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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 TIC1 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.
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 activités du Centre sont focalisées sur l’organisation des pouvoirs
publics et les services qu’ils délivrent aux citoyens, aux entreprises et
indépendants ou aux autres services publics.

Les TIC en réponse aux enjeux de la Région
D’important 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).

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 centrée 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
du « 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.

Elles se répartissent en deux familles :
•

« project delivery » : développement et paramétrisation d’applications ;

•

« service delivery » : hébergement et maintenance d’applications.

1

TIC : acronyme pour Technologies de l’Information et de la Communication.
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AVANT-PROPOS
Il ne peut y avoir de stratégie régionale bruxelloise sans un axe de
développement consacré aux nouvelles technologies de l’information !
Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir que des préoccupations liées à
l’informatique et aux TIC aient trouvé place dans l’Accord de Gouvernement
pour la législature 2009-2014.
Mais que l’on ne s’y trompe pas : il ne faut pas mettre les TIC en œuvre pour
la simple satisfaction de posséder une technologie. L’informatique en tant
que telle n’a aucune valeur intrinsèque. Elle n’offre de valeur ajoutée, à une
entreprise privée comme à une administration publique, qu’à la condition
qu’elle rende les processus opérationnels plus efficaces et porteurs de
résultats. Alors seulement, les technologies de l’information se transforment
en services d’information et les dépenses consenties génèrent un retour
sur investissement.
Vu le contexte délicat suite à la crise financière, il pourrait sembler facile
de sabrer dans les budgets consacrés à l’informatique. Or, au contraire,
les TIC constituent un puissant levier d’économies d’échelle.
Le CIRB s’est toujours engagé dans la voie de la mutualisation des moyens.
IRISnet, le réseau de télécommunications régional et fil conducteur de ce
rapport annuel, en est l’exemple type.
Un des atouts du CIRB est son aspect fédérateur. Nous travaillons à la fois
pour des pouvoirs locaux et régionaux, pour des écoles et des hôpitaux,
pour des CPAS et des cabinets ministériels. Cette position privilégiée nous
place dans les conditions appropriées pour développer une vision globale
et jeter des passerelles entre les gens et les organisations.

IRISnet a été un choix technologique qui s’est avéré stratégiquement
payant... notamment par les économies d’échelle réalisées. Le réseau a
fait économiser non moins de 1,7 million € par an sur la consommation
régionale globale en téléphonie fixe, mobile et en transfert de données ! La
pérennisation d’IRISnet ne fera que consolider ces économies. En basculant
vers IRISnet 2, le « next generation network », la Région se profile comme
une région numérique à part entière, avec un réseau doté d’une largeur
de bande quasi illimitée offrant le « fiber to the office ». Ce faisant, nous
rencontrons aussi les souhaits de la Commission européenne qui, dans
son plan Europe 2020, revendique l’Internet à haut débit pour tous les
Européens en 2013.
A l’entame d’une nouvelle législature, nous sommes heureux de constater
que les lignes de force de la politique régionale en matière d’informatique
rejoignent quelques-unes des propositions que le Centre avait avancées
dans son Livre blanc. Ces initiatives doivent servir à renforcer l’efficacité
des services publics en facilitant la mise en place et le fonctionnement de
plateformes web de services en ligne à l’usage des citoyens, des entreprises et
des administrations. Elles développent aussi un esprit ouvert aux TIC et à leur
utilisation au quotidien, dans la population et au sein des services publics
régionaux et locaux. Ceux-ci doivent être au cœur d’une administration
modernisée et centrée sur les attentes d’efficacité de ses usagers.

Hervé FEUILLIEN
Directeur général

Robert HERZEELE
Directeur général adjoint

IRISnet est le pilier sur lequel repose toute la politique régionale des TIC. Il
est devenu la condition sine qua non pour offrir des services performants
répondant aux attentes que les TIC suscitent. C’est sur cette infrastructure
que vient se greffer l’ensemble des plateformes d’e-gouvernement régionales.
C’est le cas du guichet électronique IRISbox, de la plateforme de gestion
des permis d’urbanisme et d’environnement NOVA, de la base de données
cartographique UrbIS, du portail régional www.bruxelles.irisnet.be,... Sans
oublier les écoles bénéficiant du Plan Multimédia reliées à l’Internet grâce
à IRISnet et les 1.000 points d’accès du réseau sans fil URBIZONE.

7

1989 - 2009 : le CIRB fête son vingtième anniversaire !
Pour célébrer cet événement, le Fête du personnel du CIRB a revêtu
une dimension royale ! Nous avons visité, en nocturne, les Serres de
Laeken. Nous avons ainsi déambulé parmi les palmiers géants, les
bananiers, les fougères, les azalées, les fuchsias, les bougainvillées,
les géraniums... tout en découvrant un patrimoine architectural de
premier plan de la Région.

© TMAB 2009

© TMAB 2009
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I. IRISNET 2 SUR LES RAILS
2. Accord-cadre
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 offre ainsi non seulement des services de base tels que les e-mails
et l’hébergement de sites Internet, mais également des applications
spécifiques pour les utilisateurs régionaux. En ce sens, IRISnet est un
des piliers du développement informatique de la Région de BruxellesCapitale. Il participe pleinement à la modernisation de la Région et
de ses administrations locales. D’ailleurs, une gestion moderne et
novatrice des institutions au service des citoyens fait l’objet d’un
chapitre entier de l’Accord de Gouvernement pour la législature
2009-20142. La transition vers IRISnet 2 assure la pérennité du
réseau, mais aussi le déploiement de nouveaux services à valeur
ajoutée (virtualisation, généralisation de la téléphonie VoIP, etc).

1. Rappel historique
Suite à la véritable révolution vécue par le secteur des télécoms dans les
années 90, tant sur le plan technique, économique que réglementaire, les
autorités régionales ont décidé d’être acteurs de cette révolution et de l’utiliser
au bénéfice de leurs objectifs propres : lutte contre la fracture numérique,
accroissement de l’efficacité et du fonctionnement de l’administration,
notamment par l’introduction de nouvelles technologies, la fourniture de
meilleurs services à la population et la promotion de l’image de la Région.
Une étude de faisabilité technique et économique est réalisée en 1995. Il
en ressort que le développement économique d’un tel réseau est possible,
notamment grâce à l’infrastructure inhérente à la Région ; en particulier
les tunnels de la STIB et les fibres optiques existantes qui constituent un
atout majeur.

La recherche d’un partenaire stratégique apte à réaliser un tel réseau est
lancée via un appel d’offres européen. Le 28 avril 2000, un accord-cadre est
signé pour une période de 10 ans entre la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Association momentanée France Telecom – Telindus. Au terme de cet accord,
la Région deviendra pleinement propriétaire de l’infrastructure réalisée3.
Des mécanismes de benchmarking tarifaires et techniques soutiennent l’accordcadre. Le benchmarking est une procédure d’évaluation comparative et régulière,
appliquée ici aux tarifs et à la technologie. Ceci de façon à garantir aux utilisateurs,
d’une part des prix qui évoluent dans la fourchette inférieure généralement
pratiquée sur le marché et, d’autre part, la mise en œuvre de technologies en
phase avec le marché. De plus, la Région et les institutions parties prenantes
d’IRISnet représentent un client de poids en mesure de bénéficier pleinement
de la concurrence et d’influer sur la structure tarifaire. Ce qu’elles n’auraient
jamais obtenu en se lançant seules dans la construction d’un tel réseau.

3. Services, applications et outils
L’éventail des services proposés s’est fortement étoffé en dix ans et dépasse
l’offre basique de la gestion du trafic des e-mails et l’hébergement de sites
Internet. Parmi ces services adossés à IRISnet, citons :
•

la téléphonie fixe et VoIP4. La téléphonie sur IP offre toutes les
fonctionnalités d’une centrale téléphonique classique, mais avec
une souplesse d’utilisation et une réduction de coûts entre postes IP ;

•

la téléphonie mobile. IRISnet présente toutes les fonctions traditionnelles
d'un opérateur mobile (appels nationaux et internationaux, boîte vocale,
envoi et réception de SMS, etc) ;

•

la connexion à des fournisseurs de données officiels tels que la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale, le Registre national... ;

•

la connexion à Internet des écoles primaires et secondaires bénéficiaires
du Plan Multimédia de la Région5 ;

3
2

L e texte complet de cet accord, intitulé Un développement durable au service
des Bruxellois, est consultable sur le portail de la Région de Bruxelles-Capitale
www.bruxelles.irisnet.be, rubrique Région de Bruxelles-Capitale > Autorités >
Gouvernement > Accords et arrêtés

4
5


Tous
les aspects du réseau IRISnet ont été abordés dans un Cahier du CIRB qui lui
a été consacré à l’occasion de son 10e anniversaire. Ce Cahier est téléchargeable
sur le site du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».
VoIP pour Voice over IP. Voir Glossaire page 50
Un Cahier du CIRB a été consacré en 2008 au Plan Mutlimédia. Il est téléchargeable
sur le site du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».
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•

•

l'hébergement d'applications spécifiques telles que Chancellerie
(gestion de l'ordre du jour des réunions du Gouvernement
régional), NOVA (gestion des demandes de permis d'urbanisme et
d'environnement6), SinCrHo (gestion des créances pour les hôpitaux
de la structure IRIS) ;
des services wifi tels que le réseau régional URBIZONE7.

4. Spécifités du réseau
De nombreuses villes et régions, en Europe et dans le monde, se sont
investies dans le déploiement d’un réseau de télécommunications à large
bande. Mais la Région de Bruxelles-Capitale a cette particularité de regrouper
des utilisateurs de divers secteurs et niveaux de pouvoir : établissements
de soins de santé, écoles, cabinets ministériels, organismes d’intérêt
public, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC), communes,
CPAS, etc. La Région présente ainsi une image technologique consolidée
et a évité l’écueil d’une multiplication de réseaux et d’une dispersion des
ressources financières.
En 2009, 91 institutions étaient clientes d’IRISnet pour tout ou partie des
services offerts.

5. En route vers IRISnet 2
En vue de l’échéance d’avril 2010 qui marque la fin de l’accord-cadre entre
la Région et l’opérateur, plusieurs propositions de scénarii ont été soumises
au Gouvernement.
En ce qui concerne le rachat du réseau, le scénario privilégié, bien que plus
coûteux, est aussi celui qui présente le plus d’avantages pour la pérennité
d’IRISnet à savoir, notamment :
•

6
7

10

un réseau à large bande « Next Generation Network » de 13 boucles
comportant 72 fibres optiques et garantissant une connectivité quasi
illimitée ;
 lus d’informations sur la plateforme NOVA, dans le présent rapport à la page 22.
P
Par ailleurs, un Cahier du CIRB vient d’être publié sur NOVA. Il est téléchargeable
sur le site du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».
Pour plus d’informations sur le réseau URBIZONE, le lecteur peut se référer
à la page 17 du présent rapport. Toutes les zones couvertes par le réseau sont
visibles sur le site www.urbizone.irisnet.be

•

un design flexible ;

•

une maintenance minimale ;

•

un coût par site fortement dégressif par rapport au nombre de sites.

Lors de sa réunion du 17 décembre 2009, le Gouvernement régional a décidé
de constituer un Comité de Pilotage, présidé par la Ministre régionale de
l'informatique assistée des deux directeurs généraux du CIRB. Ce Comité
de Pilotage sera amené à négocier avec l'opérateur une prolongation de
deux ans du contrat actuel.
Ce délai sera mis à profit pour élaborer un nouveau cahier des charges.
Celui-ci sera le fruit des leçons tirées du premier contrat, de l'expérience de
ces dix années8 et de la volonté de la Région d’étendre la mutualisation des
infrastructures afin de permettre que l’ensemble des services régionaux, à
tous les niveaux, utilisent le réseau IRISnet.

6. Economie d’1,7 million € par an
Déployer un réseau tel qu’IRISnet, en misant sur la fibre optique, s’est
avéré un choix visionnaire. La technique ainsi mise en place a permis le
développement de services et d’applications bien plus sophistiqués que
l’e-mail et l’hébergement de sites web.
Ensuite, il a permis de générer des économies d’échelle non négligeables.
Celles-ci ont été évaluées à 1,7 million € par an et ce, uniquement pour le
transfert de données et la téléphonie.
Enfin, en offrant des services conviviaux et à valeur ajoutée à destination du
citoyen, des entreprises et des administrations, IRISnet stimule l’éducation
aux TIC et à leur utilisation, relève de l’e-gouvernement et donne une
image dynamique de la Région. Cette conjonction d’une infrastructure
et de services fait d’IRISnet un véritable levier de développement dans le
cadre de la lutte contre la fracture numérique dont les autorités régionales
ont réitéré l’importance dans le dernier accord de gouvernement.
IRISnet basculera vers IRISnet 2, le socle indispensable pour un réseau Next
Generation Network (NGN).

8

 ar exemple, l’explosion des demandes en bande passante avait été sousP
estimée lors de la rédaction du premier cahier des charges en 2000.

C’est-à-dire un réseau à très large bande9, qui permettra la rationalisation et la
sécurisation des infrastructures des institutions régionales (par exemple, avec
la mise en œuvre de la virtualisation des serveurs, du backup à distance...),
l’hébergement de plateformes d’e-gouvernement (IRISbox, NOVA, Tutelle
Xchange) et l’utilisation, à des conditions concurrentielles, des technologies
comme le SaaS10.
Outre une optimisation des ressources (matérielle et financière), cette
stratégie de faire d’IRISnet le pilier de la politique informatique régionale
doit permettre, à terme, à la Région, de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur
pour tous les utilisateurs de télécommunications.
IRISnet en quelques chiffres
800.000

en 2009, le trafic de mails via IRISnet a atteint les
800.000 mails par jour. On recense aussi 9.400
boîtes mails et 150 sites hébergés.

6.700

en 2009, on dénombrait 6.700 cartes SIM en
circulation, soit une augmentation de plus de
1.000 cartes par rapport à 2008.

4.500

le parc téléphonique VoIP sur IRISnet compte
aujourd’hui plus de 4.500 postes. Le réseau a un
potentiel de 2.600 communications simultanées.

386

nombre d’écoles reliées à IRISnet dans le cadre
du Plan Multimédia

9

 armi les initiatives de Manuel Barroso, président de la Commission européenne,
P
dans son document Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, l’Internet à haut débit pour tous les Européens en 2013.
M. Barroso propose également de promouvoir le déploiement et l’utilisation de
services en ligne modernes et de favoriser l’accès à Internet. Autant d’éléments
qui renforcent la stratégie de la Région en matière de développement numérique.
10 Saas pour Software as a Service. Voir Glossaire page 50

11

II. L’ANNEE 2009 AU CIRB

L’année 2009 a non seulement célébré les 20 ans de la naissance
de la Région de Bruxelles-Capitale, mais aussi les 20 ans du CIRB.
Que d’acquis en deux décennies de développement informatique !
L’informatisation des administrations locales et régionales, le
déploiement du réseau à large bande IRISnet, la création de produits
de cartographie numérique, la mise en œuvre de plateformes
web comme IRISbox et NOVA, l’équipement informatique des
écoles grâce au Plan Multimédia, le déploiement du réseau sans
fil gratuit URBIZONE, la conception d’une application phare de
télémammographie, l’ouverture des espaces publics numériques...
Les projets ont été nombreux et ont couvert un large spectre des
compétences locales et régionales.
Cette année 2009 était aussi une année électorale pour la Région. Et
cet événement a permis au CIRB de rappeler aux acteurs régionaux
les enjeux que peuvent représenter les nouvelles technologies de
l’information dans le développement de la Région de BruxellesCapitale en publiant son Livre blanc (lire ci-dessous). Le Centre a
également saisi cette opportunité pour rassembler les parlementaires
autour d’une conférence sur l’émergence des nouveaux médias et
leur utilisation dans une campagne électorale (lire plus loin). Enfin, la
nouvelle Ministre de tutelle du Centre, Brigitte Grouwels, a présenté
sa politique régionale en matière d’informatique régionale dans les
locaux du CIRB (lire plus loin).

