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Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

 90 minutes pour 

l’environnement 
 

Le permis d’environnement et le 

permis unique en quelques clics 
 

Mardi 25 juin 2019 – UWE Chemin du Stocquoy, 3 - B-1300 Wavre 
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ORDRE DU JOUR 

• Le défi de la dématérialisation 
 

• Présentation du programme 

– objectifs 

– parties prenantes 

– organes de décision 

– acteurs et applications 

associées 

 

 

• Présentation des projets 

– wepSITE  

– wepFORM 

– wepCOM  

– wepIA 

– TWICE 
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DÉFI DE LA DÉMATÉRIALISATION 

La dématérialisation, un enjeu de taille ! 

Tâches administratives 
conséquentes 

Simplification 
et 

Dématérialisation 
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Le programme  
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OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Simplifier  

  Règlements 
(UE…) plus 

contraignants 

Favoriser une 
approche 

transversale 

Diminuer la 
charge 

administrative 

Diminuer les 
coûts des 

démarches 

Garantir la 
sécurité 
juridique 
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Pouvoirs Locaux 

Union des 
Villes 

et Communes 
de Wallonie  asbl 

Entreprises et citoyens 

Instances d’Avis 

PARTIES PRENANTES 
L’Administration wallonne 

Les aspects informatiques - DTIC 

Les aspects  
de simplification 

Les aspects Métier  
et Juridiques 

Dématérialisation  
du PE/PU 

Sponsor : Marc Peerts 

Sponsor : Laurent Noël 

Sponsor : Bertrand Thierry 

Sponsor Principal : Brieuc Quevy 

Les aspects cartographiques - Géomatique 
Sponsor : Patrick Snakenbroek 

Les aspects communications - CREA 
Sponsor : Yves Lecane 

Cabinets ministériels 

Prestataires 

Ministre Fonction publique 
Ministre Environnement et 
Aménagement du territoire 

+ 
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UNE APPLICATION POUR CHAQUE ACTEUR 

Demandeur : 
Information préalable et tout au long de 
la procédure sur le wepSITE 

Introduction et suivi du formulaire lié à 
une démarche via Mon Espace 

DPA : 
Instruction du dossier et suivi de 
l’établissement via TWICE 

Communes : 
Transmission du dossier, suivi de 
l’enquête publique et délivrance  du 
permis (ou refus) via wepCOM 

Instances d'avis : 
Remise d’avis via wepIA  
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ANALYSE et METHODOLOGIE 

Approche AGILE : 

– Cycles (sprints) de 5 semaines incluant : 

• Les analyses avec les experts métier, les analystes 
métier et les analystes prestataires 

• Les développements par le prestataire 

• Les tests métier des développements du sprint précédent 

– Livraison d’une version de test à la fin de chaque sprint 

Implication des partenaires  

Analyses 

Experts métier 

Analystes métier 

Analystes  
     prestataires 
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PLANNING DU PROGRAMME 

2019 2020 2021 

SEPTEMBRE 
Passage aux 
nouveaux 
formulaires papier 

 

• Passage à TWICE  
• Formulaires en ligne 

disponibles  

JUIN 

FÉVRIER 
Outils complets 
Remise d’avis et 
Communes 

 

JUIN 
Nouveau  
site web 

disponible 

 

Test des nouvelles 
applications 
internes et 
externes 

FÉVRIER-MAI 
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Les projets  
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Applications 

Intégré dans  
Mon Espace 

Demandeurs 

wepFORM 

Traitement 
des demandes 

Agents DPA 

TWICE 

Suivi demandes et 
enquêtes publiques 

Communes 

wepCOM 

Remises d'avis 

Instances d’avis 

wepIA 

Site internet 

Citoyens et 
entreprises 

wepSITE 
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Rappel de la démarche de demande 

-- CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR L'AGRANDIR -- 

http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/inline-images/POW_schema_n1_V4.jpg
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/inline-images/POW_schema_n1_V4.jpg
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/inline-images/POW_schema_n1_V4.jpg
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/inline-images/POW_schema_n1_V4.jpg
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/inline-images/POW_schema_n1_V4.jpg
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wepSITE 

• Citoyens 

• Entreprises 

 

• (demandeurs et 
riverains) 

Acteurs 

• Site web d'aide et 
d'informations 

• Support, glossaire et 
FAQ 

• Lien vers ABC des 
démarches et vers outil 
Rubriques 

 

Application 

• Communication en ligne 

• Centralisation des 
informations 

• Porte d'entrée vers les 
démarches en ligne 

Ce qui change 

• Amélioration de la 
communication 

• Harmonisation de 
l'information 

• Meilleur 
accompagnement des 
porteurs de projets et des 
riverains 

 

