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COVID-19 
 
La Direction Sécurité privée prévoit la continuité de l’exécution de ses missions. Voici cependant 
quelques points dont vous devez tenir compte.  
 
Site internet : 

- Consultez régulièrement ce site. Les mesures d’application en raison du COVID-19 peuvent 

changer, si le gouvernement donne de nouvelles directives.  

Ce site sera systématiquement mis à jour.  
Réunions, groupes de travail et moments de concertation prévu(e)s avant le 20 avril : 

- sont déplacés ou reportés jusqu’à nouvel ordre.  

- une concertation régulière est prévue avec l’association professionnelle des entreprises de 

gardiennage afin de suivre de près la situation pour les entreprises de gardiennage.  

Collectes des cartes et commandes à l’accueil de la Direction générale Sécurité et Prévention 
(Boulevard Waterloo 76, 1000 BRUXELLES) 

- n’est plus possible et ce jusqu’au 20 avril, pour l’instant 

- cela se fera par envoi postal 

 
Traitement de dossier politique d’autorisation 
La Direction Sécurité privée reste entièrement opérationnelle. La continuité des services est assurée 
pour la compétence d'autorisation au niveau des personnes et des entreprises.  
Vu la situation exceptionnelle, nous vous demandons de prendre les points suivants en considération : 

- veuillez, dans la mesure du possible, nous transmettre les documents par voie électronique.  

Étant donné que, pendant cette période, nos collaborateurs télétravaillent autant que possible, 
les documents papiers sont moins rapidement transmis à la personne chargée de les traiter.  
 

- Pré-screenings 

Les demandes de pré-screening seront traitées sans interruption. Le délai de réponse passe 
cependant à 3 jours ouvrables. 
 

Formations 
 
Pour l’instant, les organismes de formation n’organisent pas de formation en raison du 
coronavirus/COVID-19.  
 
L’enseignement à distance est UNIQUEMENT autorisé pour la formation visant l’obtention de ‘l’attestation 
de compétence générale agent de gardiennage’.  
 
Un groupe d'agents de gardiennage et d'installateurs d'alarme ne pourra pas suivre la formation 
obligatoire dans les délais prescrits.  
 
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, les dérogations suivantes sont prévues : 
 

 Si vous êtes agent de gardiennage ou installateur d’alarme et que vous devez suivre un 
recyclage pour pouvoir renouveler votre carte d’identification 
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Règle 

Une demande de renouvellement de la carte d’identification doit : 

       être introduite 6 mois avant la date d’échéance de la carte actuelle 

       contenir entre autres une ‘attestation de recyclage agent de gardiennage’ qui, à la date de la 

demande de carte d’identification, date de maximum 2 ans.  

 

Dérogation accordée suite au COVID19 : 

Pour les renouvellements de cartes d’identification demandés entre le 10 mars et le 10 mai (et 

donc arrivés à échéance entre le 10 septembre et le 10 novembre), l’attestation de recyclage ne 

doit pas encore être jointe à la demande. 

 

Dans ces cas-là, l’attestation doit être transmise au plus tard 2 mois avant la date d’échéance de 

la carte en cours. Sans attestation de recyclage, aucun renouvellement de la carte ne peut être 

accordé.  

 
 Si vous devez participer à un ‘test de tir agent de gardiennage’ pour continuer à répondre aux 

exigences de formation 
 
Règle  

Afin de participer aux tests de tir, le candidat doit pouvoir présenter une attestation prouvant 

qu’il a obtenu, maximum 6 mois auparavant, une ‘attestation de formation armes’, une 

‘attestation formation d’adaptation armes’ ou une ‘attestation test de tir’. 

 

Dérogation accordée suite au COVID 19 : 

Jusqu’au 10 mai 2020, l’attestation qui doit être présentée pour participer aux tests de tir peut 

dater de maximum 8 mois. 

 
  Si votre carte d’identification temporaire expire prochainement et que vous ne pouvez pas 

suivre le reste de la formation avant la date d’expiration de votre carte 
 

Règle 

Une carte d’identification temporaire est valable pour une période de 6 mois à compter de la 

date de recrutement.  

 

Dérogation accordée suite au COVID 19 : 

Pour les cartes arrivant à échéance entre le 10 mars et le 10 mai 2020, la durée de validité de 6 

mois est prolongée jusqu’à 9 mois. 

 
 
 
 