1. Trois événements majeurs
1.1 Publication du Livre blanc
C’est une tradition, le CIRB publie un Livre blanc11 à l’occasion de chaque
nouvelle législature régionale. L’ambition de ce document est de proposer
une feuille de route pour le développement des technologies dont le CIRB
a la charge, en inventoriant les enjeux à prendre en compte et les défis que
la Région peut relever. A ce titre, le Livre blanc se veut un outil d’aide à la
réflexion et à la prise de décision pour les futurs mandataires régionaux.
11

12

I ntitulé « Des TIC performantes pour une région performante. 34 mesures pour la
législature régionale 2009-2014 », il est consultable et téléchargeable sur le site
du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications »

Au cœur du Livre blanc, 34 propositions renforçant les TIC dans la
vie quotidienne et les services publics. Quatre axes d’intervention
sont proposés : la formation et l’éducation aux TIC, les économies
d’échelle, le trio infrastructure-applications-services et les TIC dans
la perspective environnementale du Green IT.
Le Livre blanc est adressé aux parlementaires, aux membres du
Gouvernement, aux autorités régionales et pararégionales et aux
pouvoirs locaux. Il est également transmis aux représentants de la
société civile, aux organisations socioprofessionnelles, à la presse et
aux entreprises du secteur informatique et des télécommunications.
1.2. Nouveaux médias et campagne électorale
Dans son Livre blanc, le CIRB insiste sur la formation et l’information
des décideurs politiques et publics. C’est dans cette optique, et en
prélude aux élections régionales de juin 2009, que le Centre a organisé
une présentation intitulée « Campagne électorale et nouveaux médias »
à destination des parlementaires bruxellois et secrétaires politiques.
L’émergence de Twitter, des réseaux sociaux, des web TV, des chats
et des forums ont profondément modifié la façon dont on envisage
la communication politique. Les dernières campagnes présidentielles
française et américaine ont démontré l’impact de ces technologies sur
les contacts avec les électeurs et les militants. De plus, la génération
de ceux que l’on appelle les « digital natives », c’est-à-dire les jeunes
ayant toujours connu l’ordinateur et Internet, allaient pour la première
fois prendre part à un scrutin électoral.
En tant que partenaire technologique privilégié du Parlement, le CIRB
a jugé pertinent de faire le point sur ces nouvelles technologies. Sontelles un simple gadget ? Permettent-elles réellement d’élargir le débat
démocratique en favorisant le contact direct entre l’électeur et les
responsables politiques ? Comment pèsent-elles sur les comportements
de vote ? Comme pour toute autre application informatique, il ne suffit
pas d’opter pour une technologie parce qu’elle est « à la mode », encore
faut-il en comprendre les spécificités et les règles de fonctionnement.
C’est aussi le rôle du CIRB de dépasser la simple mise en œuvre d’une
technologie pour susciter la réflexion entre une présence anecdotique sur
le web et une véritable prise en compte des enjeux et des opportunités
d’Internet pour renforcer l’exercice de la démocratie.

1.3. Nouvelle législature, nouvelle ministre de tutelle
Autre événement d’importance dans la vie du Centre en 2009, la
désignation d’une nouvelle ministre de tutelle. L’informatique
régionale et communale fait désormais partie des attributions de
Brigitte Grouwels. Quelques semaines après son entrée en fonction,
la Ministre a tenu une conférence de presse dans les locaux du CIRB
pour exposer les lignes de force de sa politique régionale en matière
de TIC pour cette législature.
Trois projets-phares sont soutenus par le Gouvernement régional :
la pérennisation du réseau IRISnet, la création d’un data center et la
lutte contre la fracture numérique. La vision régionale se fonde sur
quatre objectifs fondamentaux :
•

la culture des TIC ;

•

les économies d'échelle ;

•

l'e-gouvernement à travers la modernisation des services publics ;

•

le Green IT.

Le CIRB et la Ministre s'attèleront à la réalisation des ces projets au
cours des mois et années à venir.

Le 4 décembre 2009, le CIRB a organisé sa Conférence annuelle au
Diamant Center. Lors de chaque édition, une thématique liée aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication
est choisie. L’accent a cette fois été porté sur les réalisations liées
à la technologie wifi.
Près de 250 personnes ont participé à la Conférence. Parmi les
orateurs, le CIRB a accueilli Pol Vanbiervliet, General Manager
Belgium & Luxemburg de CISCO SYSTEMS et le professeur ordinaire
émérite André Vander Vorst de l’UCL, spécialiste notamment des
ondes électromagnétiques.
© Patrick Wuyts 2009
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2. Les projets
Même si de nouveaux projets ont été lancés, 2009 a essentiellement été
marquée par le prolongement de projets entamés précédemment.
Tous, à leur façon, mettent en œuvre des technologies de pointe qui
démontrent la capacité du CIRB à maîtriser ces technologies et, surtout,
à les traduire en applications susceptibles d’amplifier la modernisation
des administrations, tant régionales que locales, et du Centre lui-même.
Parmi ces projets, citons les développements intervenus au guichet
électronique IRISbox, l’extension du réseau sans fil URBIZONE aux
établissements de l’enseignement supérieur, le renforcement de la
transversalité de la plateforme NOVA et l’enrichissement des portails
régionaux.
Ces projets rencontrent pleinement les objectifs de la politique régionale
qui sera menée au cours de la législature 2009-2014, à savoir :
•

développer un esprit ouvert aux TIC et à leur utilisation au quotidien,
dans la population, mais aussi dans les administrations ;

•

renforcer les initiatives d’e-gouvernement, centrées sur les attentes
d’efficacité des usagers (citoyens, entreprises, autres administrations) ;

•

réaliser des économies d’échelle en rationalisant et en fédérant les
budgets IT publics, dans le respect de l’autonomie et des besoins
propres de chacun des acteurs ;

•

promouvoir des technologies et des bonnes pratiques qui réduisent
l’empreinte écologique des TIC.

2.1. Le guichet électronique IRISbox : plus de communes et plus de
documents
Fini les déplacements à la maison communale ou les files d’attente.
Grâce à IRISbox, le guichet électronique de la Région bruxelloise,
tout citoyen peut commander divers documents administratifs
officiels, au départ de n’importe quel ordinateur équipé d’un accès
à Internet et d’un lecteur de carte. Mais IRISbox, c’est aussi la
plateforme qui permet aux bourgmestres, échevins, membres des
CPAS et parlementaires d’accéder à des documents officiels par le
biais d’une clé sécurisée.
Depuis 20 ans, le CIRB s’emploie à introduire les nouvelles technologies
de l’information dans les administrations de la Région de BruxellesCapitale, quel que soit le niveau de pouvoir dont elles dépendent.
Pas pour la beauté du geste ou la fierté de maîtriser une technologie,
mais pour développer des applications et des outils qui participent à
la modernisation des services publics et, ainsi, répandre la pratique
quotidienne des TIC pour le citoyen.
Véritable interface de proximité entre le citoyen et l’administration,
IRISbox est la plateforme web12 qui soutient le guichet électronique
régional. Celui-ci permet de commander des documents officiels et
de télécharger des formulaires. A l’heure où l’on peut commander
des places de concert, acheter des livres, compléter sa déclaration
d’impôts, réserver ses vacances... en ligne, sans se déplacer de chez
soi, il n’était pas pensable de laisser hors de ce champs d’action les
documents officiels tels que extrait de naissance, certificat de résidence,
carte de riverain, composition de ménage, etc.
Deux grands défis devaient d’abord être résolus pour rendre possible
ce guichet électronique :
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•

l’identification des internautes et de leur signature électronique.
Ce point est désormais solutionné avec la généralisation en
Belgique de la carte d’identité électronique ;

•

le paiement des documents demandés. Ce point est également résolu
par le recours à la plateforme de paiement en ligne Ogone.C’est donc
la sécurisation de toute la procédure qui permet la délivrance de
documents ou le téléchargement de formulaires officiels via IRISbox.

12 La plateforme est accessible via l’adresse www.irisbox.irisnet.be

e

Communes connectées à IRISbox en 2009 :
Anderlecht
Berchem-Sainte-Agathe
Bruxelles-ville
Etterbeek
Forest

IRISbox

Ganshoren
Ixelles
Jette

10.000 documents délivrés

Koekelberg

Afin de renforcer l’utilisation de la plateforme, il convient d’étoffer non
seulement l’offre de documents mais aussi le nombre d’administrations
connectées.

Molenbeek-Saint-Jean

Outre les classiques extraits de naissance, certificats de résidence
et changements d’adresse, de nouveaux documents ont fait leur
apparition. C’est le cas des extraits de casier judiciaire, des cartes
de riverain, des réservations de voirie et, pour Bruxelles-ville, des
dérogations à la Journée sans voiture.

Uccle

Le Top 3 des documents les plus demandés sur IRISbox en 2009 sont :

Schaerbeek
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Documents en ligne grâce à IRISbox14 :
Carte de parking
Carte de riverain

•

composition de famille

Certificat de composition de ménage

•

extrait d’acte de naissance

Certificat de nationalité

•

extrait de casier judiciaire

Certificat de résidence

Depuis le lancement du guichet électronique IRISbox, 10.000
documents ont été délivrés. En 2009, le nombre de documents délivrés
et le nombre d’utilisateurs ont doublé par rapport à 200813.
Total des demandes finalisées
2008

2009

2.949

5.770

Dans le courant 2010, 17 des 19 communes de la Région bruxelloise
adhèreront au guichet électronique ; augmentant encore son attractivité.
13

Saint-Gilles

 lobalement, le nombre de documents et d’utilisateurs doublent tous les 13
G
mois.

Certificat de résidence avec historique d’adresse
Certificat de vie
Déclaration de changement d’adresse
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

14 Chaque commune décide des documents qu’elle met en ligne via IRISbox
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Ergonomie et facilité d’utilisation
Le succès de la plateforme repose également sur sa facilité d’emploi.
Pour renforcer l’ergonomie d’IRISbox, le CIRB a doté l’application
d’un module de test de configuration : celui-ci permet à l’utilisateur de
vérifier, d’un seul clic, si son ordinateur possède les versions adéquates
des logiciels requis pour utiliser IRISbox15.
Pour assurer l’universalité de la plateforme, le logiciel eID de FEDICT16
a développé sa compatibilité avec les divers systèmes d’exploitation
ainsi qu’avec la quasi totalité des navigateurs Internet.

Elle est également employée par des utilisateurs professionnels avec
d’autres services publics bruxellois. Pour, par exemple :
•

demander une licence UrbIS®© pour utiliser UrbISDistriTools
et accéder à la cartographie numérique régionale ;

•

introduire des demandes de subsides à la COCOF pour les clubs
sportifs ;

•

réaliser des commandes de matériel informatique dans le cadre
du marché conjoint ;

•

accéder, via un code sécurisé pour les bourgmestres et échevins,
à l’ordre du jour et aux procès-verbaux des séances du conseil
communal ou du collège. Les membres des CPAS peuvent
également, via cet outil, préparer leurs délibérations ;

•

envoyer, via un formulaire sécurisé pour les parlementaires, des
questions et interpellations aux membres du Gouvernement régional.

Des démonstrations au Parlement
Étoffer l’éventail de documents et faciliter l’accès à IRISbox ne sert à rien
si l’on n’informe pas le citoyen de l’existence du guichet électronique.
C’est pourquoi, le Centre a organisé des démonstrations au Parlement :
•

à destination des parlementaires qui souhaitaient en savoir plus
sur les documents en ligne (volet Publication d’IRISbox), mais aussi
sur le volet transactionnel d’IRISbox qui leur permet d’envoyer des
questions et interpellations au moyen d’un formulaire sécurisé ;

•

à destination du grand public, lors de la Fête de l’Iris. Des bornes
IRISbox permettaient à tout un chacun de se familiariser avec les
procédures du guichet électronique.

Enfin, le CIRB a participé au Roadshow « Ton eID, ça simplifie » qui
faisait halte au Palais du Midi le 16 mai 2009. Il s’agit d’une initiative
des autorités fédérales visant à expliquer toutes les possibilités offertes
par la carte d’identité électronique.
Diversité d’utilisateurs
La plateforme IRISbox est principalement utilisée comme guichet
électronique communal pour et par les citoyens. Mais, elle est en
réalité bien plus élargie que cela.
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L e palmarès eGov Monitor Lokale Besturen 2008, établi par le bureau
indépendant Indigov, a consacré IRISbox comme le meilleur guichet
électronique des régions flamande et bruxelloise.
16 FEDICT est le Service Public Fédéral Technologie de l’information et de
la communication, en charge de la stratégie de la Belgique en matière d’egouvernement. La dernière version du logiciel (version 3.5.3 – 6193) est
téléchargeable tant sur le site du Fedict (www.fedict.belgium.be) que sur la
plateforme IRISbox elle-même.

2.2. Poursuite de l’extension du réseau sans fil URBIZONE
URBIZONE est un réseau sans fil de type wifi17 qui permet à
toute personne présente dans la zone de couverture, et munie
d’un terminal compatible (ordinateur, smartphone, netbook...),
de surfer gratuitement sur Internet. Ce dispositif s’intègre dans
les diverses initiatives menées par la Région pour lutter contre la
fracture numérique. En 2009, de nouvelles zones ont été couvertes
par URBIZONE : avec ses 1.000 points d’accès, c’est le plus grand
réseau sans fil gratuit de la Région bruxelloise ! Ce projet a aussi
permis au CIRB d’acquérir un réel savoir-faire technique pour ce
type de réseau informatique.

((( (((

URBIZONE

FREE
WIFI
((
(

((

(

powered by

cirb

cibg

http://www.urbizone.irisnet.be

Développé au départ d’une expérience pilote en 2006 sur le campus
de la Plaine des manœuvres de l’ULB et de la VUB18 , URBIZONE
dépasse le simple déploiement d’un réseau informatique sans fil. En
effet, il contribue aux objectifs globaux fixés par la Région qui, dans
l’Accord de Gouvernement 2009-2014, insiste à nouveau sur la « lutte
contre la dualisation de la ville et la pauvreté qui nécessite la poursuite
et l’intensification des politiques transversales (...) en luttant activement
contre toutes les formes de discriminations »19.
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 ifi est le nom commercial d’une technologie de réseau informatique sans fil
W
basée sur la norme IEEE 802.11. L’usage le plus courant du wifi est l’accès à
Internet via un « hotspot » (point d’accès), une connexion ADSL du domicile
ou un WLAN (Wireless LAN) en entreprise.
18 Les objectifs de cette expérience-pilote visaient à évaluer la faisabilité technique
du projet, à analyser le coût et les implications juridiques d’un tel réseau et à
apprécier l’usage réel fait d’URBIZONE.
19 Accord de Gouvernement 2009-2014. Un développement durable au service des
Bruxellois, page 4. Le texte complet de cet accord est consultable sur le portail
de la Région de Bruxelles-Capitale www.bruxelles.irisnet.be, rubrique Région de
Bruxelles-Capitale > Autorités > Gouvernement > Accords et arrêtés

URBIZONE favorise donc l’accès des citoyens à la société de l’information,
l’utilisation des technologies de l’information - notamment dans un souci
de simplification de l’administration - et stimule la compétitivité des
entreprises. Ce projet s’inscrit dans la stratégie européenne i2010 sur
la société de l’information et dans le projet Europe 2020 « Une stratégie
pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». La Commission
européenne souhaite ainsi coordonner l’action des Etats membres
pour relever les défis liés à la société de l’information
Extension vers l’enseignement supérieur
Le déploiement d’URBIZONE sur le Campus de la Plaine n’était qu’une
première étape. En février 2009, l’extension du réseau vers cinq
établissements de l’enseignement supérieur a été inaugurée. 16.000
étudiants sont ainsi devenus des utilisateurs potentiels.
Trois éléments justifient le choix de campus comme zones de
déploiement d’un réseau gratuit sans fil.
•

Tout d’abord, le territoire à couvrir. Les utilisateurs potentiels se
concentrent sur un site aux contours géographiques bien définis.

