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Introduction

La nuit de la Saint-Sylvestre est un événement majeur qui mobilise chaque année les services de secours
d’incendie, de l’aide médicale urgente et de la police. Ce moment festif nécessite une préparation
importante en termes d’analyse de risques, de sécurisation des lieux publics et de gestion des effectifs. De
même, il exige une stratégie d’intervention et une bonne coordination tant entre disciplines qu’avec les
services de prévention des communes. À l'échelle régionale, une structure de commandement Gold1 est
organisée au niveau des services de police (D3). Elle est complétée au niveau multidisciplinaire par un
dispositif de veille stratégique présidé par le Haut Fonctionnaire ainsi que, pour la première fois le
31/12/2022, par une table opérationnelle rassemblant les opérateurs radio des différentes disciplines.

La dernière édition de 2022 a connu une hausse importante des interventions des services de secours et de
la police, l’utilisation de feux d’artifice a été répandue malgré leur interdiction et plusieurs véhicules,
mobylettes, trottinettes ainsi que des conteneurs et poubelles ont été incendiés. Les agents de la police
locale ainsi que les secouristes du feu et l’aide médicale ont été, à plusieurs reprises, la cible de jets de
projectiles. Sur l’ensemble de la Région, les troubles ont mené à l’arrestation de 188 personnes : 34
arrestations judiciaires et 154 arrestations administratives au total.

L’Observatoire de safe.brussels revient ici à la fois sur les événements du dernier réveillon 2022 (en fonction
des informations déjà disponibles2) mais il présente également, pour ces dernières années, les données
relatives aux trois disciplines de la gestion de crise intervenant en première ligne3 ainsi qu’à la criminalité
enregistrée, la sécurité routière et les signalements effectués sur Fix my street4.

1

1. Structure générale de coordination et de gestion des ressources. Le Gold est le responsable de la coordination stratégique des forces de police (le chef de corps
de la ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles pour la Saint-Sylvestre), le Gold minor est le responsable de la coordination opérationnelle des forces de police et le Silver est
le responsable des événements sur sa zone de police.

2. Étant donné la récence des événements, les informations concernant le Nouvel An 2022-2023 peuvent être approximatives ou moins précises que celles reçues
et analysées pour les années précédentes. Ces dernières font donc l’objet d’une description plus détaillées.

3. Discipline 1 - les opérations de secours pompiers ; Discipline 2 - les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ; Discipline 3 - les services de police.

4. https://fixmystreet.brussels/.

https://fixmystreet.brussels/


Données mobilisées :

Interventions du SIAMU : missions de pompiers et violences envers le personnel ;

Interventions de l’Aide médicale urgente ;

Incidents et interventions des services du maintien de l’ordre des six zones de
police bruxelloises ;

Statistiques de la DCA en matière de criminalité enregistrée et de la DRI pour la
sécurité routière ;

Signalements citoyens sur l’application Fix my street pour les faits de vandalisme,
de propreté et de dégradations de la voirie.

Ces données ont été enrichies par la réalisation d’entretiens avec les personnes en charge du
commandement (ou participant au dispositif) des événements de la Saint-Sylvestre au niveau des six zones
de police de la Région, ainsi que par la participation le 19 janvier 2023 à la réunion de debriefing du Nouvel
An 2022 au niveau multidisciplinaire, organisée par la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Les
questions ont porté sur le déroulement des événements de la Saint-Sylvestre, sur les enjeux et les
difficultés, les délits associés et sur la prévision de l’édition suivante.

1. Les services de secours pompiers (D1)

La Saint-Sylvestre 2022 a connu une augmentation importante des interventions des services de secours
des pompiers (D1) en comparaison aux cinq années précédentes. Entre le 31 décembre 2022 à 18h et le 1er

janvier 2023 à 6h, 193 interventions sont enregistrées. Cela représente presque le double du nombre
d’interventions enregistrées pour les années précédentes, où le nombre d’interventions avoisinait une
centaine par réveillon durant les années marquées par les restrictions relatives au Covid-19 et avant
également. Le détail des interventions pour la dernière édition est présenté dans le tableau 1 infra. Il s’agit
presque exclusivement d’incendies volontaires. Outre ces interventions de pompiers, quatre incendies ont
été éteints par les services de police.
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TAB. 1. INTERVENTIONS POMPIERS PAR TYPE DE FAITS – SAINT-SYLVESTRE 2022 – Source : Centrale d’urgence 112 de Bruxelles

Faits réveillon 2022 Nombre

Poubelles/palettes/détritus en feu 57

Voitures en feu 26

Arbustes et broussailles en feu 24

Trottinettes en feu 20

Conteneurs en feu 13

Mobylettes/vélos en feu 9

Terrain de foot en feu 1

Deux fois plus 
d’interventions au 

passage entre 2022 et 
2023 par rapport aux 
années précédentes



Pour les années 2017-2021, les chiffres d’intervention du SIAMU concernant les missions de pompiers
totalisent une centaine d’interventions par réveillon5. La Ville de Bruxelles, Etterbeek et Saint-Gilles sont
particulièrement concernées avec une moyenne d’interventions par réveillon sur les années 2017 à 2021 de
17 à 19.
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Le nombre 
d’intervention est 

plus élevé au 
centre qu’en 

périphérie

TAB. 2. MISSIONS DE POMPIERS PAR RÉVEILLON ET PAR
COMMUNE – Source : SIAMU
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2017 2018 2019 2020 2021

Anderlecht 9 11 14 18 6

Auderghem 1 1 - - -
Berchem-Sainte-Agathe 1 1 2 5 1

Bruxelles 19 17 13 17 21

Etterbeek 19 18 17 17 21

Evere 3 3 1 - 5

Forest 1 1 3 3 1

Ganshoren 3 3 - - 1

Ixelles 2 2 5 - 4

Jette - 2 2 1 1

Koekelberg - 2 2 - -
Molenbeek-Saint-Jean 9 15 9 2 8

Saint-Gilles 19 17 15 19 25

Saint-Josse-ten-Noode 1 1 6 - 1

Schaerbeek 5 7 13 9 10

Uccle 2 2 1 3 -
Watermael-Boitsfort 1 - - 3 5

Woluwe-Saint-Lambert 2 2 1 2 -
Woluwe-Saint-Pierre 2 2 1 2 2
TOTAL 99 107 105 101 112

Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek constituent
le deuxième groupe de communes les plus
concernées avec une moyenne d’interventions par
réveillon sur les cinq dernières années de 9 à 12.

