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Le radicalisme peut survenir 
dans n’importe quelle commune

Les foreign � ghters qui reviennent 
ne le font pas nécessairement à 
l’endroit d’où ils sont partis. Les 
autorités locales qui peuvent déjà 
avoir une idée des musulmans qui 

se radicalisent dans leur ville ou commune, peuvent alors 
être soudainement confrontées à des personnes dont elles 
ne savent presque rien. L’attentat contre le Musée juif de 
Bruxelles en 2014 en était un exemple clair. L’auteur pré-
sumé était un Français, ce qui montre du même coup que la 
problématique des retours est transnationale.

Task Forces locales
“Lorsque le phénomène des foreign � ghters s’est manifesté 
en 2013, une Task Force nationale Syrie a été créée”, explique 
Erwin Van Vlierberghe, o�  cier de liaison - coordinateur du 
Plan R à l’OCAM, l’Organe de coordination pour l’analyse de 
la menace. “Cette task force était chargée de la coordination 
et de l’appui aux administrations locales. La task force a 
depuis été dissoute et l’accent est mis sur la coordination au 
niveau local auprès des Task Forces locales (LTF). Les LTF sont 
organisées au niveau de l’arrondissement judiciaire et sont 
composées de la police locale et de la police fédérale, des ser-
vices de renseignements, de l’OCAM, ainsi qu’éventuellement 
d’un représentant du parquet local.”
L’OCAM dresse également une liste coordonnée des 

combattant s, des personnes qui rentrent et des personnes 
susceptibles de partir. Les di� érentes LTF en sont informées. 
Le chef de corps de la police locale, qui est impliqué dans la 
Task Force locale, informe le(s) bourgmestre(s) de sa zone 
si c’est nécessaire. Ces démarches s’e� ectuent sur la base 
d’une circulaire spéciale des ministres de la Sécurité et de 
l’Intérieur et de la Justice.

Plateforme d’évaluation et de mesures
La situation des personnes qui reviennent est également 
suivie de près par la Plateforme d’évaluation et de mesures 
relatives aux “returnees”. A l’initiative des cabinets de 
l’Intérieur et de la Justice, l’OCAM y invite tous les services 
de police concernés, la Sûreté de l’Etat, le Service militaire 
du renseignement et le Centre de crise pour parler de la 
situation. Lors de cette réunion, les zones de police sont 
informées de la présence de personnes revenues dans leur 
zone. Les mesures qui peuvent être prises sont immédiate-
ment adaptées.

‘Nous examinons actuellement comment nous pouvons 
rendre les choses plus transparentes et plus simples’, dit 
Erwin Van Vlierberghe. “Dans ce cadre, nous envisageons 
d’intégrer l’approche sur les foreign � ghters dans le Plan 
Radicalisme. De plus, nous travaillons sur une banque de 
données dynamique des foreign � ghters pour rendre le 
suivi du phénomène encore plus performant.”

Chaque ville et commune de notre pays est confrontée aux 
conséquences des musulmans qui se radicalisent. Il y a les foreign 
fi ghters qui partent et ceux qui reviennent. Ces derniers peuvent 
se trouver n’importe où.

BESAFE3535BESAFE35BESAFE

2 SURVEILLANCE PAR 
CAMÉRAS

 Les caméras tiennent les festivaliers 
à l’œil

6 PRÉVENTION DES 
CAMBRIOLAGES

 Une bonne protection des habitations 
débute dès leur conception

7 PRÉVENTION DES 
CAMBRIOLAGES

 Huit conseils pour des vacances 
sans souci

8 DIVERS
 Nouvelle convention sur le football

 Conseiller en prévention incendie

 Conseillers en prévention vol 
volontaires

DOSSIER 
RADICALISATION
Toutes les villes et communes de notre 
pays sont confrontées aux conséquences 
des musulmans qui se radicalisent. Que fait 
l’ OCAM, que dit le ministre de la Sécurité 
et de l’Intérieur et comment procèdent les 
villes d’un point de vue préventif ?

3 Le ministre Jan Jambon : “Nous 
voulons miser au maximum sur les 
villes et communes”

4 Verviers : La lutte contre le 
radicalisme commence par un bon 
travail de proximité

 L’Unité R propose formations et 
entraînements

5 Malines opte pour une approche 
intégrale et pragmatique

JUIN 2015

PHOTO © HOLLANDSE HOOGTE/ JULIUS SCHRANK / KOLLEKTIV25

Erwin Van Vlierberghe, 
offi  cier de liaison - 

coordinateur du Plan R à 
l’OCAM : “Nous envisageons 

d’intégrer l’approche sur 
les foreign fi ghters dans 

le Plan Radicalisme.”

Bulletin d’information sur la 
sécurité et la prévention locale

EGALEMENT DANS 
CE NUMÉRO

Mettez votre commune
en évidence 

Vous avez un plan de sécurité 
inventif? Ou un projet de 

prévention intéressant? 
Ou un cas d’école 

susceptible d’inspirer vos 
collègues? Faites-le nous 

savoir. Envoyez votre 
histoire par mail à besafe@

ibz.fgov.be et nous la 
développerons.
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Les caméras tiennent les 
festivaliers à l’œil

Les règles d’utilisation 
des caméras de surveil-
lance sont reprises dans 
la loi sur les caméras de 
2007 et dans la circulaire 
ministérielle y a� érente 

de 2009. La loi sur les caméras distingue 
d’une part les caméras � xes et mobiles et 
d’autre part les di� érents lieux où des caméras 
peuvent être utilisées: lieux ouverts, lieux 
fermés accessibles au public et lieu fermés non 
accessibles au public. Pour tous ces lieux, la 
loi � xe les conditions d’utilisation de caméras 
ainsi que la procédure à suivre, comme le rôle 
du conseil communal et du chef de corps, les 
règles à respecter par le responsable du trai-
tement des données, l’obligation de déclarer 
la surveillance par caméras à la Commission 
vie privée et l’utilisation d’un pictogramme 
clairement visible.

