Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

3. RECOMMANDATIONS DE
TRANSFORMATION DE 8 PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES BRUXELLOISES
MAJEURES
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quelle a été la méthodologie utilisée pour contribuer à la réalisation des objectifs de la deuxième phase de cette mission ?

Phase 2: Améliorer

Objectifs

Actions prises pour atteindre les objectifs

Durant la seconde phase de ce projet, 8 procédures
sélectionnées par Easy.brussels ont fait l’objet d’une analyse
détaillée, fondée sur des interactions avec les administrations
concernées et qui prend en considération plusieurs
dimensions :

Répartition des 8 procédures en 3 sprints distincts. La méthode du sprint est
une technique utilisée dans la gestion de projet "Agile“. Un sprint a une
durée de 6 semaines et vise à analyser 2 à 3 procédures simultanément,
permettant de se concentrer exclusivement sur l’étude d’un nombre restreint
de procédures durant une courte période (analyse end-to-end).

Cartographie de la situation actuelle, en ce compris
l’identification des points de frictions et de bonnes
pratiques dans d’autres régions de Belgique ou à
l’étranger

Recherche documentaire et identification des parties des procédures devant
être étudiées plus en détail lors des interviews.

Recherche documentaire de type benchmarking permettant d’identifier les
bonnes pratiques en dehors de la Région bruxelloise.

Rédaction de recommandations relatives à la
simplification des procédures ainsi qu’à leur mise en
conformité au principe Once Only

Interviews avec les administrations responsables permettant de confirmer et
compléter les recherches documentaires effectuées sur celle-ci.

Élaboration de plans opérationnels permettant à
Easy.brussels et aux administrations d’actionner et
d’implémenter, de façon tangible, les différentes pistes
de simplification proposées

Organisation de workshops avec les administrations responsables
permettant de valider notre compréhension des procédures, d'inclure
l'expérience du client, d'identifier les points irritants et réfléchir aux
simplifications possibles. Dans plusieurs cas, suite aux circonstances
sanitaires, le workshop a été remplacé par plusieurs interviews.
Consolidation des différents résultats en un seul document structuré de
façon cohérente.
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Sur base de l’analyse Top 30, quelles sont les procédures séléctionées pour analyse approfondie ?

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Nom de la procédure

1

Vivaqua

Procédure de changement de client/Relevé contradictoire

2

BEE

Formulaire de demande d'autorisation de travail de plus de 3 mois pour un travailleur de nationalité étrangère Permis unique

3

Bruxelles Environnement

Demande de prime énergie

4

Urban.brussels

Demande de prime à la rénovation de l’habitat

5

Schaerbeek

Demande de renseignements urbanistiques

6

Ville de Bruxelles

Déclaration de changement d’adresse

7

Ville de Bruxelles

Demande d'autorisation d'occuper temporairement la voie publique

8

Ville de Bruxelles

Inscription à la crèche communale
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Les différentes procédures ont été étudiées sur base d’un trajet usager standardisé, qui a structuré nos recommandations
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B. Synthèse des recommandations principales
Quelles sont les recommandations majeures émanant de l’analyse du Top 8 ?

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Nom de la procédure

Recommandations à dimension
régionale

1

Vivaqua – Relevé contradictoire

Automatisation de l’octroi d’un tarif social à la source (via la BCSS) ; Mise en oeuvre de customer first via la redéfinition du parcours client (via la définition d’un
niveau d’ambition entre trois modèles proposés et le regroupement de services régionaux autour du déménagement) ; mise en conformité avec les obligations du
SDG ; Inclusion de cette procédure dans la stratégie web (à court terme pour la structuration de l’information et à moyen terme pour le regroupement de différents
services administratifs).

2

BEE – Permis unique

Participation de la Région de Bruxelles au développement d’une plateforme fédérale permettant d’offrir un point de contact unique pour les entreprises et y partager
une vision modernisée de l’interaction ("aiguilleur", collaboration directe et digitale entre les différents acteurs de la procédure, suppression de la signature, ...).

3

Bruxelles Environnement –
Prime énergie

Amélioration de la prévisibilité pour les usagers par la mise en place d’un simulateur de prime; automatisation de la majoration des primes découlant du statut social ;
sensibilisation des entrepreneurs pour améliorer l’information des usagers et la standardisation des devis ; développement d’un outil régional permettant aux usagers
de bénéficier des primes relatives à la rénovation en fonction de leur projet et pas en fonction des différentes procédures administratives.

4

Urban.brussels – Prime
rénovation

Digitalisation de la procédure ; Amélioration de la prévisibilité pour les usagers par la mise en place d’un simulateur de prime; automatisation de la majoration des
primes découlant du statut social ; sensibilisation des entrepreneurs pour améliorer l’information des usagers et la standardisation des devis ; suppression du
formulaire de fin de travaux par des contrôles à distance (en réservant les visites physiques pour les cas complexes) ; développement d’un outil régional permettant
aux usagers de bénéficier des primes relatives à la rénovation en fonction de leur projet et pas en fonction des différentes procédures administratives.

5

Schaerbeek – Renseignements
urbanistiques

Portail régional accessible pour l’ensemble des communes, offrant une couche en open-data (consultation de la situation urbanistique) et une couche réservée aux
acteurs professionnels, au premier lieu desquels les notaires. Les demandes sont effectuées par ce dernier et plus les citoyens pris particulièrement. Les outils
digitaux existant ou en cours de développement (NOVA, Build your permit, …) sont intégrés à cette plateforme tandis qu’un effort de digitalisation du passif (archives
communales) accélèrent le traitement et en permet son automatisation partielle. Les primes à la rénovation sont également mentionnées dans le RU.

6

Ville de Bruxelles – Changement
d’adresse

Développement de moyens de communication alternatifs grâce à une automatisation de la demande (Facebook, WhatsApp, téléphone, ...); mise à jour de la carte
d’identité à distance ; Régionalisation de l'application “District Team" et lien à Saphir, avec un transfert de données immédiat ; réalisation de l’enquête via tablette et
des champs évolutifs standardisés, avec message d’erreur en l’absence de données ou d’un format de données incorrectes ; inclusion de cette procédure dans la
stratégie web, idéalement pour l'interaction (redistribution des informations vers autres services publics et génération d’un Welcome pack).

7

Ville de Bruxelles – Occupation
temporaire de la voirie

Mise en place d’une plateforme ergonomique rassemblant l’ensemble des parties prenantes et offrant un service digitalisé de bout en bout ; clarification des coûts
générés dès le début du processus ; accompagnement du demandeur via un aiguilleur digital ; utilisation de l’intelligence artificielle pour automatiser plusieurs étapes
de la procédure (coupes de mobilités et plans de signalisation) & valorisation des données contenues sur Osiris pour renforcer la stratégie Smart Region

8

Ville de Bruxelles – Inscription à
la crèche

Automatisation de l’octroi des places et transparence sur la liste d’attente ; accompagnement des parents à l’introduction de la demande via différents outils ;
utilisation de l’intelligence artificielle pour estimer de manière prospective le nombre de places disponibles à l'avenir dans les crèches communales ; création par
l’ONE d’un système d’inscription digital centralisé, dans le cadre des quelques lignes directrices définies (échange d'informations, notification digitale des parents, ...).
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C. Rapports

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Les rapports d’analyse des 8 procédures administratives majeures seront présentés dans l’ordre suivant
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1

Vivaqua – Changement de client/relevé contradictoire

2

Bruxelles Économie et Emploi – Permis unique

3

Bruxelles Environnement – Prime énergie

4

Urban.brussels – Prime rénovation de l’habitat

5

Schaerbeek – Renseignements urbanistiques

6

Ville de Bruxelles – Changement d’adresse

7

Ville de Bruxelles – Occupation temporaire de la voie publique

8

Ville de Bruxelles – Inscription à la crèche

6

Vivaqua - Formulaire de relevé contradictoire/Changement de client
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Executive Summary
Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants

En Flandre, il est possible de notifier un changement
d’adresse via la société fournisseur d’eau via un simple
appel téléphonique

Le formulaire nécessite une signature du propriétaire, du
locataire entrant et du locataire sortant.
Aucune solution digitale n’est proposée pour effectuer la
procédure.
Certaines informations demandées au citoyen
disponibles via les sources authentiques (SA).

En Angleterre, les formulaires sont individuels. En effet, il
n’est pas nécessaire pour le demandeur de collecter les
signatures du propriétaire et du locataire entrant.

sont

Le manque de clarté du formulaire engendre un nombre
conséquent de dossiers incomplets.

En Allemagne il existe des plateformes client en ligne
permettant d’effectuer diverses démarches administratives
telles que le raccordement d’un bâtiment à l’eau ou acter un
déménagement par l’arrêt de la consommation d’eau.

Recommandations de simplification

Automatisation de l’octroi d’un tarif
social en fonction de la situation
sociale (flux BCSS).

Redéfinition du parcours client dans le cadre global
du déménagement (Mise en œuvre customer first) :
• Définition du niveau d’ambition entre trois
modèles proposés (non digital, formulaire digital,
plateforme digitale)

Mise en conformité aux obligations du
Single Digital Gateway

Réduction des informations et
restructuration de la demande
d’information autour du seul demandeur

• Prise en compte du trajet usager dans le cadre
du déménagement, dans une perspective
régionale
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Citoyens/entreprises
bruxellois(es)

Oui – Annexe I

62.194

Objectif de la procédure:
Permettre aux citoyens et entreprises bruxelloises d’entamer ou de clôturer leur consommation d’eau.

Usager bruxellois désirant stopper/entamer sa
consommation d’eau

Le propriétaire et le nouvel occupant des lieux
remplissent leur partie du formulaire

Envoi (par email ou courrier) du formulaire
PDF et de ses annexes

Traitement de la demande par
Vivaqua

Base légale du formulaire:
• Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise.
© 2020 Deloitte
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Pendant

J’emménage dans un
bâtiment raccordé à l’eau
Vivaqua

1

Je me procure le formulaire de
relevé contradictoire.

Après

J’attends le traitement de mon
dossier

Je prépare et envoie les documents

2

Je complète le formulaire en tant que nouvel occupant et joins une copie de ma carte
d’identité ainsi que la composition de ménage prévue par le formulaire dans le cas où je
souhaite bénéficier du tarif solidaire.

3

Je fais remplir et signer le formulaire par l’occupant sortant qui joint une copie de sa carte
d’identité.

4

J’envoie le formulaire complété à Vivaqua dans les 15 jours ouvrables de la fin
d’occupation de l’occupant sortant.

5

Je reçois une confirmation que mon
dossier a bien été traité.

J’agis en fonction

6

Je paye mes factures à ma nouvelle
adresse

Canaux

Actions

Etapes

Avant

1

Il est facile de trouver le
formulaire en ligne.
5

2

C’est assez contraignant de devoir contacter le nouvel
occupant ainsi que le nouveau propriétaire.
4
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Pourquoi me demande-t-on toujours les mêmes
informations?

6

3

Envoyer le formulaire par
mail est facile mais pesant.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Observations
administration

Observations usager

Découvrir

Le formulaire fourni par Vivaqua est
proposé sous forme d’un document PDF en
ligne. Celui-ci peut soit être téléchargé sur
le site internet de Vivaqua soit être envoyé
par mail sur demande.

S’identifier et s’enregistrer

Vivaqua impose un formulaire commun
aux différents acteurs concernés par la
procédure (client sortant, client entrant
et propriétaire). Plusieurs signatures sur
un même document sont donc
nécessaires.

Bénéficier de ses droits

Des tarifs solidaires peuvent être
octroyés à l’usager en fonction de sa
composition de ménage.

Interagir

Envoi du formulaire et de ses annexes
par email ou courrier.

Une intervention du fond social est
possible en fonction de la situation
sociale de l’usager; une intervention du
CPAS est alors nécessaire.

Vivaqua est la seule entreprise publique
fournisseuse d’eau en Région BruxellesCapitale.

© 2020 Deloitte

Vivaqua va incessamment sous peu
passer à un système de gestion SAP.

En vue de traiter la demande, Vivaqua
doit procéder à une étape de
digitalisation des documents dans
laquelle les documents sont scannés,
stockés et archivés.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?

Points irritants de la procédure

Découvrir

Aucune alternative digitale au document
PDF mis à disposition en ligne par
Vivaqua n’est proposée.

S’identifier et s’enregistrer

Informations d’identification disponibles
en interne ou via les sources
authentiques.

Bénéficier de ses droits

Composition de ménage demandée
pour déterminer l’accès aux tarifs
solidaires.

Interagir

Le faible niveau de digitalisation
nécessite l’exécution de certaines tâches
pouvant être automatisées (scanning
manuel des dossiers).

L’intervention de trois personnes est
nécessaire pour compléter le formulaire.

Grand nombre de dossiers incomplets,
empêchant leur clôture et nécessitant
de nouvelles interactions.

La construction et l’agencement du
formulaire ne permettent pas d’identifier
clairement les informations devant être
communiquées
ni
l’endroit
où
communiquer celles-ci.

L’intervention des différents acteurs
occasionne la divulgation et la mise en
commun de données à caractère
personnel ce qui est contraire au
RGPD.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Découvrir

Comparaison

1
2

Bénéficier de ses droits

Interagir

Procédure traitée de façon totalement digitale.

Certaines entreprises fournisseuses d’eau possèdent une plateforme client en ligne permettant d’effectuer diverses démarches administratives telles que le raccordement d’un
bâtiment à l’eau ou acter un déménagement par l’arrêt de la consommation d’eau.

3

Il existe des formulaires différents pour
chaque
démarche
(emménagement,
déménagement, arrêt de la consommation).

4

Les différents formulaires proposés sont
individuels
et
ne
nécessitent
pas
l’intervention d’une tierce personne.

Facilité

4

Potentiel de
réplicabilité

3

© 2020 Deloitte

1
2

Impact
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1.5. Source d’inspiration interne – Customer First
Certains principes faisant partie du projet Customer First nous ont guidés dans notre analyse et dans la formulation de nos
recommandations. Quels sont-ils ?

Optimiser la qualité des services rendus aux clients et aux citoyens
A

B

C

Une écoute des clients
renforcée

Une accessibilité et une
disponibilité accrue

Des interactions facilitées
avec l’entreprise

D

Refonte du parcours-client de
la gestion du déménagement
© 2020 Deloitte

E

Une communication
interactive et transparente
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2. Vision

2.1. Les fondations nécessaires à toute adaptation de la procédure
Quelles sont les bases indispensables à implémenter, indépendamment de la forme que prendra la procédure ?
Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Réduction de la demande d’informations*

Bénéficier de ses droits

Automatisation de l’octroi des tarifs
solidaires (ou préférentiels)

Interagir

Mise en place d’un système de feedback

Création de formulaires individuels

Deux démarches un formulaire

Réduction de l’implication du propriétaire

Bases indispensables:
Recommandations devant absolument être implémentées, indépendamment des choix stratégiques posés

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 25)
© 2020 Deloitte
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
Pour aller au-delà des bases indispensables, Vivaqua doit poser certains choix stratégiques qui orienteront le type de
recommandations à mettre en œuvre. Quels sont ces choix et leur impact respectif ?