Sur le plan spatial, le nombre d’intervention est
plus élevé au centre qu’en périphérie. Sur la base
des entretiens avec les services de police, il est
possible d’affirmer qu’une part des interventions
de pompiers à Anderlecht, Molenbeek,
Schaerbeek, Saint-Gilles et la Ville de Bruxelles
sont le fait d’actes volontaires de vandalisme dans
l’espace public qui visent à attirer les services de
police pour en découdre autour de logements
sociaux ou des lieux de rassemblements bien
connus des autorités locales. Etterbeek fait figure
d’exception dans la mesure où la zone
Montgomery ne fait pas état, en entretien, de ce
type d’événements entre 2017 et 2021.

FIG. 1. NOMBRE MOYEN
D’INTERVENTIONS POMPIER PAR
RÉVEILLON (2017-2021) – Source :
SIAMU

5. Un réveillon est défini dans le temps du 31 décembre de l’année visée au 1er janvier qui suit.
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Le découpage dans le temps permet de visualiser les moments d’intensité de l’activité des pompiers sur la
base du nombre d’interventions moyen par heure pour les cinq derniers réveillons.

La majorité des interventions se situent globalement entre 19h et 3h du matin. Un pic est observé juste
après les douze coups de minuit et baisse ensuite. Les débuts de soirée, à 19h et à 21h, sont également des
moments d’intervention importants en nombre.
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La majorité des interventions a lieu entre 19h et 3h du matin

31/12 01/01

FIG. 2. NOMBRE MOYEN D’INTERVENTIONS POMPIER PAR HEURE (2017-2021) – Source : SIAMU

Le détail par année montre l’impact des mesures sanitaires contre le Covid-19 pour le réveillon de 2020, qui
connaît un nombre plus limité d’interventions après minuit. Le réveillon de 2021 a connu un début de soirée
plus calme que les autres années. Les entretiens avec les services de police font écho à cet état de fait en
expliquant que des interventions en termes de maintien de l’ordre étaient attendues dès 18h mais que le
début de soirée a été plus calme que les autres années.

FIG. 3. NOMBRE D’INTERVENTION PAR HEURE ET PAR RÉVEILLON 2017-2021 – Source : SIAMU
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Le type de missions effectué par les services de secours des pompiers est évidemment important.
Toutefois, l’encodage ne permet pas un niveau de compréhension détaillée. La catégorie « Général » par
exemple ne permet pas de savoir de quoi il s’agit. La catégorie « Null » en 2021 indique simplement que
l’agent n’a pas complété les motifs de l’intervention.

Un tiers des interventions relèvent de la catégorie « Poubelle, bac à fleurs, conteneur ». D’après les
informations récoltées durant les entretiens menés, un lien direct peut être tissé avec des actes de
vandalisme. En effet, un travail est effectué en amont de la Saint-Sylvestre pour limiter la présence et
l’accès à des objets inflammables notamment dans les poubelles, conteneurs et bacs à fleurs, qui sont
régulièrement la cible, dans certains quartiers, d’incendies volontaires. La catégorie « Auto, moto » (17%)
met en exergue que, lors du réveillon 2021, ces véhicules ont été les cibles privilégiées de feux volontaires
dans l’espace public.

Lors des interventions, les pompiers sont de plus en plus la cible de violences envers le personnel. Dans un
Cahier dédié à la « Violence contre les métiers d’intérêt général »6, l’Observatoire s’est notamment penché
sur la question de la temporalité des violences subies par les pompiers. Une enquête y révèle que « de
manière générale, la nuit est perçue comme un moment à risque pour les agents du SIAMU. Un quart des
pompiers interrogés ont spontanément énoncé se sentir particulièrement en insécurité le soir ou la nuit7

[…]. Le contexte urbain, où l’activité nocturne est importante, entraîne aussi plus d'interventions jugées
risquées la nuit puisque les pompiers seraient alors plus exposés à des personnes en état d'intoxication
alcoolique ou droguées, plus enclines à être agressives – que ce soit verbalement ou physiquement »8.

Cette étude fait également ressortir une « concentration de faits de violence contre les pompiers la nuit de
la Saint-Sylvestre ». Comme exprimé par un responsable interrogé, « c’est devenu un peu une tradition
dans certains quartiers où on a, cette nuit-là, des émeutes, la mise à feu de véhicules ou de poubelles »9. Il
ressort d'ailleurs de l’enquête réalisée que trois pompiers sur dix se sentent particulièrement en insécurité la
nuit du Nouvel An. L’étude de l’Observatoire mentionne aussi une série de faits qui font l’objet d’un
rapportage

FIG. 4. TYPES D’INTERVENTION « FEU » À LA
SAINT-SYLVESTRE – Source : SIAMU

5

Les pompiers sont de plus en plus la cible de violences

6. Observatory, « Violence contre les métiers d’intérêt général. Analyse de données 2016-2021 relatives aux violences vécues par les policiers,
pompiers/ambulanciers, gardiens de la paix et gardiens de parc dans l’exercice de leurs fonctions en Région bruxelloise », Cahier n°5/1 de l’Observatoire,
Bruxelles : safe.brussels, 2023 (à paraître).

7. Observatory, op. cit. Question ouverte : « Y a-t-il des moments de la journée / période de l’année (saison/vacances… ?) où vous vous sentez particulièrement en
insécurité ? ».

8. Observatory, op. cit.

9. Observatory, op. cit.



rapportage au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT) dans plusieurs cas de
« désordres urbains » lors de la Nuit de la Saint-Sylvestre, comprenant des agents victimes de crachats au
visage, caillassages, jets de projectiles ou lancement de pétards et feux d’artifices, avant l’arrivée des
services de police pour sécuriser le périmètre.

