
Bulletin d’information sur la 
sécurité et la prévention locale

Un rapport d'étude mène à un plan 
d'action sur les cambriolages résidentiels

Pourquoi une telle étude internationale était-elle 
nécessaire?
Ailien Stove (conseillère locale – Direction Sécurité locale 
intégrale): les cambriolages résidentiels sont un problème 
européen qui ne pourra être réglé que s'il y a une collabo-
ration suffisante au niveau européen. Les groupes criminels 
itinérants ne s'arrêtent pas aux frontières des pays. Il est 
donc évident qu'une approche européenne est nécessaire 
pour lutter contre ce phénomène. Actuellement, chaque 
État membre a sa propre stratégie. C'est logique puisque la 
situation diffère quelque peu dans chaque État membre. Si 
nous voulons coopérer, une certaine forme d'uniformité de 

la législation et de la réglementa-
tion est nécessaire. Actuellement, 
des normes de sécurité minimales 
auxquelles doivent satisfaire les 
habitations sont déjà prévues, y 
compris dans notre pays. Mais 
cette réglementation n'est pas 
contraignante et n'est donc pas 
suffisamment respectée.
Comment la DGSP a-t-elle 
géré l'étude?
Ailien Stove: Nous avons constitué 
des comités consultatifs et des 
focus groups, créé un World Café 
et effectué 21 visites de terrain. 
Nous avons ainsi pu avoir un bon 
aperçu de l'actuelle politique de 
prévention des cambriolages 
résidentiels. Nous sommes partis 
de cette base pour élaborer un 

plan méthodologique en étapes en vue d'améliorer cette 
politique. Par le biais de ce plan en étapes, nous voulons 
soutenir d’autres États membres dans le développement de 
différentes méthodes et améliorer notre propre politique 
nationale. Le plan d’action peut servir d’exemple de bonne 
pratique et inspirer les décideurs politiques d’autres États 
membres.
Que peuvent retirer les administrations locales et 
les services de prévention de cette étude?
Ailien Stove: Les différentes bonnes pratiques que nous 
avons recueillies pendant notre projet peuvent servir 
d'inspiration pour travailler. L'inventaire dressé des bon-
nes pratiques donne une vision claire des objectifs, des 
résultats, du budget et des personnes de contact pour 
chaque projet. Ces projets peuvent ainsi être transposés à 
d'autres villes et communes. Le plan d'action élaboré peut 
également constituer un fil directeur pour les administrati-
ons locales et les services de prévention.
Quel rôle joue notre pays sur le plan international?
Ailien Stove: La Direction Sécurité locale intégrale est 
cofondatrice du Réseau européen de la prévention de 
la criminalité (REPC). Nous disposons donc d'une belle 
expérience. De plus, nous avons également mené à bien 
le projet « Crime Prevention in the habitation – towards a 
European secure home » (« Prévention de la criminalité dans 
les habitations – vers un logement européen sûr »). Nous 
avons obtenu divers résultats avec ce projet, nous avons 
dressé un inventaire de praticiens,… Notre projet « Towards 
a European center of expertise on Crime Prevention » a par 
ailleurs aussi atteint divers objectifs par la création d'un 
centre d'expertise sur la prévention de la criminalité.

Observer comment d'autres pays européens luttent contre les cambriolages 
résidentiels ne fournit pas seulement un précieux matériel aux décideurs politiques, 
cela permet également aux administrations locales et aux services de prévention 
d'en tirer beaucoup d'enseignements. Le rapport d'étude est désormais traduit en 
français et en néerlandais.

2 RADICALISATION
 Des équipes mobiles aident les 

autorités locales dans leur lutte 
contre la radicalisation

3 PRÉVENTION DE 
L'INCENDIE

 La loi sur la prévention 
des incendies adapte les 
compétences des bourgmestres 
et des pompiers
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 La Direction Sécurité privée 

publie ses chiffres annuels
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La lutte contre les cambriolages 
résidentiels dans d'autres pays 
européens fournit un précieux 
matériel aux décideurs politiques, 
aux administrations locales et aux 
services de prévention. Le rapport 
d'étude est désormais traduit en 
français et en néerlandais.

4 Coopération cruciale dans la lutte 
contre les cambriolages

5 21 visites de terrain,  
21 sources d'inspiration
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DOSSIER  
PRÉVENTION DU 
CAMBRIOLAGE 

Ailien Stove (DGSP):
Nous avons dévelop-
pé un plan métho-
dologique en étapes 
et un plan d'action 
en vue d'améliorer la 
politique.
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Bon nombre de domaines et niveaux 
de pouvoir différents peuvent être 
confrontés à la radicalisation. Quelles 

que soient les mesures qu'ils prennent dans 
ce cadre, leur exécution a des conséquences 
pour le fonctionnement de toutes sortes 
de services locaux, conséquences souvent 
financières. S'ajoute à cela que le phénomène 
de la radicalisation comporte en lui-même de 
nombreuses facettes. 

