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le magazine de la sécurité pour les bourgmestres - FeVrier 2013

À présent que la fièvre électorale est retombée et que les éche-
vinats sont répartis, les bourgmestres peuvent (à nouveau) se 
concentrer à 100% sur les tâches qui leur sont dévolues. Féli-
citations pour votre maïorat! la dg sécurité et prévention du 
spF intérieur s’efforcera de vous fournir tout le soutien possible. 
les bourgmestres ne sont pas les seuls à rédiger leur note de 
politique générale pour leur mandature. la ministre de l’intérieur 
Joëlle milquet présente, elle aussi, sa note politique pour 2013. 
elle a dévoilé à besafe ses priorités dans le domaine de la sécu-
rité et de la prévention. les bourgmestres jouent ici encore un 
rôle essentiel, comme expliqué aux pages 2 et 3.
nous avons ensuite posé à 5 bourgmestres des questions sur la 
sécurité. les bourgmestres de durbuy, Kruishoutem, louvain, 
mont-saint-guibert et molenbeek-saint-Jean se sont prêtés au 
jeu. découvrez leur score aux pages 4 et 5. Vous apprendrez 

l’importance que vos collègues accordent aux sac, à la loi sur 
la vidéosurveillance, à la prévention des vols, etc. Vous y trou-
verez peut-être des idées inspirantes pour votre propre politique 
de sécurité.  

“Les réponses des autres bourgmestres 
peuvent vous inspirer pour votre propre 
politique de sécurité.”

Les bourgmestres ont reçu une nouvelle compétence pour pouvoir mieux lutter contre les réseaux de traite et de tra-
fic d’êtres humains. Grâce à l’insertion d’un nouvel article (l’article 134quinquies) dans la nouvelle loi communale, le 
bourgmestre peut – après concertation préalable avec les autorités judiciaires – décider de fermer un établissement 
lorsqu’il existe des indices sérieux que s’y déroulent des faits de traite ou de trafic des êtres humains. Cette mesure de 
fermeture ne peut excéder un délai de six mois et n’est valable que si elle est portée à la connaissance du conseil com-
munal de la première séance qui suit. La loi du 1er  juillet 2011 a été publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2012. 
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note de politique générale

En ce début d’année, la vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances, Joëlle Milquet, a présenté sa note de politique générale 2013. Sa priorité? 
Protéger les citoyens à la fois contre les actes délictueux ainsi que contre les événements 
imprévisibles et les catastrophes.  A cet égard, aux côtés d’autres acteurs, la Direction 
générale Sécurité et Prévention et les bourgmestres jouent un rôle de premier plan. La 
ministre explique, ci-après,  ses  priorités pour cette année. 

Protéger les citoyens 

Joëlle Milquet, 
vice-Première ministre, 
ministre de l’Intérieur  
et de l’Egalité des chances

Dans votre note de politique générale, 
vous parlez d’une politique de préven-
tion nouvelle et renforcée. Comment 
un bourgmestre peut-il apporter sa 
pierre à l’édifice, selon vous?
a mon sens, le bourgmestre est un parte-
naire essentiel pour sensibiliser l’ensemble 
des acteurs locaux à renforcer la sécurité 
du citoyen. ce dernier doit être conscient 
de tout ce qu’il peut lui-même mettre 
en place pour réduire les risques. par 
exemple, il peut faire appel à un conseil-
ler en prévention vol et à un conseiller en 
prévention incendie. ces personnes sont 
employées par les autorités locales et ont 
été spécialement formées pour aider le ci-
toyen à sécuriser son habitation contre les 
cambriolages et incendies. de nombreux 
citoyens souhaitent participer activement 
à la sécurité de leur quartier, notamment 
par le biais des partenariats locaux de pré-
vention (plp). ces réseaux permettent à 
la police de diffuser rapidement des infor-
mations préventives aux citoyens ou de 
les encourager à signaler tout agissement 
suspect qu’ils constatent. 
 
Quels autres moyens le bourgmestre 
peut-il mettre en œuvre  dans ce 
cadre? 
en collaboration avec différents parte-
naires, le bourgmestre peut porter une 
attention toute particulière à certains lieux 
et groupes cibles  par le biais de différents 
outils et campagnes de sensibilisation.

par exemple, dans le cadre des loisirs, le 
bourgmestre peut encourager le(s) club(s) 
de football de sa ville/commune à mettre 
en place un projet social visant une meil-
leure intégration des jeunes en décrochage 
ou en manque de formation, ainsi que des 
actions en matière de respect et de diver-
sité dans le sport. 
pour atteindre les groupes cibles à risque, 
différentes initiatives peuvent être entre-
prises par les communes. comme sup-
port, mon administration a réalisé une  
« boîte à outils », disponible sur www.be-
safe.be, pour la sécurité des pharmaciens, 
restaurateurs et médecins généralistes. 
des campagnes peuvent être menées, no-
tamment en collaboration avec les services 
de prévention et les services d’incendie, 
afin de sensibiliser le citoyen à la prévention 
des incendies et des vols. 
par ailleurs, pour lutter contre la fraude à 
l’identité, une circulaire et un guide d’utili-
sation destinés aux personnes en charge 
de la délivrance des documents d’identité 
sont en cours d’élaboration. 
 
