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Outre la mise en œuvre de solutions métiers pour ses clients-partenaires, le CIRB 
est également un observateur attentif de ce qui se passe dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Pas seulement en ce qui concerne les technologies, les applications et les logiciels, 
mais aussi comment ces outils s’inscrivent dans la société, comment ils redessinent 
les relations entre le citoyen et l’administration. D’autant que les attentes d’efficacité 
vis-à-vis de l’administration ne se sont jamais autant exprimées.

Un accord de coopération conclu en 2005 entre l’État fédéral et les entités fédérées 
a conduit au développement d’initiatives et de projets repris sous la bannière de 
l’e-government. C’est dans cette perspective que le Centre a soutenu et accompagné 
la Région bruxelloise dans le déploiement d’outils d’e-government, au travers 
notamment des projets SinCrHo (suivi informatique des créances hospitalières), 
NOVA (traitement en ligne des permis d’urbanisme) ou le guichet électronique 
IRISbox (qui fait l’objet du premier chapitre de ce rapport annuel).

En effet, la dématérialisation des documents et des procédures constitue un aspect 
phare de la modernisation et de la simplification administratives.

Le succès d’IRISbox, au niveau régional, ou de Tax-on-web, au niveau fédéral, 
rencontre clairement les attentes du citoyen pour que les services publics soient 
non seulement présents en ligne mais avec autant de disponibilité et d’efficacité 
que les sites privés. Le rôle du CIRB est aussi de mettre en lumière les bénéfices 
que ces nouvelles technologies engendrent et d’en convaincre les édiles régionaux 
et communaux.

IRISbox est un exemple fondamental d’approche transversale. Celle-ci se traduit par :

•	 une simplification et une efficacité administratives, par la création de passerelles 
entre les différentes administrations, conduisant à un fonctionnement en 
réseau profitable tant aux usagers qu’aux administrations ;

•	 une mutualisation des expériences et des bonnes pratiques en faisant rejaillir les 
solutions efficaces d’une administration à l’autre, tout en évitant de répéter les échecs ;

•	 des économies d’échelle.

Concrètement, la modernisation de l’administration par les TIC1 repose sur trois piliers : 
l’infrastructure, les applications et les services. C’est pourquoi la pérennisation du réseau 
IRISnet et son évolution vers un réseau de nouvelle génération est une de nos priorités.

IRISnet est l’ossature sur laquelle viennent se greffer toutes les plateformes et applications 
régionales. Le réseau va connaître en 2012 une nouvelle étape importante : la désignation 
d’un nouveau gestionnaire pour une période de dix ans. La consolidation d’IRISnet va en 
effet permettre d’offrir une largeur de bande quasi illimitée, capable de supporter toutes 
les innovations informatiques. Et ce réseau ira jusqu’aux portes des administrations et 
autres instances publiques qui pourront s’y connecter selon le concept « fiber to the office ».

Le marché IRISnet 2 a été réalisé « au nom et pour compte » des institutions qui se 
joignent au projet, au total 122 mandants, ce qui nous donne une force de frappe 
considérable, garante de prix compétitifs et d’un cadre juridique uniforme pour tous 
les partenaires.

La modernisation des administrations est une dynamique d’amélioration continue 
dont les TIC ne constituent qu’un rouage. Les TIC n’ont en effet pas vocation à servir 
de moteur aux changements, mais de les faciliter par une étroite implication dans 
les processus métiers. Le véritable moteur de la modernisation est l’usager, plus 
exactement la prise en compte de ses besoins et de ses attentes, allant toujours vers 
plus de simplicité, de personnalisation, de rapidité, de fiabilité, etc. Le citoyen attend 
un traitement efficace et transparent de son dossier, de ses demandes.

L’objectif ultime réside ici dans l’interaction proactive entre les administrations, les 
acteurs publics et le citoyen. 

1 TIC pour Technologies de l’Information et de la Communication.

AVANT-PROPOS
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C’est aussi cette tendance qui transparaît dans l’explosion de l’usage des médias 
sociaux, que nous avions d’ailleurs déjà soulignée dans le précédent rapport annuel2.

A terme, le CIRB souhaite la création d’une authentique cellule d’e-communication 
régionale qui définirait une approche globale de la présence publique en ligne, 
dépassant le morcellement de compétences. Par exemple, en coordonnant les initiatives 
d’e-government, en élaborant des directives sur l’approche orientée utilisateur, 
en stimulant le déploiement de portails thématiques, en partageant des bonnes 
pratiques, etc3.

L’offre complète de services et de solutions du CIRB, ainsi que le savoir-faire de nos 
équipes, étayent notre capacité à fédérer, à créer des synergies et à construire des 
ponts entre les différents acteurs publics locaux et régionaux. Ce sont ces synergies, 
ces ponts qui ont d’ailleurs inspiré le titre du plan informatique stratégique présenté 
début 2012 par notre ministre de tutelle : « BRIDGE-IT : des ponts numériques vers 
l’avenir ». Sur bien des points, il traduit les préoccupations du CIRB de modernisation 
de l’administration et de lutte contre la fracture numérique. Car nous devons rester 
attentifs à ce que l’expansion des nouvelles technologies ne renforce les facteurs 
d’exclusion.

Le service aux citoyens doit être la première préoccupation des services publics. 
Une administration ne peut pas vivre sur elle-même. Elle doit être tournée vers la 
cité et ses besoins.

Dans notre monde où la génération montante est née avec internet, l’ouverture et la 
transparence des administrations sont une nécessité absolue.

2  Désormais, le CIRB dispose de son compte Twitter (CIRB_CIBG), de sa page Facebook et de 
son profil LinkedIn et entend faire partager son expérience dans ce domaine au bénéfice de 
ses clients-partenaires.

3  La réflexion globale du CIRB en la matière se retrouve dans le Cahier n° 32 intitulé « La Région 
de Bruxelles-Capitale en  ligne. 1997, 2004, 2011 et après  : du site statique à  l’ère des  réseaux », 
consultable et téléchargeable sur le site internet du CIRB, www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet 
« Publications ».

Accéder à ses documents en ligne, suivre l’évolution de son dossier au sein de 
l’administration est considéré comme normal. Ne pas le comprendre est l’arrogance 
des puissants.

IRISbox est une partie de la réponse. En considérant le guichet électronique comme 
le vecteur de la transmission de documents entre les citoyens et l’administration, la 
Région bruxelloise prend en compte le besoin légitime des citoyens d’être au centre 
de la « res publica ».

Hervé FEUILLIEN Robert HERZEELE 
Directeur général Directeur général adjoint
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2012 célèbre les 15 ans du projet d’un guichet électronique en Région de Bruxelles-
Capitale. C’est en effet en 1997 que débute la réflexion sur la possibilité de 
développer un guichet en ligne similaire à ce que le citoyen peut trouver 
physiquement dans sa commune. 

Quand on sait que 2/3 des contacts du citoyen avec les administrations se 
passent au niveau local, nous ne pouvions passer à côté de cette opportunité.

IRISbox, c’est quoi ?

Grâce à IRISbox, tout citoyen peut 
commander des documents administratifs 
officiels et télécharger des formulaires, au 
départ de n’importe quel ordinateur équipé 
d’un accès à internet et d’un lecteur de carte. 
Et ce, en toute sécurité grâce à l’utilisation 
de la carte d’identité électronique (eID).

Fini de se déplacer jusqu’à la maison 
communale et de faire la file. Le citoyen 
accomplit ses démarches quand il le 
souhaite, 7 jours sur 7, 24h sur 24. Un 

véritable changement s’instaure dans la relation du citoyen avec l’administration : 
désormais, c’est l’administration qui vient vers son administré.

S’il n’est plus nécessaire de se déplacer, l’utilisateur doit cependant tenir compte 
du délai nécessaire pour que son document lui parvienne par la Poste. Exactement 
comme il en a l’habitude pour ses autres achats sur internet4.

4  A terme toutefois, cet envoi postal disparaîtra au profit de l’envoi de documents électroniques 
authentifiés.

Un peu d’histoire

Dès 1997, des formulaires sont mis en ligne à disposition du citoyen. Mais il faut 
encore les imprimer chez soi et les renvoyer à l’administration une fois dûment 
complétés... à la main.

La circulaire ministérielle du 22 janvier 19985 traite de la « modernisation de la gestion 
administrative », de la « transparence des actes administratifs » et des « services 
aux citoyens ». Ces points s’appliquent parfaitement au déploiement d’un guichet 
électronique. D’autant que la circulaire précise aussi que « les NTIC doivent contribuer 
à améliorer les services rendus par les pouvoirs publics à la population. Cette amélioration 
doit porter tout autant sur la qualité des services rendus que sur la simplification des 
relations des citoyens et des entreprises avec les pouvoirs régionaux ».

L’apparition de nouvelles technologies web (plateformes moins statiques, plus 
interactives) et les évolutions du matériel informatique alimentent les réflexions sur 
IRISbox et permettent, petit à petit, de concrétiser le projet d’un guichet électronique. 
Les discussions se poursuivent également avec les administrations régionales et 
locales de façon à appréhender au mieux leurs souhaits et répondre à leurs éventuelles 
craintes juridiques sur l’authentification des demandeurs et la validité de la signature 
électronique.

Début des années 2000, le CIRB propose à la Région de se doter d’un réseau à 
large bande (voir page 34). Dans ce contexte, le CIRB développe toute une série 
d’applications de type e-government dont l’objectif commun est de simplifier les 
procédures administratives en les dématérialisant.

5  Cette circulaire met en œuvre l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication au niveau régional et pose les bases pratiques de la présence de la Région 
sur internet et de l’utilisation des outils de communication électronique.

INTRODUCTION
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Un partenariat entre le CIRB et BPG e-Services6 est approuvé par le Gouvernement 
régional le 13 novembre 2002.

Il permet la concrétisation du service IRISbox et le déploiement de la plateforme 
au niveau régional. La Région, de son côté, finance l’accès aux services d’IRISbox 
pour toutes les communes (redevances, abonnements télécom...) qui collaborent 
à cette initiative.

Une commune-pilote en 2002

Le guichet IRISbox est inauguré en 2002 à Woluwe-Saint-Pierre choisie comme 
commune-pilote.

Un rapport d’évaluation est transmis au Gouvernement en septembre de la même 
année. Ce dernier prend la décision de généraliser l’accès à ce guichet électronique 
qui sera désormais intégré dans le site internet des communes participantes.

Bien qu’un formulaire papier puisse facilement se transcrire en support électronique, 
cette transposition vers la plateforme unique qu’est IRISbox nécessite de nombreuses 
heures de travail et d’analyse. La commune dispose-t-elle d’un site internet ? Si 
oui, sur base de quelle technologie ? Celle-ci s’intègre-t-elle facilement aux logiciels 
utilisés par IRISbox ? Quels formulaires la commune souhaite-t-elle mettre en ligne ? 
Comment intégrer son back-office ?

La généralisation de la carte d’identité électronique, pour tous les Bruxellois 
(citoyens belges et ressortissants étrangers), à partir de 2006, permet des avancées 
significatives dans les fonctionnalités d’IRISbox, à commencer par la plus importante : 
l’authentification de l’utilisateur, la certification de ses démarches et la signature en 
ligne des documents.

6  BPG e-Services, filiale de la Poste, avait développé une plateforme de communication 
électronique permettant aux citoyens et aux organisations de s’identifier et de communiquer 
via internet en toute sécurité et via une boîte postale électronique certifiée.

IRISbox a connu une accélération de son déploiement à partir de 2008 : six nouvelles 
communes, dont Bruxelles-ville, rejoignent la plateforme, doublant ainsi d’un coup le 
nombre de communes sur IRISbox ! Parallèlement, le développement du guichet passe 
par l’extension de son offre de démarches, avec la mise en ligne de documents tels 
que la carte de riverain, des autorisations de voiries... qui constituent des démarches 
fréquentes pour les citoyens7.

Guichet régional à part entière pour 2014

Fin 2011, le Gouvernement régional a pris plusieurs décisions importantes relatives 
à IRISbox qui réaffirme encore sa volonté d’ancrer les TIC tant dans le quotidien des 
citoyens que des administrations.

En effet, à partir du 1er janvier 2012, les nouveaux formulaires interactifs de toutes les 
institutions régionales devront obligatoirement être intégrés au guichet électronique. 
Et pour le 1er janvier 2014, tous les formulaires actuellement en version papier devront 
avoir un équivalent électronique et être accessibles en ligne via IRISbox ; faisant de 
celui-ci un réel guichet électronique à l’échelle de la Région.

Award au eGov Monitor Lokale Besturen

Le savoir-faire acquis par le CIRB en matière de guichet électronique est reconnu en 
dehors de la Région.

Tout d’abord, IRISbox a été distingué meilleur guichet électronique des régions 
flamande et bruxelloise selon le benchmark eGov Monitor Lokale Besturen 2008, 
réalisé par le bureau indépendant Indigov.

7  Rappelons que ce sont les communes elles-mêmes qui décident des documents et des 
formulaires qu’elles rendent accessibles en ligne via IRISbox.
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Ensuite, à la demande de la Région wallonne, le CIRB a communiqué le code source8 
du module eID-ready qui permet de diagnostiquer si la station de travail de l’utilisateur 
est bien configurée pour lire les données contenues dans la puce de la carte d’identité 
électronique.

Développer la notoriété d’IRISbox

L’utilisation du guichet est croissante. En 2011, plus de 14.000 documents ont été 
commandés en ligne, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2010.

Pour une région qui compte plus d’un million d’habitants, il faut augmenter la notoriété 
d’IRISbox pour en stimuler l’utilisation.

Une campagne d’information a été organisée en 2008 dans les maisons communales 
avec des démonstrations du guichet électronique et la distribution de brochures 
d’information. Des lecteurs de cartes d’identité électroniques ont également été distribués 
gratuitement de façon à faciliter l’accès de tous au guichet.

En 2011, des affiches et des wobbler (visuel plastifié aussi appelé « stop rayon ») ont été 
distribués aux communes participant à IRISbox. En 2011, des encarts ont été publiés à 
plusieurs reprises dans le VLAN et Brussel Deze Week. Un budget devrait être débloqué 
en 2012 pour poursuivre les efforts de communication envers le citoyen.

Utilisateurs professionnels

La plateforme IRISbox est donc principalement utilisée comme guichet électronique 
pour et par les citoyens. Mais elle est en réalité bien plus élargie. Bourgmestres, 
échevins, membres des CPAS et parlementaires l’utilisent aussi pour accéder à des 

8  Le code source est un ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation 
informatique. Il est à la base de l’exécution de certaines tâches par un ordinateur. Sans le 
code source, il est très difficile de modifier un programme informatique.

documents officiels (ordre du jour et procès-verbaux du conseil communal ou du collège, 
délibérations des CPAS, questions et interpellations au Gouvernement régional...) 
par le biais d’une clé sécurisée afin de préserver la confidentialité de ces documents.

IRISbox est aussi employé par des utilisateurs professionnels : introduire des demandes 
de subsides à la COCOF pour les clubs sportifs, demander une licence UrbIS®© pour la 
cartographie numérique régionale, réaliser des commandes de matériel via l’e-Catalog9.

Les entreprises et les professions libérales seront de plus en plus souvent amenées 
à profiter des formulaires et des services que les administrations mettent en ligne. 
IRISbox supporte en effet l’échange certifié de tout document signé en authentifiant 
le statut du signataire. On imagine en effet des architectes ou des notaires pouvant 
introduire ou consulter en ligne des dossiers soumis à une administration locale ou 
régionale. Autant d’étapes vers une plus grande modernisation des administrations 
et une simplification des procédures administratives.

Le CIRB mentionne déjà dans son Cahier n° 32 analysant la présence et les outils en 
ligne de la Région et paru fin 201110, que la Région bruxelloise se doit de relever les 
défis de l’e-communication. Des actions structurelles et un engagement de l’ensemble 
du Gouvernement sont nécessaires à cette fin. Par la mission qui lui a été attribuée en 
1997 et par son expertise web, le CIRB se trouve naturellement en position d’établir des 
recommandations à cet égard. La vision du Centre tient en un seul mot : l’efficacité, 
et poursuit un objectif unique : se centrer sur l’utilisateur pour lui faciliter l’accès aux 
informations et aux services qui le concernent.

