Center

dans le style Google, a eu un succès immédiat. Des auteurs d’agissements suspects ont pu par 
exemple être reliés à de faits punissables.

Orbit - Croquis

La suite logicielle Orbit propose également un module permettant de réaliser des croquis d’accidents 
de roulage avec plus de précision et surtout avec un meilleur rendu visuel.

Quelques membres du personnel ont pu suivre une formation de type «train the trainer» en 2014. Ils 
ont eux-mêmes formé leurs collgèues dans le courant de l’année 2015.

IT Mobile

Avec cette application de géolocalisation, il nous est possible de suivre toutes les patrouilles en 
temps réel. Cela permet d’augmenter la sécurité du personnel tout en nous offrant des statistiques 
sur la couverture de notre zone de police en termes de présence policière.

L’adhésion au projet de partage de documents on line via le CIRB nous a permis d’être la première 
zone de police, après un grand nombre d’administrations communales bruxelloises, à traiter les 
réunions du Conseil et du Collège de police de manière entièrement digitale. 

BEPAD

Bepad est utilisé depuis avril 2015 dans notre zone de police. Il s’agit d’un logiciel de gestion des 
évènements. Chaque événement nécessitant un dispositif policier et susceptible d’avoir un impact 
sur l’ordre public et d’intéresser la police, doit être encodé dans BEPAD.

Tableau de bord BNG

Le Tableau de Bord est un instrument qui pemet au Chef de corps d’évaluer le rapidité de la zone  à 
alimenter la BNG.

Conformément aux directives del MFO3, chaque fait criminel doit être envoyé vers la BNG endéans 
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les 21 jours. Le suivi permet de sensibiliser le personnel quant l’alimentation rapide et correcte de la 
BNG. A cet égard notre zone de police fait partie des bons élèves parmi les grandes zones de police. 

1.3.3. Nouvelle centrale téléphonique 

L’installation de notre nouvelle centrale téléphonique VOIP s’est déroulée en plusieurs phases dans 
courant de l’année 2012. Le changement le plus notable concerne le numéro d’appel centralisé 02 
5 639 639.
Mais cette centrale apporte bien pluss comme par exemple la possibilité de suivre statistiquement la 
qualité de notre accueil téléphonique.

1.4. Innovations et leadership

 =
réalité quotidienne et se renouvelle dans des circonstances en perpétuelles mouvements, pour 
réaliser les objectifs de l’organisation. La direction stimule l’amélioration continue.

1.4.1. Organigramme DMM

Le service des Moyens Matériels (DMM) a reçu une nouvelle direction début 2011. La mission, la 

1.4.2. Formation en « Team management »

La zone de police a organisé en 2012 une formation concernant le team management à l’attention 

objectif de reconnaître les différents styles de leadership et d’apprendre à mieux communiquer et 

et « valorisation » qui doivent former les bases d’un bon travail en équipe. 

1.4.3. Bien-être au travail – chacun a un rôle

Chaque collaborateur a des tâches et des responsabilités en ce qui concerne son propre bien-être au 
travail et celui des autres. C’est pour cette raison que notre zone de police a organisé une formation 
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1.4.4. Enquête de satisfaction et de motivation

La deuxième enquête de satisfaction et de motivation, a été organisée par notre zone de police à la 

questionnaires ont été remplis, soit un taux de réponse de 40%. Les résultats ont été utilisés comme 

bien-être.

1.4.5. Une Entreprise Sociétalement Responsable 

Notre zone de police a opté depuis de nombeuses années déjà pour une politique durable avec 
notamment une attention pour l’environnement dans ses investissements et ses achats.
Les investissements dans les véhicules hybrides, l’achat de scooters électriques, le changement des 
anciennes chaudières par de nouvelles à haut rendement, l’emploi de papier produit durablement et 
de produits écologiques, les impressions recto-verso, le placement d’ampoules économiques là où 
c’est possible, la sensibilisation du personnel pour l’emploi des vélos, l’attention au gaspillage,… sont 

que la zone de police a une fonction d’exemple. C’est pourquoi notre zone de police organise chaque 
année un don de sang en collaboration avec la Croix Rouge, envoie depuis 6 ans des cartes de 
vœux en soutien à Médecins Sans Frontières et que les anciennes armes ne sont pas vendues mais 

En décembre 2013, il a été décidé d’évaluer les horaires du service intervention. La participation 
du personnel a été sollicitée. 82% d’entre eux ont participé à un sondage sur la question. Avec 
64% des voix, c’est l’horaire à huit teams qui a récolté le score le plus haut. En septembre 2014, le 
nouvel horaire est entré en application. Il a été évalué après six mois. 
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1.5. Innovations en management des moyens

 = la façon dont les moyens disponibles (budget, connaissance et technologie, matériel et facili-
tés) sont affectés par la stratégie et la politique pour exécuter les activités de l’organisation de 

l’organisation collabore avec ses fournisseurs et partenaires, pour accroître la plus-value dans 
l’ensemble des chaînes.

1.5.1. Nouveaux bâtiments et regroupement des services

A Watermael-Boitsfort et Auderghem – Tritomas phase I

En 2010, la zone de police a fait l’acquisition de l’ancien bâtiment RTT de la rue des Tritomas 
à Watermael-Boitsfort dans l’optique d’héberger la police de proximité de Watermael-Boitsfort et 
d’Auderghem après d’importants travaux de rénovation. 
La fusion des deux commissariats en une seule entité n’est pas seulement économique mais se 
veut également rationnelle. Il s’agit également d’un grand pas en avant dans le développement 

travaux. De plus l’ancien bâtiment RTT est signé par l’architecte Gaston Brunfaut qui sur le plan du 

quartiers.  
L’entrepreneur CFE a réussi le tour de force de réaliser les travaux en 11 mois malgré les contraintes 
d’un arsenal de techniques énergétiques durables. Le nouveau commissariat ne répond pas 
seulement aux attentes de notre zone de police dans sa quête pour offrir un service en constante 
amélioration, mais également aux habitants qui sont en droit d’attendre un service professionnel 
et de qualité de la part de la police. La population a été tenu au courant du déménagement par un 
courrier. 

Tritomas – phase II

En 2016, la seconde phase de la rénovation débutera de sorte que les services Recherche, armement 
et le contrôle interne puisse y déménager. 
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A Uccle

Réorganisation de l’accueil. 

A Uccle les plans et le cahier des charges pour la réorganisation de la salle polyvalente en nouvel 
accueil et espace de travail ont été mis au frigo. Il existe néanmoins une chance réelle que ce dossier 
puisse être réouvert en 2017. Dans l’intervalle, certains travaux de rafraichissement seront entrepris. 

Centralisation des services administratifs à Uccle

L’architecte Philippe Danhier a dessiné les plans d’un tout nouveau complexe pour la centralisation 
des services sur le site Marlow. 
Ce beau projet comprenant entre autres un stand de tir et un parking souterrain a été abandonné 

Déménagement des services zonaux de la rue de Stalle au site Schlumberger.

En 2014, les services administratifs ont quitté le bâtiment du 63 rue de Stalle pour se rendre au site 
Schlumberger après d’importants travaux de rafraichissement. 