L’étude relève encore que les difficultés de la nuit de la Saint-Sylvestre sont bien connues au SIAMU
puisque tout le personnel de garde le 31 décembre suit une formation spécifique sur les violences urbaines
(comment neutraliser une situation, comment se comporter face à ce genre de situation, etc.).

2. L’aide médicale urgente (D2)

En 2022, 282 interventions sont enregistrées pour l’aide médicale urgente du 31/12/2022 à 18h au
01/01/2023 à 7h, contre 241 interventions en 2021 sur la même période. Rappelons que l’année 2021 faisait
encore l’objet de restrictions par rapport au COVID-19, notamment l’absence de feu d’artifice officiel dans le
centre de Bruxelles.

s

Du point de vue de la répartition spatiale, les communes du centre et
de la première couronne sont plus concernées par les interventions
AMU que celles de la périphérie.
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FIG. 5. INTERVENTIONS AIDE
MÉDICALE URGENTE PAR
RÉVEILLON EN RBC –
Source : SPF Santé
publique, service aide
urgente

2021 2022

Anderlecht 24 29

Auderghem 2 3

Berchem-Sainte-Agathe 3 2

Bruxelles 61 83

Etterbeek 14 11

Evere 11 4

Forest 3 6

Ganshoren 2 2

Ixelles 12 15

Jette 8 10

Koekelberg 5 5

Molenbeek-Saint-Jean 18 18

Saint-Gilles 16 24

Saint-Josse-ten-Noode 6 8

Schaerbeek 24 23

Uccle 15 15

Watermael-Boitsfort 5 10

Woluwe-Saint-Lambert 7 10

Woluwe-Saint-Pierre 5 4

TOTAL 241 282

TAB. 3. NOMBRE D’INTERVENTIONS AIDE
MÉDICALE URGENTE PAR RÉVEILLON EN
RBC – Source : SPF Santé publique,
service aide urgente

Plus d’interventions AMU au 
centre et en première couronne



Au niveau organisationnel, un renforcement de la couverture quotidienne par sept ambulances
supplémentaires a été prévu au réveillon de 2022, en plus d’un dispositif médical préventif sur les lieux du
feu d’artifice.

Concernant les motifs d’intervention, la nuit de Saint-Sylvestre comporte principalement des intoxications,
des bagarres et des chutes en plus de l’activité routinière.

L’aide médicale urgente comprend trois types de dispositif d’intervention : les ambulances classiques
concernent la majorité des interventions, mais il existe aussi les Paramedical intervention team (PIT)
constituées au minimum d’un secouriste-ambulancier et d’un infirmier et, enfin, les Services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR) constitués d’un infirmier et d’un médecin. La part des PIT et des SMUR
dans l’ensemble des interventions peut être un indicateur de la gravité. Notons que ce ratio passe de 12 à
15% entre le réveillon de 2021 et celui de 2022.

La répartition des interventions dans le temps indique, en 2021, un moment fort entre minuit et 4h. En 2022,
le nombre d’interventions « ambulance » est le plus élevé entre 1h00 et 6h00 du matin, tandis que pour les
PIT et SMUR il s’agit de la tranche 20h-22h et à minuit.
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FIG. 6. INTERVENTIONS AMU PAR HEURE. RÉVEILLON 2021/2022 ET 2022/2023 – Source : SPF Santé publique, service aide urgente
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Il est aussi relevé que lors de la Saint-Sylvestre, le personnel de l’aide médicale urgente a, jusqu’en 2021,
toujours été épargné de phénomènes similaires à ceux rencontrés par les services de police ou les services
d’incendie (agression, guet-apens…). Notons, malheureusement, qu’un premier cas d’agression a tout de
même eu lieu lors du dernier nouvel an 2022. Une équipe SMUR et l’ambulance accompagnante ont fait
l’objet d’un tir de feu d’artifice dirigé contre eux après une réanimation sur la voie publique. L’événement
signalé fait l’objet d’une analyse interne afin d’améliorer les processus de communication avec les services
de police, et d’envisager éventuellement une couverture par les services de police, par exemple en zone de
vigilance comme c’est le cas pour les services de secours pompiers.

Renforcement préventif du dispositif AMU lors du dernier 
réveillon
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3. Les services de police impliqués dans le maintien de l’ordre (D3)

3.1. Structure Gold

La nuit de la Saint-Sylvestre est, depuis quelques années, le théâtre d’incidents provoqués par des
« bandes de jeunes »10. Des désordres, des dégradations, des exactions, des bagarres et des actes de
violence envers les passants, mais surtout envers les forces de l’ordre et des services de secours sont
constatés chaque année dans différents quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Les policiers sont
souvent pris pour cible. Ces incidents peuvent se propager rapidement à d’autres quartiers voire d’autres
communes ou zones de police. Dans le but de rationaliser et surtout optimaliser la réponse policière, il a été
décidé d’organiser le dispositif policier mis en place par les différentes zones de la RBC et par la Police
Fédérale de manière solidaire et intégrée avec une coordination centralisée : la structure de
commandement Gold. Il s’agit d’un dispositif majeur jugé très positivement par les ZP bruxelloises. Il
implique, dans le cadre des événements de la Saint-Sylvestre, les six zones de la RBC et leurs unités, avec
celles mises à disposition via le mécanisme national contraignant de solidarité entre les zones de police en
matière de renforts pour des missions de police administrative, appelées « capacité hypothéquée »11

(Hycap). Ce dispositif se tient prêt à intervenir sur les 19 communes de la RBC, sous le commandement d’un
Officier de terrain de la zone territorialement compétente (Silver). La Coordination Générale du service
d'ordre est assurée par le Chef de corps de la ZP de Bruxelles-Capitale-Ixelles (Gold), assisté de son staff. La
coordination opérationnelle est assurée par la direction interne (Gold minor).

Les avantages avancés de ce dispositif sont l’opportunité d’anticipation, la mutualisation des moyens en
effectifs (renforts, patrouilles d’intervention spécialisées) et matériel (hélicoptères, drones, autopompes…),
les habitudes et codes partagés qui rendent le commandement particulièrement efficace, surtout lorsqu’un
agent est détaché en dehors de sa zone, puisque tout le monde parle le même langage policier, la
communication est standardisée et l’efficacité est renforcée par l’interconnaissance des acteurs.