9 Toutes les informations sur l’e-Catalog se trouvent en page 21 du présent rapport.

10  Ce Cahier est téléchargeable gratuitement sur le site internet du CIRB, www.cirb.irisnet.be, 
sous l’onglet « Publications ».
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Les administrations connectées à IRISbox en 2011

Assemblée réunie de la Commission Communautaire Commune

Bruxelles Environnement

CIRB

Commission Communautaire Française (COCOF)

Commune d’Anderlecht

Commune d’Auderghem

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Commune d’Etterbeek

Commune d’Evere

Commune de Forest

Commune de Ganshoren

Commune d’Ixelles

Commune de Jette

Commune de Koekelberg

Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Commune de Saint-Gilles

Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Commune de Schaerbeek

Commune d’Uccle

Commune de Watermael-Boisfort

Commune de Woluwe-Saint-Lambert

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean

CPAS de Saint-Gilles

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode

Ministère de l’Intérieur - Zones de secours

MRBC – Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL)

MRBC – Administration des Finances et du Budget (AFB)

MRBC – Administration des Pouvoirs Locaux (APL)

MRBC – Publication des règlements communaux

MRBC – Secrétariat Général

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

SIAMU

Ville de Bruxelles
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Les documents accessibles en ligne via IRISbox11

Abattage de moutons

Amendement

Carte de parking

Carte de riverain

Carte provisoire de riverain

Certificat de composition de ménage

Certificat de nationalité

Certificat de résidence

Certificat de résidence avec historique d’adresses

Certificat de vie

Déclaration de changement d’adresse

Demande d’attestation de conformité

Demande d’attestation de contrôle de conformité

Demande de certificat de conformité

Demande de confirmation d’affectation urbanistique, d’utilisation ou du nombre 
de logements

Demande d’échelonnement taxe régionale (entreprise & indépendants, chef de ménage)

Demande d’exonération taxe régionale (entreprise & indépendants, chef de ménage)

Demande de renseignement taxe régionale (entreprise & indépendants, chef de ménage)

Demande de renseignements urbanistiques

Dérogation individuelle ou pour une société en cas de pic de pollution

11  Chaque commune décide elle-même des documents qu’elle met à disposition, en ligne, 
pour ses habitants.

Dérogation Journée sans voiture

Extrait d’acte de décès

Extrait d’acte de divorce

Extrait d’acte de mariage

Extrait d’acte de naissance

Extrait de casier judiciaire

Formulaire de demande d’attestation du sol

Formulaire de demande de dispense article 61

Formulaire de demande de prime pour réalisation étude du sol

Formulaire de notification et demande de dispense article 60

Formulaire de plainte

Formulaire d’introduction de rapports électroniques étude de sol

Interpellation, question orale, question d’actualité

Licence UrbIS

Ordonnance, résolution, règlement, modification du Règlement...

Permis d’environnement (modification)

Programme triennal d’investissement

Question écrite

Réservation emplacement de voirie

Subsides COCOF pour clubs sportifs
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Une démarche à la loupe

5 minutes pour demander un certificat de composition de ménage

M. Dupont réside en Région bruxelloise. Il a besoin d’un certificat de composition de 
ménage. Plutôt que se rendre à l’administration de sa commune, il utilise IRISbox.

Pour commencer, M. Dupont insère sa carte d’identité électronique dans un lecteur 
de carte branché à son ordinateur et, dans son navigateur internet, tape l’adresse 
www.irisbox.irisnet.be

IRISbox identifie immédiatement M. Dupont grâce aux données de son eID et lui 
demande d’introduire son code PIN.

A partir de cet instant, IRISbox certifie toute demande de M. Dupont au cours de 
sa session sur la plateforme.

Pour trouver le formulaire de certification de composition de ménage, M. Dupont 
consulte le menu des démarches électroniques proposées par sa commune. Il peut 
aussi employer le moteur de recherche d’IRISbox.

Lorsqu’il a trouvé le bon formulaire, M. Dupont clique simplement sur son intitulé 
pour lancer sa demande. IRISbox complète automatiquement les champs du 
formulaire en fonction des données contenues sur l’eID. Cela fait, M. Dupont signe 
électroniquement le document, effectue le paiement si nécessaire via la plateforme 
Ogone, puis envoie sa demande.

La procédure en ligne s’achève déjà : la demande est renseignée sur le tableau de 
bord Mybox à l’état de « document traité ».

Il ne reste plus à M. Dupont qu’à surveiller sa boîte aux lettres pour prendre livraison 
de son certificat de composition de ménage.

En cours de route, M. Dupont peut suspendre sa démarche pour la reprendre 
ultérieurement. Son tableau de bord Mybox lui renseigne l’avancement de toutes 
ses démarches en cours. Celles-ci sont classées en six états :

1. document(s) « en préparation » : des champs restent à compléter dans le 
formulaire ;

2. document(s) « à signer » : le formulaire doit encore recevoir la signature 
électronique liée à l’eID ;

3. document(s) « à payer » : la demande doit encore être payée ;

4. document(s) « en cours de paiement » : Ogone n’a pas encore confirmé le 
paiement à l’administration émettrice du formulaire ;

5. document(s) « envoyés » : le formulaire « éventuellement payé » a été envoyé ;

6. document(s) « traités » : l’administration a pris connaissance du formulaire 
complété comme requis et éventuellement payé. Elle édite le document demandé, 
y appose les signatures et/ou le sceau de la commune, et l’envoie par la Poste.
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Les réalisations 2011 du CIRB s’articulent autour de quatre axes que le Centre 
entend valoriser, à savoir :

•	 les services aux citoyens ;

•	 les plateformes ;

•	 le réseau à large bande IRISnet ;

•	 et le Data Center Régional.

Ces priorités sont directement inspirées du Livre blanc du CIRB12 et de l’Accord 
de Gouvernement pour la législature régionale 2009-2014. En effet, un des 
atouts du CIRB est son aspect fédérateur. Le Centre travaille à la fois pour des 
pouvoirs locaux et régionaux, pour des écoles et des hôpitaux, pour des CPAS 
et des cabinets ministériels, etc. Cette position privilégiée place le CIRB dans les 
conditions appropriées pour développer une vision globale, jeter des passerelles 
entre les organisations, mettre en œuvre des synergies, consolider une multitude 
de salles serveurs et mutualiser des développements informatiques.

Toutes ces initiatives servent principalement à renforcer l’efficacité des services 
publics en facilitant la mise en place et l’usage de services en ligne pour les 
citoyens, les entreprises et les administrations. Elles renforcent aussi un esprit 
ouvert aux TIC et à leur utilisation au quotidien. Le CIRB a toujours plaidé en 
ce sens. Et le succès de réalisations telles que le guichet électronique IRISbox, 
le portail régional ou les espaces publics numériques le démontre à souhait.

12  A l’occasion de chaque nouvelle législature, le CIRB publie un Livre blanc qui inventorie 
les enjeux et les défis à relever en termes de technologies de l’information et de la 
communication. Intitulé « Des TIC performantes pour une région performante. 34 mesures pour 
la législature régionale 2009-2014 », ce Livre blanc est consultable et téléchargeable sur le site 
du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».

1.1. Services aux citoyens

Depuis 20 ans, le CIRB assure, pour le compte de la Région bruxelloise, l’implémentation 
des nouvelles technologies de l’information au sein des services publics. D’importants 
besoins existent, en termes d’infrastructure, de matériel, de services et de compétences. 
Satisfaire ces besoins constitue une opportunité unique de rencontrer les attentes des 
citoyens tout en développant l’image d’une Région moderne et technologiquement 
active.

Ce chapitre abordera donc les outils destinés en priorité aux citoyens : les portails 
thématiques, le Plan Multimédia, le guichet électronique IRISbox, les espaces publiques 
numériques (EPN) et le réseau Wi-Fi gratuit URBIZONE.

1.1.1. Trois portails

Les nouvelles « mœurs » initiées par ce que l’on appelle le web 2.0. renversent la 
logique de diffusion des contenus via des sites internet en imposant de se mettre 
toujours plus à l’écoute de l’utilisateur. C’est-à-dire en structurant l’information de 
son point de vue et même, plus fondamentalement, en prenant en compte qu’il est 
devenu lui-même diffuseur de contenus (notamment via les médias sociaux).

C’est dans cette perspective que le CIRB entend inscrire les portails thématiques 
auxquels il apporte son savoir-faire. Jusqu’à présent, les responsables des institutions 
ont pensé leurs sites web pour communiquer de manière unidirectionnelle. Dans 
un paysage institutionnel complexe, cette approche mène à une pléthore de sites. 
L’approche thématique vise à inverser cette tendance. Autour d’un sujet, il s’agit 
de proposer au citoyen les services dont il a besoin, quelle que soit l’organisation 
sous-jacente. Cette approche a une seconde vertu, non négligeable : elle permet 
aux différents acteurs concernés par une thématique de travailler ensemble afin 
d’améliorer leurs services.

1. QUATRE AXES D’ACTION
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A l’heure actuelle, il existe trois portails thématiques13 en Région bruxelloise : mobilité, 
espaces publics et urbanisme. La réalisation de ces portails a permis de supprimer une 
vingtaine de sites redondants, obsolètes et peu visités.

On peut regretter que certaines thématiques très populaires, comme l’emploi ou le 
logement, ne bénéficient pas encore de portail transversal. Le CIRB s’emploie à convaincre 
ses partenaires de l’utilité, voire du caractère indispensable, de telles initiatives. Un 
projet de portail consacré au logement devrait voir le jour au dernier trimestre 2012. 
Un autre, relatif à la recherche, est actuellement à l’étude.

Pour accompagner ses clients-partenaires dans ce type de projet, le CIRB a décidé 
de se doter de compétences spécifiques. Le Centre ne se focalisera plus uniquement 
sur les outils permettant aux institutions de se donner une visibilité sur le web, mais 
fournira aussi une analyse plus approfondie.

Pour ce faire, quatre services transversaux sont offerts :

•  web analysis, pour recenser les sites existants et en extraire les best practices, pour 
mettre en place une stratégie rédactionnelle, etc. ;

•  web accessibility, c’est-à-dire l’accessibilité des sites, notamment sur base des 
critères émis par le label AnySurfer14 ;

•  web analytics, pour optimiser le référencement des sites gérés par le CIRB. En effet, 
aujourd’hui, les moteurs de recherche sont le premier réflexe pour rechercher des 
informations ;

•  web mobile, car les connexions au départ de mobiles (smartphones, tablettes) 
connaissent une croissance fulgurante. 

13  « Bruxelles social » constitue un embryon de portail thématique qui répertorie les organisations 
actives dans le secteur social et de la santé. Il est le fruit d’une collaboration entre le CDCS 
(Centre de documentation et de coordination sociales), le BWR (Brusselse welzijns- en 
gezondheidsRaad) et le CIRB, accessible à l’adresse www.bruxellessocial.irisnet.be  

14 Pour en savoir plus sur AnySurfer, reportez-vous à la page 17 du présent rapport.

La structuration de l’information doit être adaptée à ces appareils, dont l’écran et les 
capacités de chargement des pages sont bien différents d’un ordinateur classique.

A. Portails « mobilité » et « espaces publics »

Les portails www.bruxellesmobilite.irisnet.be et www.bruxellesespacespublics.irisnet.be 
sont les deux faces d’une même pièce. Ils ont été développés à la demande et en 
collaboration avec Bruxelles Mobilité et unissent toute l’information liée à la mobilité et 
à l’aménagement des espaces publics en Région bruxelloise : l’info trafic, les chantiers 
en cours, les embouteillages, les aménagements de voiries, les projets d’enquête 
publique, etc. Ceci pour répondre au besoin, pour le citoyen, d’un point de contact 
centralisé sur ces questions.

Cartes thématiques interactives

Pour une facilité de lecture, des cartes thématiques interactives détaillent toute l’offre de 
mobilité. En choisissant un ou plusieurs filtres, l’utilisateur accède à des informations 
sur la position des radars fixes, le taux de disponibilité en temps réel des parkings 
publics, les itinéraires cyclables régionaux, les emplacements des stations Villo et le 
nombre de vélos encore disponibles (toujours en temps réel), les horaires des deux 
prochains passages des transports en commun pour chaque arrêt, etc.

Statistiques de fréquentation

La fréquentation des portails corrobore le postulat d’un réel besoin d’un point 
d’information unique et centralisé sur la mobilité. On observe d’ailleurs régulièrement 
des pics de visites lors d’importants problèmes météorologiques ou de manifestations 
pouvant perturber la circulation (grèves, événements culturels, Salon de l’auto, etc.).

La fréquentation est en légère croissance, passant d’une moyenne de 43.000 à 48.000 
visiteurs par mois et un total de 1,3 million de pages vues.



14 15

Plan de déplacements d’entreprise

Toute entreprise occupant plus de 100 personnes sur un même site en Région 
bruxelloise doit réaliser un plan de déplacement, c’est-à-dire l’étude, la mise en œuvre 
et le suivi de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements 
liés à l’activité de cette entreprise. 

En 2011, le CIRB a développé un outil qui permet à Bruxelles Environnement de 
récolter toutes les informations auprès des entreprises concernées. Ces entreprises 
peuvent gérer toute la procédure en interne : envoi d’un mail à chaque membre du 
personnel, conception du formulaire, récolte et enregistrement des données, etc. En 
2011, près de 300 entreprises ont utilisé cet outil (38.000 formulaires remplis), dont 
le CIRB qui a servi d’entreprise-test pour cette procédure.

Fix my street

En 2011, un nouvel outil a fait l’objet d’analyses fonctionnelles : Fix my street. Il 
s’agit d’un guichet électronique centralisé par lequel les citoyens peuvent signaler 
directement à l’administration, via un site web ou une application pour smartphone, 
les problèmes de voirie, les pannes de feux de signalisation, les dégradations au 
mobilier urbain, les panneaux de signalisation abîmés, etc. Bruxelles Mobilité identifie 
ensuite l’administration compétente pour traiter ce problème. Une application test a 
été développée ; « Fix my street » peut donc être déployée rapidement.

Monitoring des quartiers

En 2011, le CIRB a réalisé le site « Monitoring des Quartiers » (www.monitoringdesquartiers.
irisnet.be) pour le compte de l’IBSA, l’Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse. 
Il s’agit d’un outil interactif de suivi socio-économique des 145 quartiers de la Région. 
Des cartes, des tableaux et des graphiques illustrent l’état de chaque quartier selon 
différents thèmes : démographie, marché du travail, logement, taux de chômage 
des jeunes, etc.

Les informations sont présentées de deux façons :

•	 par carte(s), avec des indicateurs cartographiés en fonction de la thématique 
retenue ;

•	 par tableau, avec la possibilité de créer des tableaux comparatifs pour des 
territoires ou des périodes choisis par l’utilisateur.

C’est la maîtrise de la technologie Django par le CIRB, idéale pour des projets de type 
portail et déjà utilisée par le Centre pour réaliser le portail mobilité, qui a persuadé 
l’IBSA d’opter pour ce partenariat et cette plateforme.
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B. Portail régional

www.bruxelles.irisnet.be est la porte d’entrée virtuelle unique de la Région. Avec près d’un 
million de visiteurs uniques en 2011, le portail est un important vecteur d’informations 
à destination du citoyen, du chef d’entreprise, du demandeur d’emploi, du touriste 
belge et étranger.

Un tout nouveau portail a été inauguré en février 2011. Bien que mis régulièrement à 
jour par les divers contributeurs, l’ancienne version accusait le poids de son âge. En 
termes de technologie web, quelques années s’apparentent en effet à une éternité. De 
plus, la vision qui avait présidé à sa création en 2004 ne correspondait plus totalement 
aux standards actuels ni aux besoins des utilisateurs de sites internet.

C’est pourquoi, le CIRB s’est lancé dans la réalisation d’un tout nouveau portail avec 
l’accord du Gouvernement et la collaboration des administrations régionales.

Le nouveau portail suit la recommandation de structurer les informations en fonction 
de l’utilisateur et non des administrations desquelles elles émanent. Le citoyen, les 
entreprises, les touristes n’ont en effet que faire d’une complexité institutionnelle : ils 
veulent un accès rapide à une information claire et fiable.

La révision globale du contenu et de la navigation du portail s’est accompagnée d’une 
migration technique en PLONE (voir page 25). Cette plateforme répond aux besoins 
actuels et offre des perspectives d’évolution plus ouvertes.

En ce qui concerne la rédaction, un content manager, basé au CIRB, coordonne la 
mise à jour des informations. Une vingtaine de contributeurs (CIRB, MRBC, SIAMU) 
a été formée à l’utilisation de l’outil de CMS (Content Management System) et peut 
donc ajouter ou modifier des informations en ligne. Une charte éditoriale et une charte 
rédactionnelle assurent une cohérence d’écriture15.

15  Toute l’analyse qui a mené au nouveau portail et sa description complète se retrouve dans 
le Cahier n° 32 du CIRB intitulé « La Région de Bruxelles-Capitale en ligne. 1997, 2004, 2011 et 
après : du site statique à l’ère des réseaux ». Ce cahier est consultable et téléchargeable sur le 
site du CIRB, www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».

