Inauguration du nouveau centre
de formation pratique de l’académie
de police de la Province de Namur
Situé sur le site du campus provincial, le centre de for
mation pratique de l'académie de police de Namur a été
inauguré en février. Financé par la Province de Namur
à concurrence de 3,4 millions d'euros, il constitue
l’un des plus beaux, si pas LE plus beau site d’exer
cices de ce type en Wallonie

En plus de cet outil à la pointe du progrès, le
centre dispose d’un dojo pour l’apprentissage des
techniques de maîtrise de la violence sans arme à
feu, d’un parcours fonctionnel certifié, d’une salle
de cours Briefing-Defusing-Debriefing équipée en
multimédia ainsi que de vestiaires et sanitaires.

Le nouveau bâtiment couvre une superficie de 1 850 m2
et s’intégre parfaitement au cadre existant. L'Inasep est
l'auteur du projet et le marché a été attribué à Gilles
Moury SA et Mosa Bois SA.

Lors de la journée portes ouvertes de l’académie de
police qui se déroulera le samedi 27 avril prochain*,
des démonstrations et visites guidées seront orga
nisées à l’attention du public désireux de découvrir
cette infrastructure étonnante et remarquable.

L'académie de police de Namur assure les formations
de base et continuées axées sur le renforcement
des compétences et des connaissances des policiers
de proximité, la sensibilisation au radicalisme et à
l'antiterrorisme et à la transversalité des compétences
en situation. Elle accueille essentiellement de jeunes
recrues provenant de la province de Namur, mais
aussi du Brabant wallon et du Luxembourg. La
formation continuée des policiers effectifs y est
également assurée. La Province de Namur s’inscrit ainsi
parfaitement dans une vision de supracommunalité :
un service proche des zones de police namuroises.
Le centre de formation pratique abrite un stand de tir
domotique extrêmement moderne et performant en
termes desécurisation, d’insonorisation et de ventilation.
Il peut accueillir différents décors (comme l'intérieur
d'une habitation, une rue, des cibles mouvantes, etc.),
mais aussi jouer sur les lumières ou les sons pour une
immersion réaliste/similaire aux situations que l’on
peut rencontrer sur le terrain. Il comprend huit lignes
de tir à vingt-cinq mètres pour tous types de munitions.
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