Comment entendez-vous soutenir les 
communes au cours des prochaines 
années dans la mise en place de leur 
politique de sécurité et de prévention?
en 2013, un nouveau cadre sera élaboré 
pour les plans stratégiques de sécurité 
et de prévention afin de les adapter aux 
nouvelles priorités, en fonction de la note-
cadre en matière de sécurité intégrale, du 
plan national de sécurité et des nouveaux 
défis. dans le but d’harmoniser les cycles 
de la politique de sécurité, les nouveaux 
plans stratégiques de sécurité et de pré-
vention ainsi que les plans zonaux de sécu-
rité prendront simultanément cours au 1er 
janvier 2014.

La lutte contre les incivilités est une 
de vos priorités, comment va-t-elle se 
concrétiser en 2013? 
J’ai la volonté de donner aux bourgmestres 
davantage de possibilités en matière de 
lutte contre les incivilités, tout en leur of-
frant un cadre précis et adapté. la réforme 
des sanctions administratives communales 
permettra le renforcement des compé-
tences de police administrative des auto-
rités communales, dans la lutte contre les 
troubles et les nuisances liés aux compor-
tements individuels dans l’espace public. 
le projet de loi sera déposé à la chambre 
durant ce premier semestre 2013. tout en 
poursuivant l’objectif d’améliorer et de pré-
ciser le cadre légal en la matière, il prévoit 
notamment un renforcement et une diver-
sification des sanctions (par une augmen-
tation du montant de l’amende adminis-
trative, une augmentation des infractions 
mixtes, une possible diminution de l’âge 
du mineur sanctionné, avec pour ce der-
nier des garanties indispensables à une 
approche adaptée et proportionnée de la 
sanction, des prestations citoyennes, de 
la médiation, etc). mon projet contient, en 
outre, un renforcement et une harmonisa-
tion de la lutte contre les incivilités par zone 
de police, mais aussi une modernisation de 
la procédure.
 
Dans ce cadre, quelles seront les 
nouvelles compétences des bourg-
mestres? 
les compétences des bourgmestres en 
matière de police administrative seront ren-
forcées par une nouvelle disposition leur 
permettant de décider d’une interdiction 
temporaire de lieu(x) clairement délimité(s) 
d’un mois. cette mesure sera applicable 
en cas de trouble à l’ordre public par des 
comportements individuels ou collectifs ou, 
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également, en cas d’infractions répétées 
aux règlements et ordonnances du conseil 
communal commises dans un même lieu 
de la commune ou, enfin, à l’occasion 
d’événements semblables se déroulant 
dans la commune et impliquant un trouble 
de l’ordre public. 

Le système des sanctions administra-
tives sera donc renforcé. Des change-
ments sont-ils également prévus sur le 
terrain?
oui, sur le terrain, la lutte contre les incivi-
lités sera renforcée par de nouvelles caté-
gories d’agents constatateurs : il s’agira, 
d’une part, de fonctionnaires provinciaux 
ou régionaux désignés par le conseil com-
munal après avis conforme des entités 
fédérées, d’autre part, des membres du 
personnel des coopérations intercommu-
nales et régies communales autonomes 
qui, dans le cadre de leurs compétences, 
sont désignés par le conseil communal et, 
enfin, des gardes-champêtres particuliers. 
 
