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1. AVANT-PROPOS

La vision régionale en matière de TIC1 , à laquelle le CIRB apporte son savoir-faire et ses réflexions, se fonde
sur quatre enjeux fondamentaux :
•

un enjeu social en encourageant la formation, l’éducation et l’accès aux TIC dans la population et les
administrations ;

•

un enjeu économique en mutualisant les budgets informatiques et en dégageant des marges pour
favoriser l’innovation et l’offre de services de pointe ;

•

un enjeu de modernisation des services publics en tenant les promesses de l’e‑gouvernement ;

•

et un enjeu environnemental en réduisant l’empreinte globale des TIC.

Dans les limites de ses compétences et de ses moyens budgétaires, le CIRB développe une démarche pro-active
pour soutenir et réaliser cette politique.
Tout au long de l’année 2010, nos actions ont plus que jamais été orientées vers le service aux citoyens, à
travers des outils et des plateformes (comme le guichet électronique IRISbox ou le nouveau portail régional
www.bruxelles.irisnet.be), mais aussi via des investissements en matériel et en applications qui sont à même
de générer des économies d’échelle. Le CIRB s’est d’ailleurs toujours engagé dans la voie de la mutualisation
des besoins et des moyens quand cela était possible. Et le réseau IRISnet en est l’exemple type.
Au cours du dernier trimestre de 2010 et début 2011, nos équipes et notre management ont porté leurs efforts
sur IRISnet. Ce réseau à large bande est littéralement l’ossature sur laquelle viennent se greffer toutes les
plateformes et les applications régionales. La consolidation du réseau IRISnet va permettre d’offrir une largeur
de bande quasi illimitée, capable de supporter toutes les innovations IT. Et ce réseau ira jusqu’aux portes des
administrations et autres instances publiques qui s’y connecteront selon le concept « fiber to the office ». Il
facilitera par ailleurs la mise en œuvre d’un Data Center Régional et des politiques Green IT.
A la demande du Gouvernement régional, le CIRB a travaillé à la rédaction du cahier des charges visant
l’attribution du marché public IRISnet 2.
Il s’agit d’un marché au nom et pour compte de nos partenaires. C’est maintenant un fait acquis pour nombre
d’institutions de faire appel aux marchés publics que nous lançons pour l’équipement, l’infrastructure ou
les services IT. Ces marchés nous donnent une force de frappe, garante de prix compétitifs et d’une sécurité
juridique pour tous nos partenaires.
Parallèlement à IRISnet, nous avons également engrangé des avancées dans le projet de Data Center Régional
(DCR). A terme, les salles informatiques dispersées en Région de Bruxelles-Capitale pourront être remplacées
par le DCR. Ce projet constitue aussi une source d’économies d’échelle sur le budget global régional en matière
d’IT (de 20 à 30 % selon des études internationales2 et des cas pratiques). Il contribuerait par ailleurs à la
politique Green IT prônée par la Région et le CIRB en favorisant les économies d’énergie et la dématérialisation
accrue des services et procédures.
Ces préoccupations environnementales ont d’ailleurs amené le CIRB à signer une « Déclaration environnementale »
qui précise les actions que nous entreprenons pour réduire notre empreinte écologique. Nous avons également
entamé les démarches en vue d’obtenir le label d’entreprise écodynamique octroyé par Bruxelles Environnement.
Pour réussir toutes nos missions, nous avons adapté notre structure organisationnelle.
En effet, les ressources humaines constituent le capital fondamental des entreprises et des organisations
actives dans le domaine des TIC.

1	TIC, acronyme de Technologies de l’Information et de la Communication.
2	Etudes réalisées notamment par CapGemini.
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Celles-ci se doivent non seulement d’enrichir ce capital sur le plan des compétences et de l’approche
professionnelle, afin de demeurer à la pointe de leur marché, mais également de se positionner comme un
employeur hautement concurrentiel dans un contexte de rareté des profils IT.
Cette exigence n’épargne pas le CIRB. C’est pourquoi le Centre s’est lancé, depuis 2006, dans un processus
de dynamisation et de professionnalisation de ses ressources humaines, sous la forme d’IRISteam.
Confronté aux difficultés de recrutement propres au secteur IT, le CIRB dispose avec IRISteam d’une structure
(asbl) qui lui permet de mener une politique de ressources humaines compétitive par rapport aux standards
du marché.
Avec IRISteam et IRISnet, le CIRB dispose ainsi de deux outils performants - un pour les ressources humaines,
l’autre pour l’infrastructure technique - au service de la politique informatique régionale et des acteurs
régionaux qui le souhaitent. Les liens et interactions entre le CIRB et IRISteam seront développés dans les
pages de ce rapport annuel.

Hervé FEUILLIENRobert HERZEELE
Directeur généralDirecteur général adjoint
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2. CIRB ET IRISTEAM :
UN DUO AU SERVICE DE L’INFORMATIQUE REGIONALE

L’objet de ce chapitre est d’expliciter les relations entre le CIRB et IRISteam, la structure créée pour héberger le
pôle ressources humaines et soutenir le Centre dans ses missions d’acteur de premier de plan de l’informatique
régionale.
Jusqu’à présent IRISteam n’a en effet jamais bénéficié d’une grande visibilité vis-à-vis de l’extérieur.
L’augmentation du nombre de membres pouvant faire appel à IRISteam ainsi que la production d’un rapport
d’évaluation3 incitent à revenir sur les constats qui ont présidé à la création d’IRISteam ainsi que sur les liens
qui unissent IRISteam et le CIRB.

Le CIRB, un OIP de type A
Le CIRB est l’organisme d’intérêt public (OIP) en charge de l’informatique pour la Région de BruxellesCapitale, créé par une loi de 1987 modifiée par l’ordonnance du 20 mai 1999.
Il existe quatre types d’OIP qui se différencient principalement par leur structure de gestion (ministre de
tutelle ou conseil d’administration). Le CIRB est un OIP de type A, c’est-à-dire qu’il présente, notamment,
les caractéristiques suivantes :
•

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

•

il est administré par des fonctionnaires dirigeants ;

•

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

•

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

Mission statement
L’objectif principal du CIRB est d’informatiser les pouvoirs publics de la Région. Le Centre a donc pour rôle
d’organiser, de promouvoir et de disséminer l’usage des TIC auprès des autorités et des administrations
locales de la Région. Le Centre a également été chargé par le Gouvernement régional de la mise en œuvre
de l’e-gouvernement.
Toutes les missions du CIRB sont reprises dans un Mission statement4 qui balise l’ensemble des actions
menées par le Centre.

Large éventail de solutions
Sous le vocable du Mission statement se cache une multitude d’initiatives et de projets gérés par le CIRB.
L’efficacité de l’informatique déployée auprès de tous nos partenaires repose sur un large éventail de solutions.
Cela va des services informatiques généralistes (gestion du trafic mail, hébergement de sites Internet, backup
de données, antivirus,...), au déploiement de plateformes électroniques (gestion des permis d’urbanisme,
des ordres du jour de réunions de CPAS ou de conseil communal,...), en passant par la mise à disposition
de matériel (ordinateurs, câblage, serveurs, etc.) et la mise en œuvre d’un réseau à large bande.
Ces projets s’appuient sur des schémas directeurs élaborés par le CIRB, sur des demandes ponctuelles de
partenaires ou sur des besoins communs de plusieurs d’entre eux. Par sa présence sur le terrain, le CIRB
est à même de collecter les demandes, d’analyser les besoins de ses partenaires et de les rassembler pour
proposer des solutions informatiques adéquates.

3

Ce rapport a été déposé au Gouvernement le 24 juin 2010.

4	Le texte complet du Mission statement se trouve dans l’Annexe 1 du présent rapport, en page 44.
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A chaque fois que cela est possible, le Centre tente de fédérer un maximum de partenaires autour d’un projet
répondant à des besoins communs, de façon à maximiser les budgets et à réaliser des économies d’échelle.
C’est sur sa capacité à générer de telles synergies qu’est basée la valeur ajoutée du CIRB, ainsi que sur son
offre de services complète et transversale et la poursuite d’objectifs sociétaux tels que la lutte contre la fracture
numérique et la délivrance d’outils d’e-gouvernement favorisant la modernisation des services publics.
En ce sens, le CIRB n’est pas un fournisseur informatique quelconque, mais il est le moteur de développement
des nouvelles technologies auprès de ses partenaires locaux et régionaux.
Pour mener à bien ses diverses missions, le CIRB a adapté sa structure organisationnelle. En effet, les
ressources humaines constituent le capital fondamental des entreprises et organisations actives dans le
domaine des TIC. Pour positionner le CIRB comme un employeur concurrentiel, le Centre s’est doté, sur base
d’une décision du Gouvernement (20 juillet 2006), d’un outil de dynamisation et de professionnalisation de
ses ressources humaines, sous la forme d’IRISteam.

L’asbl IRISteam
IRISteam a vu le jour en novembre 2006 pour satisfaire principalement à l’exigence, pour le CIRB, de se
positionner comme pôle attractif de compétences IT. Une politique volontariste en matière de TIC doit en
effet s’appuyer sur une approche compétitive en matière de ressources humaines.
IRISteam a pris la forme d’une asbl, dont les membres fondateurs sont les représentants du Gouvernement
bruxellois (ministres et secrétaires d’Etat). Au 31 décembre 2010, 51 institutions étaient membres de l’asbl5.

Objet de l’association
IRISteam a pour but d’offrir à ses membres « un soutien en ressources humaines en ce qui concerne leurs activités
en matière de gestion de l’information, de cartographie digitale, de télécommunication, d’ICT et de questions
connexes » (extrait des statuts). Le capital humain constitue donc l’unique ressource d’IRISteam.
IRISteam se présente comme une association de frais pour ses membres (lire plus loin) ; ceux-ci pouvant faire
appel aux compétences IT d’IRISteam pour réaliser leurs projets informatiques, pour une aide ponctuelle,
pour allouer du personnel IT à des tâches spécifiques, etc.
En 2010, les cinq membres ayant eu le plus recours aux ressources d’IRISteam sont : le CIRB, la VGC
(Vlaamse Gemeenschapscommisie), le SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente), Bruxelles
Environnement, et la COCOF (Commission Communautaire Française).

Association de frais
Le recours aux prestations d’IRISteam permet aux membres de bénéficier de personnel compétent grâce à
la professionnalisation de son modèle de gestion des ressources humaines et du recrutement6.
Ce qui entraîne indiscutablement une augmentation de la qualité des services rendus.
Grâce à la structure « in house » d’IRISteam, les membres sont exemptés de procéder eux-mêmes à des
marchés publics.
De plus, l’asbl IRISteam fonctionnant comme une association de frais au sens du Code TVA, la facturation
des prestations délivrées se calcule à prix coûtant, sans TVA, pour les membres.
5	La liste complète des membres de l’asbl se trouve en Annexe 5, en page 52.
6 	Toutes les informations sur le personnel d’IRISteam et du CIRB sont regroupées dans l’Annexe 4 du présent rapport,
en page 49.
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Evaluation d’IRISteam
La décision de créer IRISteam pour abriter le pôle ressources humaines s’accompagnait d’une demande
d’évaluer le mode de fonctionnement de l’asbl et sa nécessité. C’est un bureau externe qui a procédé à cette
évaluation sur base d’interviews et d’enquêtes.
Le rapport démontre que la création d’IRISteam rencontre effectivement ses objectifs de départ en ce qui
concerne la professionnalisation des ressources humaines et le recrutement.
La qualité des services prestés s’améliore, notamment sur base de divers indicateurs comme la ponctualité
des projets, les scores dans les enquêtes de satisfaction, etc. De plus, pour chaque service presté, des SLA
(service level agreement) ont été élaborés. Ils définissent, par exemple, le délai d’intervention pour remédier
à un incident. Ainsi, chaque client sait à tout moment ce qu’il peut attendre comme réactivité des équipes.
Un des indicateurs du Balanced Scorecard (BSC)7 mesure la satisfaction des clients du CIRB par projet.
Au démarrage de chaque projet, le client est invité à définir quatre à cinq critères d’évaluation qui, selon
lui, sont déterminants pour la réussite du projet. Il peut également pondérer ces critères en fonction de ses
propres priorités.
Parmi les critères les plus souvent utilisés, citons : la communication, la prise en compte de l’utilisateur final,
les conseils pro-actifs et réalistes, l’expertise technique de l’équipe, la créativité, l’intégration dans l’équipe
du partenaire, la coopération, la flexibilité, la qualité des livrables,...
Au terme du projet, ce document est repris et le client cote lui-même les différents critères. La note globale
du projet est reprise dans une échelle de 1 à 5, dans laquelle l’échelon 3 représente la conformité aux attentes
et aux objectifs fixés.
La valeur-cible pour l’exercice 2010 pour l’indicateur « Satisfaction par projets » était fixée à 4 (c’est-à-dire
« Bon, a dépassé les attentes »). Valeur ambitieuse, certes, mais qui a été atteinte : la mesure globale pour cet
indicateur est de 4,02 sur 38 projets mesurés.