•

Ensuite, nombre d’étudiants et de professeurs disposent
d’ordinateurs équipés de la technologie wifi.

•

Enfin la volonté de la Région de soutenir les étudiants actuels et
futurs de l’enseignement supérieur en leur offrant un confort de
travail, notamment un accès gratuit à Internet.

L’investissement de la Région pour financer ces extensions s’élève à
600.000 €. Il est à noter que des travaux ont aussi débuté en 2009 pour
connecter à URBIZONE le campus20 de l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert.
Le réseau sans fil sera là opérationnel dans le courant du 2e trimestre 2010.
Tous les élargissements d’URBIZONE se déroulent dans le respect de
l’ordonnance du 16 février 2007 relative à la protection de l’environnement
contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les
radiations non ionisantes.

20 L es auditoires, salles de cours, bibliothèques, bureaux du personnel
académique, laboratoires de recherche, des kots gérés par l’université seront
couverts ainsi que les bâtiments des Cliniques universitaires Saint-Luc.
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•

Extension vers le Port de Bruxelles
Depuis juin 2009, la zone du Port de Bruxelles comprise entre le pont
Van Praet et le pont de Buda (soit une longueur de 3,5 km) bénéficie aussi
d’une couverture URBIZONE permettant aux bateliers21, au personnel
portuaire et aux visiteurs un accès rapide et gratuit à différents services :
•

accès gratuit à Internet ;

•

accès à l’intranet du Port pour les bateliers avec consultation en
ligne des avis à la navigation, des informations sur les droits de
passage, des démarches à effectuer, etc ;

•

accès sécurisé au LAN du Port pour le personnel portuaire ;

•

le VoIP23 sur une partie du réseau.

22

Pour mener à bien la couverture de cette zone portuaire, dix antennes
ont été installées. Elles communiquent entre elles par le biais de la
technologie multipoints24. Deux panneaux solaires fournissent l’énergie
nécessaire aux points d’accès. D’importants défis techniques ont dû
être relevés. En effet, la présence de nombreuses structures métalliques
(entrepôts, grues, etc) peut altérer la dispersion des ondes. L’eau est
aussi un élément de réverbération dont il a fallu tenir compte.
Les zones couvertes
Avec ses 1.000 points d’accès, URBIZONE constitue désormais le
plus grand réseau sans fil gratuit de la Région de Bruxelles-Capitale !
Le réseau couvre désormais les zones suivantes :
•

21
22
23
24

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

les locaux du CIRB (avenue des Arts 21) et le Domaine de
Latour de Freins25 (Uccle) ;

•

les cabinets des ministres et secrétaires d’Etat régionaux ;

•

des locaux de l’administration régionale du Commerce
extérieur et l’Hôtel de Lalaing ;

Près de 10.000 bateliers sont potentiellement utilisateurs du réseau sans fil.
LAN pour Local Area Network. Voir Glossaire en page 50
VoIP pour Voice over IP. Voir Glossaire en page 50
Les points d’accès de la zone portuaire communiquent entre eux par une
technologie sans fil pour atteindre le LAN basé à la Capitainerie du Port.
25 Cet ancien centre de revalidation est géré par la Brussels International Research
Development and Scientific Association et héberge des organisations liées à la
Recherche & Développement.
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•

des établissements d’enseignement supérieur : le campus de
l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert, les Facultés universitaires SaintLouis, 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.
Statistiques d’utilisation

Mois
Janvier 09
Février 09
Mars 09
Avril 09
Mai 09
Juin 09
Septembre 09
Octobre 09
Novembre 09
Décembre 09

Nombre d’utilisateurs
uniques par mois
1.825
3.059
4.655
5.047
5.349
3.533
4.544
7.016
7.838
8.235

Durée moyenne de la
connexion (en minutes)
107
106
87
96
99
104
91
81
84
82

Comment se connecter ?
Tous les points d’accès et de connexion sont identifiés par une
signalétique spécifique : des autocollants permettent de repérer
facilement les points d’accès à URBIZONE.
La procédure de connexion est simple et se déroule en ligne.
Le signal du réseau sans fil est détecté automatiquement par
l’ordinateur de l’utilisateur. Lors de sa première connexion, celuici doit s’inscrire et peut, dans la minute, accéder à Internet via
URBIZONE.

2.3. Les quatre portails régionaux
Ce chapitre porte sur quatre portails régionaux : www.bruxelles.
irisnet.be, mobilité, espaces publics et Bruxelles social. La
philosophie de ces portails repose clairement sur l’accessibilité
de l’information pour le citoyen. Celui-ci ne se soucie pas de
savoir quelle est l’administration subsidiante ou le gestionnaire
du portail. Il s’attend tout simplement à trouver rapidement une
information claire, précise, fiable et pertinente. En offrant de
tels outils, la Région développe son image de région moderne et
technologiquement active.

•

Un accord de collaboration a été conclu avec le site Resto.be qui a
mis son module de recherche de restaurants à disposition du portail.

•

Enfin, deux nouvelles rubriques ont été intégrées : Bruxelles gratuit
et un quizz régional :
•

mis en ligne le 1er mars
2009, Bruxelles gratuit
www.bruxellesgratuit.irisnet.be
répertorie toutes les activités
gratuites organisées sur le
sol de la Région : cours de
langue, concerts, balade à
vélo, ateliers créatifs, initiation
sportive, musées, lecture, club
de jardinage, etc ;

•

pour apprendre en s’amusant,
un quizz a été mis en ligne à
l’occasion des 20 ans de la
Région.

Le portail régional www.bruxelles.irisnet.be
Le portail www.bruxelles.irisnet.be se veut le point central d’entrée
vers l’information régionale. Toutes les compétences de la Région
y sont traitées, d’une façon ou d’une autre. Mais il est vrai que la
matière est vaste et qu’il n’est pas aisé pour le citoyen de s’y retrouver.
L’ensemble du portail représente près de 4.000 pages d’informations
en cinq langues !
Des efforts sont réalisés quotidiennement pour en faciliter l’accès.
Ainsi, de nombreux contributeurs au CIRB, au MRBC et au SIAMU
constituent une rédaction décentralisée qui peut rapidement mettre
en ligne de nouvelles informations.

Les questions sur « webmaster »
Au delà de l’information disponible dans
le portail régional, celui-ci joue souvent
un rôle d’interlocuteur privilégié pour
ses visiteurs.

Nouvelles rubriques

Ainsi, chaque jour, une trentaine d’e-mails arrivent à l’adresse
webmaster@bruxelles.irisnet.be26.

En 2009, le portail s’est bien entendu fait l’écho des 20 ans de la Région
en répercutant toutes les activités et manifestations organisées pour
célébrer l’événement.D’autres faits ont marqué l’année :

Le helpdesk du CIRB s’attache à offrir la réponse la plus pertinente à
ces demandes et renvoie, quand c’est applicable, aux administrations
appropriées.

•

A l’occasion des élections régionales du 7 juin 2009, le portail
a repris la liste de tous les bureaux de vote et leur localisation
grâce aux outils de cartographie numérique du CIRB. Dès le lundi
matin, tous les résultats des listes bruxelloises étaient en ligne.

Les thèmes abordés sont extrêmement variés et touchent directement
à la vie quotidienne des citoyens. Certaines demandes dépassent le
cadre des compétences de la Région27.

•

La rubrique « Services en ligne » a été remaniée. Elle regroupe des
services aussi divers que la consultation d’itinéraires en transports
en commun, le guichet électronique IRISbox, les formulaires de
demande de primes, les agendas culturels interactifs, etc.

Elles témoignent de la difficulté pour nombre de citoyens de se repérer
face à la complexité du paysage institutionnel belge et bruxellois.
26 S
 oit près de 7.000 par an. Ce nombre est en constante augmentation depuis
2005 puisqu’il a connu une explosion de 130 % !
27 Citons quelques exemples récurrents : législation sur le permis de conduire,
l’incapacité de travail, l’impôt des personnes physiques, le contrat de vie
commune, le paiement des cotisations sociales, l’inscription à une mutuelle, etc.
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C’est pourquoi, dans le courant de l’année 2009, une page qui vise
à mieux aiguiller le visiteur a été intégrée au portail. Cette page offre
des liens directs avec les thématiques les plus souvent demandées :
primes à la rénovation, taxe régionale, mobilité, permis de travail,
organigramme du MRBC, etc.
D’autre part, la technologie déjà ancienne et le volume d’informations à
traiter dans le portail ont amené le CIRB et ses partenaires à envisager
une refonte complète du portail.
Les travaux préparatoires se sont tenus depuis le mois de janvier 2009
et la concrétisation est prévue pour fin 2010.
Nombre de visiteurs uniques
2008

2009

1.763.641

1.825.978 (*)

(*) en augmentation de 40,4% depuis 2005

Les portails mobilité et espaces publics
Les portails www.bruxellesmobilite.be et www.bruxellesespacespublics.be
ont été développés à la demande de Bruxelles Mobilité.

Jusqu’alors, une quinzaine de sites différents, créés au sein de
l’administration, s’attachaient à informer sur divers volets de la mobilité
et des chantiers. Cette multitude de sites ne favorisait pas l’accès
des citoyens à l’information. De plus, pris séparément, ces sites ne
recevaient que peu de visites et nécessitaient un budget de maintenance,
en plus des frais de création technique et graphique.
La philosophie de ces deux portails est donc de rassembler, sous
un seul « clic », toutes les informations relatives à la mobilité et aux
espaces publics28.
Et surtout d’en rendre l’accès facile et rapide.
Le point de vue adopté est celui de l’utilisateur : comment répondre
au mieux aux attentes et aux questions du citoyen, quelle que soit
l’administration porteuse du portail ?
La technologie retenue par le CIRB pour ces portails est basée sur la
plateforme Django, une solution Open Source en Python. Celle-ci est
idéale pour des projets de type portails devant répondre à des besoins
très spécifiques. Si le CIRB se charge de toute la partie technique,
Bruxelles Mobilité reste maître du contenu. Une partie du site, invisible
pour le grand public, permet à l’administration de mettre les sites à
jour, d’en modifier le contenu, d’ajouter des pages, etc.
Sur base de l’expérience des premiers mois d’utilisation et des besoins
détectés, des évolutions techniques ont été opérées par les équipes
du Centre dans le courant de l’année 2009. Par exemple :

20

•

multiplication des liens internes entre les deux portails ;

•

intégration d’un moteur de recherche qui affiche les résultats
trouvés dans les deux portails simultanément ;

•

ajout de repères sur les cartes dans les différents niveaux de zoom
(gares, métro, hôpitaux, etc) ;

•

ajout d’une carte interactive « Taxis » ;

•

ajout d’une carte interactive « Vélo » reprenant les stations VILLO,
les marchands de cycles, les points vélo (qui proposent la location
de vélos, la possibilité d’effectuer des petites réparations et un
parking sécurisé) ;

28 Par
 exemple : l’info trafic, les chantiers en cours, les embouteillages, les aménagements
de voiries, les plantations d’arbres, les projets d’enquête publique, l’offre globale de
mobilité répertoriée par thèmes (vélo, taxi, transport en commun, voiture, etc).

•

ajout sur le portail « Mobilité » d’une douzaine de webcam situées
à l’entrée sur Bruxelles sur l’E40 et l’E411 ;

•

ajout d’un onglet « Ecoles et professionnels » et du pollumètre
de Bruxelles Environnement.

Statistiques de fréquentation
A partir du mois de mars 2009, un outil statistique a comptabilisé le
nombre de visiteurs sur les deux portails. On remarque clairement
une montée en puissance de la fréquentation, passant de près de
5.000 visiteurs uniques en mars à 50.000 en fin d’année. Deux pics
de fréquentation ont été observés :
•

début octobre, à cause de fortes précipitations qui ont provoqué
de nombreuses inondations et la fermeture de certaines voiries
et du Bois de la Cambre. Les personnes à la recherche de ces
informations se sont donc connectées en plus grand nombre
sur le portail Mobilité ;

•

mi-décembre, suite aux chutes de neige qui ont fortement perturbé
la circulation, y compris des transports en commun, et ce durant
plusieurs jours.

Le CDCS est responsable de la centralisation et de l’actualisation des
données. Sur base de mots-clés ou d’un secteur d’activité, l’utilisateur
peut retrouver directement l’information qu’il cherche ou être aiguillé
vers le site internet d’une ou plusieurs associations.
Ce projet démontre, une fois encore, l’implication stratégique du
CIRB envers les technologies Open Source. L’application servant de
support au portail fait en effet appel en majorité à celles-ci. Le volet
cartographique de Bruxelles social s’appuie également sur des logiciels
Open Source (Deegree, Java) et exploite les produits UrbIS®© du CIRB.
En 2009, le CDCS a poursuivi son travail d’alimentation et de vérification
de la base de données Bruxelles social. Mais le fait le plus marquant
est l’attribution, au portail, du label AnySurfer. Il s’agit d’un label de
qualité pour les sites internet qui, de par la technologie utilisée et les
outils mis à disposition, sont accessibles à tous, en ce compris les
personnes présentant diverses formes de handicap.

