
« Le feu à la Centrale 100 » 
 
En octobre dernier, la députée Béatrice Fraiteur (FDF) tirait la sonnette d'alarme 
dénonçant le ras-le-bol du personnel chargé de répondre aux appels d'urgence. 
Chiffres à l'appui, la parlementaire estimait que le nombre de personnes affectées à 
la Centrale 100 était totalement insuffisant. 
 
« Et huit mois plus tard, c'est encore pire, alerte Béatrice Fraiteur pour qui des vies 
seraient peut-être en danger. On enregistre un appel toutes les minutes et celui-ci 
doit être traité en 2 minutes. De nombreux appels nécessitent plus de temps et des 
gens restent donc en attente, de jour comme de nuit. S'ils raccrochent et reforment le 
numéro, ils perdent leur priorité. Le gouvernement ne réagit pas alors que nous 
parlons de problèmes de sécurité pour tous les Bruxellois ». 
 
http://rmgr.pressbanking.com/scripts/GetImg.asp?n=2551531&t=0&o=73047&z=9&a
=5244&v=soir/120609/Art8.html&r=120609/Art8.htmlPour établir son argumentaire, la 
députée s'est penchée sur l'organigramme de la centrale. « En 1998 il y avait 35 
opérateurs civils et 45 pompiers affectés à la centrale. En 2010 et 2011, on est 
descendu à 19 pompiers statutaires et 36 civils contractuels. Et on sait que, cette 
année, on va enregistrer le départ de quatre pompiers et de deux civils. C'était déjà 
compliqué, cela va devenir impossible. » 
 
Le son de cloche est tout différent du côté de Christos Doulkeridis (Écolo). Le 
secrétaire d'État en charge du Siamu souligne que l'organisation et le 
fonctionnement de la centrale 100 sont de la compétence du ministre de l'Intérieur, à 
l'échelon fédéral donc. Le cadre de la centrale 100 est régi par un arrêté ministériel 
qui détermine le nombre d'agents à 35, dit-on à son cabinet où l'on revient sur les 
chiffres. « Il y a 58 agents, 37 civils et 21 pompiers. » 
 
« C'est trop peu, répond ce membre de la Centrale 100 qui ne souhaite pas être 
identifié. Ici, lorsqu'on décroche le téléphone, ce n'est pas pour qu'on nous souhaite 
bon anniversaire. Au bout du fil, vous avez systématiquement du malheur humain et 
on ne dispose d'aucun délai pour faire un miracle. » Pour notre interlocuteur, il 
faudrait un cadre de 85 agents pour répondre aux attentes. « On est loin du compte 
alors qu'à Bruxelles, tant les appels du 100 que du 112 aboutissent chez nous, soit 
une moyenne de 600.000 appels par an, un chiffre en augmentation », poursuit notre 
témoin qui pointe aussi le statut des civils, des contractuels. « La Région pourrait les 
staturiser car, faut-il le rappeler, ils ont une énorme responsabilité. » Chez Christos 
Doulkeridis, on indique qu'un courrier a été envoyé à la ministre de l'Intérieur Joëlle 
Milquet (CDH) pour demander un meilleur refinancement du Siamu mais aussi une 
réflexion sur le cadre de la centrale 100. « Pour ce qui est du cadre opérationnel, le 
secrétaire d'État a tenu ses engagements tant en termes d'effectifs que de 
promotions internes », souligne son cabinet. 
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