
sentielle.  C'est pourquoi il 

est indispensable de conve-

nir d'accords clairs. L'ambi-

tion de PSA est de veiller à ce 

que des services internes de 

gardiennage puissent naître 

et croître dans le cadre juri-

dique strict de la sécurité 

privée en Belgique.  

 

Au service des uns et des 

autres 

Un service interne de gar-

diennage, vous l’organisez 

pour vos propres besoins, 

ainsi le veut la loi. Chez PSA, 

nous voyons plus loin. Dans 

notre association, nous tra-

vaillons les uns pour les au-

tres. Il va de soi que nous 

défendons les intérêts de 

nos affiliés déjà autorisés. 

Mais nous prêterons assis-

tance et nous défendrons 

également les intérêts de 

ceux qui envisagent de créer 

un service interne de gar-

diennage, qu'ils soient issus 

du secteur privé ou du sec-

teur public. Dès qu'un futur 

service interne demande une 

autorisation au SPF Intérieur, 

il est donc le bienvenu chez 

nous. 

 

Comme client du secteur de 

la sécurité privée  

Les membres PSA fournis-

sent des services de gardien-

nage à leur propre organisa-

tion.  Mais nos membres et 

les membres VBA sont égale-
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Comme vous le savez, la Pri-

vate Security Association 

(PSA) est la fédération pro-

fessionnelle agréée des ser-

vices internes de gardienna-

ge et de sécurité autorisés 

par la SPF Intérieur. Vous 

savez peut-être moins que 

l’association Vlaamse Be-

drijfsbeveiliging Associatie 

(VBA), association flamande 

des entreprises de sécurité, 

est la plus ancienne associa-

tion professionnelle en Belgi-

que reprenant des responsa-

bles de firmes actives dans la 

sécurité. PSA et VBA collabo-

rent depuis 2008 et comp-

tent 47 membres à eux deux. 

Une fois par an, nous tenons 

un ‘joint meeting’. Le ven-

dredi 1
er

 octobre 2010, les 

Belgacom Towers ont fourni 

le cadre idéal à un échange 

d'idées et d'expériences. Les 

nouveaux membres PSA se 

sont vus offrir l'occasion de 

prendre connaissance du 

travail utile et du réseau de 

PSA et de VBA.  

 

PSA en progrès 

Dans notre 1
re

 Newsletter, 

nous nous sommes adressés 

aux services internes de gar-

diennage qui n'étaient pas 

encore membres de PSA. 

Suite à cet appel, beaucoup 

de nouveaux membres nous 

ont rejoint. PSA rassemble 

désormais des services de 

sécurité et de gardiennage 

de secteurs très diversifiés.  

Beaucoup d'hôpitaux sont 

devenus membres. Les trans-

ports en commun, les univer-

sités et les musées sont éga-

lement bien représentés. La 

liste des entreprises de pre-

mier plan - grande industrie, 

grande distribution et gran-

des banques – secteurs 

membres de PSA dès sa fon-

dation, s’est également 

agrandie. Les nouveaux ser-

vices internes de gardienna-

ge qui ne manqueront pas de 

se créer à l’avenir dans le 

cadre de la nouvelle 8
e
 activi-

té de gardiennage, sont éga-

lement les bienvenus dans 

notre association. 

 

Préoccupation partagée  

En dépit de leur grande di-

versité, tous les membres 

partagent les mêmes préoc-

cupations: évaluer les ris-

ques de sécurité pour les 

personnes et les biens, pré-

venir les incidents - et s'ils 

surviennent malgré tout, 

limiter les dégâts et veiller à 

un rétablissement rapide de 

la situation. Protéger et sur-

veiller sont un métier. On 

peut organiser la sécurité 

privée en interne ou on peut 

louer les services de tiers, 

étant entendu qu'on a sou-

vent affaire à une combinai-

son des deux. Dans notre 

métier, la collaboration avec 

la police et la justice est es-
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ment des clients, notam-

ment des entreprises de gar-

diennage, des entreprises de 

sécurité, des centraux d'alar-

me et des centres de forma-

tion.  De ce point de vue, 

nous partageons les préoccu-

pations de tous les clients du 

secteur de la sécurité privée. 

Nous sommes soucieux de la 

qualité des services et favo-

rables à une diversité des 

fournisseurs de services. Là 

où c'est possible, PSA mettra 

son expérience, ses connais-

sances et son réseau au ser-

vice de quiconque gravite 

autour de la sécurité privée.  

Gilbert Geudens,  

Président  

Bienvenue aux nouveaux membres PSA   

Un meeting réussi avec VBA dans les Belgacom Towers  
v v v 

v v 


