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Agenda

� Le périmètre du projet

� Dématérialisation de la déclaration de classe 3

� Pour qui?

� Quels avantages?

� Quels outils?� Quels outils?

� Une carte interactive intégrée

� Une législation adaptée

� Procédure proposée pour la commune

� La gestion des adresses e-mails

� Qui contacter en cas de problème?

� Un formulaire à remplir en ligne

� Démonstrations

� Création d’un compte sur l’espace personnel
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� Création d’un compte sur l’espace personnel

� Remplissage et soumission du formulaire

� Consultation des données via le gestionnaire d’évènements

� Collaboration au projet

� Questions/réponses



Classe 3, le périmètre du projet

Périmètre

11

Commune

Région

Formulaire PDF
XML
Pièces jointes22 33

DE

FR

44
55
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Légende: 
1. Simplification et dématérialisation du formulaire (y compris intégration outil de cartographie)
2. Traduction du formulaire en allemand
3. Transmission des informations à la commune et à la région
4. Mise en ligne du formulaire sur l’espace personnel et lien sur le site des communes
5. Autre: Communication – modification du Décret 

44
+ lien sur le site de la commune



Classe 3, la dématérialisation… pour qui?

Citoyens Citoyens 

&

entreprises Communes

Région
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Région



Classe 3, la dématérialisation… quels 
avantages?

Un gain de tempsUn gain de temps

Un formulaire simplifié 
favorisant l’autonomie du déclarant

Facilité d’introduire 
plusieurs demandes dans plusieurs communes
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plusieurs demandes dans plusieurs communes

Possibilité d’introduire des demandes
par la commune pour le déclarant



Classe 3, la dématérialisation… quels 
outils?

- Fonction de recherche dans les rubriques

- Intégration d’une carte interactive

- Récupération des données de la parcelle sélectionnée

- Insertion automatique des annexes pour les rubriques 
- NAC 
- OGM 
- Prises d’eau
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- Prises d’eau



Classe 3, une carte interactive intégrée…

Objectif: faciliter la récolte d’informations Objectif: faciliter la récolte d’informations 
dans le formulaire pour le déclarant

- Références cadastrales
- Destination au plan de secteur
- Destination au plan communal d’aménagement
- Lotissement
- Proximité d’une zone Natura 2000
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Lien: http://geoportail.wallonie.be

Vous souhaitez consulter la carte? 

Utilisez le Geoportail de la Wallonie…



Classe 3, une législation adaptée…

Signature électronique du formulaire en ligne pas 
nécessairenécessaire

• Principe de confiance: engagement du déclarant sur 
base des informations fournies dans la déclaration

Plus de copie papier du formulaire
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Plus de copie papier du formulaire



Procédure proposée pour la commune
Définition des icônes

Envoi ou réception par courrier électronique

Envoi ou réception par courrier postal

Formulaire papier

Scanner

Encodage par la commune pour le déclarant via l’espace personnel

Scanner
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Procédure proposée pour la commune 
Première étape: Introduction d’une déclaration

Introduction

de la déclaration

Introduction

de la déclaration

1
Le citoyen/l’entreprise introduit une déclaration en ligne
- Les informations sont pré-remplies sur base du profil sur l’espace personnel

1
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- Les informations sont pré-remplies sur base du profil sur l’espace personnel
- Conservation des demandes via l’espace personnel
- Enquête de satisfaction

Le citoyen/l’entreprise introduit une déclaration papier

3 La commune imprime 1 
copie (à conserver) à faire 
signer par le demandeur 

Le citoyen/l’entreprise fait appel à la commune concernée 
pour introduire une déclaration en ligne
- Utilisation de l’espace personnel de la commune
- Les informations ne sont pas pré-remplies
- Adresse e-mail du déclarant non obligatoire
- Pas d’enquête de satisfaction 
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Procédure proposée pour la commune 
Seconde étape: transmission d’une déclaration

Réception
de la déclaration par la commune

Réception
de la déclaration par la commune

1

Transmission Transmission 
de la déclaration au DNF

Nous vous proposons 
de transférer la déclaration 1

2
OU

Nous vous proposons 
d’encoder la déclaration 

et de la transférer
par e-mail (facultatif) 

Ou
d’envoyer la déclaration reçue 

par courrier.

+

de transférer la déclaration 
par e-mail (facultatif).

3 La commune imprime 1 
copie (à conserver) à faire 
signer par le demandeur 

par courrier.

