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reconnus par la population,
des hommes et des femmes de
terrain ! „

“ Des policiers connus et

LE MOT DU CHEF DE CORPS
/ÉDITO

Cher lecteur, chère lectrice,
C’est avec plaisir que je vous dévoile notre rapport d’activités
2019, véritable coup de projecteur sur l’année écoulée. Il
reprend de façon synthétique et transparente les données et
informations qui ont jalonné notre vie professionnelle durant
l’année 2019.
Que nous enseigne ce rapport ?
Nous constatons, avec fierté, qu’une fois encore l’ensemble
des collaborateurs de la Zone de Police Boraine a réalisé
ses missions avec implication et réussite. En effet, l’année
2019 a été globalement positive pour notre Zone. Nous
avons enregistré des résultats positifs grâce notamment
au dévouement sans faille de nos collaborateurs, aux
nombreuses formations auxquelles nos policiers ont assisté
et grâce au soutien de la population boraine et de nos
partenaires !
Depuis l’année 2012, nous observons une diminution de
20% du taux de criminalité. 2019 a par ailleurs été l’année la
plus concluante puisque les faits de violences (les incendies
volontaires, les vols à la ruse, à l’arrachée, les vols dans les
véhicules, les dégradations, …) ont connu une baisse de
3,4% par rapport à l’année précédente.
Quid de l’avenir ?
Nous ne comptons pas nous asseoir sur nos lauriers et,
avons de nombreux projets ... Notre travail sera, avant tout,
axé sur le Plan Zonal de Sécurité et les priorités que nous
nous sommes fixées pour les années 2020 à 2025. Mais,
mon souhait principal est que mes policiers actuels et futurs
soient de plus en plus présents sur le terrain afin de devenir
une police orientée vers la proximité dans son sens le plus
large. Des policiers connus et reconnus par la population,
des hommes et des femmes de terrain !
Bonne lecture !
Jean-Marc DELROT
Commissaire Divisionnaire de Police
Chef de Corps de la Police Boraine
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AGP

Agent de Police

Procès-verbal

ANPR

PI

B.A.C.

PVO

B.C.A.

PVS

Calog

PZS

Lecteur automatique de plaques d’immatriculation
Brigade Anti-criminalité
Bureau Central des Armes
Cadre Administratif et Logistique

CDP

Commissaire divisionnaire de Police

Chef PM

Chef des Patrouilles Mobiles

Perception immédiate
Procès-Verbal Ordinaire
Procès-Verbal Simplifié
Plan Zonal de Sécurité

OPS

Cadre opérationnel

RH

Ressources Humaines

CP

SAC

CRISPE

SER

Commissaire de Police

Service Environnement

DIRPROXI

Direction de la Police des Quartiers

Sanction Administrative Communale
Service Enquêtes et Recherches

SAPV

Service d’Assistance Policière aux Victimes

DIROPS

SACI

INP

SCA

INPP

TAM

Direction des Opérations
Inspecteur de Police

Inspecteur Principal de Police

INPPS

Inspecteur Principal de Police Spécialisé

Service Audit et Contrôle Interne
Services Centraux d’Accueil
Technique d’Audition des Mineurs

TECC

Tactical Emergency Casualty Care

MP

VIF

MROP

ZP

Membre du personnel
Maintien et Rétablissement de l’Ordre Public
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PV

Violences IntraFamiliales
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LA ZONE DE
POLICE BORAINE

Saint-Ghislain

Nos autorités
e L
 e Collège de Police
Notre Collège de Police est composé
des cinq Bourgmestres constituant notre
zone de police. Il est présidé à tour de
rôle (2 ans) par l’un des membres du
Collège de Police. Pour les années
2018-2019 notre Président était
Monsieur Daniel OLIVIER,
Bourgmestre de Saint-Ghislain.

Quaregnon

Boussu

Colfontaine

Frameries

Située dans la province
du Hainaut, la Zone de
Police Boraine se trouve
à l’Ouest de Mons. Elle
compte 104 835 habitants
pour une superficie de
104 km2.

e I l s’agit d’une Zone pluricommunale
car elle compte 5 communes :
f Boussu ;
f Colfontaine ;
f Frameries ;
f Quaregnon ;
f Saint-Ghislain.
e N
 otre devise, notre identité
Toutes nos activités contribuent à la
sécurité et à la qualité de vie au sein de la
société. Nous accordons à la population
une offre de services constante et
continuellement améliorée. Nos
collaborateurs évoluent dans un espace
où le respect et l’écoute sont les mots
d’ordre.
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Notre blason nous est propre. Il
s’agit d’une véritable marque de
fabrique que nous sommes fiers
d’exposer. Il a été imaginé et
conçu en interne. Il regorge de
significations particulières.

