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et l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale 
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Le CIRB est l’Organisme d’Intérêt Public de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de 

l’informatique.

Le CIRB entend devenir le partenaire technologique neutre, compétitif, fi able et de qualité 

de toute les institutions publiques qui souhaitent, sans détours et de manière pro-active, 

introduire des TIC novatrices et cohérentes afi n de maximiser d’une part l’effi cacité de leur 

propre fonctionnement et d’autre part la convivialité de leurs services aux bruxellois, aux 

entreprises et aux visiteurs.

Ce partenariat se base sur trois piliers d’investissement stratégiques :

1 Une structure télécom et informatique régionale de haute technologie

2 Une cartographie digitale professionnelle et actualisée en permanence

3  Une équipe de collaborateurs expérimentés, dynamiques, enthousiastes, professionnels 

et fl exibles.

Ces trois piliers doivent porter ensemble la mission de base du CIRB : assurer pour et avec 

ses partenaires, un hosting et une maintenance des applications transversales développées 

par le CIRB chez les clients ou des applications ASP paramétrées (Application Server Provi-

der) pour lesquelles le CIRB utilise un maximum de solutions génériques.

Conditions de base fondamentales :

•  Télécommunication à large bande bon marché ou gratuite pour tous les partenaires qui 

souhaitent contribuer à une gestion TIC régionale novatrice, cohérente et intégrée ;

•  Une infrastructure informatique performante et un centre de back-up externe ;

•  Une équipe orientée clients et composée de collaborateurs professionnels permanents 

ayant une culture de ‘change management’ et qui construisent un ‘know-how’ de manière 

continue ;

•  Une politique de ‘body-shopping’ ponctuelle et fl exible ainsi que des partenaires stratégi-

ques publics-privés.

Conditions secondaires :

• Une gestion des ressources humaines actuelle et stimulante ;

• Une comptabilité de coûts transparente ;

• Une veille continue des technologies et applications ;

•  Un gage de qualité mesurable pour le développement de projets et les fournitures de 

services ;

• Un helpdesk convivial.

Le CIRB entend donc fournir de meilleurs TIC, meilleur marché, bénéfi ciant aux administrations 

régionales, et, in fi ne, aux citoyens de la région de Bruxelles-Capitale.  

 Mission statement
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i2010 – une société de l’information pour la croissance et l’emploi en 
région de Bruxelles-Capitale

En lançant le partenariat pour la croissance et l’emploi comme un nouvel élan pour la straté-

gie de Lisbonne, le Conseil Européen du printemps 2005 a qualifi é la connaissance et l’inno-

vation de moteurs d’une croissance durable et indiqué la nécessité de construire une société 

de l’information fondée sur l’inclusion, basée sur un large usage des technologies de l’infor-

mation et de la communication (TIC) dans les services publics, les PME et les ménages. 

Les technologies de l’information et de la communication sont un moteur puissant de la 

croissance et de l’emploi. Un quart de la croissance du PIB de l’Union Européenne (UE) et 

40% de celle de la productivité sont imputables aux TIC. Les différences entre les performan-

ces économiques des pays industrialisés s’expliquent, dans une large mesure, par le niveau 

des investissements, de la recherche et de l’utilisation des TIC, et par la compétitivité des 

industries du secteur de la société de l’information et des médias1. Les services, les compé-

tences, les médias et les contenus dans le domaine des TIC occupent une place croissante 

dans l’économie et la société.

Ces dernières années, la progression des TIC s’est accélérée atteignant le seuil d’une 

croissance massive du secteur de la société de l’information et des médias, rendue 

possible par la généralisation des communications rapides, reliant de multiples terminaux. 

Le contenu traditionnel (comme les fi lms, les enregistrements vidéo, la musique) est 

maintenant disponible en formats numériques, et on voit apparaître de nouveaux services 

directement créés en format numérique, comme les logiciels interactifs. La convergence 

numérique des services liés à la société de l’information et aux médias, des réseaux et des 

équipements devient enfi n une réalité quotidienne. Les TIC vont gagner en intelligence, en 

miniaturisation, en sécurité, en rapidité, et en facilité d’utilisation, et seront connectés en 

permanence, avec des contenus disponibles en formats multimédias à trois dimensions.

Les politiques proactives sont nécessaires pour répondre aux profonds changements tech-

nologiques. C’est ainsi qu’en Région de Bruxelles - Capitale, la convergence numérique né-

cessite la convergence des politiques et la volonté d’adapter les cadres réglementaires lors-

que nécessaire pour être en cohérence avec l’économie numérique émergente. Cela a pu se 

faire avec la création d’une division spécifi que dans le budget 2005 regroupant les moyens 

fi nanciers consacrés aux TIC.

Sans aucun doute, nous devons prendre en compte le cadre stratégique, i2010 – société 

européenne de l’information pour 2010, défi nissant de larges orientations politiques. Il mettra 

en évidence les TIC comme moteur pour l’inclusion et la qualité de vie. Pilier du partenariat 

renouvelé de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, i2010 élaborera une approche intégrée 

de la société de l’information et des politiques audiovisuelles dans l’UE. 

 Préambule 

1  Les services de l’industrie de la société de l’information et des médias ont déjà fait l’objet de défi nitions dans le Livre vert 
de 1998 sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les 
implications pour la régulation, pour une approche en termes de société de l’information - COM(97) 623 - et prenant en 
compte les nouveaux développements, dans la communication de 2003 sur le futur de la réglementation européenne pour la 
politique audio-visuelle - COM(2003) 784. Ces services refl ètent la convergence intervenant maintenant entre les services de 
communications électroniques, ceux de la société de l’information et les services diffusés, et en conséquence, l’émergence de 
services à nouveaux contenus.
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Trois priorités pour les politiques européennes de la société de l’information et des médias :

i)  l’achèvement d’un espace européen unique de l’information encourageant un marché 

intérieur ouvert et compétitif pour la société de l’information et les médias,

ii)  le renforcement de l’innovation et de l’investissement dans la recherche sur les TIC dans 

le but de soutenir la croissance et la création d’emplois de qualité,

iii)  l’achèvement d’une société européenne de l’information fondée sur l’inclusion qui sou-

tient la croissance et l’emploi d’une manière cohérente avec le développement durable et 

qui donne la priorité à l’amélioration des services publics et de la qualité de vie.

C’est le chapitre “Inclusion”, amélioration des services publics et de la qualité de vie qui 

retient notre attention.

Le développement de l’utilisation des TIC a un impact croissant sur la société. Cet impact 

est intégré dans i2010 selon trois axes : s’assurer que les TIC profi teront à tous les citoyens, 

rendre les services publics meilleurs, plus effi caces par rapport aux coûts et plus accessibles, 

et améliorer la qualité de vie. 

Il est impératif sur le plan économique, social, éthique et politique de renforcer la cohésion 

sociale, économique et territoriale en rendant les produits et services liés aux TIC plus acces-

sibles. Dans i2010, l’accent est mis sur la participation pleine et entière et sur l’acquisition 

de compétences numériques de base.

Les services publics sont une composante importante de l’économie européenne. Les mar-

chés publics, par exemple, représentent 16% du PIB. Un des premiers défi s à relever est de 

rendre ces services meilleurs, plus accessibles et plus effi caces par rapport au coût. Des 

avancées considérables ont été réalisées dans le déploiement de services publics utilisant 

les TIC, et des réussites sont d’ores et déjà mesurables au niveau de notre Région. Il reste 

cependant beaucoup à faire pour concrétiser l’impact économique et l’acceptation sociale 

des TIC.

Les TIC peuvent contribuer largement à l’amélioration de la qualité de la vie. Elles peuvent 

améliorer la santé des citoyens grâce à de nouveaux services publics médicaux et sociaux 

rendus possibles par les TIC. A la lumière des enjeux démographiques auxquels l’Europe 

doit faire face, les TIC peuvent contribuer à rendre les services médicaux et sociaux plus 

effi cients et plus effi caces. Elles peuvent être un moteur du renforcement de la diversité 

culturelle européenne en faisant connaître notre patrimoine et nos créations culturelles à un 

nombre accru de citoyens. Elles sont également un instrument au service du développement 

durable grâce, par exemple, à la surveillance et à la gestion des catastrophes, et à des modes 

de production moins polluantes, moins consommatrices d’énergies et plus effi caces2. Les 

TIC peuvent aussi contribuer à rendre les transports plus sûrs, moins polluants et plus effi -

caces par rapport à leur consommation d’énergie.

2 i2010 exploitera ces opportunités conjointement avec le Plan d’Action pour les technologies environnementales (ETPA).
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La convergence numérique pose de nouveaux défi s à la participation de tous à la société 

de l’information. Des initiatives européennes pour l’e-inclusion sont en préparation, nous 

devrons y être attentif pour utiliser les fonds structurels. 

Toutefois, de grands défi s demeurent. Techniquement, il est nécessaire d’avoir des interfa-

ces communes, une portabilité d’identité d’un système à l’autre et des systèmes d’authen-

tifi cation. Il faut que les changements organisationnels intègrent des pratiques et des com-

pétences nouvelles ainsi que des règles différentes. Ces questions seront mieux traitées de 

manière intégrée comme c’est le cas du plan d’impulsion pour la santé et du plan d’impul-

sion pour les CPAS lancé en 2005 à l’initiative du Ministre VANHENGEL.

Le CIRB poursuit donc son développement des services publics modernes et inter opérables 

dans la Région de Bruxelles-Capitale en utilisant les TIC à tous les niveaux de pouvoirs et de 

manière transversale.

Avec i2010, la Commission lance une nouvelle politique intégrée pour la société de l’infor-

mation. En pleine cohérence avec la nouvelle gouvernance de la stratégie renouvelée de 

Lisbonne, i2010 contribuera aux principaux objectifs de Lisbonne pour une croissance et 

des emplois durables.

Nous nous inscrivons pleinement dans ce processus.

Hervé Feuillien Robert Herzeele

Directeur Général Directeur Général adjoint
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Plan Multimédia pour les Écoles – phase II

A l’initiative du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, un plan d’informatisation 

des écoles a commencé en 1999. Le CIRB est chargé de la mise en oeuvre de ce plan. Ce 

plan, nommé Plan Multimédia, a d’abord permis d’équiper 144 écoles secondaires de huit 

stations de travail, d’un serveur, de trois imprimantes, d’une armoire forte et d’un hub.

A partir de 2001, ce fut au tour des 327 écoles primaires adhérant au Plan Multimédia de 

bénéfi cier d’une salle multimédia similaire, avec quatre stations de travail, un serveur, une 

armoire forte et un hub.

Grâce au soin et à la motivation des enseignants et des étudiants, soutenus par un contrat de 

maintenance hardware et software, le matériel du Plan Multimédia 1999/2000 est toujours 

en excellent état et est resté largement opérationnel.

Ce matériel ayant toutefois atteint un âge certain par rapport à la durée de vie de l’équipe-

ment informatique, et les écoles étant demandeuses d’un accroissement du nombre de 

stations de travail, le CIRB a entamé le processus de renouvellement du matériel dans les 

écoles du secondaire, en commençant par installer, fi n 2004, les quatre écoles pilotes.

Le CIRB a publié un Cahier Spécial des Charges pour l’ajout d’un serveur, d’un switch et de 

neuf stations de travail dans chaque école secondaire de la Région, en mettant l’accent sur 

le niveau de service, tant en installation qu’en maintenance. Le CIRB a spécifi é un niveau de 

service exigeant pour une maintenance de quatre années. En effet le personnel des écoles a 

peu de temps à consacrer à l’entretien du parc informatique.

Le CIRB a prévu un jour de formation pour chaque personne-ressource.