Vous vous êtes battue en conclave 
budgétaire pour préserver des moyens 
destinés à l’engagement de policiers 
en vue d’une plus grande présence 
policière dans les rues. Avez-vous 
d’autres projets qui poursuivent cet 
objectif? 
depuis la réforme des services de police, 
l’autorité fédérale a régulièrement confirmé 
son ambition de garantir une meilleure 
sécurité pour le citoyen au moyen d’une 
plus grande disponibilité de la capacité 
policière. cet objectif a été traduit par 
l’adoption des directives du 1er décembre 
2006 pour l’allègement et la simplification 
de certaines tâches administratives de la 
police locale. même si cet outil constitue 
une référence dans l’attribution des tâches 

administratives confiées aux services de 
police, il m’a semblé des plus importants, 
dans une période où les moyens dispo-
nibles demeurent limités, notamment en 
termes de capacité policière, de reprendre 
la réflexion menée sur les tâches essen-
tielles des services de police. l’objectif 
est de permettre à la police locale ainsi 
qu’à la police fédérale de se concentrer 
sur ses tâches essentielles afin de renfor-
cer ses missions opérationnelles ainsi que 
sa présence et ses actions préventives et 
répressives sur le terrain. un groupe de tra-
vail créé à cet effet a pour principale mis-
sion d’identifier, d’une part, les tâches qui 
doivent impérativement être exécutées par 
les services de police et, d’autre part, les 
tâches qui pourraient éventuellement être 
confiées à d’autres partenaires. 
 
Où en êtes-vous dans les deux projets 
d’arrêtés royaux qui permettront tant 
à la police locale qu’à la police fédé-
rale de percevoir une rétribution pour 
l’exécution de certaines missions de 
police administrative? 
le projet d’arrêté royal exécutant l’article 
90 de la loi sur la police intégrée passe 
actuellement les dernières étapes de son 
processus d’adoption. ce projet permet-
tra aux autorités de gestion des zones de 
police de disposer d’une base légale pour 
demander à l’organisateur d’un événement 
une rétribution qui aurait pour finalité de 
compenser le coût de la capacité engagée. 
le projet d’arrêté royal dont il est ici ques-
tion tend à affirmer le principe de la gratuité 
de l’intervention policière dans le cadre de 
la police administrative, mais également 
à autoriser des exceptions ponctuelles à 
cette gratuité lorsque, lors de l’accomplis-
sement des missions concernées, la police 
locale se voit éloignée de la poursuite de 

l’intérêt général qui constitue sa raison 
d’être au bénéfice d’un intérêt particulier. 
une disposition règlementaire complémen-
taire à celle-ci est en cours d’élaboration 
pour les missions de police administrative 
accomplies, dans ce cas-ci par la police 
fédérale, lors d’un événement organisé au 
niveau local.

Qu’en est-il de la réforme des zones de 
secours? 
au cours de l’année 2012, plusieurs 
textes législatifs et réglementaires relatifs 
à la réforme ont vu le jour. c’est ainsi par 
exemple qu’a été votée la loi qui confère 
la personnalité juridique aux prézones, 
ainsi qu’une dotation fédérale pérenne. 
la personnalité juridique permet de veiller 
à ce que les corps de sapeurs-pompiers 
puissent mieux collaborer sur le terrain tout 
en renforçant l’efficacité. par ailleurs, grâce 
à la personnalité juridique, les prézones 
pourront encore mieux gérer la dotation 
fédérale. avec l’octroi de celle-ci, dont le 
caractère permanent constitue un signe 
fort, j’espère avoir rassuré les communes 
pour qu’elles s’engagent dans le voie du 
recrutement de personnel. la direction des 
prézones sera assurée par un conseil pré-
zonal, au sein duquel les bourgmestres de 
chaque commune de la zone seront repré-
sentés et pourront participer activement au 
processus décisionnel.
Je travaille également sur la question du re-
financement des zones de secours. a mes 
yeux, il s’agit d’une priorité et le présent 
exercice constituera pour moi l’occasion 
de défendre un refinancement des zones 
de secours et ce, en privilégiant différentes 
pistes. les membres des services d’incen-
die le méritent et la sécurité au service des 
citoyens le requiert.



résultats du sondage

entre collègues
Nous avons interrogé  
5 bourgmestres sur ce qu’ils 
font concernant les SAC, 
les caméras de surveillance, 
la prévention… Ils donnent 
leur avis et s’échangent des 
conseils «entre collègues».
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Philippe Evrard (bourgmestre de Mont-Saint-Guibert) Françoise Schepmans  
(bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean)

Que faites-vous en matière de préven-

tion incendie? Quel projet pourrait servir 

d’exemple pour d’autres bourgmestres?

En matière de prévention incendie, nous disposons d’un 

règlement  approuvé par le Conseil communal. Pour le reste, 

nous nous référons au service incendie de la ville de Wavre, 

duquel nous dépendons.

Interdiction de stationnement aux alentours des immeubles 

de plus de deux étages pour garantir l’accès incendie. 

Un accès incendie sur le site du marché hebdomadaire. 

Sensibilisation des citoyens par les conseillers en prévention 

(sorties de secours, détecteurs de fumée, CO2, …).

La prévention des vols relève des matières gérées par la 

zone de police Orne-Thyle.