Facilité d’usage

Fiabilité

Accessibilité
Relation client
globale
© 2020 Deloitte

1

2

3

Procédure avec encodage
par l’agent

Procédure digitale unique

Procédure digitale globale

Modérée à élevée

Modérée

Élevée

Faible

Élevée

Très élevée

Très élevée

Élevée

Modérée

Faible

Modérée

Très élevée
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure avec encodage par l’agent ?

Celui-ci prend son téléphone et
appelle le call center de Vivaqua

Usager désirant entamer ou
stopper sa consommation d’eau

L’usager communique ses
données d’identification
(nom, prénom, numéro de
Registre national)

L’usager communique son numéro de
compteur ainsi que son index de
consommation (arrêt de la consommation).
En cas de déménagement, il communique
ensuite le numéro de compteur et l’index de
consommation de sa nouvelle adresse ainsi
que sa date d’emménagement*

L’usager reçoit la facture à sa
nouvelle adresse et
s’acquitte de celle-ci. En cas
de déménagement, sa
nouvelle consommation
débute.

En cas d’emménagement, l’usager
communique le numéro de compteur et
l’index de consommation de sa nouvelle
adresse ainsi que sa date d’emménagement*

La consommation du nouvel
usager débute

Celui-ci se rend chez Vivaqua

Adaptations
nécessaires

Procédure inclusive
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Procédure réalisable
principalement pendant
les heures de bureau

Procédure déclarative
basée sur le principe
de confiance et le
contrôle a posteriori

Développement de modes
d’interaction alternatifs
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure digitale unique ?

Celui-ci se rend le site internet de
Vivaqua et complète digitalement la
procédure adéquate

Usager désirant entamer
ou stopper sa
consommation d’eau

L’usager reçoit la facture à sa
nouvelle adresse et
s’acquitte de celle-ci. En cas
de déménagement, sa
nouvelle consommation
débute.

Celui-ci se rend la page Facebook de
Vivaqua et complète digitalement la
procédure adéquate

La consommation du nouvel
usager débute
Celui-ci complète la procédure adéquate
via WhatsApp et le numéro mis à
disposition par Vivaqua

Adaptations
nécessaires

Procédure robotisée –
sauf éventuellement
pour la procédure web
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Procédure réalisable
24h/24, 7 jours sur 7

Procédure déclarative
basée sur le principe
de confiance et le
contrôle a posteriori

Procédure basée sur
les données clients
possible si ROC ou
compteurs intelligents

AI

Mise en place d’un
système de traitement
robotisé

Développement de modes
d’interaction alternatifs

Mise en place de
compteurs intelligents

Implémentation de la
reconnaissance optique
des caractères (ROC)
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure digitale globale ?

Le client clique sur l’option “Je
déménage”. Il entre ensuite le numéro de
compteur de son nouveau domicile et
confirme sur le compteur le couplage de
celui-ci avec son compte client.
Usager bruxellois désirant
déménager en Région
bruxelloise

Usager emménageant et
souhaitant avertir Vivaqua qu’il
devient client

Celui-ci se rend sur la plateforme
client et se connecte à son compte
client en s’identifiant à l’aide d’un
lecteur de carte d’identité, de
l’application Itsme ou d’un autre
système d’authentification

Celui-ci se rend sur la plateforme client et s’identifie à
l’aide d’un lecteur de carte d’identité, de l’application
Itsme ou d’un autre système d’authentification

Adaptations
nécessaires

Solution majoritaire –
les interactions au
guichet restent
possibles
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Création d’une plateforme
client en ligne

Le compteur intelligent du nouveau domicile effectue automatiquement le relevé du
compteur et acte le commencement d’une nouvelle consommation

Le compteur intelligent effectue
automatiquement le relevé du
compteur

Une étape de paiement en
ligne de la facture d’eau est
nécessaire pour clôturer
l’opération

Le client clique sur l’option “Je
stoppe ma consommation”

Le client clique sur l’option “J’emménage” et entre
le numéro de compteur de son nouveau domicile et
confirme sur le compteur le couplage de celui-ci
avec son compte client

Réutilisation forte des
données - très faible
demande de données

Procédure réalisable
24h/24, 7 jours sur 7

Mise en place de
compteurs intelligents

Le compteur intelligent du nouveau domicile
effectue automatiquement le relevé du compteur et
acte le commencement d’une nouvelle
consommation

Collaboration régionale
à prendre en compte,
globale (My Brussels)
ou collaborative
(Sibelga)

Mise en place d’une
collaboration avec Sibelga
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2.3. La procédure au regard des enjeux régionaux
En complément des bases indispensables et des choix stratégiques organisationnels à poser, Vivaqua s’inscrit dans une
transformation régionale dont elle est un des acteurs. Quelles sont les dimensions régionales pouvant être mises en œuvre
?
Citoyen de la Région Bruxelles-Capitale désirant déménager

Connexion à la plateforme citoyen régionale avec authentification forte

Sélection de la procédure “je déménage”, communication de la nouvelle adresse et communication des
numéros et indexes de compteurs (pas nécessaire en cas de mise en place de compteurs intelligents)

Redistribution optionnelle des informations nécessaires au traitement de la demande

La création d’une plateforme régionale permettant au citoyen d’effectuer de façon centralisée toutes les procédures administratives en Région bruxelloise, doit être considérée comme une
piste majeure de simplification administrative à long terme. En effet, une telle plateforme permettrait de centraliser toutes les démarches en améliorant drastiquement l’expérience usager
du citoyen. Cette plateforme devrait permettre, à minima, d’offrir la possibilité au citoyen d’effectuer toutes les démarches administratives liées à un déménagement. En cliquant sur l’onglet
“je déménage” une liste de procédures administratives devant être complétée par le citoyen lors d’un déménagement serait proposée (procédure de déclaration de changement d’adresse,
procédure Vivaqua, procédure électricité et gaz Sibelga, procédure poste, éventuellement possibilité de réserver des espaces de stationnement pour le déménagement,...). La
plateforme citoyen offrirait la possibilité à celui-ci de compléter toutes ces procédures de façon centralisée et redistribuerait ensuite les informations nécessaires à chaque administration ou
entreprise publique concernée par le déménagement du citoyen. Avec la mise en place de technologies telles que les compteurs intelligents, cette procédure de déménagement pourrait, à
terme, se limiter à cliquer sur un bouton “je déménage” mis à disposition sur la plateforme régionale et à entrer une nouvelle adresse. En effet, le couplage entre les données fournies par
l’authentification forte et celles fournies par les compteurs intelligents permettrait d’automatiser de façon totale les procédures administratives relatives à un déménagement.
© 2020 Deloitte
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2.4. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de changement de client sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne

Registre national

-

-

Adresse email

-

-

Dossier client

Numéro de téléphone/GSM

-

-

Dossier client

BCE

-

-

Registre national

-

-

Registre national ou BCE

-

Dossier client

Copie carte d’identité

Registre national

-

-

Composition de ménage

Registre national

-

-

Forme juridique de la société

BCE

-

-

Type d’activité de la société

BCE

-

-

Adresse de la société

BCE

-

-

Copie carte d’identité
Client sortant
Forme juridique de la société
Copie carte d’identité
Propriétaire
Adresse

Repreneur

Bien que le formulaire utilise des clés d’identification unique (Registre national et numéro d’entreprise), celui-ci fait la demande d’informations pouvant être consultées par le biais de
celles-ci. Le tableau ci-dessus résume les différentes informations disponibles soit par le biais des sources authentiques soit directement en interne. Il est donc important que Vivaqua ne
demande plus les informations pouvant être consultées par le biais des sources authentiques (excepté nom et prénom permettant d’éviter les erreurs de saisie). D’autre part, Vivaqua doit
réutiliser, au maximum, les informations disponibles en interne en vue de réduire la quantité d’informations demandées à l’usager. Cependant, Vivaqua ne possède pas les autorisations
nécessaires pour accéder aux différentes sources authentiques. Il est donc important qu’elle entame les démarches nécessaires pour se procurer un accès aux sources authentiques du
Registre national, de la BCE ainsi que la base de données patrimoniales. La mise en place d’une plateforme client permettrait d’améliorer considérablement la conformité de la procédure
au principe Once Only. Finalement, il serait intéressant pour Vivaqua d’explorer, de façon proactive, les différentes opportunités de simplification offertes par les sources authentiques. Un
exemple de simplification possible est l’usage de la source authentique des droits sociaux harmonisés. Cette piste de simplification est explorée plus loin dans ce rapport.

© 2020 Deloitte

25

2.4. Recommandations spécifiques Once Only
Les différents choix stratégiques proposés permettent de réduire la demande des données tout en respectant le principe
Once Only grâce aux sources authentiques et à la réutilisation des données mentionnées à la page précédente
Choix stratégique nécessitant une
authentification forte

Choix stratégiques ne nécessitant pas une authentification forte

1

2

3

Procédure avec encodage par l’agent

Procédure digitale unique

Procédure digitale globale

Demande de données réduite

Demande de données extrêmement réduite

1

Nom, prénom, numéro de Registre national

3

Indiquer action (emménagement,
déménagement, arrêt de la consommation)

1

Indiquer action (emménagement, déménagement, arrêt de la
consommation)

2

Numéro et index de compteur
Suppression possible avec implémentation de la
ROC ou des compteurs intelligents

4

Nouvelle adresse si nécessaire

2

Nouvelle adresse si nécessaire

Automatisation des
droits

Procédures rapides
(2min)

Automatisation des
droits

Procédure rapide
(2min)

Inspiration
La procédure de création d’un abonnement De Lijn doit être considérée comme une bonne pratique en matière de réduction dans la demande d’informations en vue de compléter une procédure
administrative. En effet, la demande d’un abonnement s’effectue en quelques clics seulement. Le numéro de Registre national et l’adresse email du demandeur sont les seules informations
personnelles devant être communiquées en vue de lancer la procédure de demande d’abonnement. Sur base du numéro de Registre national communiqué, le site internet de De Lijn calcule de façon
immédiate le tarif en déduisant de façon automatique les éventuelles réductions auxquelles le citoyen a droit. L’automatisation des droits du citoyen est donc rendue possible par l’utilisation du
numéro de Registre national. Cette procédure administrative doit être considérée comme un exemple en termes de respect du principe Once Only ainsi qu’en termes d’efficacité dans la réutilisation
des données.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
1. Automatisation de l’octroi des tarifs solidaires
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’utilisation de la source authentique du Registre national permet à Vivaqua d’automatiser l’octroi
des tarifs solidaires en ayant un accès direct aux données (constamment à jour) nécessaires
permettant un calcul automatique des tarifs adéquats.

Usager bruxellois désirant
entamer une consommation
d’eau

Remplissage et envoi du
formulaire

Octroi automatique des tarifs
solidaires au client en fonction de
sa composition de ménage

2. Automatisation de l’octroi des tarifs sociaux
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La source authentique des droits sociaux harmonisés permet aux organisations publiques ou
semi-publiques d’échanger des données sur les droits sociaux des citoyens. L’utilisation de celleci permettrait donc à Vivaqua d’automatiser l’octroi des tarifs préférentiels.

Usager bruxellois désirant
entamer une consommation
d’eau

Octroi automatique d’un tarif
préférentiel aux clients concernés en
fonction de la situation sociale

Remplissage et envoi du
formulaire

Consultation de la source authentique des
droits sociaux harmonisés par un agent
Vivaqua

Inspiration
L’automatisation des droits est une priorité faisant partie du plan de simplification régional bruxellois 2020-2025. Dans le cadre de cette procédure, l’automatisation peut s’effectuer en deux grandes
étapes. Premièrement, l’utilisation de la source authentique du Registre national permettrait une automatisation totale de l’octroi des tarifs solidaires. D’autre part, en transformant la façon dont l’octroi
des tarifs est actuellement organisé, il serait possible d’avoir recours à la source authentique des droits sociaux harmoniés, permettant de ne plus nécessiter la contribution des CPAS lors d’une
potentielle intervention du fonds social. Par conséquent, cette deuxième étape dans l’automatisation des droits permettrait à Vivaqua d’offrir un soutien aux ménages défavorisés de façon simple et
automatique. Finalement, en Flandre, et ce depuis 2017, le tarif social pour la consommation d’eau est automatiquement accordé aux personnes bénéficiant d’une attestation de handicap. L’accès à
la BCSS permet aux sociétés d’eau de sélectionner automatiquement tous les dossiers qui entrent en considération pour l’avantage, permettant l’octroi automatique du tarif social.
L’application MyBenefits permet également aux citoyens de faire valoir les avantages liés à leurs statuts sociaux auprès des instances d’octroi qui ne sont pas des partenaires classiques de la BCSS.
© 2020 Deloitte
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
4. Deux démarches, un formulaire

3. Création de formulaires individuels
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Il est important pour Vivaqua de changer sa façon de fonctionner en offrant aux clients des
formulaires individuels adaptés à la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent. Il est conseillé à
Vivaqua de mettre trois formulaires différents à disposition de ses clients dans le but de créer des
points d’entrée distincts pour chaque situation

Usager désirant stopper ou entamer une consommation d’eau

J’emménage

Je résilie mon abonnement

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Vivaqua étant seul fournisseur d’eau en Région bruxelloise, il est possible de fortement simplifier
la procédure pour les clients déménageant dans la zone de distribution.

Usager bruxellois désirant
déménager en Région
bruxelloise

Sélection du formulaire de
déménagement sur le site de
Vivaqua

Communication du numéro de
compteur de l’ancienne adresse
et relevé de celui-ci

Je déménage
Voir recommandation n°4
Traitement de la demande
par Vivaqua et adaptation
du contrat

Inspiration
En France, Veolia propose plusieurs formulaires permettant aux citoyens d’effectuer leurs
démarches relatives à un changement de client. En Wallonie, la SWDE propose elle aussi des
formulaires différents pour chaque situation. En effet, un formulaire est destiné aux usagers
quittant un immeuble alors que l’autre est destiné aux usagers s’installant dans un immeuble.