Nous vous proposons 
de transférer la déclaration 

par e-mail (facultatif).
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Procédure proposée pour la commune
Adresses e-mails pour le transfert des déclarations soumises

DNF de: Adresse e-mail

Arlon Arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Dinant Dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Liège Liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Malmedy Malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Marche-en-Famenne Marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Mons Mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
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Mons Mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Namur Namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Neufchâteau Neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be



Procédure proposée pour la commune 
Troisième étape: gestion en interne

de la déclaration par la commune
Réception

de la déclaration par la commune

1

Transmission 
de la déclaration au DNF

Gestion 
interne

1

2
OU

+ La gestion interne 
reste

une compétence 
de la commune

3 La commune imprime 
1 copie (à conserver) 
à faire signer par le 
demandeur 
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Procédure proposée pour la commune 
Quatrième étape: envoi de l’acte

Réception 
de la déclaration par la commune

Réception 
de la déclaration par la commune

Envoi de l’acteEnvoi de l’acte

1

Transmission 
de la déclaration à la région et au DNF

Transmission 
de la déclaration à la région et au DNF

Gestion 

interne

Au demandeur

1

2
OU

+

+

+

La région vous encourage à lui transmettre l’acte

par e-mail à l’adresse: rgpe.declarations.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

La procédure pour l’envoi de l’acte au demandeur reste identique. 
L’acte doit être envoyé par courrier recommandé.

3 La commune imprime 1 
copie (à conserver) à faire 
signer par le demandeur 

A la régionNom du fichier de l’acte: datedelacte_n°du formulaire.pdf
- Format de la date: AAAA-MM-JJ
- Exemple: 2015-02-28_448012-152955.pdf
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Classe 3, la gestion des adresses e-mails

L’adresse e-mail communiquée doit, de préférence

Objectif: éviter les mises à jour régulières

L’adresse e-mail communiquée doit, de préférence
- Être générique
- Être conservée
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Demande de mise à jour: rgpe.declarations.dpa.dgarne@spw.wallonie.be 



Classe 3, qui contacter en cas de 
problème?

Questions ou problèmes informatiques sur l’espace personnel ou le gestionnaire d’évènements

Commune concernée

Usager

078/79 01 02 
aideenligne@wallonie.be 
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DGO3

Direction extérieure locale

helpdesk@ensemblesimplifions.be



Classe 3, qui contacter en cas de 
problème?

Commune concernée

Questions spécifiques sur la déclaration de classe 3

Commune concernée

Direction extérieure locale

Usager
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rgpe.declarations.dpa.dgarne@spw.wallonie.be



Classe 3, un formulaire à remplir en ligne 
sur l’espace personnel de la Wallonie

Dirigez les citoyens/les entreprises Dirigez les citoyens/les entreprises 
vers le formulaire en ligne 

Formulaire disponible à l’adresse http://formulaires.wallonie.be 

Thématique « Environnement et ressources naturelles »
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Lien direct: http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/5242 

Vous pouvez mettre ce lien sur votre site internet !



Classe 3, un formulaire à remplir en ligne 
sur l’espace personnel de la Wallonie

Fiche descriptive destinée au citoyen et aux entreprises

- Explication sur le formulaire
- Public cible
- Procédure
- Contact
- Réglementation
- En savoir plus

Lien vers le formulaire en ligne 
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Lien vers le formulaire en ligne 
- En français
- En allemand



Classe 3, un formulaire à remplir en ligne 
sur l’espace personnel de la Wallonie

Démonstration: 
Création d’un compte 
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Création d’un compte 
sur l’espace personnel



Classe 3, un formulaire à remplir en ligne 
sur l’espace personnel de la Wallonie

Démonstration: 
Remplissage et soumission
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Remplissage et soumission
du formulaire



Classe 3, un formulaire à remplir en ligne 
sur l’espace personnel de la Wallonie

Démonstration: 
Gestionnaire d’évènements
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Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime.
Seules doivent être accédées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité.

Le mot de passe doit être tenu secret et ne peut être transmis.



Projet réalisé en collaboration 
avec:

Département des 
Technologies de l'information 
et de la communication (DTIC)

Département de la Géomatique

et de la communication (DTIC)

La Direction 
Communication 
ressources 
naturelles, 
environnement 
et agriculture 
(Créa)
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A vos questions…
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Marc Peerts – Inspecteur Général Département Permis et Autorisations

Alexis Cloes – Attaché Département Permis et Autorisations

Contact : rgpe.declarations.dpa.dgarne@spw.wallonie.be


