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5.1

La restructuration

DES ZONES DE SECOURS
Optimalisation et organisation

du fonctionnement

Scénario

Dès novembre 2014 et conformément 
aux termes de la Déclaration de politique 
régionale 2014-2019, la Province de 
Liège a proposé aux communes et à leurs 
prézones de secours/zones de secours de 
conclure des conventions de partenariat 
visant d’une part, la réalisation d’une étude 
d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours et, 
d’autre part, le versement aux communes 
partenaires d’une aide financière directe 
allouée en deux tranches.

En février 2015, le Collège provincial 
a décidé d’attribuer le marché de 
consultance relatif à la réalisation d’une 
étude d’optimalisation de l’organisation et 
du fonctionnement des zones de secours 
en province de Liège.

Au mois de septembre de la même 
année, l’Assemblée générale de l’ASBL 
Liège Europe Métropole prenait  acte des 
résultats de l’étude menée et décidait 
de faire siennes les conclusions et 
recommandations. 

Lors de cette même séance, le choix d’un 
scénario était également posé parmi les 

quatre scénarios étudiés par la société de 
consultance. Il s’agit du scénario 3 intitulé 
« 6 zones avec optimisation interzones ». 
Ce scénario prévoit le maintien d’une 
organisation en 6 zones de secours 
fonctionnant de façon collaborative, avec 
identification au sein des zones et entre les 
zones de pistes d’optimisation.  

Les cinq axes de développement 
identifiés : 

• un projet pilote « Dispatching commun » ; 

• un projet pilote « Compatibilité des 
systèmes informatiques » ;

• le renforcement d’une plate-forme 
commune « Prévision-prévention » ;

• la mise au point d’un statut commun 
pour le personnel administratif ;

• le renforcement de la coordination en 
matière de formation.

En octobre 2015, les représentants des 
6 zones (Présidents et Commandants) 
ainsi que Monsieur le Gouverneur, ont 
unanimement décidé de prioriser le groupe 
de travail « Dispatching commun ». 
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5.1.2

En 2016, un montant équivalent à 10% 
de la dotation du fonds des provinces, soit 
3.514.925,70 €, est consacré à la prise en 
charge des dépenses nouvelles nécessitées 
par le financement du fonctionnement 
des zones de secours, tenant compte 
des termes de la Déclaration de politique 
régionale 2014-2019.

En 2017 et 2018, les montants estimés 
sont respectivement de 3.565.892,12 € et 
de 3.617.597,56 €.

Il a, dès lors, été question de déterminer, par 
le biais d’un règlement d’octroi, la manière 
dont les 10% « sécurité civile » seraient 
affectés lors des années susvisées. 

Élaboration d’un dispaching à 
l’échelle provinciale

À cet égard, suite à la collaboration active 
avec les représentants des zones de 
secours, l’Assemblée générale de l’ASBL 
Liège Europe Métropole a marqué, le 25 
février 2016, un accord de principe sur 
la création d’un dispatching à l’échelle 
provinciale. Cette même Assemblée 
a, par ailleurs, marqué son accord sur 
l’implantation de ce dispatching sur le site 
de la Police fédérale à Vottem. 

En date du 26 mai 2016, le Conseil 
provincial a unanimement voté le règlement 
d’octroi d’une aide aux communes en vue 
de la prise en charge partielle des dépenses 
liées à la réforme des services d’incendie 
ainsi que les conventions de partenariat 
Province/Communes et Province / Zones.

Le soutien provincial octroyé dans le cadre 
de la supracommunalité en matière de 
sécurité civile comprend un soutien aux 
communes qui continueraient à s’inscrire 
dans un objectif d’optimalisation de 
l’organisation et du fonctionnement des 
zones de secours en province de Liège au 
travers principalement de la création d’un 
dispatching provincial.

Cette aide aux communes pour les années 
2016-2017-2018 se présente sous deux 
formes :

• en premier lieu, une aide financière 
directe prenant la forme d’un subside 
annuel pouvant être alloué à toute 
commune située sur le territoire de la 
province de Liège qui s’engage à agir 
de manière à ce que sa zone conclut 
une convention de partenariat avec 
la Province en vue de la création d’un 
dispatching provincial ;
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5.1.3

• en deuxième lieu, une aide financière 
indirecte consistant en la prise en charge 
de dépenses effectives nécessaires à la 
création d’un dispatching provincial. 

Concrètement, il est prévu que l’aide 
financière directe soit versée en deux 
tranches : 

• une première tranche égale au total à 
5% du fonds des provinces versée pour 
le 31 juillet 2016 (pour le 28 février 
2017-2018) aux communes signataires 
d’une convention de partenariat avec la 
Province ;

• une deuxième tranche correspondant 
à 5% du fonds des provinces, sous 
déduction du montant de dépenses 
effectives nécessaires à la création d’un 
dispatching provincial, versée dans le 
courant du premier trimestre de l’année 
suivante.

Les 84 communes ainsi que les 6 zones 
de secours ont signé les conventions de 
partenariat marquant dès lors un accord 
favorable par rapport aux termes du 
règlement d’octroi.

Le Collège provincial a décidé de procéder 
à la liquidation de la 1ère tranche de 
l’aide 2016 auprès des 84 communes 
partenaires.

Par ailleurs, le marché en vue de la 
réalisation du dispatching provincial a été 
attribué en date du 15 décembre 2016 
pour un montant de 2 253.620,26€ TVAC 
avec pour objectif une mise en activité en 
fin de premier semestre 2018. 

ZO
N

ES
 D

E 
SE

CO
UR

S