Bruxelles social
Le portail « Bruxelles social » (www.bruxellessocial.irisnet.be) répertorie
les organisations actives dans le secteur social et de la santé en Région
bruxelloise. Il est le fruit d’une collaboration entre le CDCS (Centre
de documentation et de coordination sociales) et le BWR (Brusselse
welzijns- en gezondheidsRaad) ; le CIRB apportant au projet son
support technologique.
Dans les secteurs bruxellois du social et de la santé, on dénombre près
de 5.000 opérateurs, publics et privés, qui animent des dispositifs dans
des domaines aussi variés que l’aide à l’enfance, à la jeunesse, aux
familles, aux aînés, aux personnes handicapées, ou encore la formation,
le logement, l’insertion socioprofessionnelle, la santé, la santé mentale,
la lutte contre le racisme, etc.
Pas facile pour le citoyen, et même pour les travailleurs de ces secteurs,
de s’y retrouver, de savoir qui fait quoi et où. C’est tout l’enjeu du
portail qui se veut une carte sociale bilingue et interactive de la Région
bruxelloise qui permet à son utilisateur d’avoir accès à l’ensemble de
l’offre sociale-santé.
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2.4. Renforcement de la transversalité de la plateforme NOVA
La plateforme NOVA, commune à diverses administrations
bruxelloises et à l’administration régionale, permet la gestion des
permis d’urbanisme et d’environnement. En facilitant l’échange
en ligne d’informations et en évitant les encodages multiples de
mêmes données, NOVA participe à la simplification des procédures
administratives et est un bel exemple de transversalité entre
services publics. Fin 2009, dix communes bruxelloises sont
connectées à NOVA, ainsi que l’Administration de l’Aménagement
du Territoire et du Logement et Bruxelles Environnement. NOVA
est un réel partenariat entre administrations au sein duquel le
CIRB a joué - et joue encore - le rôle de partenaire technologique.
NOVA 29 est une plateforme web permettant la
gestion coordonnée des demandes de permis
d’urbanisme et de permis d’environnement
en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des
dossiers liés à la performance énergétique
des bâtiments (ou PEB).
L’objectif d’une telle plateforme est
d’accélérer les procédures de délivrance de
ces permis, tout en évitant les encodages
multiples d’informations identiques grâce aux
interactions mises en place entre les divers
intervenants, à savoir :
•

la direction de l’urbanisme de l’Administration de l’Aménagement
du Territoire et du Logement (AATL) ;

•

les services d’urbanisme et d’environnement des différentes
communes bruxelloises ;

•

Bruxelles Environnement.

Une plateforme unique
Jusqu’en 2009, NOVA était en réalité composée de trois volets : NOVARégional, NOVA-Communal et NOVA-IBGE.
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29 I l est à noter qu’un Cahier du CIRB entièrement consacré à NOVA
vient d’être publié. Il est disponible sur demande via l’adresse
communication@cirb.irisnet.be ou téléchargeable sur le site du CIRB sous
l’onglet « Publications ».

Désormais, tous les intervenants se connectent sur une plateforme unique.
Les diverses adaptations et nouvelles fonctionnalités, nécessitées par
des réglementations récentes ou souhaitées par les partenaires, sont
rassemblées dans des « packages » qui sont ensuite implémentés dans
la plateforme.
En avril et octobre 2009, NOVA a ainsi bénéficié de deux releases.
L’extension la plus remarquable concerne l’interinstance entre
les communes et l’AATL. Auparavant, ces instances s’envoyaient
mutuellement, et parfois à plusieurs reprises, les documents papier
relatifs aux permis d’urbanisme ou d’environnement. Aujourd’hui, ces
informations sont partagées en ligne au travers de la plateforme NOVA.
Performance énergétique des bâtiments
Grâce aux extensions mises en œuvre en 2009, la plateforme NOVA
couvre désormais 90 % des besoins administratifs liés à la PEB pour
Bruxelles Environnement. Sont ainsi concernés : les avis, les études
de faisabilité, les dérogations, les notifications de début de travaux,
la déclaration de suivi de chantier et la gestion des pièces jointes.
Des extensions de la PEB vers les communes et l’AATL ont fait l’objet de
travaux préparatoires durant le second semestre 2009. Ces extensions
seront en ligne à la fin du 1er semestre 2010.
Pour rappel, la performance énergétique des bâtiments est une
réglementation adoptée par la Région sur base d’une directive
européenne. Elle vise à diminuer la consommation d’énergie, et par
conséquent, les émissions de CO2, des bâtiments en imposant le
respect de normes relatives à l’isolation thermique, la ventilation,
l’éclairage, les installations de chauffage et de climatisation. L’enjeu est
de taille quand on sait que, sur le territoire de la Région, le bâtiment
(logement et secteur tertiaire) représente environ 70 % du total des
consommations énergétiques.
Plateforme URBAIN
L’application URBAIN (URBANism Information Network), initiée par
le SPF Finances, rassemble les informations relatives aux permis de
bâtir fournies par les administrations communales. Désormais, plus

aucun échange postal n’est requis entre les communes et le SPF. En
effet, grâce à des améliorations techniques intervenues en 2009,
NOVA communique directement avec la plateforme URBAIN pour
échanger tous les éléments sur les permis. C’est, une fois encore, la
démonstration que l’utilisation adéquate des TIC modernise et simplifie
les procédures administratives.
Dix communes sur dix-neuf
En 2009, les équipes du CIRB ont réalisé les opérations techniques
nécessaires pour que cinq nouvelles communes rejoignent la plateforme
NOVA : Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles et Saint-Gilles.
Avec les cinq communes déjà présentes, il y a donc aujourd’hui dix
communes sur dix-neuf qui ont rallié NOVA30 !
L’arrivée d’autres communes en 2010 (Auderghem, Jette, Saint-Josse,
Anderlecht et, probablement Uccle) souligne encore l’attractivité de
NOVA. Car la plateforme offre de nombreuses fonctionnalités qui
facilitent le travail des administrations communales. Elle permet, bien
entendu, le traitement des demandes de permis, mais elle en assure
aussi le secrétariat (avec attestation de dépôt et d’expédition) et gère
le processus de commission de concertation (calendrier, ordre du
jour et procès-verbaux).
La plateforme est par ailleurs équipée d’un échéancier qui génère
des alarmes lors du non-respect de délais. Elle contient également
un puissant moteur de recherche qui permet de retrouver un dossier
sur base de divers critères : numéro de référence, type de dossier,
demandeur, adresse, procédure, état du dossier (urgent, à expédier), etc.
Projet 2010 CoBAT
En 2010, la plateforme évoluera à nouveau. Notamment sous l’influence
de l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture du CoBAT, le Code
Bruxellois de l’Aménagement du Territoire. Ces adaptations ont été
discutées au sein d’un groupe de travail mené avec l’AATL. Preuve à
nouveau des aspects fédérateur et transversal de la plateforme.

30 E
 taient déjà présentes sur NOVA, les communes de Berchem-Sainte-Agathe,
Etterbeek, Molenbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

2.5. Geoloc : précurseur de Google Maps !
Cet outil cartographique permet de se localiser sur tout le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale. Mis en ligne en 2004, bien
avant Google Maps (arrivé en 2007), GeoLoc démontre le savoirfaire du CIRB en matière de cartographie numérique. La version
mise en ligne en 2009 offre la possibilité de superposer au plan
de la Région les photos aériennes prises en 2004 et en 2009 et
d’intégrer complètement la carte dans un site web tiers.
GeoLoc est un outil de géolocalisation, basé sur les données UrbIS®©31,
accessible au grand public via le site internet du CIRB32.
Trois ans avant Google Maps !
Mis en ligne en 2004, GeoLoc est
donc antérieur de trois ans à Google
Maps ! Il n’avait toutefois plus subi
de mises à jour depuis 2006. Or, sur
quelques années, les technologies
web ont for tement évolué.
GeoLoc ne tenait plus la
comparaison avec les interfaces
similaires sur Internet.
L’objectif du CIRB n’est toutefois
pas de concurrencer Google.
GeoLoc est en réalité une vitrine grandeur nature de l’expertise
informatique et du savoir-faire technologique du CIRB, notamment
en matière de cartographie numérique.
Intégration dans tous les sites Internet
Les deux fonctionnalités de base de GeoLoc restent la consultation
d’adresses et la géolocalisation. La carte générée sur base des critères
de recherche encodés peut être consultée à l’écran et imprimée.

31 P
 lus de détails sur UrbIS®© dans le présent Rapport annuel, page 27.
32 GeoLoc est accessible via l’onglet « Localisation » du site internet du CIRB ou
directement à l’adresse www.geoloc.irisnet.be
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De nouvelles fonctionnalités ont
été développées. C’est le cas de la
possibilité d’intégrer la carte GeoLoc
dans le site Internet de n’importe quel
utilisateur (administration, personne
privée, entreprise, etc), comme si elle
faisait partie intégrante de celui-ci.
Cette fonctionnalité se révèle
intéressante pour créer un plan d’accès
dynamique dans un site Internet.
Fonctionnalité unique à GeoLoc, la
faculté de superposer au plan les
photos aériennes de la Région prises
en 2004 et en 2009. La carte revêt
ainsi une dimension moins abstraite
et permet de comparer le bâti, les voiries... sur un laps de temps de
cinq années.
D’autres fonctionnalités sont encore à l’étude. Si elles sont techniquement
faisables et ont déjà été testées en interne, elles doivent encore faire
l’objet d’un habillage plus ergonomique pour l’utilisateur final :
•

au lieu de pointer une seule adresse, il serait possible de faire
référence à plusieurs. Pour un particulier : ma maison, mon école,
mon resto préféré... ; pour une institution : son siège central et
ses antennes locales, etc ;

•

en cliquant sur un point de la carte, apparition de toutes les
données administratives, récupérées dans toutes les couches
UrbIS®© (nom de rue, commune, etc).

3. Les services
L’amélioration de la gestion des services reste un enjeu majeur pour le
CIRB. Le Centre a ainsi adopté le référentiel ITIL33 pour la gestion de ses
services. Une partie du personnel du département Services a déjà suivi
la formation ITIL et réussi sa certification. Au cours de l’année 2009, ce
processus s’est intensifié pour être d’application dans tout le département.
Le CIRB renforce ainsi la capture des besoins de ses clients-partenaires et
les fédère de façon à construire des solutions qui soient les plus génériques
possibles tout en permettant de répondre aux spécificités de chacun.
Une grande partie des énergies s’est ainsi concentrée sur la consolidation
d’un data center au sein du CIRB, prémices d’un Data Center Régional
(DCR). Les technologies de virtualisation des serveurs informatiques ont
en effet acquis aujourd’hui une maturité suffisante pour envisager cette
évolution. La virtualisation permet de réduire le nombre de serveurs et,
par voie de conséquence, l’achat de matériel, mais aussi la consommation
d’énergie, les coûts d’entretien et de maintenance.
L’exercice 2009 a également été marqué par la mise à jour des produits
cartographiques UrbIS®© et le déploiement d’espaces publics numériques
dans  six nouvelles communes bruxelloises.
C’est la pérennisation du réseau IRISnet, pilier sur lequel repose toute la
politique informatique régionale, qui permet de soutenir l’ensemble de
ces services.
3.1. Consolidation d’un data center régional
Maintenir pas moins de 100 salles serveurs sur le territoire de la
Région nécessite de disposer d’équipes informatiques nombreuses
et compétentes. Cette hétérogénéité est source de surcoûts et de
sous-emploi des investissements réalisés de manière éparpillés. La
virtualisation de ces serveurs est une condition sine qua non pour
renforcer le projet de data center. Cette virtualisation est d’ailleurs
déjà en œuvre chez bon nombre de partenaires du CIRB, à l’initiative
du Centre.
33
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I TIL est l’acronyme de Information Technology Infrastructure Library
(généralement traduit par Bibliothèque d’infrastructure des technologies
de l’information ou encore Bibliothèque d’infrastructure IT). Il désigne un
référentiel de bonnes pratiques de gestion des services informatiques.

Le déploiement d’un data center rencontre des enjeux d’importance
pour la Région : économies d’échelle, économies d’énergie, économies
environnementales... Des études internationales et des cas pratiques,
recensés par Cap Gemini pour le CIRB, montrent que de tels projets de
consolidation de salles serveurs permettent de réaliser une économie
de 20 à 30 % sur un budget IT. Soit un minimum de 1 euro sur cinq !

Concrètement, ce DCR se présente sous la forme de deux salles
serveurs, redondantes et localisées sur des nœuds importants du
réseau IRISnet.
Le renforcement du data center actuel du CIRB constitue la base de
ce projet. Les technologies de virtualisation y sont déjà largement en
usage puisqu’actuellement 75 % des serveurs du Centre sont d’ores
et déjà virtualisés.

De plus, un data center permet de réduire l’empreinte écologique34
en favorisant les économies d’énergie et la dématérialisation accrue
des services et des procédures.

Solution Vmware
La solution de virtualisation préconisée par le CIRB (Vmware) permet
aussi de simplifier la gestion de tout le parc informatique du client et
facilite la sécurisation des systèmes.

Actuellement, dans l’ensemble des administrations régionales et locales
bruxelloises, on dénombre pas moins de 100 salles serveurs totalisant
plus de 2.000 machines. Ce qui représente une grande disparité de
configurations et une multiplicité de technologies. Ce qui n’en facilite
ni la gestion ni la maintenance.

En 2008, le CIRB avait déjà mis en œuvre des solutions de virtualisation
au bénéfice de certains de ses clients. La commune de Jette a joué le
rôle de projet-pilote. Depuis, d’autres administrations ont franchi le
pas de la virtualisation. Désormais, ce sont pas moins de 220 serveurs
qui ont ainsi été virtualisés !

En tant qu’interlocuteur informatique privilégié, le CIRB reste attentif à
toutes les solutions technologiques qui pourraient rencontrer, d’une part,
les attentes de clients en matière de solutions métiers et, d’autre part, les
préoccupations d’économies d’énergie et de rationalisation des coûts.

Sont désormais pourvus de cette technologie de virtualisation :

C’est dans ce cadre que le Centre se fait le promoteur des technologies
de virtualisation. Celles-ci offrent en effet des perspectives intéressantes
en ce sens qu’elles offrent une flexibilité d’évolution tout en simplifiant la
gestion du parc informatique et en permettant des économies d’échelle
(moins d’achat de matériel, moins de consommation énergétique, etc).
La virtualisation a pour principe de faire cohabiter différents systèmes
d’exploitation ou applications sur une seule machine, indépendamment
les uns des autres. Une machine « virtualisée » unique travaille de
cette manière comme plusieurs machines distinctes.
Fédérer les moyens et les compétences
A l’instar du réseau IRISnet qui fédère les besoins d’une multitude
d’acteurs publics, le data center régional rassemble les moyens et les
compétences pour créer une infrastructure dédoublée : un DCR et un
site de reprise servant de relais en cas de rupture d’activité du premier.
34 D
 ans un projet de partenariat avec Bruxelles Environnement, le CIRB étudie
la mise en œuvre d’une salle informatique, au sein du nouveau siège de
Bruxelles Environnement, prévu sur le site de Tour & Taxis, et qui répondra
aux critères les plus performants du Green IT.
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•

la commune et le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe35 ;

•

le CPAS de Saint-Josse ;

•

le CPAS d’Ixelles ;

•

le Port de Bruxelles ;

•

le CPAS de Bruxelles-Ville ;

•

la commune de Forest ;

•

la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;

•

le CPAS de Saint-Gilles ;

•

la commune d’Etterbeek.