Avantages 

http://permis-environnement.spw.wallonie.be  

http://permis-environnement.spw.wallonie.be/
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/
http://permis-environnement.spw.wallonie.be/
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wepFORM 

•  Citoyens 

•  Entreprises 

Acteurs 

•  Formulaires et annexes 

•  Intégration dans Mon 
Espace 

•  Cartographie intégrée 

•  Sources authentiques 

•Authentification forte (eID) 

•  Paiement en ligne 

•  Signature électronique 

Application 
• Remplissage en ligne 

• Echanges électroniques 
(demande de complément, 
décision…) 

• « Simplification » des 
formulaires 

• Intelligence du formulaire 

• Transmission et délégation 
des dossiers 

Ce qui change 

•  Assistance du demandeur 
(Pré-remplissage, info-bulles, 
aide, carto interactive…) 

•  Pré-contrôle de la 
complétude 

•  Suivi de l’avancement du 
dossier 

•  Simplification administrative 

•  Lisibilité des questions 

Avantages 
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wepFORM 

• Nouvelle version des formulaires et annexes (pour lesquelles les 
instances d’avis et les fédérations ont été consultées) 
– Utilisés en papier à partir de septembre 2019  

• Publication progressive des formulaires et du guide utilisateurs sur wepSITE 
(dans les jours qui viennent) 

– Informatisés à partir de mi 2020 

• Nouvelle numérotation des annexes 
– Demandes : 

• 6 formulaires « simplifiés » et informatisés (général, animaux élevage, prise 
d’eau, déchets, IED-IPPC, Risques industriels - non SEVESO) 

• 16 formulaires « simplifiés » et non informatisés 

– Cession, Recours, Article 65, Registre des modifications « simplifiés » et 
informatisés  
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wepFORM 

• Pré-remplissage  
– Registre national du demandeur (compte citoyen) qui est 

connecté via Mon espace 

– Banque-Carrefour des Entreprises 

– Établissement sur base de son identifiant 

• Identification  

• Tableau des caractéristiques (Parcelles, Bâtiments, Installations, 
Dépôts de Substances, Dépôts de Déchets, Déversement 
d’eaux, Rejets d’Eaux, Rejets Atmosphériques) 

• Emprise cartographique de l’établissement 
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wepFORM 

• Intelligence & aides 

– Questions, documents ou formulaires demandés en fonction 

des informations encodées (rubriques, classement…) 

– Réponses proposées suite à des requêtes cartographiques 

basées sur l’emprise de l’établissement 

– Infobulles et liens vers le guide utilisateur 

– Partie confidentielle : uniquement pour les pièces jointes 

– Page récapitulative des erreurs et avertissements 
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TWICE 

• Agents DPA 

• Agents DGO4  
(Permis unique) 

Acteurs 

•  Remplacement de RGPE  

•  Délais de rigueur 
(horodatage) 

•  Cartographie intégrée 

•  Sources authentiques 

•  Centralisation des données 
et règles métier 

•  Signature électronique 

Application 
•  Réception des dossiers 

de wepFORM 

•  Echanges électroniques 

• Gestion des 
établissements (lien 
établissement – dossiers – 
caractéristiques –rubriques – 

classements – conditions) 

Ce qui change 

• Réduction des 
informations à encoder 

• Vision globale de 
l’établissement 

• Application internet 
(télétravail, une DB, …) 

• Administrateur interne 

 

 

Avantages 
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wepCOM 

• Commune de dépôt  

• Communes qui 
doivent réaliser une 
Enquête Publique   

• Ministre 

Acteurs 

• Réception et envoi du 
dossier (demande, EP, 
recours) de manière 
électronique 

• Cartographie intégrée 

• Gestion des pièces 
confidentielles 

• Passerelle avec BO 
Communes 

Application 
•  Outil de 

collaboration 
unique 

•  Plus de ré-
encodage multiple 

Ce qui change 

•  Diminution du 
papier et des 
courriers postaux 

•  Récupération de ce 
qui est décidé 

Avantages 
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wepIA 

•  Instances d'avis 

Acteurs 

• Réception et remise d’avis 
de manière électronique 
depuis et vers TWICE 

• Cartographie intégrée 

• Gestion des dossiers 
confidentiels 

• Passerelle avec RRA et 
Securiwal 

Application 
•  Outil de 

collaboration 
unique 

•  Plus de ré-
encodage multiple 

Ce qui change 

•  Diminution du 
papier et des 
courriers postaux 

•  Cohérence et 
homogénéité dans 
les avis remis 

Avantages 
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Merci pour votre attention 

 

 

 

 


