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Plate-forme régionale de partage des images de vidéoprotection 

 

• Constitution d’une plate-forme régionale de vidéo protection pour l’échange à terme des 

images de 1620 caméras de surveillance bruxelloises  

• Adhésion de Bruxelles Mobilité, des zones de police, de la STIB et du Port de Bruxelles  

• L’utilisation des images doit permettre d’améliorer la sécurité routière, de fluidifier la mobilité 

et d’assurer l’ordre public  

• Plate-forme gérée par le CIRB et exploitée par IRISnet 

• Déploiement progressif jusqu’en 2018 

A l’initiative de la Secrétaire d’Etat à la Transition Numérique Bianca Debaets et du Ministre-

Président Rudi Vervoort, le gouvernement bruxellois procède à la constitution d’une plate-forme 

régionale en vue du partage des images de vidéoprotection. Un grand nombre de services publics 

bruxellois disposent aujourd’hui de leur propres systèmes de caméras. La plate-forme régionale 

visera à surmonter cette fragmentation en vue d’interventions coordonnées et rapides.  

Les images de vidéoprotection constituent un maillon important de la chaîne de prévention et de 

sécurité. Les images sont utilisées pour la sécurité routière, la fluidité du trafic et le maintien de 

l’ordre public. Aujourd’hui, les différents services publics bruxellois n’ont pas accès à leurs images 

réciproques, ce qui peut entraîner une perte d’informations et des retards dans les interventions. 

La Secrétaire d’Etat à la Transition Numérique, Bianca Debaets : « A l’heure actuelle, les caméras 

de Bruxelles Mobilité, des zones de police bruxelloises, de la STIB et du Port de Bruxelles ne sont 

pas reliées entre elles. La plate-forme régionale rend possible le partage des images de 

vidéosurveillance dans l’intérêt de la sécurité du Bruxellois. Je pense par exemple à une intervention 

mieux coordonnée après un incendie dans un tunnel de métro. Ou à un enlèvement des véhicules 

plus rapide après un accident, ce qui permet d’éviter la formation d’embouteillages. » 

La STIB et la zone de police Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-

Agathe, Koekelberg) échangeront leurs images vidéo durant la première phase de déploiement qui 

débutera en 2015. Les pompiers bruxellois, Bruxelles Mobilité et d’autres zones de police suivront 

dans le courant de l’année 2016. Le Port de Bruxelles rejoindra la plate-forme d’ici 2018. Le 

groupement sera géré par le CIRB (Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise) et exploité 

par IRISnet. 



La Secrétaire d’Etat Bianca Debaets : « Outre l’échange des images vidéo, l’approche coordonnée 

présente également des avantages pour les services participants et le Bruxellois. Les zones de police 

et les services régionaux pourront recourir aux technologies de pointe qui leur permettront de  

regrouper leur expérience dans le but de mettre en œuvre une politique de sécurité forte et de 

qualité. Le Bruxellois peut également être assuré du respect de sa vie privée. En effet, une 

commission donnera son autorisation à l’échange des images et désignera un consultant en 

sécurité pour chaque partenaire. Avec cette plate-forme, Bruxelles fait un pas de plus vers la Smart 

City où la numérisation conduit à une amélioration de la qualité de vie. » 

Le Ministre-Président Rudi Vervoort se félicite de la concrétisation de cette plateforme d’échanges 

qui renforce la coordination entre les différents services actifs en matière de prévention et de 

sécurité. « Ce projet est une nouvelle illustration de la volonté de la Région d’assurer la 

transversalité des politiques, d’une mutualisation des coûts mais aussi un meilleur service au 

bénéfice des citoyens. Par ailleurs, ce système sera relié au centre de communication et de crise 

permettant ainsi à l’ensemble des partenaires de pouvoir bénéficier des images pour la gestion 

d’évènements ou de crise. Je ne doute pas que cet outil sera essentiel à l’avenir pour toutes les 

autorités bruxelloises », a déclaré Rudi Vervoort. 
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