L a virtualisation s’est ici inscrite dans le cadre de la synergie administrations
communales et CPAS. Berchem-Sainte-Agathe a joué un rôle de pionner à cet
égard. Commune et CPAS ont confié au CIRB le rôle d’intégrateur de leurs
réseaux informatiques. Outre le déploiement de services et de solutions tels
que la VoIP, un outil de gestion électronique des documents, l’unification des
réseaux a été l’occasion de basculer l’infrastructure des serveurs physiques
vers une architecture de serveurs virtuels.
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Les travaux de virtualisation ont été entamés en 2009 pour quatre
autres institutions : le CPAS d’Etterbeek, la commune de Schaerbeek,
la commune et le CPAS d’Evere36. Pour la fin 2010, quatre projets
supplémentaires de virtualisation seront mis à l’étude.
Postes de travail
Le dispositif de virtualisation peut aussi s’appliquer aux postes de travail
grâce au Virtual Desk Interface (VDI). Le CIRB en a étudié les divers
aspects et passera à une phase pratique en 2010. Dans un premier
temps, des postes de travail situés au sein-même du CIRB seront
virtualisés (les ordinateurs des salles de formation et de quelques
services administratifs). Fin 2010, un projet-pilote se déroulera chez
au moins deux clients du Centre.
Formation, coaching et helpdesk
des sessions de trois jours de formation ont été organisées pour
tous les clients chez qui une solution de virtualisation a été déployée.
Un programme supplémentaire de quatre ateliers est d’ores et déjà
prévu pour 2010 avec des sujets tels que la gestion quotidienne d’un
environnement Vmware, le troubleshooting37, etc. Chaque participant
bénéficiera aussi de quatre séances de coaching individuel au cours
desquelles il pourra aborder des thématiques qui lui sont particulières.
Enfin, un helpdesk dédié au Vmware a été mis en place pour les clients
« virtualisés », joignable par l’intermédiaire d’Iris Line, le service Desk
du CIRB.
Catalogue de services
La virtualisation ne représente qu’un des multiples services parmi le
large éventail proposé par le CIRB. Car l’efficacité de l’informatique
déployée auprès des clients du Centre peut reposer sur une foule de
solutions à mettre en œuvre avec rapidité, flexibilité et fiabilité.
Afin de donner une vue d’ensemble de tous les dispositifs que le Centre
peut déployer, un Catalogue de services a été édité.
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36 L e dispositif Vmware sera opérationnel en 2010 auprès de ces quatre institutions.
37 Le troubleshooting reprend toutes les procédures qui permettent de résoudre
des problèmes techniques, de déterminer la source d’une panne, etc.

La publication de ce document a coïncidé avec la mise en place des
nouveaux cabinets ministériels38 issus des élections régionales de 7
juin 2009.
Trente fiches, six familles
Tous les services du CIRB sont répertoriés au travers de six grandes
familles : Infrastructure, Télécom, Sécurité, Support Client, Hébergement
et Solution métiers. Présenté sous forme de fiche, chaque service
est brièvement décrit, présentant ses spécificités, ses atouts et les
cas dans lesquels il est utile, voire indispensable. Un nombre limité
d’exemplaires papier de ce Catalogue a été imprimé. Ils ont, pour la
plupart, servi de référentiel aux secrétaires de cabinets ministériels
pour l’approvisionnement des nouveaux collaborateurs. Une version
électronique du catalogue est en ligne via la page d’accueil du site
www.cirb.irisnet.be
La mise en œuvre de Service Level Agreement (SLA)
Autre corollaire du développement de tels services, la définition de
conventions de services (SLA). Le CIRB définit des SLA en accord
avec les clients, les met en œuvre et les formalise sous forme de
description de service.
Les cinq composantes de définition et de mesure de ces SLA sont :
•

le délai d’activation d’un service ;

•

la réactivité du helpdesk ;

•

la disponibilité ;

•

la performance ;

•

l’accompagnement.

38 L ors de chaque nouvelle législature, le matériel informatique et de téléphonie
fourni aux cabinets ministériels est récupéré pour bénéficier d’une procédure
de recyclage avec nettoyage et réutilisation des éléments. Le matériel plus
ancien est, pour sa part, renouvelé. La période de transition entre l’ancien
et le nouveau gouvernement est mise à profit par les équipes du CIRB pour
préparer le déploiement du matériel et des services (adresses mail, calendrier
des formations, etc) dans les nouveaux cabinets. Pour cet exercice 2009, 477
jours/homme ont été préstés pour la réalisation de ce projet.

Au cours de l’année 2009, le CIRB a travaillé à l’élaboration de ces SLA
sans toutefois aboutir à concrétiser la totalité de ceux-ci. Néanmoins,
certains services génériques sont déjà couverts par un SLA dont le
respect est monitoré. Citons :
•

la gestion des incidents par Iris Line, le helpdesk régional ;

•

l’hébergement d’applications ou de sites, mutualisés ou
spécifiques ;

•

le service « Sécurité clients » qui comprend l’antivirus, l’antispam et l’anti-spyware39 ;

•

les liaisons data IRISnet.

3.2. Mise à jour des produits UrbIS®© et gratuité de la licence d’utilisation
Brussels UrbIS®© est une série de produits cartographiques
numériques couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils s’adressent principalement aux administrations régionales,
communales et fédérales, mais aussi aux professionnels de
l’immobilier, de la construction... Le survol photogrammétrique
de la Région, en mars 2009, préfigure la mise à jour des produits
UrbIS®© par stéréorestitution.
De son côté, le projet UrbIS-MaME vise, d’ici fin 2010, la réalisation
d’un environnement de production cartographique intégré, de la
collecte de données jusqu’à l’automatisation de la distribution des
nouvelles versions d’UrbIS®©.
En cartographie, le CIRB est positionné comme LE fournisseur de
données de référence avec les produits Brussels UrbIS®© (Brussels
Urban Information System). En effet :
•

le Centre est compétent en cartographie par l’ordonnance de 1999 ;

•

le CIRB a reçu mandat de la Région pour mettre en œuvre le
projet Brussels UrbIS. Il s’agit donc d’un standard de fait en
Région bruxelloise. La plupart des organismes régionaux l’utilisent,
de même que des acteurs professionnels (impétrants, fédéral,
architectes...).

Brussels UrbIS®© est donc un ensemble de produits cartographiques
couvrant le territoire de la Région. Les produits UrbIS®© se déclinent
en six catégories : photos aériennes (UrbIS-Fot), orthophotoplan
39 Voir Glossaire page 50

(UrbIS-Ortho), carte topographique (UrbIS-Topo), base de données
administratives (UrbIS-Adm), fond de carte (UrbIS-Map) et parcellaires
issus du cadastre (UrbIS-P&B). Distribués sous forme de base de
données graphiques et alphanumériques, ils sont mis à disposition
des pouvoirs publics et du secteur privé sur base d’une licence via le
guichet électronique IRISbox.
Libre accès à UrbIS
Le CIRB a souhaité élargir la diffusion des produits Brussels UrbIS®©
à un public plus large. Dans cet esprit, il a établi la gratuité de la
licence d’utilisation d’UrbIS, la simplification des procédures et le
développement de services adaptés à un plus large public.
Cette gratuité a littéralement dopé les demandes de licences. Sur les trois
premiers mois de 2010, le nombre de licences professionnelles atteint
déjà la moitié du total de ces mêmes licences accordées en 200940.
2009
Licences privées
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Licences professionnelles

79

Survols photogrammétriques de la Région
La mise à jour de la cartographie numérique par photogrammétrie a
été concrétisée en 2009 grâce au survol de la Région41, les 30 et 31
mars 2009, par un avion équipé du matériel adéquat.
Les données ainsi récoltées serviront à la mise à jour, en 2010, de
l’ensemble des données vectorielles de Brussels UrbIS®©. Les
produits UrbIS-Fot et UrbIS-Ortho ont, eux, déjà été adaptés et
distribués dans les six mois de la prise de vues.

40 A
 u premier trimestre 2010, 51 licences professionnelles ont déjà été délivrées
pour l’accès aux produits UrbIS®©.
41 Trois vols photogrammétriques ont déjà eu lieu précédemment en 1996, 1999
et 2004.
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Nouvel environnement de production cartographique : le projet UrbISMaME
Le projet UrbIS-MaME 42 vise à développer un nouvel environnement
de production cartographique couvrant l’entièreté de la chaîne de
production : de la collecte d’informations jusqu’à la distribution des
nouvelles données. L’objectif final est d’atteindre, pour fin 2010, une
fréquence de distribution des produits UrbIS-Map, UrbIS-Topo, UrbISAdm tous les trimestres ; annuellement pour UrbIS-P&B43.
Outre cette fréquence de distribution, l’avantage du projet UrbIS-MaME
est de stocker toutes les données dans une seule base de données lors
de la phase de production. Ceci permet, notamment, d’éviter les conflits
entre différentes versions et de conserver un historique des documents.
La distribution sera toujours assurée via le guichet électronique IRISbox,
mais ne nécessitera plus d’opérations manuelles : tout le processus
sera automatisé.
Finalisation de la maquette 3D de la Région
Dans le cadre du réaménagement du quartier européen, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Commission européenne ont lancé un appel d’offres
pour la réalisation d’une maquette virtuelle en trois dimensions du quartier.
L’AATL et le CIRB ont apporté leur contribution à la bonne fin de ce projet.
C’est la société allemande GTA (Geoinformatik Gmbh) qui a remporté
le marché. Cette première maquette 3D couvre environ 40 km² du
territoire de la Région. Deux niveaux de détails sont représentés :
un périmètre de ± 1,2 km² centré sur le quartier européen avec une
modélisation précise des bâtiments ; le solde avec un niveau de détail
moins précis. Une vingtaine de bâtiments sont modélisés avec encore
plus de précision : le Berlaymont, le Cinquantenaire, la Basilique de
Koekelberg, la Bourse, le Palais de Justice, etc.
Forts des résultats concluants de cette première expérience, l’AATL et le
CIRB ont lancé 2e appel d’offre, clôturé en octobre 2009, pour étendre
la modélisation au territoire tout entier de la Région, soit 123 km² et
près de 143.000 bâtiments.
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42 M
 aME pour Ma(p), M(aking), E(nvironment)
43 Cette fréquence de distribution s’explique par le fait que les données
cadastrales sont mises annuellement à disposition du CIRB.

Cette maquette 3D servira dans l’élaboration d’un nouveau produit UrbIS
3D. Cette carte tridimensionnelle pourra également servir de support à
l’AATL pour ses activités propres et comme outil de promotion. Bruxelles
Environnement envisage aussi l’utilisation de cette maquette 3D dans le
cadre de la délivrance des permis d’environnement liés aux antennes GSM.
Collaboration IGN – CIRB
Les deux organismes gèrent chacun
des données géomatiques couvrant
l’ensemble du territoire de la Région.
Depuis plusieurs années, l’Institut
Géographique National (IGN) et
le CIRB collaboraient de manière
informelle dans le cadre de leurs
missions respectives. Le 30 septembre
2009, les deux institutions ont signé
un accord de collaboration portant sur
l’échange de données cartographiques.
Cette collaboration contribuera, par exemple, à enrichir la toponymie
de la cartographie UrbIS ainsi qu’à intégrer les informations sur les
chantiers susceptibles d’influencer ces données.
Pour sa part, l’IGN utilisera les données UrbIS dans sa propre base
de données ITGI (Inventaire Topogéographique – Topogeografische
Inventaris). D’autres axes de collaboration font partie de l’accord comme
des contrôles de qualité croisés et la mise en œuvre de la directive
européenne Inspire (Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe)
concernant la mise à disposition des informations géographiques par
les Etats membres de l’Union européenne.
Sur le plan financier, l’accord se révèle intéressant pour les deux parties.
Reposant sur l’échange de leurs travaux, il n’entraînera aucun surcoût
et sera même source d’économies d’échelle.
Pour le CIRB, cet accord s’inscrit dans une politique de collaboration
entre partenaires publics qui s’est déjà concrétisée en 2007 par la
signature d’une convention avec la Documentation patrimoniale du
SPF Finances. Celle-ci garantit aux utilisateurs d’UrbIS®© de disposer
régulièrement d’un fond de plan cadastral actualisé superposable aux
données de la cartographie régionale gérée par le CIRB.

3.3. Les Espaces Publics Numériques
Le projet d’EPN, espace public numérique, initié par le CIRB en 2007,
a reçu le soutien du Ministre régional de l’informatique de l’époque.
Ce projet s’inscrit dans la volonté du Gouvernement régional de lutter
contre la fracture numérique et complète les dispositifs tels que le
Plan Multimédia et le réseau sans fil URBIZONE - axé sur les élèves
et les étudiants - en s’adressant plus spécialement à des catégories
de population exclues de la société de l’information ou ne maîtrisant
pas ou peu ses outils. L’importance des EPN a été rappelée dans
l’Accord de Gouvernement pour la législature régionale 2009-2014.
Utiliser un ordinateur, gérer ses comptes bancaires en ligne, compléter sa
déclaration d’impôts via Tax-on-Web, demander un extrait de naissance
ou un certificat de bonne vie et mœurs via le guichet électronique
IRISbox ou, tout simplement, se créer une adresse e-mail ou consulter
des sites d’informations, ces gestes qui sont quotidiens pour beaucoup
représentent pour d’autres un vrai parcours du combattant.
A travers le projet d’espaces publics numériques, la Région encourage
les communes qui le souhaitent à lutter, à leur échelon, contre cette
fracture numérique en mettant des ordinateurs à disposition et, surtout,
en proposant des formations à l’utilisation des outils informatiques.
La commune 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 durant quatre
ans des équipements sous la conduite du CIRB. Près de 200.000 €
ont été consacrés aux espaces publics numériques déjà ouverts ou
en projet pour 2010.
Ces EPN représentent un modèle de collaboration entre la Région et les
pouvoirs locaux. Symbole de ce partenariat, c’est sous le chapitre « La
commune, maison de tous les citoyens » de l’Accord de Gouvernement
que la politique de subsidiation des EPN a été confirmée pour la
législature 2009-2014 44 .

44 L e texte de cet accord est consultable sur le portail de la Région de BruxellesCapitale www.bruxelles.irisnet.be, rubrique Région de Bruxelles-Capitale >
Autorités > Gouvernement > Accords et arrêtés.

Les spécificités d’un EPN
La configuration d’un EPN correspond à celle du déploiement du
Plan Multimédia : ordinateur dernière génération, imprimante réseau,
vidéoprojecteur, écran, haut-parleurs, logiciels standard de bureautique,
accès Internet. Ce matériel est à disposition du grand public aux jours
et heures d’ouverture de l’EPN.
Quelle est alors la différence avec les cybercafés ou les points d’accès
gratuit à Internet ?
Tout simplement l’accompagnement ! Puisqu’un des objectifs des EPN
est de réduire la fracture numérique dans la population bruxelloise,
les personnes qui s’y présentent ne sont pas laissées seules face à
une technologie qui peut en rebuter plus d’un.
•

Un ou plusieurs animateurs sont présents pour donner des
explications, former aux rudiments d’utilisation des outils
informatiques et répondre aux questions des utilisateurs.

•

Des modules gratuits d’initiation aux logiciels bureautiques, au
multimédia, à l’utilisation d’Internet sont organisés.

Succès de fréquentation
Chaque EPN est tenu de remettre un rapport annuel de ses activités.
L’analyse de ces rapports permet, d’une part, de saisir la variété des
formations organisées et, d’autre part, de constater le succès des EPN
sur base des chiffres de fréquentation.
Le profil des utilisateurs correspond au public cible : sans-emploi,
personnes avec un faible niveau d’instruction, bénéficiaires de titresservices et prestataires ALE, jeunes en insertion voire même les seniors
désireux de se familiariser aux nouvelles technologies.
Mentionnons enfin que lorsqu’un EPN est situé dans une école,
l’équipement sert également aux élèves comme support de langues
par exemple.
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7 EPN en Région bruxelloise

3.4. Les Users Clubs

L’espace public numérique qui a servi de projet-pilote a vu le jour en
2008 dans la commune de Ganshoren. Depuis, six autres communes
bruxelloises se sont dotées d’un EPN. Un pré-projet est également en
cours à Watermael-Boitsfort.

