
La Chambre des représentants Bruxelles, le 10 février 2023 

Groupe PS  

Question écrite de Monsieur Daniel Senesael, Député fédéral, à Madame Annelies 

Verlinden, Ministre de l’Intérieur, relative aux stands de tir policiers 

 

Madame la Ministre, 

 

En janvier dernier, suite à une question orale que je vous posais au sujet de la sécurité durant 

les entrainements de tir de nos policiers, vous m’indiquiez votre intention d’augmenter les 

capacités de centres de tir sur la base du plan directeur de la police fédérale qui doit être mis 

en œuvre par la Régie des bâtiments. 

 

A cet égard, pourriez-vous nous communiquer les détails concrets (agenda, localisation, 

budget) de cette prévision d’augmentation des capacités par province et pour Bruxelles ? Est-

il toujours prévu d’augmenter à 30 stands de tir la capacité actuelle d’ici à 2030 ? Où en sont 

vos échanges avec votre collègue en charge de la Régie ? 

  

Pourriez-vous nous indiquer également quels sont les centres d’entrainement existants qui 

feront l’objet d’une rénovation dans les prochains mois ? 

 

Enfin, vous indiquiez que « la police fédérale rivalise de créativité pour identifier des capacités 

externes pour leurs entraînements en GPI 48, que cela soit au travers de la location de stands 

de tir de partenaires publics ou privés. ». Pouvez-vous nous faire l’état de ces partenariats 

locatifs publics ou privés mis en place par la Police fédérale ? 

 

D’avance, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse.  
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Réponse à la question parlementaire écrite 

n° 1723 de monsieur SENESAEL, Député 

datée du 15/02/2023, concernant “Stands 

de tir policiers”. 

Antwoord op de schriftelijke parlementaire 

vraag nr. 1723 van de heer SENESAEL 

Volksvertegenwoordiger van 15/02/2023, 

betreffende de “politie schietstanden”. 

 

 

L’honorable Membre trouvera ci-après la 

réponse aux questions posées. 

 

1. 

Concernant la vision, je peux vous confirmer 

que l’objectif reste bien d’augmenter les 

capacités en stands de tir gérés par la Police 

Fédérale. Cette augmentation se décline 

comme suit : 

 

Bruxelles 

▪ Dix stands de tir supplémentaires 

seraient nécessaires sur base de 

l’étude des besoins. Cependant, 

parvenir à cet objectif sera 

particulièrement complexe au sein 

de la Région de Bruxelles-Capitale, 

les espaces disponibles étant 

restreints. Dans les prochaines 

années, toutes les opportunités pour 

tendre vers cet objectif seront 

saisies. En ce sens, le Secrétaire 

d’Etat a mandaté la Régie des 

Bâtiments en vue de développer le 

projet d’implantation de deux stands 

de tir supplémentaires au sein du 

complexe Géruzet à Bruxelles. 

D’autres projets pourront suivre dans 

le futur selon les possibilités offertes 

au sein des complexes situés à 

Etterbeek. 

 

 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op 

de gestelde vragen. 

 

1. 

Wat de visie betreft, kan ik bevestigen dat het 

doel blijft om de capaciteit van de door de 

Federale Politie beheerde schietstanden te 

verhogen. Deze verhoging kan als volgt worden 

uitgesplitst: 

 

Brussel 

▪ Op basis van de behoeftenstudie 

zouden tien extra schietstanden 

nodig zijn. De uitvoering van deze 

doelstelling zal echter bijzonder 

complex zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, aangezien de 

beschikbare ruimte beperkt is. In de 

komende jaren zullen alle mogelijke 

kansen om dit doel te bereiken benut 

worden. Daartoe heeft de 

Staatssecretaris de Regie der 

Gebouwen opgedragen een project 

uit te werken voor de installatie van 

twee bijkomende schietstanden in het 

Geruzet-complex in Brussel. Andere 

projecten kunnen in de toekomst 

volgen, afhankelijk van de 

mogelijkheden die de complexen in 

Etterbeek bieden. 