3.2. Préparation

L’organisation des événements de la Saint-Sylvestre au niveau des ZP débute en octobre par des réunions
préparatoires, sur le plan socio-préventif entre une zone de police et les services communaux, et sur le plan
sécuritaire au niveau policier et multidisciplinaire.

Au niveau socio-préventif, il s’agit de rencontrer les services communaux, de « prendre le pouls » auprès
des quartiers et des citoyens, des travailleurs de rue et des gardiens de la paix, pour désamorcer des
conflits éventuels avant la Saint-Sylvestre et cibler les zones à risques. La concertation entre sécurité et
prévention est maintenue le jour de l’an entre ZP et services communaux dans certaines communes,
comme à Molenbeek et à Schaerbeek avec les éducateurs de rue. Une sensibilisation et sécurisation
générale

8

Un commandement efficace avec la « Structure Gold » : 
anticipation, mutualisation de moyens en effectifs et matériel, 

codes partagés…

10. On peut notamment penser au saccage d’une pharmacie dans le quartier Étangs Noirs, fortement médiatisé, lors du Nouvel An 2019. Cf.
https://www.lesoir.be/198240/article/2019-01-01/voiture-de-pompiers-saccagee-incendies-pharmacie-pillee-le-nouvel-degenere.

11. https://etaamb.openjustice.be/fr/document-du-23-novembre-2017_n2017040885.html.

https://www.lesoir.be/198240/article/2019-01-01/voiture-de-pompiers-saccagee-incendies-pharmacie-pillee-le-nouvel-degenere
https://etaamb.openjustice.be/fr/document-du-23-novembre-2017_n2017040885.html
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générale est effectuée via les services des travaux publics et de la propreté, au niveau communal et
régional, ainsi qu’auprès de certains propriétaires, bâtiments ou chantiers. L’objectif est de dégager les
voiries, de fermer ou vider les poubelles et les conteneurs (voire de les humidifier), sécuriser les espaces
publics en limitant le plus possible tous les objets inflammables ou qui pourraient être utilisés comme
projectiles.

Au niveau de la sécurité, des réunions internes à la ZP permettent la préparation du service d’ordre, de
déterminer le personnel (savoir qui va faire quoi et avec qui) et définir les dispositifs matériels du maintien
de l’ordre (les véhicules et les équipements). Les patrouilles sont établies pour la vie courante, d’autres sont
ajoutées pour des volets précis et anticipés comme des bagarres, des feux de poubelles, des mortiers
d’artifice. L’ajout de patrouilles en civil permet « d’avoir des oreilles » en sus des caméras, d’être sur place et
d’évaluer de manière plus précise certaines situations et, en l’absence de caméras, de vérifier le niveau de
danger et s’il ne s’agit pas de faux appels. Un dispositif d’arrestations administratives est aussi prévu. Il
s’agit d’une gestion très lourde en effectifs policiers et en temps de garde ainsi qu’en logistique, comme par
exemple le transport et la privation de liberté temporaire au sein du commissariat. En cas de faits judiciaires,
si des auteurs ou des groupes d’auteurs de faits punissables sont appréhendés – après évaluation de
l’opportunité de cette appréhension – ils sont gérés en « arrestations judiciaires », donc soumis à l’autorité
du Procureur du Roi. Un service de garde judiciaire met en œuvre la procédure pour déterminer les
responsabilités de chacun et limiter au maximum la durée de détention, selon les instructions des autorités
judiciaires.

Une concertation a lieu au niveau multidisciplinaire avec le SIAMU, la STIB, et au sein de la structure Gold,
notamment au Centre de crise régional (RCCR) avec le Haut fonctionnaire à safe.brussels. Cette
concertation débutera désormais à la mi-octobre.

Enfin, une communication est assurée envers la population, les riverains, les navetteurs, la presse et le
personnel de sécurité. La gestion des canaux de communication intra-policier est aussi un point d’attention,
l’équilibre devant être trouvé entre multiplication des canaux et coordination. Les fréquences radios
peuvent créer des embouteillages si les canaux ne sont pas suffisants et, s’il y trop de canaux, certains ne
pourraient pas être informés d’une intervention en cours par exemple.

3.3 Intervention

La philosophie d’intervention vise une approche proportionnée, la désescalade, le rétablissement de l’ordre
et la gestion négociée de l’espace public non conflictuelle (voir arrêté royal MFO-2)12. L’utilisation de la
contrainte sera toujours graduelle et proportionnelle.

Les trois axes de l’approche policière sont :

Préventif : la police patrouille dans les rues les plus fréquentées afin de rassurer par une présence
policière visible ;

9

Désescalade et gestion négociée de l’espace public non 
conflictuelle comme mots d’ordre

12. Directive ministérielle du 23 novembre 2017 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police
administrative (MFO-2), M.B., 6 décembre 2017.
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Dissuasif : la présence visible des forces de police dans les endroits reconnus à risque par l’analyse de
risque établie par le « Silver » local cherche à décourager la commission d’actes de vandalisme, de
dégradations et de violences, de même que les rassemblements s’y préparant en procédant à des
arrestations administratives ;

Réactif : les forces de police interviennent rapidement et mettent fin à tous les actes violents qui
perturbent gravement l’ordre et la tranquillité, notamment par dispersion des personnes. Encore une fois,
l’utilisation de la contrainte sera toujours graduelle et proportionnée au vu des risques et débordements
observés et de leurs conséquences. Il s’agit de ne pas céder aux provocations.

L’approche policière et sécuritaire est combinée et intégrée à l’approche préventive avec les assistants
sociaux, les travailleurs de rue et les gardiens de la paix et de parc dans certains cas. Ces acteurs sont
envoyés en premier lieu afin d’éviter l’intervention policière. Il y a donc une intensité croissante possible de
l’intervention et c’est ce qui rend le dispositif global intéressant et flexible selon la situation. Car toute
visibilité de la police peut être un prétexte au débordement : « c’est une épée de Damoclès permanente »,
expliquent les zones. D’un autre côté, ne pas intervenir ne donnerait pas un bon signal, et lorsque les actes
volontaires de vandalisme ou d’incendie représentent un danger réel pour la population, l’intervention doit
avoir lieu.