Projet d’une politique de « prévention vol » proposée gratuite-

ment à la population. La possibilité de verser une prime aux 

habitants ayant investi dans la sécurisation de leur habitation 

est à l’étude. Un système de télé-police afin de sécuriser au 

mieux les commerçants est également en cours.

La coordination se fera via les zones de secours. Des réunions de coordination entre tous les services de 

prévention et de sécurité ont régulièrement lieu : police, 

gardiens de la paix, STIB, De Lijn, Stewards chargés de 

surveiller le stationnement. Un plan d’urgence est également 

en cours de préparation.

Non. Un réseau de 69 caméras remplissant 7 fonctions : sur-

veillance de la voie publique, fluidité du trafic, identification 

d’auteurs de faits, confrontation de versions différentes, 

guidance des pelotons de maintien de l’ordre, dissuasion,  

effet psychologique sécurisant pour les riverains.

Oui. Nous disposons d’un agent constatateur et d’un agent 

sanctionnateur. Nous réprimons surtout les petites incivilités 

telles que dépôt sauvages, débordement d’arbres, haies sur 

le domaine public …

Oui. En 2012, cette matière a fait l’objet de plus de 16.000 

PV-SAC, essentiellement en matière de roulage. Une 

attention toute particulière est portée à la lutte contre les 

incivilités, notamment par l’intervention des gardiens de la 

paix constatateurs. 

Les problèmes liés à la sécurité locale sont gérés par la zone 

de police.

Intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants et 

contre les violences et les atteintes à l’intégrité physique, 

sécurisation des espaces publics et lutte contre les cambrio-

lages. L’intensification de la collaboration des services de 

prévention et de police est incontournable.

Que faites-vous en matière de prévention 

vol? Quel projet pourrait servir d’exemple 

pour d’autres bourgmestres? 

comment entretenez-vous/renforcez-

vous la coopération entre la police, les 

pompiers et les services de prévention?

avez-vous des caméras de surveillance? 

si oui, quels en sont les effets? si non, 

pourquoi pas?

appliquez-vous les sanctions adminis-

tratives communales? si oui, quelles 

sont les principales infractions que vous 

sanctionnez? si non, pourquoi pas?

avez-vous une politique de sécurité 

locale dans votre commune? si oui, 

quels en sont les deux / trois principales 

lignes de force pour les six prochaines 

années?



entre collègues
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Philippe Bontemps  
(bourgmestre de Durbuy) 

Louis Tobback  
(bourgmestre de Louvain)

Joop Verzele  
(bourgmestre de Kruishoutem)  

Nous avons des actions CO et des préventionnistes. Mais 

avec 40.000 chambres d’étudiants, nous en sommes réduits 

à des contrôles par coup de sonde. De plus, un pompier ne 

travaille qu’une centaine de jours ouvrables par an, ce qui 

nous limite aussi dans nos moyens d’action.

Nos pompiers volontaires dispensent des formations 

pratiques aux mouvements de jeunesse. Avec les CPAS, nous 

fournissons des détecteurs de fumée gratuits. Nous sommes 

aussi en train d’équiper nos bâtiments communaux d’un 

système de détection incendie.

Les bâtiments communaux sont mis en conformité et nous 

contrôlons systématiquement les résidences mises à disposi-

tion du public. En cas de non-conformité, nous délivrons des 

refus d’attestation de sécurité, entraînant l’interdiction de 

louer. Mêmes démarches auprès des associations locales.

Nous avons en permanence des actions de prévention, des 

primes à la sécurisation, un conseiller qui se rend à domi-

cile… et cela fonctionne. Mais soyons honnêtes: la préven-

tion exige aussi un volet répressif crédible. D’où l’importance 

d’une bonne collaboration avec le parquet.

Nos conseillers en prévention vol donnent des conseils gra-

tuits aux habitants et entreprises, sur simple demande. Nous 

avons des PLP dans plusieurs zones résidentielles et même 

un PLP-I pour un zoning industriel (réalisé récemment avec 

l’aide de l’Initiative économique des Ardennes flamandes).

Différents conseils dans la presse régionale, dans le bulletin 

communal ou lors de l’arrivée de nouveaux habitants. Trois 

conseillers en prévention vol. La police effectue également 

des patrouilles dans le cadre de la veille des habitations de 

personnes en vacances.

Nous avons des tas de règlements, mais il y parfois un 

manque de cohésion. Je m’attache donc à coordonner 

les actions des services concernés. Mon rôle est de les 

réunir à intervalles réguliers et de stimuler la concertation 

permanente.