Informations financières
Un rapport de gestion a été rédigé pour IRISteam et diffusé auprès de tous les membres. Le calcul de l’appel
à ressources est réalisé sur base d’une méthodologie identique pour tous les membres. Aucun bénéfice n’est
réalisé lors de ces opérations. Les comptes d’IRISteam sont publiés, certifiés par un réviseur et soumis à
l’Assemblée Générale des membres8.
En résumé :
Le CIRB est l’instrument de déploiement de la politique régionale en matière d’informatique. Pour se
faire, le CIRB et les institutions publiques qui sont associées au projet, disposent de deux atouts majeurs
de mutualisation :
•

IRISteam pour les ressources humaines ;

•

IRISnet pour l’infrastructure télécom9.

7	Le Balanced Scorecard 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 : gouvernement, client-partenaire,
processus internes et ressources humaines (incluant la culture d’entreprise). Pour chacun de ces axes, le CIRB a défini
des objectifs stratégiques. Leur atteinte est mesurée à l’aide d’indicateurs de performance liés à des valeurs-cibles.
8	Les informations financières se trouvent au chapitre 4 du présent rapport, en page 35.
9	Les informations relatives au réseau IRISnet se trouvent au chapitre 3.4. du présent rapport en page 32.
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3. QUATRE AXES D’ACTION

Les réalisations 2010 du CIRB s’inscrivent tout naturellement dans le prolongement des actions déployées
en 2009 et s’articulent autour de quatre axes que le Centre entend valoriser :
•

les services aux citoyens ;

•

les plateformes ;

•

le Data Center Régional ;

•

et le réseau à large bande IRISnet.

Ces priorités sont directement inspirées du Livre blanc du CIRB10 et de l’Accord de Gouvernement 2009-2014.
En effet, un des atouts du CIRB est son aspect fédérateur. Le Centre travaille à la fois pour des pouvoirs locaux
et régionaux, pour des écoles et des hôpitaux, pour des CPAS et des cabinets ministériels, etc.
Cette position privilégiée place le CIRB dans les conditions appropriées pour développer une vision globale,
jeter des passerelles entre les organisations, mettre en œuvre des synergies, consolider une multitude de
salles serveurs et mutualiser des développements informatiques.
Toutes ces initiatives renforcent l’efficacité des services publics en facilitant la mise en place et l’usage de
services en ligne pour les citoyens, les entreprises et les administrations. Elles favorisent aussi un esprit
ouvert aux TIC et à leur utilisation au quotidien. Le CIRB a toujours plaidé en ce sens. Et le succès du guichet
électronique IRISbox, du portail régional ou des Espaces Publics Numériques le démontre à souhait.
L’Accord de Gouvernement met également l’accent sur le développement durable au service des Bruxellois.
Le CIRB répond à ces préoccupations en veillant à inclure des aspects durables dans tous ses projets.
De plus, le CIRB a signé un partenariat avec Bruxelles Environnement en vue de réduire de 20 % ses
consommations en énergie, papier, consommables,... d’ici à 2014.

3.1. Services aux citoyens
3.1.1. Les portails « mobilité » et « espaces publics »
Les portails www.bruxellesmobilite.irisnet.be et www.bruxellesespacespublics.irisnet.be ont été développés
à la demande de et en collaboration avec Bruxelles Mobilité. Plus qu’une simple vitrine du travail de
cette administration, ces portails rassemblent toute l’information liée à la mobilité et à l’aménagement
des espaces publics en Région bruxelloise.
Le point de vue adopté est celui de l’utilisateur : comment répondre au mieux aux questions du citoyen
et lui faciliter l’accès à l’information et ce, quelle que soit l’administration détentrice du contenu ?
En effet, 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 ne favorisait pas l’accès à
l’information. De plus, pris séparément, ces sites ne recevaient que peu de visites et nécessitaient un
budget important 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
telles que info trafic, chantiers en cours, embouteillages, aménagements de voiries, projets d’enquête
publique,...

10	A l’occasion de chaque nouvelle législature, le CIRB publie un Livre blanc qui inventorie les enjeux et les défis à relever
en termes de technologies de l’information et de la communication. Intitulé « Des TIC performantes pour une région
performante. 34 mesures pour la législature régionale 2009-2014 », ce Livre blanc est consultable et téléchargeable sur le
site du CIRB www.cirb.irisnet.be, sous l’onglet « Publications ».
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Cartes interactives
Ces portails permettent de valoriser le travail réalisé par l’administration en le rendant accessible au
grand public. C’est ainsi que des cartes interactives thématiques détaillent l’offre de mobilité.
En 2010, ces cartes ont bénéficié de nouvelles fonctionnalités.
Sur la carte interactive « voiture », les informations relatives à la disponibilité des parkings publics sont
reprises en temps réel. On y trouve désormais une carte avec la position des radars fixes sur tout le
territoire de la Région.
Tous les itinéraires cyclables régionaux sont
répertoriés sur la carte « vélo ». Grâce à la
fonction « Zoom », on y repère les sens uniques
et les sens uniques limités. Les informations
sur le nombre de vélos encore disponibles et les
places libres de toutes les stations VILLO sont
accessibles en temps réel.
La carte interactive « transports en commun »
reprend les différents arrêts de la STIB avec
mention des deux prochains passages pour
chaque arrêt.
Statistiques de fréquentation
Après une montée en puissance au cours des
premiers mois de mise en ligne, on atteint
actuellement une moyenne de 40.000 visiteurs
uniques mensuels.
Tout comme en 2009 - et pour les mêmes raisons, à savoir des épisodes neigeux particulièrement
importants - on a observé un pic de fréquentation en décembre 2010. Ce qui démontre qu’un point
d’information centralisé, complet et fiable sur les divers aspects de la mobilité (horaires des transports
en commun, embouteillages, accidents, travaux en cours, etc.) répond aux attentes.
Janvier

31.116

Février

27.924

Mars

26.909

Avril

30.479

Mai

32.109

Juin

32.680

Juillet

37.762

Août

34.270

Septembre

44.299

Octobre

43.279

Novembre

47.574

Décembre

82.582
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Technologie Django
La technologie retenue par le CIRB pour ces portails est basée sur le framework Django, une solution
Open Source en Python. Celle-ci est idéale pour des projets de type portails.
Si le CIRB se charge de toute la partie technique, Bruxelles Mobilité reste maître du contenu. Une
partie du portail, invisible pour le grand public, permet à l’administration de mettre les sites à jour,
d’en modifier le contenu, etc.
Grâce au déploiement de ces portails, le CIRB a acquis un savoir-faire technologique Django qu’il a mis en
œuvre dans d’autres projets, comme le Monitoring des quartiers avec l’IBSA (Institut Bruxellois de Statistique
et d’Analyse) ou l’Enquête pour le Plan de Déplacement des Entreprises avec Bruxelles Environnement.

3.1.2. Le portail régional
www.bruxelles.irisnet.be est la porte d’entrée virtuelle unique de la Région. Avec plus de 2 millions de
visiteurs uniques par an, il est un important vecteur d’informations à destination du citoyen, du chef
d’entreprise, du demandeur d’emploi, du touriste belge et étranger,...
Toutes les matières de la Région y sont abordées. La matière est donc vaste. L’ensemble du portail
représente près de 4.000 pages d’informations !
Nombre de visiteurs uniques
2008

2009

2010

1.763.641

1.825.978

2.046.163

Le nombre de visiteurs a augmenté de 57 % entre 2005 et 2010.

Total des pages visitées
2009

2010

35.742.649

36.927.595

Les diverses rubriques du portail sont continuellement mises à jour grâce à une rédaction décentralisée.
Des contributeurs, issus du CIRB, du MRBC (Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale) et du SIAMU,
adaptent les informations dont ils sont responsables.
Les rubriques les plus visitées
Rubriques
Communes

2010
1.269.197 pages vues

Mobilité / Transports 939.985 pages vues
Moteur de recherche 889.009 pages vues
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Travail / Emploi

872.868 pages vues

Logement

578.360 pages vues

Services en ligne

553.790 pages vues

Bruxelles Gratuit

383.497 pages vues

Nouveau portail régional
Bien que mis à jour régulièrement par les contributeurs, le portail accusait le poids de son âge. En
termes de technologies web, quelques années s’apparentent à une éternité.
La vision qui avait présidé à sa création ne correspondait plus totalement aux standards actuels ni aux
besoins des utilisateurs de sites Internet.
C’est pourquoi, le CIRB s’est lancé dans la réalisation d’un nouveau portail11 avec l’accord du Gouvernement
et la collaboration des administrations régionales.
La révision globale du contenu et de la navigation du portail se sont accompagnées d’une migration
technique en PLONE12. Un travail de 10 mois qui a débuté en février 201013.
Première étape : une analyse complète des atouts et des points faibles du portail ainsi qu’une analyse
de portails de villes et de régions comparables à Bruxelles-Capitale.
Des recommandations ont été préconisées par les experts en ce qui concerne la navigation, la
hiérarchisation de l’information et le « look&feel » général du portail.
Des tests, initiés par le MRBC, ont été menés auprès des utilisateurs et ont également apporté des
réflexions utiles.
Dans la peau de l’utilisateur final
La principale recommandation était de partir du point de vue de l’utilisateur. Ce qui signifie que les
informations doivent être structurées en fonction de l’utilisateur et non de l’administration de laquelle
elles émanent.
Chaque public-cible du portail doit en effet pouvoir rapidement trouver l’information qu’il cherche.
Sur base des conclusions des différentes études, une agence de web design ainsi que les développeurs
et les rédacteurs du CIRB ont recommandé une nouvelle arborescence couplée à des propositions
graphiques.
En ce qui concerne la rédaction, un content manager, basé au CIRB, coordonne la mise à jour des
informations. La vingtaine de contributeurs (CIRB, MRBC et SIAMU) a été formée à l’utilisation de l’outil
CMS (Content System Management) et peut donc directement ajouter ou modifier des informations.
Une charte éditoriale et une charte rédactionnelle assurent une cohérence d’écriture.
Navigation
La nouvelle page d’accueil du portail balise les principaux
sujets abordés. Le bandeau supérieur offre six clés d’accès :
« Vivre à Bruxelles », « Culture, tourisme & loisirs »,
« Mobilité & Transports », « Travailler & entreprendre »,
« Enseignement & formations » et « A propos de la Région ».
Des pavés thématiques permettent de naviguer directement
vers les rubriques et les informations pratiques.
11	Une décision du Gouvernement bruxellois du 25 septembre 1997 confie la compétence du portail régional au CIRB.
De plus, le CIRB est le partenaire informatique logique pour travailler sur le nouveau portail de par son savoir-faire
en matière de gestion globale de sites Internet.
12	Plus d’information sur Plone en page 23 du présent rapport.
13	Le budget consacré aux développements technologiques du portail et aux frais en personnel externe (agence de web
design, bureaux de traduction, rédacteurs externes, etc.) s’est élevé à 300.000 €.
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Le bandeau au milieu de la page d’accueil joue le même rôle en offrant des liens directs vers des infos
services : météo, info trafic, pollumètre, urgences, Bruxelles Gratuit et Expats.

Le nouveau portail ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’explosion des médias sociaux tels que
Facebook et Twitter. En plus de la possibilité de partager des pages du portail via son profil Facebook,
les internautes qui assistent à un événement bruxellois culturel, sportif, touristique,... pourront envoyer
leurs photos sur le portail14.
Dès sa conception, le portail a tenu compte du
label « AnySurfer ».
Ce label est accordé aux sites Internet pouvant
être consultés par les personnes présentant un
handicap (malvoyants, malentendants, handicapés moteur, etc).
Ces personnes utilisent des logiciels de lecture d’écrans à synthèse vocale. La construction du portail
a dès le départ tenu compte du mode de fonctionnement de ces logiciels.
Les experts AnySufer ne peuvent réaliser un audit qu’à partir du moment où le portail est en ligne
afin de tester l’entièreté du site et de ses fonctionnalités. La certification officielle interviendra au 4ème
trimestre 2011.
E-communication régionale
Il a semblé important au CIRB de saisir l’occasion de la mise en ligne du nouveau portail régional pour
mener une politique d’e‑communication cohérente.
En 20 ans d’existence, la Région a donné naissance à quelque 300 sites « officiels ». Ce paysage web
dispersé manque cruellement de structure, d’organisation, de vision et d’identité.
Le CIRB a donc souhaité lancer un groupe de réflexion en y invitant les partenaires qui le souhaitaient15 .
Les objectifs de ce groupe de réflexion visent notamment :
•

un paysage web remodelé, transparent et gérable ;

•

une amélioration de la communication et de l’interaction avec les utilisateurs ;

•

une offre attrayante et fiable d’informations officielles ;

•

un élargissement sensible des services d’e-gouvernement ;

•

une gestion et une maintenance durables et plus économiques.

Le groupe de réflexion s’est réuni à deux reprises en 2010. A terme, le CIRB souhaite que ce groupe
rédige une note au Gouvernement avec des propositions concrètes en vue de la constitution d’une
cellule régionale d’e-communication.