Deux fois par mois, cet organe se
réunit afin de traiter des matières qui
lui sont spécifiques : les compétences
institutionnelles, les compétences de
police générale, les compétences en
matière de désignation du personnel,
des compétences en matière de gestion
budgétaire, des compétences en
matière de gestion du patrimoine de la
zone de police.
e L
 e Conseil de Police
Notre Conseil de Police est composé
des membres du Collège de police
et de conseillers de police soit trente
membres :
f Les Bourgmestres des cinq
communes de notre zone ;
f Le Chef de Corps ;
f Le secrétaire de Zone ;
f Les 23 Conseillers de Police
(conseillers communaux ou
échevins).
Il est présidé par le Président du Collège
de Police et se réunit 4 fois par an. Il est
compétent en matière d’organisation
et de gestion du corps de la police
locale et dans les matières suivantes : le
personnel, les finances et les marchés
publics.
Chaque membre du Conseil dispose
d’une voix y compris les Bourgmestres
et participe au vote plural pour le vote du
budget, des modifications budgétaires et
des comptes annuels.
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1. Accueil physique et
téléphonique de la Zone
e À
 l’Hôtel de police
De 8h à 17h du lundi au vendredi les visiteurs sont accueillis
par une personne qui est issue du Bureau Judiciaire
Centralisé. Son rôle est d’accueillir, d’écouter et d’orienter
le citoyen vers le bon interlocuteur.

LES 7 FONCTIONNALITÉS
Toute zone de police compte par essence
7 fonctionnalités de base.

e D
 ans les proximités
Le premier contact se fait bien souvent avec un Agent de
police. Il prend l’identité du citoyen et enregistre la raison
de sa venue. Les horaires de l’accueil y sont les mêmes
que ceux de l’accueil de l’Hôtel de Police soit de 8h à 17h.

Il s’agit de :
e L’Accueil
e L’Intervention
e Le Quartier
e Le SER
e La Circulation Routière
e L’Ordre Public
e Le Service d ’Assistance
Policière aux Victimes

Les raisons qui poussent une personne à se rendre
dans un Commissariat de police peuvent être diverses
et variées (un renseignement, déposer une plainte, se
présenter suite à une convocation, …) il est dès lors,
difficile d’estimer leur nombre.

2. Intervention
e C
 e service est composé de
f 3 INPP qui en assurent la gestion ;
f 8 INPP qui sont les chefs PM. Ils sont, le temps d’une
pause, les chefs des équipes présentes sur le terrain ;
f 2 INPP commissionnés c’est à dire nommés à titre
provisoire pour exercer une fonction supérieure à leur
grade ;
f 63 INP ;
f 7 Calogs C ;
f 1 Calog D.
Fonctionnant 24h/24 ce service est en charge de
récolter les appels à caractère urgent et non urgent
mais qui nécessitent le déplacement d’une équipe.
Il gère également l’exploitation live et en différé de notre
réseau de caméras urbaines.

Apostilles 1 226
PV initiaux 6038
PV subséquents 3673
Arrestations Administratives 457
Arrestations Judiciaires 205

8

1

Apostilles= un devoir demandé par le Parquet (une audition supplémentaire, une visite domiciliaire, …)
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e É
 galement appelés Proximités, ils regroupent :
f 5 CP ;
f 5 INPP ;
f 50 INP ;
f 12 AGP ;
f 5 Calog C.
5 Commissariats dont les missions sont l’accueil du
citoyen, l’enregistrement des plaintes, la gestion des
problèmes de voisinage et des immeubles insalubres
mais également le traitement des apostilles.

Apostilles 1720
PV initiaux 2509
PV subséquents 1218
Arrestations Administratives 12
Arrestations Judiciaires 21

e C
 e service est composé d’une
Criminologue :
Elle accueille et accompagne les
victimes et leur famille qui lui sont
envoyées par les collègues mais
également par les services sociaux
(CPAS, Centre de guidance, …)

135

dossiers
traités

e C
 e service est composé de
f 1 CP
f 7 INPP
f 16 INP
f 1 Calog C
C’est au sein de ce service que se trouve les spécialistes
des enquêtes “criminelles” spécifiques. Pour une
gestion optimale des divers dossiers nécessitant des
connaissances particulières, 4 sections y ont été créées :
1. Atteinte aux biens ;
2. Stupéfiants ;
3. Criminalité contre les personnes ;
4. Ecofin.

