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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments
concernant
les coûts du déploiement policier lors de Liège-Bastogne-Liège
- déposée le 25 avril 2018 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Le 20 avril dernier a eu lieu la célèbre classique cycliste wallonne Liège-BastogneLiège. Cette course prestigieuse a rassemblé un grand nombre d’adeptes de cyclisme.
Lors de tels évènements, il est nécessaire de prévoir un déploiement important de
services de polices pour garantir la sécurité tant des cyclistes que des spectateurs. La
police doit également être présente pour coordonner les trajets des cyclistes et assurer
ainsi leur passage sans que des voitures n’interfèrent sur les routes.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Pouvez-vous me dire le nombre de policiers ayant assuré la sécurité et ayant
pris part aux interventions routières lors de la course Liège-Bastogne-Liège ?
Quel est le coût d’une telle intervention des forces de l’ordre ? Disposez-vous
de chiffres ?
En ce sens, à combien estime-t-on les coûts pour les pouvoirs publics des
grande courses cyclistes belges (Gand-Wevelgem, Tour des Flandres, etc.) ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3206 van 26 april 2018 van
Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3206 du 26 avril 2018 de
Madame JADIN Kattrin, Députée.

Betreft : Kostprijs inzet politie Objet: Les coûts du déploiement
in Luik-Bastenaken-Luik.
policier lors de Liège-BastogneLiège.
1.
1.
In
totaal
werden
er
235 Au total 235 membres du personnel ont
personeelsleden ingezet voor de été engagés pour la course Liègewielerrit Luik-Bastenaken-Luik.
Bastogne-Liège.
2.
De kostprijs uitgedrukt in uurloon voor
de tussenkomst van de federale politie
bedraagt
€
2.035,4.
De
detailberekening,
die tevens de
gepresteerde uren van lokale zones
bevat, kan u in bijlage terug vinden.

2.
Le coût exprimé en salaire horaire pour
l'intervention de la police fédérale est
de 2 035,4 €. Le calcul détaillé, qui
contient
également
les
heures
effectuées des zones locales, est donné
en annexe.

3.
Het is onmogelijk om op basis van de
kostprijs van de wedstrijd LuikBastenaken-Luik,
een
realistische
kostprijs te bepalen van andere
wielerwedstrijden. Zo is het aantal
ingezet
personeel
voor
een
wielerwedstrijd
afhankelijk
van
verschillende variabelen zoals: de soort
wedstrijd (volledig in lijn, plaatselijke
omloop of finale, …), eigen omkadering
door
de
organisatie,
lokale
standpunten van de bestuurlijke
overheid met betrekking tot ingestelde
perimeters en veiligheid, geografische
kenmerken (bebouwde kommen, dicht
wegennet,
gebruik
hoofd
of
ondergeschikte wegen, … ), … . Dit alles

3.
Il est impossible de déterminer un prix
de revient réaliste des autres courses
cyclistes sur la base du prix de revient
de la course Liège-Bastogne-Liège. Par
exemple, le nombre de personnes
employées pour une course cycliste
dépend de diverses variables telles
que: le type de course (intégralement
en ligne, boucle locale ou finale,…),
l’encadrement
propre
par
l’organisateur, positions locales par
l’autorité administrative quant aux
périmètres
et
la
sécurité,
caractéristiques
géographiques
(centres, réseau routier dense, usage
de routes primaires ou secondaires, …).

maakt dat het voorspellen van een Tout ceci fait qu'il n'est pas possible de
realistische kostprijs niet mogelijk is.
prévoir un prix de revient réaliste.

De Minister,

Le Ministre,
Jan Jambon