Accompagnement sur mesure
Pour aboutir à une approche bien pensée et 
efficace de la radicalisation, chaque autorité 
locale a besoin d'un soutien sur mesure pour 
comprendre le phénomène, l'analyser, lutter 
contre lui et évaluer cette approche. Les villes 
et communes ont des questions variées sur la 
prévention, l'approche, le suivi, les initiatives 
intégrales et intégrées, les liens de coopéra-
tion, les connaissances, … Il est donc logique 
qu'elles demandent un plus grand soutien 
opérationnel ciblé de la part de l'autorité 
fédérale. L'équipe pluridisciplinaire mobile qui 
circulera prochainement répond à ces besoins. 

L'équipe mobile ont plusieurs objectifs:
• acquérir des connaissances et répertorier les 

questions sur la radicalisation dans les villes 
et communes;

• aider à renvoyer les différentes questions 
aux services responsables;

• soutenir les services locaux sur place en ce 
qui concerne la prévention, l'approche et 
le suivi;

• évaluer les projets et les initiatives.

Experts
L'équipe d'intervention mobile est com-
posé de 4 experts de différents domaines. 
L'équipe composé sur la base des demandes 
et besoins d'une ville ou commune. L'équipe 
dispose de l'expertise suivante : mesures pré-
ventives, mesures répressives, suivi, commu-
nication stratégique, enquête, évaluation. Il 
peut aussi, si nécessaire, être fait appel à des 
experts externes. Le team se réunit une fois 
par mois pour examiner, préparer et assurer 
le suivi des interventions en cours sous tous 
leurs angles.

Deux visites
L'équipe suit un trajet de consultance composé 
de plusieurs étapes. Les experts du team 
rendent tout d'abord une visite de 1 à 2 jours à 
la ville ou commune pour étudier le contexte 
local de la problématique de radicalisation. 
Dans ce cadre, les experts rencontrent les diffé-
rents acteurs impliqués dans le projet. L'équipe 
propose plusieurs points de travail concrets sur 
la base de la première visite. Ces points sont 
ensuite développés avec les différents acteurs 
lors d'un deuxième séjour de consultance.

Implémenter les 
recommandations
Au terme des deux visites, les experts éla-
borent un rapport avec des recommandations 
concrètes et les détails nécessaires à l'im-
plémentation. Il appartient alors à la ville ou 
commune de peaufiner les recommandations 
et de les implémenter, mais le team d'inter-
vention soutiendra la ville ou commune pour 
ce faire. Il le fait également pour l'élaboration 
de la prévention, de l'approche et du suivi.

Une équipe mobile  
aide les autorités locales dans leur 
lutte contre la radicalisation
Chaque ville, chaque commune a un contexte local propre quand il est 
question de la lutte contre la radicalisation. Il n'existe donc pas de 
solution prête à l'emploi à appliquer partout. La Direction générale 
Sécurité et Prévention (DGSP) va prochainement mettre en place une 
équipe pluridisciplinaire mobile dont l’objectif est de soutenir les villes et 
communes sur place en fonction de leurs priorités.

Projet «P2P-Challenging Extremism» : des étudiants sur les médias sociaux

L'une des initiatives pour lesquelles les autorités locales peuvent 
être soutenues par l'équipe mobile est le projet P2P-Challenging 
Extremism. Ce projet invite des étudiants à développer des initiatives 
et campagnes médiatiques peer-to-peer via les médias sociaux. Les 
étudiants peuvent ainsi répondre directement sur les médias sociaux 
utilisés par les extrémistes dans le cadre de leur lutte. Ils sont en 
effet très bien placés pour défier le discours extrémiste en ligne. Les 
étudiants bénéficient d'une reconnaissance académique pour leur 
engagement.

En ce début d'année, le projet est étendu à 90 universités de 30 
pays. L'objectif est d'impliquer 150 universités dans le projet d'ici 
l'automne. Dans notre pays, l'Europacollege de Brugge et le Vesalius 
college de Bruxelles participent au projet.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de Besafe.

Radicalisation

Peer to Peer: Challenging Extremism
The Power of Student Innovation

Tony Sgro | Founder & CEO | EdVenture Partners
P: 925.254.5081 | C: 415.264.7666
tony@edventurepartners.com
www.edventurepartners.com

A Global University Youth Initiative 
and International Competition
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La loi sur la prévention des 
incendies adapte les compétences 
des bourgmestres et des pompiers

Les règlements communaux de 
prévention de l'incendie sont précisés

Les villes et communes peuvent toujours adopter des règlements 
relatifs à la prévention des incendies, mais leur application est désor-
mais définie plus clairement. Si les règlements sont contraires à une 
réglementation supérieure, le Roi ne doit en effet plus fixer de date 
limite de validité des règlements communaux. En d'autres termes: 
tous les règlements communaux qui sont contraires à l'arrêté royal 
du 7 juillet 1994, ne doivent désormais plus être appliqués.