CIRB

CIBG

Espace Public Numérique
Berchem-Sainte-Agathe

Evere

Ganshoren

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

Athénée royal de
Ganshoren
Rue Auguste de Cock 1
1083 Bruxelles
02/426.83.00

Jette (inauguration en 2010) Saint-Josse-ten-Noode

Woluwe-Saint-Lambert

CIRB

CIBG

Espace Public Numérique

Ecole centrale
Place Roi Baudouin 1-3
1082 Bruxelles
02/464.04.78

Annexe de la Maison
EPN Sapiens
EPN Wolubilis
communale
Rue du Mérinos 1B
Rue Lola Bobesco 11
Chaussée de Wemmel 100 1210 Bruxelles
1200 Bruxelles
CIRB
CIBG
1090 Bruxelles
02/218.44.47
02/761.60.18
02/423.13.22 Openbare Computer Ruimte

Comme son nom l’indique, le User Club a pour objectif de rassembler
des partenaires et des souscripteurs de services du CIRB afin de
leur présenter de nouveaux outils, des adaptations d’applications,
des études de cas... Au-delà, il s’agit aussi pour les utilisateurs de
partager mutuellement leurs expériences et de discuter de l’évolution
des contraintes réglementaires et/ou techniques pour certains outils
et services.
L’expérience des User Clubs a débuté dans le cadre du projet IRISnet
et a ensuite été élargi aux autres services et produits du CIRB.
User Club IRISnet

Woluwe-Saint-Pierre (inauguration le 30 janvier 2010)

A côté du Comité de Suivi et du Comité d’Assistance imposés par
l’accord-cadre relatif à IRISnet 45 , le CIRB a souhaité initier un autre
moment de rencontre avec les utilisateurs du réseau. Il a été baptisé :
User Club.

EPN Woluwe-Saint-Pierre
Openbare Computer Ruimte
Bibliothèque communale
Avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
02/773.07.52

Ce User Club IRISnet s’est réuni une dizaine de fois depuis 2003.
L’objectif est, d’une part, d’informer les utilisateurs sur les (nouvelles)
potentialités du réseau et, d’autre part, de faire remonter l’information
sur leurs besoins auprès de l’opérateur.

CIRB

CIBG

EPN
EPN

E PN

ESPACE
PUBLIC
NUMERIQUE

En fonction de l’agenda, des intervenants externes peuvent y présenter
de nouvelles fonctionnalités techniques, des services futurs ou
potentiels à intégrer dans le portefeuille d’IRISnet.

Espace Public Numérique

Espace Public Numérique
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Afin de tenir informés tous les clients du CIRB de nouveaux services
et applications, de modifications ou d’évolutions, des User Clubs
sont organisés plusieurs fois par an. Il faut souligner le caractère
participatif des User Clubs. Ils sont l’occasion pour le CIRB de
recenser les besoins et les demandes signalés par les partenaires.
L’écoute et le conseil mutuels occupent une place essentielle dans
le fonctionnement des User Clubs.

ODR

OPENBARE
DIGITALE
RUIMTE

45 P
 our en savoir plus sur le rôle de ces deux Comités, lire pages 17 et 18 du
Cahier du CIRB n °30 consacré à IRISnet et téléchargeable sur le site du CIRB
www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications »

Trois User Clubs en 2009
C’est sur cette base que, désormais, d’autres User Clubs sont organisés.
En 2009, trois ont été proposés :
•

le backup on line ;

•

les nouveautés d’UrbIS®© ;

•

le service Vmware.

L’invitation est lancée depuis le CIRB à tous les utilisateurs ou personnes
de contact concernées. L’inscription est totalement gratuite. Le Chef
de projet, parfois accompagné du Chef de service ou de département,
assure l’animation du User Club. Des clients et des partenaires
extérieurs se chargent parfois de l’une ou l’autre présentation. Tous
les documents présentés et utilisés lors des User Clubs sont disponibles
en téléchargement, dès la fin de la réunion, sur le site du CIRB.
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4. La collaboration avec le Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale
Suite aux décisions du conseil des ministres de la Région de BruxellesCapitale des 20 juillet 2006 et 26 octobre 2006, l’exécution de la
politique des TIC au sein du MRBC, sous la compétence du Ministre
en charge de l’informatique, a été confiée au CIRB dans le cadre d’un
partenariat basé sur le principe de complémentarité. Ainsi, le MRBC
est-il responsable de l’identification des besoins fonctionnels tandis
qu’au CIRB revient le rôle de mettre en œuvre des solutions techniques
répondant à ces besoins fonctionnels.
Depuis le 1er janvier 2007, en tant qu’unique partenaire TIC du MRBC,
le CIRB est responsable de l’ensemble des projets et services du MRBC
dans ce domaine.
Sur l’exercice 2009, la part du budget consacré à l’informatisation du
MRBC a représenté un peu moins de 10 % du budget global « Gestion
des ressources humaines et matérielles » dévolu au MRBC par la Région.

•

la rédaction du cahier des charges et l’attribution du marché
du projet Impala, qui permettra d’intégrer plus efficacement les
changements de législation pour l’Administration de l’Economie
et de l’Emploi et pour la Direction du Logement de l’AATL ;

•

la rédaction du cahier des charges pour le projet Cumulus, le
module de payroll pour les agents dépendant du MRBC, et la
mise en œuvre d’IBAN Cumulus46 ;

•

la mise en production, au MRBC et au sein de divers OIP, des
applications « budget » visant à automatiser la consolidation du
budget régional ;

46 Derniers développements intervenus en 2009 et mise en production en 2010.
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analyse de l’application Hermes pour la gestion des permis
de travail pour l’Administration de l’Economie et de l’Emploi.
Cette analyse prépare le projet de numérisation des dossiers
en vue d’une délivrance optimisée et plus rapide ;

•

marché en vue de l’extension du logiciel CORSA pour une
utilisation plus conviviale par la Direction Juridique ;

•

installation de Sharepoint 3.0.

l’évolution du data warehouse47 pour l’Institut Bruxellois de
Statistique et d’Analyse48 ;

•

l’évolution de la base de données de la Banque Carrefour des
Entreprises ;

•

la réalisation de release du portail mobilité49.

Les services
Au quotidien, le CIRB délivre au MRBC les services suivants :
•

Helpdesk. Une équipe du CIRB gère les incidents informatiques
(prise d’appel, attribution d’un ticket, inscription et suivi de l’appel,
résolution éventuelle de l’incident en première ligne par téléphone).
En 2009, 9.573 incidents ont été enregistrés, dont 17,6 % ont été
résolus par l’aide en première ligne du helpdesk Iris Line. Les
incidents requérant une intervention supplémentaire ont été
assignés aux équipes chargées des autres services.

•

Interventions bureautiques. Répartis sur cinq sites majeurs
et plusieurs petits sites décentralisés, le parc informatique du
MRBC se compose de plus de 2.000 PC ou portables, avec leurs
périphériques. Outre la gestion des incidents, le CIRB se charge
également des installations, mises à jour, migrations... Une équipe
de six bureauticiens travaille pour le MRBC. En 2009, parmi les
4.661 appels relatifs à la bureautique, 1.347 concernaient des
demandes de modifications.

•

Systèmes & réseaux. Ce service assure la gestion des réseaux (LAN
et IRISnet) et de la salle serveurs du MRBC (30 serveurs Unix, 33
serveurs Windows physiques et 30 virtualisés en 2009, 2 serveurs

Ainsi, le CIRB a fourni des prestations dans quarante-cinq projets pour
le compte du MRBC. Parmi les plus importants, citons :
•

•

•

Les projets 2009
Le CIRB a mené des projets de diverses natures dans le cadre de son
partenariat avec le MRBC : analyse, mise en exploitation de plateformes
techniques, déploiement de logiciels tiers ou développement de
logiciels spécifiques.

la gestion électronique de documents :

47 V
 oir Glossaire, page 50.
48 Les derniers tests ont eu lieu fin 2009 pour une mise en production au 1er
trimestre 2010.
49 Voir chapitre sur le portail mobilité pour plus de détails en page 20.

•

•

•

LINUX, 18 network devices), en ce compris les backups50, l’antivirus
et le firewall51, l’intranet et l’extranet du MRBC, les accès à Internet,
aux sources de données authentiques et au système bancaire Dexia.

•

une maintenance évolutive majeure de SEPA (Single Europe
Payments Area) pour supporter la nouvelle procédure de paiement
incluant les codes IBAN et les besoins spécifiques du MRBC ;

Applications métiers. Plusieurs applications spécifiques existent
au sein de diverses administrations du MRBC. Pour certaines, le
CIRB fournit un service complet, de l’hébergement au support
des utilisateurs, sur le mode Application Service Provider52.
Les service managers assurent le suivi de toute la chaîne de
support. C’est le cas, par exemple, pour les applications Taxis,
Centrale des budgets et des comptes, MobileXpense, AgatteMon courrier, etc.

•

le projet « New Landscaping » pour l’optimalisation des plateformes
hardware et logicielles supportant SAP, c’est-à-dire :

Support SAP. L’équipe SAP, présente au MRBC, est renforcée par
des consultants externes via un contrat-cadre initié en 2008 en
fonction des besoins. La maintenance représente l’essentiel de
son activité, mais elle gère également les projets relatifs à SAP.
Standardisation / Contract Management. Le CIRB est en train
d’homogénéiser la gestion de ses fournisseurs et ses contrats
pour aboutir à une base commune, exploitée tant au niveau
opérationnel que budgétaire. Dans le cadre des efforts portés
sur les économies d’échelle, le Centre s’est concentré sur la
consolidation des efforts de maintenance et sur la mise en place
de standards d’hébergement - et du respect de ces standards par
les utilisateurs internes et les fournisseurs. Cette consolidation se
concrétise par la centralisation des codes source des applications
et par l’obligation contractuelle des fournisseurs de travailler
dorénavant sur ces codes centralisés.

Au total, l’exécution de ces différentes missions (helpdesk, bureautique,
delivery SAP, maintenance) par le CIRB pour tous les projets au bénéfice
du MRBC a mobilisé plus de 50 équivalents temps plein en 2009.
Equipe SAP
En ce qui concerne les services liés à SAP, les efforts ont été concentrés
sur différents terrains, parmi lesquels :
•

la migration du release SAP de 4.6 à 6.0 pour des améliorations
ergonomiques et une garantie de support de SAP dans les
meilleures conditions;

50 Voir Glossaire, page 50.
51 Voir Glossaire, page49.
52 Voir Glossaire, page 50.

•

mise à jour et test de « support packages », corrections et
maintenance évolutives de SAP (au niveau du domaine légal
et du business) ;

•

mise à jour de la base de données ORACLE ;

•

migration de serveurs et libération de l’ancien serveur.

Cette étape du projet est une préparation pour la phase principale
qui verra la fusion des deux environnements de production actuels.
•

le projet « Journal des Visas » : le Contrôleur des engagements et
des liquidations (CEL) tient un journal des engagements visés
ainsi que des visas octroyés pour ces engagements. Les rapports
créés par cette application lui permette de retrouver la situation,
par allocation budgétaire, avec ses mouvements, et d’établir des
rapports mensuels pour la Cour des Comptes ;

•

le projet Dirfinco : l’interface se porte garant pour la création des
engagements, la vérification des fournisseurs contentieux, les
approbations des ordonnateurs (engagement et liquidation) et
le suivi ;

•

l’intégration avec le projet IRL : création d’une interface pour
la récupération automatique des informations concernant les
paiements (recettes et dépenses).

L’équipe SAP a été un élément-clé de succès du projet SAP-Budget,
pour lequel la réception provisoire d’une importante partie a été signée
en octobre 2009. Il s’agit de la mise à disposition d’une plateforme
informatique pour l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget
au niveau régional. Cette application a été mise en production et est
désormais accessible, pour certaines fonctionnalités, aux OIP de la
Région. Le développement de cette application est non seulement
un atout pour la Région, mais aussi pour des tiers. Le SPF Finances a
ainsi manifesté son intérêt pour la solution déployée.
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La maintenance fonctionnelle et la maintenance des systèmes
Les services SAP comprennent également la maintenance du logiciel
SAP : suivi des incidents, support aux utilisateurs, formation, bibliothèque
de documentation, développements propres, maintenance évolutive.
La création de rapports financiers SAP-BI s’inscrit dans la promotion
des outils SAP-BI qui offrent un meilleur accès structuré à l’information,
incluant la préparation des formations 2010 au personnel du MRBC.
La maintenance technique des systèmes SAP (SAP-BC) est réalisée
en coopération avec le Département Services du CIRB.
Réorganisation du centre de compétence SAP
L’équipe SAP s’est réorganisée autour de trois axes : « finance »,
« budget » et « autres processus ». Chaque axe dispose d’un responsable,
de collaborateurs en support et comprend des processus communs
(maintenances corrective et évolutive, documentation, formations).
Moyennant un planning et une organisation adéquats, il est désormais
possible de mieux répondre aux attentes du MRBC et d’utiliser plus
efficacement le temps disponible. Tout ceci doit contribuer à améliorer
la perception de SAP au sein du MRBC. Le défi est de faire de l’équipe
SAP un centre de support, non seulement vis-à-vis de l’Administration
des Finances et du Budget (AFB) auprès du MRBC, mais aussi vis-àvis des autres administrations.
Il est important de planifier ceci de manière pragmatique, de façon à ce
que les valeurs existantes soient maintenues, que les services rendus
augmentent, que le nombre d’incidents reste sous contrôle et que les
objectifs, notamment en termes de délais, soient respectés. Ainsi,
l’équipe SAP est prête pour assurer des déploiements et pour répondre
aux nouveaux besoins du MRBC et de clients tiers, comme les OIP.
La réorganisation prévoyait également de renforcer de l’équipe SAP avec
des collaborateurs internes, plutôt qu’avec des consultants externes.
Ceci, d’une part, afin de limiter les coûts et, d’autre part, pour assurer
la croissance des connaissances dans l’équipe interne. C’est pourquoi,
fin 2009, de nouveaux collaborateurs, ayant une large expérience SAP
et un bagage technique important, ont rejoint l’équipe.
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L’investissement 2009 en ce qui concerne SAP représente plus de
2,5 millions €. Ce montant comprend à la fois la masse salariale des
collaborateurs du CIRB et des consultants, les projets, les achats de
licences et les coûts de maintenance.

III. LE FONCTIONNEMENT DU CIRB

Pour rencontrer les exigences de son Mission Statement, le CIRB
s’est doté d’outils de professionnalisation de ses activités. Ces
outils fournissent au Centre le support nécessaire pour orienter
son évolution, tant au niveau stratégique qu’opérationnel. Ces
outils, appliqués pour certains sur un exercice complet pour la 2e
année, apportent des mesures sur l’efficacité des efforts consentis
par le CIRB pour le mener sur la voie d’une organisation moderne.

neutre

•

d’accord

•

tout à fait d’accord

•

pas concerné

2009

Le professionnalisme des collaborateurs
La relation aux clients
L’orientation clients
La réputation et l’image du CIRB
Le partenariat

3,36
3,12
3,33
3,15
3,16

Satisfaction par projets
Pour affiner encore plus les résultats de l’enquête, une réflexion a
amené à une procédure parallèle qui se focalise sur la satisfaction par
projets. Cette procédure permet avant tout au CIRB de se rapprocher
au mieux des besoins des clients et de tenir compte de ce qui est
essentiel pour eux.