Types de lieux
Si la Loi sur les caméras crée principalement 
un cadre général pour l’utilisation de caméras 
de surveillance, la circulaire ministérielle décrit 
comment elle doit être appliquée pendant des 
festivals ou des rassemblements: 
• un festival peut être organisé sur la voie 

publique, sans entrée ou sortie claire. Dans 
ce cas, les règles des lieux ouverts doivent 
être appliquées;

• un festival peut être organisé sur un terrain 
qui est habituellement un lieu ouvert, mais 
qui est clairement délimité pour l’occasion, 
par exemple par des barrières. On peut 

donc y distinguer nettement une entrée et 
il y a éventuellement une entrée payante. 
Dans ce cas, ce lieu ouvert est un lieu fermé 
accessible au public pour la durée du 
festival;

• un festival peut être organisé dans un lieu 
fermé qui est délimité par des éléments 
immeubles. Il s’agit alors d’un lieu fermé 
accessible au public;

• les caméras qui sont installées dans les 
backstages sont soumises aux règles pré-
vues pour les lieux fermés non accessibles 
au public.

En cas de doute, il faut appliquer les règles les 
plus strictes. Si on hésite entre un lieu ouvert 
et un lieu fermé, on applique les règles d’un 
lieu ouvert. S’il existe un doute concernant 
les lieux accessibles ou non au public, on 
applique les règles pour les lieux accessibles 
au public.

Visionnage des images
La di� érence entre un lieu fermé et un lieu 
ouvert a également des conséquences sur le 
visionnage et le traitement des images. Pour 
les lieux ouverts, les images ne peuvent être 
visionnées en temps réel que sous le contrôle 
des services de police. Si une infraction, un 
dommage, une nuisance ou une atteinte à 
l’ordre public est constatée, ils doivent pouvoir 
intervenir immédiatement ou envoyer les 
services de secours.
Pour les lieux fermés, le visionnage des images 
en temps réel peut uniquement être organisé 

pour que les services compétents puissent 
intervenir immédiatement. Mais seuls le 
responsable du traitement et les personnes 
agissant sous son autorité ont accès aux 
images. Le responsable d’un festival peut donc 
placer des caméras pour surveiller le lieu et il 
peut organiser le visionnage des images en 
temps réel. Si toutes ces personnes restent 
de manière continue derrière les écrans pour 
visionner les images, il s’agit d’une activité de 
gardiennage. Ces personnes devront répondre 
aux conditions de la loi du 10 avril 1990 sur la 
sécurité privée et particulière.

Plan des positions des 
caméras
Pour tous les festivals, il est recommandé 
d’établir un plan avec l’indication des positions 
des caméras. La loi ne l’impose pas, mais c’est 
pratique pour organiser au mieux le service 
d’ordre pendant l’événement.

Vous trouverez un aperçu de la législation 
applicable aux caméras de surveillance sur 
www.besafe.be: cliquez sur Pouvoir local et 
police – Législation – Caméras de surveillance.

Les premiers festivals en plein air ont déjà eu lieu mais la plupart d’entre eux 
– et les principaux – ne se dérouleront que dans les mois à venir. Il est de plus 
en plus fait usage de caméras de surveillance, en particulier lors des festivals 
qui attirent un grand nombre de visiteurs.

AR pour les drones
L’AR sur l’utilisation des drones ne paraîtra 
probablement qu’en � n d’année. La 
légalisation sera en partie basé sur la circulaire 
CIR/GDF-01 du 29 juillet 2013 pour l’utilisation 
d’aéromodèles. A ce jour, il n’existe donc 
encore aucun cadre légal régissant l’utilisation 
de drones. S’ ils sont équipés de caméras 
de surveillance, la Loi sur les caméras y est 
également applicable. Les articles 7/1 et  7/2 
de cette loi � xent les conditions auxquelles 
l’utilisation de caméras mobiles est autorisée, 
l’article 8 interdit toute utilisation cachée de 
caméras de surveillance.

La surveillance par 
caméras doit toujours 
être clairement 
annoncée.

Lieux fermés ou 
ouverts, accessibles 
ou non, chaque 
situation est 
soumise à des 
règles claires.PHOTO © CAMERAINSTALLATIE BENELUX
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d’attraction de l’EI et pour limiter le � ux de 
combattants étrangers partant pour la Syrie. 
Sur le plan européen, notre pays assure la 
direction du projet Syria Strategic Communi-

cations Advisory Team 
(SSCAT). Il vise à donner 
des conseils pour sou-
tenir les Etats membres 
qui sont confrontés, au 
niveau national mais 
aussi sur le plan local, 
à des dé� s en matière 
de communication 
en cas de citoyens qui 
se rendent en Syrie. 
Le SSCAT encourage 
également un réseau 
d’Etats membres qui 
échangent des bonnes 

pratiques et partagent de l’expertise dans ce 
domaine.”