La description qui précède a donné l'impression que les communes 
peuvent renforcer ou assouplir des normes juridiques supérieures. 
Mais ce n'est pas l'intention. Si une autorité supérieure a, par exemple, 
imposé un certain niveau de sécurité pour une construction, les com-
munes ne peuvent plus modifier ce niveau. C'est logique, parce que la 
hiérarchie des normes s'applique.

Réglementation uniforme de la prévention de 
l'incendie
Le législateur répond ainsi à la demande d'une réglementation uni-
forme et claire en matière de prévention de l'incendie qui dépasse les 
frontières des communes. Cette uniformité doit non seulement éviter 
les confusions, elle doit également éviter que des maîtres de l'ouvrage 
fuient vers des communes où la réglementation est moins stricte.

u Cette disposition modifie l'article 4 de la loi du 30 juillet 1979.

Les inspections dans les zones de 
secours mieux définies

Le personnel des zones de secours et le personnel d'inspection ne 
peuvent pas pénétrer sans raison dans des constructions privées 
pendant des contrôles de prévention de l'incendie. Le législateur 
impose des conditions dans l'optique du « droit au respect de la vie 
privée de l'inviolabilité du domicile ».

Les pompiers et le personnel d'inspection disposent d'un accès illimité 
aux constructions ou parties de constructions accessibles au public ainsi 
qu'aux constructions ou parties de constructions abandonnées ou non 
entretenues. Mais l'accès à des constructions non accessibles au public 
est limité aux situations pour lesquelles « ils disposent d'indications 
concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée 
» ou « s'ils ont obtenu l'autorisation de la personne mandatée pour au-
toriser l'accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux 
et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent 
d'être menacés ». Le bourgmestre doit déterminer quand il est question 
« d'indications concrètes ».

u Cette disposition modifie l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979.

 
Fermeture provisoire des établissements non 
assurés
Le législateur profite de l'occasion pour clarifier les dispositions relatives 
à la fermeture provisoire d'établissements. Le bourgmestre peut fermer 
un établissement si aucune assurance responsabilité civile en cas 
d'incendie et d'explosion n'a été souscrite. La réouverture de l'établis-
sement n'est autorisée que si les obligations administratives imposées 
sont satisfaites.

u Cette disposition modifie l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979.

Les compétences des pompiers, 
du personnel d'inspection et du 
bourgmestre sont désormais définies 
plus clairement. La loi du 9 novembre 
2015 portant dispositions diverses 
affine en effet quelques dispositions 
qui avaient été définies dans la loi du 
30 juillet 1979 relative à la prévention 
des incendies et des explosions ainsi 
qu'à l'assurance obligatoire de la 
responsabilité civile dans ces mêmes 
circonstances.

Source: Loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses 
Intérieur, MB 30 novembre 2015. Les compétences des communes 
sont décrites à l'art. 43, celles des pompiers aux art. 44-45. 
Voir aussi
Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des 
explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité 
civile dans ces mêmes circonstances, MB 20 septembre 1979
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BESAFEDossier prévention des cambriolages

Nouvelles technologies
Les mesures technopréventives devraient-
elles être standardisées et imposées à toutes 
les habitations? Il n'est pas simple de répondre 
à cette question. Chaque habitation devant 
être sécurisée d'une manière différente, il est 
difficile d'imposer une norme standard à ce 
propos. Le rapport d'étude montre néanmoins 
(voir encadré) qu'un label de qualité sur la 
base d'une échelle de classification pourrait 
constituer un pas dans la bonne direction. On 
pourrait comparer un tel label au certificat 
de performances énergétiques. La DGSP 
veut prendre plus de responsabilités avec les 
régions pour définir des normes minimales 
de sécurité pour les nouvelles constructions. 
Ces normes doivent ensuite être définies 
légalement.

Espace public
Il faut accorder plus d'attention au principe 
de prévention du crime par l'aménagement 
du milieu (CPTED). Il dispose que, lors du 
réaménagement de l'espace public, il faut con-
sacrer plus d'attention aux aspects ayant un 
impact direct sur la sécurité et le sentiment de 
sécurité, comme l'éclairage et les plantations. 
L'effet Broken window bénéficie également 
d'attention dans le rapport: la criminalité 
augmente dans les quartiers présentant des 

signes de délabrement. Le message est clair: il 
faut éviter un laisser-aller susceptible de faire 
croître la criminalité de manière incontrôlable 
dans ces quartiers.