© 2020 Deloitte

S’identifier et
s’enregistrer

Communication du numéro de compteur de la
nouvelle adresse, relevé de celui-ci et
expression de l’intention de reprendre la
consommation de celui-ci

Inspiration
Aux Pays-Bas, Waternet propose un formulaire permettant à ses clients déménageant dans la
zone de distribution, d’effectuer un changement d’adresse. Cette procédure comprend les
étapes suivantes: 1. Relevé du compteur de l’ancienne adresse 2. Paiement de la facture 3.
Communication de la nouvelle adresse 4. Relevé du compteur de la nouvelle adresse 5.
Confirmation et clôture de la procédure.

28

2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
6. Mise en place d’un système de feedback

5. Réduction de l’implication du propriétaire
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La communication par le propriétaire, d’un changement de locataire, via la plateforme en ligne,
permet de minimiser son implication lors de la procédure de changement d’adresse. D’autre part,
une adaptation de la législation permet de supprimer toute implication du propriétaire dans cette
procédure.

Réduction de l’implication du propriétaire dans la procédure

Adaptation législative rendant chaque
consommateur responsable de son propre
usage (le propriétaire ne pouvant pas en
être tenu responsable)

OU

Le propriétaire signale, par un simple clic
sur la plateforme client, le changement de
locataire. Cette manœuvre lui permet de se
déresponsabiliser en cas d’impayés.
Voir recommandations n°10

Inspiration
En Wallonie aussi, la SWDE applique le principe de “non solidarité”. Cela signifie que le
propriétaire n’est pas tenu responsable par la SWDE dans l’éventualité où un locataire quitterait
l’immeuble en laissant un impayé. Ce principe s’applique si et seulement si: il transmet à la
SWDE l'identité des occupants sortants et entrants, il communique le relevé du compteur, il a
équipé chaque logement d’un compteur individuel (en cas d’immeuble à appartements) et il
démontre que le bon état de l’installation ne peut être la cause d’une éventuelle consommation
anormalement élevée.
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Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système de feedback permettrait à Vivaqua d’améliorer de façon continue
la qualité des services fournis aux citoyens. En effet, en récoltant de manière systématique
l’expérience usager relative aux procédures, Vivaqua disposerait des informations nécessaires à
l’amélioration constante des services fournis.

Usager bruxellois désirant
entamer une consommation
d’eau

Remplissage et envoi du
formulaire
Voir recommandation n°3

Possibilité pour le client de
donner son feedback sur le
déroulement de la procédure

Traitement de la demande
par Vivaqua et adaptation
du contrat

Inspiration
Afin de recueillir directement des informations auprès des utilisateurs sur leur satisfaction à
l'égard des services fournis par Single Digital Gateway (SDG) et des informations qui y sont
mises à disposition, la Commission fournit aux utilisateurs du portail un outil convivial de
feedback qui leur permet de formuler des observations anonymes sur la qualité et la disponibilité
des services fournis. À minima, les pages internet des procédures concernées par le SDG
doivent renvoyer à cet outil de feedback. Cependant, en cas de mise à disposition de leur propre
outil de feedback, il n’est pas nécessaire de respecter cette obligation (article 25 SDG). D’autre
part, le plan de simplification 2020-2025 prône lui aussi la culture du feedback usager. 29

2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
8. Développement de modes d’interaction alternatifs

7. Implémentation de la ROC
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La ROC permet l’extraction automatique de certaines données pré sélectionnées. Le relevé de
compteur pourrait donc être effectué par l’envoi d’une simple photo du compteur (index et
numéro), ces données seraient ensuite extraites automatiquement et utilisées par Vivaqua pour
traitement du dossier.

Usager désirant entamer
ou stopper sa
consommation d’eau

Traitement de la demande
par Vivaqua et adaptation
du contrat

Sélection de la procédure
adéquate
Voir recommandation n°3

Extraction des données sur base
de la photo et communication
des données manquantes

Inspiration
La société Irdeto a récemment innové dans la gestion du traitement de leurs notes de frais. En
vue de gagner en efficacité, Irdeto a décidé de se débarrasser des saisies manuelles et de les
remplacer par une saisie automatique des données grâce à la technologie ROC. Cette
technologie extrait automatiquement des justificatifs toutes les informations nécessaires (date,
montant, devise, nom du marchand, etc.). L’implémentation de cette technologie pour traiter les
notes de frais, appelée Rydoo, permet de réduire considérablement le temps de traitement de
ces notes de frais.
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Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le but de simplifier la procédure, il est important que Vivaqua développe des modes
d’interaction innovants (digitaux ou alternatifs). En effet, un formulaire papier mis à disposition
en ligne ne doit plus être la seule possibilité d’effectuer la procédure à distance.

Usager bruxellois désirant entamer ou stopper une consommation d’eau

Possibilité d’effectuer la
procédure grâce à un
formulaire digital évolutif
mis à disposition sur le site
de Vivaqua

Possibilité d’effectuer la
procédure sur base d’un
système de traitement
robotisé

Possibilité d’effectuer la
procédure par téléphone
(soit via un agent soit via un
standard automatique)

Inspiration
En Allemagne, en Angleterre et dans la majorité des pays Européens, les entreprises de
distribution d’eau mettent des formulaires entièrement digitaux à disposition de leurs usagers.
Ceux-ci permettent d’effectuer les différentes démarches administratives en ligne et de façon
totalement numérique. D’autre part, en Flandre, il est possible d’acter un déménagement,
d’entamer ou de stopper une consommation d’eau par un simple appel téléphonique. Le relevé
du compteur et la nouvelle adresse sont les seules informations demandées. En effet, aucun
document ni signature ne sont demandés.
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2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
10. Création d’une plateforme client

9. Mise en place d’un système de traitement robotisé
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système de traitement robotisé basé sur l’intelligence artificielle (style
chatbot) permettrait d’automatiser de façon totale la procédure. De par sa construction
standardisée, cette technologie pourrait être mise à la disposition des clients via divers canaux de
communication (Facebook, site internet, applications de messagerie instantanée,..).

Usager bruxellois désirant entamer ou stopper une consommation d’eau

Visite du site internet de
Vivaqua

Visite de la page Facebook
de Vivaqua

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Le couplage entre les données fournies par l’identification forte, le compte client et les
informations relatives au compteur permet d’effectuer la procédure de façon simple et
automatisée. D’autre part, de par sa variété d’options, la plateforme client permet d’améliorer
considérablement l’expérience usager de chaque client.

Identification forte via Itsme ou
lecteur de carte ID et connexion
à la plateforme client

Usager désirant entamer
ou stopper sa
consommation d’eau

Envoi d’un sms via
WhatsApp au numéro
communiqué par Vivaqua

AI

Exécution et traitement de la procédure grâce à l’intelligence artificielle (exemple: chatbot)
Voir recommandations n°3, 7 ou 11

Inspiration
Certaines entreprises d’eau en Flandre utilisent déjà l’intelligence artificielle et les chatbots pour
digitaliser leur relation client. En effet, De Watergroep, sur son site internet, met à disposition de
ses clients un chatbot ayant pour but de diriger ces derniers vers la procédure adéquate. Bien
que le chatbot mis à disposition par De Watergroep soit de construction assez basique, celui-ci
pourrait être amélioré en vue de guider les clients dans l’exécution de la procédure. Une telle
amélioration permettrait l’automatisation totale de celle-ci.
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Découvrir

Paiement en ligne et
fin de la procédure

Communication du numéro
de compteur et relevé de
celui-ci
Voir recommandations n°7 ou 11

Sélection de la procédure
adéquate
Voir recommandation n°3

Inspiration
La SWDE, Hamburgwasser et De Watergroep mettent à disposition une plateforme client qui
permet d’effectuer les actions suivantes: Transférer les relevés de compteurs en ligne de
manière pratique, consulter l'historique des relevés de compteurs, consulter et télécharger les
factures et gérer de façon centralisée plusieurs contrats, gérer les données à caractère
personnel, afficher et modifier les coordonnées bancaires, changer d’adresse,....
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2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
12. Mise en place d’une collaboration avec Sibelga

11. Mise en place de compteurs intelligents
S’identifier et
s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Les compteurs intelligents permettent d’automatiser de façon totale la procédure de changement
de client. Ceux-ci peuvent être couplés à l’utilisation d’une plateforme client ou être utilisés de
façon totalement indépendante.

Usager désirant entamer ou stopper sa consommation d’eau

OU
Connexion à la plateforme client
Voir recommandation n°10

Introduction du numéro de Registre national
sur le clavier du compteur

Sélection de la procédure adéquate
Voir recommandation n°3

Sélection d’une option sur le compteur
Voir recommandation n°3

Paiement en ligne et fin de la procédure

Envoi de la facture au client

Inspiration
En Wallonie, Resa placera des compteurs intelligents dès 2020. Ces compteurs intelligents ont
différentes fonctionnalités telles que:
• Informations détaillées des index: via une plateforme de gestion les clients pourront suivre
l’évolution de leur consommation électrique au jour le jour
• Relevé des index à distance
• Modifications à distance : Déménagement, fermeture de compteur, tout pourra se faire à
distance
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Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’une plateforme commune permettrait de centraliser les démarches
administratives relatives à un changement de domicile en Région bruxelloise. Celle-ci
représenterait une avancée conséquente, permettant la réutilisation de données et la réduction
de la charge administrative étant incombée au citoyen.

Identification forte via Itsme ou
lecteur de carte ID et connexion
à la plateforme client commune
(Vivaqua et Sibelga)

Usager désirant entamer
ou stopper sa
consommation d’énergie
(eau, gaz, électricité)

Paiement en ligne ou
envoi des factures à la
nouvelle adresse

Communication des différents
numéros de compteurs et relevé
de ceux-ci
Voir recommandations n°7 ou 11

Sélection de la procédure
adéquate
Voir recommandation n°3

Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité ont décidé de collaborer via une plateforme commune.
Celle-ci permet de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de
contact unique pour le citoyen. Les données sont ensuite transférées via une adresse email
générique ou directement sur le système SAP des administrations adéquates.
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3. Vivaqua et le Single Digital Gateway

3. Vivaqua et le Single Digital Gateway
Conformité avec le Single Digital Gateway
Le règlement européen établissant un portail numérique a pour objectif de simplifier l’accès aux informations et aux procédures administratives. Ce règlement
impose des obligations en matière de digitalisation et de partage d’information pour plusieurs procédures administratives qu’il liste.
Le raccordement au service d’eau figure parmi les services pour lesquels les autorités nationales doivent veiller à ce que les usagers aient facilement accès, en
ligne, à de l’information sur la procédure.
Ces obligations doivent être remplies pour le 12 décembre 2020.
Afin d’évaluer la conformité de la procédure au règlement, mais aussi aux efforts nationaux et bruxellois de coordination du Single Digital Gateway, nous
aborderons successivement trois aspects :

1

2

3

Contenu de l’information

Qualité de l’information

Centralisation de
l’information
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3.1. Contenu de l’information
Conformité avec le Single Digital Gateway

Contenu de l’information
L’annexe 1 du règlement établissant le portail numérique unique n’indique pas quelles sont les informations qui doivent être disponibles en ce qui concerne le raccordement à l’eau pour
être jugé conforme aux obligations du règlement. La Commission, dans un document intitulé, « ANNEX I and the gateway’s information requirements » a détaillé les informations qui
devaient être fournies à l’usager. La présence de ces différentes informations sur le site de Vivaqua a été vérifiée systématiquement.
Informations obligatoirement accessibles selon l’annexe I du SDG

Disponibilité de l’information

Si les consommateurs ont toujours le droit d'être connectés ; s'il existe une prestation de service universel

Non pertinent

Si oui, comment les consommateurs peuvent-ils connaître le nom du prestataire de service universel et le contacter

Non pertinent

Si les consommateurs doivent payer pour être client
Que se passe-t-il si quelqu'un déménage dans une maison où il y a déjà une connexion à l’eau
Que faire si quelqu'un a besoin d'une nouvelle connexion (maison nouvellement construite, rénovation, etc.)

✓
✓
✓

Si et comment les consommateurs peuvent changer de fournisseur

Non pertinent

Tout site officiel où les citoyens peuvent comparer les prix de différents fournisseurs

Non pertinent

Ce que font les personnes en cas de problème ou de plainte ; qui sont les personnes à contacter et comment
Ce que les gens devraient faire s'ils ne peuvent pas payer leur facture ; toute aide disponible pour les ménages à faibles revenus

✓
✓

Tout service d'assistance spécial disponible pour les clients handicapés (lecteurs de braille, par exemple)
Pour l'élimination des déchets ménagers: 1) Comment la collecte/élimination des déchets est-elle organisée ? 2) Quels sont les systèmes en
place pour le recyclage des déchets ménagers - à quelle fréquence sont-ils collectés, et où les gens peuvent-ils emmener leurs déchets pour le
recyclage ou l'élimination ? 3) Comment payer la collecte/élimination des déchets, et quel en est le coût
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3.2. Qualité de l’information
Conformité avec le Single Digital Gateway

Qualité de l’information
Le document intitulé, « ANNEX I and the gateway’s information requirements » n’indique pas quels sont les critères de qualité quant à l’information devant être mise à disposition.
Cependant, le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 9, les exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les
règles relatives aux procédures. La qualité de ces différentes informations sur le site de Vivaqua a été vérifiée systématiquement, en conformité avec les recommandations de l'Agence
pour la Simplification Administrative (cf. Annexe 5.2).
Critères
Convivialité

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 9)
Elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les
éléments d’information utiles à leur cas particulier
Elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée
Elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent

Précises et complètes

Elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits
en pleine conformité avec les règles et obligations applicables
Elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes
directrices, s’il y a lieu

Coordonnées de contact Elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu
Elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de
téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de
communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service
Mises à jour

Elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date
de leur publication
Elles sont tenues à jour

Anglais
© 2020 Deloitte

Qualité de l’information

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Information disponible sur
le site de Vivaqua

✓
?

Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de
l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.
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3.2. Qualité de l’information
Conformité avec le Single Digital Gateway

Qualité de l’information
Le document intitulé, « ANNEX I and the gateway’s information requirements » n’indique pas quels sont les critères de qualité quant à l’information devant être mise à disposition.
Cependant, le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 10, les exigences de qualité relatives à la qualité des informations sur les procédures. La
qualité de ces différentes informations sur le site de Vivaqua a été vérifiée systématiquement, en conformité avec les recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative (cf.
Annexe 5.2).
Critères

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 10)

Identification et
authentification

Les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure

En ligne

Les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3,
à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne

Coordonnées de contact Le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées
Justificatifs

Le type et le format des justificatifs à soumettre

Litiges

Les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes

Qualité de l’information

✓
✓
✓

En cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour
les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration

✓

Paiement

Les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne

Délai

Tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif Délai
disponible
pour
dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure
utilisateur mais pas pour
autorité compétente

Langues
supplémentaires

Toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie

Anglais

Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de
l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.
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3.3. Centralisation de l’information
Conformité avec le Single Digital Gateway

Centralisation de l’information

Objectif

Action à prendre

Dans un souci de conformité à l’annexe I du règlement européen
établissant un portail numérique, la Région Bruxelles-Capitale a pour
objectif de centraliser les informations précédemment discutées sur la
plateforme régionale: be.brussels. Cette centralisation d’information
s’effectuera indépendamment des informations diffusées au niveau
européen et via les sites internet des acteurs concernés.