Fort-Jaco

Depuis la réforme des polices en 2001, l’ancien bâtiment de la Brigade de gendarmerie fait partie 
de la zone de police, et l’antenne de quartier Fort-Jaco y a été installée. Le bâtiment nécessitait de 
manière urgente une rénovation en profondeur. La zone de police a investi quelques 120.000 € dans 
ce projet de rénovation. La nouvelle antenne de police est plus fonctionnelle, présente un aspect 
plus moderne, et constitue un bâtiment plus durable sur de nombreux aspects. De plus, il sera sous 
peu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Citerne d’eau de pluie à la canine

Nous apprenons aussi à nos enfants à épargner l’eau potable. Après une étude, il a été décidé de 
placer une citerne d’eau dans le chenil. L’eau de pluie est donc utilisée pour le nettoyage des chenils. 
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1.5.2 Amélioration du matériel mis à disposition du personnel

Véhicules

En règle générale notre zone police procède chaque année au remplacement de neuf véhicules. 
Depuis plusieurs années, nous recourrons de plus en plus à des véhicules écologiques, notamment 
des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Le diesel n’est plus utilisé depuis un certain nombre 
d’années en raison de son impact sur l’environnement. Des scooters électriques ont également été 
acquis ainsi que des vélos électriques. En 2015, la zone de police a acheté deux véhicules 100% 
électriques.

Equipement personnel

Gilets pare-balles

En 2012, la zone de police a commencé à équiper tous les membres du cadre opérationnel avec des 
gilets pare-balles et pare-couteaux individuels. 
Tout le monde est désormais équipé.  Les véhicules de notre service local de Recherche et du 
service Intervention sont également équipés de gilet classe IV pouvant résister aux munitions des 
armes de guerre. 

Nouveaux holsters pour l’intervention.

En 2015 notre zone de police a équipé les membres du service d’intervention avec des holster de 
cuisse suite à une analyse de risque. Ce nouveau matériel présente des avantages au niveau de 
l’ergonomie. Il y a moins de gêne avec le port du gilet pare-balles et cela offre un plus grand confort 
en position assise dans les véhicules d’intervention.
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2.1 Une note d’organisation dynamique

2007 fut l’année de l’écriture de la première note d’organisation de notre zone de police. On y 
trouvait dès le début beaucoup d’attention à la culture d’entreprise et au style de leadership que 
nous souhaitions développer pour notre organisation. Cette note d’organisation devait surtout être 
évolutive (faire mieux les choses). En janvier 2016, la version IV a été approuvée.

2.2 Deux Plan zonaux de sécurité

Sur la période que nous parcourons dans le rapport synoptique, deux plans zonaux de sécurité se 
sont succédés. Le premier Plan zonal de sécurité 2007-2011 a été prolongé par le Ministre jusqu’en 
2013. Le deuxième Plan zonal de sécurité 2014-2017 a lui aussi été prolongé par le Ministre jusqu’en 
2019. 

Bien évidemment il n’y a pas de rupture entre chaque plan zonal de sécurité mais plutôt une continuité. 
L’évaluation du PZS 2007-2013 a conduit à une nouvelle approche pour le PZS 2014-2019.

Les plus grandes différences se retrouvent dans :

Un élargissement des indicateurs permettant de mesurer les effets du PZS.
Un élargissement du nombre des priorités pour mieux appréhender les phénomènes de manière 
globale.
Une plus grande contribution des « partenaires de la sécurité » pour stimuler entre autres les 
initiatives de prévention.

notamment via les média sociaux.

la population. 
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2.2.1 Plan Zonal de Sécurité 2014-2019

Durant le cycle de politique policière 2014-2019 notre zone de police concentre ses efforts dans les 
domaines de sécurité suivant. lignes.

SECURITE ET QUALITE DE VIE

Les dossiers prioritaires 

Il s’agit des atteintes graves à l’intégrité physique ou sexuelle où chaque incident, pris isolément, 
constitue en raison de sa gravité et de son contexte, un dossier prioritaire. Les vols avec violences 
avec circonstances aggravantes et/ou armes avec armes émargent aussi à cette catégorie. 

Ces dossiers prioritaires et urgents supposent la garantie d’un traitement rapide et de qualité par 
tous les services amenés à intervenir. 

habitations parmi ses priorités. Outre le nombre de faits commis, ce sont également les critères liés 

le phénomène dans la liste des priorités. Les vols dans véhicules sont commis dans une proportion 

l’évolution en font un phénomène important quant à son impact. La visibilité du phénomène (bris de 
vitre, verres sur le sol) participe au sentiment d’insécurité et à l’impact sur la société. A l’instar des 
cambriolages, la capacité policière engagée dans les constats et la lutte est relativement importante. 

L’accent devra en particulier être mis sur la prévention tant il est vrai que de nombreuses habitations 

grandement le travail des cambrioleurs de même que les objets de valeurs visibles favorisent les 
vols d’opportunité. En prenant des mesures relativement simples et peu onéreuses, les risques 
pourraient être considérablement réduits. Par ailleurs, une présence policière visible procède au 
renforcement du sentiment de sécurité et à la dissuasion des auteurs potentiels de sorte que les 
patrouilles pédestres et les dispositifs visibles de plus grande envergure doivent rester la pierre 
angulaire du travail policier en cette matière.  

la délinquance juvénile en général, particulièrement aux abords des écoles 
et dans les transports publics avec une attention particulière sur l’insécurité liée à la présence 
de bandes urbaines.
On vise ici principalement les vols avec violences (racket, steaming et extorsions), les dégradations 
et le vandalisme. Il est de plus en plus courant d’y associer des nuisances associées au bruit, à la 
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propreté et aux comportements insultant  générés par les attroupements de jeunes. L’ensemble de 
ces comportements participe au développement et au renforcement du sentiment d’insécurité. 

visible dans les lieux fréquentés par les jeunes. 

sécurité des seniors.

Cette catégorie de population connaît une croissance constante dans notre zone où les seniors sont 
surreprésentés comme victimes de certains types de délit et notamment pour les vols avec violences 
sur la voie publique et les escroqueries. Les conséquences de ces faits sont proportionnellement 
plus importantes notamment sur les plans physique et économique ainsi qu’au niveau du sentiment 
d’insécurité et au risque d’isolement.
L’approche que la zone entend développer vise à accorder une attention particulière à la prévention, 

collaboration avec les partenaires locaux.

criminalité ciblant les commerces.

L’approche privilégiée par notre zone de police consiste à ne pas considérer les commerces seulement 
comme cible de la criminalité mais également en tant que vecteur indirect de la criminalité. Si les 
vols à main armée, phénomène le plus grave touchant les commerces, nécessitent la plus grande 
attention, il ne faut pas négliger les formes moins graves de vols comme les vols à l’étalage, les vols 
à la tire et les cambriolages de nuit ciblant les commerces. 

vols de vélo.

mobilité des habitants de la zone et de la région bruxelloise plus généralement suppose que les 
services de police s’investissent d’avantage dans la lutte contre les vols de vélo. Parallèlement à un 
travail policier proactif, l’approche de cette problématique doit surtout s’inscrire dans une démarche 
préventive et d’information quant aux manières de sécuriser les parkings à vélo, de disposer des 
moyens adéquats en vue de protéger son vélo et de maximaliser des possibilités de retrouver son 
vélo suite à un vol.

L’insécurité routière (alcool, vitesse, stationnement antisocial, GSM au volant et ceinture 

Dans ce cadre, cinq phénomènes focaliseront principalement notre attention ;  la vitesse excessive 

équipements de sécurité, le stationnement antisocial et l’usage du GSM au volant. A la différence 
du PZS précédent, nous ne parlerons plus que d’une priorité globale de «sécurité routière » dont 
découlera un seul Plan d’Action axé sur les cinq phénomènes précités.
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Radicalisme

Le phénomène du radicalisme religieux et du terrorisme c’est imposé à nous depuis la création de 
l’EI.
Peu de temps après l’attaque du Musée Juif en 2014 la zone de police a fait de la lutte contre le 
radicalisme violent une priorité du Plan Zonal de Sécurité.