Le questionnaire comportait une trentaine de propositions face
auxquelles ils se sont positionnés sur base d’une échelle à 6 positions :

•

Thématique

Tous les clients contactés pour cette enquête de satisfaction ont reçu
une newsletter électronique détaillant les résultats globaux. L’enquête
sera réitérée, sur base des mêmes modalités, en 2010.

101 clients (communes, CPAS, Ministère de la Région de BruxellesCapitale, cabinets ministériels, organismes d’intérêt public, écoles,
hôpitaux...) ont été contactés.

pas d’accord

la réputation et l’image du CIRB.

Tout comme l’an dernier, les propositions avec lesquelles les clients
ont le plus marqué leur accord concernent le professionnalisme des
collaborateurs du Centre53. Sur base des résultats, un plan d’action a
été développé pour améliorer les points les plus faibles.

Un des objectifs stratégiques du CIRB repose sur l’évaluation, à
intervalles réguliers, de la relation que le CIRB entretient avec ses clients
et de leur perception des prestations du Centre dont ils bénéficient.
Pour la 2e année consécutive, une société externe a réalisé une enquête
de satisfaction.

pas du tout d’accord

•

Le taux de satisfaction générale est de 3,35 sur 5. Le score moyen de
chaque thématique se situe entre 3,12 et 3,36 (sur un maximum de 5).

1.1. L’enquête de satisfaction chez les partenaires

•

le partenariat avec le CIRB ;

Satisfaction générale

1. Processus de qualité

•

•

En 2009, le score obtenu par cette procédure axée sur les projets est
de 4,02 sur 5. Il est à remarquer que ce score, attribué par le client
en charge de suivre la mise en œuvre concrète des projets, est plus
élevé que le score de satisfaction générale de l’enquête de satisfaction.

Au total, cinq thématiques ont été abordées :
•

la relation que le CIRB entretient avec ses clients ;

•

le professionnalisme des collaborateurs du CIRB ;

•

« l’orientation clients du CIRB » ;

53

 ’après eux, ils disposent de compétences techniques et relationnelles
D
adéquates.
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1.2. Le Balanced Scorecard
Le Balanced Scorecard (BSC) est un outil de management permettant
de définir la stratégie de l’organisation et d’en mesurer l’évolution. Il
traduit le Mission Statement du CIRB en quatre axes stratégiques :
le gouvernement, le client-partenaire, les processus internes et les
ressources humaines (incluant la culture d’entreprise). Pour chacun
de ces axes, le CIRB a identifié quatre à six objectifs stratégiques. Leur
atteinte est mesurée à l’aide d’indicateurs-clés de performance liés
à des valeurs-cibles.
En 2009, vingt-quatre indicateurs relatifs à seize objectifs stratégiques
ont été mesurés.
Le BSC est devenu un outil incontournable, soutenant l’alignement
des objectifs individuels des collaborateurs (voir la partie de ce rapport
consacrée aux Ressources humaines en page 37) avec les différents
processus décrits dans le Mission Life Cycle. Celui-ci détaille le cycle
de vie standard de toute mission (projet et/ou service) au sein du
CIRB, depuis l’arrivée d’une demande jusqu’à la fin de vie du service.
Il se compose de trois processus : demand management, delivery
management et service management54 .
Satisfaction par projets
Les mesures relevées en 2009 montrent un progrès important en
gestion de projets. Chacun des projets initiés a fait l’objet de la rédaction
d’un plan de projet, ce qui renforce le partenariat avec les clients grâce
à une meilleure communication et à une prise d’engagement. Pour
la 2e année consécutive, le taux de projets en retard est d’ailleurs en
diminution.
Au démarrage de chaque projet, le client-partenaire est invité à définir
les critères d’évaluation qui, selon lui, sont déterminants pour la réussite
du projet et les mesures qui seront appliquées en fin de projet. Au
terme du projet, ce document est repris et le client cote lui-même les
différents critères.
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54 P
 our en savoir plus sur le Mission Life Cycle, le lecteur peut se reporter au site
internet du CIRB www.cirb.irisnet.be.

Les résultats des mesures des indicateurs-clés du BSC
Neuf indicateurs n’ont pu être mesurés en 2009. Ils se rapportent
principalement à l’amélioration des services et aux taux de couverture
et de réalisation du Plan d’entreprise.
Les mesures montrent que les processus de gestion des ressources
humaines sont bien en place : tous les collaborateurs IT (hormis
les absents de longue durée) ont reçu des objectifs personnels, un
entretien d’évolution en milieu d’année et un entretien d’évaluation.
Plus de 90 % des collaborateurs ont suivi au moins une formation
faisant partie de leur plan de développement personnel.
Tant dans les enquêtes de satisfaction par projets que dans l’enquête
annuelle de satisfaction, les clients-partenaires du CIRB soulignent
positivement les compétences des collaborateurs du Centre, leur
connaissance métier, leur coopération et leur intégration dans
l’organisation partenaire.
Perspectives 2010
La plupart des mesures 2009 affichent des résultats positifs, voire
atteignent nettement leur valeur-cible.
Toutefois, les enquêtes de satisfaction client et par projets affichent
des résultats dissonants ; tempérant l’impact des efforts fournis sur
le ressenti des clients.
En 2010, le Balanced Scorecard fera l’objet d’une réflexion, puis d’une
évolution, pour aider le Centre à rencontrer les attentes globales des
clients-partenaires et à être en ligne avec l’Accord de Gouvernement,
notamment en ce qui concerne le développement durable.

1.3. Le Time Tracking
La recherche d’une professionnalisation optimale du CIRB impose
d’objectiver les prestations délivrées par ses collaborateurs, en termes
d’heures prestées dans le cadre de différentes missions (projets,
services, tâches génériques, team support, formation...). A cet effet,
le processus de Time Tracking, mis en place en s’appuyant sur les
ressources de l’outil collaboratif Efficy, a été exploité pleinement en
2009.
Cet outil permet :
•

de totaliser et de questionner les ressources consommées (temps
par collaborateur) par client, par projet ou par service afin d’en
maximiser l’affectation ;

•

d’assurer un rapport mensuel de suivi des projets et des services
grâce au logiciel BusinessObjects ;

•

de mesurer certains indicateurs-clés de performance soutenant
le BSC.

En 2009, le reporting des services a été uniformisé afin d’offrir un outil
commun à l’ensemble des collaborateurs du département Services.
La migration de l’outil Efficy dans sa version 2009 a également été
l’occasion d’améliorer le module d’encodage des prestations.

1.4. Personnel CIRB et IRISTEAM
IRISteam asbl est l’association de frais dont le CIRB est membre.
Le Centre fait appel aux ressources d’IRISteam dont l’objet est « le
soutien en ressources humaines de ses membres en ce qui concerne leurs
activités en matière de gestion de l’information, de cartographie digitale,
de télécommunications, d’ICT et de questions connexes ». Pour ce faire,
IRISteam s’appuie sur :
•

la mise en place d’un modèle de ressources humaines ;

•

des plans de formations en ligne avec les objectifs personnels
de chaque collaborateur déterminés lors d’évaluation annuelle et
alignés sur la stratégie du CIRB ;

•

la professionnalisation du recrutement.

Le cycle de gestion de la performance
En janvier-février de chaque année, chaque responsable de service/
département rencontre individuellement ses collaborateurs afin de
faire le bilan de l’année écoulée et de déterminer les nouveaux objectifs
individuels pour l’année.
Quatre objectifs génériques sont fixés pour chaque fonction-type,
découlant directement des quatre axes du BSC (Gouvernement,
Client, Processus, RH & Culture d’entreprise) et traduits en objectifs
individuels.
Le cycle de gestion de la performance englobe aussi une évaluation
des compétences comportementales et techniques, les besoins en
formations/coaching et les aspirations professionnelles du collaborateur.
Tous les aspects de l’évaluation sont consignés dans un document
écrit, signé par les deux parties.
En juin-juillet, le chef de service/département et le collaborateur se
revoient pour un entretien de fonctionnement qui vise à renforcer la
communication entre le manager et le collaborateur et à faire le point
sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs fixés.
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Les formations, au service de la professionnalisation

Les ressources humaines et le recrutement

Le passage à IRISteam a permis une augmentation du nombre de
collaborateurs formés, des jours de formation et du budget alloué
aux formations.

Au 31 décembre 2009, 204 personnes travaillaient au service du
CIRB, dont une cinquantaine de collaborateurs pour des missions
informatiques à l’extérieur auprès de partenaires publics bruxellois
du Centre comme la VGC, la COCOF, l’administration communale de
Schaerbeek, Bruxelles Environnement...

Année
2001 *
2002 *
2003 *
2004 *
2005 *
2006 *
2007 **
2008 **
2009 **

Montant
55.156 €
34.210 €
19.295 €
46.030 €
42.685 €
34.100 €
150.450 €
287.355 €
333.188 €

Jours
112
85
217
385
748
600
410
763
896

Personnes
formées
74
31
53
94
90
110
113
100
173

Jours/
personne
1,5
2,7
4,1
4,1
8,3
5,5
3,6
7,6
5,2

Montant/
personne ***
745,40 €
1.103,50 €
364,10 €
489,70 €
474,30 €
310 €
1.331,40 €
2.873,60 €
2.178 €

* Chiffres CIRB    ** Chiffres IRISteam    
*** Montants consacrés aux formations externes uniquement

Comme précisé plus haut, les besoins en formations sont notamment
déterminés via le processus d’évaluation des compétences. Un plan de
développement personnel est établi permettant à chaque membre du
personnel d’acquérir de nouvelles compétences et/ou d’approfondir
des connaissances existantes.
En 2009, des formations internes ont été organisées pour la majorité
des collaborateurs du CIRB afin de les familiariser avec les techniques
de gestion de projets. Certains d’entre eux, de par le contenu de leur
fonction, ont poursuivi la formation en externe. Ce processus a abouti
à l’octroi de certifications.
Gestion de projets / Méthodologie
ITIL v3 fondation
ITIL scpl OSA
ITIL scpl SOA
Prince 2 fondation
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Certifications totales
56
5
1
10

La répartition du personnel IT, par niveau de fonctions définies dans
le modèle des ressources humaines IRISteam est la suivante :
2009
Medior
Senior
Expert

112
67
8

17 engagements ont été conclus en 2009.
Fonctions
Analyst Programmer
BO Designer
DB Administrator
Functional Analyst SAP FI/CO
Implementation Manager
IT Manager
IT Technician
Helpdesk Operator
Program Manager
Project Manager
Service Head
System Engineer

2009
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2

Le cadre organique du CIRB
Le cadre organique55 n’est que très partiellement occupé. Il se compose
comme suit :
Niveau A
1 A5
1 A4+
2 A2
2 A1
Niveau B
2 B2
5 B1
Niveau C
1 C2
3 C1
Niveau D
2 E2
2 E1

Directeur général
Directeur général adjoint
Experts
Attachés
Assistants principaux
Assistants

•

le support ;

•

la culture d’entreprise et l’attachement à l’entreprise.

De plus, en analysant transversalement une quinzaine de ces questions,
la thématique de la responsabilisation - reprise dans le Balanced
Scorecard - est également abordée.
Les résultats
Le taux global de satisfaction du personnel s’élève à 74 % (contre 66 %
l’an dernier). Tous les scores sont à la hausse, mais l’augmentation des
scores relatifs à la rémunération et au bien-être est la plus significative.

Adjoint principal
Adjoints
Préposés principaux
Préposés

L’enquête de satisfaction du personnel
Tout comme le CIRB procède à une enquête de satisfaction auprès de ses
clients56, une enquête similaire est réalisée auprès du personnel. C’est
également une société extérieure qui récolte et analyse les résultats57.
Près de sept membres du personnel sur dix ont répondu ; un taux de
réponse équivalent à celui de l’an dernier et qui permet d’obtenir une
image fidèle de la satisfaction des collaborateurs du Centre.

55

les ressources humaines ;

•

la rémunération et le bien-être au travail ;

•

la dimension relationnelle ;

•

le contenu du travail ;

 oniteur belge du 28/11/2001, arrêté du Gouvernement de la Région de
M
Bruxelles-Capitale du 26/11/1998.
56 Voir page 35 pour plus de détails sur l’enquête de satisfaction clients.
57 Les résultats de l’enquête interne de satisfaction sont diffusés auprès du
personnel lors de la Journée d’entreprise qui se tient chaque année et
rassemble l’ensemble des collaborateurs du CIRB.

2009
3,36
3,37
3,25

Bien-être
Dimension relationnelle
Contenu du travail
Support
Culture d’entreprise
Responsabilisation

3,51
3,66
3,65
3,44
3,68
3,56

Quelques enseignements :
•

Les collaborateurs du CIRB jugent, à près de 90 %, que leur rôle
et leurs responsabilités sont clairs et marquent leur accord avec
les objectifs personnels qui leur sont attribués.

•

9 collaborateurs sur 10 jugent leur travail intéressant, utile et
présentant de la diversité. Ils estiment également que le travail
effectué par le CIRB au sein de la Région bruxelloise est important.

•

L’autonomie des collaborateurs est particulièrement appréciée :
« J’ose prendre mes responsabilités sans renvoyer systématiquement
vers la hiérarchie » (4,08/5) et « Je peux organiser mon travail de
façon autonome » (3,99/5). Le personnel se sent également à
l’aise pour communiquer ouvertement avec les collègues (84 %).

•

Les conditions de travail sont considérées comme adéquates à 80 %.
Le personnel considère qu’il dispose de suffisamment de moyens
(matériel, méthodes, logiciels) pour atteindre ses objectifs (76 %) et est
également satisfait des avantages extra-légaux dont il bénéficie (80 %).

Le questionnaire comporte une quarantaine de questions regroupées
en six thèmes :
•

Ressources humaines
Rémunération et bien-être au travail
Rémunération
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COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS ET
§ 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
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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 BruxellesCapitale 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. L es dispositions relatives à l’emploi des langues en matière
administrative applicables au Ministère de la Région de BruxellesCapitale sont applicables au Centre.
§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer
des subventions d’équipement aux pouvoirs locaux et aux organismes
d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en matière
informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et le
suivi peuvent être délégués au Centre selon les conditions fixées

ORDONNANCE ORGANIQUE DU CIRB
par le Gouvernement.
§ 8. Le Centre a pour ressources :
•

les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de BruxellesCapitale 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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INFORMATIONS FINANCIÈRES
En 2009, les moyens budgétaires du CIRB ont connu une diminution de
15 %. Cette baisse, antérieure à l’irruption de la crise financière de septembre
2009, est constatée en comparant les moyens de financement alloués au
CIRB dans le budget régional initial de 2008 par rapport au budget initial de
200958. Ces moyens de financement sont passés de près de 40 millions €
en 2008 à 34 millions € en 2009.
La dotation de fonctionnement du CIRB est restée relativement stable
(diminution de 1,5 %), alors que, dans le même temps, le personnel a
augmenté, mettant le CIRB dans l’obligation de financer directement une
partie du personnel informatique sur des projets ou services. Par ailleurs,
les frais récurrents de maintenance et de licences informatiques, également
financés dans la dotation, sont en logique augmentation au fur et à mesure de
l’informatisation des acteurs publics régionaux par le CIRB. Cette croissance
a aussi dû être compensée par des efforts budgétaires dans d’autres postes.
La plus grosse baisse a été accusée par les programmes informatiques
d’impulsion menés par le Centre au profit des pouvoirs locaux (communes
et CPAS), des organismes d’intérêt public (VGC, COCOF, Bruxelles
Environnement, SIAMU, Port de Bruxelles, SLRB,...), des écoles, du secteur
de la santé et des services du gouvernement où la chute des moyens
budgétaires, entre 2008 et 2009, a atteint jusqu’à 45 %, soit une baisse
de près de 7,5 millions €.
Il n’a donc pas été possible pour le CIRB de lancer de nouvelles initiatives
en matière IT pour ses clients institutionnels. Le Centre a dû se consacrer
stricto sensu à l’encours, malgré les besoins grandissants en matière
d’informatique de tous les acteurs publics dans la voie de la simplification
administrative, de la modernisation et de l’e-gouvernement.
Toutefois, dans ce désinvestissement informatique global, les moyens
budgétaires alloués au CIRB pour l’informatique du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale (MRBC) ont malgré tout bénéficié d’une augmentation
de 20 %, soit 2 millions €.
L’ajustement budgétaire 2009 n’a heureusement pas engendré de nouvelles
coupes budgétaires, comme cela avait été le cas en 2008. En effet, en plein
cœur de la crise, l’informatique représente un levier non négligeable pour
la relance, basé sur une rationalisation des coûts, des économies d’échelle,
la transversalité et la mutualisation des ressources.
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58 L’informatique est reprise sous la Mission 7 du budget régional.