14	Lorsque cette fonctionnalité sera en ligne, les photos seront soumises à un modérateur avant publication pour éviter
tout problème lié aux droits d’auteur, droits à l’image, etc.
15	La VGC, la COCOF, le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, l’Agence bruxelloise de l’entreprise (ABE), ACTIRIS, le Port
de Bruxelles, la commune de Schaerbeek, le cabinet du secrétaire d’Etat Bruno De Lille et le MRBC ont répondu à
l’invitation du CIRB.
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3.1.3.	La phase 3 du Plan Multimédia
L’école ne peut rester à l’écart des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Elle se doit aussi de préparer le citoyen de demain aux défis de l’ICT. Le Plan Multimédia répond à
cette exigence en assurant l’informatisation des établissements scolaires primaires et secondaires de
la Région bruxelloise.
Concrètement, le CIRB équipe les écoles (ordinateurs, serveurs, logiciels, imprimante,...), assure la
maintenance du matériel et une connexion à Internet.
Depuis 1998, date de lancement du Plan Multimédia, deux phases de déploiement ont permis d’équiper
la quasi totalité des écoles primaires et secondaires de la Région. Soit près de 520 établissements et
170.000 élèves et étudiants.
3ème phase
Douze ans après la création du Plan Multimédia, le CIRB entame sa 3ème phase afin de procéder au
renouvellement du matériel.
Cette phase concerne l’équipement de 394 écoles primaires. Chaque école se verra dotée de 8 stations
de travail, 1 imprimante laser noir et blanc, 1 projecteur vidéo et 1 serveur. Soit un marché de 3.000
ordinateurs, 400 serveurs et 1.000 périphériques !16
L’élaboration du cahier des charges de cette 3ème phase a été réalisée au cours du second semestre de
2010 et l’annonce du marché sera publiée après accord de l’Inspection des Finances.
Critères écologiques, éthiques et sociaux
Pour la première fois, ce cahier des charges a fait l’objet d’une collaboration avec Bruxelles Environnement
en vue d’y insérer des critères écologiques, éthiques et sociaux.
En effet, une circulaire de la Région bruxelloise rend désormais obligatoire l’insertion de tels critères
dans les marchés publics17.
Bien plus que l’achat de fournitures recyclées et recyclables, il s’agit de revoir entièrement les critères de
sélection et d’attribution d’un marché public sous l’œil de prescriptions écologiques, éthiques et sociales.
Ainsi, on tient compte du cycle de vie complet d’un appareil et non uniquement de son prix d’achat :
consommation électrique des éléments, durée de vie des composants (par exemple, des lampes
de vidéoprojecteur), estimation des coûts des consommables (cartouches d’encre), pourcentage
d’éléments issus du recyclage, normes de bruit, labels environnementaux.
Chaque année, 33 milliards € sont dépensés via les marchés publics belges. L’informatique, en Europe,
est responsable de 4 % des émissions de CO2. A son niveau, le CIRB entend participer à la réduction
des effets négatifs pour l’environnement de ses activités et montrer l’exemple vis-à-vis de ses clients,
des autres administrations et des citoyens.

16	Les serveurs seront déployés en 2011 ; le reste du matériel en 2012.
17 	Circulaire du 5 février 2009 relative à l’insertion de critères écologiques et de développement durable (prescriptions
éthiques et sociales) dans les marchés publics de fournitures et de services modifiant la circulaire ministérielle du
8 juillet 1993 relative à l’éco-consommation et à la gestion des déchets dans les administrations publiques régionales
en Région bruxelloise (MB 23/3/2009).
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3.1.4. IRISbox, le guichet électronique

e

Grâce à IRISbox, le guichet électronique de la Région de Bruxelles-Capitale, tout citoyen
peut commander des documents administratifs officiels et télécharger des formulaires, au
départ de n’importe quel ordinateur équipé d’un accès à Internet et d’un lecteur de carte.
Et ce, en toute sécurité grâce à l’utilisation de la carte d’identité électronique.

IRISbox

Ce guichet n’a pas été créé pour sacrifier à une mode, mais bien pour répandre la pratique
quotidienne des TIC pour et par le citoyen, et participer à la modernisation des services
publics. IRISbox limite l’affluence « physique » aux guichets et, par conséquent, permet
aux communes d’offrir un meilleur service aux personnes dans le cadre de démarches
administratives plus complexes.

Le savoir-faire acquis par le CIRB en matière de guichet électronique est reconnu en dehors de la Région.
A la demande de la Région wallonne, le CIRB a communiqué le code source du module18 eID-ready qui
permet de diagnostiquer si la station de travail de l’utilisateur est bien configurée pour lire les données
contenues dans la puce de la carte d’identité électronique.
Utilisation croissante
Une large palette de documents est accessible via IRISbox ; documents dont le citoyen a régulièrement
besoin pour postuler à un emploi, pour une inscription scolaire, pour les allocations familiales, pour
une demande de primes, etc.
En 2010, le nombre de documents délivrés et le nombre d’utilisateurs ont à nouveau doublé par rapport
à l’année précédente.
Une utilisation croissante symbolisée par un pic exceptionnel en juin 2010 avec 1.170 demandes traitées.
Soit le double de demandes enregistrées pour la même période sur 2009.
Nombre de demandes finalisées
2008

2009

2010

2.950

5.770

10.500

En 2010, trois communes (Auderghem, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) ont rejoint IRISbox ;
ce qui porte à 18 sur 19 les administrations qui adhèrent au guichet électronique.
La dernière commune, Woluwe-Saint-Pierre, rejoindra IRISbox dès que l’intégration de son back office19
sera opérationnelle.
L’accès à IRISbox est gratuit. Mais, tout comme au guichet traditionnel, certains documents sont payants.
La transaction financière s’effectue grâce à la plateforme sécurisée Ogone.
En fonction des communes, plusieurs moyens de paiement sont accessibles : virement bancaire, carte
de crédit (type VISA, Mastercard,...), carte Bancontact/MisterCash. IRISbox fonctionne également avec
PingPing, la plateforme de micro-paiements par GSM créée par Belgacom.

18	Le code source est un ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation informatique. Il est à
la base de l’exécution de certaines tâches par un ordinateur. Sans le code source, il est très difficile de modifier un
programme informatique.
19	Le back office regroupe ici l’ensemble des services d’appui administratif qui permettent à la commune de faire le
suivi des demandes introduites via le guichet électronique.
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CPAS connectés à IRISbox en 2010
Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode

Institutions régionales connectées à IRISbox en 2010
Assemblée réunie de la Commission Communautaire Commune
Bruxelles Environnement
CIRB
COCOF
IBZ – Zones de secours
MRBC – Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL)*
MRBC – Administration des Finances et du Budget (AFB)*
MRBC – Administration des Pouvoirs Locaux (APL)*
MRBC – Publication règlements communaux
MRBC – Secrétariat Général (*)
Parlement Région Bruxelles-Capitale
SIAMU
(*) mis en production en 2011

Le Top 3 des documents les plus demandés sur IRISbox en 2010 est :
Extrait d’acte de naissance

Composition de ménage Carte de riverain

La carte de riverain fait son entrée dans le haut du classement. A titre d’exemple, elle représente plus
d’un tiers des demandes enregistrées sur IRISbox pour la seule commune d’Anderlecht (624 demandes
sur un total de 1.600).
Les administrations communales les plus sollicitées sur IRISbox sont Bruxelles-ville, Anderlecht et
Uccle. Notons aussi que de nouveaux documents20 ont été mis en ligne sur IRISbox par Bruxelles
Environnement : le permis d’environnement et le formulaire de dispense d’analyse des sols.
Facilité d’utilisation
Le succès de la plateforme repose sur sa facilité d’emploi. Tout ordinateur récent peut utiliser IRISbox
à l’aide des navigateurs Internet les plus répandus.
Le FEDICT, Service Public Fédéral Technologie de l’information et de la communication, a étendu la
compatibilité de son logiciel eID avec les divers systèmes d’exploitation ainsi qu’avec la quasi totalité
des navigateurs Internet21.
De son côté, le CIRB a doté l’application d’un module de test de configuration22 qui permet à l’utilisateur
de vérifier, d’un seul « clic », si son ordinateur possède les versions adéquates des logiciels requis pour
utiliser IRISbox.

20	La liste complète des documents accessibles via IRISbox se trouve en page 19.
21	Pour plus d’informations, consultez le site www.eid.belgium.be
22	Pour plus d’informations, consultez le site www.irisbox.irisnet.be
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Campagne d’information
Pour renforcer la notoriété du guichet électronique auprès du grand public, deux nouveaux
outils de communication ont été élaborés et mis à disposition des communes :
•

une affiche, dont des exemplaires peuvent être apposés dans des lieux de passage comme
les locaux de l’administration communale, les bibliothèques, les centres culturels, les écoles,
les EPN (espace public numérique), etc. ;

•

un wobbler, un visuel plastifié aussi appelé « stop rayon », qui peut facilement être collé sur
les vitres des guichets « population » ou « état civil ».

Utilisateurs professionnels
La plateforme IRISbox est principalement utilisée comme guichet électronique pour et
par les citoyens. Mais elle est en réalité bien plus élargie. Bourgmestres, échevins,
membres des CPAS et parlementaires l’utilisent pour accéder à des documents
officiels par le biais d’une clé sécurisée : ordre du jour et procès-verbaux du conseil
communal ou du collège, délibérations des CPAS, questions et interpellations au
Gouvernement régional,...
IRISbox est aussi employé par des utilisateurs professionnels :
introduire des demandes de subsides à la COCOF pour
les clubs sportifs, demander une licence UrbIS ®© pour
la cartographie numérique régionale, réaliser des commandes
de matériel informatique via l’e-Catalog (lire plus loin).
Les entreprises et les professions libérales seront de plus en plus souvent
incitées à profiter des formulaires et services que les administrations mettent en ligne.
IRISbox supporte en effet l’échange certifié de tout document signé en authentifiant le statut du signataire.
Un architecte pourrait introduire une demande vis-à-vis d’un service d’urbanisme ou un employé de
pompes funèbres à un service de l’état civil. Autant d’étapes vers une plus grande modernisation des
administrations et une simplification des procédures administratives.
e-Catalog, accessible aussi via IRISbox
Dans le cadre de ses missions, le CIRB réalise des marchés conjoints notamment pour des équipements
informatiques.
Les administrations et institutions bruxelloises, locales et régionales ont
désormais accès en ligne à ce catalogue pour leurs achats informatiques,
grâce à l’e-Catalog.
Le catalogue ainsi constitué :

e
cat

•

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

•

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

L’accès à l’e-Catalog est sécurisé : d’une part avec l’adresse https://ecat.irisnet.be23 et, d’autre part,
parce que chaque utilisateur préalablement désigné par son organisation, doit s’identifier à l’aide de
sa carte d’identité électronique.
23	Une adresse de site commençant par https correspond à une version sécurisée, généralement utilisée pour des sites
avec transactions financières et paiement avec cartes bancaires.
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e

cat

Documents en ligne grâce à IRISbox
Abattage des moutons
Amendement
Carte de parking
Carte de riverain
Certificat de composition de ménage
Certificat de nationalité
Certificat de résidence
Certificat de résidence avec historique d’adresse
Certificat de vie
Déclaration de changement d’adresse
Demande d’attestation de conformité
Demande d’attestation de contrôle de conformité
Demande de certificat de conformité
Demande de confirmation d’affectation urbanistique, d’utilisation ou du nombre de logements
Demande d’échelonnement taxe régionale (entreprise&indépendants, chef de ménage)
Demande d’exonération taxe régionale (entreprise&indépendants, chef de ménage)
Demande de renseignement taxe régionale (entreprise&indépendants, chef de ménage)
Demande de renseignements urbanistiques
Dérogation individuelle ou pour une société en cas de pic de pollution
Dérogation Journée sans voiture
Extrait d’acte de décès
Extrait d’acte de divorce
Extrait d’acte de mariage
Extrait d’acte de naissance
Extrait de casier judiciaire
Formulaire de demande d’attestation du sol
Formulaire de demande de dispense article 61
Formulaire de demande de prime pour réalisation étude du sol
Formulaire de notification et demande de dispense article 60
Formulaire de plainte
Formulaire d’introduction de rapports électroniques étude de sol
Interpellation, question orale, question d’actualité
Licence UrbIS
Ordonnance, résolution, règlement, modification du Règlement,...
Permis d’environnement (modification)
Programme triennal d’investissement
Question écrite
Réservation emplacement de voirie
Subsides COCOF pour clubs sportifs
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3.1.5. Les Espaces Publics Numériques en Région bruxelloise
Anderlecht
Berchem-Sainte-Agathe

Etterbeek
Evere

Forest

Ganshoren

Jette

Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode

Watemael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

Parc des Colombophiles
(ouverture en 2011)
Ecole centrale

Rue des Colombophiles
1070 Bruxelles
Place roi Baudouin 1-3
1082 Bruxelles
02/464.04.78
Maison communale
Avenue d’Auderghem 113-115
(ouverture en 2011)
1040 Bruxelles
Centre culturel d’Evere
Rue de Paris 43
1140 Bruxelles
02/241.15.83
Maison communale
Rue du Curé 2
(ouverture en 2011)
1190 Bruxelles
Athénée royal
Athénée Royal
Rue Auguste de Cock 1
1083 Bruxelles
02/426.83.00
Annexe de la Maison Chaussée de Wemmel 100
1090 Bruxelles
communale
02/423.13.22
Atelier du Web
Rue du Fort 37
1060 Bruxelles
02/537.02.68
EPN Sapiens
Rue du Mérinos 1B
1210 Bruxelles
02/218.44.47
Académie des Beaux-Arts
Place Payfa 10
1170 Bruxelles
www.prevention1170.be
EPN Wolubilis
Rue Lola Bobesco 11
1200 Bruxelles
02/761.60.18
Bibliothèque communale
Avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
02/773.07.52
C’est le 2 juin 2010 que la ministre bruxelloise en charge de
l’informatique a inauguré, avec le bourgmestre de Jette Hervé
Doyen, le 8ème EPN de la Région.
EPN pour Espace Public Numérique. 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 4 ans des
équipements sous la conduite du CIRB.