Statistiques de fréquentation

En 2011, on a dénombré un peu moins d’un million de visiteurs et 2 millions de pages 
vues. Il est toutefois difficile d’établir une comparaison pertinente avec les chiffres des 
années précédentes. En effet, la refonte du portail a entraîné des remaniements dans 
le référencement des pages au sein des moteurs de recherche ; l’existence de certains 
liens n’était plus correcte. Il a fallu attendre plusieurs semaines pour que les moteurs 
de recherche signalent correctement les liens vers le nouveau portail.

De plus, l’outil Google Analytics a modifié son algorithme de calcul, ce qui a influencé 
les formules de calcul des statistiques de visite des sites.

Enfin, le nouveau portail se présente entièrement en trois langues (français, néerlandais, 
anglais) et non plus partiellement en cinq langues comme précédemment.



16 17

Les rubriques les plus visitées

A propos de la Région (communes) 575.120 visiteurs

Logement 329.877 visiteurs

Travailler 195.194 visiteurs

Culture 169.748 visiteurs

SIAMU 134.633 visiteurs

Enseignement 79.556 visiteurs

Services en ligne 69.770 visiteurs

Mobilité 67.378 visiteurs

Bruxelles Gratuit 39.869 visiteurs

Intégration des médias sociaux

Le nouveau portail ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’explosion des médias 
sociaux tels que Facebook et Twitter. En plus de la possibilité de partager des pages du 
portail via son profil Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress, Tumblr... les internautes 
qui assistent à un événement bruxellois culturel, sportif ou touristique peuvent envoyer 
directement leurs photos sur le portail.

Le portail se prolonge aussi avec sa propre 
page Facebook. Celle-ci publie des actualités 
et informations utiles. Quelques mois à peine 
après son lancement, elle compte près de 
400 fans, issus de 19 pays différents, mais 
la plupart habitant Bruxelles.

Label AnySurfer

Dès sa conception, le portail a tenu compte des critères du 
label AnySurfer. Ce label est accordé aux sites internet pouvant 
être consultés par les personnes présentant un handicap 
(malvoyants, malentendants, handicapés moteur, etc.).

Ces personnes utilisent des logiciels de lecture d’écran à synthèse vocale ou d’autres 
aides à la navigation (loupe, claviers alternatifs, etc.). La conception du portail tient 
compte du mode de fonctionnement de ces outils.

Début 2012, suite à l’audit mené sur l’entièreté du portail régional (2.400 pages) et sur 
toutes ses fonctionnalités (hyperlien, téléchargement d’un document, description des 
images, etc.), l’asbl AnySurfer a décerné son label au portail.

Gestionnaire du portail, le CIRB voit ainsi son expertise web certifiée, après avoir déjà 
obtenu ce label pour son propre site en avril 2011.

Version mobile

Aujourd’hui, l’accès à internet se fait au départ d’un grand nombre d’appareils et 
d’endroits. Il n’est plus nécessaire d’avoir un ordinateur ou d’être connecté physiquement 
par un câble. Une étude de Microsoft prédit qu’en 2014, les connexions à internet via 
les smartphones dépasseront celles via un ordinateur.

Des travaux ont débuté en 2011 pour concevoir une version mobile du portail régional. 
Il n’est pas utile de transposer entièrement le portail dans une version mobile. Un site 
n’est en effet pas directement affichable en l’état sur un smartphone : les pages web 
classiques prennent trop de temps à télécharger et la résolution d’écran est différente. 
L’étude a précisé les thématiques les plus pertinentes à intégrer dans une version 
mobile. Elle a été menée par l’agence Walking Men et les développements informatiques 
seront réalisés en interne. La version mobile du portail sera inaugurée dans le courant 
du 2ème semestre 2012.
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C. Portail urbanisme

Parallèlement à la mise en ligne du nouveau portail régional, un portail thématique 
consacré à l’urbanisme a été inauguré. Auparavant, les informations relatives à 
l’urbanisme régional étaient éparpillées sur cinq sites différents. Désormais tout est 
regroupé au sein du portail www.urbanisme.irisnet.be.

En plus des actualités sur les grands projets urbanistiques et les enquêtes publiques 
en cours, le portail répond aux questions concrètes que se posent les citoyens : quand 
faut-il un permis ? Où le déposer ? Quel est le délai avant d’avoir une réponse ? Toute la 
procédure de demande de permis est décortiquée, étape par étape. De plus, un guide 
est téléchargeable sur le portail : destiné tant aux non-initiés qu’aux professionnels, 
il permet de se familiariser avec le cheminement des dossiers d’urbanisme, depuis 
l’introduction de la demande jusqu’à son exécution.

Tout comme pour le portail régional, c’est le point de vue de l’utilisateur qui est privilégié : 
la législation en matière d’urbanisme est complexe et répartie sur divers niveaux de 
pouvoir, il était donc indispensable de la vulgariser pour que le citoyen s’y retrouve.

Un onglet permet l’accès à toute la réglementation en vigueur et à tous les textes légaux : 
code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), plan régional de développement 
(PRD), règlements d’urbanisme régionaux et communaux, etc.

L’entièreté du projet a été gérée par les équipes du CIRB : de la configuration du portail en 
PLONE16 au graphisme, de la formation des utilisateurs à de l’architecture de l’information 
et à la programmation. Le contenu du portail, quant à lui, a été géré par l’AATL.

Toutes les phases de ce projet se sont étalées sur trois mois et sa mise en ligne est 
effective depuis la mi-février 2011. En 11 mois d’existence, 43.000 visiteurs uniques ont 
fréquenté le portail et 300.000 pages ont été consultées.

16  Cette technologie a aussi été utilisée pour le portail régional. Plus de détails en page 25 du 
présent rapport.

Ce portail est aussi et surtout la porte d’entrée vers l’outil « Permis en ligne » qui 
s’inscrit dans l’ouverture vers le citoyen de la plateforme NOVA qui offre la gestion en 
ligne des permis d’urbanisme et d’environnement17.

17  Toutes les explications sur l’outil « Permis en ligne » se trouvent à la page 27 du présent rapport.
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1.1.2. Plan Multimédia

L’école ne peut rester à l’écart des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication. Elle se doit aussi de préparer 
le citoyen de demain aux défis de l’ICT. Le Plan 
Multimédia répond à cette exigence en assurant 
l’informatisation des établissements scolaires 
primaires et secondaires de la Région bruxelloise.

Concrètement, le CIRB équipe les écoles, assure 
la maintenance du matériel et une connexion à 

internet. Depuis 1998, date de lancement du Plan Multimédia, les diverses phases de 
déploiement ont permis d’équiper la quasi totalité des écoles primaires et secondaires 
de la Région, tous réseaux confondus ! Soit près de 520 établissements et 170.000 
élèves et étudiants18.

Certains cours multimédia requièrent toutefois du matériel et des logiciels bien 
spécifiques, tels que montage de film, manipulations graphiques, etc. Le projet pour 
2012 est de transformer un bus en classe multimédia pour une vingtaine d’élèves et 
de l’équiper entièrement. Des cours itinérants seront proposés par des associations 
spécialisées en formations multimédia.

3ème phase

Une douzaine d’années après la création du Plan Multimédia, le CIRB entame sa 3ème 

phase afin de procéder au renouvellement du matériel. Elle concerne l’équipement de 
394 écoles primaires.

Des nouveaux serveurs ont été déployés tout au long de l’année 2011. 

18  La Région soutient également l’utilisation des TIC dans l’enseignement spécialisé par la 
mise à disposition d’équipements permettant l’accès des élèves et étudiants malvoyants ou 
malentendants aux ressources informatiques.

Dans un second temps, chaque école sera dotée de huit nouvelles stations de travail, 
une imprimante laser noir et blanc et un projecteur vidéo. Soit un marché de 3.000 
ordinateurs, 400 serveurs et 1.000 périphériques. Le tout pour un montant de plus de  
4 millions € (1 million € pour les serveurs et 3,1 millions € pour les autres équipements).

Critères écologiques, éthiques et sociaux

Le marché public relatif à cette 3ème phase a fait l’objet d’une collaboration avec Bruxelles 
Environnement en vue d’y insérer des critères écologiques, éthiques et sociaux. Et ce 
en conformité avec la circulaire du 5 février 2009 de la Région bruxelloise19.

Bien plus que l’achat de fournitures recyclées et recyclables, il s’agit de revoir entièrement 
les critères de sélection et d’attribution d’un marché public sous l’œil de prescriptions 
écologiques, éthiques et sociales.

Ainsi, on tient compte du cycle de vie complet d’un appareil et non uniquement de 
son prix d’achat : consommation électrique, durée de vie des composants, coûts des 
consommables (cartouches d’encre, ampoule, etc.), pourcentage d’éléments issus du 
recyclage, normes de bruit, labels environnementaux.

Dans le cadre de ce marché, le CIRB a aussi demandé que les soumissionnaires 
garantissent le respect des conventions et codes internationaux sur le travail forcé, 
l’égalité de rémunération homme-femme, le travail des enfants, etc.

L’informatique, en Europe, est responsable de 4 % des émissions de CO2. A son niveau, le 
CIRB entend participer à la réduction des effets négatifs pour l’environnement de ses activités.

19  Circulaire du 5 février 2009 relative à l’insertion de critères écologiques et de développement 
durable dans les marchés publics de fournitures et de services modifiant la circulaire 
ministérielle du 8 juillet 1993 relative à l’éco-consommation et à la gestion des déchets dans 
les administrations publiques régionales en Région bruxelloise (MB 23/3/2009).
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1.1.3. IRISbox, le guichet électronique

Fini les déplacements à la maison communale et les files d’attente. Grâce au 
guichet électronique IRISbox, tout citoyen peut commander des documents officiels 
à domicile, via son ordinateur, une connexion internet et un lecteur de carte 
d’identité électronique.

2012 célèbre les 15 ans de ce guichet qui s’inscrit dans les réalisations concrètes de la 
Région relatives à l’e-government.

Une large palette de documents est accessible via IRISbox20 ; documents dont le citoyen 
a régulièrement besoin pour postuler à un emploi, pour une inscription scolaire, pour 
des demandes d’allocations ou d’octroi de primes, etc.

On dénombre près de 30.000 utilisateurs uniques sur le guichet IRISbox. En 2011, 
le nombre de documents délivrés via IRISbox a grimpé de 40 % par rapport à 2010 
atteignant plus de 14.000 unités.

2008 2009 2010 2011

2.950 5.770 10.500 14.214

Evere est la 18ème commune à rejoindre IRISbox : tout était prêt pour un lancement en 
septembre 2011, mais suite à des contingences logistiques, ce n’est que début 2012 
que le guichet a été opérationnel dans cette commune. Il ne manque désormais plus 
que Woluwe-Saint-Pierre pour couvrir l’entièreté du territoire de la Région.

Un pic exceptionnel de 1.170 demandes avait été enregistré en juin 2010. 

En 2011, ce chiffre a été dépassé pour 6 des 12 mois. Le cap des 1.000 demandes a été 
franchi pour 11 mois de l’année !

20  La liste complète des documents accessibles via IRISbox se trouve en page 11 du présent rapport.

Le Top 3 des documents les plus demandés

Composition de ménage Extrait d’acte de naissance Certificat de vie

3.829 demandes 3.085 demandes 1.829 demandes

La carte de riverain, qui avait fait son entrée dans le classement l’an dernier, ne s’y 
retrouve plus en 2011. Il faut dire que, à la commune d’Anderlecht par exemple, où la 
carte de riverain représentait un tiers des demandes, elle est octroyée à vie et ne nécessite 
donc pas de renouvellement annuel. Ceci explique la chute globale des demandes de 
cartes de riverain (1.200 demandes en 2011 contre 1.600 en 2010).

Les administrations communales les plus sollicitées sur IRISbox sont Bruxelles-ville 
(2.500 demandes), Anderlecht (1.800), Uccle (1.400) et Schaerbeek (1.350).

Facilité d’utilisation

Le succès de la plateforme repose sur sa facilité d’emploi. Tout ordinateur récent peut 
utiliser IRISbox à l’aide des navigateurs internet les plus répandus.

Le FEDICT, Service Public Fédéral Technologie de l’Information et de la Communication, 
a étendu la compatibilité de son logiciel eID avec les divers systèmes d’exploitation 
ainsi qu’avec la quasi totalité des navigateurs internet21.

De son côté, le CIRB a doté l’application d’un module de test de configuration qui 
permet à l’utilisateur de vérifier d’un seul « clic » si son ordinateur possède les versions 
adéquates des logiciels requis pour utiliser IRISbox.

21 Tous les détails se trouvent sur le site www.eid.belgium.be
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Un helpdesk en cas de problème

Le citoyen n’est pas amené à utiliser IRISbox quotidiennement. Demander un extrait 
de naissance, par exemple, n’est pas une démarche qui se réalise régulièrement. 

D’une visite à l’autre, l’utilisateur peut oublier comment faire. Et lors de la première 
utilisation, certains utilisateurs peuvent éprouver des difficultés. 

C’est pourquoi, IRISbox dispose d’un test de configuration. D’autres aides sont également 
disponibles via un helpdesk accessible par téléphone (02/801.00.00) ou par mail 
irisline@cirb.irisnet.be.

Accès gratuit, documents éventuellement payants via Ogone

IRISbox est mis gratuitement à la disposition de l’utilisateur final, sans redevance ni 
abonnement. En revanche, les démarches ou services auxquels le guichet donne accès 
peuvent être payants, tout comme au guichet conventionnel d’une maison communale.

En cas de procédure payante, la transaction s’effectue grâce à la plateforme Ogone vers 
laquelle IRISbox transfère automatiquement l’utilisateur. En fonction des communes, 
plusieurs moyens de paiement sont accessibles : virement bancaire, carte de crédit (type 
VISA, Mastercard...), carte Bancontact/Mister Cash. IRISbox fonctionne également avec 
Ping Ping, la plateforme de micro-paiements par GSM créée par Belgacom.

Respect de la vie privée

En tant que service public, IRISbox fait du respect de la vie privée et de la confidentialité 
des données une priorité absolue. La protection de la vie privée des utilisateurs d’IRISbox 
repose sur les principes suivants :

•	 les informations reprises sur la plateforme sont strictement limitées aux données 
nécessaires au traitement d’une demande par l’administration concernée ;

•	 ces données sont pour l’essentiel lues sur la carte eID, sans aucune possibilité pour 
quiconque de les communiquer à des tiers ou de les utiliser à des fins commerciales.

Guichet régional pour 2014

Dès le 1er janvier 2012, les nouveaux formulaires interactifs de toutes les instituions 
régionales sont d’office intégrés au guichet électronique. Et pour le 1er janvier 2014, tous 
les formulaires actuellement en version papier devront avoir un équivalent électronique 
et être accessibles en ligne via IRISbox.

Le Gouvernement régional entend ainsi stimuler et soutenir la simplification 
administrative, la dématérialisation des procédures, les économies en consommation de 
papier et l’e-government. Le CIRB a d’ailleurs participé à trois colloques internationaux 
en 2011 sur l’efficacité des procédures d’e-government. Le Centre y a fait part de son 
expérience avec IRISbox et a également eu l’opportunité d’apprécier les initiatives mises 
en place par d’autres pays et d’en tirer des enseignements pour le développement 
futur de la plateforme.

e-Catalog, accessible aussi via IRISbox

Dans le cadre de ses missions, le CIRB réalise des marchés conjoints, notamment pour 
des équipements informatiques. Depuis l’an dernier, une version en ligne du catalogue 
des achats est accessible aux administrations et institutions bruxelloises.

Cet e-Catalog :

•	 propose, grâce à des effets d’échelle, des prix attractifs synonymes d’économies 
pour les budgets informatiques des pouvoirs publics ;

•	 répond aux besoins de simplification administrative au bénéfice des administrations 
elles-mêmes. Géré sur base d’un marché public auprès de fournisseurs reconnus, 
au nom et pour compte des administrations qui en donnent mandat au CIRB, le 
catalogue leur épargne la tâche de procéder elles-mêmes à une telle démarche.

En 2011, le CIRB et ses clients ont commandé pour plus de 5,5 millions € en matériel 
et en services via l’e-Catalog.
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L’accès à l’e-Catalog est sécurisé : d’une part avec l’adresse https//:ecat.irisnet.be22 et, 
d’autre part, parce que chaque utilisateur préalablement désigné par son organisation, 
doit s’identifier à l’aide de sa carte d’identité électronique.