Contrôle des budgets
Au CIRB, les vérifications budgétaires sont multiples. Elles sont composées
des contrôles et reporting 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 réalise et envoie un monitoring à l’Administration du
Budget du MRBC. Ce document 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.

LETTRE DU RÉVISEUR CIRB
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COMPTES ANNUELS CIRB
Bilan au 31 décembre 2009
ACTIF
II.

Immobilisations incorporelles
UrbIS
Développements applications

Mobilier et matériel roulant
Aménagements de locaux

4.294.209,00
907.257,12
728.578,72
137,36
137,36

IX.

Valeurs disponibles

X.

Comptes de régularisation

Banques + caisse
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2.522.284,01

VII.

Provisions pour risques et charges

IX.

Dettes à 1 an ou plus

380.883,59

1. Fournisseurs
2. Factures à recevoir

8.593.445,59

1. Impôts

4.153.469,10

2. Rémunérations et charges sociales

8.457,48
8.457,48

X.
783.411,99

2. Produits acquis

198.187,02

0,00
5.040.161,11

4.251.204,05
567.347,01

Dettes fiscales, sociales et salariales

0,00

585.224,97

6.067.020,13

Dettes commerciales

12.746.914,69

1. Charges à reporter

TOTAL ACTIF

dont solde pour compte de tiers

Subsides en capital

Créances commerciales

3. Compte Transit

329.721,04
4.243.083,26

VI.

0,00

Créances à 1 an au plus

2. Notes de crédit à recevoir

7.475.971,90

dont solde pour les plans d’impulsion

dont solde autre

TOTAUX
(euros)

2.658.373,16

0,00

1. Clients

Montant
en euros

Bénéfice à reporter
dont solde Dotation

1.325.771,44

Stocks
Marchandises

VII.

V.

54.321,89

Immobilisations financières
Cautionnements versés en numéraires

VI.

PASSIF

1.772.811,13

Immobilisations corporelles
Matériel informatique / software

IV.

TOTAUX
(euros)

392.717,80

Licences informatiques
III.

Montant
en euros

19.605.941,65

30.465,19
191.144,86

Comptes de régularisation

1.022.788,51

1. Produits à reporter

1.022.788,51

2. Charges à imputer

0,00

TOTAL PASSIF

19.605.941,65

Compte de résultat au 31 décembre 2009
PRODUITS
I.

Montant
en euros

TOTAUX
(euros)
I.

Produit d’exploitation
1. Dotation
1.1. Dotation de fonctionnement

CHARGES

- Intervention RBC personnel MRBC

958.962,50

- Maintenances informatiques MRBC

762.939,20

- TIC Plan Multimédia des écoles
- TIC Projets européens et internationaux
- TIC Secteur de la santé
- TIC Projets transversaux
1.3. Autres projets régionaux/européens
2. Produits d’exploitation
II.

Produits financiers

III. Produits exceptionnels
IV.

Perte à reporter

TOTAL DES PRODUITS

1.2. Variations stocks

3.192.548,76

- MRBC Cellule SAP

- TIC OIP

1.1. Services et travaux d’études

351.259,00
1.733.554,37

- TIC Pouvoirs locaux

27.851.380,61

1. Approvisionnements et marchandises

13.202.000,00

- Projets informatiques MRBC

- Portail régional

Coût des prestations

TOTAUX
(euros)

27.656.896,40

1.2. Subventions pour compte de tiers
- Assistance au service du gouvernement

Montant
en euros

351.658,00
1.857.657,55
425.843,65
1.267.789,94

12.093.699,27
0,00

2. Biens et services divers

9.355.827,55

3. Rémunérations, pensions et charges sociales

1.135.871,33

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

3.172.277,64

5. Provisions pour risques et charges

-150.000,00

6. Autres charges d’exploitation

2.243.704,82

90.000,29
0,00
1.994.187,64

II.

Charges financières

III.

Charges exceptionnelles

IV.

Bénéfice à reporter

2.579,90

1.468.495,50
174.750,96
21.177,70
145.888,46

391.871,81
0,00

247.118,80

28.245.832,32

TOTAL DES CHARGES

28.245.832,32
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Le 19 octobre, Norbert De Cooman,
Secrétaire-général adjoint du MRBC,
présidait une réunion de travail au
CIRB. Il en a profité pour faire une
courte visite des locaux du Centre.

Le 10 décembre, le CIRB a accueilli une
délégation polonaise de la Région de
Poznan. Celle-ci a été très impressionnée
par IRISbox, le guichet électronique de
la Région.

A la rentrée de septembre, Brigitte Grouwels, Ministre de
l’informatique régionale et communale, a participé à une
réunion de travail au CIRB. Elle a rencontré la direction
et les chefs de départements qui l’ont informée sur les
différents projets menés au CIRB. Elle a également visité
le data center, endroit stratégique s’il en est pour un
organisme actif dans le secteur de l’informatique.
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A l’occasion d’un séminaire consacré aux « Centres
de services multifonctionnels », sponsorisé par la
Banque mondiale, celle-ci a souhaité entendre
l’expérience du CIRB dans le domaine de
l’utilisation des TIC pour rendre les services publics
plus confortables pour le citoyen et les entreprises.
Les participants provenaient des 13 régions du sudest de la Russie.

LETTRE DU RÉVISEUR IRISTEAM
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COMPTES ANNUELS IRISTEAM
Bilan au 31 décembre 2009
ACTIF

Compte de résultat au 31 décembre 2009
Montant
en euros

TOTAUX
(euros)
  

Actifs circulants
VII.

  

Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances  

IX.

Valeurs disponibles

X.

Comptes de régularisation

V.

  

Provisions pour risques et charges

IX.

Dettes à un an au plus (ann. V)

  

Dettes commerciales

  

Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Précompte professionnel
2. Rémunérations et charges sociales
X.

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF
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Produits financiers

255.160,62

III.

Produits exceptionnels

78,91

IV.

Perte à reporter

198,71

VII.

CHARGES
I.

2. Biens et services divers

290.033,27
  
576.853,56

0,00

3.458.066,51

0,00
0,00

16.165.881,95
Montant
en euros

Coût des ventes et des prestations
1. Approvisionnements et marchandises

3.225.867,80

2.358.980,97

0,00
811,88

TOTAL DES PRODUITS

232.000,00

  

16.165.070,07

2. Produits d’exploitation

TOTAUX
(euros)

TOTAUX
(euros)

Ventes et prestations

II.

3.458.066,51
Montant
en euros

Montant
en euros

1. Chiffre d’affaires

3.202.826,98

577.650,00

Bénéfice reporté

1. Fournisseurs

I.

2.625.176,98

TOTAL ACTIF
PASSIF

PRODUITS

TOTAUX
(euros)
16.165.870,95

0,00
329.890,96

3. Rémunérations, pensions et charges sociales

15.835.979,99

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

0,00

5. Provisions pour risques et charges

0,00

6. Autres charges d’exploitation

0,00

II.

Charges financières

11,00

III.

Charges exceptionnelles

0,00

IV.

Bénéfice à reporter

TOTAL DES CHARGES

0,00

16.165.881,95

IV. PANORAMA DU FUTUR
L’Accord de Gouvernement pour la législature 2009-2014 met clairement
l’accent sur le développement durable au service des Bruxellois. Dans
les limites de ses compétences et de ses moyens budgétaires, le CIRB
développera une démarche proactive pour soutenir et réaliser cet accord.
Dans son Livre blanc « Des TIC performantes pour une Région performante »,
le CIRB a relevé le défi de désigner les priorités informatiques des prochaines
années pour la Région, se fondant sur son expérience irremplaçable en
matière de projets et de services déployant des TIC dans l’environnement
public bruxellois. Le Centre est au service d’une stratégie informatique
régionale volontariste dont les enjeux d’aujourd’hui et de demain ont aussi
été développés dans le Livre blanc.
•

Un enjeu social : la formation, l’éducation et l’accès aux TIC. L’acquisition
d’une culture des TIC doit être encouragée chez le citoyen ainsi que
parmi les décisionnaires et l’administration.

•

Un enjeu économique : approfondir et intégrer l’innovation liées aux TIC,
ce qui permet de dégager des marges de manœuvre pour des projets
innovants tout en évitant l’éparpillement des dépenses publiques.

•

Un enjeu de modernisation des services publics : poursuivre la
simplification et renforcer l’efficacité des administrations grâce au trio
infrastructure réseau, infrastructure machines et applications-services.

•

Un enjeu environnemental : réduire l’empreinte globale des TIC ellesmêmes et des activités liées aux TIC, notamment en faisant la promotion
des technologies et bonnes pratiques Green IT.

Le réseau régional à large bande IRISnet s’inscrit déjà, lui-même, dans
ces quatre enjeux. Grâce à sa pérennisation, le réseau « next generation
network » offrira un accès performant et concurrentiel aux données et aux
services en ligne. Il constitue ainsi le complément d’un autre projet-phare
porté et promu par le CIRB : le data center régional.

L’environnement constitue désormais un axe de la politique IT régionale. Le
data center que nous venons d’évoquer contribue déjà à cette politique en
favorisant les économies d’énergie et la dématérialisation accrue des services
et procédures. A travers la promotion du Green IT et des bonnes pratiques
« vertes », nous réduirons l’empreinte écologique des TIC (réduction des
déchets, moindre consommation d’énergie et de consommables, etc). Un
groupe de travail interne au CIRB a identifié cinq segments porteurs pour
lesquels le Centre entend se positionne comme « poisson pilote » pour
ses clients et pour les autres acteurs de la Région : green sourcing, green
desktop, green printing, green collaboration, green data center. Le CIRB a
déjà signé un accord de partenariat avec Bruxelles Environnement ayant,
comme objectif, une réduction de 20 % des consommations (énergie,
consommables, papier, etc) du Centre à l’horizon 2014.
Enfin, le large éventail de produits et services du CIRB offre à ses clients
une solution dite de « one stop shopping ». Le Centre se présente ainsi
comme un fournisseur unique de plateformes, d’infrastructure et de services,
diminuant le nombre d’intermédiaires et offrant des solutions taillées sur
mesure.
En 20 ans, la Région de Bruxelles-Capitale a réussi sa mutation en passant
du zéro informatique à une informatisation complète des institutions
publiques de la Région. Ce bilan positif ne doit pas occulter les efforts qu’il
reste à accomplir pour poursuivre la modernisation de l’administration et
la lutte contre la fracture numérique. Car la Région doit rester attentive
à ce que l’expansion des nouvelles technologies ne renforce pas les
facteurs d’exclusion. Le CIRB est au service des instances régionales pour
accompagner le développement technologique de la Région et répondre
aux défis informatiques décrits dans l’Accord de Gouvernement.

Les techniques de virtualisation sont aujourd’hui à maturité pour nous
permettre de développer ce data center qui, à l’instar d’IRISnet, fédérera les
besoins d’une multitude d’acteurs. Des études internationales démontrent
que la virtualisation de serveurs aboutit à des économies de 20 à 30 % sur
un budget informatique. Un tel data center nous permettra d’atteindre une
taille critique pour réaliser de telles économies. D’ailleurs, en 2010, le CIRB
intégrera dans sa salle serveurs toute l’infrastructure informatique du MRBC.
De quoi lancer la consolidation du data center déjà en fonction au Centre.
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V. GLOSSAIRE
Anti-spyware : les spywares sont des logiciels espions qui s’installent
généralement à l’insu de l’utilisateur sur son ordinateur, lors du chargement
d’un logiciel gratuit ou de la visite d’un site Internet. Les spywares peuvent
être sources de virus informatiques. Un logiciel anti-spyware détecte et
supprime ces logiciels espions.

IRISnet : c’est le réseau de télécommunications à large bande de la Région
de Bruxelles-Capitale. Ce réseau permet le transfert simultané de la voix,
de l’image et des données. Il offre ainsi une série de services de base
comme le trafic des e-mails, l’hébergement de sites Internet mais aussi
des applications spécifiques pour les utilisateurs régionaux.

ASP : voir Application service provider.

LAN : voir Local Area Network.

Application service provider, ou FAH :  Fournisseur d’applications hébergées,
en français : consiste à proposer à l’utilisateur des applications accessibles
en ligne, via Internet, en lieu et place de leur installation et mise à jour sur
son ordinateur individuel.

Local area network : réseau local de petite taille sur lequel transitent des
applications et du trafic téléphonique.

Backup ou sauvegarde : c’est l’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.

Software as a Service : applications accessibles via le web en mode service,
par opposition aux logiciels installés sur chaque ordinateur.

Data warehouse : désigne la centralisation d’un volume important de
données en provenance de différentes sources et bases de données.
E-gouvernement : ce terme désigne l’utilisation des TIC par les administrations
publiques dans le but de rendre les services publics plus accessibles à leurs
usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.
EPN : voir espace public numérique.
Espace public numérique, ou EPN : un EPN est un lieu ouvert au grand public,
à vocation non lucrative, qui met à disposition du matériel informatique
et un accompagnement aux TIC.
Firewall ou pare-feu : un logiciel ou un matériel qui permet de faire respecter
une politique de sécurité de réseau.
Green IT ou Eco-TIC : il s’agit de l’ensemble des méthodes, logiciels,
matériels, services et processus informatiques visant à réduire l’impact
de l’informatique sur l’environnement par une démarche éco-responsable
(réduction de déchets, économies d’énergie, recyclage du matériel, etc).
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IRISbox : il s’agit du guichet électronique mis en place en Région de BruxellesCapitale qui permet à tout citoyen ou entreprise de commander en ligne des
documents administratifs officiels grâce à la carte d’identité électronique.
Cette plateforme participe pleinement à la modernisation des services
publics et au développement de l’e-gouvernement.

SaaS : voir Software as a Service.

Voice over IP, ou VoIP : 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 notamment l’avantage de diminuer les
coûts des appels.
VoIP : voir Voice over IP.
Wifi, pour wireless fidelity : label du consortium industriel américain « Wi-fi
Alliance » qui atteste de la conformité des produits aux standards 802.11b.
Par extension, wifi est également le nom commercial pour la technologie
de réseau sans fil.
Wireless local aera network : réseau local sans fil.
WLAN : voir Wireless Local Area Network
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