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LA PLATEFORME : QUELS BÉNÉFICES POUR VOTRE 
ADMINISTRATION ?
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ECONOMIES D’ÉCHELLE

La mutualisation de la 
plateforme de données entre 
toutes les entités régionales 
permet de bénéficier 
d'économies d’échelle et d'avoir 
accès à un outil de qualité tout 
en maîtrisant la gestion des 
coûts.

GAINS EN EFFICACITÉ

La plateforme simplifie la collecte 
de données, permet de visualiser 
l'inventaire des données 
disponibles, d'échanger ou 
partager des données en interne 
ou entre entités, ou encore de 
stocker, traiter et analyser les 
données pour en extraire la 
valeur.

GOUVERNANCE DES DONNÉES
AMÉLIORÉE

Les règles de fonctionnement 
ainsi que les standards qui 
régissent l'utilisation de la 
plateforme bruxelloise de 
données permettent de simplifier 
la gouvernance des données 
(responsabilité, suivi, qualité, 
accès) ainsi que d'en renforcer la 
sécurité.



LA PLATEFORME : 
QUELLES FONCTIONS 

ET QUELS OUTILS?



LA PLATEFORME BRUXELLOISE D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES : UN SERVICE AVANT TOUT!

• La plateforme présente un environnement unifié, avec une offre d'outils complète, couvrant tous les
processus liés aux données : de la collecte de données, l'intégration, et la transformation à l'analyse.

• La plateforme a été conçue et mise en œuvre en tenant compte des principaux facteurs-clés de succès de
tout projet lié aux données :

• une stratégie end-to-end pour le stockage, la gouvernance, la 
sécurité, l'utilisation et le partage des données

• une approche unifiée avec les autres services déjà offerts par le 
CIRB, tels que le service régional Fidus et le portail Datastore 

• une architecture performante, évolutive et modulaire
• confiance, transparence, qualité et sécurité au cœur du design de la 

solution



L’ARCHITECTURE GLOBALE REPOSE SUR DEUX COMPOSANTS 
PRINCIPAUX, QUI SERONT COMPLÉTÉS PAR LE CATALOGUE DE 
DONNÉES À TERME

1. L’Integration Hub : c’est le guichet central unique pour faciliter 
l'intégration et l'échange de données des clients au sein de 
leur organisation, dans la Région ou avec des partenaires tiers. 
Il connecte les différents systèmes de données entre eux.

2. Le Data Hub : il fournit un endroit de stockage unique pour les 
données, une architecture de stockage centrée sur les 
données, de la puissance de calcul, de la capacité d'analyse de 
données et de l'intelligence artificielle.

3. Le Catalogue de Données : le catalogue est un outil de 
gouvernance des données. Il sert d'inventaire des données 
disponibles et fournit des informations pour évaluer leur état.
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1. LE SERVICE « INTEGRATION HUB »

L’Integration Hub facilite et organise les échanges de données et permet le développement et l’exécution d’applications data 

Fonctionnalités principales : 

• Collecte & ingestion de données :

• Régionales ou non, publiques ou non, en temps réel ou de manière
périodique

• Intégration : Préparation données : réconciliation de plusieurs sources et
enrichissements

• Exposition des données vers les différents stakeholders :

• Vers des solution de reporting ou analyses (Data Hub mais aussi les
solutions internes)

• Vers de applications opérationnelles, éventuellement en temps réel –
messaging ou API

• Pour des acteurs publics, privés ou en open data

• Opérationnalisation d’application Data : backend d’application data 

Solution : Mulesoft + Kafka



… comme  :  

• le partage de vos données avec d’autres entités ou des partenaires privés
• l’intégration des données vers le Data Hub ou d’autres solutions à des fins d’analyse
• la collecte de données de partenaires privés ou publics, de la Région ou non, y compris en temps réel 
• le développement et l’exécution d’applications « data » 

L’INTEGRATION HUB PERMET DE METTRE EN PLACE 
DES PROJETS DE PARTAGE ET D’INTÉGRATION…



2. LE SERVICE « DATA HUB »

Cinq fonctionnalités principales : 

• Ingestion : ingestion transparente de divers formats et structures de
données, en temps réel ou en mode batch (en combinaison avec l’IH)

• Stockage : Snowflake pour les données structurées et Azure Data Lake
Store pour données non structurées.

• Traitement : Snowflake est le moteur de traitement permettant de
générer de l’information à partir de quantités massives de données.

• Consommation : Les utilisateurs peuvent connecter leurs outils de
reporting/dashboard sur les données

• Analyses : Data bricks fournit des espaces collaboratifs pour le
développement de projets d’analyse des données

La Datahub permet le stockage, le traitement et l’analyse des données. 