Afin de permettre leur centralisation sur la plateforme be.brussels, il est
attendu des acteurs concernés qu’ils transmettent les informations
nécessaires (listées par le document de la Commission européenne) au
coordinateur SDG régional (Alexander Hof). Par conséquent, il est
crucial que Vivaqua, n’ayant pas encore partagé ces informations,
communique rapidement celles-ci à Alexander Hof.

© 2020 Deloitte
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4. Mise en oeuvre

4.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Vivaqua

Easy.brussels

Rédaction d’une demande d’accès aux sources authentiques de la BCE et du RN.
Présentation des différents scénarios permettant l’automatisation de la tarification sociale de l’eau (incluant les conditions propres à l’accès aux sources authentiques).

Court terme
(0 à 6mois)

Élaboration d’un business case relatif à chacun des choix stratégiques et validation
du scénario choisi.
Validation des 4 principes clés (Formulaires individuels, Deux démarches un
formulaire, réduction de l’implication du propriétaire et système de feedback) de
leurs implications technologiques et réglementaires (détail des adaptations légales
nécessaires à la page suivante) Cette validation est idéalement faite en parallèle
avec les choix stratégiques.

Intégration de la procédure de changement de client dans la stratégie web, tant par
rapport aux obligations du SDG que pour les transformations à long terme (cfr. 2.3).
Protocole de collaboration entre Easy.brussels et Vivaqua permettant à
Easy.brussels d’observer activement le développement de modes d’interaction
alternatifs (chatbot, répondeurs,...) au regard des ambitions de son plan 2020-2025.

Mise à jour du contenu et de la qualité des informations en vue de répondre aux
obligations liées au portail numérique unique.

Sur base des informations transmises par Vivaqua, mise à jour de be.brussels et
valorisation au niveau de la gouvernance SDG nationale.

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Obtention de la permission d’utiliser les sources authentiques et utilisation de
celles-ci même en l’absence de refonte de la procédure.

Rédaction de bonnes pratiques liées au chantier “interaction 24/7” du plan de
simplification 2020-25 et partage avec les administrations.

Long terme
(18 mois et +)

Obtention de la permission d’utiliser la source authentique de la BCSS et mise en
fonction de l’automatisation de l’octroi des tarifs.

Validation du choix quant à la tarification + Introduction des demandes d’accès aux sources authentiques nécessaires (ex: BCSS) + Mise en place d’une coopération
adaptée avec les CPAS.
Cartographie des procédures administratives en lien avec la procédure de
changement de client (permettant d’alimenter la plateforme régionale).
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Création d’une factsheet décrivant la mise en fonction réussie de l’automatisation
des droits et des étapes à celle-ci.
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4.2 Adaptations réglementaires
Quelles sont les adaptations légales nécessaires pour permettre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?

Recommandations

Base légale à adapter

Articles à adapter

Implication
du
propriétaire:
Notification
automatique
des
factures impayées +
principe
de
non
solidarité

/

/

Implication
du
propriétaire:
propriétaire
ne
pouvant pas en être
tenu responsable

Ordonnance du 8 septembre
1994
réglementant
la
fourniture d'eau alimentaire
distribuée par réseau en
Région bruxelloise.

Articles 3.2 et 3.4

Formulaires
individuels

/

/

Pas d’adaptations légales nécessaires.

Deux démarches, un
formulaire

/

/

Pas d’adaptations légales nécessaires.

Système de feedback

/

/

Pas d’adaptations légales nécessaires.
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Adaptations à faire

Pas d’adaptations légales nécessaires.

Modification des articles permettant de rendre l’usager/le consommateur entièrement responsable de
sa consommation. En effet, le propriétaire ne doit plus être tenu responsable de celle-ci en cas de
déménagement non signalé/factures impayées.
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5. Annexes

5.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

France

Veolia

Mes démarches

https://www.eau-services.com/je-demenage.aspx

Angleterre

Thames Water

Tell us you’re moving

https://www.thameswater.co.uk/my-account/moving-home/Tell-us-yourmoving

Belgique

Société Wallone des eaux

Vous déménagez

https://www.swde.be/fr/vous-demenagez

Belgique

Watergroep

Verhuizing

https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/wat-te-doen-bij/verhuizing

Allemagne

Hamburg Wasser

Customer portal

https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/startseite/

Pays-Bas

Waternet

Moving Home

https://www.waternet.nl/en/service-and-contact/movinghome/?redirectfrom=aanmelden

Belgique

Direction générale des personnes
handicapées

Tarif social eau

https://handicap.belgium.be/fr/news/151217-tarif-social-eau.htm

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles Fiscalité,
Bruxelles Environnement

Lowe Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/

Belgique

Resa

Compteurs intelligents

http://www.resa.be/client/compteur-intelligent/

Belgique

Rydoo

/

Belgique

De Lijn

Création d’abonnement

https://www.delijn.be/fr/vervoerbewijzen/abonnementen/

Union Européenne

Commission européenne

Single Digital Gateway

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
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https://www.rydoo.com/fr/
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5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for assessing whether information on rights, obligations and rules is SDG compliant
Criteria

References to the SDG Regulation

User-friendly

Article 9(1), point (a)
it is user-friendly, enabling users to easily find and understand the information and to easily identify which parts of the information are relevant to their particular situation
Article 9(1), point (g)
it is well-structured and presented, so that users can quickly find the information they need
Article 9(1), point (i)
it is written in clear and plain language adapted to the needs of the target users.

Accurate & comprehensive

Article 9(1), point (b)
it is accurate and sufficiently comprehensive to cover information that users need to know in order to exercise their rights in full compliance with applicable rules and obligations
Article 9(1), point (c)
it includes references, links to legal acts, technical specifications and guidelines, where relevant

Contact details

Article 9(1), point (d)
it includes the name of the competent authority or entity responsible for the content of the information
Article 9(1), point (e)
it includes the contact details of any relevant assistance or problem-solving services, such as a phone number, an email address, an online enquiry form or any other commonly
used means of electronic communication that is most suitable for the type of service offered and for the target audience of that service;

Up-to-date

Article 9(1), point (f)
it includes the date of the last update of the information, if any, or, where the information has not been updated, the date of publication of the information;
Article 9(1), point (h)
it is kept up-to-date

English
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Article 9(2)
Member States shall make the information referred to in paragraph 1 of this Article accessible in an official language of the Union that is broadly understood by the largest
possible number of cross-border users, in accordance with Article 12.
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5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for quality of information on procedures
Criteria

References to the SDG Regulation

Identification and authentication

Article 10 (1)
The Member States and the Commission shall ensure that users can identify themselves prior to launching the procedure
Article 10 (1), point (c)
The accepted means of authentication, identification and signature for the procedure

User-friendly

Article 10 (1)
The Member States and the Commission shall ensure that users have access to a sufficiently comprehensive, clear and user-friendly explanation of the procedures referred to

Cross-border & non-cross border

Article 10 (3)
Available for non-cross border users, it may be used or reused for the purposes of this Regulation, provided that it also covers the situation of cross-border users, where applicable

Online

Article 10 (1), point (a)
The relevant steps of the procedure to be taken by the user, including any exception, to the obligation of Member States to offer the procedure fully online

Contact details

Article 10 (1), point (b)
The name of the competent authority responsible for the procedure, including its contact details

Evidence

Article 10 (1), point (d)
The type and format of evidence to be submitted

Disputes

Article 10 (1), point (e)
The means of redress or appeal which are generally available in the event of disputes with the competent authorities
Article 10 (1), point (h)
Any rules concerning a lack of reply from the competent authority and the legal consequences thereof for the users, including tacit approval or administrative silence arrangements
Article 10 (2)
If no tacit approval, administrative silence or similar arrangements exist, competent authorities shall, where applicable, inform users of any delays and of any extension of deadlines or
any consequences thereof

Payment

Article 10 (1), point (f)
The applicable fees and the online methods of payment

Timing

Article 10 (1), point (g)
Any deadlines to be respected by the user or by the competent authority and where no deadlines exist, the average, estimated or indicative time that the competent authority needs to
complete the procedure

Additional language

Article 10 (1), point (i)
Any additional languages in which the procedure can be carried out

English

Article 10 (4)
Member States shall make the explanation accessible in an official language of the Union that is broadly understood by the largest possible number of cross-border users

© 2020 Deloitte

45

5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for assessing whether an AS-IS procedure is compliant with the SDG Regulation
Criteria

References to the SDG Regulation

Online

Article 6(1)
Each Member State shall ensure that users can access and complete any of the procedures listed in Annex II fully online, provided that the relevant procedure has been established in the Member State
concerned.
Article 6(2), point (c)
The output of the procedure is delivered electronically, or where necessary to comply with applicable Union or national law, delivered by physical means
Article 13(1)
Member States shall ensure that, where a procedure referred to in point (b) of Article 2(2) and established at national level can be accessed and completed online by non-cross-border users, it can also be
accessed and completed online by cross-border users in a non-discriminatory way by means of the same or an alternative technical solution.
Article 13(2), point (d)
Cross-border users are able to provide evidence of compliance with applicable requirements and to receive the outcome of the procedures in electronic format in all cases where this is also possible for noncrossborder users.

Receipt

Article 6(2), point (b)
Users are provided with an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately.

Decision

Article 6(2), point (d)
Users are provided with an electronic notification of completion of the procedure.

Identification

Article 6(2), point (a)
The identification of users, the provision of information and supporting evidence, signature and final submission can all be carried out electronically at a distance, through a service channel which enables
users to fulfil the requirements related to the procedure in a user-friendly and structured way.
Article 13(2), point (c)
Cross-border users are able to identify and authenticate themselves, sign or seal documents electronically, as provided for in Regulation (EU) No 910/2014, in all cases where this is also possible for noncrossborder users
Article 13(3)
Where the procedure does not require electronic identification or authentication, as referred to in point (c) of paragraph 2, and where competent authorities are allowed under applicable national law or
administrative practices to accept digitalised copies of non-electronic evidence of identity, such as identity cards or passports, in respect of non-crossborder users, those authorities shall also accept such
digitalised copies in respect of cross-border users.

English

Article 13(2), point (a)
Users are able to access the instructions for completing the procedure in an official language of the Union that is broadly understood by the largest possible number of cross-border users, in accordance
with Article 12.

Payment

Article 13(2), point (e)
Where the completion of a procedure requires a payment, users are able to pay any fees online through widely available cross-border payment services, without discrimination based on the place of
establishment of the payment service provider, the place of issue of the payment instrument or the location of the payment account within the Union
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Bruxelles Économie et Emploi – Demande de permis unique
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Executive Summary
Procédure actuelle

Points irritants
Nécessite des échanges de données importantes entre le
demandeur (l’entreprise) et un tiers (le travailleur), par
définition à l’étranger. S’agissant d’une demande PDF et non
digitalisée cela génère une répétition des impressions et
scans subséquents.
Le faible niveau de digitalisation nécessite l’exécution de
tâches pouvant être automatisées (scanning des dossiers)
L’implication de plusieurs niveaux de pouvoir génère un
manque de clarté quant au suivi global du dossier et un
allongement du temps de traitement.

Bonnes pratiques
Le travailleur peut généralement commencer à travailler
dans les 10 jours qui suivent l’introduction de la demande, et
dans certains cas le jour même.

Formulaire digital à double entrée permettant à l’employeur
et au travailleur de remplir le même formulaire, chacun pour
leur partie respective.
En Flandre, un aiguilleur digital intelligent et ergonomique
est proposé aux entreprises afin de les diriger vers la bonne
demande à introduire.

Recommandations de simplification*

Mise en œuvre d’un aiguilleur intelligent guidant,
grâce à une arborescence ergonomique et
dynamique axée sur des questions, le
demandeur vers le formulaire exact ou, le cas
échéant, vers l’information qu’aucun formulaire
n’est nécessaire.

Formulaire collaboratif à double entrée,
favorisant le partage intelligent de la charge
administrative entre les employeurs et les
travailleurs et évitant de multiplier les échanges
de documents entre parties

Digitalisation de la procédure, permettant
l’accomplissement de celle-ci directement
en ligne et supprimant le partage de
documents physiques scannés (voir
notamment le contrat de travail et la
signature).

*à implémenter dans le cadre d’une gouvernance nationale (autorité fédérale et entités fédérées concernées)
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Entreprises bruxelloises

Non

8.000

Objectif de la procédure:
Permettre aux entreprises bruxelloises d'obtenir un permis de travail et de séjour en une démarche pour leurs travailleurs non-européens, quand des profils
similaires sont difficilement trouvables en Europe

Entreprises disposant d’un siège
d’exploitation en Région bruxelloise
désirant engager un travailleur
étranger

Remplissage du formulaire (format
PDF) et envoi de ses nombreuses
annexes (avec l’aide du futur
employé)

Traitement de la
demande par BEE

Traitement de la demande par
l’office des étrangers

Délivrance du permis
unique

Base légale du formulaire:
•
•
•
•

Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019
Directive 2011/98/UE
Accord de coopération du 2 Février 2018
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.
© 2020 Deloitte
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?

Etapes

Avant

Pendant

L’entreprise démarre une
nouvelle démarche
administrative

L‘entreprise prépare la demande ainsi que les documents
nécessaires et les envoie
2

Après avoir pris contact avec le
travailleur,
l’entreprise
décide
d’entreprendre
les
démarches
nécessaires pour obtenir un permis
unique
pour
le
travailleur.
L’entreprise se rend sur le site de
BEE

4

L’entreprise attend le traitement
de la demande

L’entreprise sélectionne la catégorie correspondant à la situation du travailleur

8

L’entreprise reçoit un accusé de réception

9

L’entreprise attend que BEE et l’Office des
étrangers traitent la demande

L’entreprise contacte le travailleur en vue de compléter le formulaire (en lui demandant
ses informations personnelles ainsi que les documents annexes)
Le travailleur joint la photocopie de toutes les pages de son passeport, son permis de
séjour (s’il est actuellement en Belgique), son contrat de travail signé, un extrait de casier
judiciaire ainsi qu’un certificat médical (autres annexes nécessaires dans certains cas)
10

5

L’entreprise remplit le formulaire de demande et y joint les documents envoyés par le
travailleur ainsi que les autres annexes nécessaires

6

L’entreprise paye la redevance

7

L’entreprise envoi le formulaire et ses annexes par courrier, ou les dépose à BEE

Les demandeurs agissent en fonction de
la réponse
11

Le travailleur se rend à l’ambassade (s’il est à
l’étranger) ou dans sa commune (s’il est en Belgique)
pour récupérer son permis unique

12

Le travailleur commence à travailler

L’entreprise et le travailleur sont notifiés de
la décision

Canaux

Actions

3

1

Après

8

1

10

2

6

Il est assez contraignant de devoir contacter
le travailleur pour réunir ses informations

12

9

11
5

3
4
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7

Il est dommage qu’aucune solution digitale
ne soit proposée

Le temps pour que mon travailleur bénéficie
d’un permis est relativement long
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Usager

Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Les formulaires fournis par BEE sont
proposés sous forme de document PDF en
ligne. Ceux-ci peuvent être téléchargés sur
le site internet de BEE.