Élucidations section Biens 82
Élucidations section Stupéfiants 46
Élucidations section Ecofin 78
Élucidations section Personnes 18
Identifications d’auteurs d’infractions 234

personnes
rencontrées

Violences intrafamiliales 35
Décès 22
Délits à caractère sexuel (mineur/majeur) 17
Harcèlement (scolaire et/ou lieu travail) 12
Vols avec violence 8
Coups et blessures volontaires 7
Vols dans habitation 7

6. L
 e maintien de
l’ordre public
e C
 et aspect est géré par un INPP
qui dépend de notre Service Appui
Opérationnel

22

Services
d’ordres Foot

4. SER

200

e Raisons des
accompagnements :
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3. Commissariats de Quartiers

5. L
 ’Assistance Policière
aux Victimes

122

Services d’ordres
liés à diverses festivités

7. La Circulation Routière
e E
 lle est composée de :
f 7 INP ;
f 6 AGP ;
f 1 Calog C.
e Ses missions principales sont donc :
f Lutte contre l’insécurité routière ;
f Politique de mobilité (fluidité de la circulation) ;
f Politique de verbalisation en matière de roulage ;
f Gestion des chantiers et de la signalisation ;
f Gestion de la mobilité ;
f Éducation routière ;
f Règlement Général de Police ;
f Appui opérationnel en moyens spécialisés (Motard(s), Radar) ;
f Participation aux manifestations de la zone et hors zone ;
f Gestion des groupes d’auteurs spécifiques (bandes urbaines…) ;
f Surveillance des cibles vulnérables (centre-ville, les cités, transports
en commun, gares…) ;

Apostilles 645
PV initiaux 285
PV subséquents 77
PI 1588
PVS 677
PVO 2556
Alcool au volant 656
Drogue au volant 371
Défaut d’assurance 270
Arrestations Administratives 8

Véhicules contrôlés 16 259
Personnes contrôlées 16 533
Infractions constatées à l’aide d’un radar répressif 13 578
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Intervention

Brigade Anti-Criminalité
Brigade Canine

Circulation Routière

Service Jeunesse

Service Enquêtes et
Recherches

Cellule Bien-Être
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Service d’Assistance
Policière aux Victimes

NOTRE ORGANIGRAMME

Ressources Humaines

Communication
Bureau Judiciaire Centralisé
Pool Apostilles

Directeur
des Opérations

Chef de Corps

Appui opérationnel / Appui au développement

Secrétariat du Chef de Corps

Directeur des
Proximités
Proximité Boussu

Service Juridique
Proximité Colfontaine

Proximité Saint-Ghislain

Proximité Frameries

Cellule Environnement

Proximité Quaregnon

Bureau Central
des Armes

Contrôle Interne

Service Logistique
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collaborateurs
au sein de la Zone
de Police Boraine

Répartition

hommes-femmes

Mouvements
Arrivées/Départs

Les arrivées
— 20 pers.
e INPP : 1
e INP : 12
e AGP : 5
e Calog B : 1
e Calog C : 1

Les départs
— 22 pers.
e À la pension : 3
e En mobilité : 16
f INPP : 5
f INP : 10
f Calog D : 1
e 
Démissions : 2
e 
Nous déplorons le
décès, suite à une
longue maladie,
d’un policier.
14

Les Calogs
— 48 calogs

e Commissaire Divisionnaire : 1
e Commissaire : 9
e Inspecteur Principal Spécialisé ou non : 39
e Inspecteur : 176
e Agent : 28

e Conseiller (A) : 6
e Consultant (B) : 9
e Assistant (C) : 29
e Ouvrier et
employée (D) : 4

Ensemble du
corps de police

○ 103 femmes / 34,2 %
○ 198 hommes / 65,8 %

Cadre
opérationnel

○ 70 femmes / 27,7 %
○ 183 hommes / 72,3 %

Cadre
civil

○ 33 femmes / 68,7 %
○ 15 hommes / 31,3 %
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AU-DELÀ DE L’UNIFORME ...
DES HOMMES ET DES FEMMES !

301

Les opérationnels
— 253 policiers

Les formations suivies en 2019
Nos policiers mais aussi notre personnel civil suivent mais aussi
dispensent au cours d’une année de nombreuses formations. Certaines
sont obligatoires, d’autres sont suivies à la demande des MP.
e P
 armi la floppée de formations suivies au cours de l’année
2019, nous épinglerons particulièrement :
f Brevet judiciaire : 1
f Spécialiste maîtrise de la violence avec arme à feu : 1
f TECC : 16
f Taser : 11
Sans oublier les nombreuses formations de recyclage (TAM, maitrise
de la violence, …) ainsi que les formations certifiées suivies par les
Calog dans le but d’obtenir l’allocation de compétence.
e Nombre d’heures en 2019 pour :