Participation civile
L'une des initiatives visant à impliquer les 
citoyens dans la prévention des cambriolages 
résidentiels est constituée par les PLP, les 
réseaux d'information de quartier. L'initiative 
continue à gagner en popularité mais un 
besoin d'uniformité se fait sentir et la fonction 
des coordinateurs doit être décrite avec pré-
cision. Les citoyens peuvent également être 
impliqués dans la prévention des cambriola-
ges résidentiels en prenant contact avec des 
mouvements locaux comme les mouvements 
de jeunesse et les comités de quartier. Attirer 
l'attention sur les acteurs locaux permet de 
renforcer le contrôle social qui constitue un 
moyen efficace de réduire les cambriolages 
résidentiels.

Coopération
La coopération entre les différents acteurs 
constitue également un facteur important 
de réduction des cambriolages résidentiels. 
Les acteurs du secteur privé comme les 
architectes, les serruriers et les compagnies 
d'assurances en font également partie. Les 

architectes devraient par exemple être mieux 
informés sur la technoprévention et sur le 
principe CPTED pendant leur formation. Les 
compagnies d'assurances peuvent promouvoir 
leur assurance contrôle le vol de manière plus 
visible et offrir une prime de sécurité pour inci-
ter leurs clients à prendre des mesures préven-
tives. L'absence de label de sécurité uniforme y 
fait obstacle. Il appartient donc à l'autorité de 
faire le premier pas dans cette direction. Ainsi 
que le suggère le rapport, le secteur privé 
pourrait soutenir le travail des conseillers en 
prévention vol. La Belgique a déjà mis en place 
un mécanisme PPP (partenariat public-privé), 
mais il doit encore être doté d'une structure 
opérationnelle globale, intégrant une fonction 
d'information renforcée et modernisée.

Coopération cruciale dans la lutte contre les 
cambriolages résidentiels

Des focus groups, un comité consultatif et un World 
Café ont cartographié les cambriolages résidentiels 
dans notre pays. Le plan d'action qui en a découlé 
veut non seulement conseiller nos décideurs 
politiques fédéraux et régionaux, il est également 
source d'inspiration pour les administrations locales.

Vous trouverez le rapport complet  
Une méthodologie intégrale pour 
développer une politique de lutte contre 
les cambriolages résidentiels guidée 
par l’information et orientée sur la 
communauté sur le site web de Besafe et 
sur www.domesticburglary.eu

Plus d'infos

1

www.domesticburglary.eu

Une métdologie intégrale

pour développer une 

politique de lutte contre les

cambriolages résidentiels

guidée par l’information et

orientée sur la communauté

Prévention Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Orientée sur  
la situation

1. Codes de construction
2. Label habitat sécurisé
3. Recherche scientifique
4. Sensibilisation accrue
5.  Échange d'informations 

via des bases de données 
uniformes

6.  Coopération avec le 
secteur privé

1.  Prévention du crime 
par l'aménagement du 
milieu (CPTED)

2.  Renforcement de la cible 
(portes, serrures, alarmes 
spéciales,…)

3. Contrôle social

1.  Fermeture des zones 
criminelles

2.  Surveillance élevée (zo-
nes et périodes à risque)

3. Effet Broken window

Orientée sur  
la victime

1.  Campagnes de préven-
tion (médias sociaux, 
vidéos,…)

2. Enregistrement des biens
3.  Baisse de la prime 

d'assurance

1.  Surveillance de quartier 
(flagrant délit – réactions 
rapides)

2.  Campagne sur les 
médias sociaux

1.  Conseiller en prévention 
du vol

2. Avantage fiscal fédéral
3.  Mesures de prévention 

des cambriolages pour 
les communes

Orientée vers  
sur l'auteur

1. Recel des biens volés
2.  Base de données 

d'identité

1.  Politique de poursuite 
et de condamnation ef-
ficace

Tous les points d'action en une matrice

Les mouvements de jeunesse peuvent aussi 
jouer un rôle dans la lutte contre les cambriolages 
résidentiels.
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BESAFEDossier prévention des cambriolages

21 visites de terrain

Le volet pratique consacré aux cambriolages résidentiels en 
Belgique comportait 21 visites de terrain: 13 en Flandre,  
7 en Wallonie et 1 à Bruxelles. Il s'agit chaque fois de bonnes 
pratiques qui sont une source d'inspiration idéale pour d'autres 
zones de police et administrations locales.

Architechno  
(service de prévention ZP Liège)
Des étudiants en architecture sont sensibilisés 
à l'importance des mesures préventives.

Liveview (ZP Mons Quevy)
Lorsque le système d'alarme se déclenche dans 
une habitation, des images en direct sont trans-
mises à la police via le centre d'appel d'urgence.

Criminal Places
Des ressources administratives sont utilisées 
dans une zone bien définie caractérisée par 
une forte concentration de problèmes.