Nous venons d’organiser la journée de la sécurité avec des 

activités spectaculaires animées par les pompiers, la police, 

la Croix-Rouge et la protection civile. La cellule communale 

de sécurité et la commission consultative de la circulation 

sont également des lieux de concertation et de coopération.

La collaboration entre la Police et les pompiers se fait au 

cas par cas. Avec d’autres services, la Police a des réunions 

trimestrielles avec le PSSP, des représentants communaux 

et/ou du CPAS, camps scouts, etc.

Louvain a joué un rôle de pionnier et les caméras ont 

indiscutablement rendu d’excellents services. Nous allons en 

placer d’autres encore dans la zone commerçante du centre, 

avec un système de reconnaissance pour identifier les 

voitures autorisées à circuler dans les rues piétonnes.

La commune dispose depuis plusieurs années de caméras 

de lecture automatique des plaques minéralogiques, dispo-

sées aux entrées et sorties de l’autoroute E17. Ces caméras 

sont particulièrement utiles dans certaines enquêtes.

Oui, dans le parking semi-enterré à Durbuy pour identifier les 

responsables d’incidents, les accidents, les actes de vanda-

lisme. Egalement à l’entrée de l’Hôtel de Ville pour permettre 

l’identification des voleurs et contrôler les entrées/sorties.

J’étais et je reste un fervent défenseur des SAC, mais 

nous n’appliquerons pas leur extension, la majoration des 

amendes ou l’abaissement de l’âge. Je trouve que l’inter-

diction de rue et les SAC pour les petits méfaits relèvent des 

attributions du parquet.

Oui, depuis un certain temps déjà. Il s’agit souvent de tapage 

nocturne.

Au niveau communal non, par manque de personnel. Il y 

en a en revanche, constatées par les services de Police : 

infractions au niveau des dépôts clandestins, tapage noc-

turne, non-respect en matière d’affichage, non-respect du 

règlement concernant les fermetures des soirées.

La lutte contre la drogue proprement dite, mais aussi contre 

les nuisances et la criminalité qui vont de pair. La sécurité 

routière reste un must absolu, même si nos résultats actuels 

sont bons. Sans oublier les nuisances sonores, phénomène 

fréquent dans une ville estudiantine. 

Maintenir un service incendie composé de volontaires et un 

service 100 reste un défi permanent. Nous voulons déve-

lopper les plans de secours et d’intervention, notamment via 

la plateforme DIO, par des exercices d’urgence, la mise au 

point du PCGUI et de PPUI pour les événements locaux.

Nous travaillons surtout à rendre les écoles plus sûres, à amé-

liorer l’éclairage public et à sécuriser la circulation routière. Il y 

a des dossiers de sécurité pour les événements organisés en 

soirée et un bus avec chauffeur est à disposition pour trans-

porter les participants à ces fêtes, tant à l’aller qu’au retour.
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Tielt remporte le prix de prévention incendie

La sécurité incendie n’est pas un luxe quand on peut se le permettre. Tielt a mis en œuvre une idée qui a permis 
de mettre les conseils de prévention incendie et les détecteurs de fumée à la portée des ménages qui ont un 
budget serré. Ce projet a été couronné par le 1er prix de prévention incendie décerné par le SPF Intérieur.

Quand vous avez chaque mois des difficultés à 
joindre les deux bouts, la prévention incendie n’est 
pas vraiment une priorité. loin de là, comme l’ex-
plique lieven rijckaert, le capitaine des pompiers 
de tielt. “les personnes en situation de précarité 
financière se chauffent souvent avec une installa-
tion ancienne et n’ont que rarement un détecteur 
de fumée chez eux. le risque d’incendie est donc 
très élevé chez ces personnes. nous avons voulu 
y remédier, mais il nous était impossible de faire le 
tour de toutes les habitations. c’est pourquoi nous 
avons mis sur pied une formation en prévention 
incendie pour les collaborateurs du cpas, qui se 
rendent régulièrement au domicile des groupes les 
plus fragilisés. ils peuvent par la même occasion 
vérifier la sécurité incendie de l’habitation, donner 
des conseils aux occupants ou les mettre en rap-
port avec le conseiller en prévention incendie.”