2.2.2. Mission, Vision et Valeurs de notre zone de police

La vison est une ambitieuse image partagée pour le futur couplée aux valeurs. 
La mission est une reproduction succincte des fonctions de base de notre organisation. 

Notre vision

Nous voulons satisfaire la population et les autorités grâce à une organisation professionnelle et 
transparente composée de collaborateurs enthousiastes et loyaux. Notre corps de police aspire à 

l’orientation vers la communauté (orientation externe) : serviabilité et visibilité;
l’accessibilité pour tous;
l’orientation vers la résolution des problèmes et le travail en partenariat;
la responsabilisation et l’implication capable via une bonne communication interne et externe;
l’esprit d’amélioration continue;
le respect de Code de déontologie;
l’égalité de traitement et le respect de chacun;
la contribution à un climat de travail positif.

Notre mission

«Nos collaborateurs contribuent à l’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie sur les com-
munes composant la zone de police. Pas moins de 130.000 habitants comptent sur l’intervention 
rapide et professionnelle de nos services, que ce soit pour les urgences ou pour les affaires plus 
courantes.

Le corps de police accorde une attention continue à la qualité de ses services. Ceci ne peut se faire 

les autres partenaires sociaux. La police tend vers un travail caractérisé par l’intégrité, la créativité 
et le service à la clientèle.»
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Nos valeurs

Le succès de notre vision et de notre mission dépend de l’implication POSITIVE de chaque colla-
borateur.

Sans préjudice des principes généraux du statut des membres de le police intégrée (LPI), du Code 
de déontologie et des valeurs de la Police intégrée, nous voulons mettre l’accent sur les valeurs 
suivantes

P
Ouverture d’esprit et ouverture vers les autres
Satisfaction dans le travail
Intégrité et traitement équitable pour tous
Travailler ensemble
Implication dans le travail, savoir-faire et savoir être
Fierté de faire partie du corps de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem

Ces vision, mission et valeurs sont très importants pour notre zone de police. On remarquera que 
dans ce rapport, les principes contenus dans « Vision, Mission, Valeurs » reviennent souvent. Il a été 
beaucoup communiqué à ce sujet dans le passé et ce sera encore le cas dans le futur. Mais le plus 
important est de mettre ces principes en pratique dans la vie de tous les jours.

P
Ouverture d’esprit et ouverture vers les autres
Satisfaction dans le travail
Intégrité et traitement équitable pour tous
Travailler ensemble
Implication dans le travail, savoir-faire et savoir être
Fierté de faire partie du corps de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem
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2.3. Management et organe de gestion

Le collège de Police se compose des trois bourgmestres de la zone de police. Il exerce ses compé-
tences sur le plan de l’organisation et de la gestion du corps de police.
Le conseil de Police possède des compétences similaires au conseil communal mais sur le plan de 
la zone de police.
Le chef de corps s’occupe de la gestion quotidienne du corps de police.
Les priorités de la zone de police, leur exécution et leur évaluation sont du ressort du conseil zonal 
de sécurité

2.3.1. Le Collège de police

Le Collège est composé des 3 bourgmestres des communes formant la zone de police :

Monsieur Olivier DELEUZE, Président, Bourgmestre de Watermael-Boitsfort
Monsieur Armand DE DECKER, Bourgmetre d’Uccle
Monsieur Christophe MAGDALIJNS, Bourgmestre f.f. d’Auderghem

Y assistent également le Chef de corps, le Comptable spécial et la Secrétaire de zone.

Activités du Collège

En 2015, il y a eu 19 séances au cours desquelles ont été traités les points suivants :

2011 2012 2013 2014 2015

Ressources Humaines 205 175 185 157 136
Finances 91 78 84 54 84
Marchés publics 152 140 139 162 135
Moyens Matériels 26 39 40 23 24
Appui / Informatique Pas de données 8 1
Discipline 9 4 8 10 7
Prévention et protection 
au travail 20 18 7 4 3

Divers 65 59 103 57 74
Questions orales / écrites 13 19 11 14 3

Total 581 532 577 503 467
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2.3.2. Le Conseil de police

Le Conseil est composé d’une part des 3 bourgmestres des communes formant la zone de police : 

Monsieur Olivier DELEUZE, Président, Bourgmestre de Watermael-Boitsfort
Monsieur Armand DE DECKER, Bourgmetre d’Uccle
Monsieur Christophe MAGDALIJNS, Bourgmestre f.f. d’Auderghem

et d’autre part, en 2015, des 24 conseillers de police suivants :

Lucile BAUMERDER (UCC), 
Jonathan BIERMANN (UCC), 
Michel BRUYLANT (UCC), 
Diane CULER (UCC), 
Isabelle DESIR (AUD), 
Philippe DESPREZ (WB), 
Sandra FERRETTI (WB),  
Ann Mary FRANCKEN (UCC), 
Jacqueline FRAVEZZI (AUD), 
Christian GRETRY (AUD), 
Marianne GUSTOT (UCC), 
Bernard HAYETTE (UCC), 
Dirk HOORNAERT (AUD), 
Daniel HUBLET (UCC), 
Didier MOLDERS (AUD), 
Hugo PERILLEUX-SANCHEZ (WB), 
Didier REYNDERS (UCC), 
Eric SAX (UCC), 
Jérôme TOUSSAINT (UCC), 
Cécile VAN HECKE (WB), 
Marc VANDAME (AUD), 
Jean-Luc VANRAES (UCC), 
Claudine VERSTRAETEN (UCC), 
Thibaud WYNGAARD (UCC).

Y assistent également le Chef de corps, la Secrétaire de zone et, ponctuellement, le Comptable 
spécial.
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Activités du Conseil

En 2015, il y a eu 6 séances au cours desquelles ont été traités les points suivants :

2011 2012 2013 2014 2015

Marchés publics 12 7 5 3 7 en séance 
publique

Information des décisions 
du Collège 50 43 37 48 39 en séance 

publique

Ressources Humaines
6 8 7 5 7 en séance 

publique

97 81 109 74 50 en séance à 
huis clos

Finances 9 5 4 6 4 en séance 
publique

Divers
6 4 4 8 12 en séance 

publique

/ / 2 / / en séance à 
huis clos

Questions orales 12 11 10 5 4 en séance 
publique

Total 192 159 193 149 123

2.3.3. Le Conseil Zonal de Sécurité

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux a ins-
tauré un Conseil Zonal de Sécurité dans chaque zone de police. Il s’agit d’une concertation entre les 
Bourgmestres, le Chef de corps, le Procureur du Roi, le Directeur coordonateur administratif de la 
Police fédérale (DirCo) ainsi que les fonctionnaires de prévention des 3 communes.