5136 h

Formations
internes
agréées 2

3801 h

Formations dans
les académies
de police

6402 h

Entrainements
GPI 48

Au-delà des formations imposées, notre ZP organise, fait venir des
conférenciers ou dispense des formations supplémentaires.
En 2019 , elles portaient sur : le bien-être animal par le SPW,
information sur le couplage des PV, programme RIO 3, sensibilisation
à la problématique des domiciles fictifs, session d’info RGP, session
d’info Urbanisme, uniformisation à l’utilisation de la radio.
2

Dispensées en interne mais approuvées par l’Académie de Police.
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La Zone de Police Boraine a toujours été très
soutenue par son Collège et son Conseil de Police.
Dès lors à chaque fois que le besoin s’en est fait
sentir, elle a eu l’accord d’investir dans du matériel
novateur et à la pointe de la technologie.

Livraison prévue en 2020
e Commande de 2 caméras ANPR, fin
2019. Elles devraient être installées
± fin juin 2020 ;
e Pour remplacer les véhicules dont
le leasing arrivait à échéance
(1.400.000 € TVAC répartis sur des
périodes de 4 à 6 ans) ;
e Intervention :
f 
1 Skoda Octavia Combi Ambition
strippée et équipée police ;
f 
1 Skoda Octavia Berline Ambition
banalisée et équipée police (BIJ) :
déjà réceptionnée ;
f 
Remplacement de 6 combis par des
combis avec boite automatique et 4
roues motrices.
e SER :
f 
1 Skoda Octavia Berline Ambition
banalisée et équipée Police : déjà
réceptionnée ;
f 
1 Peugeot 308 SW Active banalisée
et équipée police.
e Roulage : 1 Skoda Octavia Combi RS
strippée et équipée police.
e Proximités : 8 Volkswagen Caddy
strippés et équipés police.
e Remplacement du tatami de la salle
dojo ( 5500 € TVAC) ;
e 5 vélos électriques et leurs accessoires
(14.500 € TVAC) ;
e Matériel connecté (17 500 € TVAC) :
f 42 smartphones ;
f 6 tablettes et 5 PC Portables ;
f 5 imprimantes mobiles.

Le matériel
déjà présent
61

65

217

267

Véhicules
de services
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LE MATÉRIEL

Le matériel
commandé

Deux roues
(motos et vélos)

Radios

PC

1

45

Drone

Caméras urbaines

13

1

1

2

PCs portables
et/ou tablettes

Salle vidéo
filmée

ANPR
mobile

Radars
mobiles

1

Piste de sécurité routière fixe
installée au sein de l’Hôtel de Police

Le matériel
acquis en 2019
1

2

1

67

Radar mobile
et digital NK7
57 000 €

Caméras ANPR
(installation courant 2020)
80 000 €

Livescan/Système de
capture d’empreintes
+ Photothèque
45 000 €

Copieurs nouvelle
génération auprès de la
société Ricoh
153 500 €

#

Achat de mobilier de bureau
15 000 €
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Jouissant d’un Hôtel
de police où sont
rassemblés tous les
services à l’exception
de 4 Commissariats de
Proximité, notre Zone
dispose de locaux
spacieux, modernes
et fonctionnels.

Nos infrastructures
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LES INFRASTRUCTURES

1

Hôtel de Police situé au cœur du
territoire de la Zone de Police Boraine

5

Commissariats de quartier dont
un se trouve à l’Hôtel de police

1

Complexe cellulaire
comprenant :
e 22 cellules individuelles ;
e 4 cellules pour mineur ;
e 1 cellule pour les personnes
claustrophobes ;
e 1 cellule collective.

1

Centre de formation à Boussu
comprenant :
e 2 stands de tir ;
e 1 dojo ;
e 1 salle de classe.
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LES STATISTIQUES CRIMINELLES

Zone

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2018-2019

Attaques à main armée

15

10

7

13

7

9

6

17

183,3%

Coups et blessures volontaires

333

385

336

379

345

394

622

658

5,8%

1044

1023

997

976

843

944

926

764

-17,5%

6

12

12

12

9

9

4

6

50,0%

Incendies volontaires

202

149

169

248

216

189

163

162

-0,6%

Vols à la ruse

24

30

38

46

33

27

15

7

-53,3%

Vols à la tire

92

55

72

86

76

62

23

16

-30,4%

Vols à l’arraché

30

30

41

31

36

33

32

19

-40,6%

Vols avec violence et/ou menaces

68

67

64

92

71

69

62

69

11,3%

Vols dans et sur véhicules

488

449

383

367

307

273

235

167

-28,9%

Vols de voiture

128

101

87

86

98

62

78

81

3,8%

Vols qualifés dans commerces

46

49

79

48

41

35

44

50

13,6%

Vols qualifiés dans habitations

735

835

856

735

672

469

467

569

21,8%

3211

3195

3141

3416

2754

2770

2677

2585

-3,4%

Dégradations
Homicides

Total

20
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NOTRE TRAVAIL EN QUELQUES CHIFFRES
22