D’un point de vue logiciel, le CIRB fournit la suite bureautique OpenOffi ce, ainsi que 

différents utilitaires comme TightVNC, qui permet au professeur de montrer son écran aux 

élèves, comme à chacun des élèves de montrer son écran au professeur.

Les écoles qui disposent d’une ligne à haut débit IRISnet bénéfi cieront de la télé-maintenance 

des serveurs (mise à jour automatique des logiciels, des anti-virus, etc.).

Le budget total de l’opération s’élève à plus de deux millions d’euros.

En conclusion, le nombre d’écoles demandeuses (154), ainsi que leur enthousiasme mon-

trent clairement que ce renouvellement était fort attendu. 

L’utilisation de la salle multimédia pour les cours collectifs comme pour le travail 

autonome grâce aux logiciels pédagogiques évolués, devrait permettre aux étudiants et au 

corps enseignant de la Région de Bruxelles-Capitale d’entrer de plein pied dans l’ère de 

l’enseignement multimédia.

 Plein feu sur 
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Cette action s’inscrit dans les conclusions du Sommet de Lisbonne en 2000, lors duquel 

l’Union européenne s’est prononcée pour une accélération du déploiement de l’économie 

de la société de la connaissance, la priorité étant donnée à l’équipement des écoles et à la 

baisse du coût d’accès au net.

NOVA

Dans le cadre du développement d’un outil informatique de gestion relatif au suivi adminis-

tratif des dossiers de permis d’urbanisme et de permis de lotir, la Région a souhaité associer 

les administrations communales et les institutions régionales à l’usage d’un outil commun, 

afi n d’éviter les encodages redondants, en privilégiant l’encodage à la source, pour avoir un 

outil d’information rapide et commun sur l’évolution d’un dossier.

Il s’agit d’une application Web, bilingue, fl exible, intégrée et modulaire qui offre à la Région 

et aux communes une vue globale sur un dossier, offrant la production automatique des 

documents concernés, tout en conservant une grande sécurité quant à la séparation des 

données, chaque instance étant responsable de ses propres données. (Les données appor-

tées par les communes sont consultables et modifi ables par la Région alors que les données 

de la Région sont uniquement consultables par les communes.)

L’application gère tous les dossiers traités par les services d’urbanisme : 

• Demande de permis d’urbanisme;

• Demande de permis de lotir;

• Etudes et rapports d’incidence;

• Infractions;

• Recours au Collège d’urbanisme;

• Recours au Gouvernement;

• Expropriations;

• Demande de renseignements urbanistiques, etc.

Selon le type de dossier, les procédures sont établies et liées à des délais légaux défi nis. 

La procédure (le Workfl ow) est, en d’autres termes, la traduction de la loi. Un des atouts 

principaux de l’application Nova réside dans son caractère générique : elle pourra aisément 

être adaptée aux changements de loi. De plus, des étapes peuvent être ajoutées dans la 

procédure interne en fonction des habitudes de chaque service.
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En pratique :

Le projet Nova est divisé en deux volets : Nova-Régional et Nova-Communal. Les commu-

nes et la Région collaborent étroitement au traitement d’un dossier : 

Les données, présentées par le demandeur dans la demande de permis de lotir, sont saisies 

dans l’application. Ceci permet de générer des statistiques concernant le nombre de deman-

des, les types de demande et bien plus, pour la Région bruxelloise. Il n’est pas impensable 

qu’à terme, la demande soit présentée électroniquement, et les données automatiquement 

récupérées dans l’application. 

L’approche du projet se développe par étapes : 

En mars 2003, la pré-étude du projet régional a été réalisée. Quelques mois se sont écoulés 

avant de rassembler le budget nécessaire. Le commencement effectif de l’analyse détaillée 

du volet régional date de septembre 2003. 

L’analyse du volet de base pour la Région a été terminée en mai 2004. Le développement de 

cette partie a été terminé au début 2005. Les premiers tests ont été réalisés en mars 2005. 

Le projet Nova-Régional est en production depuis le 10/10/2005 et actuellement en phase 

de garantie. 

Pour le projet Nova-Communal, sept communes pilotes ont été choisies pour participer à 

l’ébauche de l’application :

• Etterbeek,

• Molenbeek,

• Schaerbeek,

• Berchem-Sainte-Agathe,

• Woluwé-Saint-Pierre,

• Uccle,

• Watermael-Boitsfort. 

Dans un premier temps, seules ces sept communes travaillent sur le projet ; ensuite, l’auto-

risation d’accès sera également implémentée dans les autres communes. 

L’analyse de Nova-Communal a débuté en février 2005 avec les sept communes pilotes. 

L’analyse a été validée en novembre 2005 et son développement a alors commencé. Les 

tests et l’implémentation sont prévus pour septembre 2006.
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Notre rôle à Schaerbeek

Historique de la collaboration CIRB – Administration Communale de Schaerbeek 

Mars 2002:  Signature du mandat général

Juin 2002:  Lancement du premier audit informatique par le CIRB

Janvier 2003: Adoption du 1er schéma directeur et de ses conclusions

Janvier 2003 - Mai 2004 :  Mise en œuvre du schéma directeur sous la conduite de l’IT 

manager du CIRB. 

Juin 2004 :   Une nouvelle équipe CIRB de 3 personnes entre en fonction à la 

commune.

Cette équipe à pour mission principale de :

• Réaliser une évaluation du schéma directeur ;

•  Mettre à jour le Schéma directeur réalisé, notamment afi n de déterminer précisément, en 

fonction des besoins réels de la commune, les profi ls nécessaires pour l’équipe CIRB.

L’année 2005 s’est traduite par la poursuite du développement du projet informatique, fruit 

d’une réfl exion globale menée conjointement par l’équipe IT avec les services communaux 

et l’aide du CIRB.

Le projet informatique a pour ambition de développer l’utilisation de l’outil informatique, et 

plus généralement des NTIC, avec les réalisations suivantes en 2005 : 

Modernisation du cadre global de gestion

Le Collège a approuvé, le 7 juin 2005, une note stratégique relative à la gestion future de 

l’informatique communale. Cette note insistait particulièrement sur la nécessité de clarifi er 

les relations avec le CIRB et proposait d’atteindre cet objectif par une externalisation totale 

de la gestion opérationnelle de l’informatique communale auprès du CIRB, avec à terme la 

suppression du service informatique du cadre communal. 

Depuis la fi n de l’année 2005 cette mesure est totalement opérationnelle et une équipe de 

cinq informaticiens du CIRB, en collaboration avec un informaticien communal, assume la 

responsabilité totale de la gestion informatique de la commune. 

Cette opération se traduit par la mise à disposition d’un outil plus performant au service de 

l’administration. 

Modernisation de l’infrastructure

•  Réorganisation du réseau communal

  L’acquisition de matériel actif pour renforcer le réseau et la reconfi guration complète 

du réseau existant représentent un volet conséquent de la mission de l’équipe IT. 
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La nouvelle structure permet un meilleur confort d’utilisation, une plus grande sécurité 

des données ainsi que le développement, à terme, de services à valeur ajoutée sur le 

réseau communal.

• Connexion des sites distants

  Le projet informatique prévoit de relier au réseau existant toutes les implantations 

administratives décentralisées de la commune. La totalité des ces implantations dispo-

sent aujourd’hui d’une connexion Internet leur permettant d’échanger des document 

électroniques avec l’Administration centrale. 

• Gestion du matériel actif

Développement de services sur le réseau communal

Le service IT a réalisé un volet maintenance :

•  Mise en place d’un help-desk performant (logiciel Track-it) et défi nition d’un meilleur 

partage des tâches entre les agents ;

•  Maintenance d’un parc PC de 500 machines et 200 imprimantes répartis sur 3 sites 

principaux et 70 petits sites ;

• Sécurisation du LAN, gestion des antivirus, des back-ups, UPS, etc. ;

• Gestion des commandes de matériel et de logiciels via les marchés conjoints du CIRB.

Et un volet développement et support logiciel :

•  Acquisition de programmes de gestion et harmonisation des programmes existants ;

•  Acquisition et installation d’un logiciel avancé de gestion cartographique (technologie 

GIS) ;

• Réalisation d’un Intranet ;

• Rédaction de la version 3 du schéma directeur informatique ;

•  Mise en place d’un logiciel de gestion scolaire dans les écoles secondaires de la 

commune.

Formation du personnel

Les principales réalisations sont :

• l’équipement d’une salle multimédia pour la formation du personnel communal ;

•  le lancement d’un programme de e-learning dont les premiers développements concrets 

sont visibles depuis novembre 2005, 40 agents communaux ayant suivi des formations 

Excel, Word et Access. 

Développement d’un site Internet

En collaboration avec le CIRB, tous les services communaux, et particulièrement le service 

Communication, se sont lancés dans le développement du site Internet de la commune.
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Ce projet, qui vise dans un premier temps à mettre en ligne un site d’information en 

vue d’assurer une présence communale sur Internet, se verra complété d’un module de 

commande de documents en ligne (projet Irisbox).

Le site http://www.schaerbeek.irisnet.be est rentré dans sa phase de production. Sa mise en 

ligne est prévue en janvier 2006.

Impact fi nancier pour l’administration communale 

Des efforts importants ont été accomplis sur le plan fi nancier. Ainsi, et malgré un lourd 

passif en terme d’équipements, tous ces investissements ont été accomplis avec un budget 

inférieur de 50% au budget 2003. Ces économies ont été rendues possibles grâce à une ges-

tion cohérente et rigoureuse du projet informatique et à l’inscription de la commune dans la 

dynamique régionale, qui représente une manne en subsides de près de 250.000 ∑/an. 

Notons enfi n que, grâce à une étroite collaboration avec le CIRB, la commune de Schaerbeek 

a pu s’intégrer à des projets régionaux d’envergure, tels Nova-Communal (voir plus haut) et 

IrisImmo, projet devant permettre aux 19 communes de la région bruxelloise de tenir un 

registre de suivi des maisons et des appartements inhabités, des chantiers de construction 

inachevés et des sols non bâtis, afi n d’assurer une gestion de ces biens immeubles par les 

services communaux concernés.

Le site http://www.schaerbeek.irisnet.be
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Le site régional www.bruxelles.irisnet.be

Le CIRB a pour mission d’assurer la présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet 

et donc la gestion du site offi ciel : http://www.bruxelles.irisnet.be. Durant l’année 2005, 

près de 1.300.000 visiteurs avaient surfé sur le site1, ce qui représente une augmentation 

constante de la fréquentation depuis 2003, avec une croissance supérieure à 30% entre 

2004 et 2005.

Répartition des visiteurs suivant la langue choisie dans la page d’accueil. 

Décembre 2005

Augmentation relative de la fréquentation de la page d’accueil 

entre décembre 2004 et décembre 2005
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1  1.299.355 visiteurs exactement. On entend par visiteurs différents le nombre d’adresses IP différentes utilisées pour accéder 
au site et visualiser au moins une page. Ce chiffre refl ète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédé 
au site.
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En ce qui concerne les rubriques les plus visitées, le classement 2005 est le suivant : la 

plupart des visites concernent la Région, ensuite la rubrique “Citoyens”, et la rubrique 

“Entreprises”.

Dans la rubrique “Entreprises”, le portail échange de manière automatique de l’information 

(actualités, agenda) avec le site Internet de l’Agence bruxelloise pour les Entreprises (ABE). 

De la même manière, des informations culturelles sont échangées dynamiquement dans la 

rubrique “Tourisme et Loisirs” avec des sites offrant des fl ux d’information RSS. 

Les initiatives prises pour la promotion du site régionale consistent principalement en un 

référencement dans les moteurs de recherche, la mise en place d’un tissu d’hyperliens sur 

les sites partenaires et une visibilité dans les publications régionales.