En 2015, il y a eu 1 séance, le 15 décembre, au cours de laquelle ont été traités les points suivants :

Alerte à la bombe à l’hôtel communal d’Uccle - Suivi par le Parquet ?
Standards d’accueil dans la zone de police - Etude de type «client-mystère» - Résultats
Faux policiers - Prévention - Sensibilisation du Parquet
Rapport annuel 2014
CSIL - Cellule de sécurité intégrée locale - Circulaire FTF d’août 2015
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2.4. Cartographie de la Zone de police

2.5. Chiffres de démographie

Nombre d’habitants 
au 01/01/2016

Evolution 
depuis 2010

44,82 km²
Uccle 81.699 + 5,30 %
Watermael-Boitsfort 24.614 + 1,46 %
Auderghem 33.085 + 7,38 %
Zone 139.398 4,86 %
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CHAPITRE III

LES PLANS D’ACTION

RÉSULTATS



40 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem Rapport annuel 2015

C
ha

pi
tre

 II
I :

 L
es

 p
la

ns
 d

’a
ct

io
n 

- R
és

ul
ta

ts



41Rapport annuel 2015 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem

l’organisation dans l’optique de les évaluer, les corriger et augmenter l’ « accountability ».

fonction de l’analyse des phénomènes, des attentes du public et des partenaires et de la capacité 
disponible à travers des actions à la fois préventives et répressives. 

Pour la période 2014-2019 a retenu les phénomènes de sécurité suivant :

Les dossiers prioritaires 
 (cambriolages et vols dans véhicules).

La lutte contre la délinquance juvénile en général, particulièrement aux abords des écoles 
et dans les transports publics avec une attention particulière sur l’insécurité liée à la présence 
de bandes urbaines.
La sécurité des seniors.
La criminalité ciblant les commerces.
La lutte contre les vols de vélo.
L’insécurité routière (alcool, vitesse, stationnement antisocial, GSM au volant et ceinture de 
sécurité).
Radicalisme

Chaque priorité se décline de manière opérationnelle dans un plan d’action annuel contenant les 
activités que la zone entend développer avec ses partenaires pour lutter contre les phénomènes.



42 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem Rapport annuel 2015

prévention et en privilégiant la présence policière visible.

n’hésitant pas à les poursuivre à pied, voici les actions entreprises par la zone pour contrer ce phé-
nomène (certaines actions ne sont pas comptabilisables car intégrées au travail habituel) :

3.1.1. Patrouille guidée par l’information

Opérations proactives de surveillance par la FLAG dans les quartiers les plus touchés, en fonction 
de l’analyse de la criminalité.

Résultats:

Les résultats de l’unité de Flagrant Délit sont détaillés dans le chapitre 5, à la page 74.

3.1.2. Opérations I SEEK / AZIMUT

Opérations proactives, ciblant la criminalité en général en fonction de la répartition spatiale du 
moment par le contrôle de personnes et de véhicules, à la recherche d’auteurs de vols dans habita-

Nombre d’opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Zone 10 10 10 10 10

3.1.3. Opérations Roadblock

Cette opération comporte 2 volets : un volet circulation routière (campagne BOB) et un volet judi-
ciaire de lutte contre la criminalité.
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Ces opérations se font en général en soirée ou durant la nuit, et sur des grands axes soit de péné-
tration, soit de fuite éventuelle. Elles nécessitent un grand nombre de personnel qui émane de tous 
les services opérationnels.

Nombre d’opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Zone 24 25 35 27 19

3.1.4. Technoprévention

Les habitants qui souhaitent protéger au mieux leur habitation contre les cambriolages peuvent 
recevoir des conseils par des professionnels soit les conseillers en technoprévention.

A Uccle les demandes sont traitées par le service de prévention de la commune. 
Pour Auderghem et Watermael-Boitsfort ce service est assurer par un conseiller en prévention 
faisant partie des services de police. 

Nombre de visites

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 365 288 327 236 105
WB / Aud / 241 232 270 197

Total Zone 365 529 559 506 302
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Le conseiller en prévention de la police prend aussi part aux braderies avec un stand de prévention 
de même qu’il donne des sessions d’information pour les sociétés et les comités de quartier.

Chaque année notre zone prend aussi part à l’opération « Rosace » avec une recherche proactive 
des habitations peu sécurisées , ainsi qu’à l’action « 1 jours sans ».

Le conseiller en prévention est encore sollicité pour donner une approbation pour les personnes 
ayant introduit une demande de prime de sécurisation. 

3.1.5. Vacances en sécurité

lors de vacances de personnes domiciliées sur la zone, si leur habitation est bien fermée et si elle 
n’a pas fait l’objet d’une tentative d’intrusion.

Le départ en vacances peut être signalé soit via un formulaire à déposer au commissariat, soit via 
le stie www.policeonweb.be.

Nombre de demandes

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 235 243 184 431 158
W a t e r m a e l -
Boitsfort 121 119 193 99 266

Auderghem 154 152 268 171 292

Total 510 514 645 701 716
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3.2. La délinquance juvénile

3.2.1. Opérations SAKADO

Organisées par les responsables de secteurs, mais interdisciplinaires, elles permettent :

heures de sortie scolaire;
le contrôle de personnes qui ont des agissements suspects, avec une attention particulière en ce 
qui concerne les mineurs d’âge;
la lutte contre le racket.

Le chien stups est généralement requis pour les opérations.

Nombre d’opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Zone 18 18 17 20 11

3.2.2. Opérations BREEZER et JUNIOR

Organisées par secteur, les opérations BREEZER et JUNIOR permettent :

de lutter contre le sentiment d’insécurité autour et dans les débits de boissons et restaurants;

Ces opérations sont intersectorielles puisque notre personnel opérationnel est accompagné d’ins-
pecteurs de l’AFSCA, de l’ONEM, de l’Inspection sociale.

Nombre d’opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 9 7 7 6 6
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3.2.3. Action TECOV - Transport en commun / Openbaar vervoer

Organisées par le directeur du maintien de l’ordre public, ces opérations dans les transports en 
commun mettant en œuvre une grosse équipe d’une dizaine de policiers sur le terrain, permettent :

de lutter contre le sentiment d’insécurité dans les trams et bus et autour des arrêts, sur le terri-
toire de la zone;
de prendre contact avec les conducteurs de trams et bus et ainsi les sécuriser;

Nombre d’opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Zone / / 48 48 46

3.3. La lutte contre la criminalité visant les seniors

Les personnes âgées sont malheureusement souvent la cible d’escrocs, que ce soit chez elles aux 

la vigilance), des beaux-parleurs qui parviennent à recevoir d’elles de fortes sommes d’argent grâce 
à de gros mensonges, ou encore via des manipulateurs dans les self-bankings.

Notre objectif opérationnel est d’améliorer la lutte contre les vols (avec violences, par ruse 
-

cation avec le public-cible et en développant des opérations et des actions de prévention :

sensibilisation / communication via le site internet, via les médias (articles de presse), enjoignant 
les personnes à être attentives et à se renseigner préalablement à l’acquisition de certains ser-
vices, lors d’une recrudescence de vols par ruse, ...
sensibilisation des services policiers sur une prise en charge rapide et adaptée aux seniors;

de vol. Ces séances sont délicates car il faut parler  en évitant de générer un vent de panique.

Actions réalisées en 2015

2 séances d’information ont été données dans des seniories à Uccle;
2 articles dans la presse : un dans la presse communale (toutes-boîtes d’Auderghem) et un dans 
la presse nationale.
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3.4. La criminalité contre les commerces

Notre objectif opérationnel est d’améliorer la sécurité des commerces en développant notam-
ment une meilleure communication avec le public-cible et en développant des opérations et 

3.4.1. Le système Télépolice

En cas d’agression ou d’attaque, cet outil permet aux commerces raccordés de transmettre des 
images et du son en temps réel à notre dispatching zonal qui pourra alors suive l’action et préparer 
au mieux l’intervention des équipes de terrain. 