Le travailleur introduit une demande par
le biais de son employeur, celui-ci est
responsable de l’introduction et du suivi
de la demande.

BEE offre un guide en ligne aux entreprises
désirant introduire une demande.

3927 demandes sur 7235 (54%) sont
introduites par 15 grandes entreprises
procédant à plusieurs demandes de
permis par an.

Bénéficier de ses droits

Interagir

La mise en place d’une plateforme
digitale est en cours au niveau fédéral.

Administration

85% des premières demandes et 87%
des renouvellements sont effectués
pour des travailleurs
hautement
qualifiés.
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Dans certains cas, BEE doit contacter
Actiris en vue de vérifier que le secteur
est bien en pénurie en Belgique.

En vue de traiter la demande, BEE doit
procéder à une étape de digitalisation
des documents dans laquelle les
documents sont scannés, stockés et
archivés.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?

Points irritants de la procédure

Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Bénéficier de ses droits

Interagir

BEE est le propriétaire du formulaire, mais celui-ci dépend de différents niveaux de pouvoir. La procédure implique trois niveaux de pouvoir différents et se fonde sur une
réglementation difficilement modifiable (Directive, Accord de coopération).

Pas d’alternative digitale au document PDF,
imposant des charges administratives lors
de l’enregistrement.

Echanges de données importantes et
non-digitalisées entre l’employeur et le
travailleur et entre l’employeur et BEE
(cycle « scan-impression »).

Informations demandées disponibles en
interne ou via les sources authentiques.

Le caractère peu digital de l’échange de
données entre les administrations
augmente leur charge de travail (ActirisBEE).

Le faible niveau de digitalisation
nécessite l’exécution de certaines tâches
pouvant être automatisées (scanning
manuel des dossiers).

Manque de clarté dans le suivi global du
dossier.

Temps de traitement particulièrement long.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Découvrir

Comparaison

1

2

Un aiguilleur digital intelligent est
proposé aux entreprises en vue de les
diriger vers la bonne demande à
introduire.

Bénéficier de ses droits

Procédure traitée de façon totalement numérique.

3

Le travailleur est responsable d’introduire
sa demande. Cependant, le formulaire
digital est à double entrée et permet à
l’employeur d’y accéder grâce à un code
d’accès. L’employeur peut donc compléter
certaines
informations
relatives
à
l’entreprise.

4

Les entreprises certifiées par l’Agence
danoise pour le recrutement (SIRI) ont la
possibilité d’introduire une demande
accélérée. Un permis de travail provisoire
est généralement délivré durant le
traitement de la procédure.

5

Le
travailleur
peut
généralement
commencer à travailler dans les 10 jours
qui suivent l’introduction de la demande, le
jour même dans certains cas.

2

Facilité

3

Potentiel de
réplicabilité
© 2020 Deloitte

Interagir

1
4

Impact

5
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2. Vision

2.1. Recommandations de simplification

Adaptations
nécessaires

Point de vue
administration

Point de vue
usager

Comment faciliter la procédure pour les usagers et l’administration ? Synthèse du parcours usager
Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

L’usager se connecte à la plateforme
et est redirigé via un aiguilleur
intelligent vers le formulaire
correspondant à sa demande

L’employeur et l’employé remplissent
le formulaire de demande et
communiquent uniquement les
données n’étant pas connues de
l’administration

BEE met à disposition de l’usager une
liste de questions permettant de le
rediriger vers le formulaire adéquat

L’administration demande à l’usager
de fournir les informations permettant
de traiter la demande. Celles-ci
varient en fonction du type de
demande introduite

Bénéficier de ses droits

Interagir

L’usager suit l’évolution du traitement
de sa demande jusqu’à la décision
de l’Office des étrangers

BEE vérifie dans la base de données
des chercheurs d’emploi inscrits chez
Actiris si le métier peut être considéré
comme en pénurie actuellement

L’administration réceptionne les
données nécessaires au traitement
de la demande, traite le dossier et
informe le citoyen de la décision
prise

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Mise en place d’un aiguilleur
digital intelligent

Réduction de la demande
d’informations*

Optimisation de l’échange de
données avec Actiris

Mise en place d’un système de
procédure accélérée

Maximisation de la coopération
intra-fédérale

Formulaire collaboratif à entrées
multiples (employeur, employé et
mandataire)

Maximisation de la coopération
intra-fédérale

Maximisation de la coopération
intra-fédérale

Suppression de l’annexe contrat
de travail (ONSS en BE)
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Maximisation de la coopération
intra-fédérale

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 59)
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2.2. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Données demandées

Demandeur

Employeur

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne à la procédure

Copie carte d’identité

Registre national

-

-

Date de naissance

Registre national

-

-

Nationalité

Registre national

-

-

Adresse de l’entreprise

BCE

-

-

Forme juridique de l’entreprise

BCE

-

-

Registre national

-

-

Adresse du siège social la société

BCE

-

-

Adresse du domicile en Belgique

Registre national/Registre des étrangers

-

-

Date de naissance

Registre national/Registre des étrangers

-

-

Lieu de naissance

Registre national/Registre des étrangers

-

-

Document couvrant le séjour en Belgique

Registre national/Registre des étrangers

-

-

Informations relatives à l’occupation

-

-

Contrat de travail annexe

Informations relatives à la rémunération

-

-

Contrat de travail annexe

BCE

-

-

Registre national

-

Bases de données internes

Registre national/Registre des étrangers

-

-

Adresse du domicile (si pas une entreprise)
Mandataire

Travailleur (si il
réside en
Belgique)

Lieu de travail

Adresse de l’entreprise
Copie carte d’identité employeur/mandataire

Renouvellement

Document couvrant le séjour

Bien que le formulaire utilise des clés d’identification unique (Registre national et numéro d’entreprise), celui-ci fait la demande d’informations pouvant être consultées par le biais de
celles-ci. Le tableau ci-dessus résume les différentes informations déjà disponibles (réutilisation des données). Il est donc important que BEE ne demande plus les informations pouvant
être consultées par le biais des sources authentiques (excepté nom et prénom permettant d’éviter les erreurs de saisie). La réutilisation des données permettrait de simplifier
drastiquement certaines étapes telles que le renouvellement d’un permis. D’autre part, la digitalisation de la procédure, la maximisation de la coopération intra-fédérale et la création d’une
plateforme fédérale unique permettraient d’améliorer la conformité de la procédure au principe Once Only. En effet, celles-ci permettraient d’améliorer drastiquement l’échange de
données entre les différentes administrations impliquées dans cette procédure.
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2.3. Description des adaptations nécessaires
1. Maximisation de la coopération intra-fédérale
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Maximiser la coopération intra-fédérale permet d’accélérer la création d’une plateforme unique
rassemblant les Régions et le Fédéral. Celle-ci serait construite autour du principe Once Only et
de la maximisation de l’usage des sources authentiques.

Entreprise désirant engager un
travailleur étranger

Connexion à la plateforme fédérale
(identification)

Enrichissement des données
grâce aux bases de données

Remplissage du formulaire
intelligent

Transfer automatique des
données à la Région en charge

Traitement de la demande et notification de la
décision via la plateforme

Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité ont décidé de collaborer via une plateforme commune.
Celle-ci permet de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de
contact unique pour le citoyen. Les données sont ensuite transférées via une adresse email
générique ou directement sur le système SAP des administrations adéquates.
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2. Digitalisation de la procédure au niveau régional
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le but de simplifier la procédure, il est important que BEE digitalise celle-ci de son point
d’entrée, à son point de sortie. La démarche de l’usager ainsi que le traitement du dossier
doivent donc être entièrement digitalisés.

Entreprise désirant engager
un travailleur étranger

Sélection de la procédure
adéquate

Remplissage du formulaire en
ligne

Confirmation de l’octroi du
permis par email ou via une
notification

Traitement de la demande
par BEE et l’Office des
étrangers

Paiement en ligne de la
redevance

Inspiration
À l’étranger, il est possible d’effectuer la demande de permis de travail via une plateforme
électronique permettant au demandeur d’avoir accès à un formulaire numérique et d’y joindre les
documents nécessaires de façon totalement digitale. D’autre part, la plateforme permet un
paiement en ligne des frais relatifs à l’introduction de la demande. De surcroît, grâce au niveau
de digitalisation élevé de la procédure, il est possible de suivre en ligne l’avancement du dossier.
Finalement, une réponse est communiquée par le biais de la plateforme en ligne.
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2.3. Description des adaptations nécessaires
3. Mise en place d’un aiguilleur digital intelligent
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’aiguilleur permet de diriger au plus vite et de façon la plus précise possible les usagers vers le
formulaire adapté aux spécificités de leur demande.

Entreprise désirant engager un
travailleur étranger

Accès direct au formulaire
adéquat et remplissage de
celui-ci

Connexion à la plateforme ad hoc (soit site
internet de BEE soit plateforme fédérale en
fonction des évolutions)

Réponse aux différentes
questions posées sur le site

4. Formulaire collaboratif à entrées multiples
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Ce formulaire permet au travailleur de compléter ses données et de joindre ses documents
grâce à un lien envoyé automatiquement au départ de la procédure. L’employeur et/ou son
mandataire complètent quant à eux les informations et documents relatifs à l’entreprise.

Entreprise (et/ou son mandataire)
désirant engager un travailleur
étranger

Travailleur étranger

Sélection de la procédure
adéquate sur la plateforme ad hoc

Remplissage du formulaire

Voir recommandations n°1 et 2

Inspiration
En Flandre, il est relativement simple de trouver le formulaire adéquat. En effet, un simulateur de
demande est mis à disposition sur le site de la Région flamande. Ce simulateur permet à
l’usager désirant introduire une demande de permis unique de trouver son chemin en répondant
à des questions simples par “oui” ou “non”.
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Inspiration
En Finlande, le travailleur est responsable d’introduire sa demande de permis unique.
Cependant, il lui est possible de partager sa demande avec son employeur via Enter Finland for
Employers. Grâce à ce système, son employeur peut compléter les données relatives à
l’entreprise ainsi que décider de s’acquitter des frais de dossier. La demande sera liée à
l’employeur grâce à son numéro d’entreprise. Cette application permet également à l’employeur
d’autoriser numériquement une tierce personne à agir en son nom (mandataire).
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2.3. Description des adaptations nécessaires
5. Suppression de l’annexe contrat de travail (ONSS en BE)
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La signature du contrat de travail en bonne et due forme (format papier) se fait à l’arrivée du
travailleur en Belgique. La correspondance entre le contrat de travail et la relation de travail
comme convenu lors de l’introduction de la demande peut être vérifiée par BEE à postériori.

Entreprise désirant engager un
travailleur étranger

L’employé marque son accord
électroniquement en complétant
ses données personnelles et en
cochant une case “confirmation de
l’accord de la relation de travail”

Remplissage du formulaire intelligent et
communication d’informations
standardisées relatives au contrat de
travail et nécessaires au traitement de la
demande (fonction, durée d’occupation,
rémunération,...)

Génération d’un document
synthétisant la relation de
travail (durée d’occupation,
rémunération, lieu,..)

Inspiration
Les données relatives à la relation de travail étant nécessaires au traitement de la demande par
BEE sont déjà disponibles dans le formulaire actuel. La copie du contrat de travail n’est donc pas
en tant que telle utilisée pour vérifier les conditions d’admission. D’autre part, l’intégration de ces
différents champs (fonction, durée d’occupation, rémunération) à un formulaire digital intelligent
permettrait d’accélérer l’automatisation de la vérification des conditions d’octroi. En l’état actuel
des choses, le contrat de travail signé ne réduit pas le risque de fraudes, par conséquent celui-ci
n’est pas indispensable. De plus, sa vérification peut facilement être effectuée à posteriori.
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6. Optimisation de l’échange de données avec Actiris
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Reconnaissance de la base de données des demandeurs d’emploi inscrits chez Actiris comme
source authentique régionale, permettant de mettre à disposition, en temps réel et en open
data, une liste des métiers en pénurie.

Réception du dossier de
demande de permis unique
(métier en pénurie)

Base de données des demandeurs
d’emploi inscrits chez Actiris (source
authentique)

Vérification par BEE que le métier
est en pénurie et traitement du
dossier le cas échéant

Liste des métiers en pénurie mise
à disposition en Open data

Inspiration
La création d’une telle source authentique permettrait d’accélérer la diffusion du principe Once
Only en Région bruxelloise en permettant aux administrations d’y consulter certaines
informations (subsidiabilité d’un demandeur d’emploi, état de pénurie d’un métier,...). D’autre
part, cette source authentique doit être considérée comme un accélérateur de la numérisation
des interactions entre Actiris et ses partenaires et en particulier de la mise en œuvre du dossier
unique (objectif DPR). Finalement, celle-ci permettrait de favoriser l’implémentation de nouvelles
technologies (ex: datamining) permettant d’améliorer la rencontre entre l’offre et la demande sur
le marché de l’emploi bruxellois (voir talent-tinder VDAB).
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2.3. Description des adaptations nécessaires
7. Mise en place d’un système de procédure accélérée
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Un permis de séjour provisoire est délivré par l’ambassade ou le consulat responsable, après le
contrôle de certains documents ainsi que l’enregistrement des données biométriques du
travailleur.

Entreprise certifiée désirant engager un travailleur étranger hautement
qualifié
Demande de permis

Accord BEE sur la demande et octroi d’un permis de travail provisoire.