Le SSCAT est-il un projet temporaire ?
Jan Jambon : “Oui, il dure 12 mois, avec une 
prolongation possible de 6 mois, mais mon 
objectif est d’ancrer un hub de communica-
tion stratégique de façon durable dans notre 
pays. La communication joue un rôle de 
plus en plus important dans la di� usion de 
messages extrémistes et aucun changement 
n’est attendu dans l’avenir. Nous devons 
protéger notre population contre les dangers 
de demain et les groupements terroristes ont 
toujours une longueur d’avance. Concrète-
ment, j’ai donné mission à mes services de 
développer, cette année encore, des initiatives 
en matière de communication stratégique.”

“Nous voulons miser au maximum sur les 
villes et communes”

Vous avez à peine eu le temps d’étudier vos 
dossiers. Dès le début de cette législature, 
vous avez dû traiter la problématique des 
combattants en Syrie ?
Jan Jambon : “C’est exact. Dès le début des 
négociations sur l’accord de gouvernement, 
nous avons accordé beaucoup d’attention à 
la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. 
L’opération antiterroriste menée avec succès 
par les services de sécurité de Verviers a mon-
tré que cette approche était la bonne. Ensuite, 
le gouvernement a approuvé 12 mesures 
pour attaquer le phénomène à la racine. Le 
déploiement de l’armée était la plus visible 
mais certainement pas la seule mesure. Nous 
recevons en tout cas des réactions positives 
de la population. Mais nous devons rester 
vigilants. Une moyenne de deux personnes 
part toujours chaque semaine pour la Syrie 
pour aller se battre aux côtés de l’EI.”

Les 12 mesures étaient surtout des mesures 
répressives. N’avez-vous pas trop perdu de 
vue la prévention du phénomène ?
Jan Jambon : “Absolument pas. Dans ma 
note de politique, j’avais prévu avant même 
l’annonce des 12 mesures que toute l’atten-
tion nécessaire devrait être accordée au 
développement d’une approche intégrale et 
préventive, en plus de l’approche réactive. 
A cet e� et, nous misons sur un renforcement 
de la politique de prévention. Le rôle des au-
torités locales et des communautés et la mise 
en place d’un échange d’informations revêtent 
un aspect capital. De gros progrès ont été 
enregistrés sur ce plan ces derniers mois.”

Pouvez-vous en donner un exemple ?
Jan Jambon : “Nous croyons fermement en 
l’interaction entre l’autorité fédérale et les 
taskforces locales qui ont été créées un peu 
partout dans le pays. Les villes et communes 

sont en e� et les plus proches de la problé-
matique des personnes partant en Syrie. Les 
inspecteurs de quartier sont directement 
confrontés à eux. Nous voulons miser le plus 
possible sur eux. 
Dans le même 
temps, au niveau 
fédéral, nous 
sommes en pleine 
élaboration d’une 
base de don-
nées dynamique 
reprenant toutes 
les informations 
essentielles dont 
nous disposons sur 
les combattants 
en Syrie dont nous 
avons connais-
sance. Dans le respect de la vie privée, tous les 
mandataires locaux peuvent avoir accès à ces 
informations sensibles. On peut enregistrer 
des  béné� ces clairs sur le plan de l’e�  cacité 
grâce à l’échange d’informations entre les 
di� érents niveaux de pouvoir.”

Au sommet international des Nations Unies, 
vous avez indiqué que vous allez faire de la 
communication stratégique une priorité ?
Jan Jambon : “Oui, et c’est plus que jamais 
nécessaire. Des enquêtes montrent que l’EI 
di� use quotidiennement dans le monde 
entier environ 200.000 messages on-line 
provenant de 45.000 pro� ls di� érents sur des 
médias sociaux. Des campagnes de contre-dis-
cours on-line ont prouvé qu’elles constituent 
une méthode e�  cace pour saper la force 

Le ministre de la Sécurité et 
de l’Intérieur Jan Jambon est 
satisfait de l’approche fédérale 
du radicalisme et du terrorisme. 
“Si nous considérons les mois 
écoulés, tous les services ont 
fourni un excellent travail”, 
indique le ministre Jambon.

Le ministre Jambon sur la lutte contre la radicalisation

Nous travaillons sur une 
base de données reprenant 
toutes les informations 

essentielles sur les personnes 
parties combattre en Syrie dont 

nous avons connaissance. 
Dans le respect de la vie privée, 
des mandataires locaux peuvent 

avoir accès à ces informations 
sensibles.”

Le ministre Jan Jambon

Le ministre 
Jambon : “Nous 
devons rester 
vigilants. Une 
moyenne de 
deux personnes 
part toujours 
chaque semaine 
pour aller se 
battre aux côtés 
de l’EI en Syrie.”
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La lutte contre le radicalisme commence 
par un bon travail de proximité

L’Unité R propose formations et entraînements

Ville de Verviers

Prévention

Souvenez-vous des événements du 15 janvier dernier. Un raid antiterroriste d’envergure 
secouait la ville de Verviers : 2 djihadistes rentrés de Syrie tombaient sous les balles de 
la police fédérale et 13 autres personnes soupçonnées de préparer un attentat contre les 
forces de l’ordre étaient interpelées. 