Depuis leur lancement, en 2007, sous l’impulsion du CIRB, près
de 200.000 € du budget régional ont été consacrés aux EPN.
Ce projet s’inscrit lui aussi dans la volonté du Gouvernement
bruxellois de lutter contre la fracture numérique et complète les
dispositifs tels que le Plan Multimédia et le réseau sans fil URBIZONE, en s’adressant spécialement à des
catégories de personnes exclues de la société de l’information ou ne maîtrisant pas ou peu ces outils.
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Un EPN standard est composé d’une douzaine d’ordinateurs, d’un tableau avec un projecteur 24 , d’une
imprimante réseau, de logiciels bureautiques standards et d’un accès à Internet.
La différence entre un EPN et les points d’accès gratuit à Internet se situe au niveau de l’accompagnement.
Puisqu’un des objectifs des EPN est de réduire la fracture numérique dans la population, les personnes
qui s’y présentent bénéficient d’un accompagnement par des animateurs. Des modules d’initiation et
de formation aux logiciels bureautiques, au multimédia, à l’utilisation d’Internet sont organisés.
Chaque commune détermine elle-même la gestion et le programme de son EPN en fonction de ses
priorités politiques et locales. C’est en épousant les particularités locales et en liant étroitement l’activité
de l’EPN au profil de la population communale que les EPN rencontrent le succès.

3.1.6. URBIZONE, le réseau sans fil gratuit de la Région bruxelloise
URBIZONE est le réseau sans fil soutenu par la Région qui permet à toute personne présente dans la
zone couverte de se connecter gratuitement à Internet. Ce dispositif fait partie des initiatives menées
par la Région pour lutter contre la fracture numérique. C’est le CIRB qui se charge de la mise en œuvre
de l’infrastructure technique du réseau.
L’investissement de la Région pour financer tout le projet URBIZONE depuis 5 ans25 s’élève à 4.000.000 €.
Ce montant couvre la fourniture et l’installation de tous les équipements wifi ainsi que tous les travaux
permettant l’activation du réseau et les frais récurrents de maintenance et de connexion.
Extension vers le campus de l’UCL à Woluwe
URBIZONE joue un rôle-clé dans l’attractivité de la Région. Et cela vaut aussi pour les étudiants.
Car, pour se développer, Bruxelles doit s’appuyer sur cette « matière grise », en leur offrant des formations
performantes mais aussi un confort de travail et d’étude.
C’est pourquoi URBIZONE est déployé dans les universités et les hautes écoles.
Depuis mai 2010, le campus de l’UCL à Woluwe bénéficie d’une couverture indoor par URBIZONE
(auditoires, salles de cours, bibliothèques, laboratoires de recherche, bâtiments administratifs, bâtiments
des Cliniques universitaires Saint-Luc ainsi que les kots gérés par l’Université). Pour l’UCL, ce projet
s’inscrit dans une dynamique existante qui met les nouvelles technologies au service des étudiants et
des enseignants. Une plateforme baptisée iCampus permet aux professeurs d’y déposer des notes de
cours, des travaux à réaliser, des podcasts de cours, des séquences vidéo illustrant des procédures
chirurgicales,... Autant d’éléments auxquels les étudiants en médecine peuvent désormais accéder avec
une connexion gratuite à Internet via URBIZONE.
Avec cette extension vers le campus de l’UCL, URBIZONE touche 20.000 étudiants comme utilisateurs
potentiels sur une quinzaine de sites, sans compter les professeurs, le personnel administratif et les
visiteurs éventuels.
Extension vers le Port de Bruxelles
En juin 2010, c’est l’avant-port de Bruxelles qui a été couvert par le réseau sans fil. Les bateliers peuvent
désormais se connecter gratuitement à Internet, mais surtout consulter en ligne les avis à la navigation,
les informations sur les droits de passage, etc. Ils disposent aussi d’un accès direct au plan interne
d’urgence du Port et aux différents services amenés à intervenir en cas de sinistre.

24	A partir de 2010, c’est un tableau interactif qui est installé dans les EPN. Il s’agit d’un outil de dernière génération qui
favorise l’interactivité entre le formateur et les élèves.
25	URBIZONE s’est développé en 2006 au départ d’une expérience pilote sur le campus de la Plaine des manœuvres
de l’ULB et de la VUB.
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Pour mener à bien la couverture de cette zone de 3,5 km, entre les ponts Van Praet et
de Buda, dix antennes ont été installées.
Deux panneaux solaires fournissent l’énergie nécessaire à certains points d’accès.
D’importants défis techniques ont été relevés. La présence de structures métalliques
comme des entrepôts et des grues peut altérer la dispersion des ondes. L’eau est aussi
un élément de réverbération dont il a fallu tenir compte.
Les zones couvertes
Avec ces extensions, URBIZONE compte désormais 800 points d’accès, ce qui en fait
le plus grand réseau sans fil gratuit de la Région bruxelloise !
Le réseau couvre les zones suivantes26 :
•

•

Antennes avec panneaux solaires
en bordure du canal

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

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

•

les cabinets des ministres et secrétaires d’Etat régionaux ;

•

des locaux de l’administration régionale du Commerce extérieur (avenue Louise), les salles de
réunion du MRBC (City Center et CCN) ainsi que les locaux de Brussel Info Place (place Royale) ;

•

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

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

le Campus de la Plaine VUB/ULB ;

•

le Port de Bruxelles entre les ponts Van Praet et de Buda.

Statistiques d’utilisation
On observe une augmentation d’utilisation d’URBIZONE sur tous les fronts : nombre de sessions,
nombre d’utilisateurs enregistrés, etc.
Le graphique ci-dessous symbolise le nombre de personnes enregistrées sur le réseau et qui se sont
connectées au moins une fois au cours du mois. On dénombre plus de 20.000 utilisateurs du réseau !
Nombre d’utilisateurs connectés
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5 000
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26	Toutes les zones sont reprises sur une carte interactive via le site www.urbizone.irisnet.be, sous l’onglet « Couverture
Urbizone ».
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Le deuxième graphique recense le nombre de sessions quotidiennes (une personne pouvant se connecter
plusieurs fois sur une journée) ainsi que le nombre d’utilisateurs quotidiens. Jusqu’à 4.000 personnes
se connectent chaque jour sur URBIZONE !
Total nombre d’utilisateurs/jours
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3.2. Plateformes
3.2.1. Les plateformes PLONE
Une partie des développeurs du CIRB s’est spécialisée dans l’utilisation de la technologie
PLONE pour la réalisation de divers projets. A l’heure actuelle, le CIRB a déjà utilisé PLONE
pour réaliser 35 portails et sites à la demande et/ou à l’intention de ses partenaires tels
que des communes, des CPAS, le MRBC, la Société de Logement de la Région Bruxelloise
(SLRB), des asbl liées aux pouvoirs publics, etc.
•

PLONE est issue du monde des logiciels libres (Open Source). Elle est donc gratuite et
bénéficie du savoir-faire des développeurs du monde entier qui partagent leurs conseils techniques,
leurs adaptations et leurs suggestions avec tous les utilisateurs.

•

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

•

Enfin, PLONE est une solution idéale pour permettre à une équipe de développeurs et de rédacteurs
de travailler ensemble. L’utilisation de la plateforme est très facile pour les contributeurs, c’est-à‑dire
les personnes amenées à intégrer du contenu.

•

De plus, l’interface PLONE permet aussi une gestion aisée de contenus multilingues.

C’est pourquoi PLONE a été retenue pour réaliser à la fois le nouveau portail régional et la plateforme
PLONEBRU à destination des pouvoirs locaux.

PLONEBRU
Regroupant des pouvoirs locaux ayant les mêmes besoins de gestion de sites Internet, PLONEBRU
est un bel exemple de mutualisation : une plateforme unique et transversale, personnalisable selon les
besoins de chacun, entraînant des économies d’échelle (maintenance, achat licence, hébergement, etc.).
A ce jour, une dizaine d’entre eux27 sont présents sur PLONEBRU.
PLONEBRU apporte une solution aux multiples sites créés au fil des ans et qui, aujourd’hui, n’offre
aucune cohérence, en multipliant les applications sur lesquelles ils « tournent » et sont hébergés.
Or, c’est également une des missions du Centre que de développer une approche qui permette à ses
partenaires de mieux définir la stratégie visée par la création d’un site.
27	Actuellement, sont membres de PLONEBRU : les administrations communales de Berchem-Sainte-Agathe, Forest,
Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort ; les CPAS d’Evere, Ixelles, MolenbeekSaint-Jean et Saint-Josse-ten-Noode. Quatre autres institutions vont rejoindre la plateforme en 2011 : les CPAS de
Berchem-Sainte-Agathe et d’Etterbeek ainsi que la commune d’Etterbeek et une zone de police.
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Nouveaux modules
Le CIRB a développé trois nouveaux modules pour répondre à des besoins spécifiques émis par les
utilisateurs de PLONEBRU.
•

Le premier permet de gérer des contenus multilingues via des portlets ; un portlet est en quelque
sorte un « conteneur », une zone d’édition de textes par blocs située de part et d’autre d’une page
de site Internet.

•

Le 2ème module facilite la création et la publication de FAQ (Foire Aux Questions). Il existait des
solutions pour éditer des FAQ dans la communauté PLONE, mais aucune ne supportait de contenus
bilingues. Or, cet aspect est indispensable pour des pouvoirs locaux de la Région bruxelloise.
L’équipe technique du CIRB a remédié à cet aspect et a « offert » la solution développée à la
communauté PLONE ; respectant ainsi les coutumes de l’Open Source.

•

Le 3ème et dernier module permet l’intégration de cartes dynamiques UrbIS®© afin de localiser
divers services, bâtiments, etc.

Architecture PLONE
L’architecture technique de la plateforme PLONEBRU est en mode « cluster » renforcée par des serveurs
de cache, ce qui veut dire que les charges sont réparties sur plusieurs serveurs. Ceci a pour effet
d’augmenter la vitesse de chargement des pages du site ; ce qui améliore le confort de navigation et de
lecture de l’internaute. De plus, un nombre très élevé d’utilisateurs peut se connecter simultanément
sur les sites PLONE sans éprouver de difficultés à atteindre les pages et à naviguer dans le site.
Pour assurer une meilleure stabilité d’hébergement des sites sur la plateforme, ceux-ci vont progressivement
être transférés sur la version 4 de PLONE. Cette nouvelle version est deux fois plus rapide que la précédente
et permet de gérer de gros volumes de données.

3.2.2. La plateforme NOVA
Parmi les plateformes régionales dont dispose la Région, NOVA est dédiée à la gestion des
procédures d’urbanisme et d’environnement. Commune à diverses administrations28, NOVA
permet aussi la gestion des dossiers liés à la performance énergétique des bâtiments (PEB).
L’objectif est d’accélérer les procédures de délivrance de ces permis tout en évitant les
encodages multiples grâce aux interactions entre les différents intervenants.
En ce sens, NOVA est un parfait exemple de plateforme transversale. Elle répond aux besoins
de chacun des partenaires et s’intègre dans les processus de simplification administrative.
Au départ d’une application développée par l’AATL, d’autres partenaires se sont montrés
intéressés, le CIRB jouant le rôle de partenaire technique.
Depuis 2010, les intervenants se connectent sur une plateforme unique. Les adaptations et
les nouvelles fonctionnalités sont ainsi mises en œuvre pour tous en une seule fois.
Fin 2010, 14 communes bruxelloises29 étaient connectées à NOVA, soit 4 de plus qu’en 2009.
Ceci souligne l’attractivité de NOVA. Elle offre en effet de nombreuses fonctionnalités qui
facilitent le travail des communes.
Son but premier est la gestion des permis, mais elle est également équipée d’un échéancier qui génère
des alarmes lors du non-respect des délais.
28 	Plus précisément, l’AATL (Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement), Bruxelles Environnement
et les services d’urbanisme des communes bruxelloises.
29	Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles,
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort. La commune de Jette était également en projet
pour 2010, mais à la demande des autorités locales, l’intégration de NOVA a été postposée à 2011.
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Deux modules de mises à jour ont été intégrés en 2010 :
•

une extension relative aux infractions urbanistiques pour l’AATL (février-mars) ;

•

une consolidation de la plateforme (septembre) par la fusion de trois applications en une, ainsi
que par l’intégration de la base de données dans un seul environnement Oracle au lieu de trois.