1.1.4. Les Espaces Publics Numériques

EPN pour Espace Public Numérique. Ce dispositif s’inscrit dans la politique régionale 
de lutte contre la fracture numérique, au même titre que le Plan Multimédia et le 
réseau sans fil URBIZONE (lire page 23). Une collaboration unique entre la Région 
et les communes. C’est en effet la commune qui prend l’initiative d’ouvrir un EPN 
en aménageant un local et en y détachant du personnel. La Région, pour sa part, 
subventionne l’achat, l’installation et la maintenance des équipements durant quatre 
ans sous la conduite du CIRB.

Un EPN standard est composé d’une douzaine d’ordinateurs23, d’un tableau avec 
projecteur24, d’une imprimante réseau, de logiciels bureautiques standards et d’un 
accès à internet.

Aujourd’hui, 14 EPN de ce type existent en Région bruxelloise. Ce qui représente un 
budget global de 200.000 € depuis 2007.

Aucun nouvel EPN n’est programmé en 2012, même si des négociations sont en cours 
avec deux communes supplémentaires. Comme mentionné dans le chapitre consacré 
au Plan Multimédia, il existe toutefois un projet de bus multimédia équipé avec une 
vingtaine de postes de travail. 

Ce bus sera en quelque sorte un EPN mobile, similaire à la formule retenue par la 
commune d’Etterbeek.

22  Une adresse de site commençant par https correspond à une version sécurisée d’un site internet.

23  Dans certains EPN, des postes de travail ont été spécialement aménagés pour des 
personnes présentant un handicap visuel ou moteur.

24 Depuis 2010, c’est un tableau interactif qui est installé dans les EPN.

Accompagnement et modules de formation

Les EPN n’offrent pas seulement un libre accès à du matériel informatique et une 
connexion internet. Et c’est bien là leur caractéristique : ils proposent également un 
accompagnement et des formations en s’adressant principalement à des catégories de 
personnes exclues de la société de l’information ou ne maîtrisant pas ou peu ces outils.

Chaque commune détermine elle-même la gestion et le programme de son EPN en 
fonction de ses priorités politiques et locales.

On assiste d’ailleurs à un glissement des modules de formation vers des demandes 
spécifiques telles que la création de sites web, la maîtrise des médias sociaux, la 
recherche d’emploi, etc. au-delà donc de la simple utilisation des suites bureautiques 
les plus courantes.

Anderlecht Parc des Colombophiles 
Rue des Colombophiles 1070 Bruxelles

Berchem-Sainte-Agathe École centrale 
Place roi Baudouin 1-3 1082 Bruxelles 
02/464.04.78

Etterbeek Maison communale 
Avenue d’Auderghem 113-115 1040 Bruxelles

Evere Centre culturel d’Evere 
Rue de Paris 43 1140 Bruxelles 
02/241.15.83

Forest
Maison communale 
Rue du Curé 2 1190 Bruxelles

Ganshoren Athénée royal 
Rue Auguste de Cock 1 1083 Bruxelles 
02/426.83.00
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Ixelles Le maître mot asbl 
Chaussée de Wavre 282 1050 Bruxelles 
02/649.05.15

Jette Annexe de la Maison communale 
Chaussée de Wemmel 100 1090 Bruxelles 
02/423.13.22

Saint-Gilles Atelier du Web  
Rue du Fort 37 1060 Bruxelles 
02/537.02.68

Saint-Josse-ten-Noode EPN Sapiens 
Rue du Mérinos 1B 1210 Bruxelles 
02/218.44.47

Schaerbeek Bibliothèque Sésame 
Boulevard Lambermont 200 1030 Bruxelles 
www.mabiblio.be

Watermael-Boitsfort Académie des Beaux-Arts 
Place Payfa 10 1170 Bruxelles 
www.prevention1170.be

Woluwe-Saint-Lambert EPN Wolubilis 
Rue Lola Bobesco 11 1200 Bruxelles 
02/761.60.18

Woluwe-Saint-Pierre Bibliothèque communale 
Avenue Charles Thielemans 93 1150 Bruxelles 
02/773.07.52

1.1.5.  URBIZONE, le réseau sans fil gratuit de la Région bruxelloise

URBIZONE est le réseau sans fil soutenu 
par la Région qui permet à toute personne 
présente dans la zone couverte de se connecter 
gratuitement à internet. Ce dispositif fait partie 
des initiatives menées par la Région pour 
lutter contre la fracture numérique. C’est le 
CIRB qui se charge de la mise en œuvre de 
l’infrastructure technique du réseau.

L’investissement de la Région pour financer 
tout le projet URBIZONE depuis près de 6 
ans25 s’élève à 4.000.000 €. Ce montant couvre 

la fourniture et l’installation de tous les équipements Wi-Fi ainsi que tous les 
travaux permettant l’activation du réseau et les frais récurrents de maintenance 
et de connexion.

Après les extensions vers le campus de l’UCL à Woluwe et vers la zone de l’avant-
port de Bruxelles en 2010, aucune nouvelle extension du réseau n’est intervenue 
en 2011. Certains emplacements de la Région se prêteraient toutefois à de telles 
extensions, comme les parcs, les stations de métro, etc. L’implantation d’URBIZONE 
sur la place Flagey (Ixelles) est d’ailleurs à l’étude et sera plus que probablement 
réalisée en 2012.

25  URBIZONE s’est développé en 2006 au départ d’une expérience pilote sur le campus de la 
Plaine des manœuvres de l’ULB et de la VUB.

C
IR

B
 - 

C
IB

G

 ((( ((( 
URBIZONE



24

Les zones couvertes

URBIZONE compte 800 points d’accès, ce qui en fait le plus grand réseau sans 
fil gratuit de la Région bruxelloise !

Le réseau couvre aujourd’hui les zones suivantes26 :

•	 en indoor (c’est-à-dire à l’intérieur des bâtiments)

•	 les locaux du CIRB (avenue des Arts 21) et de Research in Brussel (au Domaine 
de Latour de Freins à Uccle) ;

•	 les cabinets des ministres et secrétaires d’Etat régionaux ;

•	 des locaux de l’administration régionale du Commerce extérieur (avenue 
Louise), les salles de réunion du MRBC (au City Center et au CCN) ainsi que 
les locaux de Bruxelles Info Place (sis place Royale dans l’hôtel de Lalaing) ;

•	 des établissements d’enseignement supérieur : le campus de l’UCL à 
Woluwe-Saint-Lambert, les Facultés universitaires Saint-Louis, la HUB-
Hogeschool Universiteit Brussel (campus Ehsal et Vlekho), la Haute 
école Francisco Ferrer (campus Palais du Midi, Terre-Neuve, Anneessens, 
Lemonnier, Brugmann), la Haute école Léonard de Vinci (Ecole Marie 
Haps, Institut Paul Lambin, Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier) 
et l’Erasmushogeschool Brussel (campus Dansaert et Jette).

•	 en outdoor (c’est-à-dire en extérieur)

•	 le Campus de la Plaine VUB/ULB ;

•	 le Port de Bruxelles entre le pont Van Praet et le pont de Buda.

26  Toutes les zones sont reprises sur une carte interactive sur le site www.urbizone.irisnet.be, 
sous l’onglet « Couverture Urbizone ».

Statistiques d’utilisation

On observe une augmentation d’utilisation d’URBIZONE sur tous les fronts : nombre 
de sessions, nombre d’utilisateurs enregistrés, etc.

Le graphique ci-dessous symbolise le nombre de personnes qui se sont enregistrées 
sur le réseau et qui se sont connectées au moins une fois au cours du mois. 

Ce qui représente une moyenne mensuelle de 17.000 utilisateurs du réseau.

La durée moyenne des sessions est, pour 2011, de 1h28 par jour. On a également 
dénombré jusqu’à 4.000 personnes qui se sont connectées quotidiennement sur 
URBIZONE ! Le nombre moyen de sessions a dépassé le cap des 10.000 par jour en 
mars et en novembre 2011.
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1.2. Plateformes

Aujourd’hui, la voie est toute tracée pour aligner les procédures administratives de 
toute nature sur les promesses des services en ligne. Il faut poursuivre la simplification 
administrative en accroissant la suppression ou l’allègement des formalités demandées 
aux usagers et, dans le même temps, en assurant grâce aux ressources TIC la 
communication efficace et proactive des données liées à ces formalités lorsqu’elles 
sont déjà en possession d’une autorité publique.

Le chapitre précédent s’est centré sur les outils mis en place principalement vers le 
citoyen ;  celui-ci le sera sur les applications propres aux administrations et, par ricochet 
bien entendu, sur les services fournis au citoyen.

Nous aborderons ainsi les plateformes basées sur la technologie PLONE, la plateforme 
NOVA de gestion en ligne des permis d’urbanisme et d’environnement, les produits 
cartographiques UrbIS®© ainsi que l’application T-XCHANGE de gestion documentaire 
au service des communes.

1.2.1. Les plateformes PLONE

Une partie des développeurs du CIRB s’est spécialisée dans l’utilisation du CMS (Content 
Management System) PLONE pour la réalisation de divers projets. Avant d’opter pour 
cette plateforme de gestion de contenus, le CIRB a procédé à une analyse approfondie 
de huit outils similaires open source parmi les plus stables et les plus utilisés (Alfresco, 
DotNetNuke, Drupal, Joomla !, Kentico, Magnolia, Plone et Typo3).

Pourquoi avoir choisi PLONE ?

Tout d’abord l’expérience dont le CIRB dispose déjà avec cette technologie qui s’est 
révélée performante pour la réalisation d’une quarantaine de sites et de portails internet 
à la demande et/ou à l’intention de partenaires du Centre tels que des communes, 
des CPAS, le MRBC, la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB), des asbl 
liées aux pouvoirs publics, etc. 

Une équipe d’experts indépendants en PLONE épaule le CIRB dans son apprentissage 
de tous les aspects de cette technologie.

Ensuite, les avantages communs aux solutions open source, c’est-à-dire des logiciels 
libres : la gratuité de l’application elle-même et le partage du savoir-faire des développeurs 
du monde entier.

La recommandation du CIRB s’appuie aussi sur des aspects plus techniques :

•	 PLONE est configurable grâce aux multiples fonctionnalités que l’on peut intégrer 
ou supprimer. Ceci permet à la fois de répondre au plus près aux besoins des 
utilisateurs, mais aussi de correspondre aux standards actuels en matière de 
technologie et d’accessibilité web ;

•	 l’utilisation de la platefome est très facile pour les contributeurs, c’est-à-dire les 
personnes amenées à intégrer du contenu ;

•	 l’interface permet aussi une gestion aisée des contenus multilingues.

PLONEBRU

Regroupant des pouvoirs locaux ayant les mêmes besoins de gestion de sites internet, 
PLONEBRU est un exemple de mutualisation : une plateforme unique et transversale, 
personnalisable selon les besoins de chacun, entraînant des économies d’échelle 
(maintenance, achat licences, hébergement, etc.). De plus, le CIRB a développé une série 
de modules complémentaires rencontrant les besoins spécifiques des administrations 
(création et gestion de formulaires, intégration des cartes UrbIS®© pour localiser 
divers bâtiments, etc.).

Trois institutions ont rejoint la communauté PLONEBRU en 2011, ce qui porte à une 
quinzaine le nombre de partenaires27 qui bénéficie de ses avantages.

27  Sont membres de PLONEBRU : les administrations communales de Berchem-Sainte-Agathe, 
Etterbeek, Forest, Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Uccle et Watermael-
Boitsfort ; les CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Etterbeek, Ixelles, Molenbeek-Saint-
Jean et Saint-Josse-ten-Noode.
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Le CPAS de Forest rejoindra la plateforme dans le courant de 2012.

Pour assurer une meilleure stabilité d’hébergement des sites sur PLONEBRU, ceux-ci ont 
été migrés vers la version 4 de PLONE : elle est deux fois plus rapide que la précédente 
et permet de gérer de gros volumes de données.

Une réflexion en profondeur sera aussi menée sur la pertinence de PLONEBRU en tenant 
compte de l’expérience des partenaires actuels, de leurs souhaits de développements 
futurs, etc.

1.2.2. La plateforme NOVA

Parmi les plateformes régionales dont dispose la Région, NOVA 
est celle dédiée à la gestion des procédures d’urbanisme et 
d’environnement28. Commune à diverses administrations locales 
et régionales29, NOVA permet aussi la gestion des dossiers liés à 
la performance énergétique des bâtiments (PEB) et aux infractions 
urbanistiques. L’objectif de NOVA est d’accélérer les procédures de 
délivrance de ces permis tout en évitant les encodages multiples 
d’informations identiques, d’éviter les dysfonctionnements découlant 
de la non-concertation et de pérenniser les développements par 
une solution naturellement évolutive.

28  La législation en la matière, notamment le COBAT (COde Bruxellois de l’Aménagement 
du Territoire) et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, est 
traduite en outils et procédures sur la plateforme. Pour en savoir plus sur l’historique et les 
aspects techniques de NOVA, reportez-vous au Cahier du CIRB n° 31 qui lui est consacré et 
téléchargeable en ligne sur le site du CIRB, www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».

29  Plus précisément, l’AATL (Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement), 
Bruxelles Environnement et les services d’urbanisme des communes d’Anderlecht, Berchem-
Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-
Josse, Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort. L’intégration de la commune de Jette a été 
réalisée en 2011. Un déploiement vers Koekelberg et Woluwe-Saint-Pierre est prévu en 2012.

En ce sens, NOVA est un parfait exemple de plateforme transversale. 

Elle répond aux besoins de chacun des partenaires et s’intègre dans les processus de 
simplification administrative.

NOVA est également équipée d’un échéancier qui génère des alarmes lors du non-
respect des délais. Elle contient aussi un puissant moteur de recherche qui permet de 
retrouver un dossier sur base de critères tels que le numéro de référence, le nom du 
demandeur, l’adresse, l’état du dossier, etc.

Vers NOVA 4.0.

Diverses extensions ont été mises en œuvre en 2011 sur la plateforme, notamment :

•	 des améliorations génériques relatives à l’ergonomie, à la gestion documentaire 
des photos et des plans... ;

•	 un alignement de la plateforme aux changements intervenus dans la législation 
régionale ;

•	 des échanges « inter-instances », entre administrations donc, pour les dossiers 
d’infractions, les permis de lotir et les permis d’environnement.

Ces extensions ont été opérées pour toutes les administrations qui adhèrent à NOVA, 
ce qui démontre l’intérêt d’une mutualisation de cet outil informatique ; les nouvelles 
fonctionnalités profitant à tous les partenaires.

NOVA pour le citoyen

Jusqu’à présent, seules les administrations avaient accès à la plateforme NOVA. L’Accord 
de Gouvernement 2009-2014 stipule toutefois qu’ « afin d’améliorer la transparence, 
il sera mis en place un réel suivi du parcours d’un permis d’urbanisme consultable par les 
citoyens ». Cette simple phrase revêt en réalité une complexité de procédures pour la 
rendre effective. 
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L’introduction d’une demande de permis d’urbanisme ou d’environnement en ligne, 
directement par l’usager final (citoyen ou entreprise), y compris sa modification, la consultation 
du statut du dossier, etc. se heurte en effet à des obstacles techniques et juridiques.

Entre novembre 2010 et mai 2011, un groupe de travail réunissant l’AATL, Bruxelles 
Environnement et le CIRB s’est penché sur les divers aspects de cette ouverture au 
grand public. Un vrai défi pour les équipes du CIRB d’arriver à faire converger des 
technologies aussi diverses que l’application NOVA elle-même, le portail urbanisme, 
le guichet électronique IRISbox, les outils cartographiques UrbIS®©, un serveur IDM 
(Identity Data Management), un serveur webservices... tout en rendant l’interface claire 
et facile d’utilisation pour l’utilisateur final.

La réalisation concrète de cette ouverture au citoyen a été opérée entre août et décembre 
2011. La prochaine phase, au premier semestre 2012, analysera le processus d’introduction 
d’un dossier de demande en ligne, y compris l’apport de modifications.

Permis en ligne

Il est donc désormais possible pour le citoyen qui introduit une demande de permis 
pour rénover ou construire en Région bruxelloise de savoir où en est son dossier.

Concrètement, il suffit de se connecter au portail www.urbanisme.irisnet.be30 et de 
cliquer sur « Permis en ligne ». Pour accéder ensuite à son propre dossier, le demandeur 
d’un permis doit utiliser sa carte d’identité électronique et un code numérique qui lui 
aura été communiqué lors du dépôt de sa demande31. 

L’application offre, en outre, au demandeur la possibilité de partager les informations 
de son dossier avec les personnes de son choix, comme son architecte ou un membre 
de sa famille. 

30 Le portail urbanisme est détaillé dans le présent rapport, en page 18.

31  Pour les personnes qui ont déposé leur dossier avant la mise en place de «  Permis en 
ligne », il est malgré tout possible de demander un code à l’administration, de façon à se 
connecter sur l’outil en ligne.