“C’est ce qui nous a poussé à modi� er notre 
Plan stratégique de sécurité et prévention 
établi en 2014 a� n d’y intégrer le phénomène 
du radicalisme”, explique Isabelle Mawet, 
Référente en matière de radicalisme pour 
la Ville de Verviers. “A� n de mettre notre 
politique de prévention du radicalisme en 
place, nous nous sommes également inspirés 
de l’excellent travail réalisé à Bruxelles par 
l’a.s.b.l. BRAVVO ».

Point de contact
Alors qu’une trentaine d’intervenants sociaux 
œuvre quotidiennement à l’écoute et à 
l’accompagnement des citoyens verviétois, 
un point de contact a été créé dans le but 

Bounce
Bounce a pour but de conscientiser les 
jeunes aux in� uences radicales dans leur 
environnement. Il propose aux jeunes des 
instruments pour gérer les dé� s auxquels ils 
sont confrontés, pour les anticiper et pour y 
faire face avec détermination. Le programme 
comprend trois parties : Bounce Young consiste 
en dix formations de groupe interactives dans 
lesquelles les jeunes peuvent apprendre à 
améliorer leur résistance. Bounce Along est 
un instrument de conscientisation pour les 
parents et les intervenants de première ligne, 
qui o� re aux adultes présents dans l’entourage 
social des jeunes des moyens de jouer leur rôle 
dans la prévention précoce de la radicalisation 
violente. La troisième partie, Bounce Up, est un 
outil train-the-trainer pour les intervenants de 
première ligne.

La zone de Police de Verviers a béné� cié 
quant à elle d’un budget supplémentaire 
de 40.000 euros du fédéral et s’appuie sur 
l’expertise de l’Unité R mise en place par la 
Direction générale Sécurité et Prévention a� n 
de renforcer ses actions de prévention de la 
radicalisation violente.

Plateforme de concentration 
et de concertation
Au-delà du travail du Service de prévention, 
une plateforme présidée par le bourgmestre 
a permis d’organ iser une première rencontre 
entre les divers acteurs des secteurs concernés 
par la lutte contre le radicalisme. Celle-ci a 
pour but de confronter les points de vue et 
expériences de chacun. Ont été invités : la 
police locale, le parquet, le service d’aide à 
la jeunesse, l’Association des mosquées de 
l’arrondissement de Verviers, les directeurs 
d’écoles et les centres PMS. Ensemble, 
ils se sont donné pour mission de mieux 
appréhender le phénomène en réalisant un 
état des lieux et en envisageant des actions à 
entreprendre. 

ISDEP
Au cours d’une formation de trois jours, ISDEP 
veut expliquer clairement aux participants les 
motifs qui conduisent à l’extrémisme violent. La 
formation permet de reconnaître des idéologies 
extrêmes, explique comment le processus de 
changement psychologique se déroule et quel 
est le rôle des médias. ISDEP est basé sur la 
Counter Terrorism Strategy de la Commission 
européenne.

RADAR
L’Unité R a également élaboré une formation 
“sur mesure” d’une journée en collaboration 
avec le partenaire néerlandais Radaradvies. 
Cette formation approfondit des questions telles 
que : qu’est-ce que la radicalisation ? Comment 
reconnaître le djihadisme ? Que puis-je faire, que 
dois-je faire et que vaut-il mieux ne pas faire ?

Isabelle Mawet, 
Référente en matière 
de radicalisme pour 
la Ville de Verviers : 
“La création d’un point 
de contact au sein de 
la ville est assez in-
novante.”

Les collaborateurs locaux 
qui sont impliqués dans la 
prévention de la radicalisation 
violente peuvent faire appel 
à la formation dispensée par 
l’Unité R. Bounce est déjà 
concret, ISDEP et RADAR sont en 
phase de test.

de renforcer le travail de prévention réalisé 
sur le terrain et d’accueillir les demandes 
des citoyens et des familles confrontés à 
la radicalisation d’un de leur proche ou 
d’un risque de départ en Syrie. En tant 
que responsable de ce point de contact, 
Isabelle Mawet sera d’ici peu épaulée par 
un psychologue et un intervenant social 
qui travailleront à l’accompagnement et 
l’encadrement de ces demandes. “La création 
d’un point de contact au sein de la ville est 
assez innovante. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes contactés par d’autres entités 
a� n de partager notre expérience”, constate 
Isabelle Mawet. 

En cas de suspicion de radicalisme chez 
un individu, la tâche d’évaluer la nécessité 
d’alerter les forces de police sera laissée à une 
cellule restreinte composée du bourgmestre, 
Marc Elsen, et de la responsable du point 
de contact. “Cette précaution permet de 
garantir le maintien d’un secret professionnel 
indispensable dans le cas d’un départ 
imminent, par exemple”, souligne Isabelle 
Mawet.
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Malines opte pour une approche 
intégrale et pragmatique

Malines est l’une des dix villes pilotes qui 
reçoivent un budget supplémentaire de l’auto-
rité fédérale pour lutter contre la radicalisation 
dans la ville. Le � nancement d’un fonction-
naire déradicalisation s’inscrit également dans 
ce cadre. “Nous ne trouvons pas cette appel-
lation très heureuse”, indique Alexander Van 
Leuven, collaborateur de la division Préven-
tion et sécurité à Malines. “C’est pourquoi nous 
avons rebaptisé mon titre en “collaborateur 
du sta�  Positieve identiteit en Maatschappij-
vorming” (Identité positive et Formation de 
la communauté). Il correspond bien mieux à 
notre façon de travailler. Nous optons en e� et 
très clairement pour une approche intégrale.”