Ces fonctionnalités couvrent les solutions DWH, Data Lake et plateforme analytique

Solution : Snowflake – ADLS - DBT



Vous pouvez développer : 

• Des projets de type plutôt « Business Intelligence » qui visent à collecter des données pour du reporting
• Des projets innovants, orientés « data science », permettant la valorisation de vos données :

QUELS PROJETS POUVEZ-VOUS DÉVELOPPER SUR 
LE DATA HUB ? 

Février 2022

Analyse de données Machine Learning ‘traditionnel’ AI/Deep Learning/Neural Network

Découvrir l’information dans les données Calculer une probabilité, une prédiction Identifier, reconnaitre

Prédiction

Réalité



PROJET VIAPASS & BM : 
LOAD, TRANSFORMATION ET USAGE DES DONNÉES OBU (ON 
BOARD UNIT)• Load des données provider et maintenance des flux de données
• Mise en place d’une solution de mapping des points GPS sur le réseau routier
• Mise à disposition de statistiques par rue
• Mise à disposition de tables origine-destination



• Load des données de comptage (passage dans les tunnels, sur les boucles électromagnétique et aux totems vélo) et de leurs métadonnées (infos 
détecteurs)

• Statistiques mensuelles par type de jours et point de passage

• Modèle prédictif pour correction des valeurs manquantes et identification des pannes de détecteur versus accident / embouteillage

• Partage en open data (en cours)

• Alimentation temps réel des dispositif de suivi du trafic (en analyse)

BRUXELLES MOBILITÉ 
DONNÉES DE COMPTAGE 



GOUVERNANCE ET SÉCURITÉ SONT PRISES EN 
COMPTE
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Plusieurs éléments sont mis en place afin de régir la gouvernance et la sécurité, en alignement avec la gouvernance qui se
met en place autour des données dans la Région :

• Principe de la séparation par défaut de tous les espaces clients, appliqué à tous les outils

• La gouvernance et la gestion des utilisateurs dans la plateforme reposent sur la solution intégrée Azure Identity & Access Management
(IAM) couplée à la région Azure Active Directory (AAD)

• La plateforme a été conçue pour prendre en charge les cas d’usage des données PII de bout en bout. Il peut également prendre en
charge les processus de réglementation GDPR (anonymisation, pseudonymisation, archivage/suppression, etc.). La plateforme a d’ailleurs
été validée concernant la prise en charge des données personnelles

• Chaque composant a été soigneusement conçu et validé pour éviter les problèmes de sécurité. Le réseau est sécurisé de bout en bout
et les accès internet refusés par défaut. La connectivité des endpoints est chiffrée ou utilise des tunnels VPN pour transférer les données
en toute sécurité

• Le CIRB a prévu des outils et des recommandations pour la surveillance, l'audit et la journalisation des outils de la plateforme. Le CIRB a 
documenté des bonnes pratiques et peut vous conseiller sur la meilleur manière de gérer vos projets incluant des données sensibles 
(encryption, anonymisation, etc.)



EXPLOITER LA PLATEFORME



UN SERVICE « À LA CARTE » EN FONCTION DE VOS 
BESOINS

Le CIRB prend en charge 
le projet de bout en bout, 
en collaboration avec le 
client

CIRB-
MANAGED
PROJECT

Le client développe 
lui-même son projet, 
en toute autonomie

CLIENT-
MANAGED
PROJECT

Le CIRB s'occupe des tâches « en coulisses » pour assurer la continuité de l'infrastructure de 
la plateforme : architecture, sécurité, bonnes pratiques, support, gouvernance, procurement, etc.

Co building pour 
encourager le développement

des compétences



La tarification de la plateforme dépend du niveau de service choisi.

Elle est composée des éléments suivants :

• La refacturation des coûts variables de la plateforme en fonction de la consommation, tels que les coûts cloud et licences

• Un droit annuel de souscription à la plateforme : un % de vos coûts cloud

Pour les projets « CIRB-Managed » :

• Le coût de développement des projets
• La maintenance des projets en production, le cas échéant

Un système de monitoring (tables) et/ou dashboard permettra de suivre les coûts de votre consommation.

Des recommandations sur la mise en place d’alertes vous permettront de limiter les risques liés aux environnements Cloud.

QUELS SONT LES COÛTS ASSOCIÉS À 
L’EXPLOITATION DE LA PLATEFORME ?