La mission de maintien de l’ordre est souvent accompagnée d’autres volets comme la surveillance par
caméra ou encore la veille sur les réseaux sociaux pour certains groupes ou individus prédéfinis. Différents
exemples de désescalade peuvent être donnés : c’est le cas d’un événement lors du réveillon 2021 où
environ 150 personnes étaient réunies et une minorité dégradait les lieux. La police suivait par caméra et est
intervenue une fois que la majorité de la foule inactive avait fortement diminué. Un autre exemple concerne
l’intervention de gardiens de la paix par suite d’une route bouchée par des bacs à fleurs. Les bacs ont été
remis en place et la police n’a pas dû intervenir car il n’y a pas eu d’escalade dans la violence. Un dernier
exemple est une situation de feux d’objets avec palettes, mobylettes et matelas dans un logement social et
durant laquelle la police a pu observer des jeunes se cacher et appeler ensuite la police pour les faire venir
et probablement leur jeter des pierres. La police, jugeant le feu important mais éloigné des habitations et
des arbres, a laissé faire et après 1h30 les personnes impliquées sont parties. Les restes du feu ont été
dégagés au petit matin.

Une différence apparaît entre d’un côté les ZP Midi, Ouest, Nord et Bruxelles-Capitale-Ixelles qui ont déjà
fait appel aux renforts lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, pour des guet-apens ou des feux urbains
occasionnés par des jeunes adultes, et de l’autre côté les ZP Montgomery et Uccle/WB/Auderghem qui se
disent des zones plutôt calmes et ne se rappellent pas avoir dû demander des renforts lors des réveillons
antérieurs à 2022. La ZP Montgomery a toutefois dû demander des renforts pour une intervention qui a eu
lieu durant la nuit du 31/12/2022.

Pour les ZP confrontées aux troubles récurrents mentionnés, des expériences difficiles sont relatées,
pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à des guet-apens avec des tir-tendus de mortier, un bruit
assourdissant, et le besoin d’intervenir avec une protection complète sur tout le corps, des véhicules
particuliers pour casser les barrières et des arroseuses et bombes lacrymogènes pour disperser les
émeutiers. Parfois, le calme retrouvé laisse place à un déplacement des problèmes, d’autres dégradations
ont lieu et certains habitants sont
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Combinaisons des approches policières/sécuritaires et 
préventives
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ont lieu et certains habitants sont terrorisés. L’intervention est d’autant plus difficile qu’il s’agit de leur
quartier et que les fauteurs de troubles peuvent rentrer dans leurs habitations au besoin ; ce n’est pas
comme lors d’une grande manifestation où il est plus facile d’isoler les émeutiers. L’intervention avec des
maîtres chien permet parfois de circonscrire une rue, un bâtiment. Des collaborations avec la STIB sont
aussi utiles pour arrêter le métro lors d’une intervention ou boucher un accès à une station.

3.4. Type de faits

Parmi les faits mentionnés par les zones concernant les dernières années au Nouvel An, notons le blocage
de la circulation, l’attroupement de jeunes, la dégradation de mobilier dans l’espace public, les feux de
poubelles, voitures ou trottinettes. Cela concerne en particulier la ZP Midi du côté d’Anderlecht et la ZP
Ouest du côté de Molenbeek, la ZP Nord du côté de Schaerbeek et la ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles dans le
centre ou du côté de Laeken. Les lieux sont connus, mais cela peut se passer partout en réalité. Il est donc
difficile de prévoir à l’avance. Le scénario est assez souvent similaire : des jeunes qui s’installent sur des
places et lieux connus, font des dégradations sur le mobilier urbain, mettent en feu les décorations de Noël,
font un bûcher avec des matelas, mobylettes, palettes en bois, et cherchent l’intervention policière, la
bagarre avec les forces de l’ordre en procédant à des faux appels et des guet-apens. Si une voiture de
police est visible, cela débute par des agressions verbales pour susciter la réaction policière. S’il n’y a pas de
réaction policière, des jets de pierre ou d’objets sont dirigés vers les véhicules et, dans le pire des cas, des
mortiers d’artifice soit des feux d’artifices lancés à l’horizontal, sont dirigés vers les agents qui ne peuvent
intervenir sans une protection adaptée.

Chaque ZP a une liste de lieux à risque, des places et des lieux de rassemblements, des logements sociaux
et des tours également bien connues des autorités locales. L’utilisation de caméras mobiles prêtées par le
CIRB via safe.brussels est d’ailleurs fort appréciée et utile. Dans le cadre de la structure Gold, des zones de
vigilances sont définies et adaptées chaque année selon les évolutions. Il s’agit de zones où la police est
mobilisée pour accompagner une intervention de secours pompier ou médical.

Au niveau des données récoltées pour les services d’ordre des zones de police du dernier Nouvel An 2022,
un bilan établit 154 arrestations administratives, 34 arrestations judiciaires, au moins 5 policiers blessés, au
moins 23 voitures endommagées dont au moins 5 de police.
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Nouvel An 2022
ZP Bruxelles-

Capitale-
Ixelles

ZP Ouest ZP Midi
ZP 

Uccle/WB/
Auderghem

ZP 
Montgo-

mery
ZP Nord

Arrestations
administratives 53 24 57 11 1 8

Arrestations judiciaires 4 21 1 2 1 5
Policiers blessés 1 Non reçu 2 1 2 0

Voitures de police 
endommagées 1 Non reçu 1 2 1 0

Voitures privées 
endommagées 3 3 12 Non reçu Non reçu Non reçu

Blocage de la circulation, attroupement de jeunes, dégradation 
de mobilier, feux de poubelles/voitures/trottinettes

TAB. 4. ARRESTATIONS ET VOITURE ENDOMMAGÉE LORS DU NOUVEL AN 2022 – Source : zones de police
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L’année précédente lors de la nuit du Nouvel An 2021, le bilan s’élève à 159 arrestations administratives, 19
judiciaires, des incendies, barricades et dégradations diverses dont au moins 20 véhicules incendiés.