L’expérience démontre qu’une bonne gestion de l’appel permet de faire gagner de précieuses 
secondes (voire minutes) par rapport à une intervention classique. Cela nous permet aussi d’orienter 
nos caméras situées sur l’espace public vers le lieu de l’agression et de pouvoir suivre le chemin de 

visibles renseignent la présence du système dans le commerce.

Nombre de commerces raccordés

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 26 36 29 29 27
Watermael-Boitsfort 3 3 3 3 3
Auderghem 8 8 9 9 9

Total 37 47 41 41 39

dans les quartiers commerçants

-
ghem font le plein de clients pendant plusieurs semaines. Cette augmentation de l’activité écono-
mique attire inévitablement la convoitise de certaines personnes mal intentionnées, désireuses de 

criminelles de ces dernières années démontrent en effet que les faits de vols connaissent une forte 
augmentation durant les mois de novembre et décembre.
Consciente de ce problème, notre zone de police a donc décidé de renforcer son dispositif de 

-
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patrouilles pédestres supplémentaires sont organisées dans tous les quartiers commerçants, et ce, 
tous les jours, week-end compris, de mi-décembre à mi-janvier, avec une attention particulière à 
l’heure de fermeture des magasins.
Parallèlement à ce dispositif, des actions sporadiques de plus grande envergure sont également 
organisées durant cette période. 
En 2015, cette campagne a acquis une dimension supplémentaire par le fait que le zone de police 

promotion de notre nouvelle page facebook.

3.5. La lutte contre le vol de vélos

Notre objectif opérationnel est de renforcer la lutte contre les vols de vélo en développant 
-

riats avec les acteurs du secteur.

Le nombre de vélos volé dans notre pays dépasse les 160.000 unités par an. Les chiffres sont en 
constante augmentation. Pour autant la police ne reçoit qu’environ 36.000 plaintes par an pour des 
vols de vélos. Seulement 5 à 10% des vélos sont rendus à leur propriétaire. Un vélo gravé facilite 

La zone de police avait noué un partenariat avec B-post (Cyclosafe). Celui-ci a cependant été 
abandonné par B-post. 

qu’elles puissent sécuriser au mieux leur parking de vélos. 

3.6. La sécurité routière

Notre objectif opérationnel est d’augmenter le risque subjectif d’être contrôlé, via des actions 
de prévention et de répression, réparties en semaine et durant le week-end.

3.6.1. Opération Roadblock

Cette opération comporte 2 volets : un volet «circulation routière» et un volet judiciaire.

Nous traiterons ici du 1er volet, puisque nous y organisons des barrages routiers en vue de contrôler 

la conformité du véhicule, la validité du contrôle technique et de l’assurance.
Ces opérations se font en général en soirée ou durant la nuit, et sur des grands axes, soit de péné-
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tration, soit de fuite éventuelle. Elles nécessitent un grand nombre de personnel qui émane de tous 
les services opérationnels (Intervention, Circulation, Armes, Motards, DPZ, ...), sous la direction d’un 
commissaire responsable de l’événément.

Nombre de tests haleine

2011 2012 2013 2014 2015

Zone 4423 6011 11956 8150 5291

3.6.2. Contrôle ANPR

Il analyse les plaques d’immatriculation des véhicules stationnés ou en mouvement et les compare 
à une banque de données. Jusqu’à présent le policier qui souhaitait obtenir des informations sur un 
véhicule devait encoder manuellement la plaque d’immatriculation dans un ordinateur de bord ou la 

suspectes. 
Concrètement le nouveau système est muni de deux mini-caméras infrarouges montées sur le 
toit du véhicule de police et reliées à un ordinateur de bord. Il peut analyser des centaines de 
plaques d’immatriculation par jour et les comparer avec la banque de donnée des véhicules volés. 
Le processus est automatique et ne nécessite aucune intervention humaine. Ces dernières années 
la zone de police a équipé quatre véhicules avec le système ANPR.

Actions réalisées en 2015
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Depuis 2015, notre zone de police offre la possibilité à tous les habitants des communes d’Uccle, 
Auderghem et Watermael-Boitsfort de demander à ce que nous procédions à des contrôles de 
vitesse dans leur rue.

Cette initiative unique en son genre s’inscrit dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité dans 
lequel la sécurité routière fait partie des priorités, en phase avec les préoccupations des citoyens. 
Cela procède également d’une volonté de transparence quant au travail effectué par votre zone de 

82 demandes ont été reçues depuis le début de l’action en avril 2015. Toutes ont été honorées à 
raison de un, deux, voire trois contrôles selon les cas, et les résultats ont été transmis aux personnes 
concernées et publiés sur notre site internet de sorte que ces résultats puissent toucher un plus 
grand nombre de conducteurs dans une visée de prévention.

Dans la majorité des cas, on constate que les limitations de vitesse ont été relativement bien respec-
tées. Mais il n’en est malheureusement pas toujours ainsi. Nous nous engageons alors à un suivi en 

-
ning du Lidar qui pemet de contrôler la vitesse 24h/24 pendant deux semaines. Nous partageons 
également les résultats avec les autorités communales concernées pour trouver, le cas échéant, des 
solutions plus durables.

3.6.4. Actions éducatives dans les écoles

La zone charge des inspecteurs et agents de notre Centre d’Action en Sécurité Routière de prendre 
-

tiques de sécurité routière. Ces cours sont donnés soit au sein des écoles mêmes, soit, du côté de 
Watermael-Boitsfort / Auderghem, dans le centre adapté.

2011 2012 2013 2014 2015

écoles élèves écoles élèves écoles élèves écoles élèves écoles élèves
Uccle 17 2800 17 3000 15 2500 16 2655 16 2699
Auderghem 13 1523 13 1500 13 1532

10 1604 20 2060
Watermael-B 10 1620 10 1529 10 1747

Total 40 5943 40 6029 38 5779 26 4259 36 4759
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Les mêmes agents et inspecteurs préparent les élèves des classes qui le souhaitent au brevet sco-
laire cycliste de l’asbl Pro Vélo. 60 élèves ont reçu le brevet en 2015.

Les meilleurs élèves prennent part au Challenge Sécurité Routière Interpolice Francophone. 130 
élèves participent chaque année à ce Challenge. Notre zone de police a atteint la deuxième place 
en 2014 dans la zone de police Brunau tout comme en 2012 à La Louvière. Le Challenge n’a pas été 
organisé en 2015 suite à la menace terroriste. En 2016, notre zone de police a terminé à la première 
place.

3.7. La lutte contre la radicalisation violente

La radicalisation violente et le terrorisme qui y est lié fait l’objet de toutes les attentions aujourd’hui, 
à cause notamment des différents attentats qui ont eu lieu ces derniers 18 mois.
La zone de police a pris la problématique à bras le corps en ajoutant cette thématique dans les prio-
rités du plan zonal de sécurité lors du conseil zonal de sécurité de décembre 2014.

Dans la foulée, la zone a désigné un , chargé du plan d’action dans cette 
matière.

Après six mois les tâches suivantes ont été accomplies :

une coordination « radicalisme » complète et intégrée, contact et point d’échange 
d’informations entre les divisions de quartier, la SLR, le service Famille-Jeunesse, le CIK, la 
DR3, les autres zones, et les acteurs psycho-sociaux (CPAS, service de prévention, maisons 
de quartier,…)
mettre en carte le radicalisme

participer à la Task Force locale en cette matière
mise en place des CSIL
mise en place d’une formation sur cette thématique pour les partenaires non-policiers.