Reconnaître les signaux
Etant donné que Malines n’a pas été immédia-
tement confrontée à des départs e� ectifs, la 
division Prévention et sécurité a eu le temps 
de répertorier d’abord tous les aspects du 
problème et d’élaborer un plan intégral. “Avec 
l’aide de la consultante néerlandaise Amy Jane 
Gielen, nous avons développé un cadre de 
ré� exion pour identi� er des signaux chez les 
jeunes qui se radicalisent”, explique Werner 
Van Herle. “Le problème des jeunes qui se 
radicalisent est souvent aussi celui des jeunes 
en quête d’une identité propre. C’est la raison 

Aucun musulman n’est encore parti de Malines pour aller combattre en 
Syrie. “Il y a certes des personnes qui pourraient potentiellement partir 
mais nous sommes jusqu’à présent toujours parvenus à les convaincre 
de ne pas le faire.” Le fonctionnaire de prévention Werner Van Herle 
et le collaborateur du staff  Alexander Van Leuven nous expliquent 
comment la ville agit.

pour laquelle il est important de pouvoir leur 
donner une identité positive, de pouvoir leur 
proposer des formations à la résistance et 
un soutien éducatif. Nous le faisons grâce à 
des intervenants clés qui sont en contact très 
étroit avec ces jeunes, comme les travailleurs 
de rue et les animateurs. Nous essayons 
ainsi de leur proposer une alternative qui fait 
contrepoids au discours que leur sert l’EI.”

Inspiration et information
“Initialement, nous avons dû chercher notre 
propre voie. Il est donc logique que nous 
ayons surtout puisé notre inspiration dans les 
contacts que nous avons avec les autres villes 
qui travaillent sur cette problématique. 
Il n’existe en e� et aucune stratégie supralocale 
relative à la prévention qui indique quelle 
est la bonne approche. Mais nous recevons 
le soutien de l’Intérieur. Il y a ainsi la réunion 
de coordination Syrie et les concertations 
avec la Taskforce nationale Syrie. Tout cela est 
très utile, d’une part parce que nous avons 
ainsi une idée de l’approche en Wallonie et 
à Bruxelles et d’autre part parce que bon 
nombre d’eye openers s’y trouvent. L’OCAM 
esquisse chaque fois l’approche de l’EI et 
l’Intérieur présente les résultats d’études 
scienti� ques internationales. De nouvelles 

initiatives comme Bounce, un projet DGSP 
sur la formation à la résistance, y sont aussi 
lancées. Des initiatives voient maintenant 
le jour au niveau � amand. Elles concernent 
principalement des domaines pour lesquels 
l’autorité fédérale n’est pas compétente, 
comme la diversité et l’enseignement.”

Petits changements
“Nous constatons également de petits 
changements ces derniers temps. Nous avons 
l’impression que la tendance commence à 
s’essou�  er dans les grandes villes et que le 
phénomène se déplace vers les communes 
voisines et vers la Wallonie”, indique Alexander 
Van Leuven. “Comme les petites communes 
ne sont souvent pas en mesure de s’attaquer 
seules à cette lutte et qu’elles ne disposent 
généralement pas encore de personnes de 
référence, nous leur portons assistance. C’est 
ainsi que j’ai personnellement parlé avec une 
mère d’une commune voisine qui ne savait 
plus comment agir avec son � ls qui se radica-
lisait.” “Cela en dit long sur notre approche”, 
ajoute Werner Van Herle. “En plus de ce que 
vous faites, la personne qui le fait est égale-
ment importante. Dans d’autres villes, la fonc-
tion revêt peut-être un aspect plus politique, 
tandis que chez nous le collaborateur du sta�  
a beaucoup de contacts personnels avec le 
groupe cible. Alexander est anthropologue et 
travailleur social. Nous avons ainsi une façon 
beaucoup plus pragmatique de travailler.”

Contexte local
“Nous sommes donc la seule ville qui travaille 
selon le contexte local”, explique Alexander 
Van Leuven. “Chez nous, les membres de la 
police, du parquet, de la prévention et sécu-
rité, les aides à l’éducation, les enseignants, 
les travailleurs de rue, les animateurs, … sont 
tous réunis autour de la table. Tout le pro-
gramme y est établi et ensuite traduit pour les 
autres collaborateurs, comme les gardiens de 
la paix. Nous veillons à ce que les formations 
à la résistance que nous proposons soient 
connues grâce aux travailleurs sur le terrain. 
Ces formations à la résistance doivent en e� et 
être suivies de manière spontanée sans être 
imposées aux jeunes. Nous veillons à leur 
donner un sens. Nous le faisons en veillant à 
ce que des zones d’activités soient créées.”

Alexander Van Leuven : “Nous voulons off rir 
aux jeunes une identité positive et une 
formation de la communauté et avons donc 
choisi un titre qui les refl ète pour la fonction.”

Werner Van Herle : “Nous avons 
d’abord défi ni un cadre de réfl exion 
puis rédigé un programme intégral.”

PHOTO © BETTY BEX PHOTO © BETTY BEX
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Souvent, les architectes n’accordent que peu d’attention à la prévention des cambriolages lorsqu’ils 
conçoivent un bâtiment. Ce n’est pas étonnant parce que ce thème est à peine abordé pendant leur 
formation. Les services de prévention de Liège et Turnhout se sont attelés à combler cette lacune dans les 
connaissances des architectes.