La même application permet également à chacun de s’informer sur les permis dans 
son quartier et sur tout le territoire de la Région. Une carte, mise à jour en permanence, 
affiche tous les permis et certificats d’urbanisme en cours. Pour s’informer sur 
un dossier, l’utilisateur entre tout simplement une adresse ou sélectionne un ou 
plusieurs filtres : permis d’urbanisme ou de lotir, en cours d’instruction, octroyé, 
refusé ou annulé. La fiche relative à chaque projet détaille notamment son objet 
(transformation, abattage d’arbre...), l’adresse concernée, l’autorité délivrante, la 
référence du dossier, ses étapes principales (mise à l’enquête publique ou passage 
en commission de concertation) et, au final, la décision prise.

Toutes les informations fournies via la plateforme, tant pour le volet public que privé, 
ont été validées par la Commission sur la protection de la vie privée.
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1.2.3.  Les produits cartographiques UrbIS®©

Brussels UrbIS®© (Brussels Urban Information System) est une 
série de produits de cartographie numérique couvrant l’ensemble 
du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le CIRB est LE 
fournisseur de données de référence cartographiques à grande 
échelle puisqu’une ordonnance de la Région de 1999 lui attribue 
cette compétence.

Les produits UrbIS®© se déclinent en six catégories : photos 
aériennes (UrbIS-Fot), orthophotoplans (UrbIS-Ortho), cartes 
topographiques (UrbIS-Topo), bases de données administratives 

(UrbIS-Adm), fonds de carte (UrbIS-Map) et parcellaires issus du cadastre (UrbIS-P&B).

Ces outils cartographiques sont indispensables à tout gestionnaire de ville ou de 
région. Qu’il s’agisse d’organiser les interventions des services d’urgence, la mobilité 
en surface, les grands projets d’urbanisme, les grands événements, etc. Distribué 
sous forme de bases de données graphiques et alphanumériques, UrbIS®© est mis 
à disposition tant des pouvoirs publics (administrations communales, régionales, 
fédérales) que du secteur privé (professionnels de l’immobilier, de la construction, 
impétrants, etc.) sur base d’une licence octroyée via le guichet électronique IRISbox.

Afin d’élargir la diffusion des produits UrbIS®©, le CIRB en a établi la gratuité 
d’utilisation, s’inscrivant ainsi dans le mouvement de l’Open Data32. Cette décision 
a eu pour effet de doper littéralement le nombre de demandes de la part de bureaux 
d’architecture, de services d’urbanisme ou d’entreprises privées qui ont besoin de 
données cartographiques précises dans le cadre de leurs activités (200 demandes 
contre 160 en 2010, soit une augmentation de 25 %).

32  L’Open Data, ou données ouvertes, désigne le mouvement visant à rendre accessibles à 
tous, sans brevet ni copyright, via le web, les données publiques non nominatives collectées 
par les organismes publics.

UrbIS-MaME

L’objectif principal du projet UrbIS-MaME (Ma(p) M(aking) E(nvironment)), initié en 
2010, est de permettre une distribution trimestrielle des mises à jour pour les produits 
UrbIS-Map, UrbIS-Topo et UrbIS-Adm. Les différentes phases de production de ce 
nouvel environnement cartographique ont été finalisées couvrant ainsi l’entièreté 
de la chaîne de production : de la collecte d’informations jusqu’à la distribution des 
nouvelles données.

Outre cette fréquence régulière de distribution des produits UrbIS®©, MaME offre 
le stockage de toutes les informations dans une seule base de données. Ceci évite, 
notamment, les conflits entre différentes versions et permet de conserver un historique 
des documents. Dans le courant 2012, un nouvelle phase couvrira les aspects contrôle 
de qualité et mise en œuvre d’un produit UrbIS 3D.

Survol photogrammétrique de la Région

Au cours de l’année 2011, toutes les mises à jour des données cartographiques réalisées 
par le sous-traitant ont été achevées sur base des photos aériennes prises en 2009 
(travail qui devait normalement se terminer en 2013). Ces données sont pour le moment 
en cours d’intégration dans UrbIS®© par le CIRB.

Au 3ème trimestre 2011, une procédure a été lancée en vue d’attribuer un marché pour 
un survol aérien de la Région au printemps 2012. La société lauréate dispose de 15 
mois pour livrer différentes réalisations, notamment :

•	 un modèle 3D du bâti avec un niveau de détail LOD233 ;

•	 un modèle numérique des surfaces sur base d’un vol LiDAR34 ;

33  LOD2 signifie que la structure des toitures des bâtiments est modélisée sans détails tels 
que lucarnes et cheminées. Le précédent modèle 3D était de niveau LOD1, c’est-à-dire que 
les bâtiments étaient tous représentés avec des toit plats.

34  LiDAR pour Light Detection and Ranging. C’est une technologie de télédétection ou de mesure 
optique basée sur l’analyse des propriétés d’une lumière laser renvoyée par les obstacles.
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•	 un orthophotoplan utilisant l’infrarouge, un canal permettant l’étude des végétaux ;

•	 le marché prévoit également, en option, la modélisation 3D de 200 ouvrages d’art ;

•	 ainsi que des photos aériennes obliques. 

En 2011, le Centre a réalisé une étude, transmise à son ministre de tutelle, sur l’opportunité 
d’acquérir des photos aériennes obliques et de se doter d’un logiciel pour leur exploitation. 
Il est à noter que le SIAMU utilise déjà un tel dispositif et qu’il a été récompensé pour 
cela par un 112 Award, prix remis par l’European Emergency Number Association35.

SAG Award

Autre récompense, celle remportée par GeoLoc, l’outil de géolocalisation basé sur les 
données UrbIS®© et accessible gratuitement au grand public via le site internet du 
CIRB36.

Chaque année, la société ESRI rassemble ses clients au cours d’une grande conférence 
à San Diego (USA) pour y présenter ses nouveautés en matière de GIS (Geographic 
Information System), organiser des séminaires, etc. ESRI y décerne aussi ses SAG 
Award (Special Achievement GIS Award), un prix qui récompense des entreprises 
qui ont apporté, de manière significative, une contribution ou des innovations via la 
technologie GIS.

En 2011, c’est donc l’outil GeoLoc du CIRB qui figure parmi les lauréats.

35  Grâce à des clichés pris par cinq caméras, ce dispositif fournit des informations détaillées 
aux équipes d’intervention telles que hauteur des bâtiments, accessibilité, calcul des 
volumes, etc.

36  GeoLoc, dont la nouvelle dénomination est UrbIS on line, est accessible via la 
page «Contact» du site du CIRB (www.cirb.irisnet.be) ou directement à l’adresse  
www.geoloc.irisnet.be

Plateforme de geoservices « UrbIS aas »37

« UrbIS aas » est une plateforme de geoservices (Geolocket) qui permet au CIRB 
de créer aisément, à la demande des administrations publiques, des applications 
cartographiques en se basant sur les cartes UrbIS®©. Via un login et un mot de 
passe, un utilisateur peut alors gérer ces données, élaborer des cartes individualisées, 
par exemple avec un inventaire de tous les arbres d’une commune, un répertoire des 
occurrences d’événements (marchés hebdomadaires), toutes les adresses dans un 
périmètre de 50 m autour d’un bâtiment, un répertoire des sens uniques, etc. L’utilisateur 
peut ensuite publier cette carte sur son propre site internet en quelques clics.

Parmi les fonctionnalités d’« UrbIS aas », l’une permet de signaler à l’équipe 
cartographique du CIRB des modifications ou des erreurs entre les cartes et la réalité 
du terrain : une rue mise à sens unique, le placement d’une borne, etc. 

Cette fonctionnalité permet de diminuer encore le délai entre le moment où une 
modification est repérée sur le terrain et celui où elle est mise à disposition des 
utilisateurs.

Tous les travaux préparatoires d’« UrbIS aas » se sont déroulés en 2010 et 2011. La 
mise en production a eu lieu fin 2011 et les premières applications concrètes verront 
le jour début 2012.

Mise en œuvre de la directive INSPIRE

La directive européenne INSPIRE, établissant une infrastructure d’informations 
géographiques dans l’Union européenne, est entrée en vigueur le 15 mai 2007. Elle 
comporte une série d’obligations pour les Etats-membres ; les entités fédérées (Régions 
et Communautés) ayant signé un accord de coopération afin de se mettre en conformité 
avec les exigences de la directive.

Certaines d’entre elles concernent plus particulièrement la Région bruxelloise. 

37 « aas » pour « as a service ».
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Une ordonnance transcrit d’ailleurs les obligations relatives à l’information géographique. 
Il s’agit, d’une part, de mettre en place, d’exploiter et d’assurer la maintenance du portail 
bruxellois de diffusion de l’information géographique et, d’autre part, de réaliser une 
mission d’assistance matérielle et technique aux autorités publiques dans la mise en 
œuvre de l’ordonnance.

Pour atteindre les échéances fixées par la directive, le CIRB lancera ce geoportail en 
deux phases en 2012, en collaboration avec le MRBC (Institut bruxellois de statistiques 
et d’analyse, Bruxelles Mobilité, Administration de l’aménagement du territoire et du 
logement), Bruxelles Environnement et d’autres acteurs régionaux.

1.2.4. T-XCHANGE

Autre plateforme qui s’inscrit à la fois dans les initiatives de mutualisation du CIRB et 
du Green IT, T-XCHANGE.

Depuis juin 2011, la commune de Berchem-Sainte-Agathe utilise l’application T-XCHANGE 
développée en interne par le CIRB. Il s’agit de permettre le transfert électronique des 
décisions prises lors du Collège et du Conseil communal vers l’organe de tutelle.

Chaque commune bruxelloise doit en effet envoyer à son pouvoir de tutelle, la Région, 
une copie de toutes les décisions prises lors de ses différentes réunions. Ce qui peut 
représenter des piles de documents papier et plusieurs envois par recommandé.

Dans le cadre de la simplification administrative prônée dans l’Accord de Gouvernement 
2009-2014, l’Administration des Pouvoirs Locaux (APL) et certaines communes ont 
émis le souhait de remplacer ces échanges « papier » par des processus électroniques. 
D’où le développement de la plateforme T-XCHANGE par le CIRB, en collaboration 
avec Capgemini.

Flux documentaire

Après chaque réunion du conseil et du collège communal, la commune prépare ce que 
l’on appelle un « lot » de documents à transmettre à la tutelle. Ces documents doivent 
être signés par le bourgmestre et le secrétaire communal, à la main, un par un. Une des 
valeurs ajoutées de T-XCHANGE est d’autoriser la signature de tous ces documents via la 
carte d’identité électronique. L’application utilise un mécanisme de signature électronique 
avancé, ce qui permet d’apposer la signature des deux représentants communaux sur 
chacun des documents du lot à partir d’une seule manipulation. C’est cet aspect du 
développement qui a été le plus délicat à résoudre, car la signature unique du lot n’est 
pas suffisante ; chaque document qui le compose doit se voir apposer une signature.

Tous les « lots » sont ensuite envoyés électroniquement vers l’APL. 

Pour couvrir l’ensemble du cycle, il reste à automatiser le retour électronique de ces 
« lots » depuis l’APL vers les communes. Cette dernière partie du processus est en 
préparation.

Commune-pilote

C’est donc Berchem-Sainte-Agathe qui a été désignée comme commune-pilote pour 
ce projet. Ce choix a été dicté par plusieurs éléments objectifs. Tout d’abord, le fait 
que la commune utilisait déjà le logiciel BO Secrétariat38, également développé par 
le CIRB, et que T-XCHANGE s’appuie grandement sur celle-ci pour les transactions 
électroniques. D’autre part, la taille de la commune permettait de faire les tests sur un 
nombre significatif de dossiers, sans être trop volumineux. Il y avait aussi une volonté 
manifeste de la commune de participer à ce projet ; certains hauts fonctionnaires et 
chefs de départements étant convaincus de la pertinence d’un tel outil.

38  Back Office Secrétariat est une application développée par le CIRB pour la gestion 
électronique des réunions d’un conseil communal ou d’un conseil de CPAS. Via un système 
de gestion de contenu (CMS), cet outil permet notamment de gérer les différentes versions 
de documents (ordre du jour, procès-verbaux, etc.), d’y accéder à distance et d’effectuer des 
recherches sur un ou plusieurs mots.
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De nouvelles communes

La commune de Saint-Josse a emboîté le pas : elle utilise déjà l’outil BO Secrétariat, 
ce qui facilite son intégration dans T-XCHANGE. Des discussions sont également en 
cours avec les administrations communales de Saint-Gilles, de Watermael-Boitsfort, 
de la ville et du CPAS de Bruxelles. La plateforme pourrait d’ailleurs potentiellement 
accueillir toutes les communes bruxelloises.

1.3. Data Center Régional

Par sa présence sur le terrain auprès d’acteurs de taille et de nature diverses, le CIRB 
a pu observer que ces institutions possèdent et entretiennent de nombreuses salles 
serveurs qui, pour la plupart, ne répondent pas aux normes actuelles en vigueur. Le 
Centre a ainsi recensé environ 100 salles serveurs totalisant près de 2.000 machines.

Maintenir, en Région bruxelloise, une telle disparité impose de disposer d’équipes 
informatiques multiples et spécialisées, entraînant de fait un coût difficilement justifiable 
aujourd’hui.

La non-conformité, voire la vétusté, de ces mini data center entraîne une exposition 
supérieure à la normale au risque de panne : ils ne peuvent dès lors pas proposer une 
garantie de service similaire à ce que l’on peut attendre d’un véritable data center régional.

De plus, ces infrastructures ne sont pas non plus adaptées à une migration vers des 
technologies de type cloud computing39.

La réflexion autour d’un Data Center Régional (DCR) a débuté en 2010 au sein du 
CIRB. Ce DCR est envisagé comme une opportunité à long terme pour répondre aux 
problématiques évoquées plus haut. 

39  En français  : informatique dans le nuage. Modèle des services informatiques basé sur la 
délocalisation des applications et des données sur des serveurs accessibles via une simple 
connexion internet depuis tout terminal (ordinateur de bureau, laptop, smartphone, tablette…).

Par ailleurs, il constitue aussi une source importante d’économies sur le budget global 
régional en matière d’IT : 30 à 40 % selon des études internationales et des cas pratiques.

De plus, un data center permet de réduire l’empreinte écologique en favorisant 
l’informatique verte (Green IT), les économies d’énergie et la dématérialisation accrue 
des services et des procédures.

Étude transmise à la ministre de tutelle

Une étude portant sur le déploiement d’un DCR a été conduite entre avril et octobre 
2011 par une équipe pluridisciplinaire du CIRB et transmise à la ministre de tutelle. 
Toutes les hypothèses ont été analysées afin de proposer une stratégie qui réponde aux 
enjeux économiques, environnementaux et organisationnels des dix années à venir.

DATA CENTER RÉGIONAL

Systèmes virtuels

Stockages virtuels Stockages virtuels

Site New Site ARTS Cloud

Capacité de stockage

Capacités processing Capacités processing

Capacité de stockage Capacité de stockage

Capacités processing
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Un tel DCR permettra en effet de pallier les faiblesses identifiées de l’informatique 
actuelle en apportant une amélioration significative de l’efficacité des investissements au 
travers de la rationalisation et de la consolidation des plateformes et des infrastructures. 
Le CIRB s’est d’ailleurs toujours engagé dans la voie de la mutualisation des moyens 
et de la transversalité des projets.

La solution proposée à l’approbation de la Région repose sur une architecture 
dynamique faisant appel aux technologies de virtualisation. L’environnement du 
DCR repose sur des technologies propres au « cloud computing » qui propose des 
infrastructures et plateformes masquant la composition physique des équipements 
ainsi que leur localisation.

Il s’agit en réalité d’une architecture de type cloud hybride, c’est-à-dire une combinaison 
de cloud privé (partagé par les institutions de la Région) et de cloud public. Cette 
combinaison offre une meilleure flexibilité. Ce modèle est complété par du matériel 
dédié, afin de répondre aux demandes spécifiques de certains clients, y compris le CIRB.

Afin d’assurer la meilleure disponibilité possible, le data center régional misera sur la 
redondance des éléments critiques, ceci pour minimiser les risques d’incidents majeurs.

Le cycle de vie du DCR s’étalerait sur 15 ans (2015-2030). On parle d’une fourchette 
budgétaire entre 50 et 75 millions €. Etant donné la volatilité extrême des prix sur ce 
marché, une analyse financière ultérieure devra permettre d’évaluer plus précisément 
l’investissement nécessaire.