 

 



Flandre 

▪ Anvers : cinq stands de tir 

supplémentaires par rapport à la 

situation actuelle sur le site de 

Valaar dans le cadre du projet de 

centralisation de la majeure partie 

des services de la province; 

▪ Brabant flamand : deux stands de tir 

supplémentaires étaient prévus pour 

la province, mais cette orientation 

pourrait évoluer eu égard à la 

prochaine mise à jour du masterplan 

fédéral et l’absence d’un site adapté 

pour les déployer au sein de la 

province; 

▪ Flandre occidentale : deux stands de 

tir supplémentaires par rapport à la 

situation actuelle sont prévus. Leur 

implantation pourrait évoluer eu 

égard à la prochaine mise à jour du 

masterplan fédéral; 

▪ Flandre orientale : deux stands de tir 

supplémentaires par rapport à la 

situation actuelle sont prévus au sein 

du site principal occupé par la Police 

Fédérale à Gand, ceci dans le cadre 

du masterplan Groendreef, en 

collaboration avec la Police Locale. 

Le projet Westakkers comprendra 

également des capacités en stands 

de tir; 

▪ Limbourg : un stand de tir 

supplémentaire par rapport à la 

situation actuelle est prévu au sein 

du site principal occupé par la Police 

Fédérale à Hasselt. Un projet 

spécifique lui sera dédié. 

 

Wallonie 

▪ Hainaut : deux stands de tir 

supplémentaires par rapport à la 

situation actuelle sont prévus au sein 

de l’arrondissement judiciaire de 

Mons, au sein du site destiné à 

accueillir la centralisation des 

services de Mons; 

▪ Luxembourg : un stand de tir 

supplémentaire par rapport à la 

Vlaanderen 

▪ Antwerpen: vijf extra schietstanden 

ten opzichte van de huidige situatie 

op de site Valaar, dit in het kader van 

het project om het grootste deel van 

de diensten van de provincie te 

centraliseren; 

▪ Vlaams-Brabant: er waren twee 

bijkomende schietstanden gepland 

voor de provincie. Deze oriëntatie kan 

veranderen gelet op de volgende 

actualisering van het federale 

masterplan en door het gebrek aan 

een geschikte locatie om deze 

infrastructuur binnen de provincie te 

bouwen; 

▪ West-Vlaanderen: er zijn twee extra 

schietstanden gepland ten opzichte 

van de huidige situatie. Hun locatie 

kan veranderen gelet op de volgende 

actualisering van het federale 

masterplan; 

▪ Oost-Vlaanderen: in het kader van 

het masterplan Groendreef zijn, in 

samenwerking met de lokale politie, 

twee extra schietstanden ten opzichte 

van de huidige situatie gepland op de 

hoofdsite van de Federale Politie in 

Gent. Het project Westakkers zal ook 

de bouw van schietstanden 

omvatten; 

▪ Limburg: er is één extra schietstand 

ten opzichte van de huidige situatie 

gepland binnen de hoofdsite van de 

Federale Politie in Hasselt. Een 

specifiek project zal hieraan worden 

gewijd. 

 

Wallonië  

▪ Henegouwen: twee extra 

schietstanden ten opzichte van de 

huidige situatie zijn gepland in het 

gerechtelijk arrondissement van 

Bergen, op de site die bestemd is 

voor de centralisatie van de diensten 

in Bergen; 

▪ Luxemburg: in het kader van het 

masterplan voor Aarlen is één extra 



situation actuelle est prévu au sein 

du site principal occupé par la Police 

Fédérale à Arlon dans le cadre du 

masterplan Arlon; 

▪ Namur : un stand de tir 

supplémentaire par rapport à la 

situation actuelle est prévu au sein 

du site principal occupé par la Police 

Fédérale à Namur dans le cadre du 

masterplan Namur. 

 

Pour les autres provinces, il s’agira d’un 

statu quo par rapport à la situation 

actuelle. 