Cash Converter
Des magasins de seconde main communi-
quent à la police les numéros de série des 
articles qui leur sont proposés.

Pop Pol (ZP Vesdre)
En cas d'absence prolongée, les citoyens 
reçoivent des conseils en prévention de la 
police et peuvent demander une surveillance 
de leur habitation. La police peut aussi jouer 
les intermédiaires dans la création d'un réseau 
de surveillance de quartier qui fait ses propres 
« patrouilles ».

Showroom  
(police Termonde)
Un showroom pour la démonstration de me-
sures techniques préventives sous l'égide de 
la police locale, ainsi qu'une visite de la « salle 
de démonstration » sous la supervision d'un 
conseiller en prévention vol.

App prévention du cambriolage 
(province du Limbourg)
L'app réalise une analyse des risques de votre 
habitation, propose un plan de sécurité et 
permet d'enregistrer les objets précieux.

Ne laissons pas entrer 
d'inconnus (ZP HAZODI)
Des affiches placées dans le hall d'entrée princi-
pal d'immeubles à appartements sensibilisent 
les résidents à l'importance de ne pas laisser 
n'importe qui accéder aux espaces communs 
d'un immeuble à appartements.

ANPR (reconnaissance 
automatique de plaques 
d'immatriculation)  
(police Regio Turnhout)
Un réseau de caméras et de lecteurs de 
plaques d'immatriculation aide la police à 
lutter contre la criminalité et à faire respecter 
le Code de la route.

Antigoo, Hadoc, Widca et 
Heklagoon (ZP HEKLA)
Présence renforcée de la police dans une zone 
spécifique durant une courte période donnée.

DNA (Deprived Neighbourhood 
Approach) (ville d'Anvers)
Quatre villes partenaires collaborent pour dé-
finir une approche ascendante réfléchie avant 
de la mettre à l'essai. L'objectif est d'impliquer 
les résidents dans les changements frappant 
les quartiers en les intéressant et en les stimu-
lant en permanence.

Rozet (DGSP)
Mieux sensibiliser le citoyen au problème des 
cambriolages via des visites à domicile, en met-
tant l'accent sur la sécurité des portes de façade.

Neighbourhood watch  
(ZP Condroz-Famenne)
Un réseau local de citoyens communique avec 
la police de façon structurée en vue d'optimiser 
l'efficacité des efforts de contrôle social.

DARK (Lutter contre les 
vols en responsabilisant et 
sensibilisant les résidents)  
(ZP Kastze)
Une campagne qui s'adresse à tous les acteurs 
de la chaîne de sécurité (prévention, police, 
appareil judiciaire et suivi) et qui se déroule 
sur une période de quatre mois.

Tupperware  
(PZ Orneau-Mehaigne)
Augmenter la sensibilisation de la popula-
tion aux problèmes liés aux cambriolages 
résidentiels et fournir des conseils (techniques 
et préventifs) par le biais de réunions « Tup-
perware ». Ces réunions sont organisées en 
journée dans le bureau du commissaire.

Mandatory Building Advice 
(ZP Rupel)
Immuniser les habitations neuves contre les 
cambriolages en émettant des règles de con-
struction contraignantes quant à la sécurité 
antivol.

Speed TPA (commune de 
Renaix)
Les services de la police et de la commune se 
rendent ensemble – à une date fixée d'avance 
(généralement un week-end complet) – dans 
un quartier spécifique pour y donner des 
premiers conseils en technoprévention au plus 
grand nombre d'habitants possible.

HERCOSI 1-2-3 (ZP Hekla)
Un suivi et un contrôle pertinents après un 
cambriolage. Un inspecteur rend visite à la 
victime et/ou visite le quartier, procède à un 
nouvel examen du lieu du délit et de tout le 
quartier et donne des conseils en technop-
révention.

Wij-kk-ijken (ville de Courtrai)
Des quartiers spécifiques sont bouclés par 
la police et des contrôles sont organisés. À 
cette occasion, les résidents reçoivent des 
informations et, si possible et/ou nécessaire, 
des conseils de la part de toute l'équipe de 
prévention disponible.

S-DNA Forensic Marking  
(PZ Termonde)
Via un ADN synthétique, les objets précieux 
sont marqués d'un code ADN propre. Ce code 
correspond aux données personnelles du 
propriétaire, enregistrées dans une base de 
données centrale.

Villa Daily  
(Gedeconcentreerde Coördinatie 
en Steundirectie van Brugge)
Des postes de contrôle spécifiques sont oc-
cupés chaque jour par des équipes régulières 
d'agents en uniforme. Ces postes de contrôle 
sont déplacés chaque jour et occupés pendant 
différentes plages horaires de deux heures 
maximum. 

Le campagne 
DARK de la 
ZP Kastze, un 
des 21 projets 
sélectionnés.