3.5. En complément sur la Saint-Sylvestre 2022

Les zones Ouest, Midi, Montgomery et Uccle/WB/Auderghem, interrogées fin 2022, n’exprimaient pas de
craintes particulières pour le Nouvel An à venir. La préparation au niveau local avait déjà débuté, la structure
Gold se passait très bien même en multidisciplinaire avec la D2 (pompiers escortés par la police). Le centre
de crise, l’officier de liaison de chaque zone dans la structure Gold fonctionne bien. Le principe de gestion
négociée de l’espace public (GNEP) et la communication standardisée qui a fait ses preuves expliquent la
sérénité qui prévalait quant aux événements à venir, ainsi que le Hycap imposé qui est fortement valorisé.

Les zones ne s’attendaient pas à des différences « post-Covid » importantes. En effet, les mesures Covid
au Nouvel An 2020, n’ont pas empêché les événements attendus avec des « jeunes » cherchant la bagarre
et à s’amuser, expliquent les zones. Toutefois, il fallait s’attendre à un peu plus d’interventions (mais pas de
nature différente). La ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles devait évidemment suivre les événements planifiés
comme les Plaisirs d’hiver du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023, en coordination avec l’ASBL Brussels
Major Events et le service de gardiennage privé lors de la Saint-Sylvestre.

Des risques plus spécifiques au contexte pouvaient concerner l’expression de frustrations/contestations en
lien avec la hausse du prix de l’énergie ou la guerre en Ukraine. Ceci aurait pu se traduire par davantage de
manifestations. L’utilisation de pétards très puissants (cobra 6 et 8) dans la ZP Midi lors des matchs de foot
du Maroc au mondial a aussi créé des risques supplémentaires pour les services de police. Les hotspots
sont connus mais il est impossible de tout prévoir.

La crainte majeure au niveau zonal est une intervention qui déraperait. C’est toujours un risque, c’est pour
cela que l’intervention est toujours envisagée en dernière recours et de manière proportionnée, comme déjà
évoqué.

Une crainte d’ordre général était émise par une zone, à savoir l’augmentation des faits d’agressivité envers
les forces de l’ordre toute l’année et le « grignotement de l’état de droit » au niveau territorial dans certains
lieux très précis.
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TAB. 5. ARRESTATIONS ET DÉGÂTS ASSOCIÉS LORS DU NOUVEL AN 2021 – Source : zones de police

Nouvel An 2021
ZP Bruxelles-

Capitale-
Ixelles

ZP Ouest ZP Midi
ZP 

Uccle/WB/Au-
derghem

ZP 
Montgomery

ZP Nord

Arrestations
administratives

67 41 25 10 0 16

Arrestations
judiciaires

7 3 5 3 1 0

Dégâts associés Non reçu

4 véhicules
de police et
deux agents
blessés

11 véhicules
incendiés,
dégradations
et incendies

2 véhicules et
2 poubelles en
feu

Non reçu

1 véhicule et
3 trottinettes
en feu,
dégradations
et feux de
poubelles
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L’Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2022 interdisant la
possession et le transport de feux d'artifice du 23 décembre au 9 janvier suivant a permis aux zones de
police d’agir en amont de la Saint-Sylvestre, notamment via des saisies (dont une de 19kg). Il est toutefois
recommandé d’avancer la date du 23 décembre qui arrive fort tard. L’usage de feux d’artifice débute dans
certains quartiers déjà à la mi-décembre.

4. La criminalité enregistrée par les services de police

Les statistiques policières de criminalité sont établies sur la base de PV initiaux réalisés par les services de
police. Le processus de validation de ces données dure en général six mois. Nous ne disposons donc pas de
statistiques détaillées pour le Nouvel An 2022. Cette section est ainsi uniquement consacrée au Nouvel An
2021.

Pour la nuit du Nouvel An 2021, nous avons sélectionné les faits les plus marquants pour le maintien de
l’ordre du 31/12/2021 à 16h au 01/01/2022 à 7h.

Recommandations des acteurs

Les recommandations formulées par les acteurs avant la Saint-Sylestre 2022/2023
comprenaient :

L’interdiction de la vente de feux d’artifice à partir du 23 décembre ;

L’interdiction de l’usage de feux d’artifice (qu’il est difficile de faire respecter) ;

Le vote d’une ordonnance sur la pyrotechnie pour interdire la détention de feux d’artifice au
Nouvel An et pas seulement l’usage ;

Avoir une vue sur les stations essences et la vente de bidons lors de la Saint-Sylvestre ;

Enfin, un bon debriefing policier pour tirer les leçons de chaque Nouvel An.
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TAB. 6. PV INITIAUX PAR LES SERVICES
DE POLICE. NOUVEL AN 2021/2022
ENTRE 16H ET 7H – Source : Police
fédérale/DCA Bruxelles (extraction du
13/12/2022)

PV initiaux par les services de police - Nouvel An 2021/22 
entre 16h et 7h

Nombre

Coups et blessures volontaires dans l’espace public 19

Agressions verbales et injures 19

Vols avec violence 24

Vols de vélo et vélomoteur 4

Dégradations diverses (vandalisme, incendie volontaire) 94

Ivresse publique 17

Drogues (toutes infractions) 24

Viols 0

Attentats à la pudeur 0

TOTAL 201

Importance d’une action en amont de la Saint-Sylvestre pour 
réguler la possession et l’usage des feux d’artifices
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Parmi les faits sélectionnés, les dégradations
et les faits de vandalisme, notamment les
incendies volontaires, sont les plus nombreux,
soit 94 faits pour l’ensemble de la Région.
Ceux-ci sont concentrés dans le temps sur le
coup de minuit et baissent ensuite.
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FIG. 8. DÉGRADATIONS DIVERSES (VANDALISME,
INCENDIE VOLONTAIRE) ENREGISTRÉES. SAINT-
SYLVESTRE 2021/22 – Source : Police fédérale/DCA
Bruxelles (extraction du 13/12/2022)
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FIG. 9. VIOLENCES ENREGISTRÉES. SAINT-SYLVESTRE
2021/22 – Source : Police fédérale/DCA Bruxelles
(extraction du 13/12/2022)

FIG. 10. IVRESSE PUBLIQUE ET FAITS DE DROGUES
ENREGISTRÉS. SAINT-SYLVESTRE 2021/22 – Source :
Police fédérale/DCA Bruxelles (extraction du 13/12/2022)

Les coups et blessures volontaires dans
l’espace public, au nombre de 19, se
concentrent plutôt sur le coup de minuit et
ensuite, les vols avec violences, au nombre de
24, se retrouvent entre 22h et 4h pour la
majorité, tandis que les agressions verbales et
injures, au nombre de 19, sont relativement
continues sur la période considérée.