BESAFEPrévention des cambriolages

Une bonne protection des habitations 
débute dès leur conception

Philippe Greisch, il donne chaque année 
2 heures de cours sur la technoprévention 
aux étudiants de dernière année, armé d’une 
présentation powerpoint sur la prévention 
des cambriolages et d’un kit de matériel de 
prévention (serrures multipoints, verrous en 
tout genre). De la même manière, Tossings a 
rallié un professeur de la section architectes-
ingénieurs de l’Université de Liège à l’idée et, 
depuis, il y donne également deux heures de 
cours chaque année.

Groupe cible idéal
Un petit sondage réalisé après la séance d’in-
formation a montré que les futurs architectes 
ont repris l’idée de parler avec leurs clients 
d’aspects sécuritaires comme des systèmes 
d’alarme, des portes coulissantes sûres, etc. Ar-
mand Tossings : “Les architectes sont le groupe 
cible idéal pour une séance d’information sur 
la technoprévention. Lorsque nous deman-
dons à des propriétaires victimes d’un cam-

briolage de prendre 
des mesures de 
sécurité, ils veulent 
endommager le 
moins possible leur 
logement � ambant 
neuf et ils ne sont 
pas disposés à faire 
installer le câblage 
pour un système 
d’alarme, ou à faire 
adapter leurs nou-
velles fenêtres ou portes. Il appartient donc 
aux architectes d’attirer l’attention des pro-
priétaires sur l’existence de systèmes sécurisés 
pour châssis et portes et de leur indiquer que 
le câblage pour les systèmes d’alarme peut 
être installé pendant la construction.” L’initia-
tive n’est pas passée inaperçue en dehors de 
Liège. Architechno a en e� et remporté l’Ethias 
Prevention Award en 2014, dans la catégorie 
Damage Protection.

Avec le projet Architechno, le service 
de prévention liégeois s’adresse 
aux étudiants en architecture. “J’ai 
constaté que leur formation aborde 
abondamment l’environnement, 
l’isolation et l’esthétique mais ne 
parle que peu de la prévention des 
cambriolages et que les architectes 
n’informent pratiquement pas les 
futurs propriétaires des protections 
possibles”, dit Armand Tossings, chef 
du Service de prévention.

Quand des étudiants de l’école d’architecture 
Lambert Lombard ont reçu pour mission de 
concevoir un bureau de police, ils sont entrés 
en contact avec le Service de prévention de 
la police liégeoise. C’est ce qui a fait germer 
l’idée d’une séance d’information sur la 
prévention des cambriolages pour les étu-
diants en architecture dans l’esprit d’Armand 
Tossings. Depuis, de concert avec le professeur 

“Nous avons constaté que la plupart des habitants s’adressaient au service de 
prévention alors qu’ils habitaient leur maison depuis quelque temps déjà”, indique 
Nancy Maus, consultante en prévention de Turnhout. “C’est dommage, parce que 
nos conseils anti-cambriolage vont souvent de pair avec des investissements sup-
plémentaires. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous attaquer au 
problème à un stade précoce, depuis la conception de l’habitation.”

Deux conseillers en prévention de la ville de 
Turnhout et un architecte ont élaboré un guide 
de 64 pages destiné aux maîtres d’ouvrage, 
aux architectes et aux entrepreneurs. Une fois 
l’ouvrage prêt, encore fallait-il qu’il atteigne le 
groupe cible voulu. ‘Nous avons constaté que 
le groupe cible n’arrivait jamais chez nous, et 
encore moins chez les architectes et les entre-
preneurs’, explique Nancy Maus. “C’est pourquoi 
nous avons d’abord organisé une journée 
d’étude. Un exemplaire du guide a été remis à 
chaque participant. L’ouvrage est également à 
disposition au service communal de l’Urba-

nisme où les visiteurs peuvent l’emporter. Nous 
allons prochainement écrire à tous les archi-
tectes de la zone de police Regio Turnhout.”

Brochure pour maîtres 
d’ouvrage
“Nous travaillons aussi sur une petite brochure 
consacrée à la prévention des e� ractions. Elle 
est destinée aux maîtres d’ouvrage et à tous les 
habitants de Turnhout. Il s’agira d’un aperçu 
des mesures architecturales et électroniques 
que les habitants peuvent prendre, des conseils 
généraux sur la prévention de l’e� raction et in-

formations sur ce qu’il faut faire si on est victime 
d’un cambriolage.”
Outre le guide et la brochure, la ville de 
Turnhout propose également une prime à 
la sécurisation. “Tous les habitants peuvent 
s’adresser à nous pour obtenir des conseils 
gratuits pour sécuriser au mieux leur habita-
tion. Les personnes qui suivent correctement 
et scrupuleusement ces conseils reçoivent une 
prime pour � nancer l’investissement dans les 
mesures proposées.”

Liège

Turnhout

Séance d’information sur la technoprévention 
pour les étudiants en architecture

Guide et journée d’étude pour 
architectes

Architechno, une 
initiative de la police 

liégeoise et des forma-
tions en architecture 

récompensée d’un prix.

inbraakpreventie bij woningbouw  •  1

Een leidraad voor bouwheren, architecten en aannemers.

