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Préface 
 

C’est à la fin du mois d’août qu’il m’a été proposé de découvrir par la lecture le Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 

de la police locale de Waterloo qui traduit par les mots, le travail incessant de ses membres afin d’offrir à la 

population un service de la meilleure qualité qu’il soit. 

 

C’est probablement le fruit du hasard qui a fait coïncider les échéances administratives de finalisation des plans 

zonaux de sécurité avec la période des voyages et des découvertes. Si je me pensais dès lors moins disposé à 

l’analyse, je me suis très vite rendu compte que certains hasards sont bons, car au final concevoir un plan zonal 

de sécurité ou préparer un voyage sont finalement des activités très similaires. 

 

Le voyageur le sait, une fois qu’il a choisi et fixé sa destination sur sa carte, il doit s’y situer avec la plus grande 

précision, faute de quoi il se perdra et restera errant. 

 

Le voyageur va également devoir estimer la distance à parcourir et établir son calendrier de marche. Pour ce faire, 

il doit connaître ses forces et ses faiblesses en faisant preuve de réalisme et d’honnêteté envers lui-même. En 

effet, s’il est trop optimiste, il s’épuisera et n’aboutira jamais à la destination voulue. Si au contraire, il manque 

d’ambition et d’audace et choisi de rester dans sa zone de confort, peu de distance sera finalement parcourue et 

le voyage n’en sera que plus morose en lui proposant des paysages qu’il connait par cœur. 

 

Vient ensuite le choix de son chemin. Si le voyageur doit veiller à toujours choisir celui qui lui offre les plus beaux 

horizons et les plus belles découvertes, il veillera cependant à choisir le chemin qu’il sait pour lui franchissable. Il 

devra tenir compte des risques qui ne sont pas toujours connus d’avance mais qu’il sait, par son expérience, très 

probables : une météo maussade, des déviations obligatoires, des passages difficiles, une route impraticable, etc. 

Il sait aussi qu’il devra constamment s’adapter et dominer son chemin. 

 

Mais ce que le voyageur n’oublie jamais, c’est que le voyage, et certainement sa façon de voyager, importe bien 

plus que sa destination. 

 

Lorsque vous aurez lu ce plan zonal de sécurité, vous vous rendrez certainement compte comme moi, au moment 

d’écrire ces quelques lignes, que, tel un voyageur aguerri, la zone de police locale de Waterloo reprend à nouveau 

son chemin… 

 

 

 

CP Alessandro MOSCHINI 

Directeur du personnel 

ZP5273 BRAINE-L’ALLEUD  
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Avis aux lecteurs 
 

Lors des semaines qui ont précédé la rédaction du présent Plan Zonal de Sécurité de la police locale de Waterloo 

2014-2017 (ci-après PZS), notre organisation s’est longuement penchée sur la question de savoir précisément à 

qui était-il destiné. Cette question peut sembler particulièrement anodine tant l’organisation policière, prise dans 

son acception globale, s’attache, depuis presque dix ans
12

, à prendre en considération et à mettre au centre de 

ses préoccupations les parties prenantes (ci-après PP) ; les bénéficiaires de service définis par le modèle « EFQM 

Pol Bel »
3
 de la police belge afin de contribuer policièrement et efficacement à la sécurité sociétale. La difficulté 

ressentie ne se pose donc pas tant en termes de destinataires mais plutôt quant à savoir comment faire pour que 

notre plan stratégique tente de répondre aux attentes des lecteurs. Ce questionnement induit immédiatement le 

corollaire de la pluralité de finalités d’un PZS en fonction des PP
4
. Notre plan se doit donc de tenter de satisfaire 

plusieurs objectifs essentiels en termes de communication tant en externe qu’en interne (Cf. : chapitre 4). Il est, 

premièrement, un outil de communication externe qui doit permettre de rendre compte de nos actions passées et 

à venir, de la gestion optimale
5
 de nos moyens tant humains que matériels qui nous sont alloués, de notre 

contribution policière aux objectifs de nos principaux partenaires (tant locaux que fédéraux) mais également d’offrir 

aux citoyens qui le souhaitent, les principaux éléments stratégiques et conceptuels qui fondent l’organisation 

policière de Waterloo.  

 

Notre PZS est deuxièmement, aussi et surtout, un outil de communication interne ; un outil de travail au service de 

l’organisation et qui constitue son fondement, la clef de voute de son fonctionnement et de l’action policière 

zonale. Cet outil doit, à la fois, permettre au leadership de déterminer les objectifs généraux à atteindre (le QUOI), 

au management de conceptualiser le « QUOI » en « COMMENT » va-t-on y arriver et aux collaborateurs de 

comprendre le « POURQUOI » de ses activités professionnelles afin d’adhérer et de contribuer à la réalisation des 

objectifs déterminés en fonction des attentes légitimes des PP
6
. En effet, tous les collaborateurs de notre 

organisation en représentent la pierre angulaire et la garantie de la réalisation optimale de nos objectifs futurs. 

C’est la raison pour laquelle nous avons fait choix d’expliquer brièvement et de manière théorique les finalités de 

chaque chapitre afin que le lecteur « non initié » puisse voyager aisément au travers du présent PZS. 

 

                                                           
1 Circulaire ministérielle CP 1 du 27 mai 2003 concernant la définition de l'interprétation du Community policing applicable au service de 
police intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 9 juillet 2003.  
2 Circulaire ministérielle CP 2 du 3 novembre 2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la 
police de proximité, M.B., 29 décembre 2004. 
3 European Fondation for Quality Management : modèle d’excellence adapté à la police belge. 

 
4 Les parties prenantes du modèle EFQM (domaines de résultats) sont : les collaborateurs, les clients/bénéficiaires de services, les 
fournisseurs et partenaires, la société (les citoyens), les donneurs d’ordres (direction et financiers).  
5 Circulaire ministérielle CP 3 datée du 29 mars 2011 relative au ’système du contrôle interne’ dans la police intégrée, structurée à deux 
niveaux, M.B., 21 avril 2011. 
6 CP DE THUIN D., Le fil rouge stratégique, Direction des relations avec la police locale (CGL), octobre 2010. 
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L’articulation de notre PZS en fonction du manuel de rédaction du Plan Zonal de Sécurité 2009-2012
7
 semble 

rendre possible la réalisation de ces objectifs, certes ambitieux, mais auxquels nous tenons tout particulièrement. 

 

Etant donné qu’une gestion optimale doit s’attacher, 

notamment, à évaluer les résultats obtenus et de constamment 

viser l’amélioration
8
, chaque chapitre débute par les leçons à 

tirer par rapport au plan précédent en prêtant toujours une 

attention aux attentes des PP. L’amélioration continue, 

l’innovation et le fait d’évoluer en même temps que la société, 

sans cesse changeante (l’orientation externe)
9
, impliquent une 

telle démarche. 

 

Notre PZS est divisé en six chapitres
10

. Chaque chapitre étant 

structuré selon un ordre logique (externe-interne).  

 

En outre, la structure globale du plan suit elle-même un fil rouge. La mission-vision et les valeurs (ci-après MVV) 

constituent la base de ce plan, la MVV est le postulat de départ.  

 

Tant l’environnement de la zone et les données de criminalité que les attentes répertoriées des principales PP de 

la zone représentent le deuxième postulat ou le fondement indispensable avant de pouvoir déterminer des 

objectifs stratégiques.  

 

Une fois que l’on sait ce que l’on va faire et pourquoi on va le faire, le moment est venu de définir une stratégie de 

communication de la politique policière vis-à-vis des PP, et ce après avoir tiré des leçons du passé ou en 

s’inspirant de bonnes pratiques. Le chapitre concernant l’approbation offre un aperçu synthétique des mesures 

éventuellement prises pour améliorer l’ensemble, et ce, avant que le Conseil Zonal de Sécurité
11

 (ci-après CZS) 

ne marque son accord sur le présent. 

 

De la sorte, nous espérons que même si le PZS est avant tout un outil de travail au service de ses membres, nous 

souhaitons également qu’il soit une fenêtre ouverte pour le citoyen et nos partenaires sur notre organisation ainsi 

qu’un compte-rendu de nos activités passées et futures. 

 

Bonne lecture, 

 

 

 

 

 

CP Benoît DUTERME 

Officier Stratégie & Développement de la politique 

Dét ZP5274-WATERLOO 

 

                                                           
7 Sld. CDP Van BRANTEGHEM J.-M., Le Manuel de rédaction du Plan Zonal de Sécurité 2009-2012, Direction des relations avec la police locale 
(CGL), octobre 2007, 41pp. 
8 Le cycle PDCA d’Edward Deming. 

 
9 Circulaire ministérielle CP 1, op. cit. L’orientation externe étant un des cinq piliers de la fonction de police orientée vers la communauté 
(FPOC). 
10 Le chapitre 6 est absent, pour l’heure, puisque il ne sera décliné que lorsque notre PZS 2014-2017 sera approuvé. 
11 Art. 35 et Sv de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, M.B., 5 janvier 1999. Circulaire 
ministérielle PLP44 relative à la procédure de dépôt des plans zonaux de sécurité et de leur approbation par les Ministres de l’Intérieur et de 
la Justice, M.B., 21 août 2008. Il est à noter que, pour l’heure, nous n’avons reçu aucune nouvelle directive ministérielle quant à la 
procédure de dépôt et d’approbation des PZS. 

act check

doplan

« Notre PZS 2014-2017 est à la fois un 
outil de communication externe afin 
de rendre-compte de nos actions 
passées et futures tant sur le plan de 
la sécurité et qualité de vie (externe) 
que sur celui de notre propre 
fonctionnement (interne) mais 
également un outil de travail 
stratégique qui constitue le cadre de 
référence de notre organisation pour 
les quatre années à venir. » 
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CHAPITRE 1 : MISSION-VISION-VALEURS 
 

La MVV pour une organisation policière est, à l’instar de toute autre organisation, véritablement sa constitution, sa 

trilogie fondatrice.  

 

La mission est la raison d’être de l’organisation qui, pour la police locale (notamment), est en grande partie fixée 

par la loi (income)
12

 et concerne principalement la fonction de police de base
13

 exercée au travers, notamment, du 

service minimum équivalent
14

. 

 

La vision renvoie à la direction dans laquelle l’organisation a décidé de s’engager. Il s’agit du chemin qui est et 

sera emprunté afin de relier le présent (AS IS) au futur (TO BE)
15

. Cette ligne directrice permet de garder la 

cohérence logique de nos actions et de nos activités en fonction de la destination voulue. La vision est donc une 

image ambitieuse (voire quasi utopique) de ce qu’une organisation veut être et devenir en fonction de son 

corebusiness, c’est-à-dire sa mission. 

 

Les valeurs, quant à elles, constituent les fondamentaux de 

l’organisation (la culture d’entreprise) sur lesquels elle va 

s’appuyer et respecter pour réaliser sa mission afin de 

tendre vers sa vision.  

 

Les valeurs doivent être constamment présentes dans l’esprit de chaque collaborateur afin de fournir d’une part, 

un service de qualité aux clients et d’autre part, afin de contribuer au fonctionnement optimal de l’organisation. 

 

C’est pour ces raisons que la MVV apparaît dans le premier chapitre car elle constitue le point de départ du 

fonctionnement entier et va, par conséquent, également conditionner les choix politiques qui seront faits plus tard 

dans ce PZS. Les bases sont ainsi posées pour la suite du processus de planification
16

. 

 

1.1. Leçons à tirer du plan précédent 

 

« Nous devrons, dans le futur, veiller à une implication plus grande des partenaires locaux (…). »
17

 Cette phase, 

tirée de notre précédent PZS, est à la base de toute la démarche stratégique et méthodologique mise en œuvre 

afin de réécrire notre MVV. En effet, la volonté de notre organisation policière a été de plancher, depuis septembre 

2011, sur une refonte de sa MVV vu, premièrement, la dimension fondamentale qu’elle revêt et deuxièmement, vu 

que cette orientation vers les partenaires externes est un élément fondamental dans le cadre de la méthodologie 

de rédaction d’une nouvelle vision. Etant donné que nous devons viser en permanence la meilleure satisfaction 

(qualité) des attentes légitimes de nos bénéficiaires de services, il ne nous appartient donc pas seul, et en interne 

uniquement, de définir notre vision. 

 

Or, animés par un regard critique et constructif, nous nous sommes rendus compte que les attentes réelles (par 

opposition à supposées) des principales PP externes n’avaient pas clairement été identifiées sur le plan de la 

vision de notre organisation. De plus, bien que convaincus lors des précédents PZS de l’importance de la MVV 

propre à notre organisation, certains partenaires n’avaient montré que, parfois, peu d’intérêt à la tâche, les 

réponses étant fortement axées sur le volet opérationnel
18

 et enfin, les collaborateurs n’avaient pas été impliqués 

dans le processus de rédaction de la MVV. 

 

 

                                                           
12 Le modèle de fonctionnement, Direction des relations avec la police locale (CGL), 2010. 
13 « Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes 
les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la 
zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral », Art. 3 de la loi organisant un service de 
police intégré structuré à deux niveaux, op. cit.  
14 Circulaire ministérielle PLP 10 du 9 octobre 2001, concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à 
assurer un service minimum équivalent à la population, M.B., 16 octobre 2001. 
15 Le fil rouge stratégique, op. cit. 
16 La roue d’Edward Deming, op. cit. 
17 Plan zonal de sécurité de la police locale de WATERLOO 2009-2012, p.2. 
18 Cette dimension opérationnelle est également fondamentale puisqu’elle peut influencer certaines missions liées aux caractéristiques 
locales de l’organisation et peut permettre la définition de certains standards de qualité. Vous constaterez que certaines réponses en 
termes de vision sont encore parfois axées sur les caractéristiques opérationnelles de l’organisation et que dès lors certaines parties de 
réponses peuvent trouver leur place au sein du Pt.2.4. relatif aux attentes des autorités et autres parties prenantes. 

« Nos Missions – Vision et Valeur est 
le texte fondateur de notre 

organisation. » 
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1.2. Les parties prenantes et leurs attentes  
 

Il est utile de préciser que la démarche méthodologique exposée ci-après concerne la récolte des attentes 

légitimes des PP en termes de vision. Cette récolte s’articule autour de la question de savoir ce qu’est pour la 

personne interrogée une police performante et de qualité et à quoi verra-t-elle que sa police est devenue 

performante et de qualité (facteurs déterminants de succès – ci-après : FDS)
19

 ? Ou, quelle serait, selon elle, et de 

manière quasi utopique, sa vision d’une police idéale ? 

 

La première étape de la méthodologie a donc été de lister les PP, tout d’abord par domaines de résultats du 

modèle « EFQM Pol Bel »
20

. Nous en avons listé quarante-neuf que nous avons regroupées en dix grands 

secteurs d’activités.  

Nous avons choisi comme méthode de sondage auprès des PP externes une lettre reprenant les deux questions 

susmentionnées. En ce qui concerne les collaborateurs (PP interne), nous avons utilisé un questionnaire unique à 

leur intention comprenant tant leur vision, leurs valeurs, leurs perceptions de la sécurité et qualité de vie (Cf. : 

Pt.2.3.), les forces et les points à améliorer de notre organisation, leurs besoins et leurs attentes légitimes ainsi 

que leurs besoins en formations (Cf. : Pt.2.6.). 

 

Pour ce qui est des PP externes, nous avons reçu 15 réponses soit 30,61% de réponses qui peuvent être 

réparties par domaines de résultats ou par secteurs d’activités. 

 

Domaines de résultats Total Réponses reçues % de réponses 

Direction et financiers 5 3 60,00% 

Partenaires et fournisseurs 21 7 33,33% 

Société - Clients/bénéficiaires de service 23 5 21,74% 

Total général 49 15 30,61% 

Tableau 1 : pourcentage de réponses des PP par domaines d’organisation concernant la vision 

Secteurs d'activités Total Réponses reçues % de réponses 

Commerce 4 1 25,00% 

Commune 13 5 38,46% 

Culture/sport 3 2 66,67% 

Enseignement 16 2 12,50% 

Justice 2 1 50,00% 

Police 3 3 100,00% 

Presse 4 0 0,00% 

Province 2 1 50,00% 

Service incendie 1 0 0,00% 

Soins de santé 1 0 0,00% 

Total général 49 15 30,61% 

Tableau 2 : pourcentage de réponses des PP par secteurs concernant la vision 

Pour ce qui est des collaborateurs (PP interne), nous avons reçu 19 réponses dont 13 émanant du cadre 

opérationnel et 6 provenant du cadre administratif et logistique (ci-après CALog), soit respectivement 17,33% et 

37,5%. 

 

Collaborateurs Total Réponses reçues % de réponses 

Cadre CALog 16 6 37,50% 

Cadre Ops 75 13 17,33% 

Total général 91 19 20,88% 

Tableau 3 : pourcentage de réponses des collaborateurs par cadres 

                                                           
19 Nous n’avons, pour certaines PP, pas reçu de réponse quant aux facteurs déterminants de succès (FDS). 
20 Les collaborateurs ont été sondés indépendamment. 
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A la lecture des chiffres présentés ci-dessus, nous pouvons constater que le pourcentage de réponses est encore 

relativement bas. Néanmoins, à l’instar de la note méthodologique de l’enquête locale de sécurité 2011, nous 

considèrerons que 25 % de réponses
21

 peuvent suffire à nous offrir assez de représentativité (tendances) afin 

d’élaborer notre vision. En conséquence, vu le faible taux de réponses des collaborateurs issus du cadre 

opérationnel, les résultats (réponses) sont à prendre en compte avec la plus grande prudence. Néanmoins, nous 

avons fait choix de quand-même en tenir compte à titre d’informations. 

 

La seconde étape de la méthodologie a été de synthétiser en fonction de la récurrence des idées clefs les attentes 

des PP quant à leur vision. Nonobstant, les réponses de certaines PP incontournables n’ont pas été synthétisées 

mais bien reprises in extenso. 

                                                           
21 VAN DEN BOGAERDE E., VAN DEN STEEN I., DE BIE A., MARCHAND P., sld P. KLINCKHAMERS P., CROQUET M., Note méthodologique de 
l’enquête locale de sécurité 2011, Police Fédérale, CGOP/B, p.5. 
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Partie prenante Attentes (en termes de vision)
22

 Facteurs déterminants de succès
23

 

Direction et financier   

Bourgmestre Une police présente sur le terrain : la police doit être visible et proche du 

citoyen. Cette présence, associée à une disponibilité accrue permettra 

également une rapidité d’intervention. 

 

Une police préventive : la police doit être capable d’user de la prévention 

avec grande intelligence et de n’utiliser la répression que dans les 

situations qui l’imposent. La police doit organiser des actions de 

prévention sur les matières qu’elle définit comme étant prioritaires pour le 

citoyen.  

 

 

 

 

Une police qui utilise son cadre administratif avec efficience. 

 

 

 

 

 

Une police empathique : il est important que le policier qui intervient sur 

des faits bien précis puisse se mettre à la place de la victime et 

comprendre ce qu’elle ressent. Cette empathie permettra dès lors une 

prise en charge adéquate de la personne. 

 

Une police professionnelle. 

 

 

 

Une police bien équipée. 

 

Une police proche de son autorité administrative : c’est-à-dire une police 

qui fonctionne avec son autorité administrative, en collaboration avec 

elle. 

Cette visibilité passe par des actions à entreprendre au profit de la 

population, via des patrouilles pédestres, en voiture, à vélo… 

Si la police est disponible 24h/24. 

 

Elle informe la population dans la limite du respect de la loi mais au 

maximum de son potentiel d’information. Dans le but de rassurer et 

protéger les citoyens dont elle a la charge. (par exemple : lorsqu’une 

vague de vols dans commerces est détectée, prévenir les commerçants 

de la manière dont ils peuvent se protéger et à quoi doivent-ils être 

attentifs à l’avenir). 

Si, par ses actions de prévention et d’information la police arrive à faire 

diminuer le nombre de faits délictueux 

 

C’est-à-dire, une police qui repense le rôle des CALog en leur donnant 

une place déterminante aux côtés du personnel opérationnel afin que la 

conjugaison de leur travail soit bénéfique pour le fonctionnement du 

corps de police et permettent une meilleure disponibilité des forces de 

l’ordre pour la population. 

 

Si la majorité des citoyens perçoit la police comme disponible, aimable, 

empathique et efficace 

 

 

 

Une police capable de définir ses priorités et de déterminer des plans 

d’actions en fonction. Une police qui adapte ses effectifs aux priorités 

qu’elle s’est fixée. Si, lors d’un phénomène émergeant, la réaction 

policière s’organise rapidement. 

Un service de police qui bénéficie de moyens de communication à la 

pointe de la technologie 

 

                                                           
22 Il s’agit des réponses à la question : qu’est-ce qu’une police performante et de qualité ? 
23 Il s’agit des réponses à la question : à quoi verrez-vous que la police est devenue performante et de qualité ? Pour certaines PP, nous n’avons pas reçu de réponses à cette question. 
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Procureur du Roi Orienter son action vers les priorités de la politique criminelle dans le plan 

zonal de sécurité, 

 

Prendre des initiatives pour lutter contre ces phénomènes prioritaires ou 

les phénomènes interpellant qui seraient mis à jour, 

 

Professionnalisme des contacts des policiers avec mon office, tant dans 

la gestion des dossiers que dans la connaissance des procédures, 

 

Traitement sans retard des dossiers répressifs en respectant les délais 

fixés, 

 

 

 

 

Bonne ambiance au sein de la zone et entre ses membres. 

Analyse des statistiques de la criminalité de la zone de police et de la 

satisfaction du citoyen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos recueillis auprès des magistrats de mon office, concernant le 

professionnalisme des policiers, 

Absence de plainte relative aux retards enregistrés dans le traitement 

des devoirs, 

Absence de plaintes relatives aux difficultés d’organisation interne de la 

ZP. 

Chef de Zone a.i. La police idéale serait une police où tant les autorités que les citoyens 

seraient comblés par la qualité du service rendu. Une police qui 

anticipera les besoins et attentes de ses partenaires. Une police où les 

policiers sont compétents, sympathiques, qualifiés et surtout motivés. 

 

Une police professionnelle : une police qui veille au développement de 

la démocratie, 

 

Une police qui œuvre pour une gestion optimale des ressources 

humaines et matérielles, 

 

Une police qui s’intègre dans le fonctionnement de la police structurée à 

deux niveaux, 

 

Une police ayant l’esprit de service : tous les membres du corps de 

police doivent être emprunts de cette volonté de rendre le service 

attendu par tous nos partenaires. 

 

Une police capable de se remettre en question et guidée par des 

valeurs essentielles inhérentes à toute police digne de ce nom. 

 

Une police constituée de policiers compétents, qualifiés, motivés, 

sympathiques et fiers d’appartenir à la zone de police pour laquelle ils 

travaillent. 
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Partenaires   

DirCo (DCA Nivelles) Une police locale performante est une police qui s’engage à tendre vers 

l’excellence dans sa fonction. Une police performante (définition inspirée 

du concept de l’excellence dans la fonction de police) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilise systématiquement le PDCA, tout en prêtant attention aux recueils 

successifs de toutes informations utiles à la définition des attentes 

justifiées, au planning, à l’exécution, au mesurage, à l’évaluation et à 

l’ancrage ou à la mise à jour d’activités. Afin de se développer et 

d’évoluer de manière ciblée et graduelle, tant au sein d’une phase de 

développement que vers une phase d’évolution supérieure qui 

correspond au stade de développement de la fonction de police orientée 

vers la communauté et de la fonction de police guidée par l’information 

qui aboutit à des résultats socialement justifiés et durables.  

 

 

 

Dans la structure policière, la DCA a une fonction clé dans le 

fonctionnement intégré des services de police. A ce titre, nos attentes 

spécifiques par rapport aux zones de police de l’arrondissement sont les 

suivantes : 

 

Une zone de police performante doit, en collaboration avec les autres 

services de police et partenaires de l’arrondissement, viser en 

permanence à contribuer à une société plus sûre. 

. 

Prête constamment et simultanément attention : 

- aux 5 types de mesure pour la sécurité sociétale ; 

- aux 5 piliers de la fonction de police orientée vers la 

Communauté ; 

- aux 5 caractéristiques d’une fonction de police de la police 

guidée par l’information ; 

- aux 5 principes de la gestion optimale ; 

- aux 5 domaines de l’organisation ; 

- aux attentes justifiées des 5 groupes de parties prenantes, 

dans un équilibre sain. 

 

L’article 35 de la LFP stipule qu’une mission du Conseil Zonal de 

Sécurité (CZS) est l’évaluation de l’exécution du Plan Zonal de Sécurité 

(PZS). Dès lors, le CZS doit certainement être le lieu de l’évaluation de 

la performance de la zone de police. L’évaluation concernera l’exécution 

du PZS et des plans d’action mais peut également permettre de 

déterminer dans quelle mesure la zone de police évolue dans la bonne 

direction en regard de sa Vision. 

 

Au niveau méthodologique, pour réaliser un bon suivi, il convient de 

déterminer des indicateurs de performance pertinents. Ces indicateurs 

seront regroupés dans des outils tels que le tableau de bord ou le 

« Balanced Scorecard. » 

 

 

 

 

 

 

Pour ce faire, la zone de police : 

- Doit pouvoir coopérer dans une relation win-win avec 

l’ensemble de ses partenaires de la police intégrée, 

- Outre les missions locales, apporte sa contribution à 

l’exécution des missions à caractère fédéral, 

- Participe à l’approche intégrée des phénomènes prioritaires du 

Plan National de Sécurité ou de l’arrondissement 
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DirJu (PJF Nivelles) Dans le cadre de la circulation de l’information et de la gestion des 

enquêtes, nous attendons d’une police locale performante qu’elle : 

 

- Dispose d’un personnel formé et ayant une bonne connaissance 

de la MFO3 et donc des procédures en matières d’information 

policière et que ce personnel applique les procédures, 

 

- Dispose des moyens suffisants afin de rester ‘up to date’, 

 

- Dispose d’une bonne connaissance du terrain (e.a. INP de 

quartier) afin de pouvoir détecter et signaler à nos services, tant 

CIA que sections d’enquêtes, les éléments utiles à nos enquêtes 

(ex : installation de sociétés fictives qui n’ont que des boîtes à 

lettre, détections d’entreprises à « risque » ou suspectes…). 

 

Dans le cadre d’une approche intégrée et de la réalisation de nos 

priorités, nous attendons d’une police locale performante : 

 

- Qu’elle tienne en compte les priorités de la PJF dans ses 

propres choix de priorités, 

 

- Qu’elle s’intègre dans les différentes opérations intégrées (ex : 

FIPA), 

 

- Qu’elle participe aux différentes plateformes et prenne en 

compte les éléments qui y sont apportés (réunions chef SLR, 

CRA…). 

Dans le cadre de l’intervention de « première » ligne, nous attendons 

d’une police locale performante : 

 

- Qu’elle évalue l’opportunité et la faisabilité des interventions de 

nos services d’appui (principalement LPTS et team constat), 

 

- Qu’elle fournisse les informations nécessaires à l’intervention de 

ces services rapidement et en veillant à ce que les éléments 

essentiels soient complets, 

 

- Qu’elle garantisse la protection des traces et indices et veille au 

Le biais de la qualité et la quantité des informations reçues. 

(Complétude, exactitude, rapidité de transmission, choix des 

destinataires et donc utilisation correcte des flux d’information…). En 

tant que PJF, nous considérons que les zones de police sont en 

quelque sorte nos yeux et nos oreilles par rapport à leur « territoire », 

 

La vitesse et la qualité des informations transmises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collaboration active et la synergie entre nos services, 
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respect des différents périmètres (principalement le périmètre 

d’exclusion judiciaire), 

 

- Qu’elle réalise les premiers devoirs (signalements urgents, 

enquêtes de voisinage…) sans tarder et de manière 

consciencieuse car les premiers instants et les premiers 

éléments recueillis sont généralement de première importance. 

 

Nous accordons beaucoup d’importance au fonctionnement intégré et, 

dès lors, nous attendons d’une police locale performante : 

 

- Qu’elle s’inscrive dans le respect des textes relatifs à la 

répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale, 

 

- Qu’elle prenne en compte le caractère spécialisé et supra local 

des missions de la police fédérale, 

 

- Qu’elle s’attache à respecter les prérogatives de chacun dans le 

cadre d’un partenariat responsable, 

Gouverneur Une police orientée vers les partenaires externes et ayant une bonne 

connaissance du contexte politique, économique, sociologique et culturel 

de son champ d’activités ; 

 

Une police soucieuse d’une formation permanente de son personnel 

dans l’esprit d’une « police apprenante » ; 

 

Une police sensible, tant en interne qu’en externe, à une connaissance et 

une prise en compte de la mixité de genres. 

 

 

 

 

Société/clients Préventive, disponible et à l’écoute, partenaire, visible, qui occupe le 

terrain. 

Lorsqu’elle apporte une réponse aux attentes formulées, 

 

Lorsque l’agent de quartier se trouve dans son quartier, près de sa 

population et non pas dans les bureaux, 

 

Lorsque les services de police sont dotés de moyens de transports 

adaptés à la population et permettant une proximité (patrouilles 
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pédestres, à vélo…) 

 

Lorsque les policiers interviennent rapidement,  

 

Lorsque le policier écoute la victime sans minimiser les faits; 

 

Lorsqu’elle prend en considération toutes les plaintes de ses habitants 

aussi infimes soient elles (du bruit ou des fumées gênantes peuvent 

provoquer à long terme des conflits beaucoup plus importants que s’ils 

avaient été traités rapidement), 

 

Lorsque le policier est au service du public, 

 

Lorsque les policiers soutiennent et collaborent avec les services 

communaux en les accompagnant dans leurs démarches et en 

connaissant la matière traitée, notamment au niveau urbanistique. 

Collaborateurs   

Cadre opérationnel Soudée, proactive, où tous les membres partagent la même vision, qui 

mène à bien les tâches qui lui sont confiées, à l’écoute de la population et 

de ses membres, soutenue par la Justice, qui dispose de moyens 

humains et financiers suffisants, intégrée au sein de la société, 

partenaire, disponible, répressive, sécuritaire, qui obtient du résultat, 

moins sociale, qui communique, qui aide, sert, protège et secourt, dont la 

hiérarchie est crédible 

 

CALog Au service de la population, soudée, congruente (juste, cohérente, en 

adéquation avec ses missions et la population), protectrice, préventive, 

répressive, attentive au bien-être de ses membres, structurée. 

 

Tableau 4 : tableau des attentes et FDS des PP en termes de vision 



Chapitre I : MISSION – VISION - VALEURS 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une police présente, axée sur la 
prévention et la diffusion de 

l’information, efficiente, 
empathique, professionnelle, bien 

équipée et qui collabore activement 
avec l’autorité administrative sont 

les maîtres-mots de Monsieur 
KUBLA » 

« Une police qui s’inscrit et agit dans 
la politique criminelle du Parquet, 

professionnelle, compétente, qui fait 
preuve de célérité et au sein de 

laquelle l’ambiance de travail est 
bonne, sont les maîtres-mots de 

Monsieur ELSLANDER » 

« Une police professionnelle, 
efficiente, intégrée, au service de ses 

partenaires et clients, capable 
d’ampleur de vue et respectueuse de 
ses valeurs sont les maîtres-mots du 

CDP VANDEWALLE» 

« Une police inspirée de l’excellence 
dans la fonction de police et qui 
contribue à une société plus sûre 

sont les maîtres-mots du CDP 
DERIDDER » 

« Une police formée, équipée, ayant 
une bonne connaissance de son 

environnement, intégrée, partenaire 
et très sensible aux aspects 

judiciaires lors de ses interventions 
sont les maîtres-mots du CDP NOEL 

» 

« Une police orientée vers les 
partenaires externes, connaissant le 

cadre dans lequel elle s’inscrit, 
formée et tolérante sont les maîtres-

mots de Madame LALOY » 
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Enfin, grâce à l’ensemble des informations récoltées, nous avons réécrit notre MVV. 

 

Il est à noter que nous avons préalablement pris soin de lister selon la même méthode que ci-dessus, les valeurs 

renseignées par les collaborateurs comme étant indispensables à la réalisation d’une offre de service de qualité 

au profit de la population et celles qu’ils souhaitaient voir renforcées ou développées au sein de notre 

organisation.  

 

 
Figure 1 : valeurs des collaborateurs Ops quant à la réalisation d’une offre de service de qualité 

 
Figure 2 : valeurs renseignées par les collaborateurs CALog pour un travail de qualité 
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Figure 3 : valeurs renseignées par les collaborateurs Ops comme devant être développées 

 
Figure 4 : valeurs renseignées par les collaborateurs CALog comme devant être développées 

Nous constatons d’emblée une grande disparité au sein des collaborateurs du cadre opérationnel quant à leur 

perception des valeurs dont nous devons être animés afin de garantir une offre de service de qualité. Il est dès 

lors impossible, vu également le nombre très faible de réponses, de dégager une ou plusieurs valeurs 

particulières.  

Le professionnalisme dont son acception globale et la cohésion au sein de notre organisation semblent se 

dégager. Il est cependant à noter que le professionnalisme est également souhaité par, à la fois, M. le 

Bourgmestre, M. le Procureur du Roi et M. le Chef de zone a.i.. 

 

Le même constat peut être fait en regard des réponses fournies par les collaborateurs du cadre CALog.  

Le respect (la reconnaissance) des membres du personnel semble toutefois se dégager. 

 

Quant aux valeurs à développer au sein de notre organisation, une meilleure tendance semble se dessiner tant au 

niveau du cadre Ops que du cadre CALog avec respectivement, d’une part, la solidarité/l’esprit de corps, la 

disponibilité et la fierté d’appartenance et d’autre part, l’écoute, la solidarité et la notion de l’esprit de service. 

Sur cette base, il semble raisonnable de penser que le manque d’identité, d’esprit de corps et de fierté 

d’appartenance soient considérés par les collaborateurs comme une faiblesse majeure de notre organisation. 
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1.3. Mission – Vision – Valeurs 

 

 

 

 

 

 
Mission 

 

En partenariat avec la Police Fédérale et tous les acteurs concernés: 

 

 nous veillons au développement démocratique de notre pays et  

au respect de ses valeurs constitutionnelles, 

 nous protégeons les personnes et les biens, 

 nous respectons et faisons respecter les libertés et droits fondamentaux, 

 nous assurons nos missions de police judiciaire et administrative afin de 

contribuer à un « vivre ensemble » harmonieux. 

 

Vision 

 

Nous souhaitons, grâce à nos activités policières quotidiennes, la satisfaction 

pleine et entière de chacun en étant reconnu en tant qu’organisation 

« professionnelle » dans le domaine de la sécurité et de la qualité vie. 

 

Valeurs 

 

Pour ce faire, dans le respect strict de la déontologie policière et des valeurs de la 

police intégrée, nous sommes constamment animés par la fierté d’être un acteur 

local de la « fonction de police » caractérisée par : 

 

 l’écoute active de chacun de nos clients, 

 l’esprit de service indéfectible, 

 la disponibilité accrue, 

 la flexibilité au service de notre organisation, 

 la remise en question permanente et l’ampleur de vue critique, 

 la solidarité, le respect, la valorisation, la confiance et la loyauté 

indispensables à l’exercice de notre profession, 

 le développement continuel de nos compétences. 
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CHAPITRE 2 : SCANNING & ANALYSE 
 

Le premier chapitre caractérise les fondements de notre organisation ainsi que la voie que nous souhaitons suivre.  

 

Le chapitre 2, quant à lui, s’attache à définir notre point de départ (le présent), à dresser un état des lieux de la 

situation actuelle (AS IS)
24

 de l’environnement externe et du fonctionnement interne au sein duquel notre 

organisation évolue. Méthodologiquement, ce point de départ est fixé à l’année 2012 (année de référence ou 

année 0) dont la récolte de données (objectives et subjectives) permet d’établir premièrement, une image de la 

sécurité et qualité de vie (environnement externe) et deuxièmement, une image de notre propre fonctionnement 

policier (environnement interne)
25

. 

 

2.1. Leçons à tirer du plan précédent 
 

2.1.1. Données subjectives 

 

Lors de l’élaboration de notre précédent PZS, nous avons été confrontés à certaines difficultés liées à la récolte 

des données subjectives auprès des PP en ce qui concerne l’image de la sécurité et de la qualité de vie : « très 

peu de réponses nous ont été retournées ce qui démontre malheureusement une très faible implication des 

acteurs dans une collaboration avec la police dans la mise en place d’éventuels projets portant sur la qualité de 

vie au sens large »
26

. C’est pourquoi, en 2011, nous avons fait choix de participer à l’Enquête Locale de Sécurité 

2011 (ci-après ELS2011) pilotée par CGOP/B. Cette enquête vise, en parfaite adéquation avec l’orientation 

externe, deux domaines de résultat particuliers à savoir les clients/bénéficiaires de service ainsi que la société en 

général. Cette enquête aborde les deux dimensions qui nous occupent à savoir leur perception de l’environnement 

externe (image de sécurité et qualité de vie) mais également l’évaluation au travers de la satisfaction des 

personnes sondées du degré qualité de nos offres de services (faire les bonnes choses et les faire bien). 

 

Etant donné les finalités de cette enquête et la nature des données à récolter, et confronté à la problématique 

susmentionnée, il nous est apparu que l’ELS2011 était une opportunité à saisir en termes de scanning et 

d’analyse à l’aide de données subjectives.  

 

De plus, comme mentionné supra, les collaborateurs ont été 

également sondés afin de connaître leur perception des 

phénomènes prioritaires de sécurité et qualité de vie mais 

également les forces et les points à améliorer de notre 

fonctionnement policier en interne.  

 

Ensuite, afin d’affiner la perception des collaborateurs en ce qui concerne la dimension particulière du bien-être 

psychosocial au sein de notre organisation (fonctionnement interne), nous avons mandaté la société SECUREX
27

 

chargée de nous présenter une image quantitative de la charge psychosociale au travers de quatre axes : le 

contenu du travail, les relations de travail, les conditions de travail, et les circonstances de travail. 

 

Enfin, durant toute l’année 2012, des réunions citoyennes au nombre de six ont été réalisées en collaboration 

étroite avec l’autorité administrative. Lors de ces réunions, nous avons collecté sous forme de compte-rendu les 

principales données subjectives émanant de nos citoyens afin de les analyser et de tenter de les prendre en 

considération dans le cadre de leurs attentes. 

 

2.1.2. Données objectives 

 

Quant aux données objectives liées à la sécurité et à la qualité de vie (environnement externe) et vu les difficultés 

déjà énoncées dans le cadre de notre PZS 2009-2012
28

, nous avons fait le choix de n’utiliser, à titre principal, que 

les données objectives de CGOP. Ce choix évite principalement l’introduction de biais méthodologiques liés à la 

définition des termes utilisés pour l’encodage et permet, au travers de l’utilisation d’un même langage, des 

comparaisons éventuelles entre diverses organisations policières. De plus, lors de l’élaboration de notre précédent 

                                                           
24 Le fil rouge stratégique, op. cit. 
25 Pour ce qui concerne les données objectives de notre fonctionnement, tous les chiffres ont été arrêtés au 31 août 2013. 
26 Plan zonal de sécurité de la police locale de WATERLOO 2009-2012, op.cit., p.2. 
27 Analyse des risques psychosociaux à la police de Waterloo, SECUREX, mai 2013. 
28 Plan zonal de sécurité de la police locale de WATERLOO 2009-2012, op.cit., p.5. 

« L’ELS 2011 nous a permis de collecter 
bon nombre de données subjectives 
auprès de nos clients et bénéficiaires 

de services et auprès des citoyens de la 
commune de WATERLOO» 
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PZS, nous avions rencontré des difficultés d’objectivation claire quant à l’identification des priorités au niveau 

policier. C’est pourquoi, l’utilisation de matrices multicritères a été préconisée dans le cadre du présent PZS.  

 

Enfin, pour ce qui concerne les données objectives liées à notre fonctionnement interne, certaines dimensions 

seront abordées telles que la planification et l’affectation de capacité, le taux d’absentéisme, la pyramide des 

âges, la gestion financière, l’ICT, les indicateurs de fonctionnement (standards de qualité), etc. 

 

2.2. Description socioéconomique et démographique de la zone 
 

L’objet de cette rubrique est de présenter principalement les éléments de notre environnement externe qui 

constituent ou pourraient constituer un facteur de risque
29

 au sens policier du terme, c’est-à-dire des points 

d’attention qui entrainent ou entraineraient la nécessité d’une ou plusieurs actions policières, mais également 

certaines données chiffrées qui permettront de vérifier si nous atteignons les normes minimales de 

fonctionnement. 

 

2.2.1. Aspects démographique et sociologique30 

 

Waterloo compte une population totale au 31 décembre 2012 de 29.539 habitants  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nbre étrangers 5479 5492 5560 5526 5499 5543 5634 5537 

Nbre belges 23835 23900 23883 23592 24074 24086 24099 24002 

Population 29314 29392 29443 29118 29573 29629 29733 29539 

Moyenne âge 40,49 40,98 41,02 41,24 41,59 41,86 42,12 42,38 

Tableau 5 : chiffres de la population depuis 2005 

 
Figure 5 : évolution du nombre d’habitants depuis 2005 

Depuis 2005, le nombre d’habitants (tant belges que de nationalité étrangère) au sein de la commune de Waterloo 

est quasi constant. 

                                                           
29 Circulaire ministérielle CP3, op. cit. 
30

 Données issues de la commune de Waterloo. 
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Figure 6 : évolution de la moyenne d’âge depuis 2005 

La moyenne d’âge quant à elle ne cesse d’augmenter sensiblement depuis 2005. 

 
Figure 7 : répartition par genre en 2012 

La densité de population est 1405,3 habitants/km² 

Waterloo compte 101 nationalités différentes. 

 

 
Figure 8 : top 5 des nationalités les plus représentées à Waterloo en 2012 
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Parallèlement à cette évolution, signalons les différents cultes qui sont représentés à Waterloo au travers de ses 

églises catholiques, sa synagogue, ses messes protestantes baptistes et son petit temple bouddhiste. 

 

2.2.2. Aspects géographiques 

 

La zone de police de Waterloo est une zone monocommunale et à ce titre, elle ne couvre donc que la commune 

de Waterloo. 

 

Située sur l’axe Bruxelles et Charleroi, la zone s’étend sur 2012 hectares, au Nord-Ouest de la province du 

Brabant Wallon sur l’arrondissement judiciaire de Nivelles et présente un caractère extrêmement résidentiel même 

si l’activité économique y est florissante. 

 

Bien qu’intensément peuplée la commune dispose de nombreux espaces verts. 

Nous pouvons donc y découvrir le parc Jules Descamps au cœur de la commune, un peu plus bas, le Bois des 

Bruyères et son parcours santé en cours de réaménagement, le Domaine d’Argenteuil et sa Forêt de Soignes 

ainsi que plusieurs plaines de jeux dispersées aux quatre coins de Waterloo. 

 

Ces espaces sont autant de lieux reflétant la qualité de vie que l’implication policière à celle-ci. 

En effet, ces lieux, propices aux ballades familiales la journée, deviennent à la tombée de la nuit un lieu plébiscité 

par de nombreux adolescents. 

 

Waterloo dispose d’un réseau routier étendu et géré soit par la commune soit par le SPW (Service Public de 

Wallonie) selon le type de route. 

 

Le Ring Ouest possédant deux sorties sur Waterloo dans le sens Bruxelles-Ittre et une dans le sens contraire et la 

RN 5 traversant de part en part la commune, sont deux axes drainant des milliers de véhicules (30.000) chaque 

jour.  

 

Outre ces deux axes incontournables, la commune est dotée d’un kilométrage moyen de voiries de 200 km, de 

plus de 3000 places de parking et près de 800 stationnements hors et en zone bleue ainsi que 30 km de piste 

cyclable. Il est à signaler également qu’aucun parking n’est payant, rendant le commerce particulièrement 

attrayant sur notre territoire. 

Quelque peu décentrée et brassant quotidiennement des milliers de navetteurs, la gare de Waterloo est fort bien 

desservie sur la ligne Bruxelles-Charleroi. Elle est en constante expansion avec l’arrivée future du RER 

actuellement en cours de construction. 

 

Là également, le fait que le parking soit gratuit aux alentours de la gare en fait une gare attrayante pour les 

communes avoisinantes.  

 

Le réseau de bus comprend 1 proxibus (gratuit) et deux lignes du TEC ; la 365 reliant Bruxelles à Charleroi et le 

«w» reliant Bruxelles à Braine-L’alleud. 

 

2.2.3. Aspects économiques 

 

Waterloo regroupe un millier d'entreprises à vocation commerciale, tout objet social confondu, travaillant sous 

forme soit de sociétés, soit de manière artisanale qui disposent de magasins, de bureaux ou autres, parmi 

lesquelles 15 banques, une cinquantaine de restaurants, près de 15 concessionnaires automobiles, 15 bijouteries, 

15 cafés, etc. Plusieurs grandes surfaces importantes et galeries commerciales et un zoning artisanal en pleine 

expansion s'y sont implantés, attirant quotidiennement des milliers de clients.  

 

En outre, Waterloo possède toujours ces 5 salles de cinéma et 5 hôtels totalisant 206 chambres. 

 

Deux marchés et une brocante sont organisés chaque semaine sur des sites commerciaux.  

 

Témoin de la célèbre Bataille en 1815 qui a opposé Napoléon 1er à une coalition européenne conduite par 

l’Angleterre, Waterloo est riche de son patrimoine culturel. Qu’il s’agisse de ses monuments, de ses musées ou de 

son Lion (bien que positionné sur Braine-L’Alleud), tout nous rappelle son passé. A ce titre, Waterloo fait l’objet 

tout au long de l’année de démarches touristiques et de commémorations diverses. Revers de la médaille, de par 

ses sites historiques et son activité économique importante (se situant pour la majeure partie aux abords de la 

route nationale 5 traversant Waterloo), la commune draine quotidiennement des milliers de visiteurs, qu’ils soient 
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travailleurs, étudiants, clients ou touristes surchargeant de ce fait les capacités de parking et les grands axes. De 

nombreux problèmes de mobilité se posent donc et font l’objet d’une attention toute particulière.  

 

Cependant si l’activité y est florissante, Waterloo est malgré tout confronté à un taux d’inactivité de la population 

important. Sur base des statistiques communales, 25% de la population aurait moins de 20 ans et 26,6 % en 

aurait plus de 60. Soit, deux tranches d’âges qui regroupent à elles seules, plus de 50% de la population qui est, 

de facto, inactive.  

