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Plateforme numérique pour les images vidéo bruxelloises




La plateforme de la zone de police Bruxelles Ouest est la première étape dans le
développement d’une plateforme régionale de vidéo-protection
La Secrétaire d’État Bianca Debaets poursuit ainsi le transformation de la Région en une
Smart City où la technologie digitale se met au service des Bruxellois
Le Ministre-Président Rudi Vervoort, en charge de la Coordination de la Prévention et de la
Sécurité voit en cette plateforme un premier outil essentiel qui sera intégré au centre de
communication et de crise régional

La Secrétaire d’État à la transition numérique Bianca Debaets a présenté le lancement de la
plateforme de gestion des images de vidéo-protection de la zone de police de Bruxelles Ouest. Il
s’agit d’une première étape dans le déploiement d’une plateforme régionale de mutualisation des
images de vidéo-protection.
La zone de police de Bruxelles Ouest – qui compte 140 caméras – est la première entité d’une
plateforme régionale. La plateforme numérique de la zone de police de Bruxelles Ouest rend possible
l’échange d’images au travers des frontières communales de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren,
Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean. D’autres zones de police vont s’ajouter plus tard, tout
comme la STIB, Bruxelles Mobilité ou encore le Port de Bruxelles.
« Cette plateforme qui permet l’échange d’images cadre dans le développement de la Région
bruxelloise en Smart City. S’appuyer sur la technologique numérique de manière habile augmente la
qualité de vie et la sécurité des Bruxellois », indique la Secrétaire d’État à la Transition numérique
Bianca Debaets. « Le réseau régional de fibre optique et la plateforme numérique font en sorte de
pouvoir mutualiser les caméras de telle sorte que les interventions puissent se dérouler rapidement et
de façon coordonnée, par exemple afin d’éviter des embouteillages après un accident. ».
La plateforme assure un suivi en temps réel, une meilleure coordination et des interventions rapides
sur le terrain en cas d’incidents. La plateforme de vidéo-protection va aussi contribuer à une
meilleure sécurité routière et à une gestion plus efficace des flux en cas d’accidents ou de
manifestations. Le respect de la vie privée est garanti par une commission de contrôle bruxelloise
placée sous l’égide du parlement bruxellois.
Le Ministre-Président de la Région, Rudi Vervoort : « La plateforme de vidéo-protection constitue une
illustration du rôle qu’entend jouer la Région dans la coordination des services de sécurité suite à la 6e

Réforme de l’Etat. Par ailleurs, cet outil sera un élément essentiel qui sera intégré au centre de
communication et de crise régional. »
Mise sur pied par le CIRB (Centre Informatique pour la Région bruxelloise), la plateforme de vidéoprotection est gérée par IRISnet.
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