2011 2012 2013 2014 2015

Rapports d’information 19 26 25 47 96
Procès-verbaux initiaux 9 12 4 17 51
Procès-verbaux subséquents 2 0 10 2 16

Total 30 38 39 66 161
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CHAPITRE IV

LES 7 FONCTIONNALITÉS 
DE BASE DE LA POLICE 

Résultats
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L’arrêté royal du 17 septembre 2001 précise les sept fonctionnalités qui doivent être assurées par 
la police locale:
1. Le travail de quartier
2. L’accueil
3. L’intervention
4. L’assistance policière aux victimes
5. La recherche locale
6. La gestion de l’ordre public
7. La circulation

4.1. Le Travail de quartier

Le travail de quartier consiste à développer le travail de proximité et la visibilité policière. Il vise à 
susciter l’échange, le dialogue, les contacts personnalisés avec la population tout en apportant les 
réponses adéquates aux problèmes administratifs relatifs au quartier. Le service doit être visible, 
accessible, contactable et équitablement offert sur le territoire de la zone. La norme minimale est 
d’un inspecteur de quartier pour 4.000 habitants.

Chaque commune de la zone est divisée en quartiers selon la norme d’un inspecteur de quartier par 
4.000 habitants.

Uccle : 20 quartiers
Auderghem : 8 quartiers
Watermael-Boitsfort : 5 quartiers

Cinq quartiers forment une division, et chaque division est dirigée par un responsable de secteur, 
inspecteur principal.

Une page dédicacée aux inspecteurs de quartier sur notre site internet zonal permet à chaque habi-
tant de la zone de trouver le nom de son agent de quartier et de prendre contact avec lui.

Pour la population l’inspecteur de quartier est une personne de contact importante. Il doit travailler 
à trouver des solutions et aborder proactivement les situations problématiques. Il a également 
un rôle important dans la détection du radicalisme violent. C’est pour cette raison que tous les 
inspecteurs de quartier ont suivi la formation COPPRA. 
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Augmentation de la population de 2011 à 2015 (chiffres au 1er janvier de chaque année)

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 78.288 79.610 80.487 81.089 81.280
Watermael-Boitsfort 24.249 24.303 24.467 24.408 24.454
Auderghem 31.408 31.963 32.350 32.560 32.835

Total 133.945 135.876 137.304 138.057 138.569

Le service Famille-Jeunesse

Composé d’inspecteurs et d’inspecteurs principaux spécialisés dans les rapports avec les jeunes 
et les familles (certains sont psychologues ou assistants sociaux de formation), ce service prend en 
charge tant les dossiers de mineurs de la zone ayant commis une infraction, et ceux où un mineur 
est victime d’une infraction, que les dossiers de violences intrafamiliales. Il y a également au sein de 
ce service une personne référente pour le contact avec les écoles de la zone, ainsi que des inspec-
teurs spécialisés dans le suivi du phénomène Bandes Urbaines.

Opérations SAKADO, BREEZER et JUNIOR

Il s’agit d’actions interdisciplinaire organisées par les secteurs de proximité pour:

la lutte contre le sentiment d’insécurité aux abords et dans les transports en commun;
le contrôle de personnes qui ont des agissements suspects, avec une attention particulière en ce 
qui concerne les mineurs d’âge;
la lutte contre le racket.

Notre chien drogue participe aux opérations

2011 2012 2013 2014 2015

Zone 27 25 24 26 24
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Projet MEGA

«Mon Engagement pour Garantir l’A
police et d’autres partenaires psycho-sociaux-éducatifs dans les écoles.

Développé avec la collaboration des PMS, le contenu du projet MEGA a été élargi et le choix 
conscient des élèves ainsi que la promotion du comportement sain en général ont été mis en avant. 

Notre zone participe depuis 2001 à ce projet. 

4.2. L’accueil

A tout moment, le citoyen doit pouvoir entrer en contact avec son service de police locale. La fonc-
tion d’accueil vise à organiser cette disponibilité. L’accueil est physique dans les postes de police de 
proximité : on s’y présente et l’on est reçu. Il est aussi téléphonique, informatique via le web, sans 
oublier le courrier.

Nos deux commissariats centraux sont ouverts 24h/24. 
Un accueil physique est accessible sur quatre sites. A Uccle, dans le commissariat central de la rue 
Rouge, et dans l’antenne de quartier de la l’avenue du Fort-Jaco. A Watermael-Boitsfort dans la rue 
des Tritomas et à Auderghem pendant les heures d’ouverture su service population dans l’antenne 
de la rue Idiers. 
L’accueil téléphonique est assuré par un dispatching zonal, soit par l’intermédiaire du 101, soit direc-
tement sur la ligne du commissariat au 02 5 639 639.

du requérant - si elle est connue, celle des autres intervenants (victime, suspect, tierce partie, ...).

Un bon accueil du public est une priorité pour notre zone, car il s’agit là du contact primaire et donc 
celui qu’on va retenir. Un bon accueil se déroule dans des locaux ad hoc (il s’agit d’un point encore 
en voie de réalisation rue Rouge à Uccle, où la salle d’attente et le «planton» doivent être rénovés 
prochainement, mais aussi avec du personnel professionnel, motivé et agréable, qu’il s’agisse de 
l’accueil physique par un membre de l’équipe d’intervention au planton, l’accueil par le Quartier, ou 
l’accueil téléphonique au Dispatching zonal.

d’un «Client Mystère». Nous vous renvoyons aux résultats de l’enquête détaillés en point 1.3
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Evolution de la répartition des demandes d’intervention parvenant au Dispatching zonal

2011 2012 2013 2014 2015

Uccle 33.602 35.478 34.238 35.782 34.289
Auderghem 11.137 10.753 9.564 9.827 9.630
Watermael-Boitsfort 6.434 6.417 6.578 7.459 7.566

Total 53.184 54.660 52.393 55.082 53.500

Comparatif des codes d’urgence sur deux années

2014 2015

Code 0 : Très urgent 329 379
Code 1 : Relativement urgent 677 757
Code 2 : Urgent 14.987 13.285

4.3. L’Intervention

L’intervention consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié à un appel, une situation qui 
requiert une intervention policière sur place. La nature, la gravité des faits, l’urgence de la situation 
font l’objet d’une analyse qui conditionne le délai d’intervention. Lorsque cette intervention est diffé-
rée, le requérant doit en être informé.

pas la réalité de la masse de travail. 
Une intervention sur un problème judiciaire se solde généralement par un procès-verbal. Mais là 

interventions très minimes de notre part (pertes de documents d’identité, déclaration de vols par 
pick-pockets, ...) mais quelques procès-verbaux sont le résultat de multiples devoirs qui ont acca-
paré beaucoup de notre temps (exemple de disparition inquiétante). Les chiffres doivent dons être 
pris avec précaution

2011 2012 2013 2014 2015

Fiches info 75.767 78.681 75.848 85.816 84.598
PV initiaux rédigés (judiciaire non 
roulage) 43.648 42.130 41.268 42.067 38.498
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4.4. La Recherche locale

Cette fonction consiste à mener des enquêtes plus spécialisées, plus fouillées, sur des phénomènes 
criminels et délinquants locaux plus complexes, tout en respectant le partage des missions et des 
compétences entre le niveau local et le niveau fédéral.

En 2014, la Recherche locale a vu une réorganisation de ses sections, pour des raisons pratiques de 
coordination et d’interdisciplinarité. Elle est dorénavant divisée en 4 sections : Atteintes aux Biens, 
Atteintes aux Personnes, Eco-Fin, Drogues. Chaque section est dirigée par un chef de section. 
La direction est appuyée par un secrétariat.