Le site Portail Régional est quotidiennement mis à jour par quelques dizaines de contribu-

teurs (diverses administrations bruxelloises dont principalement le MRBC). 

Preuve tangible du succès remporté, les questions aux Webmaster du site régional sont 

toujours nombreuses. En 2005, 2920 messages ont été adressés au Webmaster, et celui-ci a 

répondu à chacun personnellement. 

Les thèmes abordés sont très divers et concernent principalement :

• Tourisme, agenda culturel et événements de loisirs (touristes belges et étrangers) ;

• Primes au logement, taxes régionales (bruxellois, immigrants belges ou étrangers) ;

• Demandes de renseignements d’adresses administratives (bruxellois et autres belges) ;

• Informations sur la structure des institutions régionales.
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La qualité et la continuité des services du CIRB repose in fi ne sur l’infrastructure qui permet 

de délivrer ces services aux utilisateurs.

Sécurité

Vu l’importance prise par ces services, notamment l’accès à Internet, le courriel ou les hé-

bergements d’applications utilisées au travers d’Internet (hébergement ASP), la question de 

la sécurité a fait l’objet d’une attention particulière.

La sécurité demande une approche globale : elle va de la sécurité des connexions physiques 

(assurée au travers du réseau régional IRISnet), à la sécurité logique (prévention des actions 

malveillantes) en passant par la qualité des applications et la redondance des serveurs.

Au cours de cette année 2005, les actions spécifi ques suivantes ont été prises.

a) Mise en place d’un site de secours

Un deuxième site technique du CIRB a été mis en place dans les locaux du Centre de calcul 

de l’ULB et de la VUB. Ce site pré-équipé en racks informatiques est connecté au réseau 

IRISnet. Il est munis d’une alimentation électrique sécurisée, d’une détection/extinction 

automatique d’incendie et d’un contrôle d’accès.

Cette réalisation nous permettra à terme de sécuriser l’ensemble de nos produits et 

services.

b) Sécurisation réseau

En 2005, nous avons déjà été en mesure de sécuriser la connexion à l’Internet. En effet, le 

Centre de calcul abrite également le second point de présence (POP) de Belnetà Bruxelles. Il 

nous permet donc une deuxième connexion à l’Internet très avantageuse.

Distant d’environ 5 km de l’avenue des Arts, le site de secours est connecté au premier par 

un lien GigaBit grâce auquel les deux sites sont, d’un point de vue “logique”, côte à côte.

c) Redondance de la connexion Internet

L’installation d’un double fi rewall confi guré en haute disponibilité sur les 2 sites a permis la 

sécurisation des connexions Internet qui est actuellement opérationnelle.

d) Virtualisation

En 2005, nous avons poursuivi notre évolution technique pour l’hébergement. Afi n de facili-

ter la gestion de nos serveurs, nous avons opté pour la virtualisation avec l’outil VMware et 

des “X serveurs” d’IBM.

Infrastructure & Telecom
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Ce choix, associé à l’installation d’un SAN nous procure une infrastructure adaptée à nos 

besoins et capable d’évoluer à la fois en taille et en fonctionnalité lorsque nous sécuriserons 

nos applications ASP sur le deuxième site.

Une quarantaine de machines virtuelles sont en fonctionnement, ce qui nous a permis de 

déclasser un certain nombre de petits serveurs disparates et obsolètes.

Iris Line

Dans le monde informatique, les besoins des clients évoluent rapidement. Le CIRB s’adapte 

à cet environnement, notamment en mettant en place un helpdesk.

Ce nouveau service, baptisé Iris Line, va devenir le point d’entrée unique des clients du CIRB 

pour tout ce qui concerne le support aux applications et aux services du CIRB.

Ses missions sont l’accueil (appels téléphonique et e-mail), la résolution des problèmes en 

première ligne et, lorsque le problème doit être pris en charge par un autre niveau (2ème ou 

3ème ligne), l’assignation et le suivi du ticket de bout en bout.

2005 a été l’année de démarrage du service qui a pris en charge, dès le 4ème trimestre, deux 

applications majeures : “Nova” et “Chancellerie”.

Evaluation Wi-Fi

Vu la rapide évolution des techniques sans fi l, le Wi-Fi a retenu l’attention du CIRB.

Les premières réalisations du CIRB en la matière ont été évaluées au cours de l’année. Il 

s’agissait principalement des accès Wi-Fi gratuits installés sur les kiosques régionaux “I+”, 

des réseaux locaux sans fi l installés dans certaines communes et d’un test dans quatre éco-

les de la région bruxelloise.

Devant l’intérêt de cette technologie, le Ministre Vanhengel a chargé le CIRB du lancement 

d’un projet pilote à grande échelle, à savoir la couverture Wi-Fi du campus universitaire situé 

à la Plaine des Manœuvres en vue de fournir un accès gratuit à l’Internet.

Ce projet doit aboutir dans le courant de l’année 2006.

LAN II

Il s’agit de poursuivre l’action d’amélioration de l’infrastructure IT des communes bruxel-

loises. La Région a confi é au CIRB la tâche d’inventorier les besoins des communes en 

matière de :

• Câblage de réseau local

• Equipement actif des réseaux locaux
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• Participation à l’annuaire électronique régional

• Système sécurisé de prise de back-up au travers du réseau

• Serveurs informatiques

• Formation aux logiciels “OpenSource”

Ensuite, la Région accepte de fi nancer à 100% l’investissement et une première tranche de 

frais de fonctionnement pour les services faisant partie du programme. A charge ensuite aux 

communes d’assurer la continuité.

Les différents produits/services sont délivrés par le CIRB qui fait appel pour cela :

• à ses propres ressources

• à des services IRISnet

• à des marchés publics

Autres activités

ISP

En ce qui concerne le rôle d’ISP régional du CIRB, l’évolution à la hausse des besoins de nos 

clients est constante.

Le CIRB est actuellement connecté à l’Internet au travers de 2 connexions (34 et 50 Mbit/s).

Le service de messagerie électronique compte 10.000 comptes.

La sécurisation de ces services repose sur des dispositifs “pare feux” effi caces ainsi que sur 

des systèmes de détection de tentatives d’intrusion, d’élimination de virus et du courriel 

commercial non désiré (SPAM).

Grâce à ces dispositifs, la connexion régionale connaît un haut degré de disponibilité et de 

sécurité.

Au niveau du service de messagerie électronique, la disponibilité de connexions à large ban-

de à un tarif avantageux permet aux organismes qui le souhaitent d’outsourcer ce service. 

Ils font ainsi l’économie de l’achat, la maintenance et l’opération d’un service qui est rendu 

gratuitement par le CIRB pour l’ensemble de la Région.

IRISnet

Le projet IRISnet a atteint sa vitesse de croisière, la majorité des clients initialement prévus 

étant connectés ou en voie de l’être.

Néanmoins, les choses bougent :

Au niveau tarifaire, 2005 a vu les tarifs en téléphonie subir une diminution importante. Au 

travers du benchmarking tarifaire, après négociations, cette baisse du marché a induit une 
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baisse de 8% et de 15% respectivement pour la téléphonie fi xe et mobile. Il s’agit de baisses 

sur l’ensemble des tarifs, trafi c et redevances.

Sur le plan des services, le projet a été un précurseur avec son offre de téléphonie sous IP en 

Centrex. 2005 a vu le remplacement de la plateforme Cisco par une plateforme Cirpack qui 

offre de meilleures fonctionnalités à un prix inférieur.

Enfi n, l’infrastructure du réseau a migré d’une technologie ATM vers une technologie SDH. 

Le nouveau backbone offre maintenant une bande passante de 10 GigaBit/s, ce qui permet à 

IRISnet d’offrir de nouveaux services de transmission de données à des prix diminués.

Les connexions pour les “petits sites” ont également été revues pour offrir des capacités 

plus importantes. C’est le cas notamment pour les écoles dont les connexions Internet vont 

être fortement augmentées.

Le ‘user club’ IRISnet a été l’occasion de présenter de manière plus approfondie les concepts 

liés à la VoIP (Voice over Internet Protocol) : aussi bien la nouvelle technologie pour le ser-

vice Centrex que des produits tels que Skype.

IRISCOM

Le projet IRISCOM (Integrated Regional Information Services for COordination and Mobi-

lity) porte sur la coordination des chantiers dans la Région de Bruxelles-Capitale en accord 

avec la nouvelle ordonnance régionale portant sur la coordination et la mobilité.

La gestion d’une région comme Bruxelles-Capitale doit impérativement prendre en compte 

la gestion des chantiers en voirie afi n d’améliorer la mobilité.

L’application IRISCOM est un système central d’information servant à la fois à la coordination 

et l’organisation des travaux et des chantiers sur toutes les voiries publiques de la Région de 

Bruxelles-Capitale, et à l’administration commune d’un dossier de coordination de travaux 

et chantiers pour toutes les autorités (administrations régionale et communales).

C’est ainsi que le projet IRISCOM vise à automatiser les procédures et à réduire la charge de 

travail (et l’utilisation du papier) pour les divers impétrants et gestionnaires de voirie dans 

le cadre des demandes d’exécution de travaux en voirie.

IRISCOM est accessible dans un environnement Internet/Intranet par différents groupes 

d’utilisateurs enregistrés, comme les impétrants (c’est-à-dire les exploitants des différents 

réseaux : télécommunications, gaz, électricité, eau, transport, égouts, etc.), et les autorités : 

Commission régionale de coordination pour les chantiers sur les voies publiques, les admi-

nistrateurs (la région et les communes), les zones de police.

Applications
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Cet accès à l’application via Internet implique une installation réduite au minimum : une 

connexion Internet et un navigateur suffi sent.

L’utilisation se veut simple et intuitive : après s’être connecté, l’utilisateur se trouve face à 

une liste de tâches ouvertes. Un simple clic l’amène dans le bon dossier au bon endroit. 

Le système de gestion IRISCOM assure automatiquement le suivi de ces tâches et envoie 

des rappels via e-mail aux utilisateurs concernés lorsque ceux-ci ne réagissent pas aux tâ-

ches ouvertes durant la période attendue. Un répertoire des événements est mis en place. 

Les utilisateurs sont immédiatement au courant des événements possibles sur le chantier 

et du délai d’exécution. A l’aide de l’outil cartographique Brussels UrbIS©®, reprenant 

toute l’information géographique et topologique de la Région, un croquis du chantier est 

réalisé à partir des données indispensables comme nom des voiries, numéros des immeu-

bles, délimitation des trottoirs, emplacements de parking, etc. Les parties concernées sont 

automatiquement déterminées et, grâce au workfl ow, averties qu’une réaction est attendue 

de leur part.

Contenu d’un dossier de coordination :

Un dossier IRISCOM électronique contient toutes sortes d’informations telles que état des 

lieux avant, pendant et après les travaux, autorisations, avis, garanties, consultation des 

plans, visites de chantiers, etc.

S.IN.CR.HO.

Le CIRB, en collaboration avec le CPAS de la ville de Bruxelles, a entamé, en novembre 2003, 

le développement du projet S.IN.CR.HO. afi n de résoudre le problème épineux et récurrent 

des créances hospitalières litigieuses, grevant des personnes à charge d’un CPAS, entre les 

différents partenaires (hôpitaux IRIS et CPAS).

La gestion de telles créances génère un fl ux papier conséquent et de nombreux aller-retour 

entre les diverses institutions. Ils sont autant de source d’erreurs dans les dossiers, de perte 

de documents ou au moins de délais de transmission ou de réaction, et mobilisent beau-

coup de temps de travail/homme, tant dans les CPAS  que dans les hôpitaux, sans oublier 

qu’il existe autant de façons de travailler que de partenaires.