L’ivresse publique et les faits de drogues
sont, ensemble, les plus marqués entre 23h et
3h.
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FIG. 7. CRIMINALITÉ ENREGISTRÉE. SAINT-
SYLVESTRE 2021-2022 – Source : Police
fédérale/DCA Bruxelles (extraction du
13/12/2022)

L’ensemble de ces faits a donné lieu
à 201 PV qui s’échelonnent de 17h à
7h le matin suivant, avec un pic
entre 22h et 4h.



Du point de vue spatial, la zone autour du Canal est la plus concernée. C’est aussi là que sont déployées un
nombre important de patrouilles. Les faits de « vandalisme » tendent à être plus nombreux au nord-est de
la Région, tandis que les faits de « violence » et ceux pour « ivresse/drogues » tendent à être plus
nombreux dans le centre historique, là où ont lieu une majorité de l’activité festive de la nuit de la Saint-
Sylvestre.

5. Les signalements sur Fix my street

Fix my street est une plateforme Internet et mobile à la disposition du citoyen et de l’administration pour
signaler et suivre la résolution des incidents dans l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit
d’une aide pour localiser et décrire les dégradations ou nuisances. Lancée en 2017, son utilisation ne fait que
croître13.

Nous avons collecté des données pour les années 2017-2023. Nous avons établi trois catégories de
signalement sur la base de ceux susceptibles de viser des faits survenus dans le cadre des événements de
la Saint-Sylvestre au sens large. Les signalements « vandalisme » reprennent les dégradations de
monuments, de mobilier urbain, d’abribus. Les signalements « propreté » concernent les dépôts clandestins
la
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FIG. 11. CRIMINALITÉ
ENREGISTRÉE ENTRE 17H ET
7H. SAINT-SYLVESTRE
2021/2022 – Source : Police
fédérale/DCA Bruxelles
(extraction du 13/12/2022)

13. Il importe de tenir compte de la croissance de l’utilisation dans l’interprétation des données ici présentées.



ainsi que des poubelles ou des bulles à verre débordantes. Les signalements « voirie » visent les chaussées,
trottoirs et pistes cyclables endommagées. D’autres signalements sur l’application existent mais n’ont pas
été repris ici.

Il est à noter que les chiffres indiquent un nombre de signalements la première semaine de janvier inférieur
au nombre moyen de signalements par semaine le reste de l’année, sauf pour 2023 dont nous n’avons pas
encore les chiffres de l’année complète.

En 2022, 428 signalements sont recensés entre le 1er et le 7 janvier, répartis comme suit :

8 signalements « vandalisme » ;
102 signalements « voirie » ;
318 signalements « propreté ».

Du point de vue de la répartition spatiale, une démarcation s’observe entre l’est et l’ouest de la Région,
marquée par une ligne du nord-est au sud-est, en passant par le centre historique, de quartiers avec les
signalements les plus nombreux (quartiers Houba, le vieux et le nouveau Laeken, Quartier Nord, Béguinage,
Dansaert, Anneessens, Marolles, Cureghem, Scheut, Anderlecht centre-Wayez et Veeweyde-Aurore).

safe.brussels – Flash Paper n°2
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TAB. 7. SIGNALEMENTS FIX MY STREET
« VANDALISME », « PROPRETÉ », « VOIRIE ». 2017-
2023 – Source : Fix My street

FMS Signalements « Vandalisme 
– Propreté – Voirie »

TOTAL 
annuel

1-7 janvier

2017 5.605 8
2018 10.415 14
2019 20.970 23
2020 24.413 54
2021 24.831 31
2022 32.269 428
2023 - 600

FIG. 12. SIGNALEMENTS FIX MY STREET
« VANDALISME », « PROPRETÉ »,
« VOIRIE ». 1 AU 7 JANVIER 2022 – Source :
Fix My street

Des 
signalements 

surtout au nord-
ouest de la RBC



En 2023, 600 signalements sont enregistrés entre le 1er et le 7 janvier, répartis comme suit :

5 signalements « vandalisme » ;
111 signalements « voirie » ;
479 signalements « propreté ».

Du point de vue de la répartition spatiale, les signalements ont tendance à se généraliser à l’ensemble des
quartiers. Une démarcation entre l’est et l’ouest de la Région reste apparente avec un allègement relatif au
niveau du centre historique et, inversement, une intensification au sud-ouest du Pentagone, dans les
quartiers anderlechtois de Cureghem principalement.

6. La sécurité routière

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les statistiques policières de criminalité, nous ne
disposons pas encore des informations les plus récentes en matière de sécurité routière. Les dernières
données disponibles sont celles du réveillon 202014. Les figures ci-dessous présentent l’évolution du
nombre de victimes depuis 2016. En matière de sécurité routière, le réveillon de 2019 a connu
l’enregistrement de victimes d’accidents de la route le plus bas depuis des années : on n’a dénombré aucun
tué ni blessé grave. Le réveillon de 2020, qui était soumis à un couvre-feu à 22h dans le cadre des mesures
contre la propagation du Covid-19, enregistre donc un nombre limité de victimes mais il ne peut être
comparé vu cette disposition particulière.
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FIG. 13. SIGNALEMENTS FIX MY
STREET « VANDALISME »,
« PROPRETÉ », « VOIRIE ». 1 AU 7
JANVIER 2023 – Source : Fix My
street

14. Pour le réveillon 2021, nous avons besoin des données du 1er janvier 2022 qui ne nous seront communiquées que d’ici l’été 2023.
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Sur l’ensemble des réveillons de 2016 à 2020, les accidents avec victimes ont impliqué une voiture dans
44% des cas et un piéton dans 27% des cas. Notons que les piétons représentaient moins de 20% des
victimes il y a 10 ans. Concernant l‘âge des victimes, les 18-55 ans sont majoritaires et les 25-35 ans sont
les plus représentés.