Mise à l’emploi

Examen du volet séjour

Délivrance du permis unique

Inspiration

15

85%

Le Danemark

Entreprises parmi
1380 représentent
54% des
demandes

Des demandes sont
faites pour des
travailleurs
hautement qualifiés

Utilise cette procédure. Le travailleur peut
généralement commencer à travailler dans les 10
jours qui suivent l’introduction de la demande, le
jour même dans certains cas.
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3. Mise en oeuvre

3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Bruxelles Économie et Emploi

Court terme
(0 à 6mois)
Moyen terme
(6 à 18 mois)
Long terme
(18 mois et +)
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Easy.brussels

Autres

Cartographie des données nécessaires pour pouvoir
définir l’arborescence de l’aiguilleur digital intelligent.

Présentation au Cabinet Clerfayt des adaptations devant
être apportées à la procédure actuelle.

Cabinet Clerfayt: Définition de la position de la Région
Bruxelles-Capitale par rapport à la proposition de la
SMALS (plateforme fédérale).

Définition de la feuille de route sur base de la position
régionale et de l’accord au niveau fédéral (plateforme
régionale ou plateforme fédérale).

Structuration
de
l’écosystème
permettant
la
reconnaissance et le développement de la base de
données des chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris
comme source authentique.

Cabinet Clerfayt: Obtention d’un accord au niveau
fédéral sur base de la vision régionale définie et
contribution à la mise en œuvre du projet.

Validation d’une feuille de route et d’un catalogue
d’utilisateurs et d’utilisations potentielles (mise en œuvre
tangible) permettant la reconnaissance et la valorisation
de la source authentique des chercheurs d’emploi Actiris.
BEE et Easy.brussels (Pilote): Proposition de toilettage général de la réglementation en prenant en compte les
différentes améliorations mentionnées dans le rapport (détail des adaptations légales nécessaires à la page suivante).
Rédaction d’un avant-projet de réglementation.
BEE et Easy.brussels (Pilote): Suivi relatif au développement de la plateforme fédérale en vue de veiller à ce que les
besoins spécifiques à la Région bruxelloise soient pris en compte ou Publication du cahier des charges permettant la
création/adaptation d’une solution digitale régionale.
Suivi du fonctionnement de la plateforme ayant été
implémentée (régionale ou fédérale) + suivi de
l’expérience usager.

Cabinet Clerfayt: Proposition d’adaptation de la
réglementation.

Parlement bruxellois: Vote et entrée en vigueur de la
règlementation adaptée.
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3.2 Adaptations réglementaires
Quelles sont les adaptations légales nécessaires pour permettre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Recommandations

Conformité
Once Only

Base légale à adapter

A

Adaptations à faire

Arrêté du Gouvernement de
la Région de BruxellesCapitale du 5 juillet 2018

18, 18/2, 18/3, 18/4,
18/14, 18/24

Suppression de la demande d’informations/documents disponibles via les sources authentiques, en
interne ou auprès d’autres administrations. Exemples: Adresse électronique et fax de l’employeur,
copie carte d’identité, copie de l'acte de désignation par le SPF Justice, la copie de tous les permis de
travail B ou de tous les titres de séjour à des fins de travail, obtenus précédemment.

Arrêté du Gouvernement de
la Région de BruxellesCapitale du 16 mai 2019

7

Suppression de la demande d’informations/documents disponibles via les sources authentiques, en
interne ou auprès d’autres administrations. Exemples: Date de naissance, nationalité, adresse du
demandeur/employeur/travailleur s’il habite en Belgique, forme juridique de l’employeur, date et lieu de
naissance d’un travailleur résidant déjà en Belgique.

/

/

Pas d’adaptations réglementaires nécessaires à l’implémentation d’un formulaire collaboratif à entrées
multiples.

principe

Formulaire
collaboratif à entrées
multiples

Suppression
de
l’annexe contrat de
travail (ONSS en BE)

Arrêté du Gouvernement de
la Région de BruxellesCapitale du 5 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement de
la Région de BruxellesCapitale du 16 mai 2019

Accord de coopération

18/5, 18/9, 18/10,
18/11, 18/13, 18/15,
18/18 et 18/22
27

Suppression de l’obligation de joindre la copie du contrat de travail pour les travailleurs hautement
qualifiés dont la Sécurité sociale sera payée en Belgique.

17

Suppression de la phrase suivante: “L’autorisation de travail est valable uniquement si une autorisation
de séjour est accordée” permettant à Bruxelles Économie et Emploi de délivrer un permis de travail
provisoire (pour travailleurs d’entreprises certifiées) en attente du traitement du volet séjour par l’office
des étrangers.

Mise en place d’une
procédure accélérée

/
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Suppression de l’obligation de joindre la copie du contrat de travail pour les travailleurs dont la Sécurité
sociale sera payée en Belgique.

/

Proposition de critères permettant la certification des entreprises dans le cadre d’une procédure
accélérée. Proposition d’un cadre légal permettant d’accélérer le traitement de la demande ainsi que
d’accélérer la mise au travail des travailleurs étrangers employés par des entreprises certifiées.
Proposition d’un cadre légal permettant à BEE de délivrer des permis de travail provisoires pour des
travailleurs étrangers employés par des entreprises certifiées.
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4. Annexes

4.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-inSweden/Employed/How-to-apply.html

Suède

Migrationverket

Single Permit

Finlande

Maahanmuuttovirasto
migrationsverket finnish immigration
service

Single Permit

Danemark

The Danish Agency for International
Recruitment and Integration (SIRI)

Single permit

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply

Belgique

Vlaanderen

Single Permit

https://www.vlaanderen.be/als-buitenlander-in-vlaanderen-komenwerken/simulator-toelatingen-tot-arbeid

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles Fiscalité,
Bruxelles Environnement

Low Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/
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https://migri.fi/en/working-in-finland
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Bruxelles Environnement – Demande de prime énergie
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Executive Summary

Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
Pas de certitude de pouvoir bénéficier d’une prime à
l’entame des travaux. La demande de prime est introduite
une fois les travaux effectués.

Faible enthousiasme pour le guichet électronique existant
(20 % des demandes en 2019) par rapport à l’alternative
PDF

Nombre important de dossiers incomplets, qui nécessitent
des retours entre l’usager et l’administration

En France, l’Agence de la transition écologique a développé
un simulateur de prime, dénommé « Simul’Aid€s ». Celui-ci
permet d’obtenir un aperçu des primes financières
disponibles pour un projet de rénovation, et ce tant en ce qui
concerne des aides publiques que privées. En Flandre, le
simulateur de Fluvius permet également d’estimer les gains
d’énergie générés par les travaux.

L’usager peut choisir différents moyens de recevoir la prime,
y compris par déduction de la facture de travaux (« Coup de
pouce »). Jusqu’en 2020, il était possible de recevoir une
aide via un crédit d’impôt (Ma PrimeRénov, ex CITE)

Recommandations de simplification

Un seul outil régional de soutien à la
rénovation,
regroupant
les
différentes primes existantes. Le
dossier est instruit autour du projet
de
l’usager
et
pas
des
administrations. Les données sont
réparties une fois la demande
effectuée.
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Sensibilisation des entrepreneurs
aux conditions d’octroi de la prime et
paliers. En échange de visibilité sur
le site, ceux-ci communiquent plus
sur la prime et structurent leurs
devis en fonction des critères
d’octroi de la prime.

Automatisation
de
l’octroi
des
majorations de primes – sans une
demande spécifique de l’usager –
grâce aux sources authentiques
(notamment pour la catégorie C).

Augmenter la prévisibilité du soutien
public grâce à un simulateur de prime,
qui mentionne également les autres
primes ou soutiens publics voire
privés auxquels le demandeur pourrait
être éligible
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?

Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Citoyens/entreprises
bruxellois(es)

Non

10.394

Objectif de la procédure:
Encourager les citoyens et les entreprises à réduire la consommation énergétique générée par le bâtiment en leur offrant une prime pour la réalisation de travaux
énergétiques

Usager désirant bénéficier
d’une prime d’énergie

Réalisation des travaux et envoi
du formulaire en ligne
(IRISbox), par email ou par
courrier

Réception et traitement du
dossier

Paiement de la prime

Base légale du formulaire:
•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie.
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Avant

Pendant

Etapes

Je m’informe et j’effectue
les travaux de rénovation
énergétique

Je m’informe sur les conditions
administratives d’obtention de la
prime énergie.

Actions

1

4

J’effectue les travaux de rénovation
énergétique et construis mon
dossier de demande de prime.

2

J’attends le traitement de mon
dossier

Je prépare et envoie les documents

3

Je fais compléter l’attestation par l’entreprise ayant effectué les travaux de rénovation
énergétique.

Je complète le formulaire de demande de prime énergie et joins les documents suivants:
respect du règlement européen dit de minimis si nécessaire, composition de ménage,
certificat PEB, copie du bail (si nécessaire), copie de toutes les factures détaillées et
copie des preuves de paiement (liste non exhaustive).

6

7

Je reçois la prime énergie

Je reçois un accusé de réception par mail
si j'ai fourni une adresse email de contact
dans ma demande

Dans le cas où mon dossier n’est pas
complet, je reçois un mail ou un courrier
mentionnant les éléments manquant à mon
dossier.

8

Je reçois le versement de la prime
octroyée endéans les 8 semaines.

J’envoie le formulaire complété à Bruxelles Environment dans les 12 mois suivant la date
de la facture du solde par mail, par courrier ou via IRISbox.

Canaux

5

Après

5

Je construis mon dossier
de demande de prime qui
me demande du temps
(photos).
1

J’ai le choix d’envoi du formulaire par mail,
courrier et en ligne

8

2
7
3

Il est facile de trouver les
informations en ligne
mais ces informations
sont complexes.
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C’est contraignant de devoir
prendre contact avec mon
entrepreneur pour qu’il
complète l’attestation.

Le fait de devoir envoyer les éléments
manquant par mail alors que j’ai complété ma
demande sur IRISbox est contraignant.

Je reçois le paiement de la prime
après avoir payé les factures à
l’entrepreneur.

4

La charge administrative pour joindre tous les
documents au formulaire est assez lourde.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Observations usager

Découvrir

Le citoyen s’informe des conditions d’octroi
des primes énergie en se rendant sur le
site de Bruxelles Environnement (31%) ou
via une connaissance/un professionnel
(43%).

S’identifier et s’enregistrer

Bénéficier de ses droits

Interagir

L’usager peut contacter un service de
contact chez Bruxelles Environnement
pour connaitre l’état de son dossier. Dans
45% des cas, l’usager demande des
explications
sur
les
compléments
d’information et dans 34% des cas pour
connaitre l’état d’avancement du dossier.

La demande est introduire dans les 12
mois qui suivent la date de la dernière
facture des travaux en joignant
l’attestation
complétée
par
l’entrepreneur ainsi que les documents
lui permettant de bénéficier de ses
droits.

La prime est payée directement aux
citoyens bruxellois après validation du
dossier remis pas le citoyen.

Observations
administration

Seules 20% des demandes ont été
effectuées via le guichet électronique
IRISbox en 2019.

Il n’existe pas de liste préalable
d’entrepreneurs disponibles pour effectuer
les travaux de rénovation énergétique
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Le formulaire fourni par Bruxelles
Environnement est proposé sous forme
digitale via le guichet électronique
IRISbox ou sous forme d’un document
PDF sur le site de Bruxelles
Environnement.

La prime est allouée par Bruxelles
Environnement en fonction des revenus
du ménage et de la situation du
demandeur.

En vue de traiter la demande, Bruxelles
Environnement vérifie que les travaux
déclarés sur l'attestation de l'entrepreneur
se retrouvent bien sur la facture (ou état
d'avancement, ou devis).
75

1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?
Découvrir

Observations usager

Mauvaise prise de connaissance des
conditions d’octroi de la prime pouvant
déboucher sur le refus de la prime, les
dossiers n’étant pas éligibles. Cette
méconnaissance des conditions s’observe
davantage lorsque l’usager ne passe pas
par un entrepreneur ou toute autre forme
d'accompagnement (Homegrade, Réseau
Habitat, connaissances, ...) pour s’informer
de la procédure. Dans 45% des cas de
primes refusées, le demandeur s’est
renseigné sur le site web de Bruxelles
Environnement (pour 31 % en ce qui
concerne les primes octroyées). Enquête
satisfaction primes énergie, février 2020

S’identifier et s’enregistrer

Il n’y a aucune certitude de pouvoir
bénéficier de la prime après avoir
effectué les travaux étant donné que la
demande n’est introduite qu’après la
réalisation de ceux-ci.

Bénéficier de ses droits

Certains documents déjà disponibles
auprès
d’autres
administrations
bruxelloises doivent être fournis afin de
déterminer le montant de la prime
allouée au demandeur.

Interagir

Il existe un grand nombre de dossiers
incomplets nécessitant des retours entre
l’usager et l’administration.

L’entrepreneur
doit
fournir
une
attestation à l’usager qu’il est parfois
difficile d’obtenir et l’usager doit ensuite
la fournir à Bruxelles Environnement.

L’usager
doit
contacter
Bruxelles
Environnement pour connaitre l’état
d’avancement de son dossier.

Malgré que le formulaire en ligne soit
simple d’utilisation, il y a un manque
d’ergonomie du guichet électronique
IRISbox.

Parmi les personnes prenant contact
avec Bruxelles Environnement, 45%
demandent des explications sur les
compléments d’information à fournir.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible

© 2020 Deloitte
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Comparaison

Découvrir

1

Il existe une liste d’entrepreneurs
éligibles que le citoyen doit choisir afin
de bénéficier de sa prime énergie.

2

Il existe un simulateur de prime
permettant au demandeur d’identifier
les dispositifs publics et privés
disponibles et d’estimer le montant des
aides (Simul’aid€s).

3

Fluvius permet aux usagers d’effectuer
une simulation des gains d’énergie que
leurs travaux permettront de réaliser.

4

Fluvius offre un aperçu d’ensemble sur
les primes énergies disponibles ainsi
qu’une vision et des conseils plus
génériques sur la rénovation

Bénéficier de ses droits

5

Le formulaire de demande de prime est
introduit avant le début des travaux de
rénovation énergétique.

6

Pour
les
travaux
d’économies
d’énergie, Ma Prime Rénov’ et les
Primes Énergie sont des primes
cumulables.

Octroi automatique d’un bonus
“rénovation totale” si au moins 3
investissements dans des solutions
éco énergétiques ont été effectués
(BENO-pass).

7

7

6

Potentiel de
réplicabilité

8

La décision d’octroi de la prime peut
être prise et communiquée avant le
début des travaux (Ma Prime Rénov)

9

L’état d’avancement du traitement des
primes habitation est communiqué sur
le site internet (via la mention de la date
d’entrée des dossiers qui sont en cours
de traitement)

10

L’usager peut choisir différents moyens
de recevoir la prime, y compris par
déduction de la facture de travaux
(« Coup de pouce »). Jusqu’en 2020, il
était possible de recevoir une aide via
un crédit d’impôt (Ma PrimeRénov, ex
CITE) .