S.IN.CR.HO. offre aux différents intervenants une solution informatisée du suivi des créan-

ces hospitalières, depuis l’émission d’un réquisitoire (dans le cas de soins requis) et l’exo-

nération d’enquête sociale (pour les soins urgents) jusqu’à la facturation des soins par le 

prestataire de ceux-ci, à savoir un hôpital.

S.IN.CR.HO. permet donc de tracer les avis de mise à charge, les factures et les messages re-

latifs aux créances hospitalières, issues des réquisitoires émis par les CPAS bruxellois et des 

contextes d’indigence détectés par les hôpitaux IRIS pour des soins délivrés en urgence.
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La mise en place de l’outil informatique va de paire avec la mise en place d’une nouvelle 

organisation du travail entre les partenaires, pilotée par un comité d’arbitrage qui décide 

d’une ligne de gestion commune et tranche en cas de désaccord.

S.IN.CR.HO. est une plate-forme d’échange de données accessible via Internet tant par des 

personnes que par des applications “back-offi ce”.

Les fl ux informatiques ne servent qu’en renfort des fl ux papier, actuellement seuls fl ux offi -

ciellement certifi ant. Les fl ux informatiques permettent une plus grande vitesse de réactivité 

ainsi qu’une gestion plus souple de la masse d’informations pour les partenaires. 

Valeur ajoutée :

• Standardisation des dialogues ;

• Vue globale d’un dossier par le regroupement des fl ux relatifs à un épisode de soins ;

• Mise en arbitrage des situations délicates par le comité d’arbitrage ;

• Accès à S.IN.CR.HO. soit via le back-offi ce soit via un navigateur Internet ;

• Simplifi cation de la gestion des dossiers.

• Dispense d’enquête sociale concernant les personnes aidées par un CPAS ;

• Prise de connaissance des réquisitoires annulés ;

•  Garantie de remboursement des soins et suppression des doubles facturations, l’une vers 

le patient et l’autre vers le CPAS ;

• Simplifi cation et transparence du dialogue entre hôpitaux et CPAS. ;

CCRL

L’objectif du projet CCRL (Collège Conseil - Raad on Line) est d’offrir aux adminis-

trations communales une plate-forme de publication et de consultation des docu-

ments de délibération et des PVs produits par le Collège et le Conseil communal.

Les documents publiés sur CCRL sont destinés à différents groupes d’utilisateurs, échevins, 

conseillers communaux, journalistes, public. Un droit d’accès à certains documents confi -

dentiels est requis.

Ce projet vise à implémenter le projet dans 10 communes bruxelloises pour mi-2006 :

Anderlecht, Berchem, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, 

Saint-Josse, Schaerbeek, et Woluwe-Saint-Lambert.

Résultats attendus

•  Refactoring de l’architecture de l’application pour la rendre plus évolutive, facile à mainte-

nir et plus performante : 

 -  Stockage de l’information dans une base de données Oracle, 

 -  Utilisation du moteur de recherche Oracle*Text (full text indexing), 

 -  Automatisation de la procédure de publication sur le site et de conversion des fi chiers 

(en PDF) en prévoyant une interface graphique qui remplace les scripts utilisés actuelle-

ment, 
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 -  Journal des erreurs

 -  Prévision d’écrans pour la gestion administrative afi n d’assurer une meilleure sécurité 

(actuellement gérée dans des fi chiers).

•  Description d'une interface standard qui permettra : 

 -  Aux fournisseurs de l’application back-offi ce, de préparer les documents à publier (docu-

ments physiques + meta-data), 

 -  A l’application CCRL, de reprendre les documents et de les publier sur le site.

Contraintes

Pour l’intégration avec le back-offi ce, le CIRB dépend de la coopération des fournisseurs du 

back-offi ce:

•  Pour la défi nition de l’interface commune et standard à tous les fournisseurs de logiciel de 

back-offi ce des communes, 

• Pour les tests d'intégration (back-offi ce et CCRL).

Planning

• La phase de conception a débuté en août 2005, 

• La phase de réalisation a débuté en novembre 2005, 

• La mise en production est prévue pour mai 2006

Pilote d’intégration de la carte eID dans CCRL (Conseil Collège Raad onLine) 

L’objectif de ce projet pilote, développé par le département technologies, est d’intégrer la 

carte eID dans le système de contrôle d’accès et de gestion des utilisateurs de l’application 

CCRL : l’authentifi cation peut se faire soit via le dispositif login/mot de passe habituel soit en 

utilisant la carte eID; la création d’un nouveau utilisateur dans la base de données LDAP peut 

se faire en évitant une partie de saisie manuelle grâce aux données extraites de la carte eID. 

Ce pilote permet d’une part de démontrer que l’intégration de la carte eID dans une appli-

cation existante est relativement facile et d’autre part de mettre en évidence de nombreux 

avantages que peut apporter la carte eID dans ce type d’application. 

Objectifs stratégiques

Le département géomatique a pour mission la production cartographique, ses objectifs étant 

la mise à jour en continu, c’est-à-dire, l’intégration des mutations dans tous les produits Ur-

bIS moins de six mois après la mutation et d’augmenter la fréquence de distribution.

Dans le domaine Technologie et développement, il s’agit avant tout de permettre l’interopé-

rabilité des technologies, l’économie de moyens, l’effi cacité maximale des outils de produc-

tion, la réutilisation des développements et le renforcement des méthodologies.

Géomatique
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UrbIS-Base 2.3.0

Brussels UrbIS©® est un ensemble de produits cartographiques, distribués sous forme de 

bases de données graphiques et alphanumériques et de fi chiers de type “CAD” (Computer 

Aided Design), couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Fidèle à une tradition lancée en 2003, une nouvelle version d’UrbIS-Base a été distribuée 

cette année. Dans celle-ci, un effort tout particulier a été poursuivi sur la complétude des 

numéros de police et des bâtiments : environ 1000 nouveaux numéros de police et 1000 

nouveaux bâtiments ont été rajoutés. Certains secteurs statistiques ont également été mis 

à jour, mais ce sont surtout les zones d’intérêts qui ont connu plusieurs nouveautés : on 

distingue à présent les lieux de culte catholiques, protestants, islamiques et judaïques; les 

emplacements de taxi y sont dorénavant repris ; la liste des écoles a été complétée ainsi que 

celle des ambassades dont le nombre a été multiplié par six.

Les outils qui accompagnent les données cartographiques ont également été étendus : 

aux côtés de UrbIS-SPW (un outil qui permet de normaliser et de géolocaliser des listes 

d’adresses), on trouve dorénavant UrbIS-Show, un outil simplifi é qui permet de visua-

liser les données cartographiques d’UrbIS-Base. L’utilisateur d’UrbIS-Show peut égale-

ment superposer ses propres données fournies sous forme de coordonnées x,y; l’outil 

lui permet de représenter visuellement ces coordonnées au moyen d’un ou de plusieurs 

symboles choisis par lui. Ce nouvel outil exploite actuellement le logiciel gratuit MapInfo 

ProViewer.

UrbIS-SPW a lui-même été enrichi: il est dorénavant possible de visualiser l’emplacement 

d’une adresse candidate proposée par le logiciel lors de son travail de normalisation; cette 

visualisation peut s’opérer soit au travers de MicroStation, soit en invoquant le site Internet 

de localisation GeoLoc élaboré par le département, soit en invoquant une procédure de type 

“bat” à laquelle on transmet les paramètres de localisation.

Enfi n, un important travail a été effectué pour rendre la documentation encore plus compré-

hensible pour le plus grand nombre d’utilisateurs.

Portages sur UrbIS2

De nombreux organismes régionaux ont exploité la première version d’UrbIS pour réaliser 

une série de cartes réglementaires et administratives. C’est naturellement le cas de l’Admi-

nistration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) : plan régional de dévelop-

pement, plan régional d’affectation du sol, zones patrimoniales, zones de publicité, contrat 

de quartiers, plans de lotissement, plans particuliers d’affectation du sol; toutes ces cartes 

ont été réalisées en utilisant UrbIS 1 comme fond de plan. C’est également le cas pour l’Ins-

titut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) qui a représenté les périmètres 

des sites potentiellement pollués sur ce même fond de plan.
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Depuis lors, les produits cartographiques UrbIS ont connu des mises à jour importantes et 

une amélioration sensible de la précision géométrique. En conséquence, un écart parfois 

très important peut être observé entre les nouvelles données UrbIS et les cartes réglemen-

taires et administratives réalisées sur l’ancienne version d’UrbIS.

Or, les organismes qui ont produit ces cartes administratives et réglementaires exploitent 

de plus en plus souvent ces données cartographiques dans des systèmes informatiques 

qui permettent d’effectuer des interrogations spatiales : quelles sont les prescriptions urba-

nistiques relatives à tel bâtiment dont on connaît l’adresse ou les coordonnées x,y? Quels 

sont les propriétaires d’un terrain potentiellement pollué? Voilà le genre d’interrogations 

que ces systèmes permettent. Ils imposent cependant plusieurs contraintes : les données 

utilisées pour la recherche d’adresses doivent être mises à jour régulièrement; les données 

cartographiques de provenances diverses doivent se superposer parfaitement et sans er-

reur, sous peine de tirer des conclusions erronées. En effet, si la représentation graphique 

de tel site pollué déborde sur une parcelle mitoyenne non polluée, le système identifi era un 

propriétaire de trop, avec toutes les conséquences que l’on imagine. Il fallait absolument se 

prémunir contre ce risque.

C’est pourquoi le département de géomatique a consacré une part importante de ses pres-

tations pour redessiner plusieurs cartes réglementaires et administratives en exploitant les 

données d’UrbIS 2. Le département était bien aguerri dans ce genre de travail puisqu’il 

avait déjà été appliqué avec succès pour le plan parcellaire cadastral. Déjà, les plans de lo-

tissement, les plans particuliers d’affectation du sol, les sites potentiellement pollués et les 

contrats de quartiers ont été portés sur la nouvelle version d’UrbIS. Ce travail se poursuivra 

en 2006 et 2007.

Collecte et encodage des permis d’urbanisme

La procédure de mise à jour des produits cartographiques UrbIS a été fondamentalement 

changée : la photogrammétrie étant une procédure décidément trop longue et trop oné-

reuse, le département exploitera dorénavant les plans de transformation de la voirie et les 

permis d’urbanisme pour effectuer la mise à jour.

Un système informatique a été développé pour permettre la gestion de la collecte et la car-

tographie des permis d’urbanisme. Des démarches entreprises auprès de communes ont 

permis d’obtenir régulièrement les listes des permis d’urbanisme gérés par celles-ci. Jusqu’à 

présent, ces listes étaient fournies soit en version papier, soit sous forme électronique, cha-

que commune disposant d’un format propre. Il fallait donc développer un système permet-

tant d’une part d’importer automatiquement les listes électroniques, d’autre part de saisir 

manuellement les listes papier. Ensuite, un opérateur devait être en mesure de sélectionner 

les permis d’urbanisme qui doivent effectivement être exploités pour effectuer la mise à 

jour. Cette opération nécessitait une géolocalisation précise et, selon l’année de délivrance 

du permis, une comparaison visuelle des photos aériennes de 1999 et de 2004. Enfi n, le 

système produit des listes de permis d’urbanisme dont il faut se procurer les plans.



26
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

0
0

5

L’acheminement des plans tirés des permis d’urbanisme a également été organisé commu-

ne par commune : selon le cas, les plans sont soit transmis automatiquement au CIRB, soit 

photocopiés sur place par un agent du CIRB. Pour obtenir certains dossiers, des recherches 

dans les archives s’imposent parfois.