INBRAAK
PREVENTIE
BIJ WONINGBOUW

Etant donné que le 
guide est universel et 
que d’autres villes et 
communes peuvent 
l’utiliser, une version 
française en a été 
réalisée. Les deux 
versions seront 
disponibles sur le site 
de Besafe à partir du 
1/07/2015.
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Huit conseils pour 
des vacances sans souci
Les services de prévention profi tent souvent de la période 
qui précède les grandes vacances pour attirer l’attention 
des habitants sur les dangers des habitations vides. Ils 
publient des listes de conseils pour les vacanciers dans 
des journaux ou  leafl ets locaux et sur le site web de leur 
commune. Que doivent absolument contenir ces listes ?

Les conseils de base sont bien 
entendu les plus évidents : fermez 
portes et fenêtres et bloquez tous les 
autres accès à votre habitation. Fermez 

aussi l’abri de jardin car il contient souvent du 
matériel que les cambrioleurs peuvent utiliser. 
Ne laissez donc aucun outil ou échelle traîner 
autour de la maison.

Veillez à ce que la maison donne 
l’impression d’être habitée. Evitez 
que les volets soient baissés toute la 
journée, placez une minuterie sur vos 

luminaires, ne laissez pas déborder votre boîte 
aux lettres, veillez à ce que la pelouse soit ton-
due de temps à autre, laissez éventuellement 
traîner quelques jouets. Les voisins ou amis 
peuvent jouer un rôle important dans ce cadre. 
Ils peuvent du même coup arroser les plantes, 
garer leur voiture dans votre entrée de garage 
ou simplement tenir la maison à l’œil.

Activez le système d’alarme et avertissez 
la centrale d’alarme, mais veillez aussi à 
ce qu’une personne de 
confi ance soit informée de la pro-

cédure en cas de déclenchement de l’alarme.

Ne laissez traîner nulle part des 
informations sur vos vacances. 
Ne mentionnez pas votre absence sur 
vos répondeurs téléphoniques, vos 
messages out of o�  ce ou vos e-mails. 

Ne partagez pas de photos de vacances sur 
Facebook, mais ne les mettez en ligne qu’à 
votre retour et protégez votre compte Face-
book. Ne donnez par exemple accès qu’à vos 
amis et pas aux amis des amis. Vous éviterez 
ainsi que des personnes mal intentionnées 
aient connaissance de vos faits et gestes. Ne 
laissez aucune trace sur d’autres médias sociaux 
comme Twitter, Hyves ou Instagram. N’oubliez 
pas que Foursquare indique automatiquement 
où vous vous trouvez.

Ne laissez pas d’objets de 
valeur chez vous et veillez à ce 
que tous ces objets soient enregistrés. 
Conseillez aux habitants de votre 

commune d’enregistrer tous leurs objets de 
valeur et de documenter cet enregistrement. 
(Conseil pour le service de prévention : le 
site web de Besafe propose un formulaire 
d’enregistrement pratique, vous pouvez mettre 
le lien sur votre site web.) Faites des photos des 
objets qui n’ont pas de numéro de série. Vous 
pouvez également marquer les objets d’un 
code. Les objets les plus volés sont les bijoux 
et les montres, les appareils multimédias, les 
produits informatiques, les appareils photo, les 
GSM, les vêtements, les clés, les cartes d’identité 
et les passeports. Rangez-les donc en lieu sûr. 
Les vélos et cyclomoteurs sont également très 
appréciés. Mettez-les à l’abri et attachez-les si 
possible les uns aux autres ou accrochez-les à 
un poteau ou au mur.

Demandez à la police locale de 
surveiller votre habitation pendant 
votre absence pour les vacances. Les 
patrouilles auront l’œil. (Conseil pour le 

service de prévention : placez le formulaire de 
demande à compléter par les habitants sur le 
site web de votre commune ou mentionnez un 
lien vers le site web de la police locale.)

Bien avant votre départ en vacances, 
demandez des conseils à un 
conseiller en prévention 
du vol de la police. (Conseil pour 
le service de prévention : mettez un 

lien vers le site web de la police. Vous pouvez 
également renvoyer au site web de Besafe, 
où vous trouverez un moteur de recherche 
qui vous indiquera le service de prévention 
concerné pour chaque commune. Les visiteurs 
peuvent y demander une séance d’information, 
la visite d’un conseiller en prévention ou 
simplement poser une question.)

Et s’il y a malgré tout un problème ? 
Incitez les habitants de votre commune 
à contacter le plus rapidement possible 
la police locale. (Conseil pour le service 

de prévention : mettez un lien vers le site web 
de la police.) Les cartes d’identité, passeports 
ou titres de séjour volés (modèles avec puce) 
doivent être signalés le plus rapidement pos-
sible au numéro gratuit 00800/2123.2123 (vous 
trouverez de plus amples informations sur 
www.docstop.be). Les cartes de banque volées 
ou perdues doivent être signalées à Card Stop 
au numéro 070/344.344.