2015

2016

2017

2018

2019

PV Initiaux Judicaire

12 792

11 927

11 721

11 398

11 170

PV Subséquents Judiciaire

15 516

14 893

13 338

13 255

13 627

PV Initiaux Roulage

10 107

10 237

11 272

9021

6061

PV Subséquents Roulage

5770

5778

4826

7153

10 175

PV accident (avec dégâts matériels, blessés ou décès)

1448

1232

1199

1382

1352

Apostilles

16 383

16 383

14 485

11 988

12 416

PI

14 644

16 384

16 384

10 977

13 873

300-350

Personnes surveillées
(liberté sous conditions et
surveillance)

205

Arrestations
Judiciaires

457

Arrestations
Administratives

23

Pour une Zone de Police pluricommunale comme la nôtre l’argent provient des
communes. Le montant déboursé par chacune d’entre elles varie en fonction du
nombre d’habitants.
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Les rentrées

e Pour les dotations communales 2019, voici les différents montants :

3 237 199,07 €

2 796 725,41 €

2 781 195,87 €

2 665 430,37 €

Saint-Ghislain
Frameries

Boussu

Quaregnon

2 637 194,88 €
Colfontaine

Les sorties
21 200 000 €

Dépenses salariales : il s’agit de
notre plus gros poste de dépense. Il
représente un peu plus de 66%
du budget total annuel.

466 000 €

Dépenses extraordinaires,
c’est à dire les achats et
les investissements

e À
 ces deux postes s’ajoutent également les différentes fournitures ou
matériels utiles au quotidien. Les principaux sont :

20 226 €

94 211 €

76 285 €

79 650 €

5 000 €

25 300 €

137 974 €

23 775 €

102 248 €

57 973 €

41 291 €

222 452 €

451 000 €

115 864 €

157 806 €

19 360 €

Fournitures
de bureau

Matériel
reprographie

Frais de
communication/gadgets
L’équipement du personnel, masse
d’habillement, vêtements spécifiques

LE BUDGET
Pour qu’une Zone de Police
fonctionne il faut bien entendu
les hommes et femmes mais
il faut également de l’argent
permettant de payer les salaires,
d’acheter l’équipement mais
aussi pour payer les factures.

24

Réseau
Astrid

Frais techniques
divers
Renting
des véhicules

Charges locatives :
les bureaux des proxis

Frais de
téléphonie

Frais informatiques
(locations, fournitures, licences)
Fournitures techniques
liées à l’armement (munitions)
Matériel
radio

Système de
vidéosurveillance (entretien)
Entretien
des bâtiments
Carburant
des véhicules
Étoile
de bonté
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LA COMMUNICATION
Au-delà des statistiques et des interventions, la Zone de Police
se veut également transparente et proche du citoyen.

Depuis toujours elle souhaite informer les autorités mais
également la population des diverses actions qu’elle mène.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Les moyens de communication

e R
 éseaux sociaux
C’est ainsi qu’en 2019 sa page Facebook comptait
plus de 21 000 abonnés, 410 messages envoyés via
Messenger ont été traités et des publications ont été
faites pratiquement quotidiennement.
Sa page Twitter compte quant à elle plus de 1000
abonnés.
e N
 ouveau site internet
Lancé en avril 2019, son nouveau site internet connait
aussi une grande fréquentation.

Les temps forts de l’année écoulée
Outre les campagnes de sensibilisation menées tout au long
de l’année, les événements dédiés aux enfants tiennent une
place importante à nos yeux. Et notamment le parrainage
des classes de 6ème primaire qui est notre projet coup de
cœur depuis plus de 10 ans. En 2019, ce sont pas moins
de 1025 enfants qui ont été accompagnés tout au long de
l’année scolaire et qui ont été accueillis au cours de notre
traditionnelle fête de clôture.
N’oublions pas non plus nos rencontres citoyennes
bâptisées « CaféPol » et nos actions Senior Focus.

Suivez-nous sur
Zone de police Boraine
www.policeboraine.be
Zone de Police Boraine
Police Boraine

Nous contacter
Zone de Police Boraine
160 avenue du Docteur Schweitzer
7340 Colfontaine
065/619 600
Zp.boraine@police.belgium.eu
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