Vers NOVA 4.0.
Des travaux préparatoires se sont tenus en 2010 en vue d’intégrer les infractions liées aux permis
d’urbanisme pour les communes pour juin 2011.
Autre aspect débuté en 2010 : l’intégration des données gérées par Bruxelles Environnement pour les permis
d’environnement. Cette opération va accréditer quelque 80 nouveaux utilisateurs à la plateforme NOVA .
Performance Energétique des Bâtiments
La performance énergétique des bâtiments (PEB) 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.
NOVA couvre la quasi totalité des besoins administratifs liés à la PEB pour Bruxelles Environnement
(les avis, les études de faisabilité, les dérogations, les notifications de début des travaux, la déclaration
de suivi de chantier). En 2010, NOVA a étendu la PEB aux communes et à l’AATL.
NOVA Citoyen
Jusqu’à présent, seules les administrations ont accès à NOVA. A la demande des cabinets des ministres
Brigitte Grouwels et Evelyne Huytebroek et du secrétaire d’Etat Emir Kir, des études techniques et de
faisabilité ont été lancées en 2010 pour ouvrir la plateforme au citoyen.
Si l’objectif est louable et s’inscrit dans la politique de simplification administrative, sa mise en œuvre
est plus complexe. L’introduction d’une demande de permis d’urbanisme ou d’environnement en ligne,
directement par l’usager final (citoyen ou entreprise), y compris sa modification, la consultation du
statut du dossier, etc. se heurte à des obstacles techniques et juridiques.
Le guichet électronique IRISbox pourrait servir de porte d’entrée. L’utilisation de la carte d’identité
électronique permettrait d’authentifier les demandeurs. Tout le monde n’est toutefois pas
familiarisé avec les procédures électroniques : il ne faudrait pas que l’ergonomie de la plateforme
« refroidisse » certains candidats.
Tous les développements liés à NOVA Citoyen seront conditionnés aux résultats des diverses
analyses fonctionnelles et devront obtenir l’aval de toutes les administrations concernées.
Cahier du CIRB consacré à NOVA
En juin 2010, le CIRB a publié et diffusé son Cahier n° 31 consacré à NOVA.
Les Cahiers du CIRB s’inscrivent dans la mission d’information du Centre de faire le point sur ses
activités, ses projets ou sur l’évolution des technologies informatiques.Le « Cahier NOVA » a reçu
un très bel accueil auprès de tous les partenaires. C’était la première fois qu’un document reprenait
l’entièreté de l’historique de la plateforme ainsi que tous les aspects techniques, et offrait ainsi une
vue d’ensemble de tout le processus30.

30	Ce Cahier est consultable et téléchargeable sur le site Internet du CIRB (www.cirb.irisnet.be), sous l’onglet «Publications».
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3.2.3. Les produits cartographiques UrbIS®©
Brussels UrbIS (Brussels Urban Information System) est une série de produits de cartographie numérique
couvrant l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles‑Capitale. Le CIRB est LE fournisseur de
données de référence cartographiques puisqu’une ordonnance de la Région de 1999 lui attribue cette
compétence.
Les produits UrbIS ®© se déclinent en six catégories : photos aériennes (UrbIS‑Fot), orthophotoplans
(UrbIS-Ortho), cartes topographiques (UrbIS-Topo), bases de données administratives (UrbIS-Adm),
fonds de carte (UrbIS-Map) et parcellaires issus du cadastre (UrbIS-P&B).
Ces outils cartographiques sont indispensables à tout gestionnaire de ville ou de région. Qu’il s’agisse
d’organiser les interventions des services d’urgence, la mobilité en surface et dans les parkings, les grands
projets d’urbanisme, etc. Distribué sous forme de bases de données graphiques et alphanumériques,
UrbIS ®© est mis à disposition tant des pouvoirs publics (administrations communales, régionales,
fédérales) que du secteur privé (professionnels de l’immobilier, de la construction, impétrants, etc.)
sur base d’une licence octroyée via le guichet électronique IRISbox.
Afin d’élargir la diffusion des produits UrbIS ®©, le CIRB en a établi la gratuité d’utilisation.
Cette décision a eu pour effet de doper littéralement le nombre de demandes : on est passé de 80 à 160
demandes de licences de la part de bureaux d’architecture, de services d’urbanisme ou d’entreprises
privées qui ont besoin de données cartographiques précises dans le cadre de leurs activités.
Nouvel environnement de production cartographique
Le projet UrbIS-MaME (Ma(p) M(aking) E(nvironment)), initié en 2010, 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’obtenir une
fréquence de distribution d’UrbIS-Map, UrbIS-Topo et UrbIS-Adm tous les trimestres.
Deux phases du projet ont été finalisées en 2010. Le projet complet sera effectif au 1er semestre 2012.
L’objectif de 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.
Maquette 3D
Au départ d’un projet de réaménagement du quartier européen, une marquette 3D de tout le territoire
régional a été réalisée sur base des données relevées au cours de vols photogrammétriques.
Il est prévu que cette carte tridimensionnelle serve de support à l’AATL pour ses activités propres et
comme outil de promotion, notamment pour le salon Mipim consacré à l’immobilier d’entreprise.
D’ores et déjà, Bruxelles Environnement en a fait usage pour son cadastre des ondes électromagnétiques.
Un bureau d’études a également exploité la maquette 3D pour une étude d’incidence de bruit.
Cadastre bruxellois des ondes électromagnétiques
Depuis le 1er septembre 2010, toute antenne GSM installée en Région bruxelloise doit obtenir un permis
d’environnement. Bruxelles Environnement avait donc besoin d’un logiciel de modélisation des ondes
émises par les antennes GSM. Assistée du CIRB, Bruxelles Environnement utilise les données 3D de la
cartographie régionale UrbIS ®© pour simuler l’exposition des bâtiments aux ondes électromagnétiques
des antennes GSM.
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Plateforme de geoservices « UrbIS aas »31
« UrbIS aas » est une plateforme de geoservices (GeoLocket) qui permet à un utilisateur, désigné au
sein de divers services ou administrations publics, de créer aisément des applications cartographiques
en se basant sur les cartes UrbIS ®©.
Via un login et un mot de passe, il peut élaborer des cartes individualisées, par exemple avec un
inventaire de tous les arbres d’une commune, un répertoire des occurrences d’événements (marchés
hebdomadaires), un répertoire des sens uniques, etc. L’utilisateur peut ensuite publier cette carte sur
son propre site Internet en quelques clics.
Parmi les fonctionnalités d’« UrbIS aas », l’une permet de signaler à l’équipe cartographique du CIRB
des modifications ou des erreurs entre les cartes et la réalité du terrain : une rue mise à sens unique,
le placement d’une borne, etc.
A terme, il est même prévu que les utilisateurs puissent eux-mêmes mettre les cartes directement à jour.
Tous les travaux préparatoires d’« UrbIS aas » se sont déroulés en 2010. La plateforme sera mise en
production en 2011.

Le 28 octobre 2010, une délégation du service cartographique saoudien a participé à des sessions
d’informations au CIRB, à l’invitation d’un fournisseur de logiciels cartographiques.

31

« aas » pour « as a service ».
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Les 25 ans d’UrbIS ®©
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L’année 2010 célébrait les 25 ans des produits UrbIS ®©. C’est en effet en 1985
qu’une circulaire ministérielle précise les modalités d’application d’un arrêté
royal relatif aux zones à protéger et à rénover paru un an plus tôt. Les premiers
years
travaux cartographiques débutent et une étude de faisabilité d’une base de
données cartographiques informatisée est lancée. Dans le même temps, le
nom « UrbIS » est officiellement déposé en mars 1991 et la première version voit le jour en octobre 1992.
A l’occasion de cet anniversaire, la cartographie numérique a été au centre de la Conférence annuelle
du CIRB32 en décembre 2010. L’historique des produits UrbIS ®©, leurs applications et les nouvelles
fonctionnalités y ont été présentés. Les cartes actuelles ne sont plus de simples supports statiques.
Grâce aux outils GIS (Geographic Information System), aux technologies web et à la 3D, ces cartes présentent
de nouvelles opportunités. Afin de prolonger nos réflexions sur la 3D et partager nos expériences et savoirfaire en la matière, des orateurs venus de France (ville du Havre) et de Suisse (canton de Genève) ont
présenté les initiatives qu’ils ont respectivement entreprises dans ce domaine.

Photos © Patrick Wuyts
Conférence annuelle du CIRB le 10 décembre 2010
En haut, à droite :	Monsieur Anthony GUEROUT (Service d’information géographique urbain de la ville du Havre)
En bas, à gauche :	Monsieur Laurent NIGGELER (Service de la mensuration officielle du canton de Genève)
32	Chaque année, le CIRB organise sa Conférence annuelle consacrée à une thématique liée à l’ICT. Participent à
cet événement près de 400 personnes, non seulement le personnel du Centre, mais aussi des fournisseurs, des
clients, des partenaires, etc.
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3.2.4. Running for UrbIS ®© : une application GIS aux 20 km de Bruxelles
GeoLoc est un outil de géolocalisation, basé sur les
données UrbIS ®©, accessible au grand public via le
site du CIRB33. Mis en ligne en 2004 dans sa première
version, il est donc antérieur à bien des outils similaires
actuels de géolocalisation (comme Google Maps).
La consultation d’adresses et la géolocalisation sont les
deux fonctionnalités de base de GeoLoc. Une recherche
d’itinéraire entre plusieurs points de la Région est
également disponible.
Fonctionnalité unique à GeoLoc : la faculté de superposer
au plan les photos aériennes de la Région prises en
2004 et 2009. La carte permet aussi de comparer le
bâti, les voiries,... sur un laps de temps de cinq années.
Pour faire la promotion de GEOLOC qui, rappelons-le, est mis gratuitement à disposition du grand
public, le CIRB a mis sur pied l’opération « Running for UrbIS ».
Chaque année, une équipe du CIRB participe aux 20 km de Bruxelles34. En 2010, chacun des coureurs
CIRB a été équipé d’une montre munie d’une puce GPS. Toutes les minutes, la puce envoie un signal
par SMS qui permet de localiser le coureur.
Dans le stand du CIRB, installé dans le Parc du
Cinquantenaire, un écran géant connecté sur GeoLoc,
permettait de suivre en direct l’évolution des coureurs
sur le parcours grâce à une application spécialement
conçue par les informaticiens du CIRB.
Une version mobile de cette application, pour iPhone
et Android, a également été développée. Cette
démonstration est un exemple de ce qui peut se faire avec
des puces GPS et une application GIS. Une commune
pourrait ainsi équiper son parc de véhicules de telles
puces de façon à envoyer l’équipe d’ouvriers la plus
proche sur le lieu d’un incident.

33	GeoLoc est accessible via l’onglet « Localisation » du site internet du CIRB ou directement à l’adresse www.geoloc.irisnet.be
34	Suite à un contact avec les organisateurs des 20 km de Bruxelles, le CIRB a mis à leur disposition une carte GeoLoc
représentant le parcours de la course ainsi que l’emplacement des points de ravitaillement et les antennes de la
Croix-Rouge. Rappelons qu’il est possible d’intégrer une carte GeoLoc dans n’importe quel site Internet, comme si
elle faisait partie intégrante de celui-ci.
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3.3. Data Center Régional
Par sa présence sur le terrain auprès d’acteurs de taille et de nature divers pour réaliser ses missions, le CIRB
a pu observer que ces institutions possèdent et entretiennent de nombreuses salles serveurs (data center),
éparses et sans redondance. Le Centre a ainsi recensé plus de 100 salles serveurs et 2.000 machines !
Maintenir un tel nombre de data centers au niveau régional impose de disposer d’équipes informatiques
nombreuses et spécialisées. Cela a un coût difficilement justifiable aujourd’hui.
De plus, assez souvent, ces data centers sont mal sécurisés : mal protégés contre les effractions, non équipés
d’une climatisation ou d’un système garantissant la continuité de l’alimentation électrique des éléments critiques.
Une centralisation permettra de faire mieux avec moins : mieux en termes de fiabilité et de sécurité, moins
de matériel, moins de consommation électrique et moins de ressources humaines mais plus spécialisées.
D’autant que la vision régionale en termes d’infrastructures informatiques repose sur la centralisation en un site
principal et un site de reprise, sécurisés et gérés professionnellement, de toutes les salles informatiques existantes
dans les organismes locaux et régionaux. Dans cette optique, le CIRB n’installera plus de serveurs de reprise
(c’est-à-dire des serveurs « de secours » en quelque sorte) dans des sites autres que sa propre salle serveurs.