Linéaires de circulation, déambulations et SAFIR

La recherche d’itinéraire et la gestion du trafi c font appel à des données cartographiques par-

ticulières : il s’agit de représentations graphiques et logiques des voies de communication 

(routes, voies de tram, voies de chemin de fer, lignes de métro...) et qui portent le nom de 

“linéaires de circulation”; une part importante de ces données représente les limitations de 

toutes sortes concernant le trafi c : interdiction de tourner à droite ou à gauche, sens unique, 

poids maximal autorisé, largeur maximale autorisée, vitesse maximale autorisée, hauteur 

maximale autorisée, etc. C’est ce genre de données qui sont exploitées dans les systèmes de 

navigation embarqués dans les véhicules.

Dans le passé, le département de géomatique a produit deux linéaires de circulation dis-

tincts: le premier est exploité dans un système informatique de la STIB, qui permet notam-

ment d’effectuer des recherches d’itinéraire combinant déplacement à pied, en bus, en tram, 

en métro et tenant compte des horaires de ceux-ci; le second est exploité dans un système 

informatique du serveur de trafi c Mobiris qui gère les feux de signalisation, les tunnels, les 

boucles de comptage de véhicules.

Soucieux d’optimiser la mise à jour de ces linéaires de circulation et profi tant de l’oppor-

tunité du fi nancement complémentaire obtenu dans le cadre du projet européen SAFIR, le 

département de géomatique a lancé une étude pour évaluer la faisabilité de rassembler les 

deux linéaires de circulation en un seul produit qui pourrait être maintenu en même temps 

que les autres produits cartographiques UrbIS. Dans la foulée, l’étude devait également 

examiner la possibilité de prendre en compte les besoins spécifi ques liés aux piétons, aux 

cyclistes, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux besoins futurs liés à la limitation 

automatique de la vitesse des véhicules, notamment aux abords des écoles et dans les zones 

limitées à 30 km à l’heure. Enfi n, elle devait envisager l’interopérabilité entre ce nouveau 

linéaire de circulation et les linéaires de circulation produits par les sociétés actives dans ce 

segment de marché, TeleAtlas et NAVTEQ.

Cette étude a conclu à la faisabilité de l’opération. La réalisation de ce nouveau linéaire de 

circulation unifi é a donc débuté. Parallèlement, trois agents parcourent continuellement le 

territoire de la région, notamment afi n d’alimenter le nouveau linéaire avec des données 

actuellement non répertoriées : zones 30, sens uniques limités, etc.

Orthophotoplan

Le département de géomatique a distribué jusqu’à présent trois jeux de photographies aérien-

nes prises en 1996, 1999 et 2004. Lors de la dernière campagne de 2004, plus de 860 photos 
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ont été réalisées. Chacune de ces photos couvre une superfi cie d’1 km. Elles ont été prises 

essentiellement pour effectuer la création et la mise à jour de la carte topographique par pho-

togrammétrie. C’est pourquoi un recouvrement important était nécessaire entre les photos.

De nombreux organismes régionaux et communaux se servent de ces photographies com-

me données de référence. Il n’est cependant pas facile de manipuler ces 860 photos et de 

repérer la photo la plus adéquate pour traiter une zone donnée de la région. De plus, la 

déformation due à l’objectif de la caméra de prises de vues et au relief du terrain ne permet 

pas de superposer facilement les photos avec les données vectorielles.

C’est pourquoi la décision a été prise de réaliser un orthophotoplan. Il s’agit d’assembler les 

860 photos de 2004 en une seule photographie continue couvrant l’entièreté de la région, 

en minimisant le plus possible l’inclinaison apparente des bâtiments et en privilégiant des 

lignes de découpe passant par l’axe des voiries. Cet orthophotoplan sera distribué dans le 

courant de l’année 2006.

L’expérience acquise par le CIRB depuis plus de 15 ans en termes d’analyse et de mise en 

place de solutions dans les domaines du secteur public en fait un partenaire d’exception 

pour assurer la maintenance évolutive d’une informatique, avant tout, fonctionnelle.

Dans ce cadre, le CIRB assure :

• Les missions de plans stratégiques (schémas directeurs, audits, études, etc.);

• La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre d’un mandat.

•  Les missions d’assistance technique (gestion de parc informatique, interventions inter-

mittentes, etc.);

• L’implémentation d’applications Groupware, anti-virus, outils d’aide à la traduction, etc.; 

• Le développement d’applications spécifi ques; 

• Les missions de gestion de projets d’implémentation;

• La formation bureautique, systèmes d’exploitation, applications propres; 

• L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques (marchés publics); 

Consultance

Le CIRB offre des services de conseil stratégique, d’audit en sécurité, ou encore de la consul-

tance sur des sujets plus ciblés. 

Quelques réalisations en 2005:

•  Plan d'impulsion des CPAS : sur base d'un questionnaire sur des thèmes précis, complété 

par les différents CPAS, le CIRB a fait une schéma directeur informatique pour 14 CPAS; 

ce schéma directeur sera mis en exécution en 2006 ;

•  AC & CPAS de Berchem Ste-Agahte : phase 1 : inventaire et analyse réseau ;

Assistance et consultance IT
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Assistance

Le CIRB met du personnel qualifi é à la disposition des administrations régionales et pa-

rarégionales et d’autres organismes régionaux qui le souhaitent, pour la gestion du parc 

informatique (matériel, logiciel, tant en maintenance qu’en renouvellement), ainsi que pour 

l’introduction de nouveaux projets.

Nos équipes prennent en charge l’informatique générale et/ou plus spécifi que, telles la 

maintenance du site Web, la création de bases de données spécialisées, etc., dans ces or-

ganismes.

Certaines institutions optent pour des prestations récurrentes d’un ou de deux jours fi xes 

par semaine, plus des interventions ad hoc si nécessaire (l’administration communale de 

Berchem-Ste-Agathe, l’ABE et la CCC par exemple), d’autres font appel au CIRB de façon 

ponctuelle, telles les Assemblées Parlementaires et certains Cabinets Ministériels.

D’autres institutions disposent d’informaticiens du CIRB à plein temps (outsourcing) : le 

Ministère, des Cabinets Ministériels, les deux Collèges (COCOF, VGC), l’administration 

communale de Schaerbeek, et plusieurs pararégionaux (SIAMU, IBGE, SLRB, le Port). 

Implémentation de solutions 

Le CIRB assure l’analyse, l’installation, la paramétrisation, l’hébergement et la maintenance 

de certaines solutions applicatives.

Le CIRB met notamment à disposition les solutions suivantes :

•  Programme anti-virus avec mise à jour automatique des défi nitions de virus. Cette solu-

tion est implémentée dans les huit Cabinets Ministériels, à la COCOF, au CIRB, AC de 

Ganshoren, AC Saint-Josse-ten-Noode, CCC.

•  Groupware : le CIRB propose une solution ASP avec le logiciel eLink. Ceci intègre un 

agenda partagé, une base de données des contacts et des sociétés, des dossiers, des 

produits et la gestion des e-mail, tous ces modules étant reliés entre eux. La Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Bruxelles et l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise sont égale-

ment des utilisateurs de ce groupware 

•  Aide à la traduction : le logiciel Trados a été choisi. Cette solution, également en mode 

ASP, est mis à disposition des 8 Cabinets Ministériels. Depuis peu de temps ce logiciel 

est également opérationnel avec OpenOffi ce. L’idée est de constituer une seule base de 

données contenant les traductions récurrentes.

Le développement d’applications spécifi ques

Dans le cadre de ses activités d’assistance et de consultance cette rubrique se limite au 

développement de petits applications, souvent dans un environnement MS Access. Il s’agit 

d’utilitaires qui ne demandent que quelques jours de développement. Le développement 

d’applications à plus long terme fait partie des activités de développement du CIRB qui sont 

décrites également dans ce rapport. 
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En ce qui concerne les projets d’implémentation il faut retenir pour 2005 :

• le projet BELPIC (carte d’identité électronique) dans les administrations communales, 

• l’implémentation de postes de travail et d’outils et la formation dans 145 écoles secondaires 

• et l’upgrade informatique des 8 Cabinets Ministériels.

Implémentation du projet BELPIC en région bruxelloise

En sous-traitance de Telindus et Steria le CIRB a implémenté le projet Belpic (carte d'identité 

électronique) dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre de la simplifi cation et de la modernisation des services administratifs, le Gou-

vernement Fédéral a décidé d’introduire la carte d’identité électronique (eID) en Belgique. 

Le projet Belpic (Belgian ELectronic Personal Identity Card) a débuté en 2003 par un premier 

déploiement national au sein de 11 communes pilotes, dont Woluwé-Saint-Pierre en Région 

de Bruxelles-Capitale. Sur base de tests concluants, le projet national global fut alors lancé 

en juillet 2004 par le SPF Intérieur, initiant le déploiement complet sur les 578 Communes.

La mission  du CIRB était de déployer les équipements offerts par le Fédéral aux administra-

tions communales, soit 49 confi gurations, selon l’importance de la population respective, et 

de mettre les différentes entités locales en service effectif, dans un délai d’implantation de 

maximum 7 mois (avant fi n février 2005).

 

Pour réussir cette opération, la mission a été organisée en 4 phases distinctes :

1. Site survey 

2. Installations :  PCs (50), lecteurs de cartes, imprimantes, 

 Application pour la distribution des cartes : pré-installée 

 Tests, connexion réseau complète et sécurisée vers le Registre National

3. Formation : environ 100 personnes

4. Assistance au basculement vers les nouvelles applications IT. 

Dès l’implantation effective de BELPIC, des résultats probants sont constatés : les commu-

nes commencent le remplacement des cartes pour l’ensemble de leur population, comme 

prescrit par le Fédéral (modalités et rythme journalier).

Les concepts nouveaux de signature électronique et de certifi cation deviennent désormais la 

toile de fond qui pourra sous-tendre l’activité future, en de nombreuses matières (commerce, 

économie, juridique, ...), notamment par le biais d’Internet.

Le CIRB est attentif aux possibilités offertes par cette nouvelle carte d’identité : il entend bien 

rester un acteur professionnel dans sa diffusion, devenir un partenaire actif à la propagation 

d’applications et au gain de popularité inhérent à ce nouveau support électronique au sein 

de la Région.
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Renouvellement du parc informatique des Cabinets Ministériels 

Lors de chaque nouvelle législature (tous les cinq ans) le CIRB renouvelle une grande partie 

du parc informatique des huit Cabinets Ministériels. Cela a été le cas en 2004.

Ce projet, qui s’achève au premier trimestre 2005, comprend le renouvellement de matériel 

et de logiciel et la formation des utilisateurs.

Matériel

• Serveurs d’authentifi cation et de fi chiers;

• Serveurs anti-virus;

• Postes de travail (± 300 fi xes et 100 portables);

• Imprimantes;

• Photocopieuses;

• Projecteur XGA;

• Téléphonie.

Logiciels spécifi ques

• TRADOS : logiciel d’assistance à la traduction;

• Application Chancellerie.

Services réseaux 

• Pare-feu;

• Switchs réseau;

e-mail;

ISP; 

PVC 1 Mbit/sec pour Internet;

Lien SAP.

Le CIRB a mené ce projet en offrant un service complet mais fl exible. Chaque Cabinet pouvait, 

avec une certaine latitude, déterminer le niveau de service souhaité (confi er les installations 

au CIRB ou installer les PC eux-mêmes par exemple), ou encore sélectionner le système 

opératoire du serveur (WINDOWS 2003 ou LINUX).

Les Cabinets Ministériels ont opté pour la suite bureautique OpenOffi ce. Ainsi, le CIRB a fait 

migrer quelques 400 utilisateurs tout en veillant à la meilleure continuité de l’utilisation de 

l’outil informatique.