FOrMez Le FOrMATeur
la formation, destinée à des travailleurs sociaux 
et à des membres du service technique du cpas, 
a été donnée par des conseillers locaux en pré-

vention incendie. “ce cours repose sur le principe 
‘formez le formateur’. nous leur avons donné des 
conseils sur divers sujets: comment se chauffer de 
manière sûre, les dangers de l’intoxication au co, 
comment placer correctement les détecteurs de 
fumée… et ce savoir, ils le transmettent à présent 
aux clients du cpas. cela nous permet aussi de 
mieux faire connaître les conseillers en prévention 
incendie auprès de ce groupe-cible.”
le projet des pompiers de tielt a été couronné par 
le prix belge de prévention incendie décerné par le 
spF intérieur. Hilde Van der linden (direction sécu-
rité locale intégrale): “le projet sortait du lot parce 
qu’il s’adresse spécifiquement à des groupes cibles 
fragilisés et difficiles à atteindre. la 2e et la 3e place 
reviennent respectivement au service d’incendie 
régional de sambreville et au service d’incendie de 
landen et la zone de secours du brabant flamand. 
nous avons l’intention de continuer à décerner 
chaque année un prix belge de prévention incen-
die car c’est une belle manière de faire connaître 
des projets intéressants auprès de tous les autres 
conseillers en prévention incendie.”     

PlP: le bilan deux ans après

sur la zone de police de braine-l’alleud, la mise 
en place des plp (trois dans différents secteurs 
de la commune) a répondu à un besoin de la 
population. une vague de cambriolages avait 
donné naissance à un fort sentiment d’insécurité. 
stéphane Vanhaeren, chef de corps à braine-
l’alleud: “les plp permettent de répondre à ce 
type d’inquiétudes, en responsabilisant aussi les 
citoyens. souvent, ceux-ci se tournent vers le 
bourgmestre, avec des demandes qui dépassent 
ses attributions. ou bien ils adoptent une attitude 
attentiste vis-à-vis de la police. grâce aux plp, 
nous pouvons montrer que la sécurité est l’affaire 
de tous. mais il est très important, et c’est un 
conseil que je donne aux bourgmestres, de com-
muniquer constamment autour des plp. même 
quand la situation est plus ‘calme’. les gens sont 
demandeurs d’information, n’hésitez pas à leur 
envoyer tel article de journal relatant la condam-

nation d’un prévenu dans la région – pour montrer 
la réalité des actions de police.”

uN ATOuT POur LeS bOurGMeSTreS
pour stéphane Vanhaeren, les plp ont également 
permis d’instaurer un climat de confiance. il cite 
volontiers l’exemple des pays-bas ou des pays 
anglo-saxons, où l’idée de contrôle social et de 
‘community policing’ est beaucoup plus ancrée… 
et acceptée. “on doit montrer les bénéfices des 
plp. il s’agit de ne pas de porter atteinte à la vie 
privée ou de créer des milices, bien au contraire. il 
s’agit d’un moyen de créer des échanges et d’ins-
taurer un climat de confiance. pour les bourg-
mestres, c’est un outil formidable car ils peuvent 
rendre compte aisément de leur action en faveur 
de la sécurité, tout en amenant les citoyens à 
prendre conscience de leur rôle d’acteur au sein 
d’une communauté. tout le monde y gagne.”   

régis par une circulaire datant de 2010, les Partenariats Locaux de Prévention (PLP) sont aujourd’hui en 
place dans de nombreuses communes. Après deux années révolues de fonctionnement dans la forme 
actuelle, le bilan est très positif. Notamment à braine-l’Alleud, comme en témoigne le Chef de Corps. 

Pour plus d’infos sur  
les PLP, contactez  
binplp@ibz.fgov.be. 

Pour en savoir plus sur ce 
projet, contactez Lieven 
Rijckaert à 
l’adresse tielt.cdt@
brandweervlaanderen.be. 
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Tielt remporte le prix de prévention incendie

Des écoles passives mieux 
protégées contre l’incendie
La construction écologique est à la mode. beaucoup d’écoles 
cherchent à réduire leur facture énergétique en optant pour 
une façade en bois ou un toit vert. Quelle sécurité incendie ces 
solutions offrent-elles? Avant, il fallait d’office demander une 
dérogation aux règles de sécurité incendie, mais les règles ont 
changé depuis le 1er décembre.

les ‘normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion’ 
étaient assez strictes. un arrêté royal de juillet dernier a assoupli les critères pour 
les nouveaux bâtiments autres que des maisons unifamiliales, ce qui facilite grande-
ment les choses pour les salles de sports, maisons de repos, écoles… qui veulent 
suivre les tendances en matière de construction écologique. l’école provinciale 
d’eFs meetjesland de zelzate s’en félicite. «cela faisait longtemps que nous proje-
tions de construire un nouvel établissement dans la commune voisine, à assenede», 
explique le directeur luc eeckhout. «ce sera une école passive, équipée d’un toit 
vert qui couvrira en partie la cour de récréation. la procédure de permis d’urba-
nisme n’est pas encore achevée, mais nous avons déjà reçu le feu vert pour le toit.» 