De son côté, les possibilités d’extension de la salle serveurs du CIRB sont atteintes 
(lire plus loin), la mise en œuvre d’un nouveau site pour héberger ce DCR est donc 
indispensable.

Déployer une telle infrastructure à l’échelle régionale exige bien entendu analyse et 
réflexion. Le CIRB est et reste au service des instances régionales pour accompagner 
le développement technologique de la Région et répondre aux défis informatiques.

Consolidation de la salle serveurs du CIRB

Afin d’anticiper le déploiement d’un tel DCR, le CIRB a entamé des travaux pour 
étendre et renforcer sa propre salle serveurs. Ces travaux ont été rendus impérieux 
pour faire face à la demande croissante de ressources informatiques nécessaires pour 
faire fonctionner et héberger les applications que le Centre et ses clients utilisent.

Actuellement, le CIRB exploite une salle serveurs principale dans ses locaux de l’avenue des 
Arts et un site de reprise à l’ULB40. La salle principale contient notamment trois clusters41 
VMWare42 comprenant 28 machines physiques et plus de 400 machines virtuelles.

La salle actuelle date de 2007 et renferme un équipement complet de batteries UPS43, des 
nouveaux circuits électriques (quatre armoires de distribution électrique), un générateur 
diesel de 220 kVA44, des systèmes de refroidissement et un dispositif anti-incendie.

Deux ans plus tard, nouvelle phase d’extension (50 m² supplémentaires, le nombre 
de racks45 passe de 12 à 19, dont deux spécialement réservés aux besoins du MRBC). 
Des équipements spécifiques sont également installés pour canaliser les flux d’air 
chaud et froid et, ainsi, limiter les déperditions et la consommation électrique.

40  Ce site permet le basculement des applications critiques en cas de panne du serveur 
principal. Toutefois, ce site n’a pas de capacité d’extension, ni en surface ni en infrastructure 
électrique et de refroidissement.

41  On peut définir un cluster comme une grappe de serveurs se partageant la charge du réseau.

42  VMWare est une solution de virtualisation déjà mise en œuvre par le CIRB auprès d’une 
dizaine de ses clients.

43  UPS pour Uninterruptible Power Supply. Ces batteries disposent d’une autonomie de 10 
minutes. L’ensemble pèse près de 1,5 tonne !

44  Ce générateur prend le relais en cas de panne électrique et dispose d’une autonomie de 
36 h pour maintenir les équipements opérationnels. L’efficacité de ce générateur a pu être 
testée en septembre 2011 lors d’une coupure de courant de 3 h dans tout le quartier autour 
du CIRB. La continuité de tous les services a été assurée pour tous les clients du Centre.

45  Le mot «  rack  » vient de l’anglais signifiant «  râtelier  ». C’est une structure métallique 
à glissières ou à tiroirs sur laquelle viennent s’encastrer des coffrets avec des appareils 
(batteries, serveurs informatiques, etc.).
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En 2011, les capacités supplémentaires de 2009 arrivent déjà à saturation. Des 
travaux ont débuté en octobre et s’achèveront avant l’été 2012. Ils portent à la fois 
sur l’augmentation de capacité, mais aussi sur le niveau de sécurité en cas de panne, 
en incluant une redondance de certains éléments critiques.

Concrètement, ces travaux consistent principalement en :

•	 la création d’un local séparé et dédié aux UPS et à leurs batteries ;

•	 l’aménagement d’une nouvelle salle serveurs qui accueillera une dizaine de racks ;

•	 le renforcement des câbles et tableaux électriques ;

•	 le remplacement du générateur diesel de secours par un modèle plus puissant 
(435 kVA) ;

•	 l’installation d’un nouveau système d’air conditionné plus écologique.

L’ensemble des travaux d’extension a nécessité l’organisation d’une douzaine 
de marchés publics : pour l’aménagement des locaux, le câblage électrique, les 
armoires électriques, l’air conditionné, le groupe diesel, les détecteurs incendie, 
le monitoring de la salle, le bureau d’étude, etc. Le tout pour un montant total 
de près d’un million €.

En plus de ce travail administratif conséquent, ces extensions occasionnent 
aussi leur lot de défis logistiques. Dont le moindre n’est pas le remplacement du 
groupe diesel actuel par un nouveau modèle46. Les murs du local actuel seront 
démolis pour faciliter l’échange des deux moteurs. De plus, pour minimiser les 
risques, un générateur de secours a été provisoirement installé dans la rue durant 
la permutation des générateurs diesel. 

L’ancien moteur, qui date de 2007, aura une seconde vie au Port de Bruxelles.

46  Pour les spécialistes, le modèle actuel sera remplacé par un moteur Volvo 12 cylindres, 
12,8 litres de cylindrée, 435 kVA, 348 kw, 661 A, 3.570 kg.

De nouveaux refroidisseurs seront installés sur le toit de la salle serveurs qui se trouve 
enchâssé dans l’îlot formé par les bâtiments de l’avenue des Arts, la rue Joseph II, la 
rue de la Loi et la rue du Commerce. La taille de ces refroidisseurs interdit un passage 
par les portes du bâtiment : une grue installée rue Joseph II va les faire transiter par 
dessus le toit des immeubles.

Ces travaux signent la fin des extensions futures possibles de notre salle serveurs ; le 
CIRB exploitant alors au maximum les possibilités techniques offertes par le bâtiment 
de l’avenue des Arts : non seulement par manque de place, mais aussi parce qu’une 
augmentation de la consommation électrique (par adjonction de nouveaux serveurs) 
nécessiterait le redimensionnement complet des équipements électriques et de 
refroidissement ; difficilement intégrables dans un bâtiment de bureaux qui n’a pas 
été conçu pour cette destination.

La solution d’un data center régional, couplée au maintien d’une salle serveurs au CIRB 
et à la migration d’applications dans le « cloud », permettra d’envisager la consolidation 
de l’ensemble des serveurs aujourd’hui en activité en Région bruxelloise et de limiter 
l’hétérogénéité des machines et des infrastructures.

Livraison des refroidisseurs. ©CIRB
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1.4. IRISnet

Une condition sine qua non à l’établissement 
d’un data center régional et à l’utilisation des 
technologies de cloud computing est l’existence 
d’un réseau informatique fiable et performant 
pour connecter le DCR avec les différents sites 
des organismes régionaux.

Depuis 2000, IRISnet est le réseau régional de télécommunications à large bande. Il 
permet le transfert simultané de la voix, de l’image et des données. 

Il supporte non seulement un portefeuille de services de base tels que les e-mails et 
l’hébergement de sites internet, mais aussi de la téléphonie ainsi que des applications 
spécifiques pour les utilisateurs régionaux (comme les plateformes NOVA47, SinCrHo48 
et Chancellerie49).

En ce sens, IRISnet est un des piliers du développement informatique de la Région de 
Bruxelles-Capitale. L’Accord de Gouvernement 2009-2014 insiste sur la pérennité d’IRISnet.

De nombreuses villes et régions, en Europe et dans le monde, ont investi dans le 
déploiement d’un réseau semblable à IRISnet. Mais la Région bruxelloise a cette 
particularité de regrouper des utilisateurs de divers secteurs et niveaux de pouvoir : 
hôpitaux, écoles, cabinets ministériels, organismes d’intérêt public, Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale (MRBC), communes, CPAS, etc.

En 2011, 77 institutions sont clientes d’IRISnet pour tout ou partie des services offerts 
et 591 sites sont connectés au réseau (dont 385 écoles).

47  Gestion des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement. Pour plus d’informations 
sur NOVA, consultez la page 26 de ce rapport ou téléchargez le Cahier CIRB n° 31 sur le site 
du CIRB, www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».

48 Gestion des créances pour les hôpitaux de la structure IRIS.

49 Gestion de l’ordre du jour des réunions du Gouvernement régional.
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IRISnet 1

C’est en 1995 qu’émerge l’idée d’un réseau à haut débit en Région bruxelloise. Le 
Gouvernement bruxellois confie la réalisation d’une étude de faisabilité technique et 
économique d’un tel réseau au CIRB et à la SRIB (Société Régionale d’Investissement 
de Bruxelles).

De cette étude, il ressort que ce réseau peut bénéficier, dès son lancement, d’une 
infrastructure présente, à savoir les tunnels de la STIB et des fibres optiques existantes. 

De plus, les économies engendrées par le réseau50 pourront servir au financement de 
programmes d’impulsion et au développement d’applications utilisatrices du réseau.

Le marché en vue de la construction et de l’exploitation d’IRISnet est attribué en mars 
2000 à l’Association momentanée France Télécom / Telindus51. Un accord-cadre, pour 
une période de 10 ans, est signé le 28 avril 2000 entre la Région et l’AM.

Il a été prolongé en 2010 pour une période de 2 ans. Ce délai a été mis à profit pour 
élaborer le cahier des charges d’IRISnet 2. Celui-ci est le fruit des leçons tirées des dix 
années d’exploitation d’IRISnet 152 et de la volonté de la Région d’étendre la mutualisation 
des infrastructures afin de permettre que l’ensemble des services régionaux utilisent 
le réseau IRISnet.

50  En dix années d’existence, les économies d’échelle engendrées par IRISnet ont été évaluées 
à 1,7 million € par an, et ce uniquement pour le transfert de données, la téléphonie fixe et 
mobile.

51  Par la suite, Belgacom ayant racheté Telindus, l’AM (Association momentanée) s’est retrouvée 
aux mains de deux opérateurs concurrents sur le marché belge des télécommunications : 
Belgacom et Mobistar.

52  Par exemple : explosion des demandes en bande passante, difficulté de réaliser les benchmarkings 
tarifaire et technologique, coût trop élevé du service data pour les petits sites, etc.

Marché public

Le marché public IRISnet 2 a été initié par une procédure négociée avec publicité 
européenne. C’est la Région qui est le pouvoir adjudicateur du marché ; le CIRB agissant 
comme pouvoir administratif53.

Le cahier des charges comporte deux lots.

•	 Le premier, pour une période de 10 ans, concerne les services de déploiement et de 
gestion d’infrastructure et des services de télécommunications, à l’exception de la 
mobilophonie, ainsi que la constitution d’une société coopérative (lire plus loin).

•	 Le second concerne la téléphonie mobile (voice et data mobile) et porte sur un 
contrat de 3 ans renouvelable une fois pour 2 années supplémentaires. Cette période 
plus courte permet de mieux appréhender l’évolution du marché « mobile » et les 
possibilités de convergences fixe-mobile à venir.

L’avis de marché a été publié le 31 mai 2011 au Bulletin des adjudications et au Journal 
officiel de l’Union européenne. Une dizaine d’entreprises ont demandé à recevoir un 
exemplaire du cahier des charges.

Plusieurs séances d’information et de questions-réponses se sont tenues durant l’été 
2011 et les offres devaient être déposées au plus tard le 29 septembre. Trois entreprises 
ont remis une offre pour le lot 1 et deux pour le lot 2. Toutes les offres ont été analysées 
dans le courant du dernier trimestre 2011 par un comité d’évaluation. Des négociations 
ont débuté à partir de janvier 2012. L’attribution du marché est prévue pour le 2ème 

trimestre de 2012.

53  Cela recouvre la gestion du marché, depuis la préparation du cahier des charges jusqu’à la 
préparation de l’attribution et le contrôle de la bonne exécution du marché.
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122 mandats

IRISnet 2 est un marché public réalisé « au nom et pour compte » des institutions qui 
se joignent au marché en conférant mandat à la Région. 

Le Gouvernement régional ayant désigné le CIRB comme pouvoir administratif, c’est 
à lui qu’est revenu la mission de collecter les mandats des acteurs régionaux pour ce 
marché. 122 mandats ont été recueillis, représentant à la fois des clients actuels d’IRISnet 
et des nouveaux. Parmi ces derniers, citons les zones de police54 et la ville de Bruxelles.

Société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)

Une des caractéristiques de ce marché est la création d’une SCRL avec un actionnariat 
public-privé55 pour assurer la gestion du réseau. Cette forme de société répond en effet 
le mieux à la volonté d’exploiter au maximum le réseau en valorisant la surcapacité 
disponible et en conservant le know-how acquis au terme du marché tout en impliquant 
l’ensemble des mandants à l’assemblée générale.

Toutes les administrations qui ont donné mandat à la Région pour lancer le marché, en 
leur nom et pour leur compte, seront coopérateurs de la SCRL. En tant que coopérateurs, 
ils bénéficieront de la connexion au réseau et de tarifs avantageux pour leur trafic 
« data » et « voix fixe » auxquels pourrait s’ajouter une ristourne annuelle sur leur 
facture télécom, sur base d’une décision du Conseil d’administration de la SCRL.

Gouvernance et transparence du marché IRISnet 2

Dans le cadre de la gestion du marché IRISnet, un Comité de concertation stratégique 
et un Comité des utilisateurs sont créés.

54  A savoir les zones 5340 Bruxelles Ouest, 5341 Midi, 5342 Uccle/Watermael/Auderghem et 
5343 Montgomery.

55  Tant dans l’actionnariat que dans la composition du conseil d’administration, le partenaire 
public sera majoritaire. En tant que coopérateur fondateur, la Région sera l’actionnaire 
public majoritaire de la SCRL. Son apport en capital sera au maximum équivalent à la valeur 
de rachat du réseau constitué au terme d’IRISnet 1, soit environ 9 millions d’euros.

•	 La mission du Comité de concertation stratégique est, notamment, d’émettre un 
avis sur le plan stratégique de la SCRL et son exécution, sur la politique tarifaire, sur 
les services à valeur ajoutée à développer, sur la prolongation éventuelle du lot 2.  
Il peut aussi recevoir les doléances de tous les mandants et y donner un avis.

•	 Le Comité des utilisateurs se réunit deux fois par an et se compose des fonctionnaires 
dirigeants du CIRB, de représentants de l’ensemble des mandants, du MRBC, du 
Comité de concertation stratégique et du pouvoir adjudicateur. Sa tâche principale 
consiste à informer l’ensemble des mandants quant au fonctionnement de la SCRL 
et aux différentes évolutions de l’offre de services.

13 boucles de 72 fibres optiques minimum

D’ici au terme de l’accord-cadre56, le CIRB va s’assurer de la bonne fin du marché 
IRISnet 1, à savoir la réalisation d’un réseau couvrant tout le territoire de la Région à 
l’aide de 13 boucles de 72 fibres optiques chacune, pour une longueur totale de plus de 
200 km57. Avec sa largeur de bande quasi illimitée et sa topologie redondante, IRISnet 
sera capable de supporter tous les services imaginables aujourd’hui et demain. De plus, 
il pourra aller jusqu’aux portes des instances qui y sont connectées, selon le concept 
« fiber to the office », en fonction de leurs besoins en bande passante.

D’autre part, la transition entre l’ancien et le nouveau prestataire de services IRISnet devra 
être préparée et supervisée par le CIRB. Il s’agit, entre autres, de réaliser l’inventaire de 
tous les services pour chacun des clients actuels et le recensement de tous les services 
souscrits par les nouveaux mandants (y compris les coordonnées de leurs opérateurs 
IT et télécom actuels et la date d’échéance de leurs contrats). Le nouveau prestataire 
devra en effet assurer la continuité des services auprès des nouveaux mandants qui 
ne doivent pas souffrir du changement d’opérateur. 

Enfin, les démarches doivent être effectuées en vue de la création de la SCRL.

56  Une seconde prolongation de l’accord a été négociée jusque fin octobre 2012.

57  Dans ce contexte, le CIRB a fait l’acquisition du logiciel Bentley fiber permettant de réaliser 
la cartographie complète du réseau de fibres optiques IRISnet 1.
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Le rapport annuel 2010 explicitait les relations entre le CIRB et IRISteam, la 
structure créée pour héberger le pôle ressources humaines et soutenir le Centre 
dans ses missions d’acteur de premier plan de l’informatique régionale. Nous en 
reprenons ici un bref résumé, mais IRISteam bénéficie d’un rapport de gestion 
propre téléchargeable sur le site du CIRB sous l’onglet « Publications ».

L’asbl IRISteam a vu le jour en novembre 2006 pour satisfaire l’exigence, pour le 
CIRB, de se positionner comme pôle attractif de compétences IT. Une politique 
volontariste en matière de TIC doit en effet s’appuyer sur une approche compétitive 
en matière de ressources humaines.

Objet de l’association

IRISteam a pour but d’offrir à ses membres « un soutien en ressources humaines en ce 
qui concerne leurs activités en matière de gestion de l’informatique, de cartographie digitale, 
de télécommunication, d’ICT et de questions connexes » (extrait des statuts). Le capital 
humain constitue donc l’unique ressource d’IRISteam.