Prévention des cambriolages

Evitez l’incendie et les 
dégâts dus à la tempête

Les personnes qui partent en vacances ne 
doivent pas seulement tenir compte de la 
protection contre les cambriolages. Vous 
pouvez également rappeler aux habitants 
de votre ville ou commune qu’ils doivent 
préserver leur habitation des risques 
d’incendie. Vous pouvez leur donner les 
conseils suivants :

• retirez la prise du plus grand nombre 
d’appareils électriques possible;

• attachez tous les objets laissés autour 
de la maison a� n qu’ils ne soient pas 
emportés pendant des tempêtes ou 
orages.
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For a safe and tolerant sport

The European Convention

on Spectator Violence

Le 29 mai, cela fera trente ans que 
39 personnes ont perdu la vie lors 
du drame du Heisel. Cet événement 
est l’une des pages les plus noires de 
l’histoire du football mais il a aussi 
été à l’origine de toute une série de 
changements indispensables pour la 
sécurité dans le monde du football. 
L’un d’entre eux a été la rédaction de 
la convention Heisel.
Cette convention – en entier la 
Convention européenne sur la violence 
et les débordements de spectateurs 
lors de manifestations sportives et 
notamment de matches de football – 

entendait promouvoir la prévention 
lors des matches de football, amé-
liorer la coopération entre la police 
et les autres autorités et stimuler 
le renforcement de la politique de 
sécurité lors de matches de football 
internationaux.
Depuis, le monde de football a 
fortement évolué. Les commémora-
tions du drame du Heisel ont été une 
bonne occasion d’élaborer et d’adop-
ter une nouvelle convention. Il s’agit 
d’un instrument plus pratique qui met 
l’accent sur une approche multidisci-
plinaire qui tient compte des aspects 

Safety, Security et Service lors de 
matches de football. Elle décrit égale-
ment les rôles possibles des di� érents 
partenaires (autorités locales, police, 
supporters, clubs de football, …) 
lors de l’élaboration d’une politique 
intégrale de ce type.

On peut désormais faire appel à eux 
pour donner des conseils en prévention 
du vol, par exemple via des visites à 
domicile, ou sur des stands de prévention 
lors de salons et événements. L’objectif 
est d’organiser des visites à domicile à 
grande échelle dans des quartiers où 
un grand nombre de cambriolages ont 
lieu à un moment donné. Les volontaires 
ont suivi la même formation que celle 
prévue pour les inspecteurs de police. 
Ils ont donc aussi présenté un examen 
et reçu une carte de légitimation. Etant 

donné qu’ils ne portent pas d’uniforme, 
ils ont besoin de cette carte pour pouvoir 
s’identi� er. La zone de police prévoit 
des contacts sur une base régulière avec 
les inspecteurs de quartier pour que 
les volontaires puissent demander les 
conseils nécessaires.
Il y a quelque temps déjà que Het 
Houtsche fait appel à des volontaires 
pour d’autres missions, comme la gravure 
des vélos, les contrôles des vélos dans les 
écoles et des séances de sensibilisation à 
l’angle mort.

Notre pays compte aujourd’hui 
plus de 500 conseillers en 
prévention incendie, soit plus du 
double de leur nombre en début 
d’année. C’est dû au succès des 
deux formations organisées par 
la DGSP, à Asse et Liège. Et à 
l’importance croissante accordée 
à la sensibilisation du citoyen à 
la prévention incendie.
“Un conseiller en prévention incendie 
est un pompier spécialement formé 
pour donner des conseils gratuits et 
sur mesure aux citoyens sur la manière 
de sécuriser leur habitation contre 
l’incendie”, explique Tim Renders de 
la DGSP. “Les participants à notre for-
mation sont des collaborateurs d’une 
zone de secours qui veulent s’investir 
dans la sensibilisation à la prévention 

des incendies.” La formation fran-
cophone s’est déroulée à l’école du 
feu de Liège. La formation pour les 
néerlandophones a été organisée 
en collaboration avec le Vlaams-Bra-
bantse PIVO (Provinciaal Instituut voor 
Vorming en Opleiding) d’Asse. Les 
élèves ont reçu une foule d’informa-
tions sur les nouvelles tâches que les 
zones de secours doivent accomplir 
depuis l’AR du 19 décembre 2014 
(voir Besafe 34), comme la prévention 
incendie, mais aussi la communication, 
la sensibilisation et la motivation. Une 
attention particulière a été accordée 
aux missions des conseillers en préven-
tion incendie, aux risques d’incendie 
dans les habitations, à la législation et 
aux normes de prévention incendie 
dans les habitations. Les élèves ont 

également été soumis à quelques tests 
pratiques. Ils ont pu faire la connais-
sance des di� érents partenaires et 
zones de secours dans le village de la 
sécurité incendie.

Dans le village de la 
sécurité incendie, les 

CPI en herbe ont pu 
faire la connaissance 

de diff érents 
partenaires.

La zone de police 
Het Houtsche compte 

désormais seize conseillers 
en prévention vol volontaires.

La nouvelle convention sera présentée 
et commentée le 17 juin 2015, à 
l’auditorium de l’Union royale belge des 
sociétés de football-association. Pour 
plus d’informations sur la convention, 
vous pouvez vous adresser à Evy De 
Muynck à la Cellule football (DGSP).
evy.demuynck@ibz.fgov.be.

Le nombre de conseillers en prévention incendie a plus que doublé

Conseillers en prévention vol 
volontaires dans la 
zone de police Het Houtsche
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Le syllabus et les présentations de la formation se trouvent 
dans la base de connaissances sur le site web Besafe.

Seize conseillers en prévention vol volontaires ont commencé 
à travailler dans la zone de police Het Houtsche (Oostkamp, 
Beernem, Zedelgem) en mai. 

Le Conseil européen présente une nouvelle convention sur le football