TOIT VerT exTeNSIF
le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat 
public-privé appelé écoles de demain. la direc-
tion a eu son mot à dire dans les plans. «lors des 
réunions avec l’équipe d’architectes, les normes 
incendie étaient souvent un obstacle», raconte luc 
eeckhout. «le toit vert n’a posé aucun problème: le 
plan a vite reçu l’aval des pompiers.»
«il s’agit d’un toit vert extensif, fait de mousse et 
d’herbe», précise Kristof de spiegeleire de ag real 
estate copid, l’entrepreneur délégué pour le pro-
gramme écoles de demain. «nos architectes ont 
tenu compte d’exigences comme l’épaisseur mini-
male du toit, le compartimentage, la distance par 
rapport aux autres bâtiments, etc.» 

NIVeAu De SéCurITé
«les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 
1er décembre 2012,» explique randy maenhout 
(direction prévention incendie, spF intérieur). «ces 
règles accélèrent considérablement la procédure 
de demande de permis pour les immeubles pas-
sifs, tant pour les toits verts que pour les façades 
en bois. pour un toit vert, il faut par exemple res-
pecter certaines distances de sécurité. pour qu’une 
façade en bois soit autorisée, il faut que les écarts 
entre les lattes en bois ne soient pas trop impor-
tants. choisir un bâtiment passif pour maximaliser 
les prestations énergétiques est une bonne chose. 
avec la nouvelle réglementation, les pouvoirs pu-
blics s’inscrivent dans cette tendance.»              

Que faut-il savoir?
Le site www.besafe.be, à la rubrique ‘Professionnel Prévention Incendie’, vous donne tous 
les détails sur les nouvelles normes de base. Par exemple : les distances à respecter pour 
les toits verts, les matériaux sûrs à utiliser pour les façades en bois, les possibilités de 
ventilation peu énergivores pour les gaines d’ascenseur, etc. Quand vous recevrez une 
demande de permis de bâtir pour une école passive ou un autre bâtiment écologique à ca-
ractère public (salle de sport, immeuble à appartements, maison de repos…) dans votre 
commune, vous n’aurez plus à vérifier, dans les cas précités, si la bonne dérogation a 
préalablement été demandée. «Les pompiers devront néanmoins contrôler, pour le bourg-
mestre, si les plans sont conformes aux nouvelles normes de base en matière d’incendie», 
commente Randy Maenhout. «Les pompiers peuvent valider tous les cas décrits dans le 
nouvel arrêté. Mais attention: les façades vertes restent toujours soumises à autorisation.»

Pour plus d’infos, contactez Randy Maenhout (Randy.maenhout@ibz.fgov.be ou  
02 557 35 79) ou visitez le site www.besafe.be (> Professionnel Prévention Incendie)

Colophon
• Abonnement et Adresse rédActionnelle : SPF Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention, Ann Cossement, Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles, 
besafe@ibz.fgov.be 02 557 33 05 • editeur résponsAble : Philip Willekens, Directeur général Sécurité et Prévention a.i., Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles 
• comité de rédAction : Dafne Vanhelleputte, Heidi Deridder, Anneleen Van Cauwenberge, Johan Meulders, Anne Laevens, Caroline Atas, Randy Maenhout, Ann Cossement 
• rédAction et réAlisAtion : www.f-twee.be • photos : Bart Cloet, Corbis, Belga, Istock • Website : www.besafe.be
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connaissez-vous des personnes qui se 
chargent de la sécurité dans leurs missions? 
elles peuvent également s’abonner à la pré-
sente lettre d’information. besafe s’adresse en 
premier lieu aux bourgmestres et autres res-
ponsables locaux, ainsi qu’aux travailleurs de 
prévention. besafe paraît 5 fois par an et est 
gratuit.