IRISteam se présente comme une association de frais pour ses membres (lire plus loin) ; ceux-
ci pouvant faire appel aux compétences IT d’IRISteam pour réaliser leurs projets informatiques, 
pour une aide ponctuelle, pour allouer du personnel IT à des tâches spécifiques, etc.

En 2011, les cinq membres ayant eu le plus recours aux ressources d’IRISteam sont : 
le CIRB, Bruxelles Environnement, VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), COCOF 
(Commission Communautaire Française) et le SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide 
Médicale Urgente).

Grâce à la structure « in house » d’IRISteam, les membres sont exemptés de procéder 
eux-mêmes à des marchés publics pour faire appel aux services d’IRISteam. De plus, 
IRISteam fonctionne en association de frais au sens du Code TVA, la facturation des 
prestations se calcule à prix coûtant, sans TVA, pour les membres.

Les ressources humaines et le recrutement

Au 31 décembre 2011, on dénombrait 206 membres du personnel au sein d’IRISteam, dont 
certains exécutent des missions informatiques auprès d’acteurs publics bruxellois comme 
la commune de Saint-Josse (1 personne), la SLRB (2 personnes), le Port de Bruxelles 
(4 personnes), la commune de Schaerbeek (5 personnes), la COCOF (7 personnes), la 
VGC (9 personnes), le SIAMU (9 personnes), Bruxelles Environnement (10 personnes).

Un peu plus de 1.700 CV ont été reçus et analysés au cours de l’année 2011. 184 ont 
été retenus et, après un entretien de recrutement, 60 candidats ont été envoyés en 
assessment. Tout ce processus a abouti à l’engagement de trente-trois personnes.

Fonctions 2011
Account Manager 1
Application Administrator 1
Analyst Programmer Web 1
Developer 5

Functional Analyst 1
Geomatic Manager 1
GS Assistant 3
Helpdesk Operator 1
IT Manager 1
IT Technician 1

Logistic Assistant 2
Network Administrator 2
Project Manager 4
System Administrator 4
System Engineer 2
Technical Leader 2
Web Communication Specialist 1

2. IRISTEAM
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Les formations

Un plan de développement personnel est établi pour chaque collaborateur afin de lui 
permettre d’acquérir de nouvelles compétences et/ou d’approfondir des connaissances 
existantes. En 2011, le personnel d’IRISteam a bénéficié en moyenne de 6,2 jours de 
formation par collaborateur.

Année Montant Jours Personnes 
formées

Jours/ 
personne

Montant/ 
personne

2007 150.450 € 410 113 3,6 1.331,40 €

2008 287.355 € 763 100 7,6 2.873,60 €

2009 333.188 € 896 173 5,2 2.178 €

2010 391.960 € 1.077,5 158 6,8 2.480 €

2011 411.905 € 976 157 6,2 2.623 €

Nombre de collaborateurs, de par le contenu de leur fonction, ont également suivi 
des formations spécifiques en gestion de projets. La majorité d’entre eux ont suivi 
ces formations en 2010 ; une vingtaine de collaborateurs supplémentaires ont été 
certifiés en 2011.

Gestion de projets / Méthodologie Certifications totales

ITIL v3 fondation 5

ITIL scpl OSA 5

ITIL scpl SOA 2

ITIL PPO 5

Prince2 Foundation 5

Prince2 Practitioner 4

ISO-27005 1

Administration CCNA 1

Enquête de satisfaction auprès des membres d’IRISteam

Pour la première fois, une enquête de satisfaction a ciblé spécifiquement les membres 
d’IRISteam faisant appel aux ressources de l’association. L’enquête s’est déroulée du 
7 octobre au 14 novembre 2011, par mail et par téléphone.

Près de 70 % des personnes interrogées ont répondu à cette enquête, ce qui donne 
une image assez précise de la perception des activités d’IRISteam.

Six thématiques ont été plus spécifiquement abordées :

•	 la relation avec IRISteam ;

•	 la gestion IT courante ;

•	 les services IT spécifiques ;

•	 le recrutement ;

•	 les avantages d’IRISteam ;

•	 la tarification.

Une trentaine d’affirmations étaient cotées sur une échelle de 1 (pas d’accord du tout) 
à 5 (tout à fait d’accord). Dans ces conditions, des scores au-delà de 3,25 sur 5 sont 
considérés comme très bons.

Le taux de satisfaction générale atteint les 3,7 sur 5 (soit 71 %). Les scores les plus élevés 
se retrouvent dans le chapitre consacré aux avantages d’IRISteam : 70 % des sondés 
sont satisfaits des prix proposés par IRISteam et 68 % estiment que les services pris 
en charge représentent pour eux une simplification administrative (à savoir l’exemption 
de procéder eux-mêmes à des marchés publics s’ils se joignent aux marchés conjoints 
existants). Les compétences techniques et sociales de collaborateurs IRISteam sont 
également soulignées, de même que l’efficacité des contacts avec la structure (65 %). 
Il y a bien entendu aussi des points à améliorer auxquels le management et les account 
managers seront attentifs. L’enquête qui sera menée en 2012 devra permettre d’observer 
l’amélioration des scores de ces différents aspects.
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Au CIRB, les vérifications budgétaires sont multiples. Elles sont composées des contrôles 
et reportings basés sur l’Ordonnance organique du 23 février 2006 et divers arrêtés y 
relatifs, suite à la réforme budgétaire et comptable.

Cette ordonnance est d’application depuis le 1er janvier 2008 au CIRB en tant 
qu’organisme administratif autonome. Elle instaure des processus d’engagement 
budgétaire, de liquidation et de contrôle des engagements et liquidations par les 
responsables, désignés par le Gouvernement, au sein du CIRB.

Les dépenses du Centre font l’objet d’une autorisation budgétaire maximale en crédit 
d’engagement et en crédit de liquidation par allocation de base telle que votée chaque 
année par le Parlement et annexée à l’ordonnance budgétaire.

Chacun des engagements et chacune des liquidations sur le budget du CIRB sont 
contrôlés et approuvés par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Chaque mois, le CIRB envoie directement à l’Administration du Budget du MRBC un 
monitoring, via l’application SAP, qui reprend l’exécution des crédits d’engagement et de 
liquidation sur toutes les allocations de base de dépenses de son budget pour le mois 
concerné ainsi que le cumul depuis le début de l’année. De plus, les prévisions de trésorerie 
sont envoyées hebdomadairement au centre de coordination financière du MRBC.

Le budget du CIRB est certifié chaque année sans réserve par le réviseur d’entreprise 
TCLM, désigné par la Région. De même, chaque année, les comptes du Centre sont 
soumis à un audit de la Cour des Comptes. Les marchés publics conclus par le CIRB sont 
également soumis au visa de l’Inspection des Finances et font l’objet de l’approbation du 
Ministre de tutelle ou du Gouvernement régional selon les seuils légaux. Enfin, le Ministre 
de tutelle valide les affectations budgétaires proposées dans le plan d’entreprise annuel 
du CIRB et reçoit un reporting régulier de l’exécution des budgets et des missions IT.

Notons que les comptes de l’asbl IRISteam sont également certifiés sans réserve par 
le réviseur d’entreprise TCLM.

3. COMPTES ET BILANS
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LETTRE DU RÉVISEUR CIRB
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ACTIF Montant en euros TOTAUX (euros)

II. Immobilisations incorporelles 4.150.939,44

UrbIS 261.811,86

Licences informatiques 381.244,90

Développements applications 3.507.882,68

III. Immobilisations corporelles 7.220.371,66

Matériel informatique / software 996.014,94

Mobilier et matériel roulant 5.429.653,83

Aménagements de locaux 794.702,89

IV. Immobilisations financières 54.179,36

Cautionnements versés en numéraires 54.179,36

VI. Stocks 0,00

Marchandises 0,00

VII. Créances à 1 an au plus 18.661.710,46

1. Clients 8.804.673,97

2. Autres créances 998.683,89

3. Compte Transit 8.858.352,60

IX. Valeurs disponibles 37.548,54

Banques + caisse 37.548,54

X. Comptes de régularisation 881.095,22

TOTAL ACTIF 31.005.844,68

PASSIF Montant en euros TOTAUX (euros)

V. Bénéfice à reporter 8.759.531,88

VI. Subsides en capital 11.371.238,50

VII. Provisions pour risques et charges 0,00

IX. Dettes à 1 an ou plus 9.876.390,41

Dettes commerciales

1. Fournisseurs 9.737.621,44

Dettes fiscales, sociales et salariales

1. Impôts 54.491,79

2.  Rémunérations et charges sociales 84.277,18

X. Comptes de régularisation 998.683,89

TOTAL PASSIF 31.005.844,68

BILAN CIRB AU 31 DÉCEMBRE 2011 
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PRODUITS Montant en euros TOTAUX (euros)

I. Produit d’exploitation 0,00

1. Ventes et prestations 0,00

2. Dotation et mandats 23.922.976,58

2.1. Dotation de fonctionnement 23.742.745,79

2.2. Subventions pour compte de Tiers 0,00

2.3. Autres projets régionaux/européens 15.055,97

3. Produits d’exploitation 165.174,82 0,00

II. Produits financiers 4.867.014,77

III. Produits exceptionnels 28.383,38

IV. Perte à reporter 209.483,24

TOTAL DES PRODUITS 29.027.857,97

CHARGES Montant en euros TOTAUX (euros)

I. Coût des ventes et des prestations 28.820.229,17

1.  Approvisionnements et marchandises

1.1. Services et travaux d’études 14.575.585,93

1.2. Variations stocks 0,00

2. Biens et services divers 8.167.160,64

3.  Rémunérations, pensions et charges 
sociales

916.603,38

4.  Amortissements et réductions de valeur sur 
frais d’établissement sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

4.867.014,77

5. Provisions pour risques et charges 0,00

6. Autres charges d’exploitation 293.864,45

II. Charges financières 1.080,98

III. Charges exceptionnelles 206.547,82

IV. Bénéfice à reporter 0,00

TOTAL DES CHARGES 29.027.857,97

COMPTE DE RÉSULTAT CIRB AU 31 DÉCEMBRE 2011 
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ACTIF Montant en euros TOTAUX (euros)

Actifs circulants  3.955.140,33

VII. Créances à un an au plus  3.150.444,83

Créances commerciales 3.150.444,83

Autres créances  0,00

IX. Valeurs disponibles  804.538,88

X. Comptes de régularisation 1156,62

TOTAL ACTIF 3.973.290,33

PASSIF Montant en euros TOTAUX (euros)

V. Bénéfice reporté 198,71

VII. Provisions pour risques et charges 877.022,80

IX. Dettes à un an au plus (ann. V)  3.096.068,82

Dettes commerciales  

1. Fournisseurs 431.981,10

Dettes fiscales, salariales et sociales  

1. Précompte professionnel 662.078,31

2.  Rémunérations et charges 

sociales 

2.002.009,41

X. Comptes de régularisation  0,00

TOTAL PASSIF 3.973.290,33

PRODUITS Montant en euros TOTAUX (euros)

I. Ventes et prestations

1. Chiffre d’affaires 19.195.956,34

2. Produits d’exploitation 34.897,52

II. Produits financiers 586,05

III. Produits exceptionnels 4.940,68

IV. Perte à reporter 0,00

TOTAL DES PRODUITS 19.236.380,59

CHARGES Montant en euros TOTAUX (euros)

I. Coût des ventes et des prestations 19.212.363,56

1. Approvisionnements et marchandises

2. Biens et services divers 994.689,16

3.  Rémunérations, pensions et charges 
sociales

18.159.554,70

4.   Amortissements et réductions de 
valeur sur frais d’établissement sur 
immobilisations incorporelles et 
corporelles.

6.050,00

5. Provisions pour risques et charges 52.052,10

6. Autres charges d’exploitation 17,60

II. Charges financières 476,40

III. Charges exceptionnelles 23.540,63

IV. Bénéfice à reporter 0,00

TOTAL DES CHARGES 19.236.380,59

 
BILAN IRISTEAM AU 31 DÉCEMBRE 2011

COMPTE DE RÉSULTAT IRISTEAM 
AU 31 DÉCEMBRE 2011
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2011 est une année exceptionnelle pour le développement des nouvelles technologies 
de l’information à Bruxelles.

Elle marque en effet une étape majeure dans la mutualisation des moyens informatiques 
en s’appuyant sur IRISteam (pour les ressources humaines), mais également sur la 
consolidation d’IRISnet (pour le volet infrastructure). La ville de Bruxelles et le GIAL 
(outil informatique de la ville) ont adhéré au projet de télécommunication régional. 
C’est un atout considérable pour la viabilité d’IRISnet et pour sa visibilité.

122 institutions au total ont décidé d’unir leurs forces pour disposer d’un réseau 
de télécommunication fiable, performant, d’un haut niveau de services et avec 
des prix compétitifs. Depuis plus de 20 ans, le CIRB plaide pour cette stratégie de 
mutualisation. Elle est aujourd’hui réussie !

C’est aussi la première fois que notre ministre de tutelle s’engage à mener à bien 
un plan ICT en définissant ses objectifs ainsi que les moyens financiers pour les 
atteindre sur une législature. Ce plan d’action, le CIRB le mettra en œuvre pour ce 
qui le concerne avec détermination et enthousiasme.

Le prochain grand chantier est sans conteste le Data Center Régional. Il est stratégique 
pour notre Région de sauvegarder son patrimoine informatique et ses informations, 
dans un contexte qui garantisse tant la sauvegarde des données que la sécurité de 
celles-ci. Cela signifie très clairement que les citoyens sont en droit d’obtenir toutes 
les garanties de « l’Etat » pour que ces données soient protégées de toute intrusion 
malveillante mais, également, qu’elles soient utilisées uniquement et conformément 
aux règles fixées par la loi.

L’enjeu est très clair, et certains de nos voisins ont déjà traduit dans leur cadre législatif 
les conditions dans lesquelles le cloud computing pouvait se déployer. Ainsi émerge 
une nouvelle forme de souveraineté : le cloud souverain. C’est la garantie que des 
informations stratégiques ou relatives à la vie privée sont hébergées dans un cadre 
national ou régional. 

Alors que les Etats-Unis, et d’autres grandes puissances, ont compris la nécessité 
de protéger leurs données informatiques, voire de contrôler les flux d’informations 
de leurs réseaux, l’Union européenne est timide à cet égard.

Gageons que notre Région sera attentive à protéger ses données informatiques pour 
assurer le respect de la vie privée, fondement de notre démocratie.

4. CONCLUSION
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Le CIRB est l’organisme d’intérêt public (OIP) en charge de l’informatique pour la 
Région de Bruxelles-Capitale, créé par une loi de 1987 modifiée par l’ordonnance 
du 20 mai 1999.

Il existe quatre types d’OIP qui se différencient principalement par leur structure 
de gestion (ministre de tutelle ou conseil d’administration). Le CIRB est un OIP 
de type A, c’est-à-dire qu’il présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

•	 il dépend directement du ministre régional ayant l’informatique dans ses 
attributions ;

•	 il est administré par des fonctionnaires-dirigeants ;

•	 il reçoit une dotation annuelle afin de mettre en œuvre la politique régionale 
en matière d’informatique ;

•	 il apporte des solutions IT à ses partenaires (communes, CPAS, autres OIP, 
administrations régionales, MRBC, etc.).

Toutes les missions du CIRB sont reprises dans un Mission statement qui 
balise l’ensemble des actions menées par le Centre.

Mission statement

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 de qualité, technologique neutre, compétent 
et fiable de toutes les institutions publiques qui souhaitent, de manière pro-active, 
introduire des TIC58 novatrices et cohérentes dans le but d’optimiser l’efficacité et la 
convivialité des services qu’elles offrent aux Bruxellois, aux entreprises et aux visiteurs

58 TIC pour Technologies de l’Information et de la Communication.

Ce partenariat se base sur quatre 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 flexibles ;

4. une veille continue des technologies et applications, en collaboration avec les 
acteurs TIC régionaux, en particulier les centres de recherche universitaires.

Les TIC en réponse aux enjeux de la Région

D’importants besoins existent dans le domaine des TIC en Région bruxelloise. Ceux-ci 
relèvent tant de l’infrastructure ou du matériel IT que des services ou des compétences 
dans ce domaine. Satisfaire ces besoins contribue à réaliser les objectifs de développement 
régional en réponse à cinq enjeux majeurs :

•	 les enjeux sociaux (notamment dans le domaine de l’emploi) ;

•	 les enjeux économiques (créer un environnement favorable à l’accueil et l’activité 
des entreprises) ;

•	 les enjeux de services publics (promouvoir la simplification et l’efficacité 
administratives) ;

•	 les enjeux internationaux (renforcer le rayonnement de Bruxelles comme capitale 
européenne) ;

•	 les enjeux environnementaux (réduire l’empreinte écologique de la Région 
bruxelloise).