Virtualisation
Cette rationalisation des salles serveurs est désormais possible, d’une part, grâce aux techniques de virtualisation
et, d’autre part, grâce aux changements des mentalités.
Les techniques de virtualisation sont en effet aujourd’hui à maturité pour permettre au CIRB de développer
un Data Center Régional qui fédère les besoins d’une multitude d’acteurs. Des expériences de virtualisation
sont d’ailleurs menées depuis 2008 auprès de plusieurs clients du Centre. Et désormais, c’est une vingtaine
de communes, CPAS et OIP qui ont ainsi virtualisé quelque 250 serveurs.
De plus, les responsables IT savent désormais qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une salle serveurs à « portée
de vue » pour que celle-ci soit efficiente et opérationnelle. Les mentalités sont prêtes à la « délocalisation » de
salles serveurs. Les systèmes de backup en ligne des données permettent, quoi qu’il arrive, de les récupérer
en cas de problèmes, même si les serveurs ne sont plus physiquement dans les locaux de l’institution.

Consolidation de la salle serveurs du CIRB
La politique régionale en matière d’informatique s’appuie sur le déploiement d’un data center au service
des institutions régionales. Dans cette optique, le renforcement des salles serveurs du CIRB constitue les
prémices d’un Data Center Régional.
Dans la situation actuelle, le CIRB exploite une salle informatique principale dans ses locaux de l’avenue des
Arts et un site de reprise situé à l’ULB35. Le nombre de machines physiques dans la salle principale est passé
de 94 en 2009 à 120 en 2010. De même, le nombre de serveurs virtualisés atteint maintenant les 280(en
augmentation d’une trentaine d’unités par rapport à 2009).
Pour supporter la croissance qui va immanquablement découler de la virtualisation, la salle serveurs de
l’avenue des Arts a fait l’objet de travaux d’extension (près de 50 m² supplémentaires). Le nombre de racks36
est passé de 12 à 19. Deux de ces racks sont exclusivement réservés au MRBC.
A l’occasion de ces travaux, des équipements spécifiques ont été installés tout autour de l’armoire abritant
les serveurs de façon à limiter les déperditions de froid et donc, les consommations d’énergie pour maintenir
la température à un niveau adéquat.
35

Ce site permet le basculement des applications critiques en cas de panne du serveur principal.

36	Le mot « rack » vient de l’anglais signifiant « râtelier ». C’est une structure métallique à glissières ou à tiroirs sur
laquelle viennent s’encastrer des coffrets avec des appareils, en l’occurrence des serveurs informatiques.
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Ceci s’inscrit bien évidemment dans les actions liées au Green IT que le CIRB s’est engagé à déployer dans
tous ses projets.
Autre étape vers la constitution du Data Center Régional, la migration des serveurs et des applications du
MRBC (Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale) vers la salle serveurs du CIRB. Cette migration a débuté
en 2010 et sera complètement achevée en 2011.

DC Ready
Toutes les étapes de préparation de ce Data Center Régional sont regroupées sous la terminologie
« Projet DC Ready ».
Il désormais acquis que le DCR sera composé de deux salles. Les applications seront réparties entre celles-ci ;
les applications critiques faisant l’objet d’une redondance sur les deux sites afin de rester disponibles en cas
de panne touchant un seul site.
Le premier site est situé au CIRB. Une analyse technique et une étude de faisabilité doivent permettre de
déterminer la localisation du second site. Une piste étudiée est le tout nouveau siège de Bruxelles Environnement
qui sera édifié sur le site de Tour & Taxis.

Migration des boîtes mail vers Exchange
La consolidation de serveurs et d’applications en vue d’un Data Center implique une augmentation nécessaire
de la capacité de stockage des serveurs actuels. Et cela a aussi une incidence sur la plateforme qui soutient
tout le trafic régional des e-mails.
On dénombre jusqu’à 12.000 utilisateurs du mail régional ! Cette forte croissance a mis à mal la plateforme
qui en assure la gestion. Jusqu’ici, le CIRB a pu en assurer l’intégrité, mais sa stabilité et sa couverture
fonctionnelle n’étaient plus à jour. La plateforme avait grandement besoin d’une mise à jour, tant au niveau
matériel que logiciel.
En 2010, la plateforme mail a donc été transférée sur Exchange. Le CIRB a servi de projet pilote pour cette
migration avant de la mettre en œuvre auprès de tous les clients du mail régional.
Quels sont les atouts d’une migration des comptes mail vers la plateforme Exchange ? Notamment :
•

gestion de mails, d’agendas et des contacts associés à un service d’annuaire régional ;

•

l’accessibilité via des équipements mobiles (smartphones) ;

•

un service webmail amélioré, c’est-à-dire la faculté d’accéder à ses courriers mail depuis n’importe quel
ordinateur connecté à Internet. Cette fonctionnalité permet aussi de partager des agendas.

Simultanément à cette migration, le CIRB organise le nettoyage des comptes mail dits « dormants ».
Dans un premier temps, ce sont 1.200 adresses qui vont être supprimées. Cet écrémage des adresses
mails se poursuivra en 2011.
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3.4. IRISnet
Une condition sine qua non à l’établissement d’un Data Center Régional est l’existence d’un réseau
informatique fiable et performant pour connecter le DCR avec les différents sites des organismes régionaux.

Connecting
Brussels-Capital Region
to the future
Be part of IRISnet 2 !

2

Press presentation
28/09/2010

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 non
seulement un portefeuille de services de base tels que les e-mails et l’hébergement
de sites Internet, mais aussi de la téléphonie ainsi que des applications spécifiques
pour lesutilisateurs régionaux (comme les plateformes NOVA37 , SinCrHo38 et
Chancellerie39).
En ce sens, IRISnet est un des piliers du développement informatique de la Région
de Bruxelles-Capitale.

L’Accord de Gouvernement 2009-2014 insiste sur la pérennité d’IRISnet.
Le développement d’une région comme celle de Bruxelles-Capitale passe
nécessairement par l’innovation numérique.
De nombreuses villes et régions, en Europe et dans le monde, ont investi dans le déploiement d’un réseau
semblable à IRISnet. Mais la Région bruxelloise a cette particularité de regrouper des utilisateurs de divers
secteurs et niveaux de pouvoir : établissements de soins de santé, écoles, cabinets ministériels, organismes
d’intérêt public, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC), communes, CPAS, etc.
En 2010, 73 institutions étaient clientes d’IRISnet pour tout ou partie des services offerts.

IRISnet 1
C’est en 1995 qu’émerge l’idée d’un réseau à haut débit en Région bruxelloise. Le Gouvernement bruxellois
confie la réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique d’un tel réseau au CIRB et à la SRIB
(Société Régionale d’Investissement de Bruxelles).
Des conclusions de cette étude, il appert que ce réseau peut bénéficier, dès son lancement, d’une infrastructure
présente, à savoir les tunnels de la STIB et des fibres optiques existantes.
De plus, les économies engendrées par le réseau40 pourront servir au financement de programmes d’impulsion
et au développement d’applications utilisatrices du réseau.
Suite aux procédures administratives d’usage, le marché est attribué en mars 2000 à l’Association momentanée
France Télécom / Telindus. Le 28 avril 2000, un accord-cadre est signé pour une période de 10 ans entre
la Région de Bruxelles-Capitale et l’AM en vue de la construction et de l’exploitation du réseau IRISnet 141.
La conjonction d’une infrastructure et d’une offre 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 également réitéré
l’importance dans le dernier Accord de Gouvernement.

37	Gestion des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement. Pour plus d’informations sur la plateforme NOVA,
consultez le Cahier CIRB n° 31 téléchargeable sur le site du CIRB www.cirb.irisnet.be sous l’onglet « Publications ».
38	Gestion des créances pour les hôpitaux de la structure IRIS.
39	Gestion de l’ordre du jour des réunions du Gouvernement régional.
40	En dix années d’existence, IRISnet a généré 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, la téléphonie fixe et mobile.
41	L’accord stipulait « la fourniture de services de télécommunications aux entités administratives établies sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale. Il repose sur le déploiement d’un réseau exclusif ».
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Prolongation du contrat IRISnet 1
En vue de l’échéance de l’accord-cadre entre la Région et l’opérateur, le Gouvernement 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 a négocié avec l’opérateur une prolongation de deux ans du contrat actuel.
Ce délai de deux ans est mis à profit pour élaborer un cahier des charges.
Celui-ci est le fruit des leçons tirées du premier
contrat, de l’expérience des dix années42 d’exploitation
d’IRISnet 1 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.

13 boucles de 72 fibres optiques minimum
En 2012, au terme de l’accord-cadre actuel, le réseau
IRISnet sera racheté avec les moyens financiers mis à
disposition par la Région, sous la forme d’un apport
de fonds, par le biais d’une société coopérative à
responsabilité limitée créée pour l’occasion.
IRISnet couvrira alors tout le territoire de la Région
à l’aide de 13 boucles de 72 fibres optiques chacune,
pour une longueur totale de plus de 200 km.
Le 26 avril 2010, dans les locaux du CIRB, la ministre régionale de l’informatique a
Sa largeur de bande quasi illimitée et sa topologie
officiellement signé cette prolongation de l’accord-cadre IRISnet, en présence de Didier
redondante en font un « next generation network »
Bellens, CEO de Belgacom, et Benoît Scheen, CEO de Mobistar.
(NGN), capable de supporter tous les services
imaginables aujourd’hui et demain. De plus, ce réseau ira jusqu’aux portes des administrations, des hôpitaux
publics et autres instances publiques qui s’y connecteront, selon le concept « fiber to the office », en fonction
de leurs besoins en bande passante.

Marché public
Le marché public IRISnet 2 se fera sur base d’une procédure négociée respectant les règles européennes
comme prévu dans l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993, §3, 2°. L’entièreté de la procédure a bien entendu
obtenu l’approbation préalable du Gouvernement bruxellois.
C’est la Région de Bruxelles-Capitale qui est le pouvoir adjudicateur du marché ; le CIRB agissant comme
pouvoir administratif.
Le cahier des charges comporte deux lots.
•

Le premier concerne les services de déploiement et de gestion d’infrastructure et des services de
télécommunications, à l’exception de la mobilophonie, ainsi que la constitution d’une société coopérative
(lire plus loin pour les détails). Visant une collaboration de longue durée, le contrat conclu avec le
soumissionnaire retenu portera sur une période de dix ans.

•

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

42	Par exemple : explosion des demandes en bande passante, difficulté de réaliser les benchmarkings tarifaire et
technologique, coût trop élevé du service data pour les petits sites, etc.
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Récolte des mandats
IRISnet 2 est un marché public réalisé « au nom et pour compte » des institutions qui se joignent au projet.
Tous les mandats devaient être donnés avant la publication de l’avis de marché public. La fin de l’année 2010
et le premier trimestre de 2011 ont donc été consacrés à des rencontres et des sessions d’information auprès
des clients d’IRISnet et de prospects. A la date de clôture, 122 mandats ont été recueillis, représentant à la
fois des « clients » actuels d’IRISnet mais des nouveaux.
Il s’agit d’un mandat spécial par lequel l’institution souscrit, pour la durée du contrat, aux services de base
de télécommunications. Les services « transport data » et « téléphonie fixe » bénéficient d’une exclusivité
absolue. Le service de téléphonie mobile et les services à valeur ajoutée sont optionnels et peuvent être
activés via call option.
Lorsque le call option est activé, le service devient exclusif pour une durée minimale de souscription43. Aussi
longtemps que le call option n’est pas activé, ces services peuvent être souscrits auprès d’autres fournisseurs.
Dans un souci de continuité des services, si le mandant bénéficiait déjà de ces services dans le cadre du
projet IRISnet 1, ils seront considérés comme call option levés.
Une séance d’information sur IRISnet 2 s’est tenue dans les locaux d’Agoria, la Fédération de l’Industrie
technologique, à l’intention de ses membres, en présence de la Direction générale du CIRB et de la ministre
régionale en charge de l’Informatique.

Société coopérative à responsabilité limitée
La création d’une société dédiée de type partenariat public-privé a paru la plus adéquate. La société coopérative
est en effet la forme de société qui répond le mieux à la volonté d’exploiter au maximum le réseau en valorisant
la surcapacité disponible, de bénéficier du know-how et des moyens de financement autres que publics.
La Région est l’actionnaire public majoritaire de la SCRL, en tant que coopérateur fondateur.
Son apport en capital sera au maximum équivalent à la valeur de rachat du réseau constitué au terme
d’IRISnet 1, soit environ 9 millions €.
Toutes les administrations qui ont donné mandat à la Région pour lancer le marché, en leur nom et pour
leur compte, seront coopérateurs de la SCRL, sans participation significative à son capital. En tant que
coopérateurs, ils bénéficieront de la connexion au réseau et de tarifs avantageux pour leur trafic « data » et
« voix fixe » auxquels s’ajoutera une ristourne annuelle sur leur facture télécom, en cas d’exercice positif.

Calendrier
8 juillet 2010

Accord sur les objectifs stratégiques d’IRISnet 2

Décembre 2010

Début de la récolte des mandats

28 avril 2011

Cahier des charges approuvé par le Gouvernement bruxellois

31 mai 2011

Publication du cahier des charges au Journal officiel UE et au Bulletin
des adjudications

29 septembre 2011

Réception des offres des soumissionnaires

4

ème

trimestres 2011

Analyse des offres par le Comité d’évaluation

1er trimestre 2012

Notification de l’attribution du marché

2012

Période de transition (handover) entre l’opérateur IRISnet 1 et le nouvel
opérateur pour IRISnet 2

43	Cette durée et les modalités de préavis qui lui sont applicables après son échéance, seront négociées entre le
mandant et le SPV.
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4. Comptes et bilans

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.
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LETTRE DU RéVISEUR CIRB
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Bilan CIRB au 31 décembre 2010
ACTIF
II.