Le Service Local de Recherche est un service d’appui spécialisé, qui intervient en deuxième ligne, 
après l’intervention généralement, soit directement en effectuant les auditions de certains suspects, 
soit indirectement par l’arrivée de demandes complémentaires d’enquête judiciaire de la part des 
magistrats.

2011 2012 2013 2014 2015
Perquisitions 43 47 62 70 52
PV initiaux 425 380 387 397 319
PV subséquents 3.746 3.980 4.049 4.964 4.432

59 67 88 76 83
Rapport d’information (RIR/DOS) 54 46 43 146 153
Apostilles 2.187 2.100 2.136 2.356 2.606
Audition SALDUZ 4 - - - 235 163
Mise à disposition - - - 117 79
Ordonnance de capture - - - 31 31
Analyse GSM 10 207 210 204 333
Analyse de transactions bancaires - - - 140 54

- - - 37.067 3.754
- - - 11 1

4.4.1. Nouveautés 2015 à la Recherche Locale

Mercure

La Recherche Locale de notre zone est, plus que jamais, confrontée à des enquêtes de téléphonie 

et autres sont devenus monnaie courante dans chaque enquête judiciaire.
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L’analyse technique, indispensable avant la réelle analyse tactique, était auparavant effectuée via 
un software («Phoobs Revolution») qui nous avait été mis à disposition par la Police Judiciaire Fédé-
rale. Ce programme, qui fonctionne en environnement Access, avait cependant quelques limitations 
pratiques qui sont un obstacle à la bonne exécution de ce type de missions.

En 2015 notre zone de police a fait l’acquisition du programme Mercure V3
Cette application facile d’utilisation tourne en environnement propre et permet des analyses tac-

automatiques dans leur contrat d’entretien.

4.5. Gestion négociée de l’espace public

Une fonction qui vise à garantir et, le cas échéant, à rétablir l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la 
santé publique. La notion est large : elle consiste surtout à organiser les services d’ordre autour 
d’événements d’envergure (matchs de football, manifestations, festivités diverses, ...).

Cette fonctionnalité se décline en trois types de tâches :

La gestion négociée d’événements à risques qui demande un entraînement et un équipement 

service est géré par un commissaire de police et un inspecteur principal qui disposent d’environ 90 

être envoyée en mission, et ce 7 jours / 7, 24 heures / 24 (système de garde contactable / rappelable). 
Toutes les personnes sélectionnées pour ce pool spécialisé sont spécialement entraînées aux tech-
niques de gestion négociée de l’espace public et équipées pour ce faire.

Le service organise et encadre les grands événements sur la zone tels que encadrement des mani-
-

nements sportifs sur l’espace public, ... Le service fournit aussi le personnel dans le cadre des sur-

points critiques de la zone, ...

des événements de grande ampleur (sécurisation des Sommets Européens, visites présidentielles, 
matchs de football à risque dans toute la Belgique, ...), le CO Hycap livre de la capacité au prorata du 
pourcentage calculé par la directive ministérielle (cf. point 4.5.1.).

L’importance des entraînements réguliers est une des priorités des responsables du service et ce, 
en partie à cause du turn-over relativement important des collaborateurs du pool, le moindre départ 
entraînant fatalement une baisse du niveau d’expertise. Cela est surtout vrai pour les entraînements 
«Molotov», qui sont évidemment plus compliqués à organiser.
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La sécurisation des lieux à risque (Hotspots) sur la zone, à savoir les lieux de la Communauté juive, 
les ambassades d’Israël et de Russie. Cette surveillance est également gérée par le même service, 
qui entretient les contacts et les réunions avec la Communauté juive. En 2015, le nombre d’heures/

2014 (attentats déjoués à Verviers) la surveillance de l’ambassade d’Israël, de l’école Ganenou et 
des synagogues le samedi. Et après les attentats de Paris, l’Armée fut envoyée également devant le 
Lycée Français et l’Ambassade de Russie.

L’encadrement des événements festifs, sportifs, culturels de petite ampleur sur le territoire de la 
zone. Celui-ci est assuré par les directeurs de division, et c’est souvent le personnel de quartier qui 
s’en charge.

4.5.1. BEPAD

La police fédérale, en vue de coordonner la gestion des forces pour le maintien de l’ordre public, a 
lancé le 1er avril 2015 une nouvelle application BEPAD «Police Administrative».

Tout événement avec dispositif policier et susceptible d’avoir un impact sur l’odre public et dont 
l’information apporte une plus-value aux différentes unités doit dès lors être mis dans BEPAD. Nous 
pensons aux événements tels que :

braderies
événements sportifs avec occupation de la VP
manifestations revendicatrices nécessitant un appui policier
services d’ordre dans le cadre de la protection des personnes (VIP, réception ambassade, points 
critiques tels que synagogues)

L’utilisation de la nouvelle application a nécessité une formation pour le personnel.

La première analyse des résultats est disponible.

Ce rapport reprend uniquement les événements non football, enregistrés par notre zone dans l’appli-
cation BEPAD entre le 1er avril 2015 (= date de démarrage de l’application) et le 31 décembre 2015. 
Il faut relativiser les chiffres de début de période par le fait qu’une période d’apprentissage étant 

ne fut pas tout de suite présent.
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Nombre d’événements par mois

Nombre d’événements

2015/04 80
2015/05 88
2015/06 101
2015/07 113
2015/08 117
2015/09 173
2015/10 178
2015/11 202
2015/12 153

Total 1.205

4.5.2. Renforcement HYCAP pour le DIRCO

Tel que le prévoit la Circulaire MFO-2, la zone fournit du personnel formé en gestion négociée 
de l’espace public au DirCo en vertu d’un partage proportionnel entre les différentes zones. Les 
hommes mis à disposition effectuent des tâches, soit de gestion de grands événements, soit des 
formations.

En 2015, selon le rapport d’évaluation du DCA Bruxelles, notre zone a fourni 5.511 heures / hommes, 
ce qui représente 50 % de la ligne de crédit dans ce cadre. Notre zone se situe dans la moyenne 
d’utilisation, après la zone ouest et la zone midi, qui ont vu une plus grande utilisation de leur ligne 
de crédit HyCap.

Sur les 5.511 heures / hommes, 326 ont été consacrées à de la formation organisée par le fédéral, 
et 5.185 heures / hommes pour de la gestion négociée de l’espace public (Sommets Européens, 
matchs de football, manifestations, surveillance des prisons lors des grèves, ...).

L’utilisation de la ligne de crédit croît chaque année : 43 % en 2013, 46 % en 2014 et 50 % en 2015. 
L’augmentation de la menace terroriste est certainement une des raisons principales de cela : les 
événements sont plus sécurisés, ce qui nécessite beaucoup plus de personnel.
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4.5.3. Sécurisation des lieux à risque (hotspots) et VIP

Il s’agit ici principalement des lieux fréquentés par la communauté juive (synagogues, ambassade 

été repris par les militaires (école Ganenou et Lycée Français depuis les attentats de Paris).

4.5.4. Evénements zonaux

Chaque événement zonal (braderie, brocante, événement sportif, culturel, ...) fait également l’objet 
d’une présence préventive de la part de nos policiers. Certains événements festifs ayant même été 
très largement sécurisés dans la période post attentats de Paris (Marché de Noël).
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4.6. L’assistance aux victimes

L’assistance policière aux victimes consiste en la mise à disposition d’un accueil adéquat et d’un 
dispositif d’information et d’assistance aux victimes au sein de la zone. Chaque corps s’organise de 
façon à ce que chaque policier soit capable d’accomplir cette tâche. En cas de fait suscitant une 
victimisation grave, le Corps peut faire appel à un collaborateur, membre du personnel des services 
de police, spécialisé dans l’assistance aux victimes.