9

Facilité
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Interagir

1

2
3

4

Impact

5

10

8
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2. Vision

2.1. Les fondations nécessaires à toute adaptation de la procédure
Quelles sont les bases indispensables à implémenter, indépendamment de la forme que prendra la procédure ?
Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Bénéficier de ses droits

Mise en place d’un simulateur didactique
(primes & économies d’énergie)

Réduction de la demande
d’informations*

Majoration automatisée des primes en
fonction de la situation sociale

Interagir

Suivi en ligne du statut de la demande de
prime

Variante: Mise en place d’un simulateur de
prime encourageant la demande de prime

Sensibilisation des entrepreneurs à la
procédure

Bases indispensables:
Recommandations devant absolument être implémentées, indépendamment des choix stratégiques posés

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 85)
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
Pour aller au-delà des bases indispensables, Bruxelles Environnement doit poser certains choix stratégiques qui
orienteront le type de recommandations à mettre en œuvre. Quels sont ces choix et leur impact respectif ?

1

2

3

La procédure passe
exclusivement par l’usager

La procédure est partagée entre
l’usager et l’entrepreneur

La procédure passe exclusivement par
l’entrepreneur

Elevée

Faible

Très faible

Fiabilité et précision
des données

Modérée

Élevée

Élevée

Redondance de
l’information

Élevée

Très faible

Très faible

Contrôle ex post
nécessaire

Faible à modérée

Modérée

Modérée à élevée

Complexité
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure avec collaboration inexistante ?

L’usager contracte
avec un entrepreneur
de son choix

Usager désirant obtenir une
prime énergie, ayant déjà été mis
au courant par un entrepreneur

Celui-ci se rend sur le site de
Bruxelles Environnement pour
connaitre les conditions

Adaptations
nécessaires

Procédure inclusive
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L’usager réalise une
simulation de prime et de
gains sur le site de BE pour
connaitre le montant
approximatif de la prime et
les économies d’énergie

Peu de changements
supplémentaires

Réalisation des
travaux

L’usager contracte avec un
entrepreneur qu’il trouve sur
la liste d’entrepreneurs
proposée par BE

L’usager fait la demande de
prime sur le portail numérique
et complète ses données
ainsi que les données
techniques

Les données sont recoupées plusieurs
fois mais doivent être communiquées
par l’entrepreneur et le demandeur

L’usager suit sa
demande via le site
internet et/ou par
téléphone

L’usager reçoit la
prime

Suivi du dossier

Les adaptations nécessaires pour la réalisation de cette procédure sont repris dans les bases indispensables.
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure avec collaboration moyenne ?

L’usager contracte avec
un entrepreneur de son
choix

Usager désirant obtenir une
prime énergie, ayant déjà été
mis au courant par un
entrepreneur

Celui-ci se rend sur le site de
Bruxelles Environnement pour
connaitre les conditions

Adaptations
nécessaires

Procédure simple pour
l’usager
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L’usager réalise une
simulation de prime et de
gains sur le site de BE pour
connaitre le montant
approximatif de la prime et
les économies d’énergie

Réalisation des
travaux

L’usager contracte avec un
entrepreneur qu’il trouve sur
la liste d’entrepreneurs
certifiés proposée par BE

Suivi du dossier

L’usager suit sa
L’entrepreneur certifié se
L’usager confirme sa
demande via le site
connecte sur le portail
demande et remplit ses
internet et/ou par
numérique grâce à un
données personnelles. Le
téléphone
numéro de dossier et
cas échéant, les données
complète les données
éventuellement introduite
lors de la simulation sont techniques par un document
unique
récupérées

Faible demande de
données

L’usager reçoit la
prime

Procédure basée sur le
principe de confiance

Formulaire collaboratif à entrées multiples
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure avec collaboration forte ?

Usager désirant obtenir une
prime énergie, ayant déjà été mis
au courant par un entrepreneur

Adaptations
nécessaires

Faible demande de
données
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L’usager réalise une
simulation de prime et de
gains sur le site de BE pour
connaitre le montant
approximatif de la prime et
les économies d’énergie

Celui-ci contracte avec un
entrepreneur certifié par Bruxelles
Environnement

Procédure basée sur le
principe de confiance

Réalisation de la procédure
par l’entrepreneur

L’entrepreneur
réalise les travaux

L’entrepreneur communique
à BE les données
nécessaires

Procédure
extrêmement simple
pour l’usager

BE paye la prime à
l’entrepreneur et notifie
l’usager via eBox

L’usager paye la
facture prime déduite
à l’entrepreneur

Amélioration de la
qualité des données
techniques

Déduire la prime de la
facture de l’entrepreneur
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2.3. La procédure au regard des enjeux régionaux
En complément des bases indispensables et des choix stratégiques organisationnels à poser, Bruxelles Environnement
s’inscrit dans une transformation régionale dont elle est un des acteurs. Quelles sont les dimensions régionales à mettre en
œuvre ?
Usager de la Région Bruxelles-Capitale désirant rénover ou construire son bâtiment
avec permis d’urbanisme

L’usager fait sa demande de permis en ligne et est redirigé
automatiquement vers les formulaires de primes pour lesquelles il pourrait
être éligible (sans communiquer à nouveau ses données)

Usager de la Région Bruxelles-Capitale désirant rénover ou construire son bâtiment
sans permis d’urbanisme

Connexion à la plateforme régionale avec
authentification forte

Formulaire digital évolutif de demande de prime avec simulateur didactique

Redistribution des informations nécessaires au traitement de la demande
Source authentique des
primes et des subsides

La création d’une plateforme régionale permettant au citoyen d’effectuer de façon centralisée toutes les demandes de prime de la Région Bruxelles-Capitale – ou à tout le moins les
démarches liées à l’urbanisme - doit être considérée comme une piste majeure de simplification administrative à long terme. En effet, une telle plateforme permettrait de centraliser ces
démarches en améliorant drastiquement l’expérience usager du citoyen. Par ce biais, le citoyen qui effectue une demande de permis d’urbanisme se voit offrir automatiquement la
possibilité de solliciter une prime liée aux transformations urbanistiques, idéalement sur base des caractéristiques de sa demande. Pour l’ensemble des usagers, qu’ils requièrent un
permis ou pas, la plateforme leur offre un formulaire digital évolutif de demande de prime, qui les oriente directement vers la demande de prime adéquate, peu importe l’administration qui
la gère. Les informations nécessaires au traitement de la demande sont ensuite redistribuée à chaque administration ou entreprise publique concernée par la demande de prime. Les
primes octroyées sont intégrées dans la source authentique des primes et subsides, qui permet à la fois un suivi régional des primes et subsides mais aussi une vérification automatique
des conditions d’octroi et notamment des autres primes déjà octroyées pour ce bien.
© 2020 Deloitte
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2.4. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de demande de prime énergie sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Formulaire PDF
et formulaire en
ligne

Formulaire PDF

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne

N° de dossier du permis d’urbanisme

-

Communes, Urban

-

N° de dossier de la demande de prime à la rénovation

-

Urban

-

N° de crédit lié au prêt vert du citoyen

-

Credal

-

Coordonnées du demandeur

Registre national

-

-

Composition de ménage

Registre national

-

-

Certificat PEB

-

-

Bruxelles Environnement

Avertissement extrait de rôle

-

SPF Finances

-

Banque Carrefour de la
Sécurité Sociale

-

-

BCSS

-

-

Attestation de Sibelga pour les clients protégés

-

Sibelga

-

Contrat de location entre demandeur et AIS

-

Fedais.brussels

-

Copie du bail enregistré

-

SPF Finances

-

Attestation du CPAS (preuve d’octroi du RIS)
Attestation de la mutuelle (preuve d’octroi du BIM)

Le tableau ci-dessus résume les différentes informations disponibles soit par le biais des sources authentiques, soit par le biais d’autres administrations soit directement en interne. Il est
donc important que Bruxelles Environnement ne demande plus les informations pouvant être consultées par le biais des sources authentiques. D’autre part, Bruxelles Environnement doit
réutiliser, au maximum, les informations disponibles en interne ainsi que via d’autres administrations bruxelloises en vue de réduire la quantité d’informations demandées à l’usager.
Cependant, Bruxelles Environnement ne possède pas les autorisations nécessaires pour accéder aux différentes sources authentiques. Il est donc important qu’elle entame les
démarches nécessaires pour se procurer un accès à la source authentique de la BCSS mais aussi pour développer des flux des données entre les administrations.
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2.4. Recommandations spécifiques Once Only
Les différents choix stratégiques proposés permettent de réduire la demande des données, améliorant considérablement la
conformité de la procédure au principe Once Only

Demande de données réduite

1

2

Données usager:

Données entrepreneur:

•
•
•
•

Nom, prénom, n° Registre national
Type de demandeur
Numéro de compte
Données techniques

/

•
•
•

•

Demande de données extrêmement réduite
Nom, prénom, n° Registre national
Type de demandeur
Numéro de compte

Données techniques

/

•
•
•
•

Nom, prénom, n° Registre national
Type de demandeur
Données techniques
Facture détaillée

Inspiration
La procédure de création d’un abonnement De Lijn doit être considérée comme une bonne pratique en matière de réduction dans la demande d’informations en vue de compléter une procédure
administrative. En effet, la demande d’un abonnement s’effectue en quelques clics seulement. Le numéro de Registre national et l’adresse email du demandeur sont les seules informations
personnelles devant être communiquées en vue de lancer la procédure de demande d’abonnement. Sur base du numéro de Registre national communiqué, le site internet de De Lijn calcule de façon
immédiate le tarif en déduisant de façon automatique les éventuelles réductions auxquelles le citoyen a droit. L’automatisation des droits du citoyen est donc rendue possible par l’utilisation du
numéro de Registre national. Cette procédure administrative doit être considérée comme un exemple en termes de respect du principe Once Only ainsi qu’en termes d’efficacité dans la réutilisation
des données.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
1. Mise en place d’un simulateur de prime didactique
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

2. Simulateur de prime encourageant la demande de prime
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Un simulateur didactique permet à l’usager de connaitre le montant de la prime auquel il aura
droit selon sa situation ainsi que les économies d’énergie générées.

Un simulateur encourageant la demande de prime en octroyant rapidement la garantie qu’une
prime sera octroyée si les travaux sont effectués.

Usager réfléchissant à rénover son bien et aux modalités de financement de ses travaux

Consultation d’un simulateur sur le site de Bruxelles Environnement qui, a minima,
estime le montant potentiel de la prime sur base d’un formulaire évolutif et identifie les
gains d’énergie (et financiers)

Recherche internet proactive ou connaissance du simulateur suite à la campagne de
communication lancée afin de multiplier l’usage du simulateur et les demandes de
primes
Consultation d’un simulateur sur le site de Bruxelles Environnement qui, a minima,
estime le montant potentiel de la prime sur base d’un formulaire évolutif et identifie
les gains d’énergie (et financiers)
Information sur la procédure et les questions les plus fréquentes, éventuellement
via un chatbot

Voir recommandation n°1
Lien vers la demande de prime en réutilisant les données mentionnées par l’usager
dans le simulateur
Bruxelles-Environnement donne l’assurance à l’usager de l’octroi de la prime, si les
travaux sont effectués de la manière prévue et dans le respect des délais
Travaux, confirmation de la demande, paiement

Lien vers les autres primes pouvant être demandées

Inspiration
En France, un simulateur de prime est disponible sur le site primesenergie.fr. Ce simulateur permet aux usagers de connaitre en quelques clics le montant de la prime à laquelle il a droit. Les
données demandées telles que: le type de travaux réalisés, la surface concernée, le type de logement et la situation du demandeur permettent d’avoir une estimation du montant de la prime ainsi
qu’un rappel des conditions pour en bénéficier. L’usager peut également faire la simulation de prime pour plusieurs types de travaux à réaliser en même temps. En fin de parcours, l’usager peut
réaliser sa demande de prime en se créant un compte sur le site et en fournissant ses coordonnées.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
3. Sensibilisation des entrepreneurs à la procédure
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

BE peut sensibiliser les entrepreneurs à la procédure et aux conditions d’octroi des primes. Les
entrepreneurs ayant été formés pourront être mis en avant sur le site de BE.

Usager souhaitant bénéficier
d’une demande de prime

Entrepreneurs formés à la structure des
primes et à la structuration de leurs devis
(sensibilisation et qualité de l’information)

L’usager se rend sur le site de BE où
se trouve une liste d’entrepreneurs
et leurs coordonnées

L’usager prend contact avec
l’entrepreneur de son choix

Inspiration
En France, pour bénéficier de « Ma prime rénov’ » les usagers doivent faire appel à un artisan
RGE qui met en évidence un savoir-faire ou une spécialisation de l'entreprise dans la
performance énergétique. En recourant à un professionnel RGE, le particulier ou la copropriété
s'assure que l'entreprise est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire
des Métiers et qu'elle est en bonne santé financière, avec des assurances couvrant sa
responsabilité.
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4. Majoration automatisée en fonction de la situation sociale
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’utilisation de la source authentique du Registre national et de la BCSS permet à Bruxelles
Environnement d’automatiser l’octroi du montant des primes.

Usager bruxellois désirant
faire la demande d’une prime
énergie

Remplissage et envoi du
formulaire

Calcul automatique de la
prime aux clients concernés
en fonction de sa situation

Lien automatique avec le
Registre national et la
BCSS

Inspiration
L’automatisation des droits est une priorité faisant partie du plan de simplification régional
bruxellois 2020-2025. Dans le cadre de cette procédure, l’automatisation peut s’effectuer en
utilisant de la source authentique du Registre national et de la BCSS ce qui permettrait à
Bruxelles Environnement de calculer directement le montant de la prime au demandeur pouvant
bénéficier d’une plus grande prime tout en complétant un formulaire identique à celui des autres
demandeurs.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
5. Suivi du statut du dossier en ligne
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans 34% des cas, l’usager contacte Bruxelles Environnement pour connaitre l’état
d’avancement de son dossier. Bruxelles Environnement travaille actuellement sur la mise en
place d’un suivi de l’état du dossier et il est nécessaire de l’implémenter pour réduire les
interactions entre BE et le demandeur.

Usager communique sa demande
de prime à BE

BE réceptionne la demande et met
en place un système de suivi

L’usager peut suivre l’état
d’avancement de son dossier en se
connectant à sa demande faite en ligne

Inspiration
L’application « Suivre votre dossier » à l’Office des étrangers permet au demandeur de visa de
suivre l’état d’avancement de son dossier en mentionnant son numéro de demande de visa.
L’application permet de renvoyer les résultats suivants:
• En cours d’examen
• Documents supplémentaires
• Accord
• Refus
© 2020 Deloitte
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2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
6. Formulaire collaboratif à entrées multiples
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Formulaire collaboratif nourrit à la fois par l’usager (données personnelles) et par l’entrepreneur
(données techniques), grâce au numéro de dossier. Le formulaire collaboratif permet également
de vérifier les données soumises par l’autre partie.