Conclusion

La Saint-Sylvestre est un événement majeur en Région de Bruxelles-Capitale qui mobilise un nombre
important de personnes des services de secours, de prévention et du maintien de l’ordre.

Concernant les services de secours pompiers (D1), le dernier réveillon de 2022 a connu une augmentation
importante des interventions des services de pompier en comparaison aux cinq années précédentes. Entre
le 31 décembre 2022 à 18h et le 1er janvier 2023 à 6h, 193 interventions sont enregistrées dont 57 pour des
poubelles/conteneurs/détritus incendiés et 26 pour des voitures en feu. Le personnel a été à plusieurs
reprises la cible de jet de projectiles. Le nombre d’intervention a été plus élevé au centre qu’en périphérie.
Une majorité des interventions se situent globalement entre 19h et 3h du matin. Un pic est observé juste
après les douze coups de minuit. Les débuts de soirée à 19h et à 21h sont également des moments
d’intervention importants en nombre.

Concernant l’Aide médicale urgente (D2), les interventions n’ont pas connu d’augmentation significative par
rapport aux éditions précédentes. En 2022, 282 interventions sont enregistrées pour l’aide médicale
urgente du 31/12/2022 à 18h au 01/01/2023 à 7h, contre 241 interventions en 2021 sur la même période.
Les moments d’intervention les plus important en nombre se situent entre 21h et 6h. Les communes du
centre et de la première couronne sont plus concernées par les interventions que celles de la périphérie.
Enfin, notons un cas d’agression envers des membres du personnel médical sur le terrain en 2022.

FIG. 14. NOMBRE DE VICTIMES PAR RÉVEILLON SELON LA
GRAVITÉ – Source : Police Fédérale – Direction de
l’information policière et ICT – service Politique et Gestion
(BIPOL) (extraction 04/05/2022)
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FIG. 15. NOMBRE ET PART DES VICTIMES SELON LA GRAVITÉ ET LE TYPE
DE TRANSPORT*. RÉVEILLONS 2016/17 À 2020/21 – Source : Police
Fédérale – Direction de l’information policière et ICT – service Politique et
Gestion (BIPOL) (extraction 04/05/2022)

FIG. 16. NOMBRE DE VICTIMES SELON L’ÂGE. RÉVEILLONS 2016/17 À
2020/21 – Source : Police Fédérale – Direction de l’information policière et
ICT – service Politique et Gestion (BIPOL) (extraction 04/05/2022)
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* Suivant les regroupements suivant opérés par safe.brussels sur base de la nature de l’usager (cod_ru_typ) : Autobus (Autobus ; Autocar ; Autobus/Autocar), Camion
(Camion), Camionnettes (Camionnette, Minibus, Véhicule de camping), Cyclistes (Bicyclette, Speed pedelec (<=4000W et <=45km/h), Vélo électrique, Vélo électrique (<=250W
et <=25km/h), Vélo motorisé (<=1000W et <=25km/h)), Cyclomoteur (Cyclomoteur, Cyclomoteur A, Cyclomoteur à 3 ou 4 roues, Cyclomoteur B (2 roues)), Inconnu (Inconnu,
Non communiqué), Motocyclette (Motocyclette, Motocyclette (de plus de 400cc), Motocyclette (ne dépassant pas 400cc)), Piéton (Piéton poussant un 2 roues, Autre piéton),
Voiture (Voiture voyageurs, Voiture mixte), Autres (toute autre catégorie, y compris 1 seul usager impliqué).
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safe.brussels – Flash Paper n°2

Concernant les services de police impliqués dans le maintien de l’ordre (D3), selon les données récoltées
pour les services d’ordre des zones de police du dernier Nouvel An 2022, un bilan établit 154 arrestations
administratives, 34 arrestations judiciaires, au moins 5 policiers blessés, au moins 23 voitures
endommagées dont au moins 5 de police. Les faits principaux ont été le blocage de la circulation,
l’attroupement de jeunes, la dégradation de mobilier dans l’espace public, les feux de poubelles, de voitures
ou de trottinettes. L’approche multidisciplinaire, tant au niveau de la préparation que lors des événements
dans le cadre de la structure de commandement Gold, sont jugés satisfaisants par les acteurs des zones de
police.

Les enregistrements de faits criminels lors de la Saint-Sylvestre 2021 indiquent une majorité de faits pour
vandalisme, en ce compris les incendies volontaires, au nombre de 94 faits pour l’ensemble de la Région.
Ceux-ci sont concentrés dans le temps sur le coup de minuit et baissent ensuite. La zone autour du Canal
était la plus concernée. C’est aussi là que sont déployées un nombre important de patrouilles. Les faits de
« vandalisme » tendent à être plus nombreux au nord-est de la Région, tandis que les faits de « violence »
et ceux pour « ivresse/drogues » tendent à être plus nombreux dans le centre historique, là où ont lieu une
majorité de l’activité festive de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Les signalements sur Fix my street la première semaine de janvier 2022 et 2023 comprennent
majoritairement des faits de propreté. Une démarcation spatiale s’observe entre l’est et l’ouest de la Région,
marquée par une ligne de signalements plus important en nombre du nord-est au sud-ouest, en passant par
le centre historique.

Enfin, sur l’ensemble des réveillons de 2016 à 2020, les accidents avec victimes ont impliqué une voiture
dans 44% des cas et un piéton dans 27% des cas. Les personnes entre 25 et 35 ans sont les plus
représentées parmi les victimes.

Safe.brussels, à travers l'Observatoire et la Direction Operations continuera à suivre l'évolution des données
d’intervention de cet événement ainsi que le processus de préparation et de debriefing, qui présentent
d'importants enjeux de sécurité au niveau régional. Un débriefing multidisciplinaire a déjà été organisé par
les services du Haut Fonctionnaire le 30 janvier 2023. Les remarques exprimées à cette occasion par les
représentants des différentes disciplines seront prises en compte pour l'organisation de l'encadrement
multidisciplinaire de la prochaine édition de la nuit de la Saint-Sylvestre fin 2023.
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