QUESTIONS?
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• RAPPEL DU CADRE LÉGAL ET DES FINALITÉS

• PRÉSENTATION DE LA SITUATION EXISTANTE

• VISION MOYEN TERME

• PROCHAINES ÉTAPES

APERÇU DE LA PRÉSENTATION



CADRE LÉGAL ET FINALITÉS
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GARANTIR L’ACCÈS AUX DONNÉES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

• Administrations dans le sens le plus large
• Garantir l’accès pour les machines et pour les humains
• Assurer l’interopérabilité des données 
• Assurer la compréhension sémantique des données



CADRE LÉGAL ET FINALITÉS
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CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN DOUBLE

DIRECTIVE INSPIRE 

• Données géographiques documentées au moyen de métadonnées conformes à des TG
• Données géographiques conformes à des TG thématiques
• Données géographiques accessibles au moyen de webservices documentés (WMS, WFS, ATOMFeed)

CADRE LÉGAL ET FINALITÉS



CADRE PSI

• Données documentées au moyen de métadonnées
• Données accessibles au moyen de formats machine readable
• [Données standardisées]
• [Données documentées de manière low level par des spécifications techniques]

CADRE LÉGAL ET FINALITÉS



CADRE JURIDIQUE BRUXELLOIS

• Transpose INSPIRE/PSI dans le droit régional
• Datastore.brussels est désigné comme plateforme opendata où sont publiées les fiches de 

métadonnées
• Les métadonnées non-INSPIRE doivent suivre des standards ouverts
• CIRB désigné comme expert INSPIRE et pour maintenir la plateforme opendata

CADRE NATIONAL

Lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative

CADRE LÉGAL ET FINALITÉS
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DEUX PORTAILS COEXISTENT ENCORE AU NIVEAU RÉGIONAL

PORTAIL INSPIRE

• Front end assez frustre
• Métadonnées conformes aux normes INSPIRE (basées sur les normes ISO 19115/19139)
• Contenu assez qualitatif
• Multilingue

SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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PORTAIL OPEN DATA

• Front end/UX assez bonnes
• Métadonnées basées sur un fork non-conforme des normes ISO 19115/19139 non 

documenté à en infraction avec l’ordonnance
• Contenu assez peu qualitatif
• Multilingue

SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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PORTAIL INSPIRE EUROPÉEN

• Front end assez frustre
• Métadonnées conformes aux normes INSPIRE (basées sur les normes ISO 19115/19139)
• Contenu assez qualitatif
• Multilingue

SITUATION EXISTANTE
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DATA.GOV.BE (PORTAIL OPEN DATA NATIONAL)

• Géré par BOSA
• Métadonnées conformes à la norme DCAT AP 2 (conversion depuis ISO 19115/19139 

opérée par BOSA)
• Contenu assez qualitatif
• Multilingue

SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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SITUATION EXISTANTE
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DATASTORE.BRUSSELS PLATEFORME UNIQUE DE L’OPEN DATA

• Supporte les standards usuels (INSPIRE, DCAT AP)
• Permet d’identifier chaque ressource bruxelloise (métadonnées = landing page)
• Permet de retrouver les ressources pertinentes (filtres utiles)
• Permet de donner toutes les informations concernant les ressources
• Parfaitement conforme aux lois coordonnées sur l’emploi des langues

VISION MOYEN TERME
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DATASTORE.BRUSSELS PLATEFORME UNIQUE DE L’OPEN DATA

Communique de manière opérationnelle avec tous les portails en input (portails des communes, portails 
thématiques, …) si conformes aux standards

Communique de manière opérationnelle avec tous les portails en output (portails national et européens, ITS, 
…) si conformes aux standards

VISION MOYEN TERME
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ÉQUIPE GEO&OPEN DATA DU CIRB

• Référence en ce qui concerne l’interopérabilité
• Expertise métadonnées et gestion de portails
• Expertise sur les modèles de données (Best, Buni, OSLO, ...)

VISION MOYEN TERME
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• MISE EN CONFORMITÉ DES MÉTADONNÉES DU CIRB AVEC LES TG INSPIRE

• ÉVOLUTION FRONT END DU DATASTORE (AJOUT DE FILTRES D’ORGANISATION, PAR THÈMES, …)

• DÉCOMMISSIONNEMENT DU FRONT END INSPRIE

• DÉFINITION D’UN SCOPE POUR LE PORTAIL OPEN DATA 
(QU’EST CE QUI EST CONSTITUTIF D’UN JEU DE DONNÉES PUBLIABLE SUR DATASTORE ?)

PROCHAINES ÉTAPES
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• SUPPRESSION DES MÉTADONNÉES FANTÔMES ET MISE EN CONFORMITÉ DU RELIQUAT 

• DÉFINITION D’UN PROFIL DCAT AP BRUXELLOIS

• SUPPORT EN INPUT EN OUTPUT DE MÉTADONNÉES CONFORMES À CE STANDARD

PROCHAINES ÉTAPES
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