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19 10 2016 
 

 

 

Le Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre, réuni en séance publique, 

 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, articles 26 alinéa 2 et 106; 

 

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités, article 2, §1er, 1°, a) et b) ; 

 

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif des membres du personnel 

opérationnel des zones de secours (ci-après « le statut administratif »); 

 

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel 

opérationnel des zones de secours (ci-après « le statut pécuniaire »), articles 38, 39, 40 et 46 ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en 

compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie ; 

 

Vu le protocole d’accord du 25 novembre 2015 signé par la délégation de l’autorité et les 

différents représentants des organisations syndicales et portant l’intitulé « Compensation 

accordée en cas de prestations irrégulières du personnel opérationnel volontaire » ; 

 

Vu le protocole d’accord du 25 novembre 2015 signé par la délégation de l’autorité et les 

différents représentants des organisations syndicales et portant l’intitulé « Conditions d’octroi de 

l’allocation de diplôme aux membres du personnel opérationnel volontaire » ; 

 

Vu le protocole d’accord du 25 novembre 2015 signé par la délégation de l’autorité et les 

différents représentants des organisations syndicales et portant l’intitulé « L’indemnité de 

reconnaissance en cas de démission honorable du personnel volontaire » ; 

 

Considérant que les arrêtés royaux du 19 avril 2014 (statuts administratif et pécuniaire) laissent 

le soin au Conseil de Zone de préciser une série d’éléments des statuts pécuniaire et administratif 

des membres du personnel opérationnel volontaire ; 

 

Que ces différents aspects du statut du membre du personnel opérationnel volontaire devaient, 

 

Décision du Conseil 
 

 

 



 

ainsi que le prévoit la législation sur les rapports entre les autorités publique et les organisations 

syndicales, faire l’objet d’un dialogue social préalable ; 

 

Qu’à ce titre, différents accords ont été conclus avec les organisations syndicales représentatives 

le 25 novembre 2015 ; 

 

Qu’il convient dès lors, afin de rendre ces accords exécutoires, de les couler en un règlement 

auquel il convient de donner le titre suivant « Règlement général d’exécution des statuts 

pécuniaire et administratif en ce qui concerne les membres du personnel opérationnel 

volontaire » ; 

 

Considérant que les différents aspects réglés par ce Règlement sont, pour l’heure, la fixation du 

mode de calcul de l’allocation pour prestation irrégulière, la fixation du mode de calcul et des 

conditions d’octroi de l’allocation pour diplôme ainsi que la fixation des conditions d’octroi et 

du mode de calcul de l’allocation de reconnaissance ; 

 

S’agissant de la détermination du mode de calcul de l’allocation pour prestation irrégulière : 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du statut pécuniaire, les membres du personnel 

opérationnel volontaire ont droit à une allocation pour prestation irrégulière lorsqu’ils sont de 

garde en caserne, ou lorsqu’ils accomplissent une intervention, les samedis, dimanches et jours 

fériés ainsi que lorsqu’ils sont de garde en caserne ou effectuent une intervention la nuit ; 

 

Considérant que l’article 40 dudit statut prévoit les limites dans lesquelles le montant de ces 

allocations doit être fixé ; 

 

S’agissant de la fixation du mode de calcul de l’allocation de diplôme : 

 

Considérant que l’article 38 du statut pécuniaire établit un droit, dans le chef du pompier 

volontaire, à bénéficier d’une allocation de diplôme lorsque celui-ci détient un des diplômes 

visés par l’arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont 

pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie ; 

 

Que le Conseil est toutefois invité à en préciser les conditions d’octroi ainsi qu’à préciser le mode 

de calcul de cette allocation dans les limites fixées par le troisième alinéa de l’article 38 précité, 

à savoir, une majoration des indemnités de prestation (desquelles sont exclues toute autre 

majoration ou allocation) de minimum 3% et 10% par diplôme, sans que le cumul des diplômes 

dont il est tenu compte puisse aboutir à une majoration de plus de 10% des indemnités de 

prestation ; 

 

S’agissant de la fixation des conditions d’octroi et du mode de calcul de l’allocation de 

reconnaissance : 

 

Considérant que le Conseil dispose de la faculté d’établir une allocation de reconnaissance en 

faveur du membre du personnel opérationnel volontaire qui obtient la démission honorable de 

ses fonctions dans les conditions fixées par le statut administratif ; 



 

 

 

DECIDE,  

 

Article unique 

 

D’arrêter le Règlement suivant : 

 

 

Règlement général d’exécution des statuts pécuniaire et administratif en ce qui concerne les 

membres du personnel opérationnel volontaire. 

 

 

Préambule 

 

Tant le statut administratif que le statut pécuniaire (arrêtés royaux du 19 avril 2014) laissent le 

soin au Conseil de Zone de préciser une série d’éléments des statuts pécuniaire et administratif 

des membres du personnel opérationnel volontaire. 

 

Certaines dispositions de ces statuts invitent « simplement » le Conseil à préciser une règle dont 

elles fixent le principe (exemple : l’allocation de diplôme), d’autres laissent au Conseil la faculté 

de fixer lui-même le principe et d’en déterminer les conditions d’application (exemple : 

l’allocation de reconnaissance). 

 

Le présent Règlement a vocation à réunir toutes les dispositions complétant les statuts 

administratif et pécuniaire, pour ce qui concerne exclusivement le membre du personnel 

volontaire. Il pourra donc s’enrichir de nouvelles dispositions qui épouseront les évolutions des 

arrêtés royaux dans la filiation desquels il s’inscrit. 