Les PC “obsolètes” dans un environnement d'une telle envergure, ont été cédés aux deux 

ASBL bruxelloises, CF2M et Intec Brussel, sous certaines conditions, entre autres :

• les actions entreprises par les ASBL doivent viser un public cible bruxellois;

•  le réseau de partenaires pour l'exécution de ces actions doivent également avoir une acti-

vité bruxelloise; 



R
A

PP
O

R
T 

A
N

N
U

EL
 C

IR
B

 2
0

0
5

31

Centre de formation

Le CIRB dispose de deux salles de formation, équipées chacune de huit PC pour les utilisa-

teurs, un PC pour le formateur et un projecteur LCD.

Les cours sont orientés vers :

• les systèmes d’exploitation;

• la bureautique (MS-Offi ce et Open Offi ce);

• la cartographie;

• les outils d’aide à la création de sites web.

En 2005, 577 personnes ont assisté à ces formations, provenant de 23 organismes différents, 

notamment des administrations communales, la Commission Communautaire Commune, 

les Cabinets Ministériels et les écoles secondaires dans le cadre du Plan Multimédia (les 

écoles étant comptées comme un seul organisme).

Achat de matériel

Plusieurs administrations de la Région bruxelloise (communes, CPAS, services des Collèges 

Communautaires, pararégionaux, etc.) font appel au CIRB pour des achats de matériel infor-

matique, réalisés principalement par le biais de marchés publics groupés, pour lesquels le 

CIRB apporte ses compétences en matière de procédure et de contrôle. 

Cela permet aux institutions de profi ter d’une validation technique du matériel sélectionné, 

de prix compétitifs, d’un suivi de l’exécution du marché, et d’une simplifi cation de leurs 

procédures d’achat. En effet, elles peuvent simplement commander à tout moment sur base 

des modèles et des prix du marché en cours, sans se préoccuper de la complexité, voire des 

risques inhérents à la procédure de marché public.

Un grand nombre des communes, CPAS mais également d’autres administrations publics 

(le Ministère, d’autres pararégionaux, des organismes communautaires,...) ont fait appel au 

CIRB pour commander de l’équipement informatique sur les marchés conjoints.

En 2005, le CIRB a commandé pour un montant de près de 1.800.000 ∑ au nom et pour le 

compte des différentes administrations bruxelloises.
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Service WEB 

Les sites hébergés au 31/12/2005 sont au nombre de 157, dont 4 nouvellement hébergés. Vous 

pouvez consulter cette liste actualisée sur le portail du CIRB http://www.cirb.irisnet.be 

La création de sites : En 2005, nous avons terminé 7 nouvelles productions de sites Web 

(dont cinq revampings Zope Plone) et poursuivi la création de 6 nouveaux sites dont la mise 

en ligne est prévue pour le premier semestre 2006.

Nos productions Web en 2005:

Président du Parlement Bruxellois, 
Eric Tomas, Eric Tomas (revamping Plone)

http://www.tomas.irisnet.be

Premier Vice-Président du Parlement 
Bruxellois, Jos Chabert (revamping Plone)

http://www.chabert.irisnet.be

Commune de Berchem Sainte-Agathe 
(revamping Plone)

http://www.berchem.irisnet.be

Commune de Schaerbeek http://www.schaerbeek.irisnet.be

Etats Généraux de la Sécurité Routière 
(Plone)

http://www.egsr.irisnet.be

Ministre Benoît Cerexhe (revamping Plone) http://www.cerexhe.irisnet.be

CIRB (revamping) http://www.cirb.irisnet.be
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Projets Européens

Cocoon

L’objectif du projet européen COCOON est d’aider les professionnels de la santé à mieux 

gérer le risque dans leur pratique quotidienne par l’intégration des réseaux européens de 

connaissances dans le domaine de la santé afi n de réduire au minimum les erreurs médica-

les dans le diagnostic et le traitement.

Le principal résultat attendu est la création d’une plate-forme technologique qui permettra de 

combiner le profi l du patient avec les recommandations européennes pour les pathologies ren-

contrées le plus souvent comme l’hypertension, le diabète et le dépistage du cancer du sein.

Les directions de recherches du projet COCOON sont:

•  la recherche technologique dédiée au développement des outils innovants pour la gestion 

du risque.

• La recherche socio-économique sur la gestion des risques dans le domaine de la santé

Le rôle du CIRB dans le projet COCOON est de contribuer à la défi nition des besoins des 

utilisateurs (médecins généralistes et hôpitaux) et de participer à l’implémentation des ser-

vices pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Réalisations en 2005 : 

L’identifi cation et l’association de participants médicaux reconnus et expérimentés dans 

le domaine de la santé publique afi n d’organiser les activités du projet dans la Région de 

Bruxelles-Capitale et de maximiser l’impact de la plate-forme COCOON.

La défi nition d’un comité Régional constitué de professionnels de la santé associés au projet.

L’intégration technique et fonctionnelle des services COCOON avec le projet ‘Brussels 

Health Information Platform’ (BHIP).

La présentation de l’interface COCOON aux fournisseurs de produits EHR (Electronic Health 

Record) en collaboration avec Service Public Fédéral de Santé Publique (BeHealth).

L’identifi cation des standards utilisés par les logiciels EHR pour échanger des données. Ce 

standard sera implémenté dans l’interface COCOON afi n d’assurer une compatibilité avec 

le logiciel EHR des praticiens généralistes.

Safi r

Une initiative technologique a été lancée pour encourager et faciliter la circulation de l’in-

formation dans les différentes langues de l’Union européenne. SAFIR (Speech Automatic 

Friendly Interface Research) mettra en place un paradigme innovant dans le domaine de 

l’interfaçage en combinant la voix et l’image. 

Technologies
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Chaque citoyen, organisme public, institution gouvernementale et entité privée auront 

ainsi les mêmes possibilités d’accès aux informations existantes de l’administration en ligne 

(e-Government) à n’importe quel moment. Pour y accéder, ils utiliseront des dispositifs 

technologiques (PC, Téléviseur, Tablet PC, PDA, Smart Phones) à reconnaissance vocale. Par 

ailleurs, cet accès s’opérera dans la langue de leur choix. 

Le projet intégré a débuté le 1er mars 2004 et s’étend sur 48 mois. Il est fi nancé au titre du 

Sixième Programme-cadre de la Commission européenne (Technologies de la Société de 

l’information) à hauteur de 6,8 MEUR.

Les utilisateurs pilotes, dont le CIRB, testeront et enrichiront les techniques et les méthodo-

logies mises au point. Ils seront les premiers à les adopter et ouvriront la voie à une diffusion 

ultérieure dans différents sous-domaines : citoyens, employés municipaux, pompiers et pro-

tection civile, police et organisations de sécurité civile.

L’objectif est d’enrichir le système Brussels Urbis®© avec une interface vocale qui facilitera sa 

maintenance et son utilisation. Le projet pilote du CIRB consiste notamment en la réalisation 

d’outils technologiques pour la récolte et la mise à jour des données géographiques et alphanu-

mériques sur le terrain, en particulier des données relatives au nouveau linéaire de circulation.

Réalisations en 2005

Le linéaire de circulation (axes de déplacement automobiles, cyclistes, transports en com-

mun,...), qui servira de support pour le pilote, a été défi ni et est en phase d’implémentation.

En parallèle, un premier prototype d’outil de collecte de données a été réalisé et donne des 

résultats de reconnaissance vocale très satisfaisant; plus de 90% des commandes ont été 

reconnues en milieu extérieur bruyant. 

Une démonstration vidéo est accessible sur le portail du CIRB : 

http://www.cirb.irisnet.be/site/fr/departements/telemat/Projet_en_cours/Files/Safi r_video_demo

Le CIRB a présenté le pilote en collaboration avec les partenaires internationaux, le 23 juin, 

lors de la “3rd China-EU Workshop on Digital Olympics” à Pékin.

L’architecture du pilote a été défi nie en tenant compte des différentes problématiques; syn-

chronisation avec le système Brussels Urbis®©, gestion des accès concurrents, intégration 

avec l’architecture existante, etc.

L’ergonomie a également été au centre des préoccupations afi n de rendre l’outil le plus intuitif 

possible; une analyse fonctionnelle a été réalisée et détaille les interactions entre le système et 

l’utilisateur. Le pilote est ainsi prêt à être implémenté et sera opérationnel pour 2006.
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Carte d’identité électronique (eID) – Ethical-ID

Dans certaines circonstances, un citoyen qui présente sa carte d’identité électronique (eID) à 

un guichet ne souhaite pas que le préposé puisse affi cher certaines données personnelles.

C’est pourquoi le CIRB a développé un logiciel de lecture de carte “éthique”, qui permet de 

n’affi cher que les données strictement nécessaires selon le contexte où on se trouve.

Un exemple typique est celui du guichet d’une piscine communale : en effet, la piscine peut 

octroyer des réductions “seniors” ou des réductions aux gens qui habitent la commune. 

Dans ce cas, l’employé ne doit voir que la tranche d’âge du client ainsi que l’indication que 

ce dernier habite la commune, ou pas. 

Ethical-ID est un logiciel qui garantit au citoyen que seules les informations utiles au travail 

du guichetier sont lisibles lors de l’utilisation électronique de l’eID. 

Le choix des données visibles est défi ni lors de la confi guration du logiciel par un responsa-

ble qui devra pour ce faire s’enregistrer via son eID ; l’identité du responsable de la confi gu-

ration reste constamment visible. 

L’application a été développée entièrement en Java et repose sur une librairie fournie par le Ser-

vice Public Fédéral Technologie de l’Information (FEDICT) pour l’accès aux ressources des eID. 

L’application est livrée sous forme d’un programme exécutable s’installant automatique-

ment sur Windows.

Le code source de l’application est publié sous licence GPL et est disponible sur demande.

E-Government Awards Européens 2005 

Le projet “IRISMAMMO” a été sélectionné parmi plus de 234 projets au concours ‘eEurope 

Awards for eGovernment 2005’. 

Le CIRB, en partenariat avec l’ASBL BRUMAMMO était donc fi naliste et a présenté ce projet 

à la Conférence Ministérielle eGovernment qui s’est tenue les 24 et 25 novembre 2005 à 

Manchester.

Ce projet de ‘télémammographie’ de la Région de Bruxelles-Capitale a fait l’objet des com-

mentaires suivants: “Un projet clairement défi ni, qui s’appuie sur un programme existant et 

vise à rendre un service intégré présentant une valeur ajoutée immédiate tant pour le patient 

E-Gov Awards
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que pour le secteur de la santé. Très bon usage TIC et excellent traitement de la sécurité et 

du transfert de données. Gain de productivité évident et impact réel pour les patients. Très 

pertinent, étant donné qu’il s’agit sans doute du premier projet du genre en Europe.”

Dans le cadre de cette conférence, le CIRB a également reçu le label “e-Government good 

practices” récompensant les bonnes pratiques eGov en Europe. 

e-Government Awards Belges 2005

Le jeudi 1 décembre 2005, TMAB Business Events a organisé la troisième édition du congrès 

national “e-Government”, au cour duquel a eu lieu la remise des prix récompensant les 

meilleurs projets eGov en Belgique.

Pour les administrations bruxelloises, deux projets étaient nominés : 

CCRL : projet visant à automatiser la publication électronique des documents générés pour 

et par le Conseil et le Collège communal des Administrations Communales.

NOVA : application destinée à faciliter la gestion des dossiers de permis d’urbanisme.

Le projet Nova a reçu un Award dans la catégorie “amélioration du fonctionnement des 

administrations (back offi ce)”.

Il s’agit à nouveau d’une reconnaissance par les entreprises de notre pays de notre capacité 

d’innovation et de la professionnalisation de notre action.