De politiezone KASTZE

bindt de strijd aan

tegen woninginbraken.

U kan ons hierbij helpen!

Wees aandachtig voor verdachte situaties

Verwittig ons via het nummer 101

Meld niet-dringende informatie via

dark@kastze.be

DARK:

Diefstallen Aanpakken door Responsabilisering van de inwoners van PZ Kastze

Bezoek onze vernieuwde website www.kastze.be voor meer info over deze actie en 

preventietips, alsook voor de gegevens van uw wijkinspecteur en diefstalpreventieadviseur.

Tel 02 759 78 72 / Fax 02 759 69 21 / onthaal@kastze.be / www.kastze.be

De politiezone KASTZE

Tegen inbrekers is 

wel degelijk iets te 

beginnen!“ ”
V

.U
.: PZ 5412 KA

STZE, H
CP V

ISSER
S Jack, Tervuursesteenw

eg 295, 1820 Steenokkerzeel
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BESAFESécurité privée

La Direction Sécurité privée comptait l'année dernière 188 licences 
d'entreprises de gardiennage autorisées.
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Définitions
• Entreprises de gardiennage: entreprises 

qui proposent et fournissent des activités de 
gardiennage à des tiers.

• Services internes de gardiennage: 
services qui exercent des activités de gar-
diennage dans le cadre d'une organisation et 
pour des besoins propres.

• Services de sécurité: services qui sont 
organisés au sein d'une société publique 
de transports en commun qui disposent 
de certaines compétences particulières en 
plus de compétences ordinaires en matière 
de surveillance (comme des contrôles 
d'identité).

• Entreprises de sécurité: entreprises qui 
assurent la conception, le placement, l'entre-
tien et la réparation de systèmes d'alarme.

• Conseillers en sécurité: entreprises qui 
donnent des conseils (analyses, audits, plan-
nings, formations, …) en matière de sécurité.

• Organismes de formation: organismes 
qui organisent des formations pour les 
personnes actives dans le secteur de la 
sécurité privée.

• Détectives privés: personnes qui exercent 
des activités de recherche privée (la re-
cherche de personnes, biens ou espionnage 
industriel, la collecte d'informations, la 
réunion d'éléments de preuve ou la consta-
tation de faits).

Vous trouverez de plus amples informations sur 
la sécurité privée en général sur vigilis.ibz.be

Plus d'infos

Le secteur de la sécurité privée reste stable

Fin de l'année dernière, notre pays comptait un peu 
moins de détectives privés que l'année précédente. 
Le nombre des autres autorisations et agréments 
dans le secteur de la sécurité privée est resté 
pratiquement identique. Cela ressort des nouveaux 
chiffres annuels de la direction Sécurité privée.

Tous les prestataires de services du 
domaine de la sécurité privée sont régis 
par la loi du 10 avril 1990 réglementant 

la sécurité privée et particulière ou par la loi 
du 19 juillet 1991 organisant la profession de 
détective privé. La direction Sécurité privée 
joue le rôle de régulateur en ce qui concerne 
l'application et l'interprétation correctes de 
cette législation.

Autorisations et agréments
Avant de pouvoir être actif dans le secteur de 
la sécurité privée, le prestataire de services 
doit obtenir une autorisation ou un agrément 
de la direction Sécurité privée. Les autorisa-
tions et agréments ont une durée de validité 
de cinq ans. Ces autorisations peuvent être 
prolongées d'une même période pour les en-
treprises de gardiennage, les services internes 
de gardiennage, les services de sécurité, les 
entreprises de consultance en sécurité et les 
centres de formation. Pour les détectives pri-

vés et les entreprises de sécurité, l'autorisation 
peut être prolongée pour une période double.

Cartes d'identification
La personne qui souhaite exercer une activité 
dans le secteur du gardiennage ou de la sécuri-
té (par exemple comme agent de gardiennage) 
doit d'abord obtenir une carte d'identification 
de la direction Sécurité privée. La personne doit 
satisfaire une série d'exigences pour l'obtenir. 
Elle doit par exemple avoir suivi une formation 
et ne peut avoir fait l'objet d'une condamnation. 
Une carte d'identification doit être renouvelée 
tous les cinq ans.
L'année dernière, la direction Sécurité privée 
a délivré 11.262 cartes d'identification. Une 
personne peut disposer de plusieurs cartes 
d'identification si elle travaille simultanément 
pour plusieurs prestataires de services. Le 31 
décembre 2015, 17.921 personnes au total 
étaient actives dans le secteur de la sécurité 
privée.