 

Et, sur base de l’état des lieux socioéconomiques 2011 de la Wallonie effectuée par le Forem
31

, Waterloo fait face 

à une population âgée (60 ans et plus) plus importante que la population jeune (15 ans et moins). Son coefficient 

de vieillissement de 111% la place en tête des communes de la Province. 

 

De cette enquête, il ressort que le taux d’activité (pourcentage de personnes qui se présentent sur le marché du 

travail, qu’elles soient à l’emploi ou à la recherche d’un emploi population active) parmi la population en âge de 

travailler (15 à 64 ans) à Waterloo est également le plus bas de la province (60,6%). 

 

Il en va de même pour le taux d’emploi qui apporte, lui, une indication par rapport à la participation effective de la 

population à l’emploi. Waterloo, à ce niveau, a le taux d’emploi le plus faible à savoir 54,3% alors que la moyenne 

en Brabant Wallon est de 61%. 

 

Il est à noter que Waterloo compte sur son territoire 17 écoles (une de plus qu’il y a 4 ans) parmi lesquelles deux 

institutions américaines et une scandinave réunissant près de 6800 élèves. 

 

Le CPAS de Waterloo nous renseigne que 106 personnes bénéficient du revenu d’intégration, que 106 étrangers 

régularisés bénéficient de l’aide équivalente au revenu d’intégration, que 28 demandeurs d’asile bénéficient de 

l’aide matérielle et que 22 personnes ont le CPAS comme adresse de référence. 121 logements sociaux sont 

gérés par le CPAS, la commune ou le Roman Païs.  

 

Le revenu annuel moyen par déclaration est de 36.067 euro (32.330 pour la Province et 28.244 au niveau 

national
32

). 

 

2.2.4. Activités 

 

Waterloo est une commune riche en activités qui, pour la plupart, se déroulent de manière autonome sans 

intervention policière. 

 

Il y a également de nombreuses activités annuelles récurrentes qui demandent un encadrement policier ou à tout 

le moins, une attention policière particulière telles que : divers cortèges de carnaval (mars), le Flèche 

Brabançonne (course cycliste-avril), les Boucles Impériales (mai), la reconstitution de la bataille de Waterloo, la 

braderie de Joli-Bois, la fête de la musique (juin), la fête nationale (juillet), la braderie du centre (Août), la fête de 

l’environnement (septembre), les cortèges d’Halloween (octobre) et le marché de Noël (décembre). 

 

Cependant, un événement mobilisera toute notre attention en juin 2015 date à laquelle aura lieu la grande 

reconstitution historique de la bataille : évènement grandiose puisqu’il s’agit ici de commémorer le bicentenaire de 

cette petite partie de l’histoire. Des milliers de participants, ainsi qu’autant de visiteurs venus de multiples pays se 

retrouveront sur le champ de bataille pour une grande reconstitution historique. Si c’est un évènement historique 

d’un point de vue culturel, il le sera également d’un point de vue policier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.leforem.be/ 
32 Profil financier individuel ZP Waterloo, Belfius, 22 octobre 2012. 
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2.3. Image de la sécurité et qualité de vie 
 

L’objet de cette rubrique est ici de présenter une image pertinente, cohérente et objective des phénomènes 

criminels et infractionnels tant sur le plan judiciaire et réglementaire que sur celui de la sécurité routière prise dans 

son acceptation générale. En d’autres termes, il s’agit d’une étude effectuée par notre organisation et pour, dans 

un premier temps, notre organisation afin d’être en mesure d’appréhender de manière professionnelle notre 

environnement externe en termes infractionnels limité au territoire de notre zone de police (détermination des 

priorités policières). Pour ce faire, deux grands types de données ont été utilisées ; d’une part les données 

objectives nous fournies principalement par la police fédérale et d’autre part, les données subjectives récoltées 

auprès de nos collaborateurs, des citoyens, de nos clients, de nos partenaires et de nos autorités. 

 

2.3.1. Données objectives  

2.3.1.1. Aperçu général 

 

La première étape de cette présentation des données objectives consiste à présenter les données globales au 

niveau local et arrondissemental. Les données fournies par notre partenaire de la police fédérale CGOP/B en 

matière de problématiques « criminelles » font l’objet de deux grands types de rapports à savoir le baromètre de 

criminalité et les statistiques policières de criminalité (ci-après SPC).  

 

Pour réaliser la présente étude, cinq rapports ont été utilisés à savoir : le baromètre de criminalité de Waterloo et 

de l’arrondissement de Nivelles consolidés en date du 26/04/2013 et celui du 30/03/2012 afin de disposer des 

données de 2008 (années de référence pour le précédent PZS) ainsi que les SPC de Waterloo et de 

l’arrondissement de Nivelles consolidés en date du 26/04/2013. 

 

Police locale de Waterloo    

Délits 2010 2011 2012 

Infractions contre les biens 1709 2025 1977 

Infractions contre les personnes 709 662 634 

Infractions ECOFIN 227 211 206 

Autre 123 88 96 

Total  2768 2986 2913 

Tableau 6 : chiffres totaux délits WATERLOO 

Arro NIVELLES    

Délits 2010 2011 2012 

Infractions contre les biens 15265 16445 16099 

Infractions contre les personnes 8996 9280 8737 

Infractions ECOFIN 1892 2085 2023 

Autre 1860 1887 2280 

Total 28013 29697 29139 

Tableau 7 : chiffres totaux délits ARRO NIVELLES 

Police locale de Waterloo    

Délits 2010-2011 2011-2012 2010-2012 

Infractions contre les biens 18,49% -2,37% 15,68% 

Infractions contre les personnes -6,63% -4,23% -10,58% 

Infractions ECOFIN -7,05% -2,37% -9,25% 

Autre -28,46% 9,09% -21,95% 

Tableau 8 : comparaison par année Waterloo 
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Arro NIVELLES    

Délits 2010-2011 2011-2012 2010-2012 

Infractions contre les biens 7,73% -2,10% 5,46% 

Infractions contre les personnes 3,16% -5,85% -2,88% 

Infractions ECOFIN 10,20% -2,97% 6,92% 

Autre 1,45% 20,83% 22,58% 

Tableau 9 : comparaison par année ARRO NIVELLES 

 
Figure 9 : courbes ampleurs délits Waterloo et ARRO NIVELLES 

 
Figure 10 : courbes ampleur infractions contre les biens Waterloo et ARRO NIVELLES 
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Figure 11 : courbes ampleur infractions contre les personnes Waterloo et ARRO NIVELLES 

 
Figure 12 : courbes ampleur infractions ECOFIN Waterloo et ARRO NIVELLES 

 
Figure 13 : courbes ampleur autres infractions Waterloo et ARRO NIVELLES 

 

Les cinq graphiques (figures) qui précèdent permettent des comparaisons en termes de tendances de 2010 à 

2012 entre notre zone de police (ci-après ZP) et l’arrondissement de Nivelles (ci-après ARRO NIVELLES).  
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Nous constatons une tendance (quasi) identique (augmentation en 2011 et diminution en 2012) en ce qui 

concerne le volume total de délits, la criminalité contre les biens et les délits classifiés « autre » (contraventions, 

lois spéciales, RGP). Pour ce qui est des infractions contre les personnes et les infractions dites financières les 

tendances sont inverses mais orientées à la baisse. Dès lors, pour ce qui est des tendances des quatre grandes 

dimensions infractionnelles de 2010 à 2012 de notre ZP comparées à celles de l’arrondissement, nous ne 

connaissons pas de tendances générales inverses et défavorables par rapport à l’arrondissement. 

 

En termes de proportions pour les quatre dimensions infractionnelles susmentionnées, nous constatons que les 

infractions contre les biens occupent 68% du total infractionnel de notre zone et est proportionnellement supérieur 

de 13% par rapport à l’arrondissement. Nous sommes donc plus « touchés » que l’arrondissement pour ce qui est 

des infractions telles que notamment les vols et extorsions, les dégradations, etc. 

 

 
Figure 14 : proportion infractionnelle Waterloo 

 
Figure 15 : proportion infractionnelle ARRO NIVELLES 

Néanmoins ces comparaisons ne présentent pas une image précise, objective de la sécurité et de la qualité de vie 

permettant l’identification des infractions et phénomènes préoccupants sur notre territoire. C’est pourquoi, nous 

avons élaboré une matrice multicritère à l’aide du baromètre de criminalité et des statistiques policières de 

sécurité qui déclinent ses chiffres selon deux grandes catégories principales : les figures et phénomènes criminels 

qui correspondent à des définitions policières (judiciaires) de certains types d’infractions et les infractions telles 

que définies par, notamment, le code pénal et les lois particulières. Cette méthode permet, d’une part, de 

présenter les « chiffres de la criminalité » de manière pertinente
33

 mais également, d’autre part, de déterminer les 

problématiques sécuritaires qui sont prioritaires (préoccupantes) au sein de notre ZP. 

                                                           
33 Il ne s’agit donc pas d’une présentation de la sécurité intégrale. 
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2.3.1.2. Figures et phénomènes criminels
34

 

 

La matrice se compose de sept critères (filtres) d’objectivation
35

. 

Critère 1 : ampleur en 2012 
 

Ce critère consiste à utiliser le nombre de faits enregistrés significatifs en 2012 par figures et phénomènes 

criminels classés des plus grands aux plus petits pour ensuite déterminer les 5 figures criminelles qui en valeur 

absolue sont les plus constatées au sein de notre zone. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes 

criminels qui sont les plus fréquents au sein de notre ZP en 2012. 

36
 

Tableau 10 : critère 1 ampleur en 2012 

Sur base de ce critère, nous constatons que parmi les cinq phénomènes criminels les plus présents sur notre 

zone, quatre concernent une problématique liée aux vols. Le phénomène criminel le plus présent en valeur 

absolue au sein de notre ZP étant les cambriolages dans habitations (sens strict).  

Critère 2 : tendance de 2008 à 2012 
 

Ce critère consiste à exprimer une tendance en pourcentage en comparant les ampleurs des phénomènes 

criminels de 2008 et de 2012. Le résultat nous indique dans quelle proportion le phénomène à évoluer depuis 

l’année zéro du précédent PZS
37

 au sein de notre ZP. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes 

criminels qui ont connu les plus grosses augmentations depuis 2008 à 2012. 

 

Sur base de ce critère, nous constatons que deux phénomènes criminels ont plus que doublé depuis 2008 soit les 

vols de vélos et les fraudes aux cartes de paiements. Sept autres ont connu une augmentation de plus de 10%. 

 

                                                           
34 Figures criminelles/phénomènes : délimitation paramétrique, CGOP/B, 5 avril 2013. 
35 Pour les critères qui ont un lien avec l’ARRO NIVELLES nous renvoyons le lecteur à l’Image Policière Local de Sécurité 2011 (IPLS2011), 
HANCQ M., Image Policière de Sécurité 2011 – Arrondissement de Nivelles, Police Fédérale – DCA Nivelles, 13 février 2011, 65pp. 
36 « Cambriolages dans habitation (sens strict) » : comprend tous les vols commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, AVEC ou sans 
violence, dans une habitation. 
« Vol dans ou sur un véhicule » : comprend tous les vols ou extorsions, AVEC ou sans violences, peu importe le lieu, d’objets se trouvant 
dans ou sur un véhicule (voiture voyageur, camion, bus, …) ou une moto. 
« Dégradation de voiture » : comprend toutes les dégradations, destructions ou incendies volontaires d’une voiture (voiture voyageur, 
camion, bus, …), sur n’importe quel lieu. 
« Vol à l’étalage » : comprend tous les vols dans ou à un magasin, pendant les heures d’ouverture, de marchandises vendues par ce 
magasin, commis par des personnes qui sont perçues comme des clients. 
« Vol à la tire » : comprend tous les vols secrets sans violence et sans circonstances aggravantes, dans un lieu public ou semi-public, d’un 
objet que la victime porte sur ou près d’elle. 
37 Si les valeurs absolues des années 2008 et 2012 sont inférieures ou égales à 10, le critère n’est pas calculé étant donné la loi des petits 
nombres : une petite différence en chiffres absolus peut entrainer une très grande différence en pourcentages. 

Critère1

AMPLEUR ZP 2012 Phénomènes & Figures criminelles2

423 Cambriolage dans habitation (sens strict) 

327 Vol dans ou sur un véhicule 

248 Dégradation de voiture 

109 Vol à l'étalage 

107 Vol à la tire 
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38
 

Tableau 11 : critère 2 tendance depuis 2008 

Critère 3 : évolution entre 2011 et 2012 
 

A l’instar du critère précédent, celui-ci nous indique dans quelle proportion le phénomène a évolué entre 2011 et 

2012
39

. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes criminels qui ont connu la plus grosse 

augmentation entre 2011 et 2012. 

 

 
Tableau 12 : critère 3 évolution 2011-2012 

 

Sur base de ce critère, nous constatons qu’aucun phénomène n’a connu une augmentation de 50% ou plus 

depuis 2011. Deux phénomènes criminels ont vu leur ampleur augmenter de plus de 10% de 2011 à 2012. 

Critère 4 : comparaison des taux de criminalité en 2012 
 

Les « taux de criminalité » sont établis en pondérant l’ampleur des phénomènes criminels par le nombre 

d’habitants. Le résultat nous donne donc un taux par phénomène criminel exprimé par 1000 habitants
40

. Cette 

pondération permet une « meilleure »
41

 comparaison avec les autres ZP de l’arrondissement et les chiffres de 

l’arrondissement lui-même. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes criminels qui connaissent un 

taux/1000hab au sein de notre ZP qui est supérieur à celui de l’ARRO NIVELLES. 

 

                                                           
38 « Vol de vélo » : comprend tous les vols ou extorsions, AVEC ou sans violence, peu importe le lieu. 
 « Fraude de cartes de paiements » : comprend tous les délits contre les droits patrimoniaux où il est fait un usage réel ou virtuel des 
données d’une carte de paiement (carte bancaire, carte de crédit, carte essence, …) dérobées ou copiées. 
 « Vol par ruse » : comprend tous les vols ou une extorsion lors desquels l’auteur utilise une ruse pour réaliser une infraction 
(principalement des vols) (les escroqueries ne sont pas prises en compte). 
« Vols d’armes et explosifs » : comprend tous les vols ou extorsions d’armes (armes à feu ou non) ou explosifs, avec ou sans violence, peu 
importe le lieu. 
« Vol avec violence sans arme » : comprend tous les vols avec violence/menace/extorsion, sauf les faits pour lesquels l’auteur a utilisé une 
arme (arme à feu ou non), peu importe le lieu. 
39 Si les valeurs absolues des années 2011 et 2012 sont inférieures ou égales à 10, le critère n’est pas calculé étant donné la loi des petits 
nombres : une petite différence en chiffres absolus peut entrainer une très grande différence en pourcentages. 
40 Population ZP au 01/01/2012 (INS) : 29778 habitants. Population ARRO au 01/01/2012 (INS) : 386717 habitants. 
41 Cette pondération ne tient évidemment pas compte d’autres caractéristiques d’une ZP (commerces, densité de population, caractère 
rural ou urbain, etc.), la plus grande prudence est donc de rigueur quant aux comparaisons entre ZP. 

Critère 2

Tendance 2008-2012 Phénomènes & Figures criminelles2
137,04% Vol de vélo 

104,76% Fraude de cartes de paiements 

55,07% Vol à la tire 

54,04% Dégradation de voiture 

50,00% Vol par ruse 

37,34% Cambriolage dans habitation (sens strict) 

36,36% Vol d'armes et d'explosifs

35,90% Vol avec violence sans arme 

31,33% Vol dans ou sur un véhicule 

Critère 3

Evolution 2011-2012 Phénomènes & Figures criminelles2
46,64% Vol dans ou sur un véhicule 

12,50% Cambriolage dans habitation (sens strict) 
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Tableau 13 : critère 4 comparaison taux ZP Vs ARRO 

 

Sur base de ce critère, nous constatons que les taux/1000hab de trois phénomènes criminels sont de 3 points ou 

plus supérieurs à ceux de l’arrondissement soit : les vols dans ou sur un véhicule, les cambriolages dans 

habitation (sens strict) et les dégradations de voitures. Trois autres connaissent un taux/1000hab supérieur de 1 à 

2 points. (Ex : le taux/1000hab des vols dans ou sur un véhicule de Waterloo est de 10,98 et le taux/1000hab de 

l’ARRO NIVELLES est de 4,15. La différence est donc de 6,83 points supérieurs à l’ARRO NIVELLES.) 

Critère 5 : comparaison entre l’évolution 2011-2012 ZP et ARRO 
 

Ce critère consiste à comparer les évolutions de l’ampleur (les tendances) entre 2011 et 2012 des phénomènes 

criminels entre d’une part, ceux de la zone et d’autre part, ceux de l’arrondissement. En d’autres termes, il s’agit 

d’identifier précisément les phénomènes criminels qui connaissent une évolution défavorable entre 2011 et 2012 

par rapport à celle de l’ARRO NIVELLES. 

 

 
Tableau 14 : critère 5 comparaison évolution 2011-2012 ZP Vs ARRO 

Sur base de ce critère, nous constatons que les vols dans ou sur un véhicule ont connu une évolution à la hausse 

de 51,49% supérieurs par rapport à celle de l’arrondissement de NIVELLES. Deux phénomènes criminels ont 

connu une évolution supérieure de plus de 10% par rapport à l’arrondissement. (Ex : alors que les vols dans ou 

sur un véhicule augmente de 46,64% à Waterloo entre 2011 et 2012, ils baissent de 4,86% au sein de l’ARRO 

NIVELLES. La différence est donc de 51,49%.) 

Critère 6 : classement au sein de l’arrondissement en 201242 
 

La pondération de l’ampleur par 1000 habitants permet d’effectuer un classement entre les 10 ZP de 

l’arrondissement. Ce critère nous donne donc la position de notre ZP en fonction de son taux/1000hab
43

 par 

rapport aux autres ZP de l’arrondissement. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes criminels pour 

lesquels nous occupons les premières places par rapport aux autres ZP de l’ARRO NIVELLES. 

 

                                                           
42 HANCQ M., Préparation des PZS 2013-2016 de l’arrondissement judiciaire de Nivelles, Police Fédérale-DCA NIVELLES, 21 mars 2013. 
43 La même remarque quant à la prudence envers ce critère est d’application ici. 

Critère 4

Taux ZP Vs 

Taux Arro Phénomènes & Figures criminelles2

6,83 Vol dans ou sur un véhicule 

6,01 Cambriolage dans habitation (sens strict) 

3,82 Dégradation de voiture 

2,07 Vol à l'étalage 

1,98 Vol à la tire 

1,28 Vol de vélo 

Critère 5 

Evolution ZP Vs 

Evolution ARRO Phénomènes & Figures criminelles2

51,49% Vol dans ou sur un véhicule 

15,76% Vol à main armée (tout type) 

15,45% Dégradation de voiture 
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44
 

Tableau 15 : critère 6 classement Waterloo par rapport aux autres ZP de l’ARRO. Source : « données 

et classement provisoires pour 2012 », DCA NIVELLES. 

Sur base de ce critère nous constatons que notre zone se situe dans le top 2 de l’arrondissement pour par moins 

de 14 phénomènes criminels et un pour lequel nous nous situons entre la 3
ième

 et la 5
ième

 place.  

Critère 7 : comparaison de l’évolution de l’ampleur entre les ZP de même typologie de 2011 à 2012 
 

Ce critère consiste à comparer l’évolution entre 2011 et 2012 de l’ampleur des figures criminelles entre notre 

organisation et d’autres de la même typologie
45

. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les phénomènes criminels 

qui connaissent une évolution défavorable entre 2011 et 2012 par rapport à celle d’autres ZP au niveau national et 

qui possèdent les mêmes caractéristiques que la nôtre. 

 

46
 

Tableau 16 : critère comparaison évolution 2011-2012 entre Waterloo et ZP même typologie 

Sur base de ce critère, nous pouvons constater que trois phénomènes criminels connaissent une évolution de plus 

de 10% et jusqu’à 50 % supérieure à celle des zones de police de même typologie. (Ex : alors que les vols dans 

ou sur un véhicule augmente de 46,64% à Waterloo, il diminue de 2,72% au sein des ZP de même typologie, la 

différence est donc de 49,36%.) 

                                                           
44 « Vol à main armée » : comprend tous les vols commis à l’aide de violences ou de menaces, les vols assimilés aux vols commis à l’aide de 
violence ou de menaces et les extorsions, pour autant que des armes ou des objets qui y ressemblent sont employés ou montrés ou si 
l’auteur fait croire qu’il est armé ou si l’auteur fait usage de substances inhibitives ou toxiques. 
« Graffiti » : comprend les appositions d’inscriptions et dessins sur des biens (im)mobiliers (sans permission du propriétaire). 
« Cambriolage dans entreprise ou commerce » : comprend tous les vols avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec ou sans violence, 
dans une entreprise ou commerce (horeca, banque, magasin, grande surface,…). 
« Vol dans les garages » : comprend tous les vols de véhicules (voiture, moto, …), après avoir volé les clefs dans une habitation où les 
auteurs n’utilisent AUCUNE violence ou menace.  
« Vol de voiture » : comprend tous les vols ou extorsions d’une voiture (voiture voyageur, camion, bus, …) avec ou sans violence, peu 
importe le lieu. 
45 Par exemple : Nivelles-Genappe, Braine-L’Alleud, Herstal, Huy, Wokra ou encore Rhode. 
46 « VIF psychique » : comprend toutes les formes de violence psychique (menace, refus de droit de visite, harcèlement ; …) dans le couple 
(tant partenaire que ex-partenaire, tant marié ou non marié), envers des descendants (enfant, petits-enfants) et d’autres membres de la 
famille (sœur, parent, grands-parents). 

Critère 6

Classement ARRO Phénomènes & Figures criminelles2

1 Vol dans ou sur un véhicule 

1 Dégradation de voiture 

1 Cambriolage dans habitation (sens strict) 

1 Vol d'armes et d'explosifs

2 Vol de vélo 

2 Vol à la tire 

2 Fraude de cartes de paiements 

2 Vol à l'étalage 

2 Vol à main armée (tout type) 

2 Vol avec violence sans arme 

2 Vol par ruse 

2 Graffiti 

2 Cambriolages dans entreprise/commerce 

2 Vol dans les garages 

4 Vol de voiture 

Critère 7

Evolution ZP Vs 

Evolution ZP Typo Phénomènes & Figures criminelles2

49,36% Vol dans ou sur un véhicule 

20,72% VIF psychiques 

11,76% Dégradation de voiture 
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Détermination objective des phénomènes criminels « préoccupants » 
 

Avant toute chose, il est à noter que tous les chiffres présentés ci-dessus ne concernent que la criminalité 

constatée ou dénoncée et enregistrée. Dès lors, ils ne reflètent pas l’ampleur réelle de la criminalité sur notre 

circonscription et une activité policière plus marquée (certainement pour les infractions « sans victime » comme la 

problématique des drogues) ou un taux de dénonciation plus accru (principalement assurantiel) peuvent faire 

varier ses chiffres sans pour autant que l’ampleur du phénomène ait réellement changé. De plus, il est important 

de garder à l’esprit que les phénomènes présentés ci-dessus sont sériés en fonction de diverses entités (lieu, 

destination, qualité, …) à encoder dans notre banque de données. C’est pourquoi, sans toutefois pouvoir en 

mesurer l’impact, la qualité de l’encodage entre les organisations peut avoir un effet sur l’ampleur des chiffres 

présentés. Enfin, nous devons encore souligner que cette présentation est purement quantitative et ne s’attache 

donc pas à caractériser les phénomènes, à en rechercher les causes et à élaborer des solutions. Cette démarche 

méthodologique fera l’objet du chapitre 6 encore à écrire. 

 

Afin de déterminer au niveau policier les phénomènes criminels les plus problématiques sur notre territoire, nous 

avons attribué une cotation aux tableaux de bord dont question ci-dessus à savoir 3 points pour un « feu rouge », 

1 point pour un « feu orange » et 0 point pour un « feu vert ». La somme des points attribués en fonction de 

chaque critère et pour chaque figure criminelle permet d’établir un classement.  

 

En conclusion, les trois phénomènes/figures criminels
47

 définis comme prioritaires par notre organisation 

et selon la méthodologie utilisée sont : 

1. Les vols dans ou sur un véhicule 

2. Les dégradations de voitures 

3. Les cambriolages dans habitations (sens strict) 

 

Quatre autres méritent cependant toute notre attention (points d’attention) à savoir : 

1. Les vols de vélos 

2. Les vols à la tire 

3. Les fraudes aux cartes de paiement 

4. Les vols à l’étalage 

 

Néanmoins, afin de présenter une image la plus complète possible des phénomènes et figures criminelles au sein 

de notre ZP, les deux tableaux suivants reprennent tous les chiffres (données entrantes) utilisés et les résultats en 

fonction des critères susmentionnés. 

 

De plus, nous avons également analysé les premières données relatives aux 7 phénomènes et figures criminelles 

susmentionnées pour les premiers mois de l’année 2013 afin de savoir si notre priorisation devrait être renforcée 

ou, à contrario, relativisée. 

                                                           
47 Les cambriolages dans habitations (sens strict) sont d’autant plus préoccupants que nous occupons au niveau national la 1ère place sur les 
195 ZP et la 8ième place sur les 589 communes en ce qui concerne le risque d’en être victime. HANCQ M., Baromètre des cambriolages dans 
habitations 2009-2012, Police Fédérale – DCA Nivelles, 07 mai 2013, 6pp. 
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AMPLEUR ZP (valeur absolue) 

AMPLEUR ARRO (valeur 

absolue) TAUX ZP 

TAUX 

ARRO Différence absolue ZP  

Différence 

absolue ARRO 

Différence 

en 

pourcentage 

ARRO 

Evolution 

ZP même 

typologie 

Phénomènes & Figures criminelles ZP 2008 ZP 2010 ZP 2011 ZP 2012 

ARRO 

2010 

ARRO 

2011 

ARRO 

2012 

TZP 

2012 

TARRO 

2012 

ZP 2008-

2012 

ZP2011-

2012 

ARRO 2011-

2012 

ARRO% 

2011-2012 

ZPTYPO 

2011-2012 

Vol dans ou sur un véhicule  249 214 223 327 1629 1688 1606 10,98 4,15 78 104 -82 -4,86% -2,72% 

Dégradation de voiture  161 280 246 248 1991 2043 1744 8,33 4,51 87 2 -299 -14,64% -10,95% 

Cambriolage dans habitation (sens strict)  308 261 376 423 2136 2586 3171 14,21 8,20 115 47 585 22,62% 8,55% 

Vol de vélo  27 26 64 64 259 371 335 2,15 0,87 37 0 -36 -9,70% -1,23% 

Vol à la tire  69 82 98 107 378 515 623 3,59 1,61 38 9 108 20,97% 3,99% 

Fraude de cartes de paiements  21 67 61 43 277 315 283 1,44 0,73 22 -18 -32 -10,16% -4,60% 

Vol à l'étalage  100 96 139 109 593 684 614 3,66 1,59 9 -30 -70 -10,23% -4,24% 

Vol d'armes et d'explosifs 11 8 8 15 60 86 96 0,50 0,25 4 7 10 11,63% 9,64% 

Vol à main armée (tout type)  18 18 15 13 138 165 117 0,44 0,30 -5 -2 -48 -29,09% -7,38% 

Vol avec violence sans arme  39 32 49 53 296 371 402 1,78 1,04 14 4 31 8,36% 32,72% 

Vol par ruse  24 50 57 36 221 297 281 1,21 0,73 12 -21 -16 -5,39% 2,68% 

Graffiti  28 30 141 21 213 315 136 0,71 0,35 -7 -120 -179 -56,83% -28,97% 

Vol dans les garages  7 8 4 6 66 52 49 0,20 0,13 -1 2 -3 -5,77% 1,77% 

Cambriolages dans entreprise/commerce  106 73 61 57 618 613 539 1,91 1,39 -49 -4 -74 -12,07% -1,37% 

VIF psychiques  48 50 42 43 715 701 654 1,44 1,69 -5 1 -47 -6,70% -18,34% 

VIF sexuelle  0 0 3 1 41 30 11 0,03 0,03 1 -2 -19 -63,33% -12,66% 

Vol de moto  9 4 12 4 70 65 55 0,13 0,14 -5 -8 -10 -15,38% -11,20% 

Cambriolages dans service public/bâtiment 

admin.  13 6 5 9 244 195 167 0,30 0,43 -4 4 -28 -14,36% -3,98% 

Vol de métaux  3 2 3 4 100 132 125 0,13 0,32 1 1 -7 -5,30% 0,00% 

Violence contre les métiers d'intérêt 

général 4 6 4 3 73 89 77 0,10 0,20 -1 -1 -12 -13,48% -10,79% 

Vol de vélomoteur  5 9 3 2 133 83 60 0,07 0,16 -3 -1 -23 -27,71% -17,22% 

Données des phénomènes et figures criminelles
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VIF économique  28 19 17 10 196 191 181 0,34 0,47 -18 -7 -10 -5,24% -23,60% 

Vol sur les chantiers  12 1 12 5 171 211 176 0,17 0,46 -7 -7 -35 -16,59% -10,85% 

Carjacking  & Homejacking 3 2 4 0 21 20 17 0,00 0,04 -3 -4 -3 -15,00% -31,54% 

Faux policiers  3 15 12 6 37 26 31 0,20 0,08 3 -6 5 19,23% -3,37% 

Vol au bélier 1 5 1 0 11 6 8 0,00 0,02 -1 -1 2 33,33% 75,00% 

Vol de voiture  36 41 32 27 374 312 331 0,91 0,86 -9 -5 19 6,09% -10,71% 

VIF physique  61 77 58 44 819 757 673 1,48 1,74 -17 -14 -84 -11,10% -6,15% 

VIF: total général 90 101 79 55 1067 984 873 1,85 2,26 -35 -24 -111 -11,28%  nc 

Vol à l'arraché & sacs à main  20 9 20 11 83 111 99 0,37 0,26 -9 -9 -12 -10,81% 5,84% 

Tableau 17 : entrées de la matrice multicritère des phénomènes et figures criminelles 
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48

 
Tableau 18 : matrice multicritère relative aux phénomènes et figures criminelles

                                                           
48 Les phénomènes et figures criminelles en orange dans les tableaux sont celles qui ont trait aux priorités du PNS 2012-2015. « Plan National de Sécurité 2012-2015 », pp. 15-16. « nc » : non communiqué. « FAUX » : 
application de la loi des petits nombres. 

Matrice multicritère des phénomènes et figures criminelles

Critère1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 Critère 7 Résultats

AMPLEUR ZP 2012 Tendance 2008-2012 Evolution 2011-2012

Taux ZP Vs 

Taux Arro

Evolution ZP Vs 

Evolution ARRO Classement ARRO

Evolution ZP Vs 

Evolution ZP Typo Cotations Phénomènes & Figures criminelles2
327 31,33% 46,64% 6,83 51,49% 1 49,36% Vol dans ou sur un véhicule 

248 54,04% 0,81% 3,82 15,45% 1 11,76% Dégradation de voiture 

423 37,34% 12,50% 6,01 -10,12% 1 3,95% Cambriolage dans habitation (sens strict) 

64 137,04% 0,00% 1,28 9,70% 2 1,23% Vol de vélo 

107 55,07% 9,18% 1,98 -11,79% 2 5,19% Vol à la tire 

43 104,76% -29,51% 0,71 -19,35% 2 -24,91% Fraude de cartes de paiements 

109 9,00% -21,58% 2,07 -11,35% 2 -17,34% Vol à l'étalage 

15 36,36% FAUX 0,26 FAUX 1 FAUX Vol d'armes et d'explosifs

13 -27,78% -13,33% 0,13 15,76% 2 -5,95% Vol à main armée (tout type) 

53 35,90% 8,16% 0,74 -0,19% 2 -24,56% Vol avec violence sans arme 

36 50,00% -36,84% 0,48 -31,45% 2 -39,52% Vol par ruse 

21 -25,00% -85,11% 0,35 -28,28% 2 -56,14% Graffiti 

6 FAUX FAUX 0,07 FAUX 2 FAUX Vol dans les garages 

57 -46,23% -6,56% 0,52 5,51% 2 -5,19% Cambriolages dans entreprise/commerce 

43 -10,42% 2,38% -0,25 9,09% 6 20,72% VIF psychiques 

1 FAUX FAUX 0,01 FAUX 5 FAUX VIF sexuelle 

4 FAUX FAUX -0,01 FAUX 6 FAUX Vol de moto 

9 FAUX FAUX -0,13 FAUX 8 FAUX Cambriolages dans service public/bâtiment admin. 

4 FAUX FAUX -0,19 FAUX 8 FAUX Vol de métaux 

3 FAUX FAUX -0,10 FAUX 8 FAUX Violence contre les métiers d'intérêt général

2 FAUX FAUX -0,09 FAUX 9 FAUX Vol de vélomoteur 

10 FAUX FAUX -0,13 FAUX 9 FAUX VIF économique 

5 FAUX FAUX -0,29 FAUX 9 FAUX Vol sur les chantiers 

0 FAUX FAUX -0,04 FAUX 10 FAUX Carjacking  & Homejacking

6 FAUX FAUX 0,12 FAUX nc FAUX Faux policiers 

0 FAUX FAUX -0,02 FAUX nc FAUX Vol au bélier

27 -25,00% -15,63% 0,05 -21,71% 4 -4,92% Vol de voiture 

44 -27,87% -24,14% -0,26 -13,04% 8 -17,99% VIF physique 

98 -38,89% -30,38% -0,41 -19,10% nc -30,38% VIF: total général

11 -45,00% -45,00% 0,11 -34,19% nc -50,84% Vol à l'arraché & sacs à main 
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Tendances 2013 pour les 7 figures/phénomènes criminels définis 
 

Vol dans ou sur véhicule 

     

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 34 30 13 17 17 111 

2010 15 15 25 20 28 103 

2011 8 14 17 23 24 86 

2012 38 25 38 27 27 155 

2013 11 8 23 18 21 81 

Tableau 19 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) vols dans ou sur véhicule 

 
Figure 16 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 17 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

Les chiffres des 5 premiers mois de l’année 2013 sont favorables et n’ont jamais été aussi bas depuis 2009. 
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Dégradation de voiture  

     

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 11 25 34 16 21 107 

2010 19 22 43 13 31 128 

2011 16 35 27 14 14 106 

2012 20 22 14 18 12 86 

2013 16 11 20 12 16 75 

Tableau 20 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) dégradation de voiture 

 
Figure 18 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 19 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

Les chiffres pour les 5 premiers mois de l’année 2013 sont favorables et n’ont jamais été aussi faibles depuis 

2009. 
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Vol dans habitation (sens strict) 

    

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 20 18 34 15 48 135 

2010 23 21 33 19 15 111 

2011 12 13 32 26 15 98 

2012 47 45 48 27 34 201 

2013 20 33 27 25 13 118 

Tableau 21 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) vol dans habitation (sens strict) 

 
Figure 20 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 21 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

 

Les chiffres pour les 5 premiers mois de l’année 2013 connaissent une baisse très significative par rapport à 

l’année 2012 sans toutefois être aussi favorables que ceux de l’année 2011. 
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Vol de vélo 

     

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 0 2 1 2 2 7 

2010 0 1 1 2 2 6 

2011 2 3 1 0 9 15 

2012 12 5 12 6 7 42 

2013 2 0 0 0 0 2 

Tableau 22 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) vol de vélo 

 
Figure 22 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 23 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

Les chiffres pour les 5 premiers mois de l’année 2013 sont favorables et n’ont jamais été aussi faibles depuis 

2009. 
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Vol à la tire 

     

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 13 11 5 2 3 34 

2010 9 3 12 7 6 37 

2011 9 7 9 6 7 38 

2012 9 12 10 9 8 48 

2013 13 6 13 18 6 56 

Tableau 23 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) vol à la tire 

 
Figure 24 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 25 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

La comparaison des 5 premiers mois de l’année depuis 2009 nous indique que les chiffres connaissent une 

augmentation constante depuis cette année et n’ont jamais été aussi élevés. La problématique des vols à la tire 

semble rester très préoccupante en ce début d’année 2013. 
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Fraude de cartes de paiements 

    

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 4 3 4 9 0 20 

2010 5 7 5 5 8 30 

2011 1 3 2 8 4 18 

2012 7 6 4 0 2 19 

2013 5 1 1 3 1 11 

Tableau 24 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) fraude de cartes de paiement 

 
Figure 26 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 27 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

Les chiffres pour les 5 premiers mois de l’année 2013 sont favorables et n’ont jamais été aussi faibles depuis 

2009. 
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Vol à l'étalage 

     

       

 

janvier février mars avril mai Total 

2009 12 9 14 5 8 48 

2010 6 6 10 7 11 40 

2011 14 10 8 14 12 58 

2012 15 14 14 7 9 59 

2013 6 11 9 11 3 40 

Tableau 25 : chiffres 5 premiers mois 2013 (depuis 2009) vol à l’étalage 

 
Figure 28 : comparaison 5 premiers mois depuis 2009 

 
Figure 29 : comparaison depuis 2009 pour les 5 premiers mois 

Les chiffres des 5 premiers mois de l’année 2013 sont relativement bons et sont équivalents à ceux de 2010. 

A l’exception des vols à la tire, les autres phénomènes criminels sont tous en baisse. Néanmoins, les vols dans 

habitations et les vols à l’étalage restent préoccupants. 
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2.3.1.3. Infractions (Code pénal et Lois spéciales)
 49

 

 

Comme exposé ci-avant, CGOP/B nous propose d’appréhender les chiffres totaux des délits commis sur notre 

territoire et au sein de l’arrondissement sur base, non plus de figures ou phénomènes criminels, mais bien sur 

base des définitions infractionnelles. Il est donc à noter que ces chiffres ne s’ajoutent pas systématiquement à 

ceux des figures et phénomènes criminels.  

 

Afin d’identifier les infractions prioritaires au niveau policier, nous avons choisi exactement la même méthodologie 

que ci-dessus à l’exception du critère 6 et 7 pour lesquels nous ne disposons pas (ou de trop peu) de données. La 

matrice multicritère est donc composée de 5 critères et non de 7. 

Critère 1 : ampleur en 2012 
 

50
 

Tableau 26 : critère 1 ampleur en 2012 

Sur base de ce critère, nous constatons que les infractions de vandalisme, de coups et blessures volontaires hors 

sphère familiale et les infractions contre l’intégrité physique (espace public) occupent le podium des infractions les 

plus commises au sein de notre zone. Il est toutefois à noter que les coups et blessures volontaires hors sphère 

familiale est une composante des infractions contre l’intégrité physique, ces deux infractions ne sont donc pas 

totalement cumulatives. 

 

Nous pouvons déjà ici constater une certaine cohérence avec les chiffres des figures et phénomènes criminels 

puisque l’infraction de vandalisme se décline en cinq dimensions : dégradation de clôtures, sur véhicules, sur 

autres biens mobiliers, les graffitis et les dégradations sur autres biens immobiliers. Il semble donc normal que 

cette infraction connaisse une ampleur élevée (Cf. : supra). En effet, vu l’ampleur des dégradations de voiture, 

l’ampleur de l’infraction de vandalisme ne peut être que également élevée. 

 

 

 

 

                                                           
49« Définitions nomenclature SPC »,http://www.polfed-fedpol.be/crim/pdf/definitions_nomenclature _ SPC.pdf 
50 « Vandalisme » : la destruction, la mise hors d’usage (dénaturation) ou la dégradation intentionnelle de biens d’autrui (privés ou 
collectifs), sans que le destructeur n’ait l’intention d’en retirer un avantage matériel (irrationnel). Le vandalisme peut concerner tant les 
biens mobiliers que les biens immobiliers. 
« Coups et blessures volontaires hors sphère familiale » : coup (coup ou choc) ou blessure (lésion) infligés volontairement à une autre 
personne. Il s’agit d’une sous-catégorie des infractions contre l’intégrité physique. 
« Infractions contre l’intégrité physique (Espace public) » : il s’agit principalement des coups et blessures volontaires, les voies de faits et 
violences légères ainsi que les bagarres commis dans un espace public. 
« Drogues/détention » : la détention de toute drogue (y compris le cannabis). 
« Hacking » : également appelé «cambriolage dans un ordinateur». L’accès illicite (de l’intérieur ou de l’extérieur) ou le fait d’outrepasser 
son pouvoir d’accès à tout système informatique y compris les actes préparatoires, le hacking sur commande (ordre ou incitation) et le recel 
de données obtenues par le biais du piratage informatique. 
« Fraude informatique » : tirer un avantage patrimonial frauduleux en modifiant, effaçant ou en s’introduisant dans un système 
informatique ou de télécommunication. Par exemple, utiliser une carte de crédit volée pour retirer de l’argent à un distributeur 
automatique. 
« Faux informatique » : la falsification de données informatiques. C’est donc une forme de faux en écriture. Par exemple, falsification d’une 
carte de crédit. 
« Sabotage informatique » : cette catégorie concerne la manipulation des données. Il s'agit d'introduire, de modifier ou d'effacer des 
données, dans le but de nuire et avec une intention frauduleuse. Cela comprend aussi certains actes préparatoires et concerne toute 
personne qui mettrait à disposition, diffuserait ou commercialiserait des données qui pourraient causer un dommage ou entraver le 
fonctionnement d’un système informatique. 

Critère1

AMPLEUR ZP 2012 Infractions2
366 Vandalisme

121 Coups et blessures vol hors sphère familiale

112 Infractions contre l'intégrité physique (Espace public)

88 Drogues/détention

71 Criminalité informatique (fraude, hacking, sabotage et faux)
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Critère 2 : tendance de 2008 à 2012 
 

51
 

Tableau 27 : critère 2 tendance depuis 2008 

Sur base de ce critère
52

, nous constatons que la détention illégale d’armes (tout type) a plus que doublé depuis 

2008 (il est plus que probable que la nouvelle législation sur les armes
53

 soit une des causes premières de cette 

augmentation) et que 9 infractions ont connu une augmentation de 10% à 100% depuis 2008.  

Critère 3 : évolution entre 2011 et 2012 
 

54
 

Tableau 28 : critère 3 évolution 2011-2012 

                                                           
51 « Armes et explosifs/détention » : Les infractions concernent les armes à feu, les armes blanches (comme par exemple les couteaux ou les 
étoiles à lancer), les munitions et les pièces des armes. 
« Escroquerie » : L'escroquerie consiste à obtenir par des manœuvres frauduleuses (p. ex.: faux nom, mensonges, etc.) un bien appartenant 
à autrui. 
« Faux en écriture » : Cette catégorie comprend les faux en écriture (la falsification de la vérité dans les écritures, avec une intention 
frauduleuse ou dans le but de nuire) et l'usage de faux en écritures ou d'écritures falsifiées. 
« Séjour illégal » : Cette catégorie concerne les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. L’infraction peut être constatée par 
exemple lors d’un contrôle établissant que l’étranger n’est pas en possession de documents de séjour valables. Ces personnes sont parfois 
aussi appelées «immigrés clandestins», «illégaux», «sans-papiers», etc. 
« Eloignement » : Cette catégorie concerne l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux déterminés, d’en demeurer éloigné ou de 
résider en un lieu déterminé, et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable. 
« Inscription au registre des étrangers » : L’étranger disposant d’une autorisation de séjour provisoire est inscrit au registre des étrangers 
par l’administration communale du lieu de sa résidence. L’étranger doit introduire sa demande d’inscription dans les huit jours ouvrables. 
Cette classe concerne le non-respect par l’étranger des obligations relatives à cette inscription. 
« Abus de confiance » : Détourner frauduleusement (= disposer d’une chose comme si l’on en était le propriétaire) ou dissiper 
frauduleusement (= gaspiller, dépenser de manière irréfléchie) des biens mobiliers transmis volontairement par leur propriétaire à la 
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. 
« Ivresse publique » : Le fait de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public est passible de sanctions. 
52 Si les valeurs absolues des années 2008 et 2012 sont inférieures ou égales à 10, le critère n’est pas calculé étant donné la loi des petits 
nombres : une petite différence en chiffres absolus peut entrainer une très grande différence en pourcentages. 
53 Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (aussi appelée "Loi sur les armes"), M.B., 9 juin 2006. 
54 « Extorsion » : Obtenir frauduleusement, à l'aide de violence ou de menaces, une chose appartenant à autrui. 
« Protection de la jeunesse » : infractions liées à l’aide et à la protection de la jeunesse. 

Critère 2

Tendance 2008-2012 Infractions2
125,00% Armes et explosifs/détention illégale

91,89% Criminalité informatique (fraude, hacking, sabotage et faux)

75,76% Escroquerie

50,00% Faux en écriture

46,67% Drogues/détention

46,40% Vandalisme

44,19% Législation sur les étrangers (séjour, accès, inscription et éloignement)

25,00% Abus de confiance et apparentés

15,56% Ivresse publique

13,13% Infractions contre l'intégrité physique (Espace public)

Critère 3

Evolution 2011-2012 Infractions2

76,00% Drogues/détention

75,76% Escroquerie

50,00% Faux en écriture

40,54% Ivresse publique

25,00% Extorsions

17,65% Protection de la jeunesse
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Sur base de ce critère
55

, nous constatons que 3 infractions ont augmenté de 50% ou plus entre 2011 et 2012. 

Deux ont, quant à elles, augmenté de 10% ou plus. 

Critère 4 : comparaison des taux de criminalité en 2012 
 

 
Tableau 29 : critère 4 comparaison taux ZP Vs ARRO 

Ce critère est particulièrement intéressant ici puisqu’il signifie que mis à part pour deux infractions, notre ZP ne 

connait pas de différence significative par rapport au taux de criminalité/1000hab de l’arrondissement. Néanmoins, 

le taux/1000hab de l’infraction de vandalisme est supérieur de plus de 3 points à celui de l’arrondissement. 

Critère 5 : comparaison entre l’évolution 2011-2012 ZP et ARRO 
 

 
Tableau 30 : critère 5 comparaison évolution 2011-2012 ZP Vs ARRO 

Sur base de ce critère, nous constatons que l’infraction de détention de drogues
56

 a connu une évolution à la 

hausse de 73,89% supérieurs par rapport à celle de l’arrondissement de NIVELLES. Quatre autres infractions ont 

connu une évolution supérieure de plus de 10% par rapport à l’arrondissement.  

Détermination objective des infractions « préoccupantes » 
 

Tout d’abord, les mêmes précautions méthodologiques exposées ci-avant sont à prendre en considération.  