Usager désirant faire une
demande de prime énergie

Entrepreneur effectuant les
travaux de rénovation

7. Réalisation de la procédure par l’entrepreneur
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Les entrepreneurs jouent un rôle important dans la procédure tant pour les usagers, lorsqu’ils
s’informent sur la procédure, que pour l’instruction du dossier. Il fait donc sens de leur donner
plus de poids dans la procédure afin de réduire la charge administrative supportée par les
usagers tout en permettant aux entreprises de rendre un service plus efficient.

L’usager prend contact avec un
entrepreneur sensibilisé/formé par
Bruxelles Environnement

En effectuant son devis,
l’entrepreneur précise les primes
auxquels l’usager devrait être éligible

Voir recommandation n°3

Remplissage du formulaire

Traitement du dossier

Bruxelles Environnement traite
le dossier et octroie la prime
Voir recommandation n°8

Inspiration
En Finlande, dans le cadre de la demande de permis unique, le travailleur est responsable
d’introduire sa demande. Cependant, il lui est possible de partager sa demande avec son
employeur via Enter Finland for Employers. Grâce à ce système, son employeur peut compléter
les données relatives à l’entreprise ainsi que décider de s’acquitter des frais de dossier. La
demande sera liée à l’employeur grâce à son numéro d’entreprise. Cette application permet
également à l’employeur d’autoriser numériquement une tierce personne à agir en son nom
(mandataire).
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L’entrepreneur remet à BE le
détail des factures ainsi que les
informations liées aux travaux

Inspiration
En Belgique, les éco-chèques permettent aux entreprises d’offrir à leurs collaborateurs un
avantage extra légal leur permettant de réduire leur empreinte écologique. La procédure se
déroule uniquement entre l’entreprise qui en fait la demande pour ses collaborateurs et les
sociétés émettrices d’éco-chèques. L’usager, lui, disposera des éco-chèques sans avoir recours
à des démarches administratives.
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2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
8. Déduire la prime de la facture payée à l’entrepreneur
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La possibilité d’être certifié et d’avoir une plus grande visibilité motive les entrepreneurs à faire
les démarches à la place du citoyen. Le paiement direct de la prime à l’entrepreneur renforce
cette motivation et simplifie les démarches de l’usager.

Introduction d’une demande de
prime énergie, incluant le devis
Voir recommandation n°3 et 7

L’entrepreneur sensibilisé/formé
confirme la bonne tenue des travaux
et la facture finale
Voir recommandation n°3 et 7

Si l’usager demandeur a fait ce choix,
Bruxelles Environnement paye la prime à
l’entrepreneur et notifie le demandeur via eBox

Inspiration
En France, la prime énergie “Coup de pouce économies d’énergie” donne le choix aux usagers
de recevoir leur prime:
• En déduction de leur facture payée à l’entrepreneur;
• En espèce (virement ou chèque);
• Sous forme de bons d’achats pour des produits de consommation courante.
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2.5. Recommandations détaillées
Enjeux régionaux
9. Point d’entrée unique pour toutes les demandes de prime
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La déclaration de politique gouvernementale prévoit une simplification du parcours des
candidats à la rénovation en mettant un dispositif de prime intégré pour la rénovation,
rapprochant les primes énergie et les primes rénovation.

Citoyen bruxellois souhaitant effectuer des travaux de rénovation se connecte sur la
plateforme régionale

10. Création d’une source authentique pour les primes et les subsides
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Cette source authentique permet à la fois aux administrations de ne pas demander cette
information aux citoyens mais également de renforcer le contrôle pour l’allocation des primes.
Cette base de données renforce les connaissances urbanistiques d’ensemble à Bruxelles.

Le citoyen/l’entreprise remet sa demande
de prime à Bruxelles Environnement

Une vérification des primes déjà
reçues pour ce bien est effectuée par
Bruxelles Environnement

Le citoyen remplit un formulaire digital évolutif de demande de prime sur la plateforme
régionale

Les données enregistrées par le citoyen sont envoyées à l’administration concernée par
la demande du citoyen

Voir infra le chapitre ad hoc consacré aux primes énergie et rénovation

Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité ont décidé de collaborer via une plateforme commune.
Celle-ci permet de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de
contact unique pour le citoyen. Les données sont ensuite transférées via une adresse email
générique ou directement sur le système SAP des administrations concernées.
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La prime octroyée est inscrite
dans la source authentique

Le montant de la prime auquel
l’usager est éligible est défini et
la prime octroyée

Inspiration
Le portail Opendatastore.brussels sert de point d'entrée unique vers des jeux de données des
services publics bruxellois et de leurs partenaires. Il rassemble des données libres d'accès et
d'utilisation en divers formats en matière de mobilité, de santé, d'environnement ou de
cartographie. Plusieurs autorités publiques offrent en libre accès des jeux de données reprenant
les subsides octroyés (Ganshoren, SPRB, perspective.brussels, …).
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2.5. Recommandations détaillées
Enjeux régionaux
11. Accélérer l’octroi en cas de demande de permis d’urbanisme
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de diminuer la charge administrative des usagers souhaitant obtenir un permis d’urbanisme,
la Région Bruxelles-Capitale propose directement les primes éligibles en rapport avec les
travaux qu’il souhaite réaliser.

L’usager veut réaliser des
travaux nécessitant un permis
d’urbanisme

Il se connecte sur la plateforme
régionale afin de faire la demande
d’un permis d’urbanisme

L’usager est redirigé vers les primes auxquelles
il pourrait être éligible et invité à confirmer sa
demande sur base des données déjà encodées.

Inspiration
Dans sa déclaration de politique générale commune, le Gouvernement de la Région BruxellesCapitale déclare qu’il veillera à simplifier encore davantage les procédures d’octroi des permis
d’urbanisme.
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3. Procédure régionale

3. Procédure régionale à long terme
Une vision commune du soutien à la rénovation du bâti bruxellois doit être offerte aux usagers, de manière simplifiée,
comprenant à la fois la prime Rénovation habitat et la prime Energie. Cette page synthétise différents éléments avancés
plus haut.
Monitoring du bâti
bruxellois

Permis
d’urbanisme

Simulation Demande

Information via
un professionnel

Traitement
Administration
Administration

Suivi
Mise à jour automatisée
renseignements
urbanistiques

Administration
Citoyens ou entreprises de la
Région Bruxelles-Capitale
désirant réaliser des travaux de
rénovation

✓

✓
✓
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Information via
l’administration

Sensibilisation
et
formation
des
professionnels aux critères d’octroi des
primes et à la structuration ad hoc des devis,
en échange de visibilité sur le site des
administrations
Proposition automatique des primes sur base
de la demande de permis
Information transversale sur le soutien à la
rénovation
(indépendamment
de
l’administration)

plateforme régionale

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Sources authentiques des
primes et subsides

1 plateforme
Simulation: visuel clair et compréhensible. Sur base d’un dessin d’un bien (maison ou appartement), l’usager sélectionne
les parties du bien pour lesquels des travaux sont envisagés. Sur cette base, une liste des différentes primes potentielles
est proposée.
Simulation : quand l’usager choisit de s’authentifier, l’estimation est plus précise grâce à la mobilisation des sources
authentiques. La demande peut suivre immédiatement, sans nouvelle identification.
Demande : possibilité pour l’usager de donner un accès direct à une partie de son dossier à l’entrepreneur pour qu’il
télécharge les pièces ad hoc.
Demande : seules les données qui ne sont pas déjà disponibles via les sources authentiques sont demandées.
Traitement : les demandes sont réparties automatiquement aux administration ad hoc sans l’intervention de l’usager.
Suivi : sur le statut des demandes de primes et avec point de contact (transversal)
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4. Mise en oeuvre

4. Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Bruxelles Environnement

Easy.brussels

Court terme
(0 à 6mois)

Validation, avec Urban et les ministres responsables, d’une vision quant à l’organisation future des différentes primes relatives à la rénovation de bâtiments. Au vu de l’impact de
cette décision sur les usagers et l’importance des transformations actuelles en matière de gestion des données urbanistiques (permis, renseignements urbanistiques, service NOVA,
…) il est essentiel qu’Easy.brussels soit intégré aux discussions dès l’entame de celles-ci. Il s’agit d’une étape urgente et qui est un préalable à tout investissement important
dans cette procédure. La plupart des actions reprises ci-dessous sont donc tributaires d’une décision préalable en la matière.
Cette vision doit inclure, à tout le moins, les deux dimensions suivantes :
- Veut-on, et si oui de quelle manière, coordonner (à tout le moins dans ce qui est offert à l’usager) les différentes primes relatives à la rénovation ?
- Quel sera, le cas échéant, le trajet de l’usager qui souhaitera obtenir un soutien public? Disposera-t-il d’une plateforme régional? D’un simulateur visuel axé sur ses rénovations et
pas sur les administrations? Quelles collaborations envisage-t-on avec les entrepreneurs et autres professionnels du secteur? Comment permet-on aux demandeurs d’effectuer le
suivi de leur demande?
Identification des entrepreneurs qui réalisent le plus de travaux éligibles à la prime et des
points de contact au niveau du secteur et des erreurs/sources de complexité les plus
fréquentes sur lesquelles les entreprises peuvent avoir une influence (directe ou non).
Dans le cadre de la digitalisation du permis d’urbanisme, identification de l’opportunité de
suggérer automatiquement l’introduction d’une demande de prime, sur base du type de
demande – collaboration avec Urban (voir le modèle régional choisi).

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Sur base d’une discussion avec le secteur, définition d’un modèle de devis standardisé
(entièrement ou seulement pour une partie relative à la prime), qui peut être repris
gratuitement par les entrepreneurs.
Validation d’une note de positionnement relatif à l’automatisation des droits, comprenant
l’impact budgétaire, les critères qui peuvent/doivent être automatisés et d’une modulation
éventuelle de l’automatisation.

Cartographie, sur base du réseau de SPOCs, de l’ensemble des primes et subsides
octroyées en Région de Bruxelles-Capitale et présentation au Comité de pilotage d’une
note relative à la structure d’une source authentique en la matière.

Liste commune (Bruxelles-Environnement/Easy.brussels) des données qui peuvent être demandées à l’usager, des sources authentiques à mobiliser pour les autres, des
autorisations de consultation déjà en vigueur et de celles à obtenir (formalités, délais, lien avec l’automatisation, …). Ces démarches doivent être listées et entamées au regard de la
décision de principe prise avec urban (supra) afin d’éviter toute démarche inutile.
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5. Annexes

4.1 Annexe benchmarking
Pays
France

Administration responsable
Prime Energie

Symboles

Nom de la procédure

Source

Prime énergie

https://www.primesenergie.fr/

Belgique

Fluvius

BENO-pass

https://www.vlaanderen.be/totaalrenovatiebonus-van-de-netbeheerderbeno-pass ; https://www.energiesparen.be/energiewinst ;
https://benoveren.fluvius.be/

Belgique

SPW Territoire, Logement,
Patrimoine, Énergie

Primes énergies

https://energie.wallonie.be/fr/09-06-2020-traitement-des-demandes-deprimes-energie.html?IDC=8187&IDD=116105

Angleterre

UK Government

Warm Home Discount

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme

France

Ministère de la transition écologique
et solidaire

Coup de pouce
économies d’énergie

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economiesdenergie-2019-2020 ; https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

France

Ministère
de
l'Économie,
des
Finances, de l'Action et des Comptes
publics

MaPrimeRénov

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique

France

Agence de la Transition écologique

Simul’Aid€s

https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Belgique

Gouvernement flamand

BENO-pass

https://www.vlaanderen.be/totaalrenovatiebonus-van-de-netbeheerderbeno-pass
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4.1 Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

Belgique

SPF intérieur

Suivre votre dossier

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Cou
rt_Sejour/VISA%20%20Suivre%20votre%20dossier.aspx#:~:text=%E2%80%8BQua
nd%20l'ambassade%20%2F%20le,d%C3%A9roulant%20et%20la
ncez%20la%20recherche

Finlande

Maahanmuuttovirasto
migrationsverket finnish immigration
service

Single Permit

https://migri.fi/en/working-in-finland

Belgique

CIRB

Open Data Store

https://datastore.brussels/web/
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Urban.brussels – Demande de prime à la rénovation de l’habitat
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Executive Summary

Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
Le remplissage du formulaire de demande est relativement
long, nécessite la communication de données qui sont déjà
connues de l’administration et requiert de collecter l’avis (via
un rendez-vous) de plusieurs adminsistrations (communes
et cadastre par exemple). En outre, un deuxième formulaire
doit être rempli à l’issu de la procédure, lorsque les travaux
sont terminés.

Recommandations de simplification

Un seul outil régional de soutien à la
rénovation,
regroupant
les
différentes primes existantes. Le
dossier est instruit autour du projet
de
l’usager
et
pas
des
administrations. Les données sont
réparties une fois la demande
effectuée.
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Le niveau de digitalisation de la procédure est faible. L’envoi
du dossier par recommandé est indispensable. L’avis de
différentes administrations doit être obtenu via une visite sur
place. Enfin, le suivi du dossier s’effectue par téléphone, sur
base de permanence, avec une incertitude pour l’usager qu’il
puisse parler à l’agent compétent.

Sensibilisation des entrepreneurs
aux conditions d’octroi de la prime et
paliers. En échange de visibilité sur
le site, ceux-ci communiquent plus
sur la prime et structurent leurs
devis en fonction des critères
d’octroi de la prime.

En France, l’Agence de la transition écologique a développé
un simulateur de prime, dénommé « Simul’Aid€s ». Celui-ci
permet d’obtenir un aperçu des primes financières
disponibles pour un projet de rénovation, et ce tant en ce qui
concerne des aides publiques que privées. En Flandre, le
simulateur de Fluvius permet également d’estimer les gains
d’énergie générés par les travaux.

L’usager remplit un formulaire en ligne avec pré-remplissage
des données disponibles qu’il est possible de sauvegarder
afin de le remplir plus tard dans le temps. De plus, il est
possible de suivre l’évolution du dossier en ligne.

Remplacer le formulaire de fin de
travaux par notifications digitales
(web, SMS ou réseaux sociaux),
accompagnées de visites virtuelles et
de visites physiques ad hoc pour les
cas les plus complexes.

Augmenter la prévisibilité du soutien
public car à un simulateