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intégrée, structurée à deux niveaux (SSGPI)” 
 
 

1. Ratione personae 
 
Les services du personnel des ZP 5277 – 5302. 

 
 
2. Ratione materiae 

 
 Décentralisation du Satellite EST 

 
Le 1er mars 2010, le Satellite EST a été créé comme entité au sein du Secrétariat de la police intégrée, 
structurée à deux niveaux (SSGPI). Comme vous en avez été informés, le SSGPI a été divisé en 6 satellites 
lors de sa réorganisation. La redistribution des anciens bureaux de traitement et la transformation des 
bureaux en satellites, ont été motivées par la nécessité d’ « un traitement des dossiers intégral », et en vue 
d’améliorer les relations client avec les zones de police.  
 
Le 25 juin 2012, le deuxième des 6 satellites du SSGPI (le satellite NORD était le pilote) s’installera sur un 
nouveau site décentralisé. A partir de cette date, le satellite EST sera domicilié à la Rue Saint-Gilles 85 à 
4000 LIEGE.  
 
A terme, il y a encore 2 autres satellites qui doivent être implémentés de manière décentralisée (les 
satellites SUD et OUEST).  
 
Le bureau satellite à Liège a été créé avec pour objectif d’une part, de rapprocher le lieu de travail du 
domicile des collaborateurs qui travaillent au sein du Satellite EST mais aussi d’autre part, de réduire la 
distance entre le SSGPI et les zones de police (tant littéralement qu’au sens figuré).   
 
 Accessibilité du Satellite Est 
 

a) Par téléphone 
 
L’unique point de contact (02/554.43.16) ne change pas. Lorsque vous contacterez le SSGPI, vous 
entendrez toujours un message, ensuite vous choisirez le Satellite EST (option 2) et vous serez 
automatiquement transféré.  
 

b) Par fax 
 
A partir du 28-06-2012, le Satellite EST disposera d’un nouveau numéro de fax qui est le 04/223.02.60 (et 
non plus le 02/554.43.59). 
 
En raison du déménagement et afin de permettre l’installation du fax dans les nouveaux locaux, nous vous 
demandons de ne transmettre aucun document par fax entre le 21 et 27-06-2012 et d’attendre le 28-06-
2012 pour le faire. De la sorte, nous espérons éviter au maximum la non-réception des envois par fax. 



  
c) Via e-mail 

 
Les adresses mail du Satellite EST restent inchangées: 
E-mail: sat.est@ssgpi.be; 
Teamware: _SSGPI/SAT.EST.  
 

d) Adresse postale et localisation 
 
Adresse postale: SSGPI – Satellite EST 
    Rue Fritz Toussaint 8 
    1050 Bruxelles  
 
Localisation:   SSGPI – Satellite EST 

  Rue Saint-Gilles 85 
  4000 LIEGE 
 

 
Information pratique 

 
Le Satellite EST sera inaccessible entre le 22-06-2012 et le 27-06-2012. 
Le Satellite EST devrait à nouveau être accessible à partir du 28-06-2012.  
S’il devait en être autrement, nous vous en informerons en temps utile. 
 
Précision: les dossiers du bureau contentieux ne seront pas encore transférés au Satellite EST. Ce service 
reste pour le moment domicilié à Bruxelles.  

 
3. En résumé… 

 
A partir du 25-06-2012, le Satellite EST sera installé sur un nouveau site décentralisé, à savoir Rue Saint-
Gilles 85 à Liège.  
Le numéro de téléphone, les adresses mail et l’adresse postale restent inchangés.  
Le numéro de fax devient le 04/223.02.60 à partir du 28-06-2012. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter directement le Satellite EST au numéro  
02/554.43.16 (option SAT EST). 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
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