UrbIS
Développements applications

IV.

11.004,95
2.260.408,91
6.261.002,99

Matériel informatique / software

930.640,89

Mobilier et matériel roulant

4.671.117,86

Aménagements de locaux

659.244,24

Immobilisations financières

54.179,36
54.179,36

Stocks

0,00

Marchandises
VII.

2.598.678,69

Immobilisations corporelles

Cautionnements versés en numéraires
VI.

TOTAUX (euros)

327.264,83

Licences informatiques
III.

Montant en euros

Immobilisations incorporelles

0,00

Créances à 1 an au plus

17.102.494,35

Créances commerciales
1. Clients

1.856.778,87

2. Notes de crédit à recevoir
3. Compte Transit
IX.

15.245.715,48

Valeurs disponibles
Banques + caisse

X.

0,00
11.223,65
11.223,65

Comptes de régularisation

758.500,01

TOTAL ACTIF
PASSIF
V.

26.786.079,05
Montant en euros

Bénéfice à reporter
dont solde Dotation

8.969.015,12
766.984,64

dont solde pour les plans d’impulsion

4.986.674,56

dont solde pour compte de tiers

2.433.222,10

dont solde autre
VI.

Subsides en capital

VII.

Provisions pour risques et charges

IX.

Dettes à 1 an ou plus

TOTAUX (euros)

782.133,82
8.859.681,68
0,00
7.958.698,36

Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Factures à recevoir

7.475.627,52
319.011,90

Dettes fiscales, sociales et salariales
1. Impôts

26.513,18

2. Rémunérations et charges sociales
X.

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF
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137.545,76
998.683,89

26.786.079,05

Compte de résultat CIRB au 31 décembre 2010
PRODUITS
I.

Montant en euros

Produit d’exploitation

TOTAUX (euros)
0,00
29.729.295,67

1. Dotation
1.1. Dotation de fonctionnement

16.762.000,00

1.2. Subventions pour compte de tiers
- Assistance au service du gouvernement
- Intervention RBC personnel MRBC
- Projets informatiques MRBC

563.000,00
3.200.000,00
572.558,80

- MRBC Cellule SAP

534.000,00

- Maintenances informatiques MRBC

794.000,00

- Portail régional

450.000,00

- TIC Pouvoirs locaux

2.183.000,00

- TIC OIP

1.502.000,00

- TIC Plan Multimédia des écoles

1.054.000,00

- TIC Projets européens et internationaux
- TIC Secteur de la santé
- TIC Projets transversaux
1.3. Autres projets régionaux/européens

0,00
76.000,00
2.012.000,00
26.736,87
-167.228,12

2. Produits d’exploitation
II.

Produits financiers

III.

Produits exceptionnels

IV.

Perte à reporter

32.058,92
1.943,99
0,00

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
I.

29.596.070,46
Montant en euros

Coût des prestations

TOTAUX (euros)
25.214.356,44

1. Approvisionnements et marchandises
1.1. Services et travaux d’études
1.2. Variations stocks
2. Biens et services divers
3. Rémunérations, pensions et charges sociales
4. Amortissements et réductions de valeur sur frais
d’établissement sur immobilisations incorporelles
et corporelles
5. Provisions pour risques et charges
6. Autres charges d’exploitation

13.872.653,03
0,00
6.141.100,21
951.474,93
3.679.305,86

0,00
569.822,41

II.

Charges financières

III.

Charges exceptionnelles

2.887.291,65

IV.

Bénéfice à reporter

1.493.043,22

TOTAL DES CHARGES

1.379,15

29.596.070,46
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LETTRE DU RéVISEUR iristeam
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Bilan IRISteam au 31 décembre 2010
ACTIF

Montant en euros

VII.

Créances à un an au plus
Créances commerciales

3.280.204,73
3.280.204,73

0,00

Autres créances
IX.

Valeurs disponibles

X.

Comptes de régularisation

466.416,30
107,15

TOTAL ACTIF
PASSIF
V.

Bénéfice reporté

VII.

Provisions pour risques et charges

IX.

TOTAUX (euros)
3.746.728,18

Actifs circulants

3.746.728,18
Montant en euros

TOTAUX (euros)
198,71
824.970,70

Dettes à un an au plus (ann. V)

2.921.558,77

Dettes commerciales
1.	Fournisseurs

472.920,78

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

625.779,57
1.822.858,42

Comptes de régularisation

0,00

TOTAL PASSIF

3.746.728,18

Compte de résultat IRISteam au 31 décembre 2010
PRODUITS
I.

Montant en euros

17.446.800,61

1. Chiffre d’affaires

55.935,82

2. Produits d’exploitation
II.

TOTAUX (euros)

Ventes et prestations

Produits financiers

594,68

III.

Produits exceptionnels

0,00

IV.

Perte à reporter

0,00

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
I.

17.503.331,11
Montant en euros

Coût des ventes et des prestations

TOTAUX (euros)
17.503.331,11

1. Approvisionnements et marchandises
1.1. Services et travaux d’études
2. Biens et services divers
3. Rémunérations, pensions et charges sociales

16.398.123,52

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

24.428,00

5. Provisions pour risques et charges

592.970,70

6. Autres charges d’exploitation

0,00

II.

Charges financières

0,00

III.

Charges exceptionnelles

0,00

IV.

Bénéfice à reporter

TOTAL DES CHARGES
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0,00
487.808,89

0,00
17.503.331,11

Panorama du futur

Outre la mise en œuvre de solutions métiers pour ses clients-partenaires, le CIRB est également un observateur
attentif de ce qui se passe dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Pas seulement en ce qui concerne les technologies, les applications et les logiciels, mais aussi comment ces
outils s’inscrivent dans la société, comment ils redessinent les relations entre le citoyen et l’administration
et influencent les relations sociales. Car la Région doit rester attentive à ce que l’expansion des nouvelles
technologies ne renforce pas les facteurs d’exclusion.
Les événements de fin 2010 et début 2011 en Tunisie, en Egypte et en Lybie,... démontrent à quel point les
médias sociaux se sont invités dans le débat démocratique. Ces médias sociaux changent la façon dont le
monde politique44 va s’adresser au citoyen, mais aussi la façon dont les citoyens peuvent se mobiliser, exercer
leurs droits, vivre la démocratie.
Certains experts parlent désormais de démocratie numérique. En s’emparant des outils interactifs, le citoyen
devient un acteur véritable de la démocratie.
L’appropriation de ces médias sociaux par le citoyen ne prive aucunement les élus de leur pouvoir législatif
traditionnel. Au contraire, elle crée de nouveaux espaces démocratiques, de nouvelles dynamiques citoyennes.
Les médias ont toujours accompagné les révolutions. Mais les médias sociaux ont ceci de particulier qu’ils
s’inscrivent dans l’immédiateté. Une photo, une vidéo, un message sont mis en ligne dans la seconde.
Cette nouvelle conception du temps, cette instantanéité, se ressent également dans les comportements liés
à l’Internet mobile, une autre tendance en plein développement.
Aujourd’hui, l’accès à Internet se fait au départ d’un grand nombre d’appareils et d’endroits. Il n’est plus
nécessaire d’avoir un ordinateur ou d’être connecté physiquement par un câble. Une étude de Microsoft
prédit qu’en 2014, les connections à Internet via les smartphones dépasseront le nombre de connections
via un ordinateur.
Qu’il s’agisse de consulter les horaires des transports en commun ou les informations météorologiques,
de lire ses mails, de télécharger de la musique, d’adapter son profil Facebook, de rechercher des bonnes
adresses, voire même de regarder la télévision, nos comportements sont amenés à être bouleversés par
l’Internet mobile. Une fois encore, le CIRB ne pourra rester en retrait de ces habitudes nouvelles et devra les
intégrer dans ses projets futurs, lorsque cela s’avère pertinent.
Ces nouveaux médias, et les comportements qu’ils induisent, devront aussi trouver leur place dans la lutte
contre la fracture numérique. Il ne s’agira plus seulement de former à l’utilisation de logiciels de bureautique
ou à l’envoi de mail, mais aussi à la pratique des médiaux sociaux. Que cette fracture numérique ne se mue
pas en fracture démocratique.

44	Déjà, en 2009, le CIRB avait organisé une session d’information à destination des parlementaires bruxellois et
secrétaires politiques intitulée « Campagne électorale et nouveaux médias ». 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 es enjeux et des opportunités d’Internet pour renforcer l’exercice de la démocratie.
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ANNEXE 1 : Mission statement du CIRB

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 TIC45 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 :
•

une structure télécom et informatique régionale de haute technologie ;

•

une cartographie digitale professionnelle et actualisée en permanence ;

•

une équipe de collaborateurs expérimentés, dynamiques, enthousiastes, professionnels et flexibles ;

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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 des « Green IT » : réduire l’impact
environnemental des TIC (en termes de consommation d’énergie ou de déchets par exemple) et utiliser
les TIC pour réduire l’impact des autres activités humaines.

45	TIC est l’acronyme de Technologies de l’Information et de la Communication.
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ANNEXE 2 : Les services récurrents du CIRB

Le CIRB offre un large éventail de solutions pour répondre aux profils et aux besoins de chacun de ses
partenaires. On peut regrouper ces services autour de cinq pôles :
•

ISP (Internet Service Provider). Sous cette dénomination se retrouvent tous les services liés à Internet
et aux connexions réseau comme l’hébergement de sites, la création d’adresses mail, la gestion de
noms de domaine, etc.
C’est dans ce cadre que l’on trouve également l’accès à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)
et au Registre national (RRN). En 2010, 17 administrations (soit une augmentation de 6 unités par rapport
à 2009) bénéficient de ce service. Le CIRB intervient ici comme « transporteur », en assurant la liaison
électronique entre les ordinateurs installés chez le client et ces deux bases de données.

•

Securité. Cet aspect est bien entendu crucial pour tout utilisateur de technologie informatique, afin de
protéger ses données et d’éviter les intrusions. En déployant des services tels que les pare-feux46, l’antispam47 et le backup online48, le CIRB est un important acteur de la sécurité informatique, tant au niveau
de chaque institution cliente qu’au niveau de la Région dans sa globalité.

Grâce à ces outils, le client ne se soucie plus de sa sécurité informatique : ses ordinateurs sont équipés
d’office d’un antivirus dont les mises à jour se font automatiquement et ses données sont sauvegardées à
distance tous les jours. Un des projets du CIRB pour 2011 est de basculer le service « backup online » vers
une nouvelle technologie de façon à optimaliser plus encore la sauvegarde d’éléments qui ne l’étaient pas
ou difficilement jusqu’ici, comme des bases de données.
Le service « pare-feu » est activé par le CIRB auprès d’une centaine d’institutions locales et régionales.
Quant au « backup online », il est actif auprès d’une trentaine d’administrations.
•

Solution logiciel. Quand le marché n’offre pas de logiciels adéquats pour répondre aux demandes de
ses clients, le CIRB développe en interne ce que l’on appelle des « solutions métiers ». C’est le cas du
guichet électronique IRISbox, de la plateforme NOVA, des portails et plateformes déployés sur base de
la technologie PLONE.
On trouve ici également l’application Digiflow développée par Fedict.
Elle permet aux fonctionnaires accrédités par chaque administration de contrôler rapidement un certain
nombre de sources authentiques, comme les comptes et bilans déposés à la Banque nationale, des
attestations TVA ou le paiement de cotisations sociales.
L’accès à Digiflow est activé par le CIRB pour une vingtaine d’institutions, ce qui représente près de
200 utilisateurs réguliers. Le CIRB agit ainsi comme gestionnaire de sécurité pour la Région bruxelloise
vis‑à‑vis du Fédéral. En 2010, près de 3.200 documents ont été téléchargés via cette application.

•

Support. L’activité de support par excellence est le service desk qui répond à tout problème rencontré
par les clients du CIRB, vis-à-vis d’une application ou d’une défaillance du matériel. Mais le CIRB offre
d’autres services dits de support à ses clients. C’est le cas de la consultance sur des projets IT, de l’achat
de matériel IT (notamment par le biais de l’e-Catalog), de l’aide à la gestion d’un parc informatique grâce
à des solutions d’inventaire et/ou la mise en œuvre de Vmware (c’est-à-dire la virtualisation de serveurs).