 

Sur base des mêmes critères de cotation qui ci-dessus, et ce pour les quatre premiers critères, nous 

constatons que deux infractions peuvent être policièrement considérées comme prioritaires à savoir : 

1. Les infractions de vandalisme 

2. Les infractions de détentions de drogues 

 

Une autre mérite également toute notre attention (point d’attention) à savoir : 

1. les infractions contre l’intégrité physique (espace public) 

 

Néanmoins, afin de présenter une image la plus complète possible des infractions au sein de notre ZP, les deux 

tableaux suivants reprennent tous les chiffres (données entrantes) utilisés et les résultats en fonction des critères 

susmentionnés. 

 

                                                           
55 Si les valeurs absolues des années 2011 et 2012 sont inférieures ou égales à 10, le critère n’est pas calculé étant donné la loi des petits 
nombres : une petite différence en chiffres absolus peut entrainer une très grande différence en pourcentages. 
56 Il est à noter qu’il s’agit d’une infraction sans victime et peu visible. Le chiffre noir est donc très grand et l’activité policière est une 
variable qui a une grande influence sur l’ampleur d’une telle infraction. 

Critère 4

Taux ZP Vs Taux Arro Infractions2
3,52 Vandalisme

1,20 Infractions contre l'intégrité physique (Espace public)

Critère 5 

Evolution ZP Vs Evolution ARRO Infractions2
73,89% Drogues/détention

47,17% Faux en écriture

43,67% Ivresse publique

24,48% Protection de la jeunesse

18,88% Infractions contre l'intégrité physique (Espace public)
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AMPLEUR ZP (valeur absolue) 

AMPLEUR ARRO (valeur 

absolue) 

TAUX 

ZP 

TAUX 

ARRO Différence absolue ZP  

Différence 

absolue 

ARRO 

Différence en 

pourcentage 

ARRO 

Infractions 

ZP 

2008 

ZP 

2010 

ZP 

2011 

ZP 

2012 

ARRO 

2010 

ARRO 

2011 

ARRO 

2012 

TZP 

2012 

TARRO 

2012 

ZP 2008-

2012 

ZP2011-

2012 

ARRO 2011-

2012 

ARRO% 2011-

2012 

Drogues/détention 60 49 50 88 893 1041 1063 2,96 2,75 28 38 22 2,11% 

Vandalisme 250 402 492 366 3789 4056 3391 12,29 8,77 116 -126 -665 -16,40% 

Infractions contre l'intégrité physique (Espace public) 99 129 105 112 1134 1130 992 3,76 2,57 13 7 -138 -12,21% 

Faux en écriture 22 24 22 33 231 247 254 1,11 0,66 11 11 7 2,83% 

Escroquerie 33 56 33 58 424 381 660 1,95 1,71 25 25 279 73,23% 

Armes et explosifs/détention illégale 12 37 33 27 228 267 242 0,91 0,63 15 -6 -25 -9,36% 

Coups et blessures vol hors sphère familiale 111 157 128 121 1534 1494 1349 4,06 3,49 10 -7 -145 -9,71% 

Ivresse publique 45 51 37 52 570 702 680 1,75 1,76 7 15 -22 -3,13% 

Criminalité informatique (fraude, hacking, sabotage et faux) 37 89 92 71 513 598 734 2,38 1,90 34 -21 136 22,74% 

Protection de la jeunesse 6 19 17 20 383 454 423 0,67 1,09 14 3 -31 -6,83% 

Législation sur les étrangers (séjour, accès, inscription et éloignement) 43 65 67 62 434 496 539 2,08 1,39 19 -5 43 8,67% 

Abus de confiance et apparentés 20 24 34 25 288 285 264 0,84 0,68 5 -9 -21 -7,37% 

Extorsions 7 6 12 15 65 81 125 0,50 0,32 8 3 44 54,32% 

Armes et explosifs/Commerce illégal  1 1 1 1 2 8 11 0,03 0,03 0 0 3 FAUX 

Armes et explosifs/Tpt illégal 10 10 8 9 142 174 142 0,30 0,37 -1 1 -32 -18,39% 

Viols 2 8 6 4 97 80 68 0,13 0,18 2 -2 -12 -15,00% 

Drogues/commerce  16 28 10 15 187 188 210 0,50 0,54 -1 5 22 11,70% 

Attentats à la pudeur avec et sans violence 3 8 5 4 115 109 82 0,13 0,21 1 -1 -27 -24,77% 

Coups et blessures vol en sphère familiale 48 67 48 39 735 674 606 1,31 1,57 -9 -9 -68 -10,09% 

Drogues/import &export 1 5 8 3 86 115 70 0,10 0,18 2 -5 -45 -39,13% 

Drogues/fabrication 0 0 1 0 29 38 35 0,00 0,09 0 -1 -3 -7,89% 

Infractions liées à l'état de faillite 2 14 5 6 47 60 27 0,20 0,07 4 1 -33 -55,00% 

Abus de biens sociaux 0 1 0 1 11 17 5 0,03 0,01 1 1 -12 FAUX 

Données des infractions (code pénal et lois spéciales)
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Meurtres et assassinats 1 0 3 2 31 30 19 0,07 0,05 1 -1 -11 -36,67% 

Traite des êtres humains 2 0 0 1 2 3 10 0,03 0,03 -1 1 7 FAUX 

Tapage nocturne 2 7 4 3 69 108 80 0,10 0,21 1 -1 -28 -25,93% 

Infractions contre l'intégrité physique (Tpt en commun) 5 2 5 2 87 79 70 0,07 0,18 -3 -3 -9 -11,39% 

Outrage & rébellion 33 29 24 18 432 438 322 0,60 0,83 -15 -6 -116 -26,48% 

Harcèlement 50 56 69 41 724 751 757 1,38 1,96 -9 -28 6 0,80% 

Atteinte à l'honneur 18 21 32 18 301 316 358 0,60 0,93 0 -14 42 13,29% 

Tableau 31 : entrées de la matrice multicritère des infractions (code pénal et lois spéciales) 
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57 

 
Tableau 32 : matrice multicritère relative aux infractions (code pénal et lois spéciales) 

                                                           
57 Les infractions en orange dans les tableaux sont celles qui ont trait aux priorités du PNS 2012-2015. Plan National de Sécurité, pp. 15-16. « nc » : non communiqué. « FAUX » : application de la loi des petits nombres. 

Matrice multicritère infractions (code pénal et lois spéciales)

Critère1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 Critère 7 Résultats

AMPLEUR ZP 2012 Tendance 2008-2012 Evolution 2011-2012 Taux ZP Vs Taux Arro Evolution ZP Vs Evolution ARRO Classement ARRO Evolution ZP Vs Evolution ZP Typo Cotations Infractions2
88 46,67% 76,00% 0,21 73,89% 3 Pas  de données Drogues/détention

366 46,40% -25,61% 3,52 -9,21% 2 Pas  de données Vandalisme

112 13,13% 6,67% 1,20 18,88% nc Pas  de données Infractions contre l'intégrité physique (Espace public)

33 50,00% 50,00% 0,45 47,17% nc Pas  de données Faux en écriture

58 75,76% 75,76% 0,24 2,53% 3 Pas  de données Escroquerie

27 125,00% -18,18% 0,28 -8,82% 2 Pas  de données Armes et explosifs/détention illégale

121 9,01% -5,47% 0,58 4,24% 4 Pas  de données Coups et blessures vol hors sphère familiale

52 15,56% 40,54% -0,01 43,67% 6 Pas  de données Ivresse publique

71 91,89% -22,83% 0,49 -45,57% 2 Pas  de données Criminalité informatique (fraude, hacking, sabotage et faux)

20 FAUX 17,65% -0,42 24,48% nc Pas  de données Protection de la jeunesse

62 44,19% -7,46% 0,69 -16,13% nc Pas  de données Législation sur les étrangers (séjour, accès, inscription et éloignement)

25 25,00% -26,47% 0,16 -19,10% nc Pas  de données Abus de confiance et apparentés

15 FAUX 25,00% 0,18 -29,32% nc Pas  de données Extorsions

1 FAUX FAUX 0,01 FAUX 2 Pas  de données Armes et explosifs/Commerce illégal 

9 FAUX FAUX -0,06 FAUX 2 Pas  de données Armes et explosifs/Tpt illégal

4 FAUX FAUX -0,04 FAUX 6 Pas  de données Viols

15 -6,25% FAUX -0,04 FAUX 7 Pas  de données Drogues/commerce 

4 FAUX FAUX -0,08 FAUX 7 Pas  de données Attentats à la pudeur avec et sans violence

39 -18,75% -18,75% -0,26 -8,66% 7 Pas  de données Coups et blessures vol en sphère familiale

3 FAUX FAUX -0,08 FAUX 8 Pas  de données Drogues/import &export

0 FAUX FAUX -0,09 FAUX 10 Pas  de données Drogues/frabrication

6 FAUX FAUX 0,13 FAUX nc Pas  de données Infractions liées à l'état de faillite

1 FAUX FAUX 0,02 FAUX nc Pas  de données Abus de biens sociaux

2 FAUX FAUX 0,02 FAUX nc Pas  de données Meurtres et assasinats

1 FAUX FAUX 0,01 FAUX nc Pas  de données Traite des êtres humains

3 FAUX FAUX -0,11 FAUX nc Pas  de données Tapage nocturne

2 FAUX FAUX -0,11 FAUX nc Pas  de données Infractions contre l'intégrité physique (Tpt en commun)

18 -45,45% -25,00% -0,23 1,48% nc Pas  de données Outrage & rébellion

41 -18,00% -40,58% -0,58 -41,38% nc Pas  de données Harcèlement

18 0,00% -43,75% -0,32 -57,04% nc Pas  de données Atteinte à l'honneur
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2.3.1.4. Règlement général de police-sanctions administratives communales 

 

Notre partenaire de la police fédérale CGOP/B nous fournit également avec les baromètres de la criminalité les 

chiffres relatifs aux infractions constatées sur base du Règlement Général de Police (ci-après RGP) de la 

commune de Waterloo. 

 

RGP/ Sanctions administratives 2010 2011 2012 

Salubrité et hygiène publique 16 20 19 

Tranquillité et ordre publique 134 417 405 

Sécurité publique et commodité de passage 8 15 6 

Autres 194 181 130 

Totaux 352 633 560 

Tableau 33 : infractions au règlement général de police 

 
Figure 30 : infractions au règlement général de police 

Nous constatons que depuis 2009, notre organisation utilise de manière beaucoup plus accrue l’outil du RGP afin 

de constater certains comportements ou infractions puisque de 142 faits constatés en 2009, nous sommes 

maintenant passés à 633 en 2011 et 560 en 2012. Néanmoins, ces chiffres sont réellement à relativiser puisque 

l’ampleur des faits constatés dépend fortement de la variable de l’activité policière plus ou moins sensible à 

verbaliser certaines infractions ou comportements (« pouvoir discrétionnaire »). Il ne faut donc pas voir cette 

augmentation comme une évolution réelle des faits. 
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2.3.1.5. Sécurité routière 

 

La présentation des chiffres liés à la sécurité routière se décline en deux grands axes avec d’une part les 

accidents de la circulation (accidents avec dégâts matériels – ci-après ARDM et accidents avec lésions 

corporelles – ci-après ARLC) et d’autre part les infractions relatives aux lois coordonnées sur la circulation 

routière. Les données sont issues des baromètres de la circulation, de l’aperçu annuel des ARLC de 2012 et des 

résumés des infractions routières, tous trois fournis par CGOP/B et qui ont trait à la fois à notre ZP et à l’ARRO 

NIVELLES. 

2.3.1.5.1. Les accidents de la circulation 
 

ZP WATERLOO 2009 2010 2011 2012 

Accidents dégâts matériels 480 842 801 736 

Accidents avec lésions corporelles 104 105 124 119 

Accidents mortels 1 1 0 0 

Tués 1 1 0 0 

Blessés graves 9 6 4 3 

Blessés légers 125 122 159 139 

Tableau 34 : chiffres accidents de la circulation de 2009 à 2012 (Waterloo) 

ARRO NIVELLES 2009 2010 2011 2012 

Accidents dégâts matériels 3954 5670 5573 5317 

Accidents avec lésions corporelles 1141 1142 1119 1101 

Accidents mortels 17 21 21 17 

Tués 19 21 23 20 

Blessés graves 85 79 94 86 

Blessés légers 1352 1395 1289 1289 

Tableau 35 : chiffres accidents de la circulation de 2009 à 2012 (ARRO NIVELLES) 

ZP WATERLOO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012 

Accidents dégâts matériels FAUX -4,87% -8,11% -12,59% 

Accidents avec lésions corporelles 0,96% 18,10% -4,03% 14,42% 

Accidents mortels 0,00% -100,00% 0,00% -100,00% 

Tués 0,00% -100,00% 0,00% -100,00% 

Blessés graves -33,33% -33,33% -25,00% -66,67% 

Blessés légers -2,40% 30,33% -12,58% 11,20% 

Tableau 36 : comparaison par année (Waterloo) 

ARRO NIVELLES 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012 

Accidents dégâts matériels FAUX -1,71% -4,59% -6,23% 

Accidents avec lésions corporelles 0,09% -2,01% -1,61% -3,51% 

Accidents mortels 23,53% 0,00% -19,05% 0,00% 

Tués 10,53% 9,52% -13,04% 5,26% 

Blessés graves -7,06% 18,99% -8,51% 1,18% 

Blessés légers 3,18% -7,60% 0,00% -4,66% 

Tableau 37 : comparaison par année (ARRO NIVELLES) 



Chapitre II : SCANNING & ANALYSE 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 52 

Les tableaux et figures présentées nous indiquent que les ARDM sont en baisse continuelle depuis 2010
58

 (-

12,59%) tant au niveau de notre ZP qu’au niveau de l’ARRO NIVELLES (-6,23%). Par contre, nous connaissons 

une augmentation des ARLC depuis 2009 (+14,42%) ainsi que logiquement augmentation du nombre de blessés 

légers (+11,20%) malgré une baisse de 2011 à 2012 respectivement de 4,03% et de 12,58% alors que les chiffres 

de l’ARRO NIVELLES connaissent une baisse respective de 3,51% et de 4,66% de 2009 à 2012. Enfin, le nombre 

de blessés graves au sein de notre ZP a chuté, quant à lui, de manière constante et jusqu’à 66,67% depuis 2009 

alors qu’il est resté quasi constant pour l’ARRO NIVELLES. 

 
Figure 31 : courbes ampleur des ARDM de 2009 à 2012 (Waterloo et ARRO NIVELLES) 

 

 
Figure 32 : courbes ampleur des ARLC de 2009 à 2010 (Waterloo et ARRO NIVELLES) 

                                                           
58 L’augmentation substantielle entre 2009 et 2010 ne reflète pas une réelle augmentation des ARDM mais elle est vraisemblablement due à 
la parution et à l’application d’une directive du Collège des Procureurs généraux (Circulaire n° COL7/2009 du Collège des Procureurs 
généraux près les Cours d'appel du 18 juin 2009 concernant le droit de la circulation routière - Accidents de la circulation routière n'ayant 
entraîné que des dégâts matériels), c’est pourquoi il est impossible de comparer les tendances depuis 2009 mais bien par rapport à 2010. 
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Figure 33 : courbes ampleur du nombre de tués et de blessés graves depuis 2009 (Waterloo et ARRO NIVELLES) 

 
Figure 34 : courbes ampleur du nombre de blessés légers depuis 2009 (Waterloo et ARRO NIVELLES) 

Quant aux causes des ARLC, nous pouvons estimer, qu’en 2012, 24,2% des ARLC seraient dus à une vitesse 

excessive (+6,8% p/r à 2010) et 24,2% seraient dus à la consommation d’alcool (+5,5% p/r à 2010). 

Nous constatons que 19,8% des ARLC se produisent les nuits de WE en 2012 soit une augmentation de 7,7% par 

rapport à 2010 (nos chiffres étant supérieurs à ceux de l’ARRO NIVELLES). 

31,9% des ARLC ont pour usager impliqué des motocyclistes et des cyclomotoristes. Ce qui représente une 

augmentation de 11,9% par rapport à 2010 (nos chiffres étant supérieurs à ceux de l’ARRO NIVELLES). Et 32,5% 

des ARLC concernent des jeunes conducteurs (18-24ans). 

 

Enfin, la majorité des ARLC se produisent sur : 

- La N5 entre le R0 et le croisement avec les rue Victor Hugo et Coleau, entre l’avenue des Eglantines et 

le carrefour formé par les rues Verbeek et Dewit et le tronçon vers BRUXELLES à partir de l’avenue des 

Hirondelles, 

- La drève Richelle à proximité du R0, 

- La boulevard de la Cense (vitesse et/ou alcool), 

- La rue de la Station 

- La chaussée de Tervueren et la N253.
59

 

 

                                                           
59 HANCQ M., ARCL 2012 constatés sur la ZP WATERLOO, Police Fédérale-DCA NIVELLES, 3pp. 

0

2

4

6

8

10

12

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012

A
m

p
le

u
r 

Années 

Tendance tués et blessés graves de 2009 à 2012 

Nombre de tués/blessés
graves (ARRO)
Nombre de tués/blessés
graves (Woo)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

2009 2010 2011 2012

A
m

p
le

u
r 

Années 

Tendance blessés légers de 2009 à 2012 

Nombre de blessés légers
(ARRO)
Nombre de blessés légers
(Woo)



Chapitre II : SCANNING & ANALYSE 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 54 

Il semble par conséquent indispensable de faire de la diminution des ARLC, et en particulier de ceux où des 

motocyclistes sont impliqués, une priorité pour le cycle 2014-2017. 

2.3.1.5.2. Les infractions routières 

 

Certaines infractions routières peuvent être identifiées comme étant des facteurs de risques accrus (prioritaires) 

quant à la survenance des ARLC
60

. Il s’agit des infractions liées à la vitesse excessive (inadaptée), le GSM au 

volant, la conduite sous influence d’alcool et/ou de drogues et le non port de la ceinture. Etant donné que nous 

connaissons une augmentation depuis 2009 (+14,42%) des ARLC
61

, il semble utile de présenter les chiffres de 

ces infractions constatées par nos services : 

 

  2009 2010 2011 2012 

Vitesse* 3356 2747 2976 1964 

Alcool 207 174 64 68 

GSM 2078 2132 2901 1010 

Ceinture 85 78 52 24 

Tableau 38 : chiffres infractions « prioritaires » de 2009 à 2012 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012 

Vitesse* -18,15% 8,34% -34,01% -41,48% 

Alcool -15,94% -63,22% 6,25% -67,15% 

GSM 2,60% 36,07% -65,18% -51,40% 

Ceinture -8,24% -33,33% -53,85% -71,76% 

Tableau 39 : comparaison par année 

Nous constatons que, sans exception, l’ampleur (valeur absolue) des constatations qui ont trait aux quatre 

infractions susmentionnées connaissant une baisse importante depuis 2009 alors que les ARLC augmentent de 

14,42% ce qui semble de prime abord paradoxal. 

 

 
Figure 35 : courbes ampleur des 4 infractions « prioritaires » de 2009 à 2012 

 

                                                           
60 Image policière nationale de sécurité 2011 (IPNS2011), Police Fédérale, CGOP/A, pp. 10 à 13. 
61 Il est probable que cette augmentation soit pour partie consécutive à la mise en application de la COL7/2009 (op.cit.) étant donné l’appui 
policier plus accru lors des ARDM lors desquels les conducteurs impliqués se déclarent « blessés ». 
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 2009 2010 2011 2012 

11-20km/h 722 697 2223 1513 

21-30Km/h 2205 1714 571 337 

31-40Km/h 322 255 98 47 

plus de 40Km/h 92 66 33 27 

Tableau 40 : chiffres sériés liés à la vitesse de 2009 à 2012 

 2009-2010 2010-211 2011-2012 2009-2012 

11-20km/h -3,46% 218,94% -31,94% 109,56% 

21-30Km/h -22,27% -66,69% -40,98% -84,72% 

31-40Km/h -20,81% -61,57% -52,04% -85,40% 

plus de 40Km/h -28,26% -50,00% -18,18% -70,65% 

Tableau 41 : comparaison par année 

Nous constatons ici que la diminution des infractions constatées liées à la vitesse entre 2009 et 2012 (-41,48%) 

est principalement due à la diminution importante des infractions constatées dont la vitesse est supérieure de 

20Km/h par rapport à la vitesse autorisée. Ce constat est également de prime abord paradoxal compte tenu de 

l’augmentation des ARLC. 

 

 
Figure 36 : courbes ampleur des vitesses sériées de 2009 à 2012 

Etant donné que les chiffres constatés (ampleur) dépendent fortement de la variable de l’activité policière, il y a 

lieu dès lors de largement relativiser les chiffres constatés. En effet, si on effectue le ratio entre le nombre de 

contrôles « alcool » pratiqués par nos services en 2011 et le nombre d’infractions constatées liées à l’imprégnation 

alcoolique, nous constatons que 9,22% des conducteurs contrôlés étaient en infraction
62

 en 2011. En 2012, 

15,52%
63

 des conducteurs contrôlés étaient en infraction (+6,3% entre 2011 et 2012). Le même raisonnement 

appliqué aux infractions liées à une vitesse excessive nous informe qu’en 2011, 0,88%
64

 des conducteurs 

contrôlés étaient en excès de vitesse et qu’en 2012, 1,32%
65

 des conducteurs contrôlés étaient en excès de 

vitesse (+0.44% entre 2011 et 2012). 
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En effectuant le ratio entre le nombre d’infractions concernant l’utilisation du GSM au volant et le nombre total 

d’infractions de « roulage » constatées par nos services en 2011, nous obtenons que 22,8%
66

 des infractions 

constatées ont trait au GSM au volant pour 15,11%
67

 en 2012 (-7,69% entre 2011 et 2012). Le même 

raisonnement appliqué au non port de la ceinture de sécurité nous donne respectivement 0,4%
68

 en 2011 et 

0,35%
69

 en 2012 (-0,5% entre 2011 et 2012). 

 

Enfin, il est à noter que l’infraction la plus constatée depuis 2010 est celle liée au stationnement (Pk sauvage) 

avec respectivement 39,9% en 2010, 38,9% en 2011 et 36,4% en 2012 du total des infractions constatées. 

 

En conclusion, bien que l’ampleur des infractions susmentionnées présente une tendance à la baisse depuis 

2009, nous devons rester particulièrement attentifs à celles qui ont trait à l’imprégnation alcoolique, à la vitesse 

excessive et au stationnement anarchique. Les deux premières étant des facteurs de risques prioritaires quant à 

la survenance des ARLC. 

 

2.3.2. Données subjectives 

 

A la suite de la présentation et l’analyse des données objectives dont question ci-avant et afin d’affiner les 

constats purement quantitatifs, il est nécessaire d’également prendre en considération la perception (données 

subjectives) de nos partenaires quant à la sécurité et la qualité de vie au sein de notre ZP. 

 

Pour ce faire, deux enquêtes ont été réalisées. La première est l’ELS2011
70

 pilotée par CGOP/B et effectuée au 

niveau national pour les ZP demanderesses. Cette enquête revêt deux grands avantages, le premier nous 

renseigne quelle est la perception des citoyens et/ou de nos clients (victimes/auteurs) tant sur le plan de la 

sécurité et qualité de vie que sur celui du fonctionnement policier et le second nous apporte une possibilité de 

comparaison (contextualisation) tant au niveau des ZP de même typologie
71

 qu’au niveau national
72

. 

 

Le seconde « enquête » a été réalisée auprès des collaborateurs de notre organisation. Celle-ci comprenant la 

perception de ceux-ci quant aux faits, phénomènes criminels qu’ils considèrent subjectivement comme étant 

problématiques au sein de notre ZP. 

 

Nous n’avons pas saisi l’opportunité d’utiliser l’enquête effectuée auprès de nos partenaires quant à la vision afin 

de recueillir leur perception de la sécurité et de la qualité de vie au sein de notre ZP (à l’exception de Monsieur le 

Bourgmestre). Il serait donc éventuellement utile dans un avenir proche ou à tout le moins en 2014 de solliciter 

nos partenaires dont question au chapitre 1 afin qu’il nous renseigne leur avis subjectif quant aux phénomènes 

sécuritaires qui mériteraient une attention plus particulière par notre organisation. 

2.3.2.1. ELS2011 

2.3.2.1.1. Qualité de vie 
 

Les répondants à l’ELS2011 nous informent que pour 84% d’entre eux, ils estiment que l’aspect de leur quartier 

est très soigné (18%) à plutôt soigné (66%).  

Sur cette base, nous pouvons raisonnablement penser que l’environnement (aspect des quartiers) est plus que 

satisfaisant au sein de notre ZP. 

 

L’analyse de la cohésion sociale a été réalisée sur base des réponses des répondants à la question de savoir si 

les habitants de leur quartier sont prêts à aider leurs voisins. 78% des répondants sont « tout à fait d’accord » 

(48%) et « un peu d’accord » (30%) avec cette affirmation. Au niveau des ZP de même typologie, les chiffres 
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*100= 22,8% (2011) 
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*100= 15,11% (2012) 
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*100= 0,4% (2011) 
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70 70 VAN DEN BOGAERDE E., VAN DEN STEEN I., DE BIE A., MARCHAND P., sld P. KLINCKHAMERS P., CROQUET M., Enquête Locale de Sécurité 
2011 – Rapport de tableaux – Police Locale de WATERLOO (5274), Police Fédérale, CGOP/B, 2 avril 2012, 35pp. Tous les résultats sont 
disponibles sur le site : http://www.policelocale.be/lvb/fr/home/my-news-press-articles/analyse-globale-els-2011.html 
71 VAN DEN BOGAERDE E., VAN DEN STEEN I., DE BIE A., MARCHAND P., sld PATRIZIA KLINCKHAMERS P., CROQUET M., Analyse de l'Enquête  
Locale de Sécurité 2011pour les zones de police de typologie 3, Police Fédérale, CGOP/B, 33pp. 
72 VAN DEN BOGAERDE E., VAN DEN STEEN I., DE BIE A., MARCHAND P., sld PATRIZIA KLINCKHAMERS P., CROQUET M., Analyse Globale de 
l’Enquête Locale de Sécurité 2011, Police Fédérale, CGOP/B, 34pp. 
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rapportés sont respectivement de 31% (-17% p/r à Waterloo) et de 41% (+11% p/r à Waterloo). Quant au niveau 

national, 32% (-16% p/r à Waterloo) des répondants sont « tout à fait d’accord » et 41% (+11% p/r à Waterloo) 

« un peu d’accord ».  

 

Sur cette base, nous pouvons raisonnablement considérer que la cohésion sociale à Waterloo est plus 

satisfaisante par rapport aux autres ZP. Nous ne connaissons pas à Waterloo de différence en fonction du nombre 

d’années de résidence des répondants au sein de notre ZP alors que, tant au niveau national qu’au niveau des ZP 

de même typologie, la cohésion sociale est directement proportionnelle aux nombres d’années de résidence. 

 

 
Figure 37 : perception de l’aspect des quartiers de Waterloo 

 
Figure 38 : perception de la cohésion sociale à Waterloo 

 
Figure 39 : perception du sentiment subjectif d’insécurité à Waterloo 
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A la question de savoir si les répondants se sentent en insécurité au sein de notre ZP, 35% nous répondent 

« jamais » et 34% sous répondent « rarement ».  

 

La perception du sentiment subjectif d’insécurité peut être considéré comme bon puisque qu’au niveau national 

29% (-6% p/r à Waterloo) des répondants estiment ne « jamais » sentir en insécurité et 37% se sentent 

« rarement » en insécurité (+3% p/r à Waterloo). Au sein des ZP de même typologie, les chiffres se montent 

respectivement à 28% (-7% p/r à Waterloo) et à 37% (+3% p/r à Waterloo). 

 

A Waterloo, les hommes se sentent moins en insécurité que les femmes puisque 76,43% des hommes 

répondants s’estiment n’être « jamais » ou « rarement » en insécurité contre 63,21% pour les femmes. 

 

Aucune autre différence ne peut être faite à Waterloo sur base des caractéristiques personnelles des répondants 

tandis que, tant au niveau national qu’au niveau des ZP de même typologie, le sentiment subjectif d’insécurité est 

directement proportionnel au niveau d’études faites, au fait d’être sans ou à la recherche d’un emploi et les 

personnes plus âgées et retraitées se sentent quelque peu plus en insécurité. 

 

Par contre, il est clair que les personnes ayant déclaré que leur quartier était très soigné connaissent un sentiment 

subjectif d’insécurité très faible puisque seuls 2,76% se déclarent être « toujours » ou « parfois » en insécurité 

contre 15,37% pour ceux qui ont déclaré que leur quartier était « plutôt pas soigné ». Cette relation est identique 

au niveau national et au sein des ZP de même typologie. 

 

Sur cette base, nous pouvons raisonnablement considérer que le sentiment subjectif d’insécurité est directement 

proportionnel à la perception des quartiers. C’est pourquoi, il est raisonnable de penser qu’accorder une grande 

importance à la qualité de l’environnement contribue largement à la diminution du sentiment subjectif d’insécurité. 

 

 
Figure 40 : corrélation entre sentiment subjectif d’insécurité et aspect des quartiers  à Waterloo 

2.3.2.1.2. Sécurité  
 

Les habitants de notre ZP et qui ont participé à l’ELS2011 considèrent surtout que la vitesse non adaptée au trafic 

(60,67%), les cambriolages (56,25%) et la conduite agressive dans la circulation (50,48%) constituent « un peu » 

et « tout à fait » des problèmes au sein de leur quartier. Suivent ensuite le parking sauvage (50,98%), les 

nuisances, les vols dans les voitures (25,72%), les vols de vélos (15,03%), et les vols à la tire occupent la dernière 

place avec 8,01%. 

 

Tandis que, tant au niveau national qu’au sein des ZP de même typologie, le podium est occupé respectivement 

par la vitesse non adaptée au trafic, la conduite agressive dans la circulation et les dépôts clandestins et les 

détritus trainant dans la rue.  
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Figure 41 : phénomènes sécuritaires perçus comme problématiques à Waterloo 

 
Figure 42 : phénomènes sécuritaires perçus comme problématiques au sein de ZP de typologie 3 
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Figure 43 : phénomènes sécuritaires perçus comme problématiques au niveau national 

Il a également été demandé aux citoyens de notre ZP de classer les problèmes de quartier en fonction de la 

priorité avec laquelle nos services doivent agir. Nous obtenons ainsi un classement très net. 

 

Les cambriolages occupent largement la première place avec 62,73% des répondants qui considèrent qu’ils 

doivent faire l’objet de la première à la troisième priorité. Très logiquement vu les phénomènes considérés comme 

problématiques dans leur quartier, les répondants estiment que la vitesse non adaptée au trafic (44,41%) et la 

conduite agressive dans la circulation (38,53%) doivent faire l’objet d’une priorité policière. 

 

 
Figure 44 : Faits perçus comme devant faire l’objet d’une priorité policière à Waterloo 
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Figure 45 : Faits perçus comme devant faire l’objet d’une priorité policière au sein de ZP de typologie 3 

 
Figure 46 : Faits perçus comme devant faire l’objet d’une priorité policière au niveau national 

Tant au niveau national qu’au niveau des ZP de même typologie, le top3 est formé par la vitesse non adaptée au 

trafic, les cambriolages et les dépôts clandestins. 
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Il a également été demandé à tous les répondants d'indiquer de quelles infractions il/elle ou quelqu'un du ménage 

a été victime au cours des douze derniers mois. Le graphique ci-dessous en donne un bon aperçu.  

 

Concernant notre ZP, les dégâts à la voiture ressortent clairement du lot: 10,67% des ménages sont estimés 

comme en ayant été victimes. Suivent les cambriolages (7,04%) et enfin, les vols dans la voiture (6,4%). Il est 

particulièrement intéressant ici de constater que la victimisation estimée correspond parfaitement avec les trois 

phénomènes criminels dégagés policièrement grâce à la matrice multicritère dont question ci-avant (les vols dans 

ou sur un véhicule, les dégradations de voitures et les cambriolages dans habitations (sens strict)). Alors que 

subjectivement, les répondants placent seulement en 6
ième

 position les faits de vandalisme et graffitis et en 8
ième

 

position les vols dans les voitures comme devant faire l’objet d’une priorité policière. Ce constat nous renforce 

dans l’objectivation des phénomènes criminels à considérer comme prioritaires au niveau policier. 

 

 
Figure 47 : victimisation à Waterloo 

 
Figure 48 : victimisation ZP de typologie 3 
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Figure 49 : victimisation au niveau national 

Les dégâts à la voiture occupent également la première place du classement des faits pour lesquels les ménages 

se déclarent avoir été victime durant l’année écoulée
73

 tant au niveau des ZP de même typologie qu’au niveau 

national. 

 

Il a également été demandé aux répondants dont le ménage a été victime d’un ou de plusieurs délits si ce(s) 

fait(s) a (ont) été déclarés à la police. Lorsqu’un membre du ménage du répondant a été victime d’un délit et que 

ce fait n’a pas été déclaré à la police, il n’est pas repris dans les statistiques policières de la criminalité 

enregistrée. Ces informations resteraient donc inconnues si une enquête telle que l’Enquête locale de sécurité ne 

demandait pas au répondant si le fait dont il/un membre de son ménage a été victime a été déclaré à la police. De 

cette manière, on obtient un aperçu de ce qu’on appelle le «chiffre noir (dark number)». Néanmoins, il faut être 

extrêmement prudent avec ces estimations étant donné la loi des petits nombres. En effet, l’échantillon des 

répondants ayant été victimes ET ayant déposé plainte peut représenter un sous-groupe de très petite taille et dès 

lors posséder un intervalle de confiance (IC) très grand. Il y a donc lieu également de privilégier les résultats 

estimés au niveau national puisque de facto, les échantillons sont beaucoup plus grands sans pour autant 

représenter des valeurs exactes. 

 

Pour les répondants (ou une personne de leur ménage) victimes d'une infraction, il a également été demandé s'ils 

avaient déposé une plainte auprès de la police. Les faits qui se produisent le plus ne sont pas spécialement ceux 

qui sont le plus déclarés à la police. Dans le paragraphe précédent, nous avions constaté que les dégâts à la 

voiture étaient l'infraction la plus fréquemment rencontrée par les répondants; il s'agit néanmoins de l'infraction qui 

connaît le plus bas taux de déclaration. Ce constat est particulièrement interpellant d’autant plus que les 

dégradations sur les voitures, et ce malgré l’absence de prise en considération du chiffre noir estimé (70%), ont 

déjà été identifiées comme étant prioritaires au niveau policier notamment sur base de l’ampleur des infractions 

constatées (3
ième

 avec 248 faits en 2012). Compte tenu du chiffre noir, l’ampleur estimée pourrait être de 421 faits 

« réels » soit autant que les faits de cambriolages dans habitations (sens strict) (423 faits constatés en 2012). 

 

 

                                                           
73 L’ELS2011 a été réalisée au premier trimestre 2012, il s’agit dès lors de l’année 2011. 
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Figure 50 : déclarations/plaintes ZP Waterloo 

Au niveau national, les infractions «dont les objets présentent un certain capital» sont le plus fréquemment 

déclarées: vol de voiture (85%), cambriolage avec vol (85%), vol de moto/mobylette (79%). Le vol avec violence, 

avec ses 72% de plaintes, arrive en quatrième position en matière de déclaration. La déclaration des vols sans 

violence (62%) et le vol dans la voiture (61%) tourne autour des 60%, celle de la violence physique est de 57%. 

Environ la moitié des vols de vélo (53%), de la catégorie «autre» (51%), des délits de fuite dans la circulation 

(50%) et des tentatives de cambriolage (48%) sont rapportés à la police. 

 

 
Figure 51 : déclarations/plaintes au niveau national 
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2.3.2.2. Enquête collaborateurs 

 

Une des dimensions (après la vision et les valeurs) reprise au sein de l’enquête réalisée auprès des collaborateurs 

de notre organisation concerne la sécurité et qualité de vie au travers la question de savoir quels sont les 

phénomènes criminels rencontrés au sein de notre zone et auxquels il faut être particulièrement attentif ? 

 

 
Figure 52 : faits considérés comme prioritaires par les collaborateurs 

Les résultats nous indiquent que les phénomènes criminels que les collaborateurs considèrent comme étant 

prioritaires au sein de notre ZP sont : les vols dans les habitations, les nuisances et incivilités et les 

problématiques sécuritaires liées à la jeunesse dont, pour rappel, les moins de 20 ans constituent 25% de la 

population de Waterloo.  

 

2.4. Attentes et objectifs des autorités et autres parties prenantes 
 

A l’instar de la démarche effectuée auprès des PP quant à leur vision d’une police performante et de qualité, cette 

rubrique vise à présenter la récolte des attentes des PP en termes plus « opérationnels » ainsi que leurs propres 

objectifs relatifs à la sécurité à la qualité de vie. 

 

Etant donné que la frontière entre les attentes liées à la vision et celles qui ont trait à la dimension plus 

opérationnelle de notre organisation est parfois relativement floue (les deux dimensions étant intimement liées et 

interdépendantes), nous proposons de renvoyer le lecteur au chapitre 1 (tableau des attentes et FDS des PP en 

termes de visions) où les attentes formulées par les PP à notre égard par rapport à notre activité professionnelle y 

sont clairement déjà spécifiées. En ce qui concerne les besoins et attentes de nos collaborateurs, ceux-ci font 

l’objet d’une rubrique spécifique plus loin de le présent PZS. 

 

Pour ce qui des priorités (objectifs) des PP relatives à la sécurité et à la qualité de vie
74

, nous avons reçu de leur 

part leurs propres objectifs sécuritaires déterminés à leur niveau et qui par leur déclinaison opérationnelle, selon 

leurs propres compétences, contribuent également au maintien et à l’amélioration de la sécurité et de la qualité de 

vie (sécurité sociétale). 

 

                                                           
74 Nous n’avons pas encore connaissance, à l’heure de la rédaction du présent PZS, de la note cadre de sécurité intégrale de l’Etat Fédéral, 
du plan local de sécurité intégrale de la commune de Waterloo et du plan de politique criminelle du Parquet de Nivelles. 
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Partie prenante Objectifs (priorités) 

Direction et financier  

Bourgmestre  Vol en tout genre 

 Sécurité routière 

 Engorgement du réseau routier 

 Les nuisances de nuit 

Procureurdu Roi  Les atteintes graves à l’intégrité physique : meurtre, vol avec violences et à mains armées, viol, coups et 

blessures, … 

 Les vols qualifiés dans les habitations 

 La lutte contre l’alcool et la vitesse (sécurité routière) 

 Les trafics de stupéfiants 

 La traite des êtres humains 

 Les violences intrafamiliales 

Chef de Corps a.i. (pour rappel)  Les vols dans ou sur un véhicule 

 Les dégradations de voitures (vandalisme) 

 Les cambriolages dans habitations (sens strict) 

 Les infractions de détention de drogues 

 

Points d’attention 

 Les vols de vélos 

 Les vols à la tire 

 Les fraudes aux cartes de paiement 

 Les vols à l’étalage 

 Les infractions contre l’intégrité physique (espace public) 

 La vitesse et la conduite en état d’ivresse 

 Le stationnement anarchique (Pk sauvage) 

Partenaires  

DirCo (DCA Nivelles)  Collaboration concertée et active des zones de police aux priorités du Plan Nationale de Sécurité 2012-2015 

(dont certaines font l’objet de projets spécifiques par la PJF), pour autant qu’elles y soient confrontées, 

notamment, par leur participation au développement et à l’exécution de plans d’action intégrés avec les 

partenaires concernés par une problématique commune. 

 Dans le cadre d’une discussion concertée, contribution des zones de police à l’amélioration de la gestion des 

catastrophes dans la province du Brabant Wallon, notamment dans le cadre de l’amélioration des différents 

plans (PGUI, PIP, Plan prison et autres plans particuliers) et par la participation aux exercices de mise en 
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œuvre de ceux-ci. 

 Poursuite de l’organisation de FIPA avec une détermination concertée des objectifs fondés sur la détection des 

phénomènes émergents à partir du recueil ciblé d’informations. 

 Utilisation maximale des capacités du Corps d’intervention tout en veillant à : 

 Rester dans le cadre des missions définies dans la circulaire GPI 44 Ter 

 Assurer un appui logistique pour garantir la bonne exécution des missions (accès ISLP, véhicules, …). 

 Afin de garantir un service d’assistance policière aux victimes de qualité, participer activement à la 

collaboration entre les partenaires au sein de notre arrondissement, notamment par le biais du réseau SAPV. 

DirJu (PJF Nivelles)  Les vols qualifiés dans les habitations 

 Les vols avec violences 

 Les trafics de stupéfiants 

 La traite des êtres humains 

 La criminalité informatique  

 Le terrorisme 

 Les fraudes 

 

Points d’attention 

 Les violences intrafamiliales 

 Les violences dans l’espace public 

 Les trafics d’armes à feu 

Gouverneur  La sécurité routière (alcool, vitesse, ceinture, usagers faibles, comportements inadéquats et inciviques au 

volant) 

 Les violences conjugales 

 Les vols dans les habitations 

 La criminalité informatique 

 La prévention suicide 

SPC (Poste de Charleroi)  Les agressions 

 Les stupéfiants 

 Les armes 

 Les vols de métaux 

PNS 2012-2015  Les vols à main armée; 

 La violence dans l'espace public, en particulier dans les transports en commun et par des bandes urbaines; 

 Les drogues, en particulier l'importation et l'exportation de cocaïne, la production et le trafic de drogues 

synthétiques et de cannabis, et la vente de stupéfiants (‘dealing’) 
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 Le trafic illégal des armes à feu; 

 Le terrorisme; 

 La violence intrafamiliale et la violence contre les femmes; 

 La traite des êtres humains (l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique) et le trafic d’êtres humains; 

 La criminalité informatique; 

 La fraude, en particulier la fraude sociale26, la fraude fiscale et la fraude dans la gestion des déchets ; 

 Les effractions dans des habitations et autres bâtiments. 

 La sécurité routière (vitesse excessive, la conduite sous l’influence d’alcool ou de drogues, l’utilisation de 

GSM au volant, le non port de la ceinture et la non utilisation des sièges enfants) 

 

Points d’attention 

 Les incivilités 

 Les avantages patrimoniaux illégaux 

 Atteintes à l’intégrité physique (en particulier à l’égard des femmes) 

 Les transports publics 

 Les domaines récréatifs 

 Les pôles d’attraction touristiques 

 

Clients/société  

ELS 2011  Les cambriolages  

 la vitesse non adaptée au trafic 

 la conduite agressive dans la circulation  

Réunions citoyennes  Sécurité routière (vitesse non adaptée au trafic, protection des usagers faibles) 

 Vol dans habitation 

 Nuisances sonores 

 Stationnements sauvages 

 Nuisances liées à l’ivresse publique 

 Vols de vélos 

Collaborateurs  Les vols dans les habitations 

 Les nuisances et incivilités 

 Les problématiques sécuritaires liées à la jeunesse 

Tableau 42 : tableau des priorités (objectifs) des PP
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2.5. Déploiement du corps de police 
 

Les figures et les tableaux détaillés ci-dessous
75

 indiquent nos ressources disponibles en moyens humains afin de 

réaliser au quotidien nos missions. 

 

Nous avons fait choix de commencer par notre organigramme qui devrait se voir être profondément revu en 2014 

sous la forme privilégiée d’un « modèle de fonctionnement ». Ensuite, nous avons fixé notre capacité au 31 août 

2013 pour ensuite effectuer une planification de la capacité en moyen humain dont nous devrions disposer en 

2014.  

                                                           
75 Le cadre organique est le cadre voté par le conseil communal, il s’agit d’un nombre théorique de membres du personnel (exprimé en 
nombre d’hommes) qui reflète les besoins réels pour l’exécution optimale de toutes les fonctionnalités, de tous les prescrits légaux, et que 
nous souhaitons atteindre. Le nombre inscrit par cadre (exprimé en nombre d’hommes) est le nombre de collaborateurs engagés par notre 
ZP et qui en dépendent administrativement. La capacité indisponible constitue la somme des indisponibilités (exprimée en full time 
équivalent) à savoir, pour ce qui nous concerne, les détachements structurels, les congés de maladies de longues durées, les prestations 
réduites pour maladie, les absences de longue durée pour raisons personnelles, les interruptions de carrière et la semaine volontaire de 4 
jours. Le nombre réel est la différence entre le nombre inscrit et la capacité indisponible (exprimé en full time équivalent). 
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2.5.1. Organigramme (au 31 août 2013) 

 

MP inscrits par cadre 

Apports externes 
Capacité indisponible ou non engagée 
Engagements financés pour 2014 

Contrôle interne

1 CP

1 INPP

Cellule "armes" - Appui Services

1 Calog (NivC)

Conseiller de Direction / Officier Stratégie et politique

1 Calog (NivA)  / 1 CP (Det In)

CIZ

1 INPP

1 Calog  (NivB)

1 AGP

1 INPP

1 Calog (NivC)

1 INP (Mal LD)

4 INP

1 INP (non engagé)

Quartiers

3 INP

1 INP (4/5)

(pension avril 2014)

1 INP (non engagé)

1 INP (engagé 1er mai 2014)

Suppléants

PROXIMITE

2 Calog (NivC)

(non engagés)

Cellule Technique

1 Calog (NivB)

Consultante

en communication

1 Calog (NivC)

(Conv Sec Rout)

Secrétariat

1 Calog (NivC)

(Conv Sec Rout)

Agents constatateurs

APPUI TECHNIQUE

en circulation

Département Proximité/Circulation

1 CP

5 INPP

1 INPP (Det In)

2 INPP  (4/5)

1 INPP (Dét Out CIC)

1 INPP (non engagé)

1 Calog(NivC)  (4/5)

1 Calog (NivC)

Accueil CALOG

2 INP  (Motard)

2 AGP

1 AGP  (Pause carrière)

1 AGP  (4/5)

2 AGP (non engagés)

Circulation

3 INP (MCPat)

Service Local d'appui canin

31 INP (3INP enceintes 2014) 1 INP (4/5)

3 INP (pause carrière) 2 INP (Dét Out CIC)

3 INP (engagés 1er Jan 2014) 2 INP (Dét In maintenus 2014)

1 INP (Mob 1er Nov 2013) 1INP (Dét cours INPP 1er Oct 2013)

1 INP (Mal LD)

Patrouilleurs

INTERVENTIONS

Département Opérationnel

1 CP

2 INPP

1 INPP (Mal LD)

3 INPP

5 INP

S.L.R.

Département Judiciaire

1 CP

1 Calog (NivC) (4/5)

(pension 1er août 2014)

1 Calog (NivC)

1 Calog (NivB - non engagé)

1 Calog (NivB)

(engagé 1er juillet 2014)

Secrétariat

Spécialisé

1 Calog (NivC)

2 Calog (NivC) (4/5)

Secrétariat

Général

Service

Administratif

1 Calog (NivA)

S.A.V.