Dans le cadre du Sommet Mondial de la Société de l’Information à Tunis, les projets ‘Bornes 

I+’ et ‘Télémammographie’ ont également été primés lors d’une cérémonie Belgian World 

Summit Awards 2005 se déroulant à Gand le 27 octobre 2005, et récompensant les projets 

Belges fi nalistes du SMSI.
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Comme chaque année, le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise a organisé une 

conférence autour de thèmes technologiques d’actualité. La conférence annuelle 2005, sur 

le thème : “La carte d’identité électronique”, a réuni le 28 octobre, plus de 300 personnes 

(malgré le contexte peu propice d’une jour née de grève générale), notamment les partenai-

res publics et privés avec lesquels le CIRB réalise des projets informati ques d’envergure. Les 

participants ont donc été informés du plan de déploiement des lecteurs eID en RBC, tout 

comme ils ont découvert l’impact de l’introduction de l’eID sur les applications. Le succès 

de cet événement était, cette année, amplifi é par la présentation de sketches de mises en 

situation, ainsi que par des orateurs d’envergure. De plus, les participants ont eu l’occasion 

de découvrir des démonstrations en ligne de projets aboutis qui présentent une réelle valeur 

ajoutée pour nos utilisateurs : les administrations publiques. Cette année, il s’agissait de 

démonstrations en direct d’applications liées à la carte d’identité électronique.

Un déjeuner a auparavant rassemblé les principaux acteurs politiques et socio-économiques 

de notre Région autour du même thème, mis à l’honneur par l’orateur du déjeuner, M. Benoît 

CEREXHE, Ministre du Gouvernement régional ayant dans ses attributions l’Economie et 

l’Emploi. 

De plus, le CIRB mis à profi t cette conférence pour remettre les premiers lecteurs de carte 

d’identité aux détenteurs d’une adresse mail “.irisnet.be”.

La seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) a eu lieu à 

Tunis du 16 au 18 novembre 2005, avec pour objectif la mise en œuvre du Plan d’action de 

Genève et des solutions et accords sur la gouvernance de l’Internet, les mécanismes de 

fi nancement, et le suivi et la mise en oeuvre des documents de Genève et Tunis. 

Près de 50 chefs d’État ou de Gouvernement et Vice-présidents et 197 Ministres et Vice-mi-

nistres de 175 pays, ainsi que d’éminents représentants d’organisations internationales, du 

secteur privé et de la société civile ont apporté un appui politique à l’Engagement de Tunis et 

l’Agenda de Tunis pour la société de l’information qui ont été adoptés le 18 novembre 2005. 

Plus de 19 000 participants de 174 pays ont assisté au Sommet.

Panorama du futur

Conférence annuelle du CIRB
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Qualifi é de succès retentissant par les délégations nationales de 174 Etats et les participants 

de plus de 800 entités - organismes des Nations Unies, entreprises du secteur privé, organi-

sations de la société civile - le Sommet qui s’est tenu à Tunis avait pour objet de traiter le pro-

blème de la “fracture numérique” et d’exploiter le potentiel des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) afi n de stimuler le développement économique et social.

Pourquoi un Sommet sur la société de l’information?

La révolution numérique

Depuis une dizaine d’années, la révolution numérique, alimentée par les technologies de 

l’information et de la communication, bouleverse radicalement nos modes de pensée, de 

comportement, de communication, de travail et de rémunération. Elle ouvre de nouvelles 

perspectives à la création du savoir, à l’éducation et à la diffusion de l’information. Elle 

modifi e en profondeur la façon dont les pays du monde gèrent leurs affaires commerciales 

et économiques, administrent la vie publique et conçoivent leur engagement politique. Elle 

permet de fournir rapidement une assistance humanitaire et des soins de santé et d’envisa-

ger autrement la protection de l’environnement. Elle offre même de nouveaux débouchés à 

l’industrie des divertissements et des loisirs. L’accès à l’information et au savoir, peut amé-

liorer le niveau de vie de millions de personnes de par le monde. 

La fracture numérique

Paradoxalement, alors que la révolution numérique fait reculer les frontières du village global, 

l’immense majorité des habitants du monde restent en marge de ces progrès; le fossé entre la 

connaissance et l’ignorance ne cesse de s’élargir, l’écart de développement entre les riches et les 

pauvres, d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un même pays, se creuse. Les pays doivent donc 

impérativement s’efforcer de réduire cette fracture numérique en utilisant les TIC.

Le Sommet mondial répond à un besoin 

Le Sommet de Tunis constitue une occasion unique de faire prendre conscience des avan-

tages que les TIC peuvent apporter à l’humanité et de la manière dont elles peuvent trans-

former les activités, les relations et la vie des personnes et, par conséquent, renforcer la 

confi ance dans l’avenir. 

Le CIRB a participé au Sommet et compte, dans la mesure des moyens qui lui sont alloués, 

mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs et résolutions énoncés dans le Plan d’action 

de Tunis et l’Agenda de Tunis pour la Société de l’Information, et notamment contribuer à :

•  édifi er une société de l’information à dimension humaine, solidaire et privilégiant le déve-

loppement, afi n que chacun puisse, partout, créer, obtenir, utiliser et partager l’informa-

tion et le savoir ;

•  améliorer l’accès à l’infrastructure et aux technologies de l’information et de la commu-

nication, ainsi qu’à l’information et au savoir, pour renforcer les capacités, accroître la 

confi ance et la sécurité dans l’utilisation des TIC, créer un environnement propice à tous 

les niveaux, développer et élargir les applications des TIC, 
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•  développer les infrastructures, de renforcer les capacités humaines et de sécuriser l’infor-

mation et les réseaux.

•  utiliser le potentiel des TIC pour créer des systèmes publics d’information sur les lois et rè-

glements, développer encore les points d’accès publics et à faciliter l’accès à l’information.

•  mettre en place des réseaux et concevoir, en partenariat avec le secteur privé, des appli-

cations TIC fondées sur des normes ouvertes ou interopérables, à un coût abordable et 

accessibles en tout endroit, à tout moment et par toutes les catégories d’utilisateurs.

•  encourager l’adoption de politiques publiques destinées à permettre un accès fi nancièrement 

abordable à tous les niveaux, y compris au niveau des communautés locales, aux maté-

riels, aux logiciels et à la connectivité, grâce à un environnement technologique toujours 

plus marqué par la convergence, au renforcement des capacités et aux contenus locaux

•  améliorer l’accès aux services de télémédecine, et l’accès aux professionnels de la santé et leur 

mise en réseau, afi n de contribuer à améliorer la qualité de la vie et des soins de santé ;

•  élaborer et mettre en œuvre des applications d’administration publique en ligne fondées sur 

des normes ouvertes afi n d’améliorer la généralisation et l’interopérabilité des systèmes 

d’administration publique en ligne à tous les niveaux, et par là même de faciliter l’accès à 

l’information et aux services publics et de contribuer à la construction de réseaux TIC et 

au développement de services disponibles en tout lieu, à tout moment et pour toutes les 

catégories d’utilisateurs; 

En conclusion, le monde des TIC se caractérise par une évolution technologique rapide et 

ininterrompue. L’Internet de demain sera très différent de l’Internet d’aujourd’hui, ainsi qu’il 

ressort du nouveau rapport de l’UIT, The Internet of Things (l’Internet des objets) qui a été 

présenté au Sommet de Tunis*.

Sources : Engagement de Tunis WSIS-05/TUNIS/DOC/7 et Agenda de Tunis pour la société de l’information WSIS-05/TUNIS/
DOC/6 (rev. 1) 

 (* ITU Internet Report 2005)
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Le nombre d’engagements en 2005 a été de 21 agents, mais, durant la même période, il y a 

eu 15 départs.

Au 31 décembre 2005, 171 personnes exercent leurs talents au service du CIRB, à votre ser-

vice. 92 agents tra vaillent à l’avenue des Arts et 79 agents sont détachés à l’extérieur pour 

des missions informatiques chez nos partenaires bruxellois, répartis comme suit :

• Cabinet Vanhengel : 1 agent

• Cabinet Grouwels : 1 agent

• Port de Bruxelles : 1 agent

• M.R.B.C. : 40 agents

• S.I.A.M.U. : 7 agents

• S.L.R.B. : 1 agent

• I.B.G.E. : 5 agents

• V.G.C. : 9 agents

• Schaerbeek : 4 agents

• Ixelles : 1 agent

• COCOF : 7 agents

• AC Berchem : 1 agent

• SPF Finances : 1 agent

Au Moniteur belge du 28.11.2001, le cadre organique est composé comme suit :

NIVEAU A

1A5 Directeur Général

1A4+ Directeur Général adjoint

2A2 Experts

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Assistants principaux

5B1 Assistants

NIVEAU C

1C2 Adjoint principal

3C1 Adjoints

NIVEAU E

2E2 Préposés principaux

2E1 Préposés

Les postes du cadre organique sont occupés aux 2/3 (15 emplois sur 21).

Personnel du CIRB et Cadre organique
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§ 1.   Sous la dénomination de “Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise”, ci-après 

dénommé “le Centre”, est créé un organisme d’intérêt public qui, pour le territoire de 

la Région de Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et 

d’assistance informatique, télématique et cartographique à l’égard des communes et 

centres publics d’aide sociale, des intercommunales composées uniquement de com-

munes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale, des organismes d’intérêt public de la Région, des Cabinets 

des Ministres et Secrétaires d’Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et sous réserve de l’accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l’ar-

ticle 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des services qui en 

dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé subventionnée par les autorités 

précitées.

 Les missions du Centre peuvent comprendre notamment :

 • l’établissement de schémas directeurs; 

 • les audits, conseils et aide à l’acquisition; 

 • la formation du personnel en matière informatique et télématique; 

 •  l’inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs 

locaux; 

 •  l’assistance en matière de services informatiques et télématiques utilisés par les 

pouvoirs locaux; 

 •  l’assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le 

suivi des projets informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunica-

tion; 

 •  la gestion, le développement, la promotion et la distribution de la cartographie; 

 •  l’information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 

sur les activités du Centre et sur l’évolution des technologies informatiques utiles au 

développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

  En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-

Capitale, le Centre agit sur ordre et aux frais du Conseil. Le Centre peut, en outre, être 

habilité à participer et à gérer des programmes de recherche, de développement, de 

démonstration et de dissémination en vue de constituer une expertise générale au ser-

vice des organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le 

potentiel scientifi que et technologique de la Région et de coordonner l’action régionale 

au sein des programmes et activités de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral 

et international. Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre peut négocier et 

conclure des conventions avec les organismes visés au premier alinéa et collaborer ou 

s’associer avec des personnes morales de droit public ou privé, et notamment avec des 

Centres informatiques.

§ 2.  Le Centre jouit de la personnalité civile. 

Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Coordination offi cieuse des lois et ordonnance organique du CIRB 
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§ 3.  L’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 

d’intérêt public est complété par les mots suivants : “Centre d’Informatique pour la 

Région bruxelloise”.

§ 4.  La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un 

fonctionnaire dirigeant-adjoint appartenant à un rôle linguistique différent. Le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne le fonctionnaire dirigeant et 

le fonctionnaire dirigeant-adjoint. Il détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont 

accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n’est pas exigée.

§ 5.  Par dérogation aux articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l’arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au 

recrutement dans certains services publics, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale est habilité à recruter par contrat à durée indéterminée ou déterminée les 

informaticiens du Centre.

§ 6.  Les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative applicables 

au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre.

§ 7.  Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions 

d’équipement aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de 

Bruxelles-Capitale en matière informatique, télématique ou cartographique dont la 

gestion et le suivi peuvent être délégués au Centre selon les conditions fi xées par le 

Gouvernement.