46	Firewall ou pare-feu : un logiciel ou un matériel qui permet de faire respecter une politique de sécurité de réseau.
47	On désigne par « spam », tous les emails non désirés qui envahissent les boîtes mail. Quotidiennement, c’est 95 %
des mails qui sont stoppés, car de nature « spam ».
48	Backup ou sauvegarde : opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité des données contenues dans
un système informatique. En cas de problèmes (panne, piratage, etc.), ces données peuvent être récupérées et
permettre au système de se remettre à fonctionner. Le backup en ligne se fait à distance entre les serveurs des clients
et le Data Center régional via le réseau IRISnet.
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•

Telecom, c’est-à-dire tout ce qui concerne la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, la téléphonie en VoIP49,
le transport de données ainsi que des solutions VPN (Virtual Private Network). Il s’agit de permettre aux
collaborateurs de se connecter à distance, notamment dans le cadre du télétravail. L’utilisateur final ne
voit pas de différence, mais le VPN nécessite le déploiement d’une « machinerie » complexe (câblage,
serveur, accès sécurisé,...). Le VPN est activé pour une trentaine de clients du CIRB, ce qui représente
près de 250 utilisateurs.

Service Level Agreement
En 2010, chaque service presté par le CIRB a fait l’objet d’une description complète de service consignée
dans un document remis à chaque client. Ce document reprend également les conventions de service ou
Service Level Agreements (SLA). Les cinq composantes de ces SLA sont le délai d’activation d’un service, la
réactivité du service desk, la disponibilité, la performance et l’accompagnement.
Dans le cadre du délai d’intervention lors d’incidents, le CIRB a préparé un cahier des charges visant à acquérir
une solution de type BSM (Business Service Monitoring). Celle-ci va permettre d’observer, de surveiller et
de mesurer tous les services en se plaçant du point de vue de l’utilisateur. Avec le BSM, le CIRB sera en
mesure de définir des SLA de plus en plus stricts en termes de disponibilité et de performance des services.
Au bénéfice des clients bien entendu.

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

GREEN IT

Cette volonté s’est concrétisée par la signature d’une « Déclaration
environnementale » détaillant les actions entreprises par le Centre dans ce
domaine et par l’introduction d’un dossier en vue d’obtenir le label d’entreprise
écodynamique délivré par Bruxelles Environnement.
Parmi les actions menées en 2010, citons :
•

l’attribution d’un marché public à la société Climact en vue d’analyser et
de calculer l’empreinte carbone du CIRB. L’objectif fixé est d’atteindre un bilan carbone de maximum
64 kg de CO2 par personne et par an ;

•

la suppression des imprimantes locales au profit d’imprimantes fonctionnant en réseau. De plus, ces
imprimantes sont configurées par défaut pour effectuer des impressions en noir et blanc et recto/verso ;

•

la consommation électrique fait aussi l’objet d’actions spécifiques. Les ordinateurs et imprimantes ont
été configurés pour se mettre automatiquement en mode veille. Des affiches ont également été apposées
dans tous les bureaux pour sensibiliser le personnel aux économies d’énergie (« Le dernier qui quitte les
locaux éteint la lumière ») ;

•

la mise en ligne, sur le site intranet du Centre, d’un guide des bonnes pratiques en ce qui concerne
l’achat de matériel, des comportements favorisant les économies d’énergie, etc.

49	VoIP pour Voice over IP : la téléphonie sur IP est une technologie qui consiste à faire transiter le trafic vocal via le
protocole IP. La voix est transformée en signaux numériques envoyés par paquets, où chaque paquet est envoyé
séparément. Cette solution offre l’avantage de diminuer le coût des appels.
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ANNEXE 3 : Coordination officieuse des lois et
ordonnance organique CIRB

§ 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 BruxellesCapitale, peut être chargé de toute mission de développement et d’assistance informatique, télématique
et cartographique à l’égard des communes et centres publics d’aide sociale, des intercommunales
composées uniquement de communes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d’intérêt public de la Région, des cabinets
des ministres et secrétaires d’Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve
de l’accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l’article 60 de la loi spéciale relative
aux institutions bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit
privé subventionnée par les autorités précitées.
Les missions du Centre peuvent comprendre notamment :
•

l’établissement de schémas directeurs ;

•

les audits, conseils et aide à l’acquisition ;

•

la formation du personnel en matière informatique et télématique ;

•

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

•

l’assistance en matière de services informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux ;

•

l’assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le suivi des projets
informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunication ;

•

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

•

l’information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les activités
du Centre et sur l’évolution des technologies informatiques utiles au développement de la Région de
Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Centre agit
sur ordre et aux frais du Conseil. Le Centre peut, en outre, être habilité à participer et à gérer des programmes
de recherche, de développement, de démonstration et de dissémination en vue de constituer une expertise
générale au service des organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le potentiel
scientifique et technologique de la Région et de coordonner l’action régionale au sein des programmes et activités
de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral et international. Pour l’accomplissement de ses missions, le
Centre peut négocier et conclure des conventions avec les organismes visés au premier alinéa et collaborer ou
s’associer avec des personnes morales de droit public ou privé, et notamment avec des Centres informatiques.
§ 2. Le Centre jouit de la personnalité civile.
Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. L’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public est
complété par les mots suivants : « Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise ».
§ 4. La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeantadjoint appartenant à un rôle linguistique différent. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
désigne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint. Il détermine les délégations de
pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n’est pas exigée.
§ 5. Par dérogation aux articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l’arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement
dans certains services publics, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à recruter
par contrat à durée indéterminée ou déterminée les informaticiens du Centre.
§ 6. Les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative applicables au Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre.
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§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions d’équipement
aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en matière
informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et le suivi peuvent être délégués au Centre
selon les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 8. Le Centre a pour ressources :
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•

les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et destinés à couvrir
les frais d’investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce compris les charges locatives ;

•

les dons et les legs faits en sa faveur ;

•

les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarification de ses services telles
qu’arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale » ;

•

les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des organismes
visés au paragraphe premier.

ANNEXE 4 : Personnel CIRB et IRISteam

Comme expliqué en introduction de ce rapport, l’asbl IRISteam est l’association de frais dont le CIRB est
le membre principal. Le Centre fait donc 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 formation 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
IRISteam a mis en place une gestion par objectifs. En janvier-février, 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. Tous les aspects de l’évaluation sont consignés dans un document, 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 et à faire le point sur l’état d’avancement des objectifs fixés.

Les ressources humaines et le recrutement
Au 31 décembre 2010, 214 employés faisaient partie du personnel (199 au sein d’IRISteam et 15 au CIRB), dont
certains exécutent des missions informatiques auprès d’acteurs publics bruxellois comme la commune de
Saint-Josse (1 personne), la Société du Logement de la Région Bruxelloise (3 personnes), le Port de Bruxelles
(4 personnes), la COCOF (6 personnes), la commune de Schaerbeek (7 personnes), la VGC (9 personnes),
le SIAMU (9 personnes), Bruxelles Environnement (10 personnes),...
Vingt-deux engagements ont été conclus en 2010.
Fonctions

2010

ABAP Developper

1

Analyst programmer

1

Assistant

2

Business Information Specialist SAP-BI 1
Developper

4

Helpdesk operator

2

Implementation Manager

1

IT Manager

1

IT Technician

4

Service Head

1

Service Manager

1

Support Implementation

1

System Administrator

1

Web Designer

1
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Quant au cadre organique du CIRB50, il est partiellement occupé :
Niveau A
1 A5

Directeur général

1 A4+

Directeur général adjoint

Niveau C
3 C1

Adjoints

Niveau D
2 E2

Préposés principaux

2 E1

Préposés

Les formations
Les besoins en formation sont notamment déterminés via le processus d’évaluation des compétences. Un plan
de développement personnel est établi pour chaque membre du personnel afin de lui permettre d’acquérir
de nouvelles compétences et/ou d’approfondir des connaissances existantes.
Année

Montant

Jours

Personnes
formées

Jours/
personne

Montant/
personne

2005

42.685 €

748

90

8,3

474,30 €

2006

34.100 €

600

110

5,5

310,00 €

2007

150.450 €

410

113

3,6

1.331,40 €

2008

287.355 €

763

100

7,6

2.873,60 €

2009

333.188 €

896

173

5,2

2.178,00 €

2010

391.960 €

1.077,5

158

6,8

2.480 €

Bon nombre de collaborateurs, de par le contenu de leur fonction, ont également suivi des formations
spécifiques en gestion de projets. Ce processus a abouti à l’octroi de certifications pour une centaine
d’informaticiens d’IRISteam.
Gestion de projets / Méthodologie

Certifications totales

ITIL v3 fondation

60

ITIL scpl OSA

9

ITIL scpl SOA

6

Prince 2 Foundation

15

Prince 2 Practitionner

8

L’enquête de satisfaction du personnel
Pour la troisième année consécutive, le CIRB a procédé à une enquête de satisfaction auprès de ses
collaborateurs. C’est une société extérieure qui récolte et analyse les résultats.
Cette enquête est réalisée via un questionnaire anonyme envoyé par mail. Ce questionnaire est identique
d’année en année, ce qui permet de visualiser l’évolution des résultats.

50	Moniteur belge du 28/11/2001, arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/11/1998.
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Une quarantaine de questions sont regroupées en six thèmes :
•

les ressources humaines ;

•

la rémunération et le bien-être au travail ;

•

la dimension relationnelle ;

•

le contenu du travail ;

•

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
est également abordée.
Le taux de participation se maintient : sept membres du personnel sur dix répondent à l’enquête.

Les résultats
Après une augmentation des scores en 2009 par rapport à 2008, nous observons une stabilisation des
moyennes obtenues en 2010.
(score sur un maximum de 5)

Ressources humaines

3,40

Rémunération et bien-être au travail

3,34

Rémunération

3,19

Bien-être

3,57

Dimension relationnelle

3,59

Contenu du travail

3,54

Support

3,41
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Culture d’entreprise

3,57

Responsabilisation

3,48

Quelques scores significatifs
« Je suis satisfait des avantages extra-légaux dont je bénéficie »

3,86/5

« Mes conditions de travail sont bonnes (bureau, ordinateur, bruit, éclairage, etc.) »

3,56/5

« Dans mon travail, j’ose prendre mes responsabilités sans renvoyer systématiquement à
la hiérarchie »

3,96/5

« Mon travail est intéressant »

3,98/5

« Je me sens utile dans mon travail »

3,83/5

« Le travail que le CIRB effectue au sein de la Région est très important à mes yeux »

3,87/5

« Je suis disposé à investir plus d’énergie dans mon travail que ce que l’on attend de moi
afin de contribuer au succès de mon entreprise »

3,86/5

51	Cette thématique traite des relations au sein de l’équipe, du service ou du département, avec les collègues et avec le
supérieur hiérarchique direct.
52	Cette thématique aborde le support reçu par le collaborateur (informations reçues par le supérieur, moyens matériels, etc.).
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ANNEXE 5 : Liste des membres de l’asbl IRISteam

Organismes
Administrations locales
Agence locale pour l’emploi d’Evere
Centre public d’action sociale d’Anderlecht
Centre public d’action sociale de Berchem-Sainte-Agathe
Centre public d’action sociale de Bruxelles-Ville
Centre public d’action sociale d’Etterbeek
Centre public d’action sociale d’Evere
Centre public d’action sociale de Forest
Centre public d’action sociale de Ganshoren
Centre public d’action sociale d’Ixelles
Centre public d’action sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Centre public d’action sociale de Saint-Gilles
Centre public d’action sociale de Saint-Josse-ten-Noode
Commune d’Anderlecht
Commune d’Auderghem
Commune de Berchem-Sainte-Agathe
Commune d’Etterbeek
Commune d’Evere
Commune de Forest
Commune de Ganshoren
Commune d’Ixelles
Commune de Jette
Commune de Koekelberg
Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Commune de Saint-Gilles
Commune de Saint-Josse-ten-Noode
Commune de Schaerbeek
Commune de Watermael-Boitsfort
Commune de Woluwe-Saint-Pierre
Laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie (LIBCB)
Le Foyer bruxellois
Le Logement molenbeekois
Zone de police 5343 – Montgomery

52

Administrations régionales
Agence bruxelloise pour le développement urbain (ATRIUM)
Agence de développement territorial (ADT)
Brussels Info Place (BIP)
Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)
Bureau de liaison Bruxelles-Europe (BLBE)
CAW-Mozaïek asbl
Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)
Centre de documentation et de coordination sociale (CDCS)
Commission communautaire commune (CCC)
Commission communutaire francophone (COCOF)
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)
Dispositif d’accrochage scolaire de la Région de Bruxelles-Capitale asbl (DAS)
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement - Bruxelles Environnement (IBGE)
Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (INNOVIRIS)
Office régional bruxellois de l’emploi (ACTIRIS)
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Raad van het Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Service d’accompagnement social aux locataires sociaux (SASLS)
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Enseignement
Athénée royal de Koekelberg
Autres
Abaka asbl
Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers asbl (CIRE)
Commission des fondations de bourses d’études du Brabant (CBEB)
Interrégionale FGTB Bruxelles
Ordre des architectes
Quartier latin – Student in Brussel asbl

Publications récentes :
2010
Cahier 31 	La plateforme régionale NOVA, outil d’efficacité et de
transversalité au service des permis d’urbanisme et
d’environnement
2009
Cahier 30 	Irisnet, une success story pour une région IT
Hors série	Livre Blanc CIRB - Des TIC performantes pour une
région performante : 34 mesures pour la législature
régionale 2009-2014
2008
Cahier 29 	Le Plan Multimédia de la Région de Bruxelles-Capitale,
1998-2008 : bilan et perspectives
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