Détachement CIA

Contrib 10 ZP BW

1 Calog (NivC)

(Dét Out CIA)

2 Calog (NivD)

Entretien

Service

Appui

Département Logistique

et Administratif

1 CP

1 INPP (non engagé)

DIRECTION GENERALE

1CDP

1CDP (dét out)
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Notre organigramme fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une profonde refonte. Notre organisation souhaite revoir son 

organigramme (organisation) afin d’offrir une meilleure lecture et compréhension de notre (futur) fonctionnement 

interne. Le futur organigramme (modèle de fonctionnement) sera un organigramme « à plat » où le niveau de 

gestion est clairement différencié du niveau opérationnel lequel s’inscrit dans une vision transversale afin que 

chaque service soit clairement conscient que l’exécution de nos fonctionnalités de base relève de la compétence 

de chacun. Les principaux éléments d’amélioration en termes de visualisation souhaités sont: 

 Un partenariat et une approche intégrée principalement au niveau arrondissemental
76

, 

 L’existence de trois niveaux organisationnels (direction, appui et gestion, core business) cohérents et liés 

entre eux, 

 Une organisation guidée par l’information, sa maîtrise et par l’analyse de risques
77

 (qualité intégrale et 

gestion optimale), 

 Une articulation qui permet au Chef de Corps d’exercer ses prérogatives tant au niveau de la gestion de 

l’organisation (stratégie) que de ses offres de services (opérationnel), 

 L’implémentation des différents processus complémentaires (direction, appui et gestion et primaires), 

 L’implémentation au niveau stratégique des domaines d’organisation du modèle « EFQM Pol Bel » 

(leadership, stratégie et politique, management des moyens et des collaborateurs et management des 

processus), 

 L’identification claire du cœur de l’organisation (offre de services/core business), 

 Le décloisonnement des fonctionnalités (polyvalence nuancée), 

 La présence de nos bénéficiaires de services, 

 L’optimalisation des unités d’appui opérationnelle au profit de l’organisation, 

 La création d’un service central de traitement de l’information tant judiciaire qu’administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Sld. Van RYCKEGHEM D., Optimalisation de la police fédérale, rapport rédigé à la demande de Madame Joëlle Milquet, Ministre de 
l’Intérieur, 21 janvier 2013. 25 pp. 
77 Circulaire ministérielle, CP 3, op. cit. 

« Depuis 2011, nous tentons ensemble de renforcer la 

maîtrise de notre propre organisation. » 
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2.5.2. Capacité en personnel 2013 arrêtée au 31 août 2013 

 

Effectif 
minimal (AR 
05/05/2001) 

  Cadre organique Effectif réel 

Membres Nombre (hô) 
Date de 
modification 

Nombre inscrit 
par cadre (hô) 

Capacité 
indisponible (FTE) 

Capacité réelle 
(FTE) 

Date de l'enregistrement des 
données 

6478 

CO 7 17/11/2011 7 1 6 31/08/2013 

CM 19 17/11/2011 17 2,4 14,6 31/08/2013 

CB 62 17/11/2011 59 7,4 51,6 31/08/2013 

CA 7 17/11/2011 5 1,2 3,8 31/08/2013 

Total 95 
 

88 12 76 
 Tableau 43 : cadre organique (ce tableau n’indique pas les apports externes à savoir 1CO, 2CM et 2CB ce qui signifie que nous disposons au 1
er

 août 2013 réellement de 81FTE Ops) 

Il est utile de préciser que deux de nos collaborateurs inspecteurs principaux ont revêtus, après la réforme, le grade de commissaire. Néanmoins, étant donné qu’ils n’occupent 

pas, au tableau organique, un emploi de commissaire, ils restent considérés, ici, comme des inspecteurs principaux. 

Effectif 
minimal (AR 
05/05/2001) 

  Cadre organique Effectif réel 

Membres Nombre (hô) 
Date de 
modification 

Nombre inscrit 
par cadre (hô) 

Capacité 
indisponible (FTE) 

Capacité réelle 
(FTE) 

Date de l'enregistrement des 
données 

5 

Niv A 2 17/11/2011 2 0 2 31/08/2013 

Niv B 4 17/11/2011 2 0 2 31/08/2013 

Niv C 12 17/11/2011 10 1,8 8,2 31/08/2013 

Niv D 2 17/11/2011 2 0 2 31/08/2013 

Total 20 
 

16 1,8 14,2 
 Tableau 44 : cadre administratif et logistique (ce tableau n’indique pas les apports externes à savoir 2 CALog Niv.C ce qui signifie que nous disposons réellement de 16,2FTE CALog) 

 

 

 

                                                           
78

 Annexe 2 à la circulaire ministérielle MFO-2 du 13 avril 2012 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative, 
M.B., 18 mai 2012. 
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2.5.3. Planification de capacité 2014 (chiffres disponibles au 31 août 2013) 

 

Afin d’être en mesure d’effectuer notre planification de capacité pour 2014, nous devons tenir de notre situation en moyens humains au 01/01/2014. 

 

Effectif 
minimal (AR 
05/05/2001) 

  Cadre organique Effectif réel 

Membres Nombre (hô) 
Date de 
modification 

Nombre inscrit 
par cadre (hô) 

Capacité 
indisponible (FTE) 

Capacité réelle 
(FTE) 

Date de l'enregistrement des 
données 

64 

CO 7 17/11/2011 7 1 6 Planification 1er janvier 2014 

CM 19 17/11/2011 17 2,4 14,6 Planification 1er janvier 2014 

CB 62 17/11/2011 61 10,5 50,5 Planification 1er janvier 2014 

CA 7 17/11/2011 5 1,2 3,8 Planification 1er janvier 2014 

Total 95 
 

90 15,1 74,9 
 Tableau 45 : capacité planifiée pour 2014. (Ce tableau ne tient pas compte des apports externes à savoir 1CO, 1CM et 2CB ainsi que l’arrivée au 1
er

 mai d’1CB. Nous devrions donc disposer de 
79,56FTE Ops en 2014) 

Au 1
er

 janvier 2014, 3CB seront engagés en mobilité et 1 CB sera engagé pour le 1 mai 2014 afin de remplacer le départ à la pension. Néanmoins, 1 CB nous quittera au 1
er

 

novembre 2013, 1 CB suivra la formation d’INPP au 1
er

 octobre 2013, le détachement d’1 CM ne sera pas reconduit et 1 CB sera donc pensionné au 1
er

 avril 2014. De plus, 3 CB 

enceintes devraient être indisponibles pendant environ 60 semaines*38h soit 2280h (1,5FTE estimé au plus défavorable). Ce qui signifie que, bien que l’autorité administrative ait 

engagé (nombre inscrit par cadre) 2 CB supplémentaires par rapport au 31 août 2013, nous disposerions réellement de 1,44FTE Ops en moins en 2014. 

 

Effectif 
minimal (AR 
05/05/2001) 

  Cadre organique Effectif réel 

Membres Nombre (hô) 
Date de 
modification 

Nombre inscrit 
par cadre (hô) 

Capacité 
indisponible (FTE) 

Capacité réelle 
(FTE) 

Date de l'enregistrement des 
données 

5 

Niv A 2 17/11/2011 2 0 2 Planification 1er janvier 2014 

Niv B 4 17/11/2011 2 0 2 Planification 1er janvier 2014 

Niv C 12 17/11/2011 10 2,1 7,9 Planification 1er janvier 2014 

Niv D 2 17/11/2011 2 0 2 Planification 1er janvier 2014 

Total 20 
 

16 2,1 13,9 
 Tableau 46 : capacité planifiée pour 2014 (Ce tableau ne tient pas compte des apports externes à savoir 2 CALog Niv c et l’arrivée d’un CALog Niv B au 1

er
 juillet. Nous devrions disposer de 

16,4FTE CAlog en 2014) 

Un CALog Niv C sera pensionné au 1
er

 août 2014 et 1 CALog Niv B devrait nous rejoindre au plus tard au 1
er

 juillet 2014. 
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Tableau 47 : tableau complet du cadre organique (CO en hô), du nombre inscrit par cadre (NIC en hô), des capacités indisponibles (CI en FTE), des apports externes (AE en FTE) et des effectifs réels (FTE). 

Déficit CO p/r NIC (hô) Eff réel Ops Eff réel CaLog Eff réel ZP Déficit CO p/r Eff réel

CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CO NIC CI AE CI AE CI AE

2 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 3 3 9 9 0 -1 1 0 0 -1 1 6 3 9 0

2 2 2 2 0 0 2 2 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 1 -1

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 1 1 1 1 11 9 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 13 11 4 2 17 13 -4 -1,8 0,66 0 2 -1,8 2,66 9,86 4 13,86 -3,14

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1 1 11 9 1 1 12 10 1 1 13 11 -2 -1,8 0,66 0 0 -1,8 0,66 8,86 1 9,86 -3,14

1 1 2 0 0 0 3 1 3 1 -2 0 0 0 2 0 2 0 3 3 0

0 0 1 1 11 10 46 47 6 4 0 0 0 0 2 2 0 0 64 62 2 2 66 64 -2 -11,3 3 -0,2 0 -11,5 3 53,7 1,8 55,5 -10,5

1 1 2 2 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

9 7 9 7 0 0 9 7 -2 -1,2 1 0 0 -1,2 1 6,8 0 6,8 -2,2

0 1 2 2 0 1 2 2 2 3 1 -0,2 0 -0,2 0 -0,4 0 0,8 1,8 2,6 0,6

2 2 6 4 8 6 0 0 8 6 -2 -1,2 0 0 0 -1,2 0 4,8 0 4,8 -3,2

3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

41 42 41 42 0 0 41 42 1 -8,7 2 0 0 -8,7 2 35,3 0 35,3 -5,7

0 0 1 1 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 -1 0 0 0 -1 0 9 0 9 -1

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

4 4 5 5 9 9 0 0 9 9 0 -1 0 0 0 -1 0 8 0 8 -1

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 6 2 2 2 1 11 9 13 10 -3 0 0 -1,9 0,5 -1,9 0,5 1 7,6 8,6 -4,4

1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1

2 0 5 5 0 0 7 5 7 5 -2 0 0 -0,9 0,5 -0,9 0,5 0 4,6 4,6 -2,4

1 1 1 1 2 2 0 0 4 4 4 4 0 0 0 -1 0 -1 0 0 3 3 -1

2 2 5 5 19 17 62 61 7 5 2 2 4 2 12 10 2 2 95 90 20 16 115 106 -9 -15,1 4,66 -2,1 2,5 -17,2 7,16 79,56 16,4 95,96 -19,04

CI AE (FTE) -1 0 0 1 -2,4 1 -10,5 2,66 -1,2 0 0 0 0 0,5 -2,1 2 0 0 -15,1 4,66 -2,1 2,5 -17,2 7,16

Département opérationnel

FTEHommesCadre opérationnel Cadre administratif et logistique

CDP CP INPP INP AGP Niv A Niv B Niv C Niv D

Service Administratif

Service Appui

Total ZP (hô)

Déficit CO p/r NIC (hô) 0

Département judiciaire

Direction 

SLR

Dépt Logistique et Administratif

Direction

Total ZP

Accueil Calog

Circulation

Sv local appui canin

Patrouilleurs

Total Ops Total Calog Total ZP Total Ops Total Calog

Carrefour d'information zonal

Direction Générale

Direction 

Contrôle interne

Stratégie et Politique

Direction

Gradés coordinateurs

Cellule armes

Département Proximité/Circulation

Direction

Proximité

Appui technique circulation

Déficit CO p/r Eff réel (FTE) -1 1 -3,4 -8,84

-9

Effectif réel (FTE) 1 6 15,6 53,16 3,8 2 2,5 9,9 2 79,56 16,4 95,96

-2 -2 0 -5 -40 -2 -1 -2 0

-15,44 -3,6 -19,04-3,2 0 -1,5 -2,1 0
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Tableau 48 : tableau complet des capacités indisponibles (CI) et des apports externes (AE) par cadre et par services et départements. 

Les deux tableaux ci-dessus indiquent le nombre de membres du personnel prévu au cadre organique (CO exprimé en nombre d’hommes) (par cadre en vertical et par services et 

départements en horizontal) et le nombre de membres du personnel inscrits par cadre (NIC exprimés en nombre d’hommes). Le déficit global entre les deux pour toute 

l’organisation et tout grade et cadre confondu est de 9 MP (5MP opérationnels et 4MP du cadre CALog). Il est à noter que le département judiciaire est composé de deux 

Commissaires mais étant donné qu’un occupe une fonction d’INPP, il reste ici considéré comme tel. 

 

CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE CI AE

-1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1

-1 -1 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -1,8 0,66 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1,8 0,66 0 2 -1,8 2,66

0 0 0 0 0 0

-1,8 0,66 -1,8 0,66 0 0 -1,8 0,66

0 2 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 -1,4 1 -8,7 2 -1,2 0 0 0 0 0 -0,2 0 0 0 -11,3 3 -0,2 0 -11,5 3

0 0 0 0 0 0

-1,2 1 -1,2 1 0 0 -1,2 1

-0,2 -0,2 -0,2 0 -0,2 0 -0,4 0

-1,2 -1,2 0 0 0 -1,2 0

0 0 0 0 0 0

-8,7 2 -8,7 2 0 0 -8,7 2

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 0 0

-1 -1 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 -1,9 0 0 0 0 0 -1,9 0,5 -1,9 0,5

0 0 0 0 0 0

0,5 -0,9 0 0 -0,9 0,5 -0,9 0,5

-1 0 0 -1 0 -1 0

CI AE -1 0 0 1 -2,4 1 -10,5 2,66 -1,2 0 0 0 0 0,5 -2,1 2 0 0 -15,1 4,66 -2,1 2,5 -17,2 7,16

CDP CP INPP INP AGP Niv A Niv B Niv C Niv D Total Ops Total Calog Total ZP

Sv local appui canin

Patrouilleurs

Département judiciaire

Direction 

SLR

Département opérationnel

Direction

Gradés coordinateurs

Accueil Calog

Circulation

Cellule armes

Département Proximité/Circulation

Direction

Proximité

Appui technique circulation

Direction Générale

Direction 

Contrôle interne

Stratégie et Politique

Carrefour d'information zonal

Dépt Logistique et Administratif

Direction

Service Administratif

Service Appui
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Partant du NIC, nous avons retiré la capacité indisponible (CI exprimée en Full Time Equivalent soit 1520h/MP) (à savoir les détachés OUT, les temps partiels, les pauses carrière, 

les dames enceintes, les départs en pension ou en formation de longue durée et les maladies longues durées) qui s’élève à 15,1FTE pour les collaborateurs du cadre opérationnel 

et 2,1FTE pour les collaborateurs CALog (soit 74,9FTE opérationnels et 13,9FTE CALog). Pour ensuite y ajouter les apports externes (AE exprimé en FTE) (à savoir les détachés 

IN et les nouveaux engagements en cours d’année) qui s’élèvent à 4,66FTE pour les collaborateurs du cadre opérationnel et 2,5FTE pour les collaborateurs du CALog.  

Notre organisation disposerait donc (pour l’année 2014), in fine en FTE, de 79,56FTE opérationnels et de 16,4FTE CALog soit un déficit global par rapport au CO de 19,04FTE 

(15,44FTE opérationnels et 3,6FTE CALog). 

 

  
CDP CP INPP INP AGP Niv A Niv B Niv C Niv D Total Ops Total Calog Total ZP 

CO 2 5 19 62 7 2 4 12 2 95 20 115 

NIC 2 5 17 61 5 2 2 10 2 90 16 106 

MLD 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

Pause carrière 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 4 

Dét out 1 0 1 3 0 0 0 1 0 5 1 5 

Dét in 0 1 1 2 0 0 0 2 0 4 2 6 

4/5 ième temps 0 0 2 2 1 0 0 4 0 5 4 9 

Eff présent 1 6 16 55 4 2 2 11 2 82 17 99 

Eff payé ZP5274 1 6 17 58 4 2 2 11 2 86 17 103 

Tableau 49 : tableau des effectifs présents et rémunérés par notre ZP 

Le tableau ci-dessus détaille le même calcul mais exprimé, cette fois, en nombre de MP. Notre organisation disposera au 1
er

 janvier 2014 de 82MP opérationnels et de 17MP 

CALog présents. Et 86 MP opérationnels sont financés par notre ZP (il s’agit des trois MP en MLD et d’un INP en formation INPP) ainsi que 17MP CALog. Il est à noter que deux 

collègues ont revêtus le grade de Commissaire après la réforme mais étant donné qu’ils occupent des emplois d’INPP, ils restent ici considérés comme tel. 

 

Pour ce qui est du processus de « CALogisation »
79

, le nombre de collaborateurs du cadre CALog devrait s’élever à 16% de l’effectif opérationnel. Etant donné que notre 

organisation dispose de 17CALog (présents) pour 82 Ops (présents), ce pourcentage s’élève à 
        

      
      20,73% 

 

Le tableau ci-dessous indique la planification de capacité pour l’année 2014 (arrêtée au 31 août 2013) 
.  

Nous devrions disposer d’une capacité libre de 4,84% de notre capacité 

nette disponible soit environ 7000h. Il y a aura dès lors lieu, comme en 2012, de réorienter un maximum de capacité en travail régulier afin de réaliser nos tâches de nos plans 

d’actions. D’autant plus que notre propre FTE est estimé à 1440 hô/h (et non à 1520hô/h- Cf. : infra) ce qui porterait notre capacité libre à environ 2,15% soit environ 3100h. 

                                                           
79 Circulaire ministérielle CP2, op.cit., p.2, et Circulaire ministérielle du 1er décembre 2006 relative aux directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale, M.B., 29 
décembre 2006. 
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Tableau 50 : planification de capacité 2014

% CND ZP

Capacité Totale Disponible (CTD en heures) 136800 24320 161120

Planification de capacité 2014 Ops CaLog Total % CND Ops % CND CaLog

100%

Overhead Direction 1520 0 1520 1,26% 0,00% 1,04%

Capacité Nette Disponible (CTD en heures) 120931,2 24928 145859,2 100% 100%

Apports Externes (AE en heures) 7083,2 3800 10883,2

Capacité Indiponible (CI en heures) -22952 -3192 -26144

6,11%

Secrétariat ZP 0 5472 5472 0,00% 21,95% 3,75%

Contrôle de qualité et ICT 6384 2528 8912 5,28% 10,14%

Stratégie et politique 1520 1520 3040 1,26% 6,10% 2,08%

18,20%

Fonctionnement opérationnel Total fonct. Ops 15205 0 15205 12,57% 0,00% 10,42%

Sous-total overhead 10944 15600 26544 9,05% 62,58%

3,13%

Entretien bâtiment 0 3040 3040 0,00% 12,20% 2,08%

Gestion personnel et moyens 1520 3040 4560 1,26% 12,20%

11,29%

SLR 13680 0 13680 11,31% 0,00% 9,38%

Accueil 12896 3572 16468 10,66% 14,33%

Déploiement local Intervention 29662 0 29662 24,53% 0,00% 20,34%

1,04%

OP Local (chiffre 2012) 1372 0 1372 1,13% 0,00% 0,94%

SAPV 0 1520 1520 0,00% 6,10%

7,15%

Quartier 13467,2 1520 14987,2 11,14% 6,10% 10,28%

Circulation 5872 4560 10432 4,86% 18,29%

0,55% 0,54%

Formation GPI48 (AGP) 60,8 0 60,8 0,05% 0,00% 0,04%

Mgt des collaborateurs Formation continuée 656 136 792 0,54%

2,80%

Sous-total déploiement local 81030,4 11172 92202,4 67,01% 44,82% 63,21%

Administration/écriture 4081,2 0 4081,2 3,37% 0,00%

1,85%

Contribution fédérale Ligne de prestation HyCap 1751 0 1751 1,45% 0,00% 1,20%

Sous-total Mgt collaborateurs 2562,8 136 2698,8 2,12% 0,55%

1,02%

Formation MChPat 364 0 364 0,30% 0,00% 0,25%

Formation GPI48 (OPS) 1482 0 1482 1,23% 0,00%

0,08%

Sous-total contrib. Fed. 2144 0 2144 1,77% 0,00% 1,47%

FIPA (chiffre 2012) 115 0 115 0,10% 0,00%

0,13%

Solar (chiffre 2012) 87 0 87 0,07% 0,00% 0,06%

Fmn HyCap 191 0 191 0,16% 0,00%

4,84%Capacité libre 9045 -1980 7065 7,48% -7,94%

95,16%

Capacité nette disponible 120931,2 24928 145859,2 100,00% 100,00% 100,00%

Total 111886,2 26908 138794,2 92,52% 107,94%
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2.6. Image du service policier et de son fonctionnement 
 

Depuis plusieurs années mais plus particulièrement à partir de 2011, notre organisation a décidé de renforcer la 

maîtrise
80

 de son propre fonctionnement imprégné notamment de la gestion optimale
81

 et de la qualité intégrale
82

. 

En effet, «  Le défi principal est de réorienter la capacité en fonction des besoins principaux. Planning, gestion, 

suivi et évaluation de la capacité sont, dans le contexte actuel, des outils de management indispensables. Ils 

permettent de visualiser l’adéquation avec les priorités politiques, d’en assurer le suivi et, si nécessaire, de 

prendre les actions correctrices requises »
83

. 

 

Cette partie du présent PZS reflètent particulièrement les démarches d’études, de caractérisations, d’analyses, de 

résolutions de problèmes (audits), de mises en œuvre et d’évaluations des nouvelles structures et procédures 

mises en place ou encore en gestation et dès lors, fonde l’apparition de substantielles différences en regard de 

notre précédent PZS 2009-2012. C’est pourquoi lorsqu’une dimension abordée ci-après a déjà fait l’objet de 

modifications ou d’une réflexion encore en cours, nous proposons d’exposer les principaux éléments qui sous-

tendent lesdites modifications. En tout état de cause, nous souhaitons, au travers de la présentation de la mise en 

œuvre de notre service policier, répondre à deux questions essentielles à savoir la satisfaction aux normes 

minimales de fonctionnement ainsi que la manière dont nous organisons nos fonctionnalités de base. 

 

2.6.1. La mise en œuvre du service policier à la population 

 

Notre mission fondamentale en tant que police locale est d’assurer principalement sur notre territoire, nos 

fonctionnalités de base qui sont au nombre de sept
84

. Elles constituent véritablement le cœur de notre 

entreprise
85

.  

2.6.1.1. Le travail de quartier 

 

Date 

d'enregistrement 

des données 

Nombre 

d'habitants 

Nombre 

d'agents de 

quartier selon la 

norme (FTE) 

Nombre d'agents 

de quartier 

affectés à la 

fonctionnalité (hô) 

Nombre réels 

d'agents de quartier 

affectés à la 

fonctionnalité (FTE) 

Capacité planifiée sur base 

annuelle 2013 (h) (Ops et 

CALog) 

31/08/2013 29539 7,38 10 8,86 13467,2 

* Le quartier assure une permanence tous les jours ouvrables (c’est-à-dire sauf jours fériés légaux) entre 07 et 21 

heures et le samedi entre 10 et 19 heures. 

** Un CALog est en appui administratif         

Tableau 51 : planification de capacité pour le travail de quartier 

La norme minimale imposée est d’un agent de quartier pour 4000 habitants. Le tableau ci-dessus indique que 

notre organisation est à même de garantir cette norme puisque 8,86 FTE opérationnels (ainsi qu’un FTE CALog) 

composeront en 2014 notre service de proximité. Ils assurent leurs missions
86

 sur le territoire de notre zone réparti 

en six quartiers. Néanmoins, nous devons être particulièrement attentif à l’exercice de cette fonctionnalité puisque 

nous ne dépassons que de très peu la norme et que la moyenne d’âge y est élevée (48ans) avec un collaborateur 

pensionné au 1
er

 avril 2014 qui devra être remplacé. De plus, la PLP10 insiste également sur cette fonctionnalité 

en tant que « pierre angulaire de la police orientée vers la communauté ». A ce titre, elle énonce de manière non 

exhaustive les missions et tâches principales des membres qui composent cette fonctionnalité
87

.  

 

 

                                                           
80 « En outre, dans le cadre du nouveau cycle de politique et plus particulièrement au départ d’une logique de travail fondée sur l’élaboration 
des plans d’action pluriannuels, l’attention est axée sur l’importance de la maîtrise de l’organisation et sur l’évaluation de la gestion. » Van 
THIELEN P., « Le plan national de sécurité 2012-2015, un levier du fonctionnement intégral et intégré pour des améliorations et innovations 
permanentes », Journal de la Police, Octobre 2011. 
81 BRUGGEMAN W., VAN BRANTEGHEM J-M, VAN NUFFEL D., Vers l’excellence dans la fonction de police, politeia, 2007, pp. 29 à 44. 
82 Circulaire ministérielle CP3, op. cit. 
83 Plan National de sécurité 2012-2015, p. 21. 
84 La septième fonctionnalité est celle de la « circulation » instaurée en 2009. A.R. du 16 octobre 2009 modifiant l’A.R. du 17 septembre 
2001 déterminant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la 
population, M.B., le 29 octobre 2009. 
85 A.R. du 17 septembre 2001 déterminant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service 
minimum équivalent à la population, M.B., le 2 octobre 2001. Circulaire ministérielle PLP 10 du 9 octobre 2001, op. cit. 
86 Pour ce qui est des principales missions qui se doivent d’être assurées par le service de proximité, voy. circulaire ministérielle PLP10, ibid. 
87 Circulaire ministérielle PLP10, ibid. 
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C’est pourquoi depuis 2012, un groupe de travail a été 

constitué afin de réfléchir ensemble sur la question de savoir 

comment augmenter la capacité consacrée (optimaliser) 

exclusivement aux missions et tâches dévolues à cette 

fonctionnalité.  

 

Cette réflexion semble être parfaitement en adéquation avec le Plan National de Sécurité 2012-2015 puisque : « Il 

incombe à chaque corps de police et aux composantes de la police fédérale, en fonction de leur organisation et 

structure, de s’assurer de la présence de cette orientation ou de veiller à la mettre en place. Le renforcement de la 

présence de policiers sur le terrain et en particulier celle des agents de quartier devra être favorisé par des 

mesures de réorganisation et de rationalisation dans l’utilisation des moyens, d’allègement de la charge 

administrative et la redéfinition des tâches prioritaires. »
88

 

Ce groupe de travail est donc chargé de répondre à la question : « comment exécuter d’avantage la fonctionnalité 

de travail de quartier, compte-tenu de notre répartition actuelle de la charge de travail policière entre les différents 

services et départements et du fait que nous travaillons à volume constant ? ». Il est également chargé d’analyser 

si leurs prestations horaires et le découpage en quartiers de la zone correspondent toujours à la réalité actuelle et 

au besoin, proposer des pistes d’améliorations afin d’encore mieux répondre aux attentes des citoyens de la 

commune
89

.  

 

Pour l’heure, nos agents de proximité sont accessibles en horaire décalé jusque 21h (7h à 21h) en semaine (sauf 

les jours fériés légaux) et le samedi de 10h à 19h et un Commissaire assure la responsabilité et la gestion du 

service de proximité (sous la direction du CZ) qui compte un Inspecteur Principal, neuf Inspecteurs dont un 4/5 

temps, un collègue en exemption maladie de longue durée et une collaboratrice du cadre CALog. 

2.6.1.2. L’accueil  

 

Date 

d'enregistrement 

des données 

  

Nombre de 

communes 

composant la 

zone 

  

Nombre de 

postes de police 

  

Nombre d'heure de présence physique dans le 

point d'accueil central 

Capacité planifiée 

sur base annuelle 

2013 (h) (Ops et 

CALog) 

  Jours de semaine WE et jours fériés légaux 

31/08/2013 1 1 24 24 16468 

* L’accueil CALog est assuré tous les jours ouvrables entre 8 et 18 heures du lundi au samedi et de 09 à 17.30 

heures les dimanches. 

** L’accueil opérationnel est assuré 24h/24 avec un renfort subsidiaire de 8 h en journée toute l’année. 

Tableau 52 : planification de capacité pour la fonctionnalité accueil 

La norme minimale imposée est d’organiser un accueil à raison de 12 heures par jour. Le tableau ci-dessus 

indique que nous rencontrons cette norme étant donné que notre organisation assure un accueil policier 24h/24h.  

 

Cette fonctionnalité repose sur deux grandes orientations. La première est principalement fondée sur l’accueil 

proprement dit de nos clients : la fourniture de renseignements quant à des documents administratifs, des 

précisons relatives aux démarches pénales, civiles ou concernant des règlementations communales, une 

orientation vers un de nos services (agents de quartier, enquêteurs spécialisés, etc.) un partenaire ou une autre 

instance adéquate, l’accueil téléphonique, la consignation des informations, des demandes et des mesures prises 

dans notre système informatisé ainsi que la gestion de notre réseau interne de communication. L’ensemble de ces 

tâches, non exhaustif, est réalisé par deux collaboratrices du cadre CALog à raison de 10h par jour (8h à 18h) du 

lundi au samedi et de 8h le dimanche (9h à 12h et 12.30h à 17.30h). Leur service est renforcé par d’autres 

collègues du cadre CALog volontaires. Fin 2012, des accords ont effectivement été scellés avec nos partenaires 

syndicaux afin d’étendre cet accueil aux dimanches.  

 

Il est à noter que ces collaboratrices sont affectées quasi à temps plein à ce service. A l’inverse, les collaborateurs 

policiers assurent cette fonctionnalité en cumul avec les fonctionnalités « intervention » et « circulation » 

conformément à la volonté de notre organisation d’accentuer le décloisonnement (polyvalence nuancée) et de 

pouvoir, au maximum, répartir équitablement les contraintes majeures liées aux inconvénients des prestations de 

nuits et de week-end.  

 

                                                           
88 Plan National de Sécurité 2012-2015, p. 13. 
89 Les propositions de ce groupe de travail sont attendues pour le dernier trimestre 2013. 

« Nos agents de quartier sont à 
votre service jusque 21h en 
semaine et de 10h à 19h le 

samedi. » 
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La seconde réside exclusivement dans la prise en charge policière d’un client qui désire déposer une plainte ou 

faire une dénonciation ainsi que leur consignation dans un procès-verbal. Avant le 1
er

 janvier 2013, deux 

collaborateurs étaient présents au sein de notre commissariat de 7h à 19h et un de 19h à 7h. Une première étude 

réalisée courant du dernier trimestre 2012 visant à quantifier le volume de la demande de notre clientèle a permis 

de se rendre compte que la présence pendant 12 heures du second collègue en journée était inappropriée mais 

que 8 heures suffisaient largement à cette nécessité d’accueil de qualité de nos clients. C’est pourquoi, depuis 

2013, l’accueil policier de jour se compose d’une prestation de 07h à 19h et d’une autre de 8h en renfort 

subsidiaire et dont la mission principale est donc de palier à une augmentation ponctuelle de clients au sein de 

notre unité et qui souhaitent faire une déclaration ou déposer une plainte. Ce dispositif doit permettre de limiter au 

maximum le temps d’attente avant la prise en charge effective. 

Cette mesure nous permet également de réorienter une capacité de 1460h/an. 

 

Une seconde étude
90

 diligentée lors du premier trimestre 2013 visait, selon la même méthodologie, la 

quantification du volume de la demande de notre clientèle, cette fois-ci de nuit soit de 19h à 07h. Nous avons 

constaté que nos services étaient fort peu sollicités puisque 239 évènements en 2011 et 236 en 2012 ont été 

générés par l’accueil de nuit. Diverses pistes de réflexions structurelles sont à l’étude pour le moment afin de 

tenter de réduire ces prestations de nuit au travers notamment d’une éventuelle collaboration avec d’autres zones 

de police de l’arrondissement. D’autant plus que nous sommes confrontés, en tant que zone de police de petite 

taille, à la problématique du respect des normes statutaires de prestations maximales de nuit soit 400h par 

membre du personnel et par an
91

 et de WE (4 collaborateurs sont engagés par WE). A titre d’exemple et de 

manière hypothétique, la suppression de l’accueil de nuit permettrait de réorienter 4380h par an (dont 2920h/nuit 

prestées annuellement par 8 collaborateurs). 

 

Cette fonctionnalité est placée sous la responsabilité d’un Commissaire (sous la direction du CZ) et des gradés 

coordinateurs. 

2.6.1.3. L’intervention et la surveillance générale 

 

Date 

d'enregistrement 

des données 

  

Nombre d'équipes d'intervention Nombre d'équipes supplémentaires (de pointe) 

Capacité 

planifiée sur 

base annuelle 

2013 (h) (Ops) 

  Nombre H de mise en œuvre Nombre H de mise en œuvre 

1/03/2013 1 24h/24h* 1 lundi au samedi : 11h à 19h 29662 

   

1 jeudi au samedi: 19 h à 5h 

 

   

1 MChPat mardi au vendredi: 11 h 19 h 

 

   

1 MChPat vendredi et samedi : 21h à 5h 

 * L’intervention est assurée par une équipe 24h/24h toute l’année avec une heure d’overlaping. 

 ** Un troisième homme est engagé les samedis et dimanches matins. 

 *** Un homme est contactable rappelable tous les jours entre 19h et 5h. 

  92Tableau 53 : planification de capacité pour la fonctionnalité intervention 

La norme minimale impose la présence permanente d’une équipe d’intervention 24h/24h et d’une équipe 

supplémentaire à raison en moyenne de 12h par jour (soit 84h par semaine) afin de pouvoir faire face à une 

augmentation ponctuelle ou périodique des appels et afin d’apporter une réponse, dans un délai approprié, à tout 

                                                           
90 Note CI/021/BD/2013, datée du 12 mars 2013. 
91 Une prestation de nuit est une prestation de service effective, effectuée entre 22.00 et 06.00 heures. Toute autre prestation est, (…), une 
prestation diurne. Une prestation diurne prolongée de moins de 2 heures après 22.00 heures, n'est pas prise en considération pour 
l'application des maximums. Le membre du personnel peut effectuer au maximum 400 heures de prestations de nuit par an. Le nombre 
maximum de nuits pendant lesquelles ces heures peuvent être prestées est de 70 par an. De commun accord, l'autorité compétente et le 
membre du personnel peuvent décider de prester plus de 400 heures de prestations de nuit et/ou plus de 70 nuits par an, sans toutefois 
que les 480 heures de prestations de nuit et les 85 nuits par an ne puissent être dépassées. Art.6.1.10 de l’A.R. du 30 mars 2001 portant la 
position juridique du personnel des services de police (PJPol), M.B., 31 mars 2001. 

Cette norme statutaire appliquée à l’accueil de nuit signifie (
                     

          
) que 8 collaborateurs (7.3) au minimum sont 

indispensables afin d’assurer uniquement la fonctionnalité « accueil de nuit » tout en respectant les normes statutaires de prestations 
maximales. 
92 L’équipe est renforcée d’un collaborateur les samedis et dimanches matins afin de pouvoir palier la charge de travail occasionnée par les 
nuits de vendredis et samedis. Il y a également un « overlaping » d’une heure afin de permettre aux collaborateurs d’effectuer leurs tâches 
administratives internes. Enfin, un collaborateur est contactable et rappelable tous les jours de l’année entre 19h et 5h. 
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appel pour lequel une intervention policière est indispensable sur place (dimension policière réactive). Le nombre 

d’heures à affecter à cette fonctionnalité doit donc s’élever au minimum à 26.256h/an.  

 

Cette fonctionnalité a profondément été revue en 2011, lors de la réforme structurelle mise en place au sein de 

notre organisation au 1
er

 janvier 2012
93

.  

 

En substance, premièrement, l’étude préalable avait démontré une incompatibilité majeure entre les prestations de 

services que notre zone s’était fixées et sa capacité nette disponible (ci-après CND). Avant 2012, quatre collègues 

étaient affectés 24h/24h (sans distinction) à cette fonctionnalité avec deux heures « d’overlaping » soit 37.960h et 

renforcés à raison de 3040h au minimum sur base annuelle soit au total : 41.000h (27 FTE
94

). 

 

Deuxièmement, un facteur à prendre en considération est la norme maximale de 400 heures de nuit par an et par 

membre du personnel. Avant le 1
er

 janvier 2012, nous devions disposer en permanence de 30 collaborateurs à 

temps plein pour assurer cette fonctionnalité tout en respectant la norme maximale statutaire de 400h de nuit par 

an et par membre du personnel
95

.  

Troisièmement, notre organisation doit également être attentive aux normes de prestations maximales de week-

end
96

 à savoir 28 par an et par membre du personnel. 

 

Enfin, notre organisation doit disposer d’une capacité « libre » (restante) suffisante afin de répondre à d’autres 

obligations légales (capacité hypothéquée, formation, proaction et prévention, missions à caractère fédéral, plans 

d’actions, réactions à un phénomène émergent, rédaction des devoirs judiciaires et administratifs, etc.). 

 

 
Figure 53 : courbe des évènements dispatchés en fonction de l’heure (source : CIC WAVRE) 

 

Le défi était d’identifier une organisation de services de manière structurelle (stable et garantie) qui répondent, 

principalement, à la fois à nos propres exigences de prestations de service, à nos obligations légales, à nos 

moyens disponibles tant en personnel que budgétaire et aux normes statutaires contraignantes. 

 

La question fondamentale qui était au centre de cette réforme était donc de clairement identifier les périodes de 

semaine où les demandes en interventions réactives (évènements dispatchés par le centre d’information et de 

communication de WAVRE – CIC) étaient les plus élevées et quelles en étaient leurs ampleurs (augmentation 

ponctuelle ou périodique). 

                                                           
93 Strat&Polt/out/52/11 et Strat&Polt/out/22/12. 
94 

       

     
 = 26,97 (27hô) 

95 
                       

             
 = 29,2 (30hô) 

96 Le membre du personnel peut travailler maximum 28 week-ends par an. De commun accord, l'autorité compétente et le membre du 
personnel peuvent décider de prester plus de week-ends par an. Art.6.1.6 de l’A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du 
personnel des services de police (PJPol), op. cit. 
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Figure 54 : total des évènements dispatchés par jour et par heure en 2012 

 

Ces représentations graphiques nous montre que le volume d’interventions réactives n’est pas constant, il varie 

fortement en fonction des jours de la semaine et de l’heure. De plus, ce volume (ampleur) est évalué à 0,6 

évènement dispatché (intervention réactive) par heure
97

. 

 

C’est pourquoi, premièrement, une approche d’optimalisation de nos ressources et une utilisation efficiente de nos 

moyens disponibles nous ont conduit à différencier nos prestations de services par l’ajout d’une équipe 

supplémentaire d’intervention aux moments opportuns à savoir tous les jours de semaines, à l’exception du 

dimanche, entre 11h et 19h et les nuits de jeudis, vendredis et samedis entre 19h et 5h. De plus, nos 

collaborateurs maîtres-chiens sont engagés du mardi au vendredi entre 11h et 19h dans le cadre de la 

surveillance générale et les nuits de vendredis et samedis entre 21h et 5h étant donné leur impact fort dissuasif en 

termes de maintien et de rétablissement de l’ordre public. 

 

Cette réforme nous permet de réorienter en journée une capacité de 11338h/an soit 7,45 FTE
98

. 

Deuxièmement, notre nouvelle organisation de service, pour cette fonctionnalité, a limité, en régime, le nombre 

d’heures de nuit à 8736h
99

 et, troisièmement, a rationnalisé le nombre de collaborateurs engagés par WE à 11
100

 

afin de prester annuellement 9152h. Ce qui nous permet d’assurer, en régime, cette fonctionnalité grâce à un strict 

minimum de 22 collaborateurs à temps plein. 

 

Un facteur de risque important lors de la mise en place de cette réforme au 1
er

 janvier 2012 était une hypothétique 

augmentation de notre délai d’intervention (standard de qualité). Le délai moyen d’intervention en 2011 était de 

10’53’’et dont délai médian était de 6’14’’ ce qui signifie que 80% de nos arrivées sur les lieux se faisait entre 0’ et 

15’. Le délai moyen d’intervention en 2012 est de 11’06’’ et dont délai médian était de 5’53’’ ce qui signifie que 

79% de nos arrivées sur les lieux se fait entre 0’ et 15’. Cette refonte de notre système n’a donc pas influencé 

négativement notre capacité à arriver très rapidement sur place
101

. 

 

Cette fonctionnalité est placée sous la responsabilité d’un commissaire (sous la direction du CZ) et des gradés 

coordinateurs. 

 

 

 

                                                           
97 Ces conclusions sont identiques pour l’année 2011. 
98 

      

     
 = 19.51 FTE (20hô). Cette capacité réorientée nous a permis de créer la fonction de gradés coordinateurs, voy. infra. 

99 
              

             
 = 21,84 (22hô) 

100 
         

    
 = 20,42 hô (21hô) 

101 Il est à noter que la superficie très petite de notre zone est le facteur principal qui justifie ce délai d’intervention très réduit. 



Chapitre II : SCANNING & ANALYSE 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 83 

2.6.1.4. La fonctionnalité circulation 

 
Date 

d'enregistrement des 

données 

Capacité de travail total (capacité 

nette disponible en h) 

8% de la capacité de 

travail total en h 

Capacité planifiée sur base 

annuelle 2013 (h) (Ops et CALog) 

31/08/2013 145859,2 11668,73 10432 

* Deux collaborateurs assurent une présence policière orientée circulation routière tous les jours ouvrables (c’est-à-

dire sauf les jours fériés légaux) entre 10h et 20h et les samedis entre 10.30h et 18.30h 

* Trois collaborateurs CALog (dont un en 4/5 temps) fournissent un appui administratif lié à cette fonctionnalité. 

Tableau 54: planification de la capacité minimale consacrée à la fonctionnalité circulation 

La norme minimale nous impose de consacrer 8% de notre capacité de travail total à la fonctionnalité circulation. 

La difficulté de rendre compte de notre capacité réside dans le fait que sont compris dans lesdits 8% toutes les 

tâches et activités policières exécutées qui ont un lien avec la police de la circulation routière
102

 (actions de 

répression et prévention, constats d’accidents et leur suivi, le traitement judiciaire et administratifs des pièces de 

procédure, la régulation et la fluidification du trafic, l’analyse et l’expertise tant en interne qu’à la demande d’un 

partenaire externe, le contrôle du respect des lois coordonnées sur la circulation routière et leur suivi, les 

patrouilles préventives, etc.). En d’autres termes, tout policier ou collaborateur du cadre administratif et logistique 

qui exécute une de ces tâches et activités contribuent à la fonctionnalité circulation. 

 

 
Figure 55 : densité de circulation entre 2009 et 2011 – Données SPF Mobilité 

 
Figure 56 : Nombre d’appels relatifs aux accidents de circulation 2011 – Données ISLP 

                                                           
102 Art. 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992. 
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A l’instar de la fonctionnalité intervention, la fonctionnalité circulation a également fait l’objet d’une profonde 

modification établie selon la même méthodologie à savoir cibler les périodes où l’activité policière est la plus 

sollicitée en matière de circulation routière. 

 

Ces représentations graphiques nous indiquent clairement que les accidents de la circulation sont directement 

proportionnels à la densité de la circulation. La période concernée s’étalant de 10 heures à 18 heures tant au 

niveau de la densité de circulation (fluidification) que sur le plan des accidents de la circulation. C’est pourquoi, 

depuis le 1
er

 janvier 2012, une équipe orientée en matière de circulation est engagée tous les jours ouvrables 

(c’est-à-dire à l’exception des jours fériés légaux) entre 10h et 20h et les samedis entre 10.30h et 18.30h (2 

collaborateurs par WE)
103

. 

 

Le calcul ci-dessus est établi en fonction des prestations planifiées pour 2013 liées à la fonctionnalité circulation 

soit : (2hô*10h*252 jours ouvrables) + (2hô*8h*52samedis) + (3hô*1520h) = 10432h. Pour 2013, notre capacité 

nette disponible s’élève à 145859,2h. 11678,73h représentent donc 8% de notre capacité de travail total. Sur cette 

base de calcul, nous sommes donc en déficit de planification de 1246,73h.  

 

Une autre forme de calcul de planification serait de comptabiliser le nombre de FTE consacrés quasi 

exclusivement à la fonctionnalité circulation soit : ((4.8FTE opérationnels) + (3FTE CALog)) *1520h = 11856h. Sur 

cette base de calcul, nous rencontrons l’exigence de consacrer 8% de notre capacité totale de travail à la 

fonctionnalité circulation
104

. D’autant plus qu’un INPP (gradé coordinateur) est orienté quasi exclusivement en 

journée à la fonctionnalité circulation. 

 

 
Figure 57 : Courbe cumulée des appels relatifs aux accidents de la circulation 2011 – Données ISLP 

 

Pour l’heure, deux Inspecteurs motard et 4 agents de police (dont un en 4/5 temps et un en pause carrière) 

composent l’Unité de Circulation Routière et 3 CALog  composent l’Unité d’Appui Technique Circulation.  

 

Cette fonctionnalité est placée sous la responsabilité d’un commissaire
105

 (sous la direction du CZ) et des gradés 

coordinateurs. 

 

 

 

 

 

                                                           
103

 Ce qui porte le nombre de collaborateurs (hors gradés coordinateurs) engagés par WE à 17 (hors MChP) soit 
         

    
= 

31,57 (32hô). 
104

 A ce chiffre, il faut ajouter, en affectation, toutes tâches et missions effectuées par d’autres collègues et qui ont un lien  
avec la fonctionnalité circulation. Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2014, une nouvelle arborescence d’indicateurs de prestations sera 
implémentée dans le GaLop afin de mieux mesurer la capacité consacrée à cette fonctionnalité. 
105 Un seul commissaire est responsable des fonctionnalités accueil, intervention et circulation. 
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2.6.1.5. L’assistance aux victimes 

 

Date 

d'enregistrement 

des données 

Disposition ou non 

d'un collaborateur 

spécialisé 

Description du système de rappel permanent Capacité planifiée sur 

base annuelle 2013 (h) 

(CALog) Système réglé au sein du corps 

Coopération 

interzonale 

31/08/2013 oui entre 7h et 19h non 1520 

* Le système de rappel permanent n’est pas d’application au sein de la ZP. 

Tableau 55 : planification de la capacité pour la fonctionnalité SAPV 

La norme nous impose de disposer d’un collaborateur spécialisé dédié à cette fonctionnalité ayant pour missions 

principales de former et d’informer les collaborateurs quant à ce service très spécifique ainsi que d’assister et 

soutenir les victimes et, les orienter, le cas échéant, vers d’autres partenaires spécialisés
106

. Notre organisation 

compte dès lors, en son sein, un membre du cadre administratif et logistique diplômé en psychologie afin de 

répondre de manière professionnelle aux besoins d’assistance sollicités par les victimes d’un fait éprouvant.  