§ 8.  Le Centre a pour ressources : 

 •  les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des-

tinés à couvrir les frais d’investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce 

compris les charges locatives; 

 •  les dons et les legs faits en sa faveur; 

 •  les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarifi cation de ses 

services telles qu’arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 

 •  les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des 

organismes visés au paragraphe premier.
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Lettre du réviseur

Bilan et comptes de résultats

Tableau budgétaire

Comptes de gestion au 31.12.05
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Lettre du réviseur
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Bilan et comptes de résultats

ACTIF bilan au 30 décembre 2005

III Mobilier et matériel roulant 3 487 558,88

Licences informatiques 187 931,65

Mobilier et matériel roulant 2 927 270,05

Aménagements de locaux 372 357,18

IV Immobilisations fi nancières 137,36

C. 2. Cautionnem. versés en numéraires 137,36

VI Stocks 0,00

A. 4. Marchandises 0,00

VII Créances à 1 an au plus 7 695 666,91

A. Créances commerciales

 1. Clients 7 677 891,69

 2. Notes de crédit à recevoir 17 775,22

IX Valeurs disponibles 6 929 017,73

1. Banques + caisse 6 929 017,73

X Comptes de régularisation 134 503,01

1. Charges à reporter 95 268,95

2. Produits acquis 39 234,06

TOTAL ACTIF 18 246 883,89

PASSIF bilan au 30 décembre 2005

V Bénéfi ce à reporter 11 493 928,22

Dont solde Région 1 030 871,39

Dont solde pour compte de tiers (div.25) 5 406 742,78

Dont solde pour compte de tiers (autres) 5 056 314,05

VI Subsides en capital 3 487 559,13

IX Dettes à un an au plus 3 263 360,53

C. Dettes commerciales 2 544 133,66

 1. Fournisseurs  1 510 703,92

 2. Factures à recevoir 1 033 429,74

E. Dettes fi scales, sociales et salariales 719 226,87

 1. Impôts 316 055,39

 2. Rémun. et charges sociales 403 171,48

X Comptes de régularisation 2 036,01

1. Produits à reporter 0,00

2. Charges à imputer 2 036,01

TOTAL PASSIF 18 246 883,89
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CHARGES compte de résultats au 30 décembre 2005

Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises

Services et travaux d’études 1 640 523,40

Variation de stock 722,24

B. Biens et services divers 3 130 511,59

C. Rémunérations, pensions et charges sociales dont : 11 575 637,99

Frais de personnel MRBC 2 652 504,91

Service social MRBC 8 691,60

TOTAL 2 661 196,51

D. Amortissements et réductions de

valeur sur frais d’établ. sur immob. 3 090 894,28

Incorp. et corp.

F. Provisions pour amortissements cumulés futurs 0,00

G. Autres charges d’exploitation

Charges fi scales d’exploitation 180 961,29

Charges fi nancières 1 567,41

Charges exceptionnelles 69 264,62

Bénéfi ce à reporter 7 028 755,97

TOTAL DES CHARGES 26 718 838,79

PRODUITS compte de résultats au 30 décembre 2005

I Autres produits d’exploitation

A. Ventes et prestations de services 2 357 138,07

D. Dotations et mandats 24 273 729,43

 D.1. Dotation de fonctionnement

 Intervention RBC 8 278 000,00

 Projet Irisnet 585 000,00

 TOTAL 8 863 000,00

 D.2. Recettes pour compte de tiers

 Assistance aux services du gouvernement 498 000,00

 Intervention RBC personnel MRBC 2 704 562,87

 Projets informatiques MRBC 775 072,00

 Site Internet régional 316 000,00

 TIC Pouvoirs Locaux 3 588 331,70

 TIC OIP 1 100 000,00

 TIC Plan Multimédia des écoles 3 555 859,50

 TIC Projets Européens et Internationaux 135 000,00

 TIC Secteur de la Santé 380 000,00

 TIC Projets Transversaux 1 250 000,00

 Projets Divers 1 107 903,36

 TOTAL 15 410 729,43

E. Autres produits d’exploitation 46 882,94

IV Produits fi nanciers 39 234,06

B. Intérêts sur actifs circulants 39 234,06

VI Produits Exceptionnels 1 854,29

TOTAL DES PRODUITS 26 718 838,79
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Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

4. RECETTES

411 CHAPITRE 41
Recettes Fonctionnelles

411.01 16.20 Produits de vente 1 000 51 -949

411.02 26.10 Produits fi nanciers 5 000 0 -5 000

411.03 12.11 Remboursements de frais 0 542 542

411.09 06.00 Produits exceptionnels & divers 1 000 0 -1 000

41 Total du chapitre 41 7 000 593 -6 407

450
CHAPITRE 45
Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale

450.01 46.10 Dotation 8 278 000 8 278 000 0

450.02 46.10 Dotation pour la gestion du réseau IRISnet 585 000 585 000 0

450.03 08.30 Imputation de trésorerie 152 000

45 Total du chapitre 45 9 015 000 8 863 000 0

490
CHAPITRE 49
Recettes pour compte de Tiers

490.11 46.10 Assistance aux services du Gouvernement 498 000 498 000 0

490.12 46.10 Administration régionale. Equipe informatique 
CIRB au MRBC

2 718 000 2 704 563 -13 437

490.13 46.10 Projets informatiques MRBC 200 000 775 072 575 072

490.14 46.10 Site Internet Régional 316 000 316 000 0

490.21 46.10 Actions TIC - Pouvoirs locaux 
(Communes et CPAS)

3 905 000 3 588 332 -316 668

490.22 46.10 Actions TIC - OIP 1 000 000 1 100 000 100 000

490.23 46.10 Actions TIC - Plan Multimédia pour les écoles 2 048 000 3 555 860 1 507 860

490.24 46.10 Actions TIC - Projets européens 
et internationaux

79 000 135 000 56 000

490.25 46.10 Actions TIC - Secteur de la santé 380 000 380 000 0

490.26 46.10 Actions TIC - Projets transversaux 1 250 000 1 250 000 0

491 Mandat divers

491.01 08.30 Equipes informatiques 2 300 000 2 356 545 56 545

491.02 08.30 Mandats divers 750 000 1 088 260 338 260

491.03 08.30 Contrats européens 156 000 56 000 -100 000

49 Total du chapitre 49 15 600 000 17 803 631 2 203 631

4 Total des recettes (ordonnancements) 24 622 000 26 667 224 2 197 224

Tableau budgétaire
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Art. ECE LIBÉLLES BUDGET EXÉCUTION SOLDE

5. DEPENSES

CHAPITRE 51
Personnel

511.01 11.11 Rémunérations & avantages sociaux 4 500 000 4 306 523 -193 477

511.02 11.20 Charges sociales 1 400 000 1 136 703 -263 297

511.03 11.40 Subvention à l’ASBL Service Social du CIRB 22 000 20 888 -1 112

511.04 12.11 Formations 62 000 50 110 -11 890

511.05 12.11 Assurance du personnel 60 000 55 942 -4 058

511.09 12.11 Autres frais de personnel 10 000 7 276 -2 724

51 Total du chapitre 51 6 054 000 5 577 442 -476 558

521
CHAPITRE 52
Locaux et matériel

521.01 12.12 Loyers des locaux et charges locatives - location 
de matériel et de mobilier

800 000 771 381 -28 619

521.02 12.12 Dépenses de consommation en rapport avec 
l’occupation des locaux (à l’exclusion des 
dépenses énergétiques) - Dépenses d’entretien 
et de réparation de bâtiments et de locaux 
- Dépenses d’entretien et de réparation de 
matériel, de mobilier et de véhicules

128 000 116 491 -11 509

521.03 12.11 Assurances - impôts - taxes régionales 
provinciales communales - précompte mobilier 
et immobilier

190 000 197 106 7 106

521.04 12.11 Dépenses de consommation d’énergie 40 000 64 463 24 463

522 Bureaux

522.01 12.11 Frais de bureau généralement quelconques 100 000 86 186 -13 814

523 Téléphonie et informatique

523.01 12.11 Téléphonie : téléphone, fax, GSM, 
Contrats de maintenance, ...

150 000 151 475 1 475

523.02 12.11 Informatique : contrats de maintenance, 
licences annuelles, ...

384 000 219 093 -164 907

524 Publication - publicité 

524.01 12.11 Publication - publicité - exposition - 
manifestation

100 000 66 057 -33 943

525

525.01 12.11 Déplacements, missions, réception et 
frais de même nature

100 000 48 761 -51 239

526 Autres prestations et travaux par tiers

526.01 12.11 Organes de contrôle 10 000 12 868 2 868

526.02 12.11 Achats de services et études - honoraires - 
cotisations

252 000 242 119 -9 881

52 Total du chapitre 52 2 254 000 1 975 999 -278 001
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550
CHAPITRE 55
Acquisition de biens patrimoniaux

550.01 71.30 Immeubles 180 000 47 706 -132 294

550.02 74.10 Véhicules 17 800 17 800 0

550.03 74.22 Informatique (hardware & software) 466 200 351 794 -114 406

550.04 74.22 Mobilier & matériel de bureau 50 000 56 172 6 172

55 Total du chapitre 55 714 000 473 471 -240 529

590
CHAPITRE 59
Dépenses pour compte de tiers

590.11 12.11 Assistance aux services du Gouvernement 498 000 1 467 768 969 768

590.12 12.11 Administration régionale. Equipe informatique 
CIRB au MRBC

2 718 000 2 660 993 -57 007

590.13 12.11 Projets informatiques MRBC 200 000 989 468 789 468

590.14 12.11 Site Internet Régional 316 000 248 534 -67 466

590.21 12.11 Actions TIC - Pouvoirs locaux 
(Communes et CPAS)

4 255 000 442 090 -3 812 910

590.22 12.11 Actions TIC - OIP 1 000 000 54 143 -945 857

590.23 12.11 Actions TIC - Plan multimédia pour les écoles 1 698 000 1 961 195 263 195

590.24 12.11 Actions TIC - Projets européens 
et internationaux

135 000 68 956 -66 044

590.25 12.11 Actions TIC - Secteur de la santé 380 000 252 848 -127 152

590.26 12.11 Actions TIC - Projets transversaux 1 250 000 750 088 -499 912

590 Total du chapitre 590 (ordonnancements) 12 450 000 8 896 083 -3 553 917

591.01 03.30 Equipes informatiques 2 300 000 2 277 168 -22 832

591.02 03.30 Mandats divers 750 000 394 082 -355 918

592.03 03.30 Contrats européens 100 000 44 223 -55 777

591 Total du chapitre 591 (ordonnancements) 3 150 000 2 715 473 -434 527

Total des dépenses (ordonnancements) 24 622 000 19 638 468 -4 983 532
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Compte de gestion

COMPTE DE GESTION AU 31/12/05 (art.28 A.R. du 7 avril 1954)

(XA) Fonds de roulement au 01/01/2005

+ Disponible 290 920,69

+ Créances à court terme 6 254 049,74

+ Cautionnements versés en numéraire 137,36

+ Stock 722,24

- Dettes à court terme -2 080 657,77

Bénéfi ce reporté XA = 4 465 172,26

(XB) Solde budgétaire

+ Recettes budgétaires 26 667 224,13

- Dépenses budgétaires -19 638 468,16

XB = 7 028 755,97

(XC) XA+/-XB = XC = 11 493 928,47

(XD) Fonds de roulement budgétaire

+ Disponible 6 929 017,73

+ Créances à court terme 7 830 169,92

+ Cautionnements versés en numéraire 137,36

+ Stock 0

- Dettes à court terme -3 265 396,54

Fonds de roulement comptable XD = 11 493 928,47

COMPTE DE TRANSIT

+ Solde en banque au 01/01/2005 452 657,97

+ Versements sur compte de transit 23 208 079,36

- Transferts -16 747 898,36

Solde en banque 6 912 838,97
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