Aperçu du nombre total de prestataires de services autorisés et agréés  
dans le secteur de la sécurité privée au cours des quatre dernières années

2012 2013 2014 2015

Nombre total d'entreprises de gardiennage autorisées 194 203 198 188

Nombre total de services internes de gardiennage autorisés 165 221 222 212

Nombre total de services de sécurité autorisés 3 3 4 4

Nombre total d'entreprises de sécurité agréées 865 872 888 903

Nombre total de conseillers en sécurité autorisés 400 230 210 196

Nombre total d'organismes de formation agréés 36 68 67 67

Nombre total de détectives privés autorisés 1031 984 989 862

2012 2013 2014 2015

Nombre de cartes d'identification délivrées chaque année 12.317 10.421 10.420 11.262

Réglementation
La direction Sécurité privée ne veille pas seu-
lement au respect de la réglementation mais 
recherche aussi des risques politiques et des 
lacunes dans la réglementation. La direction 
Sécurité privée a évalué la loi sécurité privée 
en 2015. Cette loi sera revue et réécrite en 
2016 sur cette base.
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Direction Controle Sécurité Privée enregistre 
plus de PV et de plaintes

La Direction Contrôle Sécurité Privée 
(CTRL) veille au respect de la loi régle-
mentant la sécurité privée et particu-

lière, de la loi réglementant la profession de 
détective privé et de leurs arrêtés d’exécution, 
tant par les opérateurs du secteur que par les 
utilisateurs de ces services. 

CTRL mène des recherches et contrôles sur 
le terrain, traite les plaintes et dresse, le cas 
échéant, des procès-verbaux à la suite des in-
fractions constatées. Elle assure également le 
suivi des PV établis par les services de police. 

Cette direction, installée en 2014, comprend 
maintenant une vingtaine d’inspecteurs actifs 
sur l’ensemble du territoire. Ils travaillent, sur le 

terrain, seuls ou en collaboration avec les zones 
de police et les autres services d’inspection, en 
vue d’une régulation optimale du secteur de la 
sécurité privée sous tous ses facettes. 

Il est bien évident que les soucis rencontrés 
au niveau local en matière de sécurité privée 
varient de manière importante en fonction du 
type de paysages et d’activités rencontrées. 

C’est par une approche personnalisée et ter-
ritoriale, reposant notamment sur la désigna-
tion d’un SPOC par arrondissement judiciaire, 
que CTRL entend répondre au mieux aux en-
jeux locaux réels et se positionner tant envers 
les autorités administratives que policières 
comme un partenaire privilégié.

Cette dynamique nouvelle permet non 
seulement de renforcer la coopération au sein 
du réseau POLNET (police) et une plus grande 
efficacité et pertinence dans les actions entre-
prises mais également d’aboutir à terme à une 
meilleure connaissance et prise en considéra-
tion de la matière par les autorités locales.

Par sa présence accrue sur le terrain, au plus 
près des problématiques qui les occupent, 
CTRL se veut un relais naturel des autorités 
locales dans ses matières.

BESAFESécurité privée

L’activité 2015 en quelques chiffres

2015 a été marquée par une augmentation 
importante du nombre de PV rédigés suite 
aux contrôles opérés mais surtout, par 
une explosion du nombre de PV externes 
transmis. Ceci s’explique par 2 facteurs: la 
reprise, par CTRL, de la gestion des PV de 
police relatifs aux fausses alarmes mais 
également par la coopération intensifiée 
mise en place.

Le nombre de plaintes déposées auprès de 
la Direction Contrôle connaît depuis 2014 
une progression certaine. Cette augmen-
tation est le corollaire de la visibilité accrue 
de l’action des contrôleurs et par consé-
quent, d’une meilleure connaissance des 
structures auprès desquelles une plainte 
en matière de sécurité privée peut être 
introduite.

670 contrôles, 901 PV rédigés 
et plus de 3173 personnes 
contrôlées. C’est également 
le suivi de quelques 806 
PV rédigés par les zones de 
police ou encore, la gestion de 
321 plaintes tous domaines 
confondus.

Nombre contrôles
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BESAFEFootball

Le Fonds Jo Vanhecke soutient dix équipes de football dans leurs projets 
liés à la sécurité au football. 36 équipes ont introduit un dossier pour 
le premier groupe de projets. Dix d'entre elles ont été sélectionnées et 
recevront ensemble un soutien financier de 38.000 euros.

10 équipes de football  
reçoivent un soutien  
du Fonds Jo Vanhecke

1. Educafoot! 
Le Sporting Bruxelles FC organise des activités 
éducatives pour les enfants et les jeunes du 
club de football. Les thèmes abordés sont no-
tamment le respect, l'alimentation, la solidari-
té, le vivre ensemble, le racisme et l'assistance. 
Les 200 participants sont accompagnés par les 
moniteurs de l'asbl Prométhic.

2. Des t-shirts contre le racisme 
Le foyer des jeunes des Marolles travaille sur la 
sensibilisation au racisme via des jeux éduca-
tifs. Ils ont réalisé des t-shirts personnalisés sur 
ce thème dans des ateliers d'illustration et de 
sérigraphie.

