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Quand vous demandez un
permis pour rénover votre

maison ou votre commerce,
vous avez un dossier à intro-
duire. Parmi les pièces à fournir,
il y a ce qu’on appelle l’avis pom-
piers. Tant que vous ne produi-
sez pas cette attestation délivrée
par le service prévention du Sia-
mu, votre dossier est incomplet
et donc pas instruit. Or ce ser-
vice des pompiers n’est pas tenu
au respect d’un délai pour attes-
ter que la sécurité incendie de
votre projet est assurée. « Il arrive
bien souvent que les réponses du
service de prévention du Siamu
arrivent trois mois après, voire
plus », dénonce la députée Béa-
trice Fraiteur.
Résultat, votre dossier est jugé
incomplet et votre demande de
permis est bloquée jusqu’à déci-
sion écrite des pompiers. Pour
l’élue FDF, le manque constant
d’officiers est en cause. « Il y a un
manque cruel d’officiers affectés
au service de prévention. Le cadre
prévoit 49 officiers mais il y en a
seulement 30, il en manque donc
près de 20. » Et l’élue uccloise es-
time que la situation s’aggrave,
chiffres à l’appui. « En 2010, 813
des 6.687 dossiers n’ont pas été
traités et en octobre 2011, 1.339
des 5.918 dossiers étaient en at-
tente. Face à une telle accumula-
tion, de nombreux petits com-
merces attendent que leur dossier
soit traité et se retrouvent en si-
tuation difficile. » Rappelant
qu’elle avait déjà tiré la sonnette
d’alarme il y a deux ans, Béa-

trice Fraiteur a interpellé le se-
crétaire d’état ayant la tutelle
sur les pompiers, demandant
notamment pourquoi les pom-
piers inaptes à aller encore au
feu ne pourraient s’occuper de
ces dossiers de prévention. Chris-
tos Doulkeridis (Ecolo) a précisé
que le Siamu comptait actuelle-
ment 37 officiers. Pour diverses
raisons (absence de brevet
adhoc, crédit d’heures syndical,
travail à mi-temps, congé de ma-
ladie…) seuls 17 en traitent effec-
tivement. Il faut y ajouter six
pompiers ayant suivi une forma-
tion (pour les dossiers simples),
et quatre assistants en préven-
tion pour les missions horeca et
dossiers peu complexes.
Selon les derniers chiffres cités
par Christos Doulkeridis, 637
des 6.942 dossiers n’avaient pas
été traités en 2011 et 654 des
6.314 dossiers en 2012. Il ne croit
pas à la mobilisation des agents
inaptes, car ils sont souvent en
fin de carrière et peu disposent
de la formation nécessaire. Dès
lors, il avance deux pistes. « L’en-
gagement de techniciens de la
construction comme techniciens
en prévention supplémentaires
constitue la seule réelle possibilité
d’augmenter les capacités du ser-
vice prévention. » Mais cela néces-
site une révision de la réglemen-
tation. Il envisage aussi de post-
poser l’exigence de disposer de
cet avis, non plus en début de
procédure mais juste avant la
délivrance du permis. l
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Avis pompiers : des
mois pour l’obtenir

Il n’y a pas assez d’officiers pour remettre les avis. l PHOTO NEWS.
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