Abonnement: besafe@ibz.fgov.be 

faites-vous entendre
avez-vous un bon projet de prévention? utilisez-vous nos dépliants de ma-
nière originale? Faites-le nous savoir à l’adresse e-mail besafe@ibz.fgov.be 
et nous enverrons nos rédacteurs découvrir votre action. Votre exemple peut 
en effet inspirer vos collègues d’autres communes. 
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À présent que la fièvre électorale est retombée et que les éche-
vinats sont répartis, les bourgmestres peuvent (à nouveau) se 
concentrer à 100% sur les tâches qui leur sont dévolues. Féli-
citations pour votre maïorat! la dg sécurité et prévention du 
spF intérieur s’efforcera de vous fournir tout le soutien possible. 
les bourgmestres ne sont pas les seuls à rédiger leur note de 
politique générale pour leur mandature. la ministre de l’intérieur 
Joëlle milquet présente, elle aussi, sa note politique pour 2013. 
elle a dévoilé à besafe ses priorités dans le domaine de la sécu-
rité et de la prévention. les bourgmestres jouent ici encore un 
rôle essentiel, comme expliqué aux pages 2 et 3.
nous avons ensuite posé à 5 bourgmestres des questions sur la 
sécurité. les bourgmestres de durbuy, Kruishoutem, louvain, 
mont-saint-guibert et molenbeek-saint-Jean se sont prêtés au 
jeu. découvrez leur score aux pages 4 et 5. Vous apprendrez 

l’importance que vos collègues accordent aux sac, à la loi sur 
la vidéosurveillance, à la prévention des vols, etc. Vous y trou-
verez peut-être des idées inspirantes pour votre propre politique 
de sécurité.  

“Les réponses des autres bourgmestres 
peuvent vous inspirer pour votre propre 
politique de sécurité.”

Les bourgmestres ont reçu une nouvelle compétence pour pouvoir mieux lutter contre les réseaux de traite et de tra-
fic d’êtres humains. Grâce à l’insertion d’un nouvel article (l’article 134quinquies) dans la nouvelle loi communale, le 
bourgmestre peut – après concertation préalable avec les autorités judiciaires – décider de fermer un établissement 
lorsqu’il existe des indices sérieux que s’y déroulent des faits de traite ou de trafic des êtres humains. Cette mesure de 
fermeture ne peut excéder un délai de six mois et n’est valable que si elle est portée à la connaissance du conseil com-
munal de la première séance qui suit. La loi du 1er  juillet 2011 a été publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2012. 
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COMMuNIQuez 
TOuTeS VOS NOuVeLLeS 
INFOS à beSAFe! 

souhaitez-vous que nous restions au cou-
rant de vos nouvelles les plus récentes 
en matière de sécurité? mentionnez donc 
notre adresse e-mail besafe@ibz.fgov.be 
dans la liste de presse de votre commune 
ou ville. pour les campagnes et les projets 
de sécurité intéressants, qui peuvent ser-
vir d’exemple à d’autres autorités locales, 
nous prendrons contact avec vous pour 
une interview qui paraîtra… dans notre 
bulletin d’information! 

Toolbox pharmacie
désormais en ligne

pour réduire les cambriolages et les attaques 
de pharmacies, le spF intérieur a développé 
l’an passé, avec l’apb (fédération regroupant 
les unions professionnelles belges des pharma-
ciens indépendants), une ‘toolbox – sécurisa-
tion des pharmaciens’ qui contient des ‘trucs et 
astuces’ permettant de sensibiliser les pharma-
ciens situés sur votre territoire à cette question 
et à les inciter à prendre des mesures préven-
tives.

cette toolbox est désormais disponible en ligne sur  
http://besafe.be/fr/toolbox-pharmacie. 

pour plus d’infos, contactez Jeroen.destercke@ibz.fgov.be.

Modification de l’arrêté ministériel 
relatif aux Gardiens de la paix
l’arrêté ministériel du 28 octobre 2011 attribuant une aide financière uni-
que dans le cadre de la formation de base des gardiens de la paix a ré-
cemment été modifié (arrêté ministériel du 30 novembre 2012). les villes 
et communes peuvent désormais demander le bonus financier de 600 
euros maximum par personne pour tous les gardiens de la paix qu’elles 
ont employés et qui ont suivi ou vont suivre la formation de base entre 
le 1er octobre 2010 et le 31 octobre 2013. plusieurs conditions doivent 
être remplies pour avoir droit à cette intervention, voir l’arrêté ministériel 
du 30 novembre 2012, m.b. 14 décembre 2012.

pour en savoir plus sur l’intervention financière pour la formation de base des gardiens de 
la paix, contactez sliv@ibz.fgov.be.

Appel 
Prix de sécurité 

si vous avez un projet in-
novant en matière de sécurité 
qui pourrait inspirer d’autres 
pouvoirs locaux, vous pouvez 
participer au prix belge 
sécurité et prévention de la 
criminalité 2013. 
ce prix, qui en est à sa 20e 
édition, a cette année pour 
thème la violence. si cela vous 
intéresse, vous pouvez pré-

senter votre projet jusqu’au vendredi 31 mai. Fin février, vous trouverez 
l’appel à projets et le formulaire d’inscription sur le site www.besafe.be. 

pour en savoir plus, contactez alexandre.diquas@ibz.fgov.be. 