En 2015, les membres du SAPV ont ouvert 291 dossiers. Un dossier correspond à la prise en charge 
d’une ou de plusieurs personnes. En effet, un même fait peut générer plusieurs victimes, témoins 
ou proches.

De ces 291 dossiers, 132 ont fait l’objet d’une prise en charge immédiate (soit via les collègues pen-
dant les heures de service, soit lors du C/R). Il est à noter qu’une prise en charge immédiate génère 
généralement plusieurs entretiens par la suite.

Dans sa mission de sensibilisation du personnel policier aux matières psychosociales, notre service 
a dispensé 7 séances de 8h de formation «Annonce mauvaise nouvelle» (faisant l’objet d’un dossier 
d’agrément). Celles-ci ont été interrompues / annulées pour cause de niveau 4 et reprendront dans 
le courant 2016.

2011 2012 2013 2014 2015
Dossiers ouverts - - - 185 291
Contact téléphonique 696 526 302 214 231
Entretien personnel 307 216 139 222 385
Contact par courrier 2.540 1.962 1.801 1.933 1.017
Prise en charge directe 164 110 102 92 132
Visiste à domicile - - - - 41
Visite à l’hôpital - - - - 4
Assistance comme personne de - - - - 36
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4.7. La circulation

et de fonctionnement de la police locale a introduit une 7ème fonctionnalité « Circulation ». Cette 
fonction circulation consiste pour la police locale en l’exécution de missions visées à l’article 16 de 
la loi du 05/08/1992 sur la fonction de police, sur le territoire de la zone de police, excepté le réseau 
routier dont la surveillance incombe à la police fédérale.

Ces missions sont notamment :
La mise en œuvre d’actions préventives et répressives en matière de sécurité routière
La régulation de la circulation en cas de perturbations
L’établissement de constats d’accidents
La formulation d’avis aux autorités concernant la mobilité et la sécurité routière

Contrôles ANPR

La zone dispose de 4 véhicules munis du système ANPR pour la lecture automatique des plaques 
d’immatriculation.
Les appareils ont été mis en fonction en 2014 ce qu explique la disparité des chiffres.

2014 2015
Nombre de plaques scannées 81391 586188
Nombre de HITS (infraction) 1794 10088



66 Police locale Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem Rapport annuel 2015

Evolution mensuelle des hits en 2015
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Notre zone organise régulièrement des opérations – diurnes et noctures, tant en semaine que le 
-

cule, tant du point de vue technique qu’administratif.
Le nombre d’opération a fortement diminué en 2015 du fait du Niveau 3 et 4, au cours duquel la zone 

bien des contrôles volants.

2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de tests d’haleine 4423 6011 11956 8150 5291
Conducteurs Positif ou Alerte 571 540 730 445 362
Retraits de permis 107 108 167 102 82

12,9 % 9 % 6,1 % 5,5 % 6,8 %

Sécurité routière pour nos écoliers

Surveillance des écoles
La zone de police affecte une grande capacité à la sécurité routière autour des écoles. Cela com-
mence traditionnellement par l’action « cartables» où nos services distribuent :

- 610 calendriers A4
- 10450 dépliants conseils
- 10450 marque-pages avec conseils
- 10450  dépliants  A5  avec  jeux  sur  la  sécurité routière

Des actions répressives sont également organisées aux portes des écoles

Education à la sécurité routière

Depuis de nombreuses années notre zone de police s’implique fortement dans l’éducation de nos 
enfants à la sécurité. Il existe une collaboration avec un grand nombre d’écoles des trois communes. 
Des membres du personnel exerce ce rôle dans leur travail au quotidien. 

Uccle Watermael-Boitsfort
et Auderghem Total

Nombre d’écoles 16 20 36
Nombre d’élèves en 2015 1.604 2.060 3.664
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A côté de cela notre piste de circulation est aussi placée lors de certaines activités telles que fancy-
fairs, braderies,…

Pour plus d’informations voir point 3.6.4.

4.8. Patrouilles pédestres et patrouiller de manière ciblée

Certaines actions ont pour objectif premier du « mettre du bleu dans les rues » et ainsi de lutter 
contre le sentiment d’insécurité, premier vecteur de l’insatisfaction populaire.

Plus de bleu en rue

résultats sont à mettre en rapport avec la bonne occupation du terrain. Sept patrouilles d’intervention 

et les patrouilles de la recherche locale.

été décuplé ses dernières années, et par conséquent le nombre de collaborateurs sur le terrain. Les 
patrouilles pédestres peuvent revêtir plusieurs formes :

Les patrouilles I Do auxquelles participent la plupart des membres du cadre opérationnel qui ont 
habituellement des tâches plus administratives. 

Les patrouilles TECOV (transports en commun)
Les patrouilles CMS (criminalité en milieu scolaire) effectuées par le service Famille-Jeunesse
Les patrouilles orientées en fonction des phénomènes de criminalité (sac-jacking, vols dans 
véhicules, cambriolages,…).

Ces patrouilles pédestres ont été réorganisées sous le vocable TO WATCH-OUT 4 suite aux nou-
velles memaces qui pèsent sur notre pays depuis 2015.

2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de patrouilles 1.427 1.914 2.885 3.544 3.385
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4.9.  Arrestations administratives et judiciaires dans notre zone de 
police

4.9.1. Arrestations administratives

2011 2012 2013 2014 2015
Uccle 571 527 549 605 557
Auderghem 250 218 251 154 135
Watermael-Boitsfort 108 84 104 131 93
Autres 11 18 18 24 18
Total 940 847 922 914 803

4.9.2. Arrestations judiciaires

2011 2012 2013 2014 2015
Uccle 856 726 735 715 694
Auderghem 411 306 317 281 220
Watermael-Boitsfort 141 119 160 153 183
Autres 92 69 95 96 101
Total 1500 1220 1307 1245 1198
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4.9.3. Arrestations judiciaires en fonction de la nature du délit

2011 2012 2013 2014 2015
Vols simple 391 322 314 286 244
Vol avec violence 150 103 89 85 112
Cambriolage 162 132 126 125 112
Coups et blessures volontaires 199 155 197 159 154

194 159 192 190 182
Ordonnance de capture 62 88 110 79 96
Dégradations volontaires 36 25 39 28 17
Menaces 58 41 33 56 40
Moeurs 14 19 21 26 18
Loi sur les armes 31 21 16 17 21
Meutres et tentatives de meurtre ( et 
assimilés)

6 6 6 11 9

Escroqueries 23 23 43 48 39
Disparition, séquestration 2 8 6 6 4
Abandon de famille, fugue 37 31 20 33 21
Autre délits 135 87 95 96 126

4.9.4. Suites données aux privations de liberté

2011 2012 2013 2014 2015
Remise en liberté après audition 1018 817 932 919 849
Mise à disposition d’un juge 23 15 20 16 27
Mise à disposition du Parquet 367 244 268 232 232
Arrestation immédiate pour exécution 
de peine

48 58 58 56 74

Transfert vers un centre fermé 29 17 21 19 13
Transfert vers un autre service de police 15 10 8 3 3
Total des arrestations 1500 1220 1307 1245 1198