 

Il faut souligner, enfin, qu’il ne trouvera à s’appliquer, dans ses aspects pécuniaires ainsi qu’en 

matière d’avantages sociaux, qu’aux membres du personnel qui sont soumis au statut pécuniaire 

contenu dans l’arrêté royal du 19 avril 2014, à l’exclusion de ceux qui ont choisi, ainsi que le 

leur permet l’article 207 de la loi du 15 mai 2007, de rester soumis au statut pécuniaire qui leur 

était applicable au 31 décembre 2014. 

 

 

Chapitre 1er . Champ d’application  

Article 1er  

 

§1er Le Règlement s’applique à l’ensemble des membres du personnel opérationnel volontaire. 

 

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 2 à 6 du Règlement ne s’appliquent pas aux membres du 

personnel opérationnel volontaire qui ont fait usage de la faculté que leur a laissé l’article 207 de 

la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et qui sont, de ce fait, soumis aux statuts qui 

leur étaient applicables au 31 décembre 2014 en matière pécuniaire et en matière d’avantages 

sociaux. 



 

 

Chapitre 2 Détermination du mode de calcul de l’allocation pour prestation irrégulière 

 

Article 2 

 

Le membre du personnel opérationnel volontaire a droit à une allocation lorsqu’il accomplit une 

prestation irrégulière. 

 

Conformément à l’article 39 de l’AR du 19 avril 2014 (statut pécuniaire), par « prestation 

irrégulière », il faut entendre : 

 

- les services de garde en caserne 

- les interventions 

 

lorsque ces prestations ont lieu le samedi, le dimanche ou un jour férié, ou encore lorsqu’elles 

ont lieu la nuit, c’est-à-dire l’un quelconque des jours de la semaine entre 22h et 6h. 

 

Les deux notions visées à l’alinéa 2 du présent article doivent être interprétées conformément à 

l’article 174 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel 

des zones de secours. 

 

Article 3 

 

§1er Lorsque le membre du personnel opérationnel volontaire accomplit une prestation qualifiée 

d’irrégulière parce qu’elle a lieu entre 22h et 6h du matin le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi 

ou le vendredi, il bénéficie d’une majoration de 25% du montant horaire de l’indemnité de 

prestation définie dans l’annexe 2 du statut pécuniaire. 

 

§2 Lorsque le membre du personnel opérationnel volontaire accomplit une prestation qualifiée 

d’irrégulière parce qu’elle a lieu entre minuit et 24h le samedi, il bénéficie d’une majoration de 

50% du montant horaire de l’indemnité de prestation définie dans l’annexe 2 du statut pécuniaire. 

 

§3 Lorsque le membre du personnel opérationnel volontaire accomplit une prestation qualifiée 

d’irrégulière parce qu’elle a lieu entre minuit et 24h le dimanche ou un jour férié, il bénéficie 

d’une majoration de 100% du montant horaire de l’indemnité de prestation définie dans l’annexe 

2 du statut pécuniaire. 

 

§4 Les majorations prévues aux §§1 à 3 ne peuvent en aucun cas être cumulées. 

 

Chapitre 3 Fixation du mode de calcul de l’allocation de diplôme 

 

Article 4 

 

§1er Le membre du personnel opérationnel volontaire qui dispose d’un diplôme repris dans la 

liste figurant à l’article unique de l’arrêté ministériel du 15 mars 1995 « fixant les diplômes, 

brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains 



 

agents des services d'incendie » bénéficie d’une allocation de diplôme. 

 

§2 Lorsque la combinaison du diplôme et du grade du bénéficiaire aboutit à un classement dans 

la colonne A du tableau figurant à l’alinéa 2 de l’article unique de l’arrêté ministériel du 15 mars 

1995, le bénéficiaire se voit octroyer une allocation mensuelle égale à 4% de ses indemnités de 

prestation mensuelles. 

 

§3 Lorsque la combinaison du diplôme et du grade du bénéficiaire aboutit à un classement dans 

la colonne B du tableau figurant à l’alinéa 2 de l’article unique de l’arrêté ministériel du 15 mars 

1995, le bénéficiaire se voit octroyer une allocation mensuelle égale à 8% de ses indemnités de 

prestation mensuelles. 

 

§4 Les indemnités de prestation mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation de 

diplôme correspondent à celles qui sont définies à l’article 32 de l’AR du 19 avril 2014 (statut 

pécuniaire), à l’exclusion de toute autre forme d’allocation et/ou d’indemnité versée par la Zone 

au bénéficiaire. 

 

§5 Chaque diplôme détenu par le bénéficiaire ouvre le droit à l’allocation visée au §2 ou au §3, 

sans que le montant total de l’allocation puisse excéder 8% des indemnités de prestation 

mensuelles. 

 

Chapitre 4 Fixation des conditions d’octroi et du mode de calcul de l’allocation de 

reconnaissance 

 

Article 5 

 

§1er Une allocation de reconnaissance est octroyée au membre du personnel opérationnel 

volontaire, pour autant qu’il : 

 

- ait atteint 25 années de service au sein de la Zone ou de l’un des services d’incendie qui 

lui préexistait ; 

- obtienne la démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées par l’AR du 

19 avril 2014 (statut administratif). 

 

§2 Le montant de l’allocation est fixé à 2000 euros. 

 

Au-delà de 25 années de service, le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 50 euros par années 

de service supplémentaire accomplie. 

 

Article 6 

 

Le montant visé à l’article 5, §2 sera indexé, à l’avenir, sur base du régime d’indexation prévu 

par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation 

du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public en se basant sur l’indice pivot 138,01. 

 

Article 7 



 

 

L’allocation est payée au bénéficiaire au plus tard six mois après la date à laquelle sa démission 

honorable est constatée par l’autorité compétente. 

 

 

Chapitre 5 Entrée en vigueur 

 

Article 8 

 

Le présent Règlement, qui n’a pas vocation à s’appliquer au public, entre en vigueur le 1er 

novembre 2016. 

 

 

 

 