ANNEXE 1 : MISSION STATEMENT DU CIRB
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Quatre axes stratégiques

En fonction de ces enjeux, le CIRB exerce son activité et oriente son développement 
selon quatre axes stratégiques :

•	 ancrer les TIC dans les décisions et la pratique quotidienne : le CIRB veut collaborer 
à développer la culture des TIC à de multiples niveaux, chez les citoyens (à l’école 
ou en luttant contre la fracture numérique), dans les administrations et parmi les 
décideurs publics ;

•	 privilégier les économies d’échelle : mettre en commun les moyens publics, dans le 
respect de l’autonomie et des besoins de chaque niveau de pouvoir, pour récupérer 
des marges de manœuvre en faveur de l’efficacité et de l’innovation ;

•	 accélérer la modernisation des services publics centrés sur l’usager, à travers 
l’infrastructure, les applications et les services : utiliser les TIC comme un rouage 
de la simplification administrative et du fonctionnement transversal entre 
administrations ;

•	 utiliser et promouvoir les TIC dans la perspective environnementale des « Green 
IT » : réduire l’impact environnemental des TIC (en termes de consommation 
d’énergie ou de déchets par exemple) et utiliser les TIC pour réduire l’impact des 
autres activités humaines.
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Le CIRB offre un large éventail de solutions pour répondre aux profils et aux besoins 
de chacun de ses partenaires.

On peut regrouper ces services autour de cinq pôles :

1. ISP (Internet Service Provider). Sous cette dénomination se retrouvent tous les 
services liés à internet et aux connexions réseau comme l’hébergement de sites, 
la création d’adresses mail, la gestion de noms de domaine, etc. 

Tous les clients du CIRB ont été migrés vers une nouvelle plateforme d’hébergement 
des mails ; l’ancienne étant instable vu l’augmentation vertigineuse du nombre 
de boîtes mail. Désormais les 13.000 adresses mail se trouvent sur Exchange et 
on estime que le nombre passera à 15.000 pour fin 2012.

Certains partenaires du CIRB ont émis le souhait d’administrer eux-mêmes 
leurs boîtes mail. Un interface de gestion sera dès lors mis à leur disposition : 
ils pourront réaliser les modifications sans attendre qu’un script soit exécuté à 
distance par les équipes du CIRB. La solution retenue après des tests de praticité 
fera l’objet d’un marché public en 2012.

2. Securité. Cet aspect est bien entendu crucial pour tout utilisateur de technologie 
informatique, afin de protéger ses données et d’éviter les intrusions. En déployant 
des services tels que les pare-feux59, l’anti-spam60 et le backup online61, le CIRB 
est un important acteur de la sécurité informatique, tant au niveau de chaque 
institution cliente qu’au niveau de la Région en général.

59  Firewall ou pare-feu : un logiciel ou un matériel qui permet de faire respecter une politique 
de sécurité d’accès au réseau.

60  On désigne par « spam », tous les e-mails non désirés qui envahissent les boîtes mail. 
Les anti-spam permettent d’arrêter ces courriers indésirables. Quotidiennement, 95 % des 
mails qui entrent sur la plateforme sont filtrés, car de nature « spam ».

61  Backup ou sauvegarde  : opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité des 
données contenues dans un système informatique. En cas de problèmes (panne, piratage, 
etc.), ces données peuvent être récupérées et permettre au système de se remettre 
à fonctionner. Le backup on line se fait à distance, via le réseau informatique, entre les 
serveurs locaux et le Data Center du CIRB.

Grâce à ces outils, le client ne doit plus se soucier de sa sécurité informatique : 
ses ordinateurs sont équipés d’office d’un antivirus dont les mises à jour se font 
automatiquement et ses données sont sauvegardées à distance tous les jours. 
Pour une commune ou un CPAS qui gère d’importants volumes de données, ces 
services sont devenus indispensables. En 2011, le CIRB a installé pour tous ses 
clients « backup online » une nouvelle solution de sauvegarde, Evault, dotée d’une 
technologie appelée « delta blocs » qui permet de ne renvoyer à chaque sauvegarde 
que les blocs (fractions de fichiers, bases de données, etc.) modifiés depuis le 
backup précédent. Le service « backup online » est actif auprès d’une trentaine 
d’administrations. Quant au « pare-feu », il est activé par le CIRB auprès d’une 
centaine d’institutions locales et régionales. 

Aujourd’hui, la sécurité informatique n’est plus seulement affaire d’outils. Il y a aussi des 
directives et des procédures qui délimitent les comportements et attitudes susceptibles, 
par exemple, de créer des brèches dans la sécurité informatique. C’est ce que vise le CIRB 
avec « Information Security Management ». Les organisations sont rarement conscientes 
des enjeux réels de l’Information Security. Le CIRB peut intervenir en accompagnant 
les partenaires qui veulent élargir leurs normes de sécurité au-delà des outils.

3. Solution logicielle. Quand le marché n’offre pas de logiciels adéquats pour 
répondre aux demandes de ses clients, le CIRB développe en interne ce que 
l’on appelle des « solutions métiers ». Plusieurs de ces solutions sont abordées 
dans les pages de ce rapport. C’est le cas du guichet électronique IRISbox, de 
la plateforme NOVA, des sites et portails déployés sur base de la technologie 
PLONE.On trouve ici également l’application Digiflow développée par FEDICT. 

Elle permet aux fonctionnaires accrédités par chaque administration de contrôler 
rapidement un certain nombre de sources authentiques, comme les comptes et 
bilans déposés à la Banque nationale, des attestations TVA ou le paiement de 
cotisations sociales. 

ANNEXE 2 : LES SERVICES RÉCURRENTS DU CIRB
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Digiflow est installé auprès d’une trentaine d’institutions en Région bruxelloise, ce 
qui représente près de 300 utilisateurs réguliers. En 2011, près de 4.500 documents 
ont été téléchargés via cette application, soit une augmentation de 1.000 unités par 
rapport à l’an dernier.

C’est aussi le cas de BO Secrétariat, aujourd’hui utilisé dans quatre communes61. 
C’est un produit typique et emblématique de la dématérialisation62 d’un flux 
documentaire, en l’occurrence pour la gestion des documents lors des réunions 
d’un conseil communal ou de CPAS. Le défi est de faire en sorte qu’une telle 
application fonctionne tant pour une petite que pour une grande commune, 
quel que soit le volume de documents à traiter. BO Secrétariat a fait l’objet 
de ce qu’on appelle un « refactoring » en 2011 pour optimiser l’outil. Le CIRB 
est aujourd’hui un acteur reconnu dans la maîtrise de cet outil. Il pourrait 
donc jouer un rôle fédérateur et susciter l’intérêt d’autres administrations 
que les communes.

Les équipes du CIRB qui conçoivent ces solutions métiers ont adopté une 
méthodologie particulière de travail et de gestion de projet. Chacun des 
produits est en effet décomposé en blocs, ou « briques techniques », à la 
manière d’un jeu de construction. Ainsi, une fonctionnalité spécifique, comme 
par exemple la gestion des autorisations d’accès via IRISbox, peut servir à 
d’autres applications. Sur le principe d’une boîte à outils, chacun des blocs 
développés peut être exploité à chaque fois qu’un besoin est recensé. De 
cette méthodologie, il résulte aussi des économies sur le temps consacré 
au développement et donc sur le coût global. C’est encore ici un exemple de 
mutualisation des outils dont le CIRB a fait son leitmotiv.

62  Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Saint-Josse-ten-Noode et Saint-Gilles. Le souhait est 
d’adjoindre quatre communes supplémentaires en 2012.

63  Ceci favorise aussi la réduction de l’empreinte carbone des utilisateurs (moins de 
consommation en papier, de cartouches d’encre, etc.).

4. Telecom, c’est-à-dire tout ce qui concerne la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, la 
téléphonie en VoIP64, le transport de données ainsi que des solutions VPN (Virtual 
Private Network). Il s’agit de permettre aux collaborateurs d’un client de pouvoir 
se connecter à distance, notamment dans le cadre du télétravail. L’utilisateur final 
ne voit pas de différence, mais le VPN nécessite le déploiement d’une machinerie 
complexe pour faire fonctionner ce service (câblage, serveur, accès sécurisé...). Le 
VPN est activé pour une quarantaine de clients du CIRB, ce qui représente près de 
300 utilisateurs. En 2011, nous avons augmenté la fiabilité du VPN en dédoublant 
l’infrastructure ; ce qui lui permet de continuer à fonctionner en cas de panne.

5. Support. L’activité de support par excellence est le helpdesk (Iris Line) qui répond 
à tout problème rencontré par les clients du CIRB, vis-à-vis d’une application ou 
d’une défaillance du matériel. En 2011, Iris Line a enregistré la résolution de 20.600 
tickets65, dont 10.014 en première ligne. Soit un taux de 48,63 %.

Service Level Agreement

Chaque service presté par le CIRB fait l’objet d’une description complète consignée dans 
un document remis à chaque client. Ce document reprend également les conventions 
de service ou Service Level Agreements (SLA). Les cinq composantes de ces SLA sont le 
délai d’activation d’un service, la réactivité du helpdesk, la disponibilité, la performance 
et l’accompagnement.

Afin d’analyser au plus près ces différents éléments, le CIRB a acquis un logiciel de 
type BSM (Business Service Monitoring)66.

64  VoIP pour Voice over IP : la téléphonie sur IP est une technologie qui consiste à faire transiter 
le trafic vocal via le protocole IP. La voix est transformée en signaux numériques envoyés 
par paquets, où chaque paquet est envoyé séparément. Cette solution offre l’avantage de 
diminuer le coût des appels.

65  Un « ticket » est ouvert à chaque demande, minime ou importante, d’un client : création 
d’une adresse mail, problème avec un ordinateur ou un périphérique, nouvelle application 
à créer, un logiciel à installer, etc.

66  Le marché pour l’acquisition de cette solution BSM a été attribué en 2011 à SOGETI sur base 
de la technologie Tivoli d’IBM.
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Cet outil permet d’observer, de surveiller et de mesurer tous les services en se plaçant 
du point de vue de l’utilisateur. Le CIRB est donc en mesure de définir des SLA de plus 
en plus stricts en termes de disponibilité et de performance des services.

Dès les premiers mois de mise en œuvre, le CIRB a constaté des résultats tangibles. 
Toutefois, des performances plus probantes ne seront visibles qu’en 2012 lorsque le 
logiciel aura été appliqué toute une année durant.

Pour IRISbox et NOVA, par exemple, relativement peu d’incidents sont recensés. Et ceux 
qui l’ont été sont résolus dans les limites d’intervention fixées par les SLA. Pour NOVA, 
qui compte quelque 400 utilisateurs, une soixantaine d’incidents seulement ont été 
dénombrés au dernier trimestre 2011. Ce qui prouve aussi la stabilité de la plateforme.

Avec cette solution BSM, l’ambition du CIRB est aussi d’être proactif en mesurant une 
série d’indicateurs qui peuvent anticiper les problèmes et alerter préventivement les 
équipes techniques.

Green IT

En vue de réduire l’empreinte écologique de ses activités, le CIRB a, depuis 2009, 
déployé des actions dans le cadre de l’informatique verte (Green IT).

Cette volonté s’est concrétisée par l’obtention, en 2011, d’une première étoile dans 
le cadre du label d’entreprise écodynamique délivré par Bruxelles Environnement. Ce 
label est une reconnaissance officielle de la Région des bonnes pratiques de gestion 
environnementale mises en œuvre par les entreprises (gestion des déchets, utilisation 
rationnelle de l’énergie, mobilité des travailleurs, etc.).

Le CIRB a notamment mis en œuvre :

•	 la suppression des imprimantes locales au profit d’imprimantes fonctionnant en 
réseau configurées par défaut pour effectuer des impressions en noir et blanc et 
recto/verso ;

•	 la mise en veille automatique des ordinateurs et imprimantes après un certain 
temps de non-utilisation ;

•	 l’utilisation d’un nouveau système de refroidissement dans la salle serveurs ;

•	 la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie.

La société Climact a remporté un marché du CIRB en vue d’analyser et de calculer 
l’empreinte carbone du Centre. En 2011, le CIRB a fortement réduit son volume de 
GHG (greenhouse gas, ou gaz à effet de serre) par des actions prises dans le domaine 
de l’électricité, des infrastructures de refroidissement et de la virtualisation. La plus 
importante est le transfert vers un fournisseur d’électricité verte, ce qui a permis de 
réduire de 45 % les tonnes équivalent CO2, passant de 612 à 336 tCO2e67. Sans aucune 
nouvelle mesure, ce score devrait toutefois croître légèrement (+ 3 %) à l’horizon 2018 
par la simple augmentation du nombre de serveurs installés.

67  tCO2e, c’est la tonne équivalent CO2, une unité de mesure standard pour évaluer l’impact 
des gaz à effet de serre sur les changements climatiques et permettre des comparaisons 
entre pays, entre entreprises, etc.
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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 communes bruxelloises, des services dépendant du 
Gouvernement et du Conseil de la Région 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’article 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 
télécommunication ;

•	 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 service des organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe, de 
promouvoir le potentiel scientifique 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.

§ 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.

ANNEXE 3 :  COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS 
ET ORDONNANCE ORGANIQUE CIRB
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§ 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 fixées 
par le Gouvernement.

§ 8. Le Centre a pour ressources :

•	 les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et 
destinés 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 tarification 
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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Administrations locales
Agence locale pour l’emploi d’Evere

Agence locale pour l’emploi d’Ixelles

Centre public d’action sociale d’Anderlecht

Centre public d’action sociale d’Auderghem

Centre public d’action sociale de Berchem-Sainte-Agathe

Centre public d’action sociale de Bruxelles-ville

Centre public d’action sociale d’Etterbeek

Centre public d’action sociale d’Evere

Centre public d’action sociale de Forest

Centre public d’action sociale de Ganshoren

Centre public d’action sociale d’Ixelles

Centre public d’action sociale de Molenbeek-Saint-Jean

Centre public d’action sociale de Saint-Gilles

Centre public d’action sociale de Saint-Josse-ten-Noode

Commune d’Anderlecht

Commune d’Auderghem

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Commune d’Etterbeek

Commune d’Evere

Commune de Forest

Commune de Ganshoren

Commune d’Ixelles

Commune de Jette

Commune de Koekelberg

Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Commune de Saint-Gilles

Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Commune de Schaerbeek

Commune de Watermael-Boitsfort

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie (BRULABO)

Le Foyer bruxellois

Le Logement molenbeekois

Mission locale d’Etterbeek

Zone de police 5341 - Midi

Zone de police 5343 – Montgomery

Zone de police 5344 – Schaerbeek - Saint-Josse - Evere

Administrations régionales
Agence bruxelloise pour le développement urbain (ATRIUM)

Agence de développement territorial (ADT)

Brussels Info Place (BIP)

Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)

Bureau de liaison Bruxelles-Europe (BLBE)

CAW-Mozaïek asbl

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)

Centre de documentation et de coordination sociale (CDCS)

Commission communautaire commune (COCOM)

ANNEXE 4 : LISTE DES MEMBRES DE L’ASBL IRISTEAM
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Commission communautaire francophone (COCOF)

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)

Dispositif d’accrochage scolaire de la Région de Bruxelles-Capitale asbl (DAS)

Bruxelles Environnement (IBGE)

INDUTEC asbl

Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (INNOVIRIS)

Office régional bruxellois de l’emploi (ACTIRIS)

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Parlement francophone bruxellois (ex-ACCF)

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Service d’accompagnement social aux locataires sociaux (SASLS)

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SIAMU)

Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Gouvernement régional
Cabinet de la ministre Brigitte Grouwels

Cabinet de la ministre Evelyne Huytebroeck

Cabinet du ministre Benoît Cerexhe

Cabinet du ministre Guy Vanhengel

Cabinet du ministre-président Charles Picqué

Cabinet du secrétaire d’Etat Bruno de Lille

Cabinet du secrétaire d’Etat Christos Doulkeridis

Cabinet du secrétaire d’Etat Emir Kir

Enseignement
Athénée royal de Koekelberg

Centre de l’école ouvrière supérieure (EOS)

Autres
ABAKA asbl

BRIK (ex-Quartier latin – Student in Brussel)

Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE)*

Commission des fondations de bourses d’études du Brabant (CBEB)

FGTB/ABVV – Fédération Générale du Travail de Belgique

Institut européen de la culture arabe

Ordre des architectes – Conseil francophone et germanophone

Play (ex- Les p’tits Belges)

*Membre jusqu’en septembre 2011
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