En ce qui concerne la temporalité, réaliser 

l’ensemble de ces projets endéans 2030 

semble optimiste eu égard aux projets 

dont le financement est assuré par la 

Régie des Bâtiments. 

 

2. 

Il n’y a actuellement pas de rénovation 

majeure de stand de tir existant prévue. Le 

stand de tir d’Hasselt vient de subir une 

rénovation complète, grâce à l’excellente 

collaboration entre la Police Fédérale et la 

Régie des Bâtiments.  

 

3. 

Plusieurs types de collaboration interviennent. 

Avec la Défense (70 partenariats annuels), la 

Police Fédérale peut recourir au « Protocole 

d’accord concernant la collaboration et l’appui 

réciproque entre le Service de Police Intégré 

et la Défense dans le domaine de l’appui non 

opérationnel ». Celui-ci permet notamment 

l’usage des sites d’entrainement, en ce 

compris au tir, présents au sein des sites de 

la Défense. Il s'agit d'un partenariat précieux 

car la Police Fédérale privilégie l’utilisation de 

stands de tir de la Défense pour certaines 

armes et munitions  

Les partenariat (dix en 2022) avec les zones 

ou écoles de Police intervient en parallèle, 

selon les opportunités et capacités 

disponibles au sein de la province. Il en va de 

même avec les institutions parapubliques 

schietstand ten opzichte van de 

huidige situatie gepland op het 

hoofdterrein van de Federale Politie 

in Aarlen; 

▪ Namen: in het kader van het 

masterplan voor Namen is één extra 

schietstand ten opzichte van de 

huidige situatie gepland op het 

hoofdterrein van de Federale Politie 

in Namen. 

 

Voor de andere provincies wordt het een 

status quo ten opzichte van de huidige 

situatie. 

Wat de timing betreft, lijkt de voltooiing 

van al deze projecten tegen 2030 

optimistisch ten aanzien van de projecten 

die door de Regie der Gebouwen 

gefinancierd worden. 

 

2. 

Er zijn momenteel geen grote renovaties 

gepland voor de bestaande schietstanden. De 

schietstand van Hasselt is onlangs volledig 

gerenoveerd, als resultaat van een uitstekende 

samenwerking tussen de Federale Politie en de 

Regie der Gebouwen. 

 

3. 

Het gaat om verschillende vormen van 

samenwerking. Met Defensie (70 jaarlijkse 

partnerschappen) kan de Federale Politie 

gebruik maken van het "Protocolakkoord 

aangaande de samenwerking en wederzijdse 

steun tussen de Geïntegreerde politiedienst en 

Defensie op het vlak van niet-operationele 

steun". Dit laat toe gebruik te maken van 

trainingssites van Defensie, met inbegrip van 

schietoefeningen. Dit is een waardevol 

partnerschap omdat de Federale Politie bij 

voorkeur gebruik maakt van schietterreinen van 

Defensie voor bepaalde wapens en munitie. 

De partnerschappen (tien in 2022) met de 

politiezones of scholen vindt in parallel plaats, en 

is afhankelijk van de mogelijkheden en 

capaciteiten die binnen de provincie beschikbaar 

zijn. Hetzelfde geldt voor para-publieke 



(quatre en 2022), comme sur l’ancien site 

militaire de Gossoncourt. 

Intervient alors, en dernière ligne, le recours à 

des stands de tir privés (sept stands en 2022), 

ce qui constitue majoritairement l’exception et 

qui n’intervient que lorsqu’aucune autre 

alternative n’est identifiée. 

 

 

instellingen (vier in 2022), zoals het voormalige 

militair terrein in Goetsenhoven. 

Als laatste optie kan er gebruik worden gemaakt 

van privé-schietstanden (zeven standen in 

2022), wat een uitzondering is en alleen gebeurt 

indien er geen andere alternatieven bestaan. 

 
Annelies VERLINDEN 

 

 

 