3. Formations d'accompagnateurs 
de bus
La Fondation Sporting de Charleroi offre une 
formation sur la Loi Football, la Loi Tobback, 
les principes constitutionnels dans les trois 
langues nationales et en anglais, la commu-
nication, la médiation, la gestion des conflits, 
la lutte contre la petite criminalité… aux 
accompagnateurs de bus. 

4. Et si le foot permettait réelle-
ment une intégration positive?
Le CS Bellevaux - Ligneuville veut aider à 
mener les actions visant à aider les migrants 
menées par des clubs de football internatio-
naux dans un petit club de quatrième division. 

5. Intégration de demandeurs 
d'asile à Sijsele 
Le Sijseelse Voetbal Vereniging Damme (SVV 
Damme) propose sur une base régulière et 
à des moments précis des entraînements à 
des adolescents résidant au camp d'accueil 
d'urgence de Sijsele (Damme). Le club répond 
ainsi à la demande de la direction du camp 
d'accueil d'urgence de proposer des activités 
sportives et favorisant l'intégration aux per-
sonnes résidant dans le camp d'accueil.

6. Clean - Mechelse Hattrick asbl
Le Mechelse Hattrick et le KV Mechelen ont éla-
boré ensemble une campagne sur les dangers 
et les nuisances occasionnées par la détention 
et la consommation de drogues dans le stade.

7. Street Heroes Hasselt 
Le Koninklijke Sporting Hasselt propose du 
football pour les jeunes dans les quartiers de 
Hasselt. Il se rend dans les quartiers avec de 
petits terrains de foot gonflables, des sets de 
soccerball, des goals mobiles et autre matériel 
sportif. Les entraîneurs des jeunes sont égale-
ment de la partie.

8. Iedereen Buffalo
Avec Iedereen Buffalo, l'asbl gantoise Voetbal 
in de stad propose une formule de jeu dans 
laquelle des groupes d'enfants de 6 à 12 ans 
constituent ensemble un club de football et 
s'affrontent en compétition en cinq clas-
sements: promotion de la santé, créativité, 
engagement de proximité, sport et fair-play.

9. Dubbelpass BX Brussels & 
BXLR Cup
Depuis 2014, il existe un accord de collabora-
tion structurel entre BX Brussels et la BXLR-cup, 
une compétition de football pour les sans-
abris à Bruxelles. BX Brussels offre un soutien 
logistique, footballistique et social afin que les 
participants de la BXLR-cup puissent s'adresser 
à BX Brussels pour obtenir une place dans le 
dispositif de volontaires de ce club de football.

10. Iedereen scoort
L'asbl molenbeekoise Centrum West - D'Broej 
recherche, en collaboration avec son par-
tenaire Minor-Ndako (demandeurs d'asile 
mineurs) une manière idéale de découvrir 
et de déployer les talents des enfants et des 
jeunes par le biais du sport. L'action se fonde 
sur des valeurs de base comme le fair-play, la 
collaboration en équipe, le jeu en toute sécuri-
té et l'échange avec d'autres cultures.

La collaboration structurel entre BX Brussels et la BXLR-cup,  
un des gagnants du premier appel à projets

Que fait le Fonds  
Jo Vanhecke?

Le Fonds Jo Vanhecke a pour objectif 
d'améliorer la 'sûreté, la sécurité et les services' 
dans le monde du football. Concrètement, il 
soutient des projets qui s'articulent autour 
des thèmes suivants:
• l'approche du racisme et aux campagnes 

de sensibilisation contre le racisme, ou à 
l'encouragement de la diversité et/ou de 
l'égalité des chances

• le renforcement de la sécurité et du sen-
timent de sécurité dans le stade pour les 
personnes à mobilité réduite;

• l'apport de valeurs sociales aux jeunes 
supporters;

• des actions de prévention avec et à 
l'attention des supporters;

• l'organisation de campagnes d'information 
pour les supporters en matière de sécurité, 
dont la consommation d'alcool et de 
drogues;

• la création d'accords de collaboration 
entre les supporters, les riverains, le club 
(dont des joueurs et des entraîneurs, par 
exemple) et d'autres partenaires concernés 
afin d'améliorer la sécurité lors des matches 
de football, ou de renforcer la cohésion 
sociale;

• l'encouragement d'actions visant à créer 
une ambiance positive;

• la promotion de l'échange de bonnes 
pratiques en matière de sécurité lors des 
matches de football, ou de la cohésion soci-
ale dans le football;

• l'encouragement à la responsabilisation 
des (clubs de) supporters. 

Le Fonds a été créé dans le sillage de la Fon-
dation Roi Baudouin. Les appels à projets sont 
annoncés sur le site web www.kbs-frb.be.
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