 

Néanmoins, nous devons également être en mesure d’assurer une permanence contactable et rappelable 

24h/24h. Etant donné que nous ne disposons que d’une collaboratrice et que nous ne participons pas à un accord 

interzonal en la matière, nous ne rencontrons pas l’exigence dont question. Dès lors, nous veillerons dans un 

avenir proche à établir des accords avec d’autres partenaires policiers
107

 afin de garantir ce service
108

. De plus, un 

audit de cette fonctionnalité est prévu pour fin 2013 afin notamment d’établir une mesure zéro de l’activité. 

2.6.1.6. La recherche et l’enquête locale 

 

Date 

d'enregistrement 

des données 

  

Effectif 

global du 

corps 

(organique) 

  

Effectif cadre 

opérationnel (NIC) 

(hô) 

 

SLR (membres fixes) 

Capacité flexible pour 

la recherche et 

l'enquête 

Capacité planifiée 

sur base annuelle 

2013 (h) (Ops) 

  Nombre FTE'S ops 

Nombre FTE'S ou 

d'heures 

1/03/2013 95 90 9 non planifié 13680 

* Deux enquêteurs sont contactables et rappelables en permanence.     
Tableau 56 : planification de capacité pour la fonctionnalité enquête et recherche locale 

La norme nous impose en tant que zone de police de moins de 230 membres du cadre opérationnel à consacrer 

une capacité de 7% du personnel à la fonctionnalité « enquête et recherche locale ». Il s’agit d’une capacité dédié 

quasi exclusivement à Monsieur le Procureur du Roi de NIVELLES afin de gérer et de traiter les dossiers 

judiciaires conformément à la philosophie de répartition des enquêtes à caractère complexe entre la police locale 

et la police fédérale (Police Judiciaire Fédérale)
109

.  

 

Nous devons donc disposer de 7 collaborateurs affectés à cette fonctionnalité. Nous rencontrons cette exigence 

puisque deux Commissaires (dont un qui occupe un emploi d’Inspecteur principal et exempt de longue durée pour 

raison de santé), trois Inspecteurs principaux et cinq Inspecteurs composent notre Service Local de Recherche.  

 

Il est à noter que : 

 deux de ces collaborateurs sont orientés principalement vers les problématiques relatives aux mineurs, à la 

famille et aux mœurs, 

 deux enquêteurs sont présents à l’unité en journée à l’exception des jours fériés légaux et réglementaires, 

 et deux enquêteurs sont contactables et rappelables en dehors des heures de bureau. 

 

                                                           
106 Circulaire ministérielle PLP10, op. cit. Circulaire ministérielle GPI48 datée du 4 mai 2007 concernant l’assistance policière aux victimes 
dans la police intégrée, structurée à deux niveaux, M.B., 5 juin 2007. Circulaire n° 17/2012 du Collège des procureurs généraux près les 
cours d'appel du 12 novembre 2012 concernant la Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du Collège des 
procureurs généraux concernant, en cas d’intervention des autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son 
décès, le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux. 
107 Circulaire ministérielle PLP27 du 4 novembre 2002, concernant l’intensification et stimulation de la coopération interzonale, M.B., 4 
décembre 2002. 
108 L’objectif du Dirco en la matière est une opportunité à saisir (Cf. : Pt.2.4.) 
109 Circulaire n° COL 2/2002 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel du 7 mars 2002 concernant la directive ministérielle 
organisant la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l'intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui 
concerne les missions de police judiciaire. 
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2.6.1.7. Le maintien de l’ordre public local 

 
Système de permanence: Officier de police 

administrative (OPA) et Officier de police 

judiciaire (OPJ) OPA oui 

Date d'enregistrement des données OPJ oui 

1/03/2013 

 

  

* Un OPA est contactable et rappelable en permanence.   

* Les OPJ regroupés sous le vocable de gradés coordinateurs assurent la coordination 

opérationnelle toute l’année. 

Tableau 57 : fonctionnalité ordre public local 

La norme nous impose de disposer d’un OPA contactable et rappelable en permanence. Nous organisons un rôle 

de garde entre les officiers 24h/24h. Quant à l’officier de policier judiciaire, la réorientation de capacité dont 

question au Pt. 2.1.6.3., nous a permis de créer la fonction de « gradés coordinateurs » à savoir une permanence 

et une gestion opérationnelle de notre organisation 24h/24h (soit 8760h/an) Pour 2014, nous disposerons de 7 

Inspecteurs principaux affectés à cette fonction (dont un en 4/5 temps et un apport externe (Dét In)). En 2012, 

nous avons consacré 1372h au maintien et au rétablissement de l’OP. 
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2.6.1.8. Satisfaisons-nous aux indicateurs de qualité que nous nous sommes fixés ? 

 

Notre organisation ne s’est jamais fixée d’indicateurs de qualité chiffrés en ce qui concerne les sept fonctionnalités 

de base exposées ci-avant et dont les bénéficiaires sont nos clients et le citoyen en général. Néanmoins, notre 

participation à l’ELS2011 pilotée par CGOP/B, nous a permis notamment, d’évaluer (de créer une image), grâce à 

une enquête de satisfaction, la qualité de nos offres de services. De plus, cette enquête nous fournit la possibilité 

de relativiser (comparer) nos chiffres tant avec le niveau national qu’avec des zones de police ayant les mêmes 

caractéristiques que la nôtre. 

 

 
Figure 58 : satisfaction des victimes par rapport à l’intervention policière – ZP WATERLOO (Données 

CGOP/B – ELS2011) 

 

Le degré de satisfaction de nos clients ayant été victime d’un fait, ayant bénéficié de nos services et se déclarant 

« satisfaits » ou « très satisfaits » s’élève à 58,11%. 21,83% ne sont ni satisfaits ni insatisfaits, tandis que 12,43% 

sont insatisfaits de nos services. 

 

Au niveau national, le pourcentage cumulé des clients « satisfaits » et « très satisfaits » se monte à 48% (-10,11% 

p/r à Waterloo). Par comparaison avec les zones de police du même type que la nôtre, ce pourcentage s’élève à 

49,2% (-8,91% p/r à Waterloo).  

 

De même pour ce qui est du degré « d’insatisfaction », il s’élève à 17,5% (+5,07% p/r à Waterloo) au niveau 

national et à 16,9% pour des zones du même type que la nôtre (+4,47% p/r à Waterloo).  

 

 
Figure 59 : satisfaction des victimes par rapport à l’intervention policière – national (Données CGOP/B – 

ELS2011) 
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Figure 60 : satisfaction des victimes par rapport à l’intervention policière – ZP type3 (Données CGOP/B – 

ELS2011) 

 
Figure 61 : appréciation globale quant au fonctionnement policier – ZP WATERLOO (Données CGOP/B – 

ELS2011) 

 

80,83% des habitants de WATERLOO considèrent que nos services effectuent de manière générale du « bon » à 

« très bon » travail. Seuls 3,18% estiment que nos services effectuent du « mauvais » à « très mauvais » travail. 

Au niveau national, 69,7% des habitants déclarent être « satisfaits » à « très satisfaits » du travail policier et 7,6% 

« insatisfaits » à « très insatisfaits ». Au niveau des zones de police de même type, ces chiffres s’élèvent 

respectivement à 70,3% et à 8%. 

Figure 62 : appréciation globale quant au fonctionnement policier – national (Données CGOP/B – ELS2011) 

12,6 

68,23 

3,01 0,17 

16 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Très bon travail Bon travail Mauvais travail Très mauvais
travail

Ne sait pas

Appréciation globale du fonctionnement policier ZP WATERLOO 



Chapitre II : SCANNING & ANALYSE 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 89 

 
Figure 63 : appréciation globale quant au fonctionnement policier – ZP type3 (Données CGOP/B – ELS2011) 

 
Figure 64 : Satisfaction en fonction des comportements et attitude des services policiers – ZP WATERLOO 

(Données CGOP/B – ELS 2011) 

 
Figure 65 : Satisfaction en fonction des comportements et attitude des services policiers – national (Données 

CGOP/B – ELS 2011) 

Sans détailler chaque indicateur lié soit aux comportements policiers, à l’information donnée et à la présence en 

rue, les habitants de WATERLOO considèrent que le comportement des policiers est 71,43% « satisfaisant » à 

« très satisfaisant ». Ces chiffres au niveau national et pour les zones de police de type3 s’élèvent à 63,1% et 

63,4%. 
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Figure 66 : Satisfaction en fonction des comportements et attitude des services policiers – ZP type3 (Données 

CGOP/B – ELS 2011) 

 
Figure 67 : Accessibilité des services polices – ZP WATERLOO (Données CGOP/B – ELS2011) 

A la question de savoir si les services de police de la zone de police de WATERLOO sont faciles ou difficiles à 

contacter ; 75,81% des habitants de la commune estiment que nos services sont « faciles » à « très faciles » à 

contacter. En comparaison avec les chiffres nationaux et des zones de police de type3, ceux-ci s’élèvent 

respectivement à 64% et 67%. 

 
Figure 68 : Accessibilité des services polices – national (Données CGOP/B – ELS2011) 
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Figure 69 : Accessibilité des services polices – ZP type3 (Données CGOP/B – ELS2011) 

 
Figure 70 : Degré de satisfaction par rapport au contact policier – ZP WATERLOO (Données CGOP/B – ELS2011) 

Sans détailler chaque indicateur de satisfaction lié au contact policier, nous constatons qu’en moyenne 74,77% 

des citoyens de la commune de WATERLOO s’estiment satisfaits de leur contact avec nos services au travers des 

5 indicateurs dont question. Au niveau national et au niveau des zones de police de type 3, ces moyennes sont de 

65,76% et 66,94%. 

 
Figure 71 : Degré de satisfaction par rapport au contact policier – national (Données CGOP/B – ELS2011) 
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Figure 72 : Degré de satisfaction par rapport au contact policier – ZP type3 (Données CGOP/B – ELS2011) 

 

 
Figure 73 : Degré de satisfaction par rapport au dernier contact policier (Données CGOP/B – ELS2011) 

Enfin, 76,05% de nos clients estiment être « satisfaits » à « très satisfaits » de la qualité de leur dernier contact 

avec nos services. 

 

Quant au débat itératif de la présence ou non de l’agent de quartier dans leurs quartiers, certaines questions ont 

également été posées à l’échantillon de l’ELS2011. 

 

64% des sondés répondants disent ne pas connaître leur agent de quartier et 28% renseignent le connaître 

seulement de vue ou de nom. Ce constat peut de prime à bord être alarmant. Néanmoins, il peut être relativisé en 

fonction de la question de savoir si l’habitant de Waterloo souhaite avoir plus de contacts avec son agent de 

quartier. 
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Figure 74 : répartition quant à la connaissance des agents de quartier (Données CGOP/B – ELS2011) 

 

 
Figure 75 : répartition quant à la volonté de plus connaître les agents de quartier (Données CGOP/B – 

ELS2011) 

 
Figure 76 : répartition par tranches d’âges des habitants qui souhaitent plus de contacts avec les 

agents de quartier (Données CGOP/B – ELS2011) 
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54% des sondés répondants nous répondent qu’ils souhaitent avoir plus de contacts avec leur agent de quartier 

mais uniquement en cas de problème et 7% de veulent pas plus de contacts. 

Parmi les habitants de Waterloo ayant répondu à l’ELS2011 et qui souhaitent avoir plus de contacts avec leur 

agent de quartier, nous constatons que 56% d’entre eux ont plus de 50 ans. 

 

Dès lors, bien que n’ayant pas défini préalablement d’indicateurs de qualité précis et mesurables quant à nos 

offres de services, il semble, vu ces chiffres, que nos bénéficiaires de services, que sont nos clients et les 

citoyens, soient particulièrement satisfaits de notre travail policier.  

 

De plus, tous nos indicateurs de satisfaction rapportés au travers de l’enquête auprès d’un échantillon de la 

population de Waterloo, sont, sans exception, supérieurs à ceux du niveau national et des zones de police de 

type3. 

 

C’est pourquoi, vu les chiffres visiblement favorables, nous estimons que, pour l’heure, il n’est pas souhaitable de 

définir structurellement des indicateurs de qualité afin d’améliorer de manière substantielle la qualité de nos offres 

de services envers lesdites parties prenantes. Néanmoins, nous profiterons notamment de l’étude liée à 

l’optimalisation de l’accueil pour envisager la création d’indicateurs de qualité liés à cette fonctionnalité et de celle 

ayant trait à l’optimalisation du travail de quartier afin de tenter d’augmenter l’interface de communication entre les 

agents de quartiers et les citoyens de Waterloo qui le souhaitent. De plus, deux audits ont été réalisés concernant 

le SLR
110

, sur cette base nous tenterons en 2014 d’optimaliser le service rendu au Parquet de Nivelles sur base 

d’indicateurs, en collaboration avec celui-ci et à l’aide des diverses concertations de recherche d’arrondissement. 

 

Par contre, nous avons développé nombre d’indicateurs
111

 quant à la qualité de nos produits sortants et dont les 

bénéficiaires sont principalement Monsieur le Procureur du Roi, Monsieur le Bourgmestre et nos partenaires 

d’autres polices locales et de la police fédérale. 

2.6.1.9. Les autres services « opérationnels » 

 

Nous avons développé ci-avant, les sept fonctionnalités de base qui constituent, pour rappel, le cœur de notre 

organisation ; nos offres de service policier.  

 

Mais, premièrement l’exercice de ces fonctionnalités se doit d’être spécifiquement orienté afin de faire les 

« bonnes choses ». Le traitement et l’analyse de l’information (Intelligence Led Policing ou fonction de police 

guidée par l’information) se révèlent être des missions indispensables afin de circonscrire et de caractériser les 

problématiques sécuritaires auxquelles nous devons faire face pour déterminer les actions policières les plus 

efficaces. Il est également primordial de veiller, d’une part, à l’échange de l’information de police judiciaire et 

administrative mais surtout à la qualité de l’information échangée par le canal ad hoc
112

. C’est pourquoi nous 

disposons de trois gestionnaires fonctionnels (dont un à raison de 1/5 temps) et de deux assistants gestionnaires 

fonctionnels (à raison de 504h/an) qui constituent avec le responsable EPO/PVS
113

, à cette fin, le Carrefour 

d’Information Zonale qui n’est pas, au sens propre, un service opérationnel mais dont l’action constitue un appui 

indispensable à la bonne réalisation de nos missions. Ce service devrait courant 2014 faire partie du département 

de la qualité et de la gestion optimale. 

 

Deuxièmement, les sept fonctionnalités développées supra ne peuvent être mises en œuvre de manière 

individuelle c’est-à-dire sans une coordination et un encadrement opérationnel. C’est pourquoi, à contrario de 

l’overhead (c’est-à-dire les collaborateurs affectés à des tâches et des missions liées aux processus de direction, 

d’appui et de gestion
114

), notre organisation dispose également de collaborateurs chargés précisément de veiller à 

une cohérence, une coordination, un encadrement et une gestion de l’information opérationnelle afin de garantir 

une offre de services de qualité au travers des processus primaires policiers
115

 ; nos fonctionnalités de base. 

                                                           
110 CI/024/BD/2008 datée du 12 février 2008 et CI/100/BD/2009 datée du 4 septembre 2009. 
111 Cf. infra : management des processus. 
112 Circulaire ministérielle PLP5bis relative au traitement de l’information de police judiciaire et de police administrative – gestion 
fonctionnelle et technique dans les zones de police, M.B., 15 juillet 2007. 
113 Circulaire n° COL8/2005 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel du 9 février 2012 concernant l’enquête policière 
d’office (E.P.O.) et le procès-verbal simplifié (P.V.S.) 
114 Il s’agit de processus liés à la gestion du personnel, à la gestion des moyens matériels et des ressources financières, au développement 
informatique et technologique, au développement structurel et à la maîtrise de l’organisation et enfin, à l’administration en général. 
115 Les 6 processus primaires sont « accueillir et traiter les demandes », « poursuivre l’enquête », « porter secours », « gérer l’évènement », 
« veiller à la sécurité et contribuer à son maintien », et « aviser et conseiller ». D. WILLOCX et P. VAN HAKEN, L’architecture des processus de 
la police locale belge, Direction des relations avec la police locale CGL, septembre 2008. 



Chapitre II : SCANNING & ANALYSE 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 95 

Pour l’heure, un officier est responsable du service de proximité, un officier est responsable du département 

opérationnel et secondé par deux adjoints, un INPP est chargé de l’encadrement de l’accueil (en 4/5 temps) et 

enfin les gradés coordinateurs assurent, en planification, une gestion et une coordination opérationnelle 7j/7j et 

24h/24h. Cet « encadrement » opérationnel représente une capacité planifiée de 15.205h. Il est à noter qu’il s’agit 

d’une mission générale et que ces collaborateurs participent également aux sept fonctionnalités de base dont 

question ci-avant (polyvalence nuancée). 

 

L’analyse de l’information en matière de sécurité et qualité de vie trouve son corollaire en matière de 

fonctionnement interne. En effet, le tout n’est pas uniquement de s’assurer de faire les « bonnes » choses mais il y 

a également lieu de les faire « bien ». C’est pourquoi, l’analyse du fonctionnement interne et de sa performance 

(audit, positionnement, analyse de risques, processus et procédures, …) constitue également un fondement 

primordial de notre organisation en termes de qualité. Le futur département de la qualité et de la gestion optimale 

devrait voir apparaître dans ses attributions lesdites missions.  

 

Quant au niveau purement opérationnel : 

 

 En matière de prévention contre les vols dans habitations, nous disposons de quatre collaborateurs formés 

et chargés de dispenser des conseils en matière de sécurisation des habitations. 

 Deux collaborateurs du Service Local de Recherche sont spécifiquement formés aux problématiques 

judiciaires relatives aux mineurs d’âges (protection de la jeunesse – audition audio-filmée de mineurs), à la 

cellule familiale et aux infractions liées aux mœurs.  

 L’optimalisation de notre capacité suite à la réforme de structurelle de 2012, nous a également permis de 

créer l’Unité d’Appui Opérationnel (UAO) composée de collaborateurs (en part-time) faisant l’objet d’une 

sélection et d’un profil spécifique dont les missions sont principalement d’assurer la présence de l’équipe de 

pointe supplémentaire (fonctionnalité intervention), de travailler en matière de proaction policière (à l’inverse 

de l’intervention policière réactive) et de fournir un appui opérationnel transversal à tout service opérationnel 

de notre organisation. 

2.6.1.10. Les missions et tâches à caractère fédéral 

 

Conformément à l’Art. 36 de la loi sur la police intégrée structurée à deux niveaux (LPI)
116

, le PZS comprend la 

contribution de la police locale à l’exécution des missions à caractère fédéral. 

 

Cette contribution se décline comme suit : 

 

 Le centre d’information et de communication 

 

Trois de nos collaborateurs (1INPP et 2INP) sont détachés structurellement auprès du CIC de WAVRE 

 

 Le Carrefour d’Information d’Arrondissement 

 

Un collaborateur du CALog est détaché structurellement auprès du CIA de la Pol Fed de NIVELLES. 

 

 La province 

 

Un officier est détaché structurellement auprès de la province de Brabant Wallon. 

                                                           
116 « . Le plan zonal (quadriennal) de sécurité comprend : (…)  3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère 
fédéral visées à l'article 61 », Art.36 de la loi du 7 décembre 1998, op. cit. 
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 MFO (Missions à caractère fédéral) 

 

MFO Manière de satisfaire ou de contribuer 

MFO1 

Directive ministérielle du 13/12/2001 relative à la police 

des cours et tribunaux, au transfèrement des détenus et 

au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons en 

cas d’émeutes ou de troubles 

Notre zone de police assure la présentation devant un magistrat de toutes les personnes arrêtées mais également 

auprès des maisons d’arrêt indiquées (ordonnance de capture). Nous assurons également l’extraction et la 

surveillance des détenus à des fins judiciaires mais également pour des raisons sociales, familiales ou médicales. 

Etant donné que nous ne possédons pas de palais de justice ni de maison d’arrêt sur notre territoire nous ne 

sommes pas directement concernés par les autres missions qui incombent à la police locale. Néanmoins, 

conformément au Pt 3.1.9. de ladite directive, nous sommes en mesure de fournir un appui latéral aux ZP 

concernées lorsque celles-ci le sollicitent.  

 

Au surplus et conformément à la COL06/2007, à la COL11/2013 et à l’Art.20 de la LFP, nous assurons la 

surveillance des condamnés et des inculpés faisant l’objet de règles dérogatoires à la privation de liberté.  

MFO2 

Directive ministérielle du 13/4/2012 relative au mécanisme 

de solidarité entre les zones de police en matière de 

renforts pour des missions de police administrative 

Cette directive règle la mise à disposition par l’ensemble des zones du pays d’une partie de leur capacité 

opérationnelle au profit d’une autre zone de police confrontée à des missions de police administrative qu’elle ne 

peut assurer seule. Il s’agit d’un mécanisme de solidarité nationale obligatoire entre les zones de police appelé 

« capacité hypothéquée » (HyCap) et utilisé comme procédure contraignante. 

 

Prestations HyCap 

 

Années H Prestées U Prestation 

2010 419,5 530 

2011 332 422 

2012 354 490 

(chiffres DCA NIVELLES) 

 

Ce tableau indique les nombre d’heures et leur conversion en unités de prestation dans le cadre de l’HyCap. 

 

Solidarité d’arrondissement (hors HyCap) 

 

Années H Prestées U Prestation 

2010 240 303,5 

2011 146 194,5 

2012 87 147,5 

(chiffres DCA NIVELLES) 
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Ligne de prestation  

 

Années Ligne Prest % utilisé 

2010 1751 30,27% 

2011 1860 22,69% 

2012 1751 27,98% 

(chiffres DCA NIVELLES) 

 

Ce tableau renseigne qu’en moyenne 27% de de notre ligne de prestation maximale est utilisée par année. 

 

Personnel  

 

Niv de dispo (4%) Niv de dispo (7%) 

3 CB 4 CB 

 

Nous devons fournir au maximum et par jour (moyennant un préavis de 24h et tout évènement confondu) 4 CB dans 

le cadre de la procédure HyCap. 

 

A Recycler Recyclés Full Equipé 

11 hô 13 hô 0 

 

Il est préconisé de recycler aux techniques de « maintien et de rétablissement de l’ordre public » jusqu’à 2,8 fois le 

niveau de disponibilité maximal soit 11 CB. 13 collaborateurs suivent les recyclages organisés par la DCA de 

NIVELLES. Néanmoins, nous veillons depuis 2013 à équiper complètement lesdits collaborateurs puisqu’aucun ne 

l’est, pour l’heure. 

Nous possédons également un Officier formé « Gold Commander » et un second formé « Comdt Pl HyCap ». 

MFO 3 

Directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et 

de l'Intérieur du 14/06/2002 relative à la gestion de 

l'information de police judiciaire et de police administrative 

A l’initiative de Monsieur le Procureur du Roi de NIVELLES, Monsieur Jean-Claude ELSLANDER, un groupe de 

travail s’est réuni sous l’égide du Directeur Judiciaire et du 1
er

 Substitut Dominique HENDRICKX. La mission confiée 

à ce groupe résidait en la formulation de recommandations afin d’améliorer le traitement de l’information policière au 

sein de l’arrondissement judiciaire de NIVELLES fixée par la circulaire contraignante MFO-3. 

 

Cette décision trouvait ses fondements dans un audit réalisé au sein de deux zones brabançonnes dont les 

conclusions avaient été communiquées à l’autorité judiciaire. 

 

Ce groupe, composé de membres de diverses zones ainsi que des membres de la police fédérale au travers des 

services tels que le Centre d’Informations et de Communications et le Carrefour d’Informations d’Arrondissement a 

œuvré tout au long de l’année 2008. Ses membres étaient revêtus des divers grades de la police intégrée et 
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occupaient diverses fonctions allant notamment de l’enquêteur à l’agent de proximité en passant par le personnel 

d’interventions de première ligne. 

 

Le chef de service du Carrefour d’Informations Zonales de la zone de police de Waterloo, eu égard à sa 

participation à un autre groupe de travail au niveau national développé en 2002 afin de faciliter la mise en œuvre de 

la circulaire contraignante MFO-3 par les 196 Chefs de zone, a été sollicité pour prendre part active à ce groupe de 

niveau arrondissement judiciaire. 

 

Les recommandations portant sur l’ensemble des axes de cette circulaire (Police judiciaire, Police administrative, 

circulation routière) ont été formulées lors de la Concertation de Recherches d’Arrondissement du 04/11/2008. 

Monsieur le Procureur du Roi a approuvé, à cette date, lesdites recommandations et préconisé l’inscription de leur 

suivi en qualité d’objectif interne des plans zonaux de sécurité des 10 zones de police du Brabant Wallon. 

 

A l’issue d’une mesure zéro ayant consisté en un positionnement de la Zone de police de Waterloo par rapport à 

ces recommandations selon trois axes (Ce qui se faisait, ce qui était inexistant et ce qui existait mais nécessitant 

des améliorations), l’objectif interne a été formulé. Celui-ci a été scindé en deux périodes de vie du plan zonal. En 

effet, un certain nombre de recommandations étaient d’ors et déjà rencontrées dès l’année 2008. Les années 2009 

et 2010 ont été consacrées à la mise en œuvre des recommandations liées à des procédures et systèmes non 

utilisés ou inexistants jusqu’alors. A l’issue d’un bilan positif formulé fin 2010 devant le conseil zonal de sécurité, 

notre zone s’est orienté durant les années 2011 et 2012 vers la recherche et le contrôle de qualité des élémen ts qui 

existaient déjà mais lesquels se devaient d’être améliorés. 

Tout a long de ces quatre années, les diverses recommandations formulées ont ainsi été transposées dans des 

directives zonales conformes à la circulaire MFO-3, notre zone s’efforçant de calquer au plus près au respect stricte 

de cette circulaire essentielle au bon fonctionnement d’une police intégrée structurée à deux niveaux. 

 

MFO4 

Directive ministérielle du 4/11/2002 relative aux missions 

fédérales de sécurité, de surveillance et de contrôle par 

les 

services de police dans le cadre de la réglementation en 

matière de 

sécurité privée 

Conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les avis du CZ sont donnés 

dans le cadre de l’autorisation d’un service interne de gardiennage « bénévole », mais aussi dans le cadre des 

enquêtes de moralité demandées, les avis sont également rendus au Bourgmestre lors de l’autorisation relative au 

contrôle des vêtements et des biens personnels par les agents de gardiennage à l’entrée des lieux accessibles au 

public et, enfin, le contrôle des listes et des registres de gardiennage sont également effectués. 

 

Nous avons également organisé en 2012, deux opérations de contrôle des débits de boissons et des lieux 

occasionnels de danse dont l’une en collaboration avec le SPF Intérieur (direction générale de sécurité et de 

prévention).  

 

Les rapports d’information administratifs leur sont également transmis dès que le personnel d’une entreprise de 

gardiennage, d’un service de sécurité interne, d’une entreprise de sécurité ou des détectives privés, sont impliqués 

en tant qu’auteur ou victime dans l’exercice de leur fonction. 
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Quant à la sécurisation des transports de valeurs, les gradés coordinateurs disposent des listings de circuits avec 

les heures d’arrêts afin qu’ils orientent, en fonction de la capacité disponible, les équipes d’intervention vers les 

points d’arrêts pour diminuer le risque « trottoir ». 

MFO5 

Directive ministérielle du 23/12/2002 relative aux missions 

à caractère fédéral à exécuter par la police locale lors des 

missions de protection spéciale des personnes et des 

biens mobiliers et immobiliers 

Nous possédons sur notre territoire deux points « sensibles » à savoir la synagogue et la résidence privée de 

l’ambassadeur de la République Démocratique du Congo.  

 

Nous entretenons, via les DirOps adjoints, désignés en tant que personne de référence, de bons contacts avec les 

responsables de ces lieux. De plus, l’information est échangée (analyse de risques) avec DAO via le CIA (DirCo) de 

NIVELLES. Ces lieux font également l’objet d’une attention de routine (surveillance) et d’une attention particulière 

lors d’évènements ponctuels de plus grandes ampleurs. Il est à noter que les mêmes dispositions sont prises envers 

l’école internationale St-John’s avec qui nous entretenons de très bons contacts puisqu’ils organisent très souvent 

des activités mobilisant nombre de personnalités. De plus, nous participons au protocole d’accord « ordre public » 

de l’arrondissement judiciaire de NIVELLES et nous entretenons, par conséquent, de très bons contacts (échange 

d’informations) avec la PJF de NIVELLES (SIOP) et le CIA de NIVELLES. 

Nous assistons les collègues de la police fédérale et de la Sûreté de l’Etat lors des escortes de personnalités 

(OTAN, Famille Royale, Concours Reine Elisabeth, personnalités étrangères, etc.). Nous assurons la sécurisation, 

en collaboration avec la police fédérale et la Sûreté de l’Etat, des bâtiments accueillant lesdites personnalités  

MFO6 

Circulaire ministérielle - Directive commune et 

contraignante MFO 6 des ministres de la Justice et de 

l'Intérieur du 09/01/2003 relative au fonctionnement et à 

l'organisation des carrefours d'informations de 

l'arrondissement (CIA) 

De manière générale, l’aspect contraignant de la MFO-6 à l’égard de la police locale est défini de la manière 

suivante : 

« A l'égard de la police locale, cette circulaire doit être considérée comme une directive contraignante prise dans le 

cadre de la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales (article 62, 6° de la loi du 7 décembre 

1998) » 

 

Cela entraine que la zone de police doit permettre au C.I.A. de remplir les multiples tâches qui lui sont confiées au 

travers de cette directive contraignante. La zone de police de Waterloo travaille étroitement et loyalement avec 

l’ensemble des membres du C.I.A. mettant toutes les informations utiles à la disposition de ce service. 

 

Une plate-forme a été créée lors de la réforme des polices au sein de l’arrondissement judiciaire de NIVELLES au 

travers de la commission télématique des gestionnaires fonctionnels et techniques. Cet organe, approuvé par les 

Chefs de Corps des 10 zones de police, officie sous la présidence d’un membre issu d’une zone de police locale de 

l’arrondissement. Le Chef de service du C.I.A. est systématiquement invité lorsque cette commission se réunit. A 

cette occasion, cet officier assure le rôle d’accompagnement qui est le sien par rapport aux multiples et fréquentes 

nouveautés mises en œuvre dans le cadre du traitement de l’information policière. 

 

Les besoins spécifiques en information du C.I.A. ont été développés par ce service et les canaux de diffusion ont été 

fixés dès la réforme des polices. Par rapport à ces besoins, notre zone s’adapte au fur et à mesure de l’évolution 

desdits besoins lors que le C.I.A. formule des demandes en ce sens. 
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Pour ce qui est du suivi des événements et faits qui se sont produits au jour le jour afin de permette au C.I.A. de 

détecter et d'identifier rapidement les problèmes de sécurité supra locaux, notre zone met systématiquement pour 

10 heures au plus tard, chaque jour ouvrable, un listing informatisé de l’ensemble de nos fiches « information » et 

« intervention » issues de l’ISLP. De plus, notre zone s’est inscrite dans le protocole d’accord avec le C.I.A. activant 

le flux « CIAtoISLP » qui permet à ce service d’avoir accès à tous les modules de notre ISLP et ce, par une 

connexion informatique. Ce système présente des limites techniques non imputables à la police locale. 

D’autre part, un nouveau flux électronique développé au niveau national est activé depuis peu mais les outils 

d’exploitation ne le sont pas encore. Notre mode de fonctionnement devrait dès lors évoluer dans les prochaines 

années. 

 

En surplus, notre zone a activé le flux électronique permettant au C.I.A. d’avoir accès à notre système d’archivage 

électronique. Les copies de tous nos procès-verbaux sont dès lors mises en ligne à la disposition de ce service. 

 

L’ensemble des prescriptions de la MFO-3 en matière de transmission des informations utiles est strictement 

vérifiées par le service « carrefour d’informations zonales » qui agit tant en matière de transmission que de 

formation et de sensibilisation du personnel quant à cette matière très complexe. 

 

Quant au fonctionnement intégré du C.I.A., la zone de police locale de Waterloo a pris à sa charge l’organisation, le 

recrutement et la gestion administrative de l’engagement d’un membre du CALOG de niveau C lequel est détaché 

de manière permanente auprès du C.I.A. La charge financière du salaire de cette personne est supportée à hauteur 

d’1/10
ième

, le solde étant réparti sur les neuf autres zones du Brabant Wallon. Notre zone est l’employeur légal de 

cette personne. 
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 Participation aux opérations FIPA (Full Integrated Police Action) 

Sous la coordination de la DCA de NIVELLES, nous participons régulièrement aux opérations FIPA (Circulation 

routière, alcool/drogue au volant, vols dans habitations, etc.). Notre contribution n’impacte pas réellement notre 

capacité étant donné qu’il ne s’agit que de quelques dizaines d’heures par année (115h en 2012). 

2.6.1.11. Contribution au Plan National de Sécurité 2008-2011 

 

La loi sur la police intégrée instaure, depuis 2001, un fonctionnement policier structuré à deux niveaux (local et 

fédéral). A ce titre, il est précisé que les PZS doivent tenir compte des PNS. Le CZS détermine donc dans quelle 

mesure les priorités nationales en matière de sécurité sont pertinentes au niveau local afin, dans l’affirmative, 

d’aboutir à une approche sécuritaire coordonnée et cohérente quant à lutte contre le phénomène prioritaire. Bien 

que le PNS exerce un caractère contraignant sur les deux niveaux (approche globale), il ne faut pas perdre de vue 

que les missions de ces deux entités (fédérale et locale) sont très différentes. Alors que l’une (fédérale) a pour 

corebusiness d’assurer sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, 

les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux 

polices locales et aux autorités de police, l’autre (locale) assure au niveau local la fonction de police de base, 

laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des 

événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de 

certaines missions de police à caractère fédéral. Par conséquent, bien que nous comprenons que l’activité 

policière locale contribue, principalement grâce à l’échange et au traitement de l’information et aux priorités 

locales communes, à la réalisation des objectifs supralocaux, nous sommes légitimement en mesure de nous 

poser la question de savoir si nos partenaires rendent compte également de leurs propres participations à la 

réalisation de nos objectifs sécuritaires liés à la police de base : « la police fédérale contribuera à la réalisation de 

certains objectifs contenus dans les plans zonaux de sécurité, tout comme la police locale contribuera à la 

réalisation de certains objectifs contenus dans le plan national de sécurité
117

 ». 

Pour ce qui est de notre contribution au PNS 2008-2011, ses deux premières parties concernent la police intégrée 

et de facto, la police locale. Afin de rendre compte de notre contribution au PNS 2008-2011 mais également de la 

manière dont nous en avons tenu compte, nous proposons de reprendre de manière substantielle les grandes 

lignes dudit plan. 

Généralités 
 

« En concertation avec les autorités administratives et judiciaires, les services concernés fixeront des objectifs 

clairs et mesurables pour les problèmes de sécurité constatés. Cela suppose le développement d’indicateurs de 

mesure fiables et la réalisation de statistiques. Le fait de pouvoir mesurer les résultats de politique permet une 

adaptation en cas de besoin. Les objectifs se rattacheront en outre au cycle de politique quadriennal du plan 

national de sécurité dans le cadre duquel les travaux s’effectueront par thématique à divers niveaux à l’aide de 

plans d’actions annuels intégrés au sein desquels les objectifs opérationnels mesurables de tous les acteurs 

s’accordent mutuellement. »
118

 

Notre organisation est devenue très sensible à cette méthodologie et veillera encore à renforcer la maîtrise du 

pilotage de ses priorités en matière de sécurité et qualité de vie. 

 

« Le fait de poser des priorités implique que l’on vérifie l’impact sur la capacité »
119

. 

La gestion de la capacité et son optimalisation ont clairement été implémentées au sein de notre organisation bien 

qu’il devient particulièrement complexe d’assurer, pour une petite organisation, structurellement nos 

fonctionnalités de base en fonction des contraintes budgétaires et en personnel alliées au statut policier (très 

contraignant) et aux attentes légitimes de nos principales PP. D’autant plus que la détermination des priorités ne 

peut pas porter atteinte à l’exécution de nos offres de services de base : « La capacité d’engagement opérationnel 

                                                           
117 Plan national de sécurité 2008-2011, p.13. 
118 Ibid., p. 6. « Consécutivement au cadre général de ce plan national de sécurité, les phénomènes criminels considérés comme prioritaires 
sont abordés par projets. Concrètement, cela implique que les partenaires concernés, en exécution du plan national de sécurité et des plans 
zonaux de sécurité, établissent ensemble des plans d’action intégrés. Les plans d’actions contiendront des objectifs mesurables et des 
indicateurs pertinents afin de permettre le suivi et l’évaluation des efforts et résultats obtenus et d’ajuster si nécessaire », ibid., p.16. « Sans 
nuire au principe de l’approche intégré des phénomènes (prioritaires), la police locale s’orientera plutôt vers les problèmes de sécurité locale 
et dans une moindre mesure vers les formes organisées de criminalité. La police fédérale s’attachera aux phénomènes prioritaires ayant un 
caractère organisé et/ou étant commis par des groupes d’auteurs itinérants. Cette orientation n’exclut certainement pas que les deux 
niveaux puissent se soutenir mutuellement et que des actions communes soient entreprises. », ibid., p.16. 
119 Ibid., p. 7. 
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des services de police constitue un grand défi pour les années à venir »
120

. « Les services de police doivent 

(pouvoir) continuer à garantir un service minimal équivalent et de qualité pour chacun, toujours et en tout lieu. 

Cette fonction de police (de base) se concrétise par l’exécution des fonctionnalités de base. Les corps de police 

locale jouent ici un rôle essentiel. »
121

 

 

« Afin d’améliorer l’exécution des missions judiciaires et afin de pouvoir soumettre de meilleurs résultats encore, la 

qualité des procès-verbaux devra, aussi sur la base d’un rapport récent de l’Inspection générale de la police 

fédérale et de la police locale, être nettement améliorée. La qualité des premières constatations et de la descente 

ne pourra pas non plus être perdue de vue. Une attention particulière sera accordée à l’enregistrement 

systématique de données d’identification de suspects, telles que des photos et des empreintes digitales, en 

concordance avec la réglementation (MFO3). »
122

 

Le CIZ (futur département de la qualité et de la gestion optimale) est particulièrement attentif au contrôle 

systématique (hors transmission urgente) de la qualité des P.-V. sortants et au respect strict de la MFO3. 

L’ensemble de nos collaborateurs ont été formés en 2010 à la problématique de la descente sur les lieux (Cf. : 

Pt.3.1.). 

 

Un service de qualité
123

 : il semblerait au vu des résultats de l’ELS2011 relatifs à la satisfaction de nos clients, que 

la qualité de nos prestations de services soit satisfaisante. 

 

« L’information constitue le noyau de l’ensemble du travail policier. Les systèmes, procédures et applications 

doivent être, pour cette raison, adaptés en permanence aux besoins. La base légale de l’échange d’information, 

prévue aux articles 44/1 à 44/11 de la loi sur la fonction de police, entre les services de police et les autorités 

administratives et judiciaires, sera poursuivie. »
124

 

La gestion de l’information a fait l’objet stratégique dans notre précédent PZS dont le pilotage et la mise en œuvre 

sont terminés (Cf. : Pt. 3.1.). 

 

« Le travail policier est avant tout un travail de femmes et d’hommes. Un travail professionnel et qualitatif requiert 

des collaborateurs compétents. Des formations bien développées contribuent au développement des 

compétences requises. » 

La formation des collaborateurs (en interne) a également fait l’objet d’un objectif stratégique particulièrement lors 

de notre précédent PZS (Cf. : Pt.3.1.). 

Les fonctionnalités de base 
 

« La fonctionnalité travail de quartier doit être complétée par des objectifs clairs et motivés pour les policiers 

concernés. Ces objectifs contribuent à une fonctionnalité de police orientée vers la communauté et donc à une 

approche de la sécurité intégrale et intégrée. A la lumière de ces objectifs – pouvant être déterminés en fonction 

du quartier (géographique) et en fonction des phénomènes (indissociable de l’époque) – les actions de l’agent de 

quartier peuvent être adaptées. La réputation et l’image de marque sont essentielles pour une organisation 

orientée vers l’extérieur. Il faut souligner le rôle crucial de la fonction de quartier en tant que point de contact avec 

la communauté. Les conditions sociales préalables sont, plus que jamais, présentes: la population souhaite un 

agent de quartier reconnaissable et joignable, tandis que les autorités locales réalisent qu’un travail de quartier de 

premier plan apporte une plus-value à la maîtrise de nombreux phénomènes sociaux. »
125

 

Le groupe de travail mis en place en 2012 est réellement imprégné de cette philosophie rappelée dans le PNS 

2012-2015
126

, notre réflexion se portera au maximum sur celle-ci tout en étant conscient des contraintes 

structurelles auxquelles nous sommes confrontés. 

 

« Les conditions nécessaires d’une fonction d’accueil de qualité s’appliquent à tous les collaborateurs de la police 

intégrée qui sont en contact avec le citoyen. L’accueil doit faire objet de toute attention (nombre de visiteurs, 

rapidité/temps d’attente, qualité, nombre d’orientations par client/cas), pour finalement tendre vers une mesure du 

                                                           
120 Ibid., p. 26. 
121 Plan national de sécurité 2012-2015, p.9. 
122 Plan national de sécurité 2009-2011, p. 17. 
123 Ibid., p. 25. 
124 Ibid., p.26. 
125 Ibid., p.27. 
126 « Il convient enfin de noter que le travail de quartier qui est essentiel pour le maintien de la sécurité dans les zones de police doit être 
encouragé. Il est en effet souvent encore perçu comme peu valorisant par les agents et parfois sacrifié par l’autorité au profit de tâches 
jugées plus urgentes ou indispensables. Le contenu de ces missions devrait être mieux défini et faire l’objet de normes précises en vue d’une 
plus grande harmonisation dans les zones. », Plan national de sécurité 2012-2015, p.19. 
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degré de satisfaction de chaque visiteur. Il est souhaitable de promouvoir une certaine uniformisation des 

procédures d’accueil. 

L’attente des citoyens sera rendue plus agréable par l’amélioration du cadre. Une infrastructure adaptée 

contribuera à instaurer un climat plus serein. A ce sujet, il convient de trouver un équilibre entre un accueil 

convivial et les besoins particuliers en matière de sécurité des collaborateurs chargés de l’accueil. »
127

 

Les locaux consacrés à l’accueil de nos clients ont été réaménagés et rendus plus conviviaux. Néanmoins, le 

poste de travail de notre accueil est obsolète et devra, en fonction de la capacité budgétaire, être totalement revu 

afin principalement d’offrir une structure d’accueil plus fonctionnelle. Une étude quant au processus de prise en 

charge et de satisfaction est planifiée pour 2014. 

 

« Il faut sensibiliser en permanence l’ensemble des collaborateurs au sujet de leurs responsabilités respectives en 

matière d’assistance aux victimes. Chaque collaborateur doit donc toujours être en mesure de leur offrir une 

assistance correcte. La distinction entre les missions de tous les fonctionnaires de police au niveau de l’assistance 

aux victimes, et celles d’un service d’assistance aux victimes -collaborateur spécialisé – doit être communiquée 

d’une manière claire. »
128

 

Bien que nous disposions d’une collaboratrice spécialisée en la matière, nous devrons veiller à assurer une 

permanence 24h/24h mais également promouvoir et augmenter, par le biais de nouvelles formations, la 

sensibilisation de tous nos (nouveaux) collaborateurs à cette fonctionnalité. 

 

« Il est nécessaire de concrétiser pour la police locale une fonctionnalité de base spécifique liée à la circulation et 

au contrôle de la circulation et cela, compte tenu de l’attention constante qui est portée à ce phénomène. »
129

 

Cette fonctionnalité concrétisée se verra renforcée par l’engagement d’un INPP spécialisé en la matière. Les 

indicateurs de prestations revus seront implémentés en janvier 2014 afin de mieux rendre compte de notre 

capacité affectée à cette fonctionnalité. 

Les priorités du PNS 2008-2011 
 

Nous avons contribué tout au long des quatre années passées à certains objectifs prioritaires du PNS 2008-2011 

grâce, d’une part, à notre travail régulier (principalement lié à la transmission nationale et au traitement des 

informations tant vers le Parquet que vers la banque de données fédérale) et, d’autre part, au travers des actions 

menées dans le cadre de nos propres priorités du PZS 2009-2012 : les violences graves au travers de notre 

priorité liée aux vols commis à l’aide de violence, la criminalité de rue au travers de notre prior ité liée à la 

criminalité urbaine, les délits contre la propriété au travers de notre priorité liée aux vols dans habitations, les 

violences intrafamiliales au travers de notre priorité identique, et la sécurité routière au travers de notre priorité 

identique. Les leçons à tirer et les bilans de nos précédents objectifs stratégiques faisant l’objet du chapitre 3, 

nous revoyons le lecteur audit chapitre. 

Le PNS 2012-2015 
 

Bien qu’il soit indispensable de rendre compte du bilan de nos activités passées dans le cadre du précédent PNS, 

nous souhaitons également mettre en exergue certains éléments du PNS 2012-2015 auxquels nous serons 

particulièrement attentifs pour les quatre années à venir et qui peuvent également concerner nos partenaires. 

 

« Il est donc essentiel que les politiques de recherche et de poursuite soient bien coordonnées. Il convient en tout 

cas de viser à une utilisation efficace de la capacité policière dans le cadre des enquêtes. Les expériences et 

pratiques déjà énoncées en termes de management de l’enquête devraient être poursuivies et intensifiées. Afin de 

permettre une plus grande transparence et une meilleure organisation du travail des services de police locale, il 

sera mis en place un monitoring permanent de la charge de travail et de l’impact financier des demandes des 

autorités judiciaires aux zones de police locale. Dans ce contexte, il sera également procédé à l’évaluation des 

circulaires relatives à cette problématique. »
130

 

 

« Le phénomène ‘nuisances’ qui est un phénomène fréquent mais très différencié reçoit déjà l’attention nécessaire 

au niveau local. Il n’existe toutefois aucune définition univoque et exhaustive. Le SPF Intérieur (DG Sécurité et 

Prévention) a développé une définition de travail, en collaboration avec des partenaires de sécurité important, 

pour la délimitation des formes d’apparition de nuisances (publiques) ainsi qu’une typologie par rapport à la 

                                                           
127 Plan national de sécurité 2008-2011, p.28. 
128 Ibid., p28. 
129 Ibid., p.29. 
130 Plan national de sécurité 2012-2015, p.10. 
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situation belge. Cette typologie peut inspirer les autorités locales, notamment le bourgmestre qui est responsable 

de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité, lorsque ces autorités déterminent les nuisances et leur 

approche de celles-ci. L’approche des nuisances doit être renforcée et doit se faire de manière intégrale, en 

accord avec tous les partenaires de sécurité importants, afin d’obtenir un équilibre entre une approche préventive 

et une approche réactive. Dans cette perspective, l’approche des nuisances ne se limite pas à la commune ou la 

police locale ; les services d’appui - déconcentrés et opérationnels - de la police fédérale ont également des 

missions à effectuer dans ce domaine, dans le cadre ou en dehors de leur champ d’action spécifique. (…)Une 

approche intégrale et intégrée reposant sur le dialogue et qui se traduit éventuellement par des accords de 

coopération est également recommandée. À cette fin, l’initiative politique se situe au niveau du bourgmestre qui, 

en tant que régisseur de la politique locale de sécurité, se doit de définir le niveau d’ambition pour sa ville ou sa 

commune via notamment le recours aux amendes administratives qui seront revues afin notamment de permettre 

une augmentation de leur montant et de les appliquer aux mineurs à partir de 14 ans, conformément à l’accord de 

gouvernement du 1er décembre 2011. »
131

 

 

« En ce qui concerne la gestion négociée de l’espace public, une connaissance préalablement acquise au travers 

des données recueillies sur la nature de la manifestation, le nombre de participants, leurs objectifs, leur état 

d’esprit, etc. permet notamment de déterminer précisément les forces de police à prévoir, leur emplacement et 

l’équipement approprié requis pour l’événement en question. A l'inverse, une méconnaissance de ces informations 

entraîne souvent des mobilisations excessives de la police ou des réactions particulières des manifestants à 

l'encontre des services de police. »
132

 

 

« Les collaborateurs sont avant tout tenus de prendre eux-mêmes l’initiative afin d’acquérir les compétences 

nécessaires (connaissances, compétences et attitudes) et de les développer tout au long de leur vie. 

L’enseignement policier doit à la fois garantir une culture de service, une orientation vers l’extérieur, de la flexibilité 

et le développement continu d’aptitudes et de compétences. Au niveau des leaders, il est indispensable de 

disposer d’une vision claire et solide de leur rôle dans la société, d’être conscient de leur fonction d’exemple et 

d’adopter un système de management optimal. Il faut aussi pouvoir disposer de dirigeants impliqués, compétents 

en matière de management et capables de motiver et de valoriser leurs collaborateurs. Le leadership implique 

également que les collaborateurs soient accompagnés et soutenus et que l’exécution de leurs tâches fasse l’objet 

d’un suivi. Les dirigeants doivent assurer scrupuleusement le suivi de l’exécution des processus de base sur le 

terrain. »
133

 

 

« La politique en matière de gestion des ressources humaines est toutefois en grande partie influencée par le 

statut du personnel. Le statut actuel est très rigide et implique une série de procédures bureaucratiques qui, au 

lieu d’organiser l’engagement opérationnel, tendent plutôt à y faire obstacle. Cette situation complique la mise en 

place aux postes adéquats et la planification des carrières. Le statut doit dès lors évoluer pour devenir un 

instrument réellement porteur d’une politique moderne en matière de gestion des ressources humaines, dans 

l’intérêt de l’organisation, du citoyen et de chaque collaborateur individuel, le tout en concertation avec l’ensemble 

des parties prenantes.  »
134

 

 

« Les plus petites zones peuvent encore difficilement garantir le service minimal équivalent, tel que défini à l’article 

3 de la LPI. Partiellement en raison des obligations Salduz, leur capacité disponible risque de ne plus permettre 

d’exercer, à part entière et de manière optimale, les sept fonctionnalités de base. Il conviendra donc d’être attentif 

à renforcer l’efficacité de la police locale par de meilleures synergies, la réalisation d’économies d’échelle et de 

développement de projets visant à rationaliser la gestion du personnel, en prévoyant l’achat en commun de biens 

et d’infrastructures. Un problème semblable se pose au sein de certaines entités de la police fédérale. L’exercice 

de missions, tant opérationnelles que d’appui, pourrait en effet, en raison d’un trop grand déficit, être compromis. 

C'est pourquoi un cadre légal doit être prévu à cet égard, cadre permettant à nouveau et facilitant les fusions 

volontaires de zones de police. En tout cas, toutes les formes de synergies entre les zones de police seront 

encouragées (par exemple : en matière de gestion du personnel, achats communs, favoriser l'utilisation commune 

d'infrastructures sécurisées entre les zones de police locale et/ou la police fédérale dans le cadre de la loi Salduz, 

...) (…) Par ailleurs, vu la situation budgétaire actuelle, il faudra améliorer le financement de la police locale au 

regard des difficultés croissantes de financement des zones de polices... »
135

 

 

 

                                                           
131 Ibid. p.11. 
132 Ibid. p.12. 
133 Ibid. p.18. 
134 Ibid., p.19. 
135 Ibid., p.21. 
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2.6.2. La mise en œuvre du fonctionnement interne 

 

Courant 2012, notre organisation s’est attachée à réaliser une auto-évaluation de type « CAF » pour ses cinq 

domaines d’organisation
136

. La méthodologie s’inspire de celle décrite dans le manuel y afférent
137

. Cet exercice 

est le premier réalisé au sein de notre organisation et constitue dès lors un premier pas structuré vers un 

fonctionnement optimal au travers de la notion de qualité. Les résultats de cet exercice offrent une plus-value 

particulièrement au sein de ce chapitre consacré au scanning et à l’analyse, ici, de notre fonctionnent interne. 

2.6.2.1. Leadership 

 

La force de notre organisation réside ici dans le fait que les managers commencent réellement à s’impliquer dans 

un modèle de fonctionnement lié à l’excellence au travers de la notion de qualité. Depuis quelques mois 

l’ensemble du cadre officier a été sensibilisé à l’excellence dans la fonction de police. Chacun, lors des réunions 

stratégiques, s’est montré convaincu du bien-fondé de l’utilisation des modèles de gestion optimale par la qualité. 

Il s’agissait d’un premier facteur critique de succès (ci-après FCS) qui résidait dans le fait que chaque cadre 

soutienne clairement la démarche et s’y inscrive parfaitement. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, la volonté d’y 

adhérer mais également la volonté manifeste d’utiliser le management par les valeurs, par la qualité et le 

management participatif constituent une force de notre organisation. Néanmoins, la prise de conscience de 

l’indispensable orientation vers la qualité n’est pas une garantie en soi. L’attitude quotidienne des cadres envers 

l’ensemble des collaborateurs se doit d’être l’expression de ladite prise de conscience. A défaut, les engagements 

ne resteront que de simples déclarations d’intentions avec les conséquences néfastes connues. 

 

L’autorité administrative étant en place depuis 30 ans, de très bonnes relations se sont tissées entre elle et notre 

zone de police. La volonté est d’accroître notre transparence envers l’autorité administrative. Celle-ci est 

régulièrement sollicitée dans le cadre de nos volontés de changement mais également dans le cadre de notre 

gestion quotidienne où nous nous efforçons de garantir un service et des réponses de qualité. Il est clair que notre 

zone de police tient particulièrement compte des décisions politiques afin que nos objectifs cadrent au maximum 

avec celles-ci. 

 

Quant au partenariat, nous constatons que de plus en plus, les services policiers sont sollicités pour des 

problématiques où le spectre des réponses policières est insuffisant. Il serait opportun d’accroître ce partenariat 

notamment au travers d’une fonction relais de nos services vers le partenaire concerné mais également leur 

responsabilisation au travers de la prise d’actions concertées face à un problème déterminé. De plus, nous 

constatons qu’une organisation soucieuse de la qualité de ses offres de services recueille les attentes de ses PP, 

or, à l’heure actuelle, aucun de nos partenaires n’a effectué la même démarche formalisée envers nous.   

2.6.2.2. La stratégique et le développement de la politique 

 

L’implémentation de la stratégique n’est pas optimale au sein de notre organisation. La refonte de notre 

fonctionnement interne, bien que n’ayant que peu d’impacts au niveau opérationnel devra faire l’objet d’une 

communication accrue non pas pour « convaincre » du bien-fondé des modifications mais bien afin que chaque 

collaborateur puisse clairement se positionner dans notre zone et également que chacun comprenne le 

fonctionnement de notre organisation afin de savoir en quoi il participe activement aux objectifs fixés. 

2.6.2.3. Management des collaborateurs 

La formation 
 

Bien nous ne possédons pas encore de plans de formations adaptés à chaque collaborateur dans le cadre de son 

plan de carrière individuel
138

, nous avons largement investi depuis 2009 dans la formation en interne des 

membres du personnel opérationnel. Nous avons opté quasi exclusivement (hors formation fonctionnelle) pour 

des formations dispensées en interne ce qui nous permet de clairement identifier les besoins en formation en 

rapport avec notre activité locale, les besoins de nos collaborateurs et les attentes de nos principaux partenaires 

mais également de faire des réductions de coûts. Ces formations sont également rendues possibles car nous 

possédons en interne quatre officiers chargés de cours dans les écoles fédérales et provinciales, et grâce à une 

                                                           
136 Strat&Polt/Out/57/12, 15pp. 
137 Le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques, CAF2006, 2ième édition revue et augmentée, 3ième trimestre 2008. 
138 Les cycles de mobilité peuvent en partie expliquer cet état de fait. De plus en tant que petite unité et proche de Bruxelles, nous ne 
sommes pas en mesure de rivaliser avec l’attrait financier et le bien-être social que peuvent offrir les six grandes zones de Bruxelles.  
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collaboration active avec l’académie de police de Jurbise qui nous permet de dispenser la plupart de ces 

formations avec un dossier d’agrément. 

 

Un objectif stratégique pour la période 2014-2017 ne sera pas in extenso reformulé mais les formations seront, 

maintenant, intégrées dans le cadre de notre travail régulier et ce, en fonction de notre capacité disponible. Le 

détail de ces formations dispensées fait l’objet du chapitre suivant. 

 

La réforme structurelle de 2012 a permis de dégager de la capacité opérationnelle en journée, ce qui nous a 

permis de planifier de manière très régulière (tous les lundis) les formations obligatoires et matière de techniques 

et de tactiques d’intervention (ci-après TTI). L’objectif est de former tous les membres du cadre opérationnel à au 

moins le minimum de cessions de cours imposées par la circulaire GPI48
139

. De plus, si nos obligations de 

services le permettent, les collaborateurs peuvent exercer une activité sportive encadrée durant ces journées de 

formation puisque nous disposons d’un collègue qui possède une maîtrise en éducation sportive. 

 

Nous veillerons également à former une partie de notre personnel opérationnel à la problématique des tueurs fous 

(lone wolf – Amok) conformément à la circulaire GPI48bis
140

. 

 

Des informations en interne sont également dispensées par nos collaborateurs qui se sont spécialisés dans 

certaines thématiques, ce qui permet un échange interne des connaissances mais également une valorisation du 

personnel chargé de dispenser lesdites informations. 

 

Bien que nous privilégiions les formations dispensées en interne, l’ensemble des offres de formations, de 

promotion de carrière et de mobilité sont systématiquement mises en temps réel à la disposition de nos 

collaborateurs. De plus, nous veillons lorsque la formation est dispensée par un partenaire que celle-ci 

corresponde avec les besoins de notre organisation. 

Nous rappelons également que chaque collaborateur à l’obligation de se tenir informé. « Les membres du 

personnel ont droit à l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à 

l'accomplissement de leurs tâches dans les services de police que pour satisfaire aux exigences en matière 

d'évaluation de fonctionnement, de promotion et de carrière barémique (Art. III.IV.1 PJPol.). Les membres du 

personnel doivent se tenir informés des évolutions dans les matières dont ils sont chargés sur le plan 

professionnel (Art. III.IV.2 PJPol.). Ils s'efforcent donc par eux-mêmes de tenir à jour et de développer leurs 

connaissances et compétences dans les domaines professionnels dont ils ont la charge. Ils s'attachent également 

à rester dans la forme physique nécessaire au bon exercice de leurs fonctions. Ils contribuent dans la mesure de 

leurs possibilités et compte tenu de leurs fonctions, au développement des compétences professionnelles de leurs 

collègues. »
141

 « Les collaborateurs sont avant tout tenus de prendre eux-mêmes l’initiative afin d’acquérir les 

compétences nécessaires (connaissances, compétences et attitudes) et de les développer tout au long de leur 

vie. »
142

 

 

A cette fin notre CIZ met toute l’information professionnelle à disposition des collaborateurs grâce à l’intranet. La 

plupart des nouveautés législatives font également l’objet de résumés et l’attention est systématiquement attirée 

sur les modifications substantielles des fondements de notre activité professionnelle. Au besoin, celles-ci font 

l’objet d’une information zonale. 

 

Enfin, l’enquête réalisée auprès de collaborateurs permet d’identifier deux formations sollicitées à savoir les 

formations TTI et celle relative à la conduite sous l’influence de drogues. Cette dernière avait déjà été identifiée 

car faute de personnel formé nous ne comptabilisons aucun contrôle orienté vers la conduite de véhicules sous 

l’influence de drogues. Néanmoins, cette formation ne peut pas être dispensée en interne. 

La politique du personnel 
 

L’ensemble de notre fonctionnement interne fait l’objet de notre règlement d’ordre intérieur (ci-après ROI). 

Néanmoins, vu les nombreuses modifications y apportées depuis plus de 10 ans, celui-ci sera totalement revu en 

                                                           
139 Circulaire GPI 48 du 17 mars 2006 relative à la formation et l’entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du 
cadre opérationnel des services de police, M.B., 14 avril 2006. 
140 Circulaire GPI 48bis du 17 août 2012 relative à l’intervention lors d’incidents AMOK et complétant la circulaire GPI 48 du 17 mars 2006 
relative à la formation et l’entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, 
M.B., 31 août 2012. 
141 Pt. 38 du code de déontologie des services de police. AR du 10 mai 2006 relatif au code de déontologie des services de police, M.B., 30 
mai 2006. 
142 Plan national de sécurité, op.cit., p.18. 
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ce compris les missions de chaque département et service en fonction du nouvel organigramme, les profils de 

fonctions clefs, les profils de compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) et ce afin de les utiliser de manière 

cohérente tant au niveau des procédures d’évaluation des collaborateurs qu’au niveau du recrutement du 

personnel.  

 

A côté de notre ROI, un groupe de travail composé des cadres moyens issus du département opérationnel a 

planché courant de l’année 2012 sur l’élaboration d’une charte de fonctionnement opérationnel de notre 

organisation au sein de laquelle, nous retrouvons une procédure d’information des évaluateurs afin de leur 

permettre de disposer d’éléments factuels concrets (tant positifs que de points d’attention) lorsqu’ils sont amenés 

à débattre des forces et des points à améliorer de chacun de leurs évalués. Nous disposons également d’une 

conseillère en évaluation et un second sera formé courant 2013. Il est à noter que les rapports de félicitations sont 

systématiquement joints au dossier d’évaluation du MP concerné. 

 

L’évaluation du personnel fait l’objet d’un suivi permanent ; un outil de gestion informatique a été créé au sein de 

l’intranet afin de suivre de manière stricte les diverses échéances. Les évaluateurs changent régulièrement afin de 

ne pas créer de clientélisme.  

 

Le recrutement du personnel tente au maximum de rencontrer les besoins en moyens humains de notre 

organisation et surtout de les anticiper étant donné le statut du personnel qui permet des mobilités tous les cinq 

ans par MP.  

 

L’accueil des nouveaux collaborateurs est également prévu lors de chaque nouvelle arrivée. Amorcé en 2012, 

l’accompagnement d’un nouvel arrivé par un collègue plus expérimenté (parrainage) devra être repensé en 2014 

afin de s’assurer d’un transfert optimal des connaissances liées au fonctionnement et aux exigences de notre 

organisation aux nouveaux arrivants. 

 

Enfin, notre CIZ avec l’aide de notre informaticien a développé une plateforme intranet très performante où, 

notamment, toute l’information dont doit disposer chaque collaborateur s’y retrouve. De cette façon, ils peuvent à 

tout instant y retrouver une information tant législative que relative aux nombreuses procédures de 

fonctionnement, toutes écrites et actualisées. 

Les heures supplémentaires et les inconvénients de nuits et de week-end 
 

« Les responsables doivent organiser leur service de manière à ce que tous les membres de leur personnel se 

rapprochent le plus possible de la norme de prestation. Ils veillent également à une répartition équitable de la 

charge de travail entre les membres du personnel. La prestation d’heures supplémentaires doit être considérée 

comme exceptionnelle. Les membres du personnel doivent donc, dans la mesure du possible, compenser ces 

heures supplémentaires par des repos pendant la période de référence. Les heures supplémentaires doivent être 

justifiées par des besoins de service impérieux et doivent toujours être approuvées par le directeur, le chef de 

service ou le supérieur fonctionnel. » 

 

Il était utopique de tenter d’améliorer le bien-être du personnel en tentant de maîtriser les prestations d’heures 

supplémentaires et les inconvénients liées aux prestations d’heures de nuit et de week-end sans au préalable 

avoir modifié structurellement notre fonctionnellement. C’est donc à la suite de la réforme structurelle de janvier 

2012 que nous avons entrepris de limiter au maximum les contraintes inhérentes à notre fonction de policier. 

 

 H sup H 19/07 H WE Coût H sup Coût H 19/07 Coût H WE Coût global 

2008 9056 27382 22625 € 161.250,42 € 134.210,25 € 377.759,04 € 673.219,71 

2009 8117 28024 23149 € 146.577,99 € 139.413,78 € 390.556,40 € 676.548,17 

2010 6436 25242 22357 € 120.481,63 € 129.929,33 € 387.688,57 € 638.099,53 

2011 6627 24524 21070 € 130.704,57 € 130.228,81 € 380.054,23 € 640.987,61 

2012 3763 22701 19519 € 75.641,26 € 124.861,70 € 360.536,98 € 561.039,94 

Tableau 58 : évolution depuis 2008 des H sup et inconvénients de nuit et de WE 

Le tableau ci-dessus indique les évolutions par année des trois domaines précités soit, par rapport à 2011, une 

diminution de 43,21%, des heures supplémentaires (-58,44% p/r à 2008), une diminution de 7,4% des heures 

prestées entre 19h et 07h (-17,1% p/r à 2008) et une diminution de 7,3% des heures prestées durant un WE ou un 

jour férié (-13,72% p/r à 2008). Cette meilleure maîtrise implique également une diminution du coût financier soit, 
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par rapport à 2011, une diminution de 79.947,67 euro et de 112.179,77 euro par rapport à 2008 ce qui nous a 

permis de budgétiser en 2013, l’engagement d’un troisième maître-chien
143

. 

L’absentéisme  
 

L’étude est uniquement fondée sur les jours d’absence des MP pour causes de maladie (ou accident privé) c’est-

à-dire qu’il n’est pas pris en compte des absences liées à la maternité, aux accidents de travail ou maladies 

professionnelles et aux prestations réduites pour cause de maladie (mi-temps médical). L’étude porte sur les 

années 2010, 2011 et 2012 et ne vise que la présentation d’une image quantitative de l’absentéisme. 

 

Les données de base (nombre de jours d’absence, nombre de périodes d’absence, facteur de Bradford) de l’étude 

sont issues du logiciel « Galop » et n’ont en rien été modifiées.  

 

L’échantillon est composé des « membres » de notre zone auxquels nous avons retiré les indisponibilités 

structurelles (Dét Out/pauses carrière). Ce que signifie que les détachés IN opérationnels ne sont pas pris en 

compte dans l’étude. Les MP ayant quittés notre zone ou qui y sont arrivés en cours d’une des trois années sont 

pris en considération (il ne s’agit donc pas de l’effectif réel). Il est à noter qu’un de nos collaborateurs a revêtu le 

grade de Commissaire après la réforme et bien qu’il occupe un emploi d’INPP, il est ici inséré dans le total du 

nombre de Commissaires (hors détaché IN et OUT) à savoir 7 pour 2012, un étant arrivé au mois de septembre. 

 

 
Tableau 59 : échantillon 2012/tranche d’âge 

  
Tableau 60 : échantillon 2012/grade 

 

 

                                                           
143 CAI/PEO16/2013 du 7 juillet 2013 

Somme de Nombre

Tranche d'âges 2012

18-24 3

25-34 33

35-44 21

45-54 37

55-64 6

Total général 100

Somme de Nombre

Grade 2012

Agent de police 5

Commissaire 7

Commissaire divisionnaire 2

Inspecteur 54

Inspecteur principal 14

Niveau A 2

Niveau B 2

Niveau C 12

Niveau D 2

Total général 100
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Tableau 61 : échantillon 2012/départements et services 

La règle de calcul utilisée pour le taux d’absentéisme (pour causes de maladie) est celle de SD-Worx soit 

:
                               

                                          
 *100. Le résultat est exprimé en pourcentage. 

Ce qui signifie que au plus le MP comptabilise des jours d’absences pour motifs de santé au plus sont taux 

d’absentéisme sera élevé. Le taux d’absentéisme moyen pour la police locale en 2008 est de 5,7% soit environ 15 

jours d’absence pour causes de maladie par an et par MP. Il est à noter que le calcul d’un FTE de 1520hô/h prend 

déjà en considération cette moyenne de 15 jours. 

 

Le facteur de Bradford permet d’identifier les MP qui perturbent l’organisation par une fréquence élevée de leurs 

absences mais pour un petit nombre de jours. En effet, il est plus compliqué de pourvoir au remplacement d’un 

MP lorsque de manière inopinée, il s’absente pour un petit nombre de jours mais très souvent (Ex : un MP qui 

s’absente tous les lundis ou lorsqu’il est planifié pour un service qu’il ne veut pas prester). C’est pourquoi le 

nombre de périodes d’absence est porté au carré. 

 

Le facteur de Bradford se calcule de la façon suivante : (nombre de période d’absence)² X (nombre de jours 

d’absence). Le facteur de Bradford moyen en 2007 était de 168,3. 

 

Les résultats pour 2012 sont préoccupants. Pour l’ensemble de notre organisation, on note une augmentation du 

nombre moyen de jours d’absence (+28,57% p/r à 2010), une augmentation du facteur de Bradford moyen 

(+169,74% p/r à 2010), une augmentation du taux d’absentéisme (+2,17% p/r 2012). Ce signifie que sur base d’un 

FTE de 1520h/MP, notre organisation rémunère environ 10MP par an alors qu’ils ne sont pas présents. 

 

 2010 2011 2012 Evolution 

(p/r 2010) 

Moyenne de jours d’absence 21 21 27 +28,57% 

Moyenne du facteur de Bradford 638 1035 1721 +169,74% 

Taux d’absentéisme 7,86% 7,67% 10,03% +2,17% 

Tableau 62 : chiffres de l’absentéisme de 2010 à 2012 

Somme de Nombre

Départements & Services 2012

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 1

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 1

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 3

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 2

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 2

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 8

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 6

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 3

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 44

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 2

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 4

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 1

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 13

5274 > DIRECTION GENERALE 5

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 5

Total général 100
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Tableau 63 : taux d’absentéisme par tranches d’âge 

La moyenne du taux d’absentéisme sériée par tranches d’âge indique que la catégorie de MP qui connaissent le 

taux d’absentéisme le plus élevé, depuis 2010, sont ceux de 55 ans et plus. En 2012, sur base de l’échantillon, 

6MP entraient dans cette catégorie et 2MP (2CP) comptabilisent à eux seuls un total de jours de maladie de 433. 

En 2012, la tranche d’âge des 45-54 ans a connu une forte augmentation (+6,26% p/r à 2010) puisque 2INP ont 

été absents toute l’année (100%) et 1INPP à 43,68%. Les 35-44 ans augmentent de 2,6% par rapport à 2010, 

1INPP ayant connu un taux d’absentéisme de 58,24%. 

 

 
Tableau 64 : taux d’absentéisme par grade 

La moyenne du taux d’absentéisme sériée par grade indique que la catégorie de MP qui connaissent le taux 

d’absentéisme le plus élevé depuis 2010 sont les Commissaires pour les raisons exposées ci-dessus. 

 

La moyenne du taux d’absentéisme sériée par départements et service indique que la catégorie de MP qui 

connaissent le taux d’absentéisme le plus élevé depuis 2010 sont ceux appartenant à la direction générale. 

 

 
Tableau 65 : taux d’absentéisme par affectation 

Moyenne de % absentéisme pour cause de maladie (formule SD-Worx: 261jours)

Tranche d'âge 2010 2011 2012

18-24 5,49% 0,77% 6,13%

25-34 6,42% 4,75% 4,24%

35-44 7,16% 7,04% 9,76%

45-54 6,03% 7,58% 12,29%

55-64 39,75% 33,03% 30,84%

Moyenne générale 7,86% 7,67% 10,03%

Moyenne de % absentéisme pour cause de maladie (formule SD-Worx: 261jours)

Grade 2010 2011 2012

Agent de police 11,26% 8,20% 6,21%

Commissaire 27,01% 28,67% 28,46%

Commissaire divisionnaire 2,49% 27,59% 5,17%

Inspecteur 6,82% 6,51% 8,75%

Inspecteur principal 7,52% 7,74% 12,45%

Niveau A 4,41% 0,00% 7,66%

Niveau B 2,68% 0,57% 15,52%

Niveau C 4,63% 2,62% 4,76%

Niveau D 4,79% 0,19% 6,13%

Moyenne générale 7,86% 7,67% 10,03%

Moyenne de % absentéisme pour cause de maladie (formule SD-Worx: 261jours)

Départements & Services 2010 2011 2012

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 3,83% 0,00% 17,62%

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 3,45% 0,00% 0,00%

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 6,26% 3,58% 3,32%

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 7,47% 0,96% 6,13%

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 4,79% 0,19% 6,13%

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 11,11% 16,04% 13,60%

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 9,64% 7,47% 6,13%

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 0,00% 6,90% 4,21%

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 8,39% 6,14% 8,55%

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 0,57% 1,15% 4,79%

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 4,90% 3,22% 1,53%

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 1,92% 6,90% 7,28%

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 5,12% 7,73% 18,13%

5274 > DIRECTION GENERALE 28,45% 39,27% 22,91%

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 1,23% 2,84% 8,66%

Moyenne générale 7,86% 7,67% 10,03%
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Les tableaux suivants présentent une image du facteur de Bradford selon les mêmes variables ainsi que les 

valeurs moyennes des absences longues durées pour motif de santé. Nous entendons par absence de longue 

durée une période d’absence de 10 jours ou plus. 

 
Tableau 66 : facteur de Bradford par tranches d’âge 

 
Tableau 67 : facteur de Bradford par grade 

 
Tableau 68 : facteur de Bradford par affectation 

 

Le facteur de Bradford pour les services « interventions » et « SLR-Jeunesse » est extrêmement élevé depuis 

2010 et pour le service « proximité » depuis 2012, le manque de stabilité des services, surtout pour le service 

« intervention », peut en grande partie s’expliquer de ce fait étant donné les absences de courtes durées 

incessantes qui demandent perpétuellement des adaptations de services. Les autres facteurs explicatifs peuvent 

trouver leur source dans notre obligation de flexibilité et de réaction à tout évènement non planifiable et à la 

réforme structurelle de 2012 (résistance au changement). 

 

Moyenne de Facteur de Bradford

Tranche d'âge 2010 2011 2012

18-24 516,00 15,33 531,67

25-34 857,69 598,77 366,91

35-44 356,42 742,75 1450,76

45-54 452,94 871,71 3031,62

55-64 2753,00 6814,00 2632,50

Moyenne générale 637,99 1035,21 1721,34

Moyenne de Facteur de Bradford

Grade 2010 2011 2012

Agent de police 1938,00 1510,40 554,60

Commissaire 1247,67 5471,17 2071,86

Commissaire divisionnaire 104,00 1152,00 54,00

Inspecteur 597,83 809,61 1190,46

Inspecteur principal 553,08 1110,00 6150,36

Niveau A 247,00 0,00 500,00

Niveau B 63,00 1,50 162,00

Niveau C 362,23 69,08 201,00

Niveau D 200,00 0,50 312,00

Moyenne générale 637,99 1035,21 1721,34

Moyenne de Facteur de Bradford

Départements & Services 2010 2011 2012

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 10,00 0,00 46,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 144,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 1044,67 174,67 95,33

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 312,00 22,50 712,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 200,00 0,50 312,00

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 1013,88 4702,71 1863,63

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 1616,00 1241,67 495,17

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 0,00 18,00 11,00

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 788,82 1147,70 2700,27

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 1,50 3,00 176,00

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 186,00 63,00 13,75

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 20,00 162,00 76,00

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 337,09 525,17 2352,15

5274 > DIRECTION GENERALE 231,75 668,50 298,40

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 21,60 122,40 95,20

Moyenne générale 637,99 1035,21 1721,34
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Tableau 69 : moyenne des absences longue durée par tranche d’âge 

 
Tableau 70 : moyenne des absences longue durée par grade 

 
Tableau 71 : moyenne des absences longue durée par affectation 

Nous constatons ici, que le service « intervention » n’est que très peu concerné par les maladies de plus longues 

durées, ce qui confirme la problématique énoncée ci-avant. 

Moyenne de Nombre de maladie longue durée

Tranche d'âge 2010 2011 2012

18-24 0,00 0,00 0,00

25-34 0,24 0,00 0,06

35-44 0,26 0,17 0,24

45-54 0,32 0,40 0,84

55-64 3,00 0,20 1,83

Moyenne générale 0,38 0,20 0,49

Moyenne de Nombre de maladie longue durée

Grade 2010 2011 2012

Agent de police 0,60 0,00 0,00

Commissaire 0,67 0,50 2,00

Commissaire divisionnaire 0,00 2,00 1,00

Inspecteur 0,35 0,22 0,35

Inspecteur principal 0,54 0,07 0,71

Niveau A 0,00 0,00 0,00

Niveau B 0,00 0,00 1,00

Niveau C 0,31 0,00 0,17

Niveau D 0,00 0,00 0,00

Moyenne générale 0,38 0,20 0,49

Moyenne de Nombre de maladie longue durée

Départements & Services 2010 2011 2012

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 1,00 0,00 1,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 0,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 0,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 2,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 0,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 0,75 0,57 1,50

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 0,50 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 0,00 0,33 0,33

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 0,30 0,02 0,05

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 0,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 0,00 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 0,00 0,00 2,00

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 0,82 0,58 1,85

5274 > DIRECTION GENERALE 0,25 1,25 0,60

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 0,00 0,20 0,80

Moyenne générale 0,38 0,20 0,49
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Tableau 72 : perte en heures, FTE et impact budgétaire estimé 

 
Tableau 73 : perte en heures et FTE par départements et services 

Les tableaux ci-dessus indiquent les pertes maximales en heures et en FTE par grade et par départements et 

services. L’absentéisme pour cause de maladie en 2012 s’élève à 10,03 FTE. Considérant qu’aucun des MP n’est 

en disponibilité (100% à charge de la ZP), la perte maximale budgétaire s’élèverait au maximum à 526.360,90 

euro/brut (toutes charges fiscales et sociales comprises). 

La pyramide des âges 
 

 
Tableau 74 : moyenne d’âge 

 

Valeurs

Grade Somme de Perte absolue en h Somme de Perte absolue en FTE Somme de Perte absolue en euro

Agent de police 471,72 0,31 € 12.618,11

Commissaire 3028,35 1,99 € 157.372,00

Commissaire divisionnaire 157,24 0,10 € 12.539,14

Inspecteur 7180,69 4,72 € 196.866,86

Inspecteur principal 2649,81 1,74 € 103.427,65

Niveau A 232,95 0,15 € 9.397,83

Niveau B 471,72 0,31 € 10.941,35

Niveau C 867,74 0,57 € 19.669,17

Niveau D 186,36 0,12 € 3.528,78

Total général 15246,59 10,03 € 526.360,90

Départements & Services Somme de Perte absolue en h Somme de Perte absolue en FTE

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 267,89 0,18

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 0,00 0,00

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 151,42 0,10

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 186,36 0,12

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 186,36 0,12

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 1653,95 1,09

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 559,08 0,37

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 192,18 0,13

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 5718,93 3,76

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 145,59 0,10

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 93,18 0,06

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 110,65 0,07

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 3581,61 2,36

5274 > DIRECTION GENERALE 1741,30 1,15

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 658,08 0,43

Total général 15246,59 10,03

Moyenne de Age

Grade 2010 2011 2012

Agent de police 40 41 42

Commissaire 52 53 52

Commissaire divisionnaire 48 49 50

Inspecteur 37 37 38

Inspecteur principal 44 44 45

Niveau A 37 38 39

Niveau B 30 32 33

Niveau C 42 43 43

Niveau D 45 46 47

Moyenne ZP5274 40 41 41
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Tableau 75 : moyenne d’âge par départements et services 

L’enquête de SECUREX 
 

Courant du premier semestre 2013, la société SECUREX a été mandatée par notre organisation afin d’établir une 

image quantitative de la charge psychosociale au sein de notre unité. Cette image se fonde sur quatre 

composantes : contenu de travail, relation de travail, condition de travail et circonstance de travail. 

 
 

Un taux de réponse de moins de 10% par rapport au total des réponses n’est pas pris en considération. Ce qui est 

parfaitement normal puisque les deux tranches d’âge concernées n’atteignent déjà pas en chiffre absolu 10% 

chacune de notre capacité globale. 

 

 
Tableau 76 : synthèse de la participation en fonction des données sociodémographiques de l’échantillon 

Moyenne de Age

Départements & Services 2012

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > DIRECTION 53

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SAV 34

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT GENERAL 45

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SECRETARIAT SPECIALISE 52

5274 > DEPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE LA LOGISTIQUE > SERVICE D'ENTRETIEN 47

5274 > DEPARTEMENT JUDICIAIRE - SLR JUD ET SLR JEUNESSE 48

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > CIRCULATION 41

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > DIRECTION 46

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > INTERVENTIONS 35

5274 > DEPARTEMENT OPERATIONNEL > SERVICE ACCUEIL "CALOG" 31

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > CELLULE TECHNIQUE CIRCULATION 39

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > DIRECTION 54

5274 > DEPARTEMENT PROXIMITE ET CIRCULATION > PROXIMITE 48

5274 > DIRECTION GENERALE 50

5274 > DIRECTION GENERALE > CIZ - CONTROLE INTERNE 48

Moyenne ZP5274 41
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Le taux de participation est très élevé et permet donc d’obtenir une image représentative de quasi toute notre 

organisation. 

 

Afin de ne pas dénaturer l’étude dont question nous avons choisi de reproduire in extenso les résultats globaux et 

les conclusions et recommandations de SECUREX. 

 

 
Tableau 77 : résultats globaux de l’enquête de la charge psychosociale (données SECUREX) 

« Conclusions et recommandations SECUREX » 

 

« Globalement, les scores de la police de Waterloo sont inférieurs au Benchmark national. Le détail des différents 

domaines du travail nous apprend qu’il y a des points d’attention afin de prévenir et d’améliorer la charge 

psychosociale des travailleurs. 

 

CONTENU DU TRAVAIL 

A travailler 

 •Sentiment d’engagement envers l’entreprise 

 •Diffusion d’information 

 •Sentiment d’autonomie 

 •Charge émotionnelle 

 •L’impact du travail sur la vie privée 

 

Le contenu du travail est un domaine qui peut, si l’indicateur est positif, contribuer au bien-être des travailleurs et 

former un tampon contre des sources de stress éventuels. Il est donc important de travailler ces points, et de 

mettre certaines dispositions en place pour augmenter le score sur ce domaine du travail dans l’avenir. Nous 

remarquons ici qu’il y a différents points d’attentions importants en ce qui concerne le contenu du travail. Il est 

difficile de donner des recommandations ciblées car cette enquête ne donne pas de liens de cause à effet. Il serait 

donc fortement conseillé d’approfondir ces points par une analyse qualitative afin de pouvoir mettre en avant les 

points sensibles et trouver ensemble des solutions. Il n’y avait pas de différences significatives entre les 

différentes variables sociodémographiques pour le contenu du travail, donc l’analyse qualitative devrait se faire 

avec un échantillon de toute la population. 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

A préserver 

 •Contact et respect entre collègues 

 •Conflits dans l’équipe 

 •Absence de harcèlement sexuel 

 

A travailler 

 •Confiance dans le responsable hiérarchique 

 •Aide et soutien par le responsable direct 

 •Communication ouverte au sein de l’équipe 

 •Discrimination 

 •Agression 

 •Harcèlement moral 

 

Les points positifs en ce qui concerne les relations de travail concernent l’ambiance et les relations au sein de 

l’équipe. 

Par contre, il faut faire attention à la communication et à la relation avec la ligne hiérarchique. 

 •Un bon soutien social et un bon management est crucial pour que les travailleurs puissent se sentir bien 

au travail. 

 •Tenter d’optimaliser les relations entre collègues 

 •Stimuler la concertation au niveau du travail, laisser place à des moments informels de concertations,… 
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 •Encourager une communication ouverte et une entente respectueuse dans les équipes 

 •Organiser des activités afin de renforcer les liens collégiaux. 

 •Organiser une session de sensibilisation sur le harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence au 

travail 

 •Formation de la ligne hiérarchique au management et à la communication 

 

A nouveau, une analyse qualitative pourrait être intéressante pour s’approfondir dans ces résultats. Il serait surtout 

intéressant de la faire particulièrement pour les participants âgés de 35 ans à 44 ans et pour les participants du 

département « intervention » car ceux-ci avaient des résultats significativement inférieurs par rapport aux autres. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

A travailler 

 •Perception de possibilités de progression 

 •Dispositions mises en place pour stimuler l’équilibre entre le travail et la vie privée 

 •Charge de travail (très légèrement inférieure au benchmark) 

Pistes d’actions: 

 •Un travail d’approfondissement est fortement conseillé 

 

CIRCONSTANCES DE TRAVAIL 

A travailler 

 •Les circonstances « matérielles » et « techniques » (bruit, températures, matériel bureau, espace, …) 

 •Le sentiment de sécurité 

Pistes d’actions: 

 •Un travail d’approfondissement est fortement conseillé, et particulièrement pour les groupes suivants qui 

ont démontré un score significativement inférieur par rapport aux autres: 

- Participants entre 35 et 44 ans 

- Statut Ops 

- Département intervention 

 

3 facteurs qui sont des sources importantes de charge psychosociale sont inférieurs à la police de Waterloo par 

rapport au Benchmark. Il s’agit de: 

- •La discrimination 

- •L’agression 

- •Le harcèlement moral 

•L’étude nous montre que le coupable le plus souvent indiqué est le supérieur. 

•D’une manière générale, il est important de sensibiliser tous les travailleurs à cette thématique 

•Former la ligne hiérarchique et souligner leur rôle d’exemple 

•Avoir une bonne procédure de plainte interne, des personnes de confiance formées, et que cette procédure soit 

bien connue par tous les travailleurs 

•Avoir un registre des faits des tiers 

•Une formation pour la gestion d’agressivité pour les travailleurs en contact avec les externes 

•Eventuellement mettre en place une charte de comportement. » 

 

Bien que les résultats sont considérés, par SECUREX, comme préoccupants, il y a lieu d’apporter certaines 

précisions méthodologiques par rapport à ladite enquête. Premièrement, il s’agit d’une image subjective des 

collaborateurs liée à leur perception par rapport aux quatre dimensions abordées. Il n’y a donc aucune 

objectivation factuelle des résultats. Deuxièmement, la comparaison avec un « Benchmark national » est 

critiquable puisque il est établi en fonction de n’importe quelle entreprise, publique, privée, de grande et petite 

taille (peut-on comparer la police locale de Waterloo avec Google ou Microsoft ?). Et enfin, la recommandation de 

SECUREX quant à l’approfondissement de cette étude quantitative à une enquête qualitative est liée à un facteur 

mercantile. Néanmoins, il s’agit d’une base de travail exploitable. 

Les besoins et les attentes des collaborateurs 
 

Comme mentionné supra, nous avons également en parallèle effectué une enquête auprès des collaborateurs qui 

comme souligné ci-avant n’a rencontré que très peu d’intérêt. Il faut dès lors faire preuve de la plus grande 

prudence et ne surtout pas généraliser à l’échelle de l’organisation toute entière. 

 

Nonobstant, le tableau ci-dessus indique les réponses que nous avons reçues à la question de savoir quels 

étaient les besoins et les attentes des collaborateurs. 
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Sans approfondir les résultats obtenus, il semblerait que certaines pistes d’amélioration soient envisageables 

telles que l’augmentation de la communication verbale structurée (formelle), la valorisation et le respect des 

collaborateurs, l’esprit de Corps et l’équité. 

 

Quant à la stabilité énoncée, la flexibilité
144

 est inhérente à notre travail de policier. Néanmoins, une meilleure 

stabilité relative des prestations de service au sein de notre unité ne pourra être envisagée que lorsque les 

facteurs de Bradford connaîtront une baisse substantielle et lorsqu’il existera une adéquation acceptable entre les 

exigences de nos partenaires, les contraintes légales, nos moyens budgétaires et humains, les normes du service 

minimum équivalent à la population et le statut policier ou bien, lorsque les organisations policières seront de plus 

grandes tailles (redécoupage des ZP/fusion/efficience)
145

. A défaut, lorsque les organisations policières de petites 

tailles organiseront entre elles des synergies fortes. 

 

                                                           
144 Art.125 de la LPI, op. cit. 
145

 Notre organisation policière nationale compte 195 zones de police locale. 
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2.6.2.4. Management des moyens 

La gestion financière 

 

Recettes ordinaires 2010 2011 2012 Augmentation p/r2010 % 2010 % 2011 % 2012 %2010 p/r %2012 

Subvention fédérale de base € 1.259.497,00 € 1.325.741,23 € 1.373.276,09 9,03% 18,20% 17,70% 17,75% -0,45% 

Subvention fédérale relative à l'équipement de maintien de 

l'ordre public € 745,08 € 757,01 € 772,90 3,73% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 

Dotation SALDUZ (fédéral)     € 6.626,48 100,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 

Subvention fédérale complémentaire (général) € 93.738,89 € 95.238,71 € 97.238,72 3,73% 1,35% 1,27% 1,26% -0,10% 

Subvention fédérale complémentaire (contrats de police) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Subvention sociale I (fédéral) € 199.790,93 € 203.558,68 € 208.416,51 4,32% 2,89% 2,72% 2,69% -0,19% 

Subvention sécurité routière fédérale € 349.169,00 € 359.994,00 € 372.549,00 6,70% 5,05% 4,81% 4,82% -0,23% 

Dotation fédérale pour encourager la politique de recrutement € 10.705,26 € 10.705,26 € 9.661,97 -9,75% 0,15% 0,14% 0,12% -0,03% 

Subvention sociale II (fédéral) € 66.847,68 € 126.292,18 € 116.057,07 73,61% 0,97% 1,69% 1,50% 0,53% 

Sous-total dotations fédérales € 1.980.493,84 € 2.122.287,07 € 2.184.598,74 10,31% 28,62% 28,34% 28,24% -0,38% 

Dotation communale € 4.026.095,31 € 4.484.479,53 € 4.447.842,00 10,48% 58,19% 59,88% 57,50% -0,69% 

Subvention pour accompagnement social (Région) € 30.800,00 € 30.800,00 € 30.800,00 0,00% 0,45% 0,41% 0,40% -0,05% 

Contribution des autres pouvoirs publics pour le personnel 

détaché OUT (province) € 2.416,67 € 47.770,38 € 125.852,99 5107,70% 0,03% 0,64% 1,63% 1,59% 

Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel détaché 

OUT (CIC-CIA) € 347.223,67 € 347.222,90 € 275.809,46 -20,57% 5,02% 4,64% 3,57% -1,45% 

Recettes antérieures et autres recettes (y compris les bonis) € 531.853,68 € 456.661,32 € 669.842,11 25,94% 7,69% 6,10% 8,66% 0,97% 

Sous-total autres recettes € 912.294,02 € 882.454,60 € 1.102.304,56 20,83% 13,19% 11,78% 14,25% 1,07% 

Total recettes ordinaires € 6.918.883,17 € 7.489.221,20 € 7.734.745,30 11,79% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

Tableau 78 : recettes ordinaires simplifiées de 2010 à 2012 (données chiffres des comptes 2010, 2011, 2012) 
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Dépenses ordinaires 2010 2011 2012 Augmentation p/r 2010 % 2010 % 2011 % 2012 %2010 p/r %2012 

Frais de personnel (antérieur) (12ième mois année x-1) € 301.985,01 € 355.772,58 € 325.349,46 7,74% 4,50% 5,06% 4,56% 0,06% 

Frais de personnel  € 5.846.871,07 € 6.022.140,88 € 6.094.641,92 4,24% 87,17% 85,57% 85,51% -1,66% 

Frais de personnel (détachés) € 22.685,00 € 203.141,25 € 273.291,00 1104,72% 0,34% 2,89% 3,83% 3,50% 

Sous-total frais de personnel € 6.171.541,08 € 6.581.054,71 € 6.693.282,38 8,45% 92,01% 93,52% 93,91% 1,90% 

Fonctionnement ordinaire (en ce compris les indemnités de 

fonctionnement du personnel: uniforme, téléphone, repas, 

etc.) € 453.014,38 € 385.676,99 € 372.936,55 -17,68% 6,75% 5,48% 5,23% -1,52% 

Dépenses antérieures et autres dépenses  € 82.650,57 € 70.628,67 € 61.100,44 -26,07% 1,23% 1,00% 0,86% -0,37% 

Total dépenses ordinaires € 6.707.206,03 € 7.037.360,37 € 7.127.319,37 6,26% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

Tableau 79 : dépenses ordinaires simplifiées de 2010 à 2012 (données chiffres des comptes 2010, 2011, 2012) 

 
Figure 77 : recettes ordinaires 2012 Figure 78 : dépenses ordinaires 2012 
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Le financement de notre organisation provient dans sa toute grande partie de la commune de Waterloo (57,50%), 

le reste provenant des dotations et subventions fédérales (28,24%) et des autres recettes (14,24%). 

 

En 2012, 94% du budget a été consacré au frais de personnel (traitements, allocations, indemnités, etc.) et 5% 

aux frais de fonctionnement. Ce pourcentage est assez faible mais s’explique en partie car nous n’avons aucun 

frais de fonctionnement lié au bâtiment mis à notre disposition gratuitement par la commune de Waterloo. 

Néanmoins, ces frais de fonctionnement ne cessent de diminuer depuis 2010 (-17,68% en valeur absolue et -

1,52% proportionnellement au montant total des dépenses ordinaires).  

 

La gestion financière de notre organisation s’axe sur deux pôles : la planification budgétaire et l’utilisation du 

budget dans le respect strict de nos besoins. Tout projet lié à un investissement matériel ou humain fait l’objet 

d’une analyse comptable rigoureuse en partenariat très étroit avec le receveur communal de la commune de 

Waterloo. L’exercice est rendu fort difficile tant les frais de personnel sont énormes par rapport aux frais de 

fonctionnement. A titre d’exemple, le financement d’un Inspecteur coûte à la ZP en moyenne € 41.672,55 (toutes 

charges fiscales et sociales comprises, hors indemnités, allocations, etc.), ce qui signifie que l’engagement d’un 

MP, à enveloppe budgétaire constante, grève notre budget de fonctionnement de plus de 10%. La gestion 

financière demande donc un juste équilibre entre les moyens financiers disponibles, nos obligations légales de 

services et nos projets. C’est pourquoi, deux fois l’an, une modification budgétaire est prévue afin de rééquilibrer 

les articles budgétaires. 

 

Les marchés d’emprunts sont, quant à eux, gérés par le receveur communal de la commune de Waterloo. 

 

Une nouvelle réduction de nos frais de fonctionnement et/ou une nouvelle restructuration encore plus 

contraignante de notre organisation sont clairement des facteurs de risque, il semble donc judicieux de réduire nos 

frais de personnel notamment grâce à une lutte contre l’absentéisme. 

Les connaissances et la technologie 
 

Notre parc informatique, en constant renouvellement, répond aux exigences techniques qui nous sont imposées 

par les programmes utilisés (Windows XP, Portal, Puma, Word, Excel, etc.). Les serveurs sont, eux aussi, 

renouvelés périodiquement et correspondent à nos besoins en termes de performance. Notre connexion avec le 

réseau ISLP remplacée début de l'année 2013, nous permet d'interroger rapidement les bases de données 

fédérales (BNG, BDE, RCA, etc.). La connexion Internet est quant à elle gérée par l'administration communale.  

 

Les programmes, gérés par les services fédéraux, sont pour la plupart régulièrement mis à jour. Windows XP sera 

remplacé, début 2014, par Windows 7. Des projets visant à uniformiser les divers environnements de travail 

existent, tel que le projet ISIS. L'actuel point faible, en termes de logiciel, est la suite office (Word 6.0 et Excel 5.0) 

qui est obsolète. 

 

En conclusion, notre infrastructure informatique est plus que satisfaisante. 

Le matériel et les services146 
 

Toutes nos activités sont centralisées en un seul et même commissariat.  

 

Notre organisation tente au maximum de se « rattacher » aux marchés publics fédéraux lorsqu’ils existent et 

lorsqu’ils répondent à nos propres besoins, et ce afin de diminuer les coûts et la lourdeur administrative. 

 

Notre charroi de véhicule ne fait pas, dans sa toute grande majorité, l’objet de renting. En effet, une étude et une 

gestion en bon père de famille indiquent que, malgré certains avantages (entretiens, évolution technologique, 

etc.), le coût final est beaucoup plus élevé compte tenu de nos besoins. 

 

La mise en conformité du matériel de sécurité individuel et l’équipement en matériel HyCap est en phase de 

finalisation dès que les marchés fédéraux seront rouverts. 

 

Les règles en matière d’achat d’équipement individuel sur base des points de masse sont strictement respectées. 

 

Enfin, le parc de radio « astrid » est composé de de 39 radios dont 10 ont été remplacée en 2013. 

                                                           
146 Pour tout le détail, nous renvoyons aux données morphologiques annuelles. 
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2.6.2.5. Management des processus 

 

Au sein de la zone de police de Waterloo, nous ne pouvons parler de management des processus au sein de la 

définition de l’ex direction CGL/X de la Police Fédérale s’inscrivant dans le modèle policier belge EFQM. 

Nous nous efforçons néanmoins d’écrire au maximum au départ de nos multiples obligations légales et 

réglementées sous divers canaux, les procédures de réalisation concrètes. Ceci vise, bien entendu, à ce que 

chacun, quel que soit son grade, sa fonction ou sa place au sein de l’organisation puisse être conscient de son 

rôle et des attentes fondées sur sa personne. 

Lorsque la matière est particulièrement complexe, des formations sont organisées et dans la mesure du possible, 

un dossier d’agrément est introduit auprès de l’académie de police avec laquelle nous travaillons habituellement. 

Nous nous sommes efforcés d’inventorier, sans pouvoir être totalement exhaustifs, les différents processus 

identifiés au sein de notre zone. Ceux-ci sont classifiés selon les trois axes classiques que sont : 

• Les processus primaires, 

• Les processus d’appui, 

• Les processus de gestion. 

 

Les processus « primaires » visent essentiellement la mise en œuvre opérationnelle des différents thèmes et la 

fixation du rôle et de la responsabilité de chacun. Citons à titre d’exemples : 

 

Titre Détail 

Procédures d'arrestations judiciaires et 

administratives 

Mise en œuvre d'un mémo de la mise en cellule s'articulant autour de 

divers mots-clefs permettant au personnel d'avoir d'une part une vue 

sur le cadre légal et ensuite une transposition pratique dans la réalité 

de terrain 

Gestion des objets trouvés 

Procédure fixant les devoirs de chacun depuis la réception ou la 

découverte de l'objet jusqu'à la restitution à son légitime propriétaire ou 

à son transfert vers l'administration communale 

 

Procédure zonale en matière de 

rédaction selon la circulaire Col relative 

aux PVS, EPO et PV ordinaire 

Procédure fixant le choix de catégorie par l'ensemble du personnel 

rédacteur conformément à la circulaire du collège des Procureurs 

Généraux en la matière 

Procédure de gestion de la surveillance 

des maisons inoccupées 

Procédure fixant les devoirs des gradés coordinateurs et du personnel 

exécutant chargés de la surveillance des maisons signalées 

inoccupées. Suivi par du personnel CALOG zonal permettant de 

répartir la surveillance de manière équitable sur l'ensemble des 

quartiers de la zone. 

Procédure de gestion des interventions 

en matière d'alarmes intempestives 

Procédure fixant les devoirs du personnel exécutant se rendant sur 

divers alarmes qui s'avèrent négatives visant à responsabiliser les 

titulaires d'alarme via un mécanisme d'avertissement voire de 

répression selon les cas - Mécanisme de contrôle du suivi par l'adjoint 

du contrôle interne 

Réalisation des signalements urgents et 

des avis urgents de recherche 

Procédure de réalisation des signalements urgents et des avis urgents 

de recherche au regard de la circulaire MFO-3 - Complétée via l'objectif 

interne du PZS 2009/2012 lié au suivi des recommandations du groupe 

de travail 2008 relatif au traitement de l'information policière en Brabant 

Wallon 

Gestion des saisies judiciaires 

Procédure fixant les responsabilités des fonctionnaires de police 

opérant des saisies judiciaires jusqu'au dépôt concret au sein du greffe 

du tribunal compétent 

Les processus de « gestion/direction » visent essentiellement la mise en œuvre du suivi et du contrôle de qualité 

notamment dans l’esprit de la circulaire CP3
147

 relatif aux systèmes de contrôle interne. Citons à titre d’exemple : 

                                                           
147 Circulaire ministérielle CP3, op. cit. 
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Titre Détail 

Procédure de contrôle de qualité des 

procès-verbaux 

Procédure de contrôle de qualité rédactionnel des procès-verbaux 

fixant les devoirs de chaque participant à la chaîne de l'information, 

partant du rédacteur, en passant par le contrôle de qualité 

rédactionnel du correcteur, le contrôle de qualité BNG par l'assistant 

gestionnaire fonctionnel et le transfert du procès-verbal "papier" vers 

la magistrature par le secrétariat zonal 

Procédure de gestion des suites 

d'enquêtes urgentes réceptionnées par 

fax à la permanence zonale 

Procédure fixant les devoirs des gradés coordinateurs et du 

personnel exécutant chargés de la réalisation de devoirs urgents 

sollicités par une autre zone de police locale ou de la police fédérale 

Méthodologie de gestion trimestrielle 

des mesures à prendre permanentes et 

non permanentes 

Procédure fixant les démarches à effectuer par les gestionnaires 

fonctionnels à l'égard des mesures à prendre prises par la zone à 

l'égard d'entités "personnes" en BNG 

Procédure d'enregistrement des 

apostilles réceptionnées par fax au sein 

de la permanence zonale 

Procédure fixant les devoirs du gradé coordinateur en matière 

d'enregistrement des apostilles réceptionnées par fax (recours de 

plus en plus nombreux par la magistrature) 

Procédure de collecte des données 

ETT ponctuelles et contrôle orienté 

alcool, drogue et vitesse 

Procédure fixant les responsabilités de tous les acteurs dans la 

chaîne de collecte et de transfert de l'information en matière 

d'activités liées aux contrôles en matière d'alcool, de drogue au 

volant et de vitesse 

Gestion de l'enregistrement et du 

traitement des apostilles 

Procédure fixant les responsabilités de tous les acteurs ayant un rôle 

de gestion quel que soit le département chargé des devoirs ainsi 

qu'uniformisation et fixation d'un drill à tenir afin de permettre un 

enregistrement et un suivi de recherche de qualité 

Procédure de gestion et attribution des 

congés 

Procédure fixant le mécanisme de réflexion des différents directeurs 

de département et chef de service quant à l'attribution des congés 

face aux demandes formulées 

Contrôle de suivi des PV en cours 

Développement d'un outil sous l'intranet local permettant au membre 

du personnel d'avoir une vue journalière sur ses propres PV en 

cours, à son évaluateur d'avoir une vue globale des PV en 

souffrance de l'ensemble de ses évalués, à la direction générale 

d'avoir une vue zonale sur l'ensemble des PV en souffrance 

Contrôle de suivi des apostilles en 

cours 

Développement d'un outil sous l'intranet local permettant au membre 

du personnel d'avoir une vue journalière sur ses propres apostilles 

en cours, à son évaluateur d'avoir une vue globale des apostilles en 

souffrance de l'ensemble de ses évalués, à la direction générale 

d'avoir une vue zonale sur l'ensemble des apostilles en souffrance 

Contrôle de suivi des remarques 

rédactionnelles formulées 

Développement d'un outil sous intranet local permettant de suivre les 

remarques formulées en matière de rédaction de PV et de suivre 

individuellement des membres du personnel afin de détecter des 

carences nécessitant des actions en matière de formation et/ou 

d'évaluation 
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Contrôle de qualité en matière de 

rédaction des signalements urgents et 

avis urgent de recherche 

Développement d'un outil sous intranet local permettant d'assurer le 

suivi de qualité dans la réalisation des signalements urgents et des avis 

urgents de recherche. L'outil permet d'avoir une vue statistique en 

matière de volume des réalisations correctes mais également de 

détecter les erreurs les plus fréquemment commises. De ce fait, des 

formations peuvent être ciblées plus concrètement par rapport à des 

carences récurrentes détectées 

Contrôle de qualité de l'effectivité de la 

réalisation des signalements urgents et 

le délai  de réalisation concrète en BNG 

face aux prescriptions contraignantes 

de la MFO-3 

Développement d'un outil sous intranet local permettant de comparer les 

PV réservés en ISLP et leur création rapide en BNG par comparaison 

des données issues de ces deux environnements distincts 

Suivi des personnes libérées sous 

conditions sous les divers régimes 

existants 

Développement d'un outil sous intranet local permettant d'informer le 

personnel zonal de l'existence de personne devant faire l'objet d'une 

surveillance particulière fixée par la loi sur la fonction de police. L'outil 

permet d'assurer le suivi trimestriel à l'égard des Tribunaux d'Application 

des Peines mais également le contact automatique imposé dans les 

quinze jours de l'avis d'existence 

Suivi des personnes déchues du droit 

de conduire 

Application permettant d'assurer le suivi sur base des dates de 

déchéance du droit de conduire 

Contrôle de qualité des interventions en 

matière d'alarmes 

Application permettant d'assurer le suivi et la revisite dans le cadre de la 

police de proximité par les agents notamment formés en techno 

prévention 

Gestion des séances T.T.I. 
Application sous intranet permettant aux moniteurs de maitrise de la 

violence d'assurer le suivi du personnel au regard de la circulaire GPI 48 

 Gestion de l'armement 

Application sous intranet permettant au directeur du personnel et de la 

logistique d'assurer le suivi des mouvements des armes de la zone de 

police 

 

Les processus d’« appui » visent essentiellement à faciliter tant le fonctionnement transversal et zonal que 

l’intégration individuelle du collaborateur au sein de l’organisation. Citons à titre d’exemple : 

 

Titre Détail 

Procédure d'évaluation - Suivi 

Développement d'un outil sous intranet local permettant d'assurer la 

gestion du cycle de l'évaluation du personnel tant quant à son 

déroulement, sa clôture et l'annonce du cycle suivant 

Procédure de commande de matériel 

d'équipement et pièces d'uniforme 

Développement d'un outil sous intranet local permettant à chaque 

membre du personnel d'effectuer ses commandes de pièces 

d'équipement et de suivre son propre quota de points selon un 

historique des commandes opérées 

Gestion des procédures et notes de 

services 

Développement d'un outil sous intranet local permettant à chaque 

collaborateur de recevoir et rechercher sur base de "mots-clefs" toutes 

les directives et procédures fixées pour le fonctionnement optimal zonal 

Gestion individualisée au profit de 

chaque membre du personnel par l'outil 

"intranet" 

 

Développement d'un outil sous intranet local permettant à chaque 

membre d'individualisé (via filtrage de son login) de visualiser sa 

situation sous différents angles que sont son profil, la recherche des 

coordonnées d'un collègue zonal, ses commandes d'équipements et 

solde de points, son agenda, ses formations suivies, ses évalués (le 
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cas échéant), le contenu de son dossier d'évaluation, ses PV hors 

délai, ses apostilles hors délai, les remarques formulées  en matière de 

qualité de ses PV, une visualisation directe de ses heures de prestation 

et fiches de paies  

Gestion de la documentation 

documentation globalisée est stockée sur un serveur zonal et 

transposée pour les procédures sous un outil de l'intranet local 

permettant de retrouver les éléments par "mots-clefs". D'autre part, 

cette documentation est indexée dans un système d'archivage 

permettant toute exploitation ultérieure 

Gestion de l'utilisation des véhicules 

anonymes 

Application permettant la réservation et l'usage des véhicules 

anonymes de manière transversale et zonale 

Suivi du matériel en usage au sein du 

département "interventions" 

Application sous intranet permettant aux gradés coordinateurs 

d'assurer l'inventaire du matériel leur confié et ce, deux fois par 24 

heures et ainsi assurer un meilleur suivi. 

Gestion des commandes d'équipement 

 

Application sous intranet permettant au directeur du personnel et de la 

logistique d'assurer le suivi des commandes d'équipement opérées 

Procédure de commande de matériel 

d'équipement et pièces d'uniforme 

Développement d'un outil sous intranet local permettant à chaque 

membre du personnel d'effectuer ses commandes de pièces 

d'équipement et de suivre son propre quota de points selon un 

historique des commandes opérées 

 

2.7. Coopération 

 

2.7.1. Coopération policière inter zonale, supra locale et internationale 

 

CIC (Wavre) Détachement structurel de deux MP 

Nous bénéficions des statistiques de CIC 

Province (BW) 
Détachement structurel d’un MP 

CIA Détachement structurel d’un MP financé par les ZP de 

l’arrondissement 

Nous bénéficions des études du CIC (VQH, VMA) 

SLR Réunion des responsables des SLR de chaque ZP de 

l’arrondissement (1 fois par mois) 

Concertation des Sv de police Réunion entre les chefs de Corps des ZP de l’arrondissement, le 

DirCo et le DirJu 

CRA Concertation de recherche d’arrondissement (uniquement en séance 

plénière) 

DPL Participation au réseau des responsables du personnel et de la 

logistique 

GF 
Participation au réseau des gestionnaires fonctionnels et techniques 

RFF Participation au réseau des facilitateurs fédéraux (stratégie et 

politique) 

Trainer 
Participation au réseau des trainer dans l’EFP 
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CGO 
Nous bénéficions des études et de l’appui de CGO 

Analyse stratégique et CPP Nous bénéficions des études et de l’appui de l’analyste stratégique 

de la DCA Nivelles et du responsable de la stratégie et du 

développement de la politique quant au cycle de politique policière 

PJF Nous bénéficions de l’appui du RCCU, du Labo et du team CESAN 

(descente sur les lieux) 

Nous avons signé le protocole d’accord relatif à la gestion des 

enquêtes financières 

Nous avons signé le protocole d’accord relatif à la gestion de 

l’information en police administrative « ordre public » 

DACH Nous avons signé le protocole d’accord avec DACH quant aux 

entrainements des maitres-chiens de patrouille  

TAM Nous avons signé le protocole d’accord relatif aux enquêteurs 

formés pour l’audition audio-filmée de mineurs victimes 

DirCo Nous avons signé le protocole d’accord relatif à l’alerte de police 

Nous avons signé le protocole d’accord relatif aux modalités 

d’engagement du CIK 

Nous avons signé le protocole d’accord « partnership » (cibles 

potentielles de VMA) 

Circulation routière Nous avons signé le protocole d’accord relatif à la diffusion de 

l’information en matière de congestion de circulation inopinée avec 

PEREX, SPC, DAH, CGO et DAO 

Nous avons signé le protocole d’accord « sécurité routière » entre la 

Wallonie, la police fédérale et les polices locales 

ZP LA MAZERINE et B-L-L Nous avons signé un protocole d’accord avec les ZP LA MAZERINE 

et BRAINE-L’ALLEUD relatif aux auditions de rébellions, outrages et 

coups à agent. 

Stress-team Nous bénéficions de l’appui du stress-team lors de la survenance 

d’un évènement grave 

APPEV Nous bénéficions de l’appui de l’école provinciale de Jurbize pour 

l’élaboration des dossiers d’agréments des formations internes 

DMPE  Nous avons signé le protocole d’accord avec le magasin 

d’équipement individuel 

 

2.7.2. Autre type de coopération – protocoles avec partenaires non policiers et tiers 

 

SPW Nous avons signé le protocole d’accord avec le SPW relatif aux 

placements de radars fixes 

PLP41 Nous avons signé les protocoles de collaboration avec les écoles 

secondaires de Waterloo 
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2.8. Synthèse de l’affectation de la capacité 
 

Il s’agit, ici, de présenter le nombre d’heures consacrées réellement à nos activités professionnelles : overhead, 

management des moyens et des collaborateurs, déploiement local (7 fonctionnalités de base), priorités 

sécuritaires 2009-2012, contributions fédérales, etc. 

 

Il ne faut donc pas confondre la planification de la capacité avec l’affectation de la capacité. Alors que l’une 

renvoie à nos intentions de consacrer un certain nombre d’heures de travail à telle ou telle activité (2014), l’autre 

indique les heures réellement prestées pour l’année x-2 (2012). 

 

Il est dès lors indispensable de posséder au sein de l’organisation des indicateurs de prestations identiques pour 

toutes la ZP et conçus de manière transversale. Ex : deux collègues sont planifiés de service « intervention » et 

lors de leur service, ils consacrent deux heures aux constatations relatives à un ARDM, ce qui signifie que bien 

qu’ils aient été planifiés « intervention », pendant deux heures, ils ont contribués à la fonctionnalité « circulation ». 

Si pendant leur service planifié « intervention », ils exécutent des devoirs judiciaires liés à la constatation d’un 

flagrant délit, ils contribuent à la fonctionnalité « enquête générale ». S’ils renforcent l’accueil en actant une plainte 

alors qu’ils étaient planifiés « intervention », ils contribuent à la fonctionnalité « accueil ».  

Or, plusieurs facteurs critiques de succès ont été identifiés au sein de notre ZP. Premièrement, il n’existe pas 

d’indicateurs de prestations communs et transversaux. Deuxièmement, les indicateurs sont élaborés par services 

et départements et ne tiennent pas compte de la transversalité, les collaborateurs n’indiquent dès lors pas 

lorsqu’ils changent de fonctionnalité. Enfin, il existe de nombreuses erreurs d’encodages des réelles prestations 

de service. 

 

C’est les raisons pour lesquelles, premièrement il nous est impossible de rendre-compte précisément des heures 

réellement consacrées à telle ou telle activité. Nous ne pouvons qu’en présenter un aperçu. Et deuxièmement, 

nous avons mis en place une nouvelle palette d’indicateurs très détaillés communs à toute la ZP et transversaux 

(élaborés en fonction de toutes nos missions et activités que d’une part, nous voulons mesurer pour piloter 

l’organisation et d’autre part dont nous devons disposer afin de rendre compte à nos partenaires qui l’exigent). Ce 

projet est en phase de test au sein du CIZ et sera implémenté au 1
er

 janvier 2014 à toute l’organisation au sein de 

notre logiciel d’encodage de prestations « GALOP ». Ce basculement devrait permettre à l’avenir, après une 

communication intensive tant de la philosophie que de la procédure, de disposer très rapidement des chiffres de 

l’affectation de capacité (malgré que nous ne puissions jamais éradiquer les biais liés aux erreurs humaines). 

 

De plus, la planification se fonde sur un FTE de 1520hô/h par an et par MP. Ce qui signifie que théoriquement, il 

est considéré qu’un MP preste par année 1520h de travail en moyenne. Ce chiffre théorique permet d’effectuer 

des comparaisons entre différentes organisations. Néanmoins, vu notre taux d’absentéisme, il est évident qu’en 

moyenne notre FTE est inférieur à 1520h. 

 

Nous avons choisi de calculer notre FTE, non pas sur l’unique année 2012, mais bien depuis 2010. L’échantillon 

est de 96 (constante K) et ne tient pas compte des détachés IN/OUT (turn over trop important). Le FTE se calcule 

sur base des jours théoriques de travail (rémunérés) multipliés par une journée de travail de 7h36’. Soit 261 jours * 

7.6 heures = 1984 hô/h. A cette capacité brute, nous devons déduire les congés annuels de vacances, les congés 

du CZ, les jours fériés légaux, les jours fériés réglementaires, les absences pour motifs de santé, les congés de 

circonstances, et les congés exceptionnels ou spéciaux. Une norme moyenne et théorique fonde la valeur d’un 

FTE à 1520 hô/h par avec une estimation moyenne d’environ 14 à 15 jours d’absence (autres que congés annuels 

ou jours fériés) par an et par MP. 

 

Nous sommes parfaitement conscients que le tableau d’affectation de capacité est quelque peu succinct mais 

nous avons fait choix de ne pas décliner plus avant les chiffres au risque d’introduire des erreurs de calculs 

flagrantes. 
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Tableau 80 : calcul théorique de FTE 

Cette méthode de calcul appliquée à notre organisation sur trois années (2010-2011-2012), nous donne un FTE 

de 1440hô/h. 

 

 
Tableau 81 : calcul de FTE de la ZP5274 

Estimation de l'affectation de capacité 2012   

  
   

  

Overhead       25570 

Fonctionnement opérationnel 
  

13170 

Déploiement local Intervention 33171 

  
 

Accueil   16281 

  
 

SLR   12697 

  
 

Circulation   10268 

  
 

Quartier   10947 

  
 

SAPV   1643 

  
 

OP Local   1372 

  
 

Administration/écriture 1755 

  
 

Sous-total déploiement local 88134 

  
 

dont priorités 2009-2012 19786 

Mgt des collaborateurs 
  

3162 

Contribution fédérale 
  

438 

Total       130474 
Tableau 82 : estimation de la capacité affectée en 2012 

 

Echantillon 96

Nombre de jours de congé annuel 32

Nombre de jours de congé du CZ par an 2

Nombre de jours fériés légaux par an 10

Nombre de jours fériés réglementaires par an 3

Absence moyenne pour motifs de santé (jours) par an 14,01

Moyenne des congés exceptionnels (jours) par an 0,00

Moyenne des congés de circonstances (jours) par an 0,00

61,01

1520

Calcul du FTE

Moyenne de jours d'absences (jours) par MP 

FTE théorique (hô/hr par an)
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Figure 79 : répartition estimée du déploiement local 

 
Figure 80 : répartition estimée de la capacité 2012 
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CHAPITRE 3 : LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

3.1. Les objectifs stratégiques précédents – Evaluation et leçons à tirer 
 

Avant de présenter plus avant les détails de chaque objectif stratégique 2009-2012 tant sur le plan de la sécurité 

et la qualité de vie (externe) que sur le plan de notre fonctionnement (interne), il semble opportun de s’attarder 

quelques instants sur la méthodologie liée aux objectifs stratégiques et à leur déclinaison en objectifs 

opérationnels. 

 

Au niveau de l’environnement externe, la première étape consiste à déterminer les phénomènes (infractions) 

criminelles qui seront prioritaires pour la période 2014-2017. Pour ce faire, le précédent chapitre appréhende de 

manière intégrée et objective les priorités de chaque PP. L’ensemble de ces priorités sont implémentées dans une 

matrice d’argumentation (de décision) (Cf. : infra). Une fois choisi, les objectifs stratégiques sont écrits. S’en suit 

une réflexion quant à la détermination de l’indicateur clef (indicateur « KPI ») qui est choisi tant pour la mesure 

zéro que pour vérifier l’évolution de l’objectif. L’écriture de l’objectif stratégique est complétée par la détermination 

des conditions périphériques et des facteurs critiques de succès (analyse de risques - SWOT). Les conditions 

périphériques peuvent être positives (elles sont présentes et favorisent la réalisation de l’objectif stratégique) ou 

négatives (elles sont présentes et freinent la réalisation de l’objectif stratégique). Il y a donc lieu avant toute chose, 

de tenter d’agir au maximum (pour ce qui relève de notre compétence) sur lesdites conditions périphériques  

négatives afin de mettre toutes les chances de notre côté d’aboutir à la réalisation de l’objectif stratégique à la fin 

de la période de quatre années. Quant aux facteurs critiques de succès, ils empêchent purement et simplement la 

réalisation de l’objectif stratégique. Tout doit donc être mis en œuvre au préalable pour en éradiquer la présence.  

 

Ces conditions périphériques peuvent être regroupées sur base des cinq domaines d’organisation du modèle 

« EFQM Pol Bel » (ou bien les 7S de Mc Kinsey ou encore les 6M) 

 

Le chapitre 6 (non écrit à ce stade) se consacre à la détermination des objectifs opérationnels valides pour une 

année. Pour ce faire, chaque phénomène doit être caractérisé afin de permettre la détermination des causes 

premières. Si la cause n’entre pas dans le domaine de compétence de la police locale, elle est renvoyée vers le 

partenaire qui en agissant dessus, contribue à la réalisation de l’objectif stratégique par l’élaboration, à son 

niveau, d’un objectif opérationnel. Et lorsque la cause première entre dans le spectre des activités policières, elle 

est déclinée en un objectif opérationnel notamment réaliste et réalisable. C’est-à-dire que chaque cause première 

fait l’objet d’un objectif opérationnel lui-même assorti d’un plan de déroulement détaillé (ensemble chronologique 

et cohérent des actions (activités) à mener afin de rencontrer l’objectif opérationnel) et d’un plan de mesure 

composés des indicateurs de mesure (internes et externes) des objectifs opérationnels (le tout forme le plan 

d’actions). Pour chaque objectif stratégique, un chef de projet (un pilote) est désigné afin de coordonner et de 

contrôler (ou faire contrôler) l’ensemble des plans d’actions (un an) liés à son objectif stratégique (quatre ans). 

 

Il est évident que lorsque l’objectif stratégique (priorité) est commun à un ou plusieurs partenaires, et bien que la 

police puisse en être le pilote, ceux-ci doivent être associés à sa réalisation puisqu’un fonctionnement sécuritaire 

intégré permet à chaque acteur de contribuer, dans sa sphère de compétence, à l’objectif commun. 

 

Deux leçons générales semblent donc pouvoir être tirées sur base de ce qui précède. Primo, il est indispensable 

de respecter le fil conducteur de la méthodologie afin d’être efficace (obtenir du résultat mesurable). Et secundo, il 

y a lieu de favoriser au maximum l’approche intégrée avec les partenaires afin de contribuer ensemble à une 

société sûre et viable
148

. Une troisième leçon, est la communication tant en externe qu’en interne à propos de 

notre organisation et de nos actions. La communication est effectivement ciblée comme étant un point noir dans 

notre fonctionnement (Cf. : infra). 

 

Enfin, au niveau des priorités déterminées en interne, la méthodologie est exactement la même, le scanning et 

l’analyse permettant de cibler les disfonctionnements majeurs de notre organisation. Le caractère intégré étant de 

facto moins, voire non, pris en compte. 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Plan national de sécurité 2012-2015. 
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3.1.1. Les objectifs stratégiques externes 2009-2012 

3.1.1.1. Les vols qualifiés dans habitations 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons contribuer à maîtriser voire à faire diminuer le phénomène des vols dans habitations »  

 

Exemples d’actions menées :  

 

 Bouclage de quartier, 

 Patrouilles en voiture banalisée, 

 Analyse quotidienne des évènements et adaptation des patrouilles en fonction, 

 Patrouilles maitre-chien dans les zones à risque détectées ; 

 Augmentation du nombre de Conseiller en prévention vols 

 Reprise de contact par les agents de proximité dans le cadre du déclenchement d’alarmes, 

 Visite sur demande de l’habitant du conseiller en prévention vols, 

 Revisite sur demande de l’habitant cambriolé du conseiller en prévention vols, 

 

2010 2011 2012 

107 visites / 149,5h 235 visites / 261,75h 277 visites / 289,6h 

Tableau 83 : activités des conseillers en prévention de 2010 à 2012 (données cellule prévention vol) 

 Sécurisation des écoles et des crèches, 

 Stand sur les marchés et lors de manifestations communales, 

 Création d’un site internet relation aux vols dans habitations, reprenant les personnes de référence et les 

conseils de prévention, 

 Remise lors de l’inscription d’un nouvel habitant des coordonnées des conseillers en prévention vols, 

 Encarts réguliers relatifs aux mesures de prévention vols dans le journal local. 

Bilan – Leçons à tirer :  
 

Entre 2008 et 2012, le phénomène des vols dans habitations a augmenté en valeur absolue de 37,3 %. Il s’agit ici 

d’une augmentation importante du phénomène mais plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Ce 

phénomène est étudié plus en détail au chapitre 2 du présent PZS. Le fait que l’année 2008 ait été une année où 

la zone avait connu une très forte diminution du phénomène est bien entendu un élément important de ce résultat. 

Malheureusement, hormis l’année 2010, les autres années furent fortement touchées par les vols dans habitations 

comme l’ensemble de l’arrondissement judicaire
149

. Le phénomène « vols dans habitations » est un phénomène 

extrêmement difficile à maitriser au niveau purement local. De nombreux rapports démontrent l’importance d’un 

travail supra-local offrant une vision élargie du phénomène lié à la criminalité itinérante
150

. Si bien que nous 

sommes forcés de constater que les actions mises en œuvre par notre ZP au niveau local ne permettent pas, pour 

l’heure (résultats à longs termes ?), la maitrise et encore moins la diminution de ce phénomène présent depuis 

des dizaines d’années. Néanmoins depuis janvier 2013, nous avons instauré, en journée, une présence policière 

discrète accrue et les chiffres des VQH sont en forte baisse par rapport à 2012. Il est possible que notre activité ait 

une influence positive mais il ne s’agit là que d’une hypothèse à l’heure actuelle. D’autant plus que le taux 

d’élucidation n’est que de 1,42% à notre niveau
151

 et de 2,24% au niveau de l’arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Analyse « spatio-temporelle » des VQH commis sur l’arrondissement judiciaire de NIVELLES du 01 décembre 2012 au 31 décembre 2012, 
CIA Nivelles, 37pp. 
150 HANCQ M., Baromètre des cambriolages dans habitations 2009-2012, op. cit. HANCQ M., Préparation des PZS 2013-2016 de 
l’arrondissement judiciaire de Nivelles, op. cit. 
151 Baromètre des élucidations – Waterloo, Police Fédérale, CGOP/B, 24 mai 2013. Baromètre des élucidations – ARRO Nivelles, Police 
Fédérale, CGOP/B, 24 mai 2013. 
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3.1.1.2. La criminalité urbaine 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons contribuer à maîtriser le phénomène de la criminalité urbaine » 

 

Il s’agit ici d’entendre par «criminalité urbaine » les faits de petite délinquance qui sont de nature à créer un 

sentiment d’insécurité, souvent injustifié, parmi la population (tags sur les bâtiments et sur le mobilier urbain, les 

dégradations aux véhicules et aux espaces publics, les nuisances dues aux rassemblements de jeunes (tapages, 

détritus,…).  

 

Nous avons également ajouté à ces problématiques les vols dans véhicules, pour autant qu’il n’y ait pas d’élément 

permettant de croire qu’il s’agisse de faits organisés et planifiés mais plutôt de faits commis « à la sauvette ». 

Cette différence est cependant difficile à établir tant que les auteurs n’ont pas été  identifiés et interpellés. 

 

La commune de Waterloo a la particularité de comprendre sur son territoire, et à proximité de celui-ci, un nombre 

élevé d’établissements d’enseignement secondaire de taille importante. Ces établissements accueillent des 

jeunes provenant de tous les milieux sociaux dont bon nombre ne résident pas dans la commune mais y passent 

une grande partie de leur temps libre et ce particulièrement les nuits de week-end. 

 

La commune de Waterloo a, en effet, également la particularité, comparativement aux autres communes du 

Brabant Wallon, de posséder un nombre important de débits de boissons, situés le long de la RN5 reliant 

Bruxelles et Charleroi, restant ouverts tard la nuit. Waterloo subit de ce fait les conséquences d’une vie nocturne 

relativement importante renforcée par la présence de discothèques très fréquentées implantées aux limites de 

notre territoire. 

 

La présence de plusieurs night-shop vendant de l’alcool augmente encore l’attrait du centre de la commune pour 

les jeunes. 

 

L’effet de groupe parfois accentué par les effets désinhibants de l’alcool a pour conséquence, chez certains 

jeunes, de les pousser à commettre des actes de vandalisme ou d’adopter des attitudes antisociales. 

 

Il faut également noter que, même si les faits repris sous la dénomination « criminalité de rue » sont en grande 

partie commis par des jeunes (mineurs), ces derniers n’en ont cependant pas l’exclusivité. 

 

Exemples d’actions menées :  

 

 Installation de caméras de surveillance aux endroits stratégiques, 

 Nombreuses patrouilles pédestres, 

 Présence régulière des maîtres-chiens, 

 En coordination avec les services communaux; remise en état rapide du mobilier urbain détérioré, 

 Contrôle régulier des groupes de jeunes (dans le respect des prescrits de la loi sur la fonction de police), 

 Contrôles absentéisme scolaire, 

Bilan – Leçons à tirer : 
 

Analysant la criminalité urbaine dans son ensemble nous pouvons constater une stabilité des infractions 

dénoncées. 

 

Ceci étant, on remarque une importante augmentation des « Dégradations sur voiture ».  

Ce phénomène est très difficile à endiguer car il relève d’une petite délinquance très mobile et diffuse. L’activité 

policière privilégiée en la matière reste l’augmentation des patrouilles préventives anonymes. 

 

Par contre, en évolution constante depuis 2009, les nuisances
152

 (abus de l’espace public, dégradation de 

l’environnement, non-respect de la communauté, agissement à l’encontre des personnes) ont connu une 

diminution de 17,8 % en 2012
153

.  

 

                                                           
152 Pour une approche globale de la notion de « nuisances », voyez l’Image Policière Nationale de Sécurité 2011, Police Fédérale, CGO. 
153 PFP/CGOPB/Données de gestion-Nuisances 2009/2013 (clôture le 10/07/2013). 
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Nous pouvons remarquer également une importante diminution du nombre de graffiti (-25 %.) 

 

Il apparaît que les actions conjointes commune/police ont porté leur fruit. En effet, l’arrestation de quelques 

tagueurs sur la zone et la remise en état immédiate des biens tagués ont contribué à maitriser ce phénomène 

durant les deux dernières années. En ce, nous pouvons estimer l’objectif atteint.  

 

Si Waterloo est une commune où le sentiment subjectif d’insécurité est relativement faible cette diminution 

participe au maintien de cette norme. 

3.1.1.3. La sécurité routière 

 

Notre objectif stratégique était:  

 

« Nous souhaitons contribuer à l’amélioration de la sécurité routière tant des usagers faibles que des 

automobilistes. » 

 

Par sécurité routière, nous entendons des comportements et situations de nature à présenter un danger pour les 

usagers. Cette problématique revêt à la fois un caractère national supra-local et local. Ce phénomène regroupe de 

nombreux aspects tels que l’alcool au volant, la vitesse inadaptée, les accidents de roulage avec blessés, les 

infractions graves. 

Les domaines principaux de la sécurité routière ayant été retenus sont : 

 

a. La vitesse excessive et inadaptée 

b. La conduite en état d’imprégnation alcoolique 

c. Le stationnement gênant et dangereux 

 

Le port de la ceinture de sécurité et autres dispositifs de retenue font l’objet d’une attention particulière de la part 

de nos policiers, autant aux abords des écoles qu’à d’autres endroits de la commune. L’utilisation du GSM au 

volant est également une problématique courante qui est régulièrement relevée par les services de police. Bien 

entendu, toutes les infractions au code de la route et le maintien de la sécurité routière sur l’ensemble de la 

commune font le quotidien du département « circulation ». 

 

Exemples d’actions menées :  

 

 Maintien de la cellule circulation avec 2 CALog  (1 niveau B- 4/5 et 1 niveau C-TP), 

 Contrôles alcool, 

 Contrôles vitesse (radar fixe – radar mobile), 

 Cours de Sécurité Routière dans toutes les écoles primaires de la commune (toutes les années primaires 

de toutes les écoles francophones de la commune sont couvertes par un cours de sécurité routière), 

 Finale de sécurité routière organisée pour tous les élèves de 6
e
 primaire sélectionnés sur base d’un pré-

test, 

 Contrôle ceinture avec voiture tonneau, 

 Contrôle GSM au volant, 

 Réunions citoyennes relatives à la sécurité routière dans tous les quartiers, 

 Participation Campagne BOB, 

 Action de sensibilisation des parents aux abords de toutes les écoles, 

 Communication à la population sur les actions entreprises via le site et la presse locale, 

 Partage d’information en interne, 

 Actions ponctuelles dans les écoles en fonction de la demande des écoles maternelles, primaires et 

secondaires, 

 Collaboration avec le service fédéral « Education », 

 Alimentation du site C-VITAL, 

 Action gravure de vélos +sensibilisation usagers faibles. 

Bilan – Leçons à tirer :  
 

L’objectif stratégique étant difficile à mesurer, l’indicateur choisi ici est l’activité policière (indicateur d’output) en la 

matière. Pour l’analyse plus approfondie, nous renvoyons vers le chapitre 2 : scanning et analyse. 
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DIVERS 2012 2011 2010 

Observations contrôlées 
   

Art 5 : Se conformer aux signaux et marques routières 127 494 283 

Art 8.4 : GSM au volant 49 178 178 

Art 23 à 27 : Stationnement en général 23 236 115 

Art 35 : Port de la ceinture de sécurité 84 93 97 

Art 37 : Respect du marquage au sol 6 4 18 

Total OC 289 1005 691 

Radar préventif (nombre) 44 43 47 

Cours dans les écoles (nombre d'heures données) 171 144 151 

VITESSE 2012 2011 2010 

Radar fixe 
   

Contrôle (nombre) 17 32 40 

PI-PV 1221 2447 2659 

Retraits 26 122 365 

Radar mobile 
   

Contrôle (Nombre) 1 21 11 

PI-PV 10 488 183 

Retraits 0 39 6 

Véhicules (nombre) 276 9465 5974 

ALCOOL 2012 2011 2010 

Test haleine 
   

Nombre 744 827 Pas de données 

Safe 547 641 Pas de données 

Alarme 15 16 Pas de données 

Positif 182 170 Pas de données 

Prise de sang 5 7 Pas de données 

Retrait 63 78 Pas de données 

PERCEPTIONS IMMEDIATES 2012 2011 2010 

Usage du GSM au volant 1426 3661 2993 

Signaux lumineux et marques routières 1130 2354 2050 

Port de la ceinture de sécurité 18 42 65 

Stationnement en général 524 983 1049 

Respect des marquages au sol 108 291 157 

conduite sous influence d'alcool : alarme 11 15 11 

Emploi des feux 0 16 13 

TOTAL PI (hors accidents) 3217 7362 6338 

P.-V. 2012 2011 2010 

Usage du GSM au volant 3 8 13 

Signaux lumineux et marques routières 82 162 98 

Port de la ceinture de sécurité 6 6 13 

Stationnement en général 56 199 135 

Respect des marquages au sol 13 18 8 

conduite sous influence d'alcool : alarme 141 134 166 

Autre 1 
 

4 

TOTAL PV (hors accidents) 304 527 437 

Tableau 84 : chiffres de l’activité policière en sécurité routière 2010-2012 (données cellule technique circulation) 
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Si l’objectif stratégique, bien que difficilement mesurable, a été un objectif extrêmement suivi durant les années 

2009 à 2011 avec une activité importante en la matière, force est de constater que durant l’année 2012, cet 

objectif est loin d’avoir été rencontré en ce qui concerne l’activité opérationnelle. 

 

Certes, la panne du radar mobile et les absences de longues durées de plusieurs membres du personnel de la 

cellule circulation peuvent expliquer en partie cette chute brutale d’activité, malheureusement, il apparaît que 

l’attention en la matière a été relâchée. 

 

Cependant, l’amélioration de la sécurité des usagers faibles est extrêmement difficile à chiffrer. Ceci étant les 

actions ciblées aux abords des écoles ont été d’envergure car chaque année, à plusieurs reprises, toutes les 

écoles primaires et secondaires de l’entité ont fait l’objet d’actions préventives.  

 

L’équipe de trois collaborateurs CALog a mené à bien sa mission préventive en la matière tant au niveau des 

actions civiles ciblées qu’au niveau des cours dans les écoles. 

3.1.1.4. Les vols avec violence 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons contribuer à diminuer les faits de vols avec violence sur notre territoire. » 

 

Par «vols avec violence », nous entendons « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui exercée avec tout 

acte de contrainte physique même la plus légère  envers les personnes ». 

 

Entre par conséquent dans cette catégorie : 

 Hold up 

 Vol à main armée 

 Car jacking  

 Home invasion  

 Tiger kidnapping 

 Vol à l'arraché 

 Home-jacking 

 

On peut y assimiler les extorsions ou racket. 

 

Exemples d’actions menées : 

 

 Actions de prévention sur le terrain via les conseillers en prévention vols auprès des commerçants, 

 Information du public de ce type de conseils via la presse locale, 

 Distribution de folders afférents à la matière (brochure car-jacking éditée par le Ministère de l’Intérieur), 

 Information rapide du personnel policier via mailing interne, via les points d'info journaliers lorsqu'un 

risque de recrudescence de ce phénomène est  détecté par le CIA, CIZ ou la plateforme partnership, 

 Augmentation des patrouilles dissuasives aux abords des commerces lors des périodes critiques (soldes, 

fin d’année, braderies,…). 

Bilan – Leçons à tirer : 
 

En ce qui concerne les vols à main armée, nous pouvons constater une diminution de ce type de criminalité au 

sein de la zone de 27,78% depuis 2008. Les nombreuses patrouilles dissuasives ont porté leurs fruits en cette 

matière. Nous connaissons une diminution de 13,33% entre 2011 et 2012 (-29,09% au niveau ARRO Nivelles et -

7,38% au niveau ZP de même typologie).  

 

Quant aux vols avec violence, nous connaissons une augmentation de 39,90% depuis 2008, une diminution de 

8,8% entre 2011 et 2012 mais surtout une évolution de 0,19% inférieure par rapport à l’ARRO Nivelles et de 

24,56% inférieure par rapport aux ZP de même typologie. 

 

Cet objectif est maitrisé mais demande une attention constante. 
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3.1.1.5. Les violences intrafamiliales 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons contribuer à maîtriser le phénomène relatif aux violences intrafamiliales. » 

 

En vertu de la circulaire Col4/2006 des Procureurs Généraux
154

, relative à la politique criminelle en matière de 

violences dans les couples, doit être considéré comme violences dans le couple « toutes formes de violences 

physiques, sexuelles, psychiques, ou économiques entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et 

entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable ».  

 

Cette violence peut-être physique (ex : coups et blessures volontaires), sexuelle (ex : attentat à la pudeur), 

psychique (ex : harcèlement), ou même économique (ex : abandon de famille). Sont aussi visés, tous les 

comportements qui, bien que ne paraissant pas constituer une infraction, sont dénoncés à la police ou au parquet 

et font l’objet d’un procès-verbal portant l’indice de prévention 42. 

 

La notion de cohabitation n’implique pas que les personnes concernées résident ou aient résidé en permanence à 

la même adresse. Elle englobe aussi des situations dans lesquelles des personnes entretenant une relation se 

retrouvent occasionnellement sous le même toit.  

 

Exemples d’actions menées :  

 

 Création et maintien d’un répertoire social, 

 Actualisation de la liste des maisons d’accueil, à disposition du personnel d’intervention, 

 Mise en place réseaux actifs en la matière (Tamaris, Color’Ados, CPAS, CPF,…), 

 Communication active vers le personnel (via mail, folder, affiche…), 

 Participation aux diverses réunions de l’arrondissement traitant du sujet (Plate-forme violence, SAPV, 

etc.), 

 Collaboration à la création « enfants victimes de VIF », 

 Collaboration étroite avec le Service Local de Recherche de la zone dans ce domaine, 

 Assistance portée lors des auditions vidéos-filmées dans ce domaine. 

Bilan – Leçons à tirer 
 

Les 3 dernières années ont connu une diminution importante de dénonciations de VIF. En cette matière le chiffre 

noir est important et demande que l’on soit constamment attentif à cette problématique.  

 

3.1.2. Les objectifs stratégiques internes 2009-2012 

3.1.2.1. La gestion de l’information 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons rencontrer au mieux les recommandations formulées par le groupe de travail « Gestion 

de l’information policière au sein de l’arrondissement judiciaire de Nivelles » mis en place durant le 

premier semestre 2008 à la demande de Monsieur le Procureur du Roi de NIVELLES et piloté par Monsieur 

le Directeur Judiciaire de Nivelles. » 

 

Ledit groupe de travail a formulé diverses recommandations regroupées au sein de dix fiches thématiques visant 

l’amélioration du traitement de l’information policière au sein de l’arrondissement judiciaire de NIVELLES. 

 

Au travers du contenu des dix fiches dont question, ce ne sont pas moins de 86 recommandations au total qui ont 

été répertoriées. Notre première démarche a consisté à positionner notre zone de police par rapport à ces 

recommandations. A l’issue de cet exercice, nous avons répertorié lesdites recommandations selon les trois axes 

suivants : 

 

                                                           
154 Circulaire N° COL 4/2006 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel relative à la politique criminelle en matière de 
violence dans le couple, 1er mars 2006. 
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A mettre en œuvre 27 

A améliorer 20 

A maintenir 39 

 

Le principe de base étant la vérification de l’existence ou non des points soulevés dans notre fonctionnement 

zonal. 

Les recommandations « à mettre en œuvre » ont dès lors été développées durant les deux premières années du 

PZS 2009-2012. 

Les recommandations « à améliorer » ont dès lors été développées durant les deux dernières années du PZS. 

Dès lors que les objectifs ont été répartis dans le temps, la démarche suivante a consisté en la détermination des 

actions à entreprendre pour rencontrer lesdites recommandations tout en fixant : 

 des délais 

 des indicateurs de suivi 

 les responsabilités des personnes ressources 

 

En début de chaque période, il a été procédé à une mesure zéro, démarche indispensable pour nous permettre de 

fixer la situation et de pouvoir suivre l’évolution de nos actions afin de pouvoir les comparer avec l’objectif 

souhaité. Des bilans intermédiaires ont été réalisés et diffusés au CZS. 

Bilan – Leçons à tirer 
 

Période 2009 – 2010 : 

 

Au cours de cette période, 41 activités ont été envisagées, évaluées et rencontrées. Pour le détail, il y a lieu de se 

référer aux tableaux de bord qui ont été fournis tout au long du PZS. La visualisation synoptique est la suivante : 

 

 

32 
155

 78 % 

 

5 
156

 12,2 % 

 

4 
157

 9,8 % 

 

Période 2011 – 2012 : 

 

Au cours de cette période, 29 activités ont été envisagées, évaluées et rencontrées. Pour le détail, il y a lieu de se 

référer aux tableaux de bord qui ont été fournis tout au long du PZS. La visualisation synoptique est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Signifie que l’activité telle qu’annoncée a été parfaitement rencontrée et évaluée 
156 Signifie que l’activité a été mise en œuvre mais en cours d’exécution a rencontré des facteurs externes empêchant la réalisation ou 
l’opportunité a été estimée relative (Ex : Visite du CIA, Achat matériel de type « live-scan,…) 
157 Signifie que l’activité n’a pas été entreprise parce que tributaire de la catégorie précédente ou estimée, in fine, inopportune (Ex : 
Présence au briefing matinal car remplacée par application informatique, Directive à formuler ne concernant finalement qu’un groupe 
restreint de personne, …) 
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17 
158

 58,6 % 

 

7 
159

 24,1 % 

 

5 
160

 17,2 % 

 

Au regard du pourcentage de réalisation par rapport aux actions envisagées, il est clair que la ZP Waterloo a 

contribué à la réalisation scrupuleuse de son objectif et atteint un niveau qui était déjà décrit et perçu comme bon 

notamment dans le chef d’un partenaire incontournable en matière de traitement de l’information policière qu’est le 

Carrefour d’Informations d’Arrondissement. 

 

Il n’est dès lors plus estimé nécessaire de développer dans le cadre du PZS 2014 -2017, un objectif stratégique 

interne relatif au traitement de l’information tout en maintenant les actions réalisées et en gardant les 

recommandations du groupe de travail préconisées par Monsieur le Procureur du Roi comme points d’attention 

permanente. 

3.1.2.2. Les formations continuées zonales 

 

Notre objectif stratégique était : 

 

« Nous souhaitons contribuer à assurer un haut niveau d’expertise du personnel par le biais de 

formations internes. » 

 

Les zones de police rencontrent une obligation de formation de son personnel sur base du statut du personnel de 

la police intégré structurée à deux niveaux et complémentaire à l’obligation du membre du personnel de se tenir 

informé de manière autodidacte dans le cadre de l’emploi qu’il occupe 

 

Exemples d’actions menées : 

 

 Organisation d’un groupe de travail « formation » encadrant les formations données, 

 Formation « CRIMIS » Descente sur les lieux (agrée-Ops), 

 Formation « Intervention Policière » (agrée-Ops), 

 Organisation Judiciaire et police (CALog), 

 Agression contre les biens (agrée-Ops), 

 Sanctions Administratives (Ops), 

 Planification d’urgence (Ops-CALog) 

 Salduz (agrée-Ops) 

 Raavis (agrée-Ops, CALog) 

 Formation relative à la législation sur les armes (Ops-CALog) 

Bilan – Leçons à tirer 
 

Depuis 2004, la zone de police de Waterloo a mis en place un système interne de « formation continuée zonale ». 

Outre, la formation du personnel, les objectifs essentiels recherchés par ce système visaient à faire intervenir les 

membres du cadre moyen afin de : 

 Les responsabiliser quant à la participation à la mise au point des divers thèmes retenus,  

 L’obligation de distiller lesdits thèmes par chaque évaluateur aux quatre ou cinq membres du personnel 

dont il a la charge de l’évaluation, 

                                                           
158 Signifie que l’activité telle qu’annoncée a été parfaitement rencontrée et évaluée. 
159 Signifie que l’activité est partiellement rencontrée voire même toujours en cours de développement (Ex : Apostilles entrantes dont un 
signalement d’enquête serait nécessaire…). 
160 Signifie que l’activité a rencontré des facteurs externes non maîtrisables qui ont empêché la réalisation (Ex : Visite et connaissance du 
CIA) ou qui a été abandonnée parce que les évaluations ont permis de déterminer que le problème n’était pas présent dans notre ZP (Ex : 
Absence de traitement de l’ensemble des MAP pour une personne interceptée, …) 
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 Permettre d’évaluer les cadres moyens quant à leur aptitude au « management » et plus précisément 

leur « capacité à former » préconisé dans le système d’évaluation, 

 Toucher un maximum de membres du personnel tout en abordant un maximum de thèmes sur une 

année. 

 

Très concernée par cet aspect formatif et participatif de tous les membres du personnel, la zone de police a 

décidé d’intégrer cette matière dans un plan d’actions en 2008. 

 

Un comité de pilotage mis en place en 2009 déposera les bases de ces formations continuées zonales Le groupe 

de travail s’est réuni plusieurs fois en vue de déterminer une ligne de conduite pour les trois années suivantes. 

2009 était une année de transition et a permis de résorber le retard accumulé pour les formations précédentes.  

 

Il ressort, entre autre, de ces réunions que le quota des 12h de formation annuelle est maintenu. 8h seront 

consacrées à une formation barémique donnée par deux INPP. Avec en toile de fond un système d’évaluation de 

la formation, des formateurs et des personnes formées. 

 

Le Comité de pilotage des formations s’est réuni à quatre reprises sur la durée du PZS et a élaboré le plan de 

formation et son suivi durant les quatre années visées. 

 

De ce comité, il ressort la mise en place d’un nouveau système de formation et d’évaluation de ces formations. A 

l’avenir, un groupe de formateurs sera chargé de la transmission de la formation à tous les membres du 

personnel, en fonction de la spécificité de la formation et de la sensibilité des formateurs. Les formations sont 

rendues interactives, incluant des jeux de rôles durant lesquels les membres du personnel CALog qui le souhaite 

peuvent participer.  

 

Près de 3162,6 heures de formation ont été dispensées aux membres du personnel opérationnel durant l’année 

2012. 

 

La zone de Police de Waterloo compte une moyenne de sept formations barémiques par membre du personnel 

opérationnel sur quatre ans contre une formation par membre du personnel CALog. 

 

Cette différence importante s’explique par l’obligation pour les membres opérationnels de se former régulièrement 

ainsi que par leur travail relevant de nombreuses spécificités pour lesquelles la formation est indispensable. Les 

membres du cadre administratif et logistique quant à eux ne relèvent que de la possibilité de suivre une formation 

certifiée afin d’accéder à l’avancement barémique. 

 

Etant donné que la philosophie et les procédures sont maintenant bien rôdées depuis 2004, cet objectif ne sera 

pas repris in extenso dans le PZS 2014-2017, mais les formations internes seront maintenues sur les mêmes 

bases. 
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3.2. Les objectifs stratégiques 2014-2017 
 

Grâce au chapitre précédent, nous sommes en mesure, à ce stade, de clairement identifier les phénomènes de 

sécurité (externe) à l’aide d’un modèle d’argumentation (matrice de décision). Pour ce faire, le tableau suivant 

(modèle d’argumentation) indique toutes les priorités et les points d’attention particuliers de chaque PP (Cf. : Pt. 

2.4.). Celles-ci sont regroupées en fonction des domaines de résultats du modèle « EFQM Pol Bel ». Nous avons 

côté les intentions des PP, s’il s’agit d’une priorité d’une PP : 3 points sont accordés à ladite priorité. S’il s’agit d’un 

point d’attention particulier : 1 point est accordé audit point d’attention. Nous avons également pondéré les 

intentions des PP : s’il s’agit d’une priorité et/ou d’un point d’attention émanant du Procureur du Roi le résultat est 

multiplié par 2, du Bourgmestre le résultat est multiplié par 3, et du CZ a.i. le résultat est multiplié par 5 (direction 

et financiers). Tout résultat supérieur ou égal à 30 est considéré comme devant faire l’objet d’une priorité déclinée 

en objectif stratégique et les résultats supérieurs ou égaux à 20 sont quant à eux considérés comme relevant 

d’une attention particulière. Il est à noter que l’absence de priorités ou de points d’attention formalisés ne signifie 

pas que l’activité policière est nulle dans ces domaines (Cf. : chapitre 2). 

 

En ce qui concerne les priorités dégagées en matière de sécurité et qualité de vie, celles-ci sont au nombre de 

trois : 

- Les vols qualifiés dans habitation : il s’agit d’une priorité du PNS2012-2015, du Bourgmestre et du 

Procureur du Roi de Nivelles. Ce phénomène a également été clairement identifiés comme prioritaire au 

niveau de la police locale de Waterloo (Cf. : chapitre 2), 

- La sécurité routière scindée en deux à savoir : les accidents de roulage avec lésions corporelles (ses 

quatre facteurs de risques prioritaires et l’orientation vers les usagers faibles et les motocyclistes) et la 

fluidité de la circulation. Il s’agit respectivement d’un point d’attention pour la police locale de Waterloo, 

d’une priorité pour le Bourgmestre et d’une priorité du PNS2012-2015.  

- Les trafics de stupéfiants : il s’agit d’une priorité à la fois de la police locale de Waterloo, du PNS2012-

2015 et du Procureur du Roi de Nivelles. 

 

Quant aux priorités liées à notre fonctionnement, le chapitre précédent, surtout à l’aide de notre positionnement 

CAF
161

, nous permet également d’identifier clairement nos priorités internes pour les quatre années à venir. 

 

 

                                                           
161 Le cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques, CAF2006, 2ième édition revue et augmentée, 3ième trimestre 2008, 133pp. 
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3.2.1. Synthèse de l’argumentation 

 
Tableau 85 : modèle d’argumentation sécurité et qualité de vie (externe) PZS 2014-2017

Collaborateurs

Bourg PR CZ DirCo DirJu Gouv SPC WPR PNS Note cadre ELS2011 Citoyens ZP5274

PRIOTITES DES PP 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pondération

Vol dans habitations 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Lutte contre l'alcool et la vitesse (ceinture, GSM) 3 3 1 3 3 3 3 3 35

Les trafics de stupéfiants (dealing) 3 3 3 3 3 3 33

La fludité du trafic routier 3 3 24

Les vols dans ou sur un véhicules 3 3 24

Les vols avec violences (y compris vols à l'arrachée) 3 3 3 3 21

Les violences dans l'espace public (bagarres) 3 1 3 1 3 3 21

Les nuisances (sonores, alcool, vandalisme,etc.) 3 1 3 3 20

Les vols à mains armées 3 3 3 18

Les vols de vélos 3 1 3 17

Les violences intrafamiliales 3 3 1 3 3 16

La traite des êtres humains 3 3 3 3 15

Les dégradations de voitures 3 15

Les vols à la tire 3 1 14

Les vols à l'étalage 3 1 14

La criminalité informatique 3 3 3 3 12

Le trafic d'armes à feu 3 1 3 3 10

Le terrorisme 3 3 3 9

Les fraudes (sociales, fiscales et environnementales) 3 3 3 9

La stationnement anarchique 1 3 8

Les atteintes graves à l'intégrité physique (assassinat/meurtre) 3 6

La prévention suicide 3 3 6

La conduite agressive dans la circulation 3 3 6

Les faits qualifiés infractions 3 3 6

Les fraudes aux cartes de paiement 1 5

Les incivilités 1 1

Les atteintes à l'intégrité physique à l'égard des femmes 1 1

Les avantages patrimoniaux frauduleux 1 1

La sécurité dans les transports publics 1 1

Les domaines récréatifs 1 1

Les pôles d'attraction touristique 1 1

Les vols de métaux 0

Direction et financiers Partenaires Clients/société
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3.2.2. Les objectifs stratégiques 

3.2.2.1. Les objectifs stratégiques en matière de sécurité et qualité de vie 

Objectif stratégique n°1 : les vols qualifiés dans habitation 

 

« Nous souhaitons contribuer à maitriser voire à faire diminuer le phénomène des vols qualifiés dans 

habitation. » 

 

Les conditions périphériques 

 

LEADERSHIP 

 

 Compte-tenu de notre FTE de 1440hô/h, notre capacité libre sera très légèrement négative (-0,67%) :  

o il y a lieu de réorienter de la capacité opérationnelle par le biais du travail régulier,  

o il y a lieu de mobiliser (communication) l’ensemble des collaborateurs de notre ZP à la 

résolution de cet objectif (décloisonner au maximum),  

o il y a lieu de prendre en interne toutes les mesures indispensables à l’augmentation de notre 

FTE, 

 Le phénomène retenu est une priorité tant fédérale qu’arrondissementale,  

o il y a lieu de saisir cette opportunité afin de s’intégrer dans une approche commune et win-win 

du phénomène (accords de processus, de qualité et d’appui clairement définis),  

o il y a lieu dès lors d’intégrer dans la réflexion un maximum de partenaires policiers mais aussi 

non policiers, de définir les missions et tâches de chaque partenaire et d’assurer un suivi des 

actions menées par chacun, 

 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

 

 La rédaction et l’implémentation top-down et bottom-up des objectifs stratégiques n’ayant pas été 

optimales,  

o il y a lieu de veiller au respect strict des méthodes de « problem solving » et de leur structuration 

(PDD – PM),  

o il y a lieu d’établir des plans de communication tant stratégiques qu’opérationnels (politique de 

résultats),  

o il y lieu de veiller à une structuration commune du déploiement des objectifs stratégiques, 

 Nos indicateurs de prestations étant perfectibles et en cours de modification, 

o il y a lieu de définir de la meilleure manière qui soit les indicateurs de prestations liés à nos 

objectifs tant en travail régulier qu’en travail prioritaire,  

o il y a lieu également de définir clairement les indicateurs KPI ainsi que les indicateurs d’output et 

de résultat, 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Les chiffres de l’activité policière en matière des conseils en prévention sont en constante augmentation, 

il y a lieu de veiller à maintenir et à intensifier cette approche préventive en formant de nouveaux 

collaborateurs à la prévention contre les vols, 

 L’appui de la PJF ne pourra pas se faire pour tous faits de vols constatés, il y a lieu de veiller à 

sensibiliser les collaborateurs à travailler de concert avec le labo PJF de manière efficace et efficiente, 

 Le risque de banalisation relatif au constat des vols dans habitations est présent, il y lieu de définir 

clairement tous les éléments essentiels d’information qu’il est indispensable de récolter afin d’améliorer 

au maximum l’image du phénomène rencontré, 

 Il y a lieu de veiller à une responsabilisation optimale des pilotes des projets,  

 Il y a lieu de former tous les responsables de manière uniforme aux plans d’actions,  
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MANAGEMENT DES MOYENS 

 

 La prévention et l’enquête semblent être les moyens les plus efficaces quant à la maitrise du 

phénomène, il y a lieu de veiller à un investissement optimal favorisant à tous les niveaux ces deux 

aspects, 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 L’approche intégrée semble être primordiale quant à la lutte contre ce phénomène, il y a lieu de veiller à 

l’établissement de protocoles de collaboration avec nos partenaires privilégiés mais également 

d’approcher le phénomène par action transversale, 

 Les mesures de suivi fédérales étant décalées dans le temps, il y a lieu de définir des procédures afin de 

détecter et de réagir dans les plus brefs délais à un phénomène émergeant (ou recrudescence), 

 Les études quantitatives et qualitatives étant réalisées principalement par nos partenaires de la police 

fédérale, il y a lieu de veiller à une transmission la plus exhaustive possible de toute information sollicitée 

et liée à notre objectif, 

 

PARETENAIRES ENVISAGES : 

- Les stewards urbains 

- Les services communaux (notamment les services de communication et de presse) 

- Les commerçants 

- La DCA Nivelles (CIC – CIA - CIK) 

- La PJF Nivelles (Labo – CIA) 

- DGJ 

- Les ZP de l’arrondissement qui ont le même objectif (actions communes et gestion des ressources) 

- Le parquet de Nivelles 

- … 

 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE : 

 

 Indicateurs KPI : nombre de vols dans habitation (sens strict) 

 Source : baromètre de la criminalité et statistiques policières de criminalité (SPC) 

 Fréquence de mesure stratégique : annuelle 
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Objectif stratégique n°2 : 

 

Le second objectif stratégique est lié à la sécurité routière. Cette problématique étant vaste et devant faire l’objet 

de résultats mesurables, nous avons fait choix de la scinder en deux dimensions précises. L’une étant liée aux 

accidents de la circulation avec blessés (légers et graves- lésions corporelles) où les motocyclistes et les usagers 

faibles sont les plus vulnérables, l’autre ayant trait à la fluidité du trafic routier. Concernant les causes primaires en 

matière d’ARLC, nous avons fait choix de les intégrer dans l’objectif stratégique puisqu’il est plus que probable 

qu’en agissant sur lesdites causes, l’ampleur des ARLC devrait diminuer. 

 

Objectif stratégique n°2.1 : les accidents  de roulage avec lésions corporelles 

 

« Nous souhaitons contribuer à maitriser voire à faire diminuer l’ampleur des accidents de la circulation 

avec blessés principalement en agissant sur les quatre facteurs de risques primaires que sont la vitesse 

excessive et inadaptée, la conduite sous l’influence d’alcool ou de drogues, l’utilisation d’un GSM au 

volant et le non port de la ceinture de sécurité (y compris pour les enfants). » 

 

Les conditions périphériques : 

LEADERSHIP 

 

 Compte-tenu de notre FTE de 1440hô/h, notre capacité libre sera très légèrement négative (-0,67%) :  

o il y a lieu de réorienter de la capacité opérationnelle par le biais du travail régulier en mobilisant 

l’ensemble de nos ressources opérationnelles,  

o il y a lieu de mobiliser (communication) l’ensemble des collaborateurs de notre ZP à la 

résolution de cet objectif (décloisonner au maximum),  

o il y a lieu de prendre en interne toutes les mesures indispensables à l’augmentation de notre 

FTE, 

 Etant donné qu’il s’agit également d’une priorité nationale, régionale et provinciale, il y a lieu de s’intégrer 

au maximum dans les campagnes de sécurisation préventives et répressives. 

 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

 

 La rédaction et l’implémentation top-down et bottom-up des objectifs stratégiques n’ayant pas été 

optimales,  

o il y a lieu de veiller au respect strict des méthodes de « problem solving » et de leur structuration 

(PDD – PM),  

o il y a lieu d’établir des plans de communication tant stratégiques qu’opérationnels (politique de 

résultats),  

o il y lieu de veiller à une structuration commune du déploiement des objectifs stratégiques, 

 Nos indicateurs de prestations étant perfectibles et en cours de modification, 

o il y a lieu de définir de la meilleure manière qui soit les indicateurs de prestations liés à nos 

objectifs tant en travail régulier qu’en travail prioritaire,  

o il y a lieu également de définir clairement les indicateurs KPI ainsi que les indicateurs d’output et 

de résultat, 

 Les études quantitatives et qualitatives étant réalisées principalement par nos partenaires de la police 

fédérale, il y a lieu de veiller à une transmission la plus exhaustive possible de toute information 

(indicateurs d’output et de prestations) sollicitée et liée à notre objectif, 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Le risque que les collaborateurs du cadre opérationnel ne soient pas concernés par cette priorité (tâches 

exclusives de la cellule circulation) est présent, il y a lieu de définir clairement l’implication de chaque 

département et service dans l’approche de ce phénomène (approche transversale et décloisonnée). 

 Il y a lieu de veiller à une responsabilisation optimale des pilotes des projets,  

 Il y a lieu de former tous les responsables de manière uniforme aux plans d’actions,  

 

 

 



Chapitre III : LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 144 

MANAGEMENT DES MOYENS 

 

 Etant donné qu’il est probable que cette problématique mobilise beaucoup de capacité policière à un 

moment donné, il y a lieu de planifier à long terme l’engagement de nos moyens tant humains que 

matériels et de privilégier au maximum la coopération interpolice, 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 Vu la spécificité de la fonctionnalité circulation pour laquelle nous devons mobiliser 8% de notre CND, il y 

a lieu de définir des indicateurs de prestations et des procédures de rapportage de l’activité (Ops et 

CALog) qui permettent ce calcul, 

 Etant donné que les quatre facteurs de risque primaires ne sont pas les seules causes de cette 

problématique, il y a lieu de privilégier également la transmission de toute information proactive 

(conseiller) aux partenaires privilégiés. 

 

PARETENAIRES ENVISAGES : 

- IBSR 

- DAH 

- Commune (travaux et urbanisme) 

- Province 

- SPW 

- Autres ZP (actions communes – gestion des ressources) 

- … 

 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

 

 Indicateur KPI : nombre d’accidents de la circulation avec lésions corporelles 

 Source : baromètre de la circulation routière 

 Fréquence de mesure stratégique : annuelle 

 

Objectif stratégique n°2.2 : la fluidité de la circulation 

 

« Nous souhaitons contribuer à améliorer la fluidité de la circulation routière » 

 

Les conditions périphériques 

LEADERSHIP 

 

 Compte-tenu de notre FTE de 1440hô/h, notre capacité libre sera très légèrement négative (-0,67%) :  

o il y a lieu de réorienter de la capacité opérationnelle par le biais du travail régulier en mobilisant 

l’ensemble de nos ressources opérationnelles,  

o il y a lieu de mobiliser (communication) l’ensemble des collaborateurs de notre ZP à la 

résolution de cet objectif (décloisonner au maximum),  

o il y a lieu de prendre en interne toutes les mesures indispensables à l’augmentation de notre 

FTE, 

 Etant que cette problématique revêt un caractère extra policier, il y a lieu de définir quelle autorité sera 

pilote du projet. 

 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

 

 La rédaction et l’implémentation top-down et bottom-up des objectifs stratégiques n’ayant pas été 

optimales,  

o il y a lieu de veiller au respect strict des méthodes de « problem solving » et de leur structuration 

(PDD – PM),  

o il y a lieu d’établir des plans de communication tant stratégiques qu’opérationnels (politique de 

résultats),  

o il y lieu de veiller à une structuration commune du déploiement des objectifs stratégiques, 

 Nos indicateurs de prestations étant perfectibles et en cours de modification, 
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o il y a lieu de définir de la meilleure manière qui soit les indicateurs de prestations liés à nos 

objectifs tant en travail régulier qu’en travail prioritaire,  

o il y a lieu également de définir clairement les indicateurs KPI ainsi que les indicateurs d’output et 

de résultat, 

 Etant donné qu’il s’agit d’un objectif stratégique difficile à mesurer, il y a lieu de définir un indicateur KPI 

le plus représentatif possible afin d’une part de posséder une image (une mesure zéro) de la situation 

actuelle et d’autre part de mesurer l’évolution de notre objectif sur base de cet indicateur, 

 Etant donné qu’hypothétiquement l’activité policière en la matière pourrait ne pas être en mesure de 

répondre seule à cette problématique, il y a lieu de caractériser le phénomène et d’impliquer au 

maximum les partenaires ad hoc quant à l’action à mener à l’encontre des causes externes à l’activité 

policière. 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Le risque que les collaborateurs du cadre opérationnel ne soient pas concernés par cette priorité (tâches 

exclusives de la cellule circulation) est présent, il y a lieu de définir clairement l’implication de chaque 

département et service dans l’approche de ce phénomène. 

 Il y a lieu de veiller à une responsabilisation optimale des pilotes des projets,  

 Il y a lieu de former tous les responsables de manière uniforme aux plans d’actions,  

 

MANAGEMENT DES MOYENS 

 

 Etant donné qu’hypothétiquement, certaines solutions déterminées en fonction des causes primaires 

pourraient devoir mobiliser des investissements principalement externes à l’activité policière, il y a lieu de 

s’enquérir, à la suite de l’image déterminée, auprès des partenaires privilégiés si les ressources 

financières seront présentes ou faire l’objet d’une planification budgétaire sur un maximum de quatre ans. 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 Vu la spécificité de la fonctionnalité circulation pour laquelle nous devons mobiliser 8% de notre CND, il y 

a lieu de définir des indicateurs de prestations et des procédures de rapportage de l’activité (Ops et 

CALog) qui permettent ce calcul, 

 

PARETENAIRES ENVISAGES : 

- IBSR 

- DAH 

- Commune (travaux et urbanisme) 

- Province 

- SPW 

- Autres ZP (actions communes – gestion des ressources) 

- … 

 

Indicateur KPI : les temps de parcours au sein de la commune de Waterloo 

Source : mesures internes 

Fréquence de mesure stratégique : à déterminer 
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Objectif stratégique n°3 : les stupéfiants 
 

Le troisième phénomène sécuritaire dégagé est la problématique des stupéfiants prise dans son acceptation 

générale. Le choix de la décliner en objectif stratégique sur quatre années est motivé grâce au chapitre 2 et par le 

fait que n’avons, pour l’heure, aucune image locale précise de cette problématique. De plus, étant donné qu’il 

s’agit d’un phénomène « sans victime », le chiffre noir est extrêmement important et la variable « activité 

policière » génère elle-même une augmentation de l’ampleur du phénomène. Il serait donc absurde de choisir 

comme indicateur KPI le nombre de faits de détention, d’usage ou de vente/achat de stupéfiants puisque ces 

chiffres ne pourront être qu’en augmentation et devront être interprétés, au départ, positivement puisqu’ils reflètent 

en grande partie l’efficacité des actions policières menées en la matière.  

 

« Nous souhaitons contribuer à appréhender au mieux la problématique liée à la consommation, la 

détention, le trafic et le commerce de stupéfiants. » 

 

Les conditions périphériques 

LEADERSHIP 

 

 Compte-tenu de notre FTE de 1440hô/h, notre capacité libre sera très légèrement négative (-0,67%) :  

o il y a lieu de réorienter de la capacité opérationnelle par le biais du travail régulier,  

o il y a lieu de mobiliser (communication) l’ensemble des collaborateurs de notre ZP à la 

résolution de cet objectif (décloisonner au maximum),  

o il y a lieu de prendre en interne toutes les mesures indispensables à l’augmentation de notre 

FTE, 

 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

 

 La rédaction et l’implémentation top-down et bottom-up des objectifs stratégiques n’ayant pas été 

optimales,  

o il y a lieu de veiller au respect strict des méthodes de « problem solving » et de leur structuration 

(PDD – PM),  

o il y a lieu d’établir des plans de communication tant stratégiques qu’opérationnels (politique de 

résultats),  

o il y lieu de veiller à une structuration commune du déploiement des objectifs stratégiques, 

 Le phénomène retenu est une priorité tant fédérale qu’arrondissementale,  

o il y a lieu de saisir cette opportunité afin de s’intégrer dans une approche commune et win-win 

du phénomène (accords de processus, de qualité et d’appui clairement définis),  

o il y a lieu dès lors d’intégrer dans la réflexion un maximum de partenaires policiers mais aussi 

non policiers, de définir les missions et tâches de chaque partenaire et d’assurer un suivi des 

actions menées par chacun, 

 Nos indicateurs de prestations étant perfectibles et en cours de modification, 

o il y a lieu de définir de la meilleure manière qui soit les indicateurs de prestations liés à nos 

objectifs tant en travail régulier qu’en travail prioritaire,  

o il y a lieu également de définir clairement les indicateurs KPI ainsi que les indicateurs d’output et 

de résultat, 

 Les études quantitatives et qualitatives étant réalisées principalement par nos partenaires de la police 

fédérale, il y a lieu de veiller à une transmission la plus exhaustive possible de toute information sollicitée 

et liée à notre objectif, 

 Le phénomène des stupéfiants n’étant pas, de prime à bord, circonscrit uniquement sur le territoire de 

notre commune, notamment au niveau du trafic et du commerce, il y a lieu de clairement définir avec nos 

partenaires fédéraux, ce qui relève du champ d’action de la police locale. 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Il y a lieu de veiller à une responsabilisation optimale des pilotes des projets,  

 Il y a lieu de former tous les responsables de manière uniforme aux plans d’actions,  
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MANAGEMENT DES MOYENS 

 

 Etant donné que nous ne disposons pas d’une image policière, l’engagement de capacité pourrait être 

important, notamment, à ce stade de la réalisation. 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 L’approche intégrée semble être primordiale quant à la lutte contre ce phénomène, il y a lieu de veiller à 

l’établissement de protocoles de collaboration avec nos partenaires privilégiés, 

 

PARETENAIRES ENVISAGES : 

- Les stewards urbains 

- Les services communaux  

- Les commerçants 

- Les tenanciers de débits de boisson 

- La DCA Nivelles (CIC – CIA - CIK) 

- La PJF Nivelles (Labo – CIA) 

- DGJ 

- Les ZP de l’arrondissement qui ont le même objectif (actions communes et gestion des ressources) 

- Le parquet de Nivelles 

- Les distributeurs d’électricité 

- … 

 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

 

 Indicateurs KPI : à déterminer 

 Source : mesure interne 

 Fréquence de mesure stratégique : à déterminer  

3.2.2.2. Les points d’attention en matière de sécurité et qualité de vie 

 

Quatre points d’attention particuliers ont été déterminés, 

 

 Les vols dans ou sur un véhicule, 

 Les vols avec violences (y compris les vols à l’arrachée), 

 Les violences physiques perpétrées dans les espaces publics (bagarres), 

 Les nuisances (IPNS2011). 

 

En effet, une approche quant aux risques de survenance de ces quatre axes montre que l’environnement (Cf. : 

chapitre 2) de notre ZP risque de favoriser une recrudescence de ces phénomènes sans compter les risques liés 

aux conséquences sur l’intégrité physique des victimes. De plus, les nuisances et les atteintes à l’intégrité 

physique sont reprises également dans le PNS2012-2015 et le Procureur du Roi de Nivelles accorde une très 

grande importante aux faits de violences graves. 

 

Notre ZP sera donc particulièrement attentive à détecter rapidement une augmentation de l’un de ces quatre 

points d’attention afin d’y apporter rapidement une réaction adéquate. D’autant plus que grâce à l’IPNS2011, nous 

disposons d’une approche fédérale commune quant à la circonscription de ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion 

de nuisance particulièrement difficile à appréhender et dès lors à mesurer. 

 

Enfin, vu l’ampleur très préoccupante des vols à la tire depuis la fin de l’année 2012, notre ZP accordera 

également une attention toute particulière à ce phénomène surajouté à notre thématique sécuritaire mise en place 

au 1
er

 janvier 2013 relative à la lutte discrète contre cette problématique. 
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3.2.2.3. Les objectifs stratégiques de fonctionnement interne 

Objectif stratégique n°1 : l’absentéisme 

 

« Nous souhaitons faire diminuer notre facteur de Bradford et notre taux d’absentéisme. » 

 

Les conditions périphériques 

LEADERSHIP 

 

 Etant donné l’impact budgétaire mais également la perte de productivité induite par cette problématique, 

il y a lieu d’agir concrètement face à l’ampleur constatée puisque qu’il s’agit d’une condition périphérique 

négative de nos priorités en matière de sécurité et qualité de vie. 

 

STRATEGIE 

 

 Etant donné que notre organisation dispose de collaborateurs formés dans la lutte contre ce phénomène, 

il y a lieu d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’actions, 

 Etant donné que l’approche de cette problématique est multicausale, il est probable qu’en agissant de la 

sorte, nous soyons amenés à agir sur nombre de causes de fonctionnement qui impactent négativement 

la problématique, 

 Etant donné que nous disposons de l’enquête quantitative de SECUREX, il y a lieu d’approfondir 

l’analyse de la charge psychosociale qui, de manière hypothétique, pourrait receler certaines causes 

premières, 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Nous disposons de collaborateurs tant formés à lutte contre la problématique et aux « problem solving », 

 

MANAGEMENT DES MOYENS 

 

 Etant donné que la mise en œuvre d’un tel projet tant dans sa phase de caractérisation, que dans sa 

phase de mise en œuvre des solutions déterminées mobilisent beaucoup de ressources humaines et 

financières, il y a lieu de circonscrire clairement tant la méthodologie que le budget à y adjoindre. 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 Le respect strict d’une méthodologie déterminée est un des prémices à la réussite du projet, 

 Etant donné que nous ne sommes pas seul à rencontrer cette problématique, il y a lieu de favoriser au 

maximum le « benchmarking » et les bonnes pratiques, 

 Etant donné que les caractérisations quantitatives dépendent quasi exclusivement de la qualité 

d’encodage des items que l’on souhaite mesurer, il y a lieu d’être particulièrement attentif à la qualité des 

encodages. 

 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

 

 Indicateurs KPI : le facteur de Bradford et le taux d’absentéisme 

 Source : « GaLop » 

 Fréquence de mesure stratégique : à déterminer  
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Objectif stratégique n°2 : la communication 

 

« Nous souhaitons développer une politique de communication stratégique et opérationnelle formelle et 

cohérente tant en interne qu’en externe et tenter de maitriser les effets néfastes de la communication 

informelle (ragots et bruits de couloir). »  

 

Les conditions périphériques 

 

LEADERSHIP 

 

 Etant donné notre volonté d’améliorer continuellement notre organisation, il y a lieu de développer une 

politique de communication stratégique (et opérationnelle) externe et interne, 

 Etant donné que la cohérence doit présider quant à l’articulation entre le niveau stratégique et 

opérationnel, il y a lieu de maintenir cette adéquation au niveau de la direction, 

 Etant donné que la saine communication est considérée comme une condition périphérique 

indispensable à la réalisation de l’ensemble de nos projets tant prioritaires que routiniers, il y a lieu de 

développer un projet intégré destiné à soutenir l’ensemble. 

 

STRATEGIE  

 

 Etant donné que la communication fait partie intégrante du management de l’organisation en déclinant le 

quoi en comment et surtout en pourquoi, la stratégie ne pourrait être de prime à bord que plus aisée si 

elle peut s’appuyer sur une politique de communication efficace, 

 Etant donné la technicité de l’objectif poursuivi, il y a lieu de solliciter l’appui notamment de la police 

fédérale en la matière (DSI)
162

. 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 Etant donné qu’il s’agit d’un objectif managérial très développé tant au sein de la police intégrée que 

dans la littérature privée, il y a lieu de (se) former en communication afin d’être certain de faire les 

bonnes choses et de les faire biens au risque de rencontrer les effets pervers d’une mauvaise 

communication. 

 

MANAGEMENT DES MOYENS 

 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

 Le respect strict d’une méthodologie déterminée est un des prémices à la réussite du projet, 

 Etant donné que nous ne sommes pas seul à rencontrer cette problématique, il y a lieu de favoriser au 

maximum le « benchmarking » et les bonnes pratiques, 

 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

 

Indicateur KPI : à déterminer 

Source : plans de communication 

Fréquence de la mesure stratégique : à déterminer 

 

                                                           
162 Méthodologie visant à développer un plan d’action de communication interne et/ou externe, DSI, Police fédérale, 2008, 46pp. 



Chapitre IV : POLITIQUE DE COMMUNICATION 

ZP5274 – WATERLOO Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 150 

CHAPITRE 4 : POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
Il est utile de préciser d’emblée que le présent chapitre n’est en rien redondant avec la rédaction de notre second 

objectif stratégique de fonctionnement. En effet, ce chapitre ne vise que la communication externe et interne de 

notre politique policière (PZS, compte-rendu d’activités, plans d’actions, résultats, etc.) alors que notre objectif 

stratégique vise quant à lui l’élaboration d’une politique globale de communication. Ce chapitre ne recouvre donc 

qu’une seule dimension, certes capitale, de notre futur projet. Si bien que, sans avoir, préalablement étudier « la 

communication » tel qu’entendu ci-avant, il nous paraît extrêmement compliqué de clairement et surtout 

définitivement objectiver tant les leçons à tirer que nos intentions futures. Néanmoins, certaines généralités 

hypothétiques et de sens commun peuvent alimenter le présent chapitre. 

 

Il est également utile de faire remarquer que la communication de notre politique policière trouve déjà sa source 

dans notre avis aux lecteurs. En effet, cette volonté de clairement communiquer transparait d’emblée dans la 

politique de rédaction de notre PZS 2014-2017 où nous avons tenté de ne négliger aucun lecteur potentiel et 

certainement pas tous les collaborateurs, vecteurs primordiaux de la communication de notre politique policière. 

En effet, il serait très puéril de croire que seules les autorités policières sont amenées à communiquer de manière 

formelle sur la politique policière puisque l’interface de communication externe est composé de chaque membre 

de notre organisation qui, au quotidien, sont amenés à communiquer de manière informelle envers l’extérieur. Il 

est donc indispensable d’élaborer une politique de communication formelle (et informelle) afin de tenter de réduire 

les risques liés à une communication singulière et subjective de notre activité policière.  

 

Enfin, une organisation qui ne communique pas peut être considérée, à tort ou à raison, comme une organisation 

que ne travaille pas. Et l’accent doit être mis sur la communication formelle interne afin de réduire au maximum le 

biais de la subjectivité interpersonnelle. 

 

4.1. Communication externe 

 

4.1.1. Leçons à tirer de la communication externe de la politique policière 2009-2012 

 

D’emblée, il y a lieu de distinguer la communication formelle, principalement des autorités policière vers notre 

deux principales PP : le Bourgmestre et le Procureur du Roi, de la communication informelle à ces mêmes 

autorités mais également de tous les collaborateurs amenés à communiquer en externe.  

 

La communication externe formelle s’est limitée à la présentation du PZS 2009-2012 au CZS et au conseil 

communal. Les résultats et les évolutions quantitatives ont été présentés au CZS tout au long des quatre années 

écoulées. La question se pose ici de savoir si cette communication envers les membres du CZS répond à leurs 

attentes et devra constituer la première étape de notre réflexion. D’autant plus que cela permet également à notre 

organisation de savoir ce que les partenaires privilégiés veulent se voir communiquer et par conséquent, de nous, 

développer en interne des indicateurs y relatifs. A défaut, la collecte des chiffres mobilise des ressources 

considérables. 

 

Quant à la communication externe formelle envers d’autres PP, nous trouvons déjà certaines pistes de réflexion 

dans les attentes de Monsieur le Bourgmestre où la diffusion d’informations policières opérationnelles envers les 

citoyens est souhaitée. Néanmoins aucune réflexion précise n’a encore été engagée dans cette matière. 

 

4.1.2. Intentions concernant la communication externe de la politique policière 2014-

2017 

 

Nous ne pouvons, à ce stade, présumer en aucune façon de nos intentions précises en ce qui concerne la 

politique de communication externe de notre politique policière 2014-2017, si ce n’est bien entendu la présentation 

du présent PZS au CZS en vue de son approbation par le SPF Intérieur et par la suite sa diffusion 

vraisemblablement en ligne sur le site internet de la commune de Waterloo et sur notre site de la Commission 

Permanente de la Police Locale. 

 

Dès que la réflexion sera engagée concernant notre second objectif stratégique de fonctionnement, cette 

dimension sera de facto intégrée dans le processus de création et de mise en œuvre de notre politique de 

communication globale. 
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4.2. Communication interne 

 

4.2.1. Leçons à tirer sur la communication interne de la politique policière 2009-2012 

 

Nous sommes forcés de reconnaître que notre PZS 2009-2012 n’était pas connu par la majorité des membres de 

notre organisation. Certainement à cause d’une communication interne formelle déficiente mais également de par 

la perception des collaborateurs qui considèrent, pour la plupart, qu’il n’est pas utile de lire un PZS car, à leur 

niveau, ça ne sert à rien et que le management et la stratégie ne sont là que pour faire monter le blanc en neige 

de leur propre incompétence. 

 

La méconnaissance de notre plan stratégique revêt certaines conséquences néfastes puisqu’il est impossible dès 

lors pour le collègue de connaître le cadre de référence dans lequel il évolue et se pose, par conséquent, la 

question perpétuelle du « pourquoi ». 

 

Cette conséquence a donc principalement pour effet une discordance majeure, face à la survenance d’un 

problème, entre les solutions préconisées par l’organisation et celles proposées par les collègues. En effet, très 

souvent les collègues proposent des solutions très pertinentes mais uniquement axées sur leur propre 

connaissance de certaines composantes du problème. L’explication des composantes stratégiques devrait 

permettre d’élargir le spectre de réflexion des collaborateurs et permettre une réponse à la question du pourquoi. 

 

Un second effet dévastateur pour notre organisation est par conséquent la communication informelle externe de 

nos collaborateurs qui, à défaut d’être objectivée, est subjective, politique et fondée sur des perceptions 

relationnelles parfois erronées. Cette situation est gravissime si l’interlocuteur est un partenaire du parquet ou un 

cadre de l’administration communale. Elle l’est tout autant en termes d’image de notre organisation au sein du 

monde policier. 

 

Un dernier effet très conséquent est l’apparition avec une fréquence très élevée de fausses informations entre les 

MP eux-mêmes (les fameux ragots ou bruits de couloir) qui grèvent de manière très préoccupante la motivation 

subjective de certains collaborateurs. 

 

Enfin, il est probable qu’une communication interne formelle et informelle stratégique déficiente ne favorise en rien 

la fierté d’appartenance des MP, l’esprit de Corps et l’identité policière de la police locale de Waterloo. 

 

4.2.2. Intentions concernant la communication interne de la politique policière 2014-2017 

 

A l’instar de nos intentions relatives à la communication externe de notre politique policière, nous sommes, pour 

l’heure, incapable de formaliser nos intentions définitives. Néanmoins, vu les conséquences néfastes déjà 

constatées, il est primordial de développer une politique globale de communication interne. 
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CHAPITRE 5 : APPROBATION DU PLAN 
 

5.1. Améliorer et innover 
 

Tout au long des chapitres précédents, la volonté et les perspectives d’amélioration ont été présentées. Il s’agit de 

l’ensemble des initiatives clefs prises par notre organisation. Néanmoins, de manière plus formelle, le SPF 

Intérieur (DGSP) nous a fait part, lors de l’approbation de notre précédent PZS, de quelques remarques 

pertinentes auxquelles nous avons prêté une attention toute particulière
163

. 

 

Remarques et/ou suggestions du SPF Intérieur 

(DGSP) relatives au PZS2009-2012 

Mesures prises pour en tenir compte 

Intégrer dans les annexes les résultats des 

différentes consultations effectuées auprès des 

« acteurs-clefs » 

Nous avons fait choix de ne pas renvoyer le lecteur à 

des annexes mais bien d’intégrer in extenso les 

résultats des démarches effectuées auprès des 

« acteurs-clef » 

Intégrer l’ensemble des PP dans la matrice 

décisionnelle (modèle d’argumentation) 

Nous avons pris soin d’examiner la sécurité et qualité 

de vie sur base de critères définis afin de définir les 

priorités policières locales. Nous avons ensuite intégré 

dans le modèle d’argumentation les priorités de toutes 

les PP auxquelles nous avons attribué une cotation et 

une pondération et ce, afin d’identifier nos priorités 

(intégrées). 

Evaluer l’efficacité des outils mis en place auprès 

de chaque groupe de PP pour garantir que la ZP 

cible au mieux leurs attentes spécifiques 

L’objectif stratégique lié à la politique de 

communication globale intègrera bien entendu cette 

dimension 

 

5.2. Approbation 

 
Pour prise de connaissance de ce qui précède et accord sur le présent projet de PZS de la police 

locale de Waterloo 2014-2017 

Date de la séance du CZS  

Membres du CZS de Waterloo Signatures 

 

Monsieur le Bourgmestre de la commune de  

Waterloo, Monsieur Serge KUBLA 

 

 

 

Pour Monsieur le Procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire de Nivelles, Monsieur le 

Premier Substitut Dominique HENDRICKX 

 

 

 

Monsieur le chef de zone de la police locale de 

Waterloo, Monsieur le Commissaire Divisionnaire 

Michel VANDEWALLE 

 

 

 

Monsieur le directeur coordinateur de la police 

fédérale de Nivelles, Monsieur le Commissaire 

Divisionnaire Daniel DERIDDER 

 

 

 

Monsieur le directeur judiciaire de la police fédérale 

de Nivelles, Monsieur le Commissaire Divisionnaire 

Jean-Luc NOEL 

 

                                                           
163 Plan zonal de sécurité 2009-2012 – Approbation, SPF Intérieur, 3 décembre 2008. 
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CHAPITRE 6 : PLANS D’ACTIONS ET PROJETS 
 

(Non écrits à ce stade)
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Liste de distribution 
 

 ZP 5274 WATERLOO (original) 

 SPF INTERIEUR (DGSP) 

 Madame Marie-José LALOY, Gouverneur de Province 

 Monsieur Serge KUBLA, Bourgmestre de Waterloo 

 Monsieur Jean-Claude ELSLANDER, Procureurdu Roi de Nivelles 

 Monsieur Michel VANDEWALLE, Chef de Corps de la police locale de Waterloo 

 Monsieur Daniel DERIDDER, Directeur Coordinateur de la police fédérale de Nivelles 

 Monsieur Jean-Luc NOEL, Directeur Judiciaire de la police fédérale de Nivelles 

 Monsieur Benoît DUTERME, Officier stratégie et développement de la politique détaché à la 

police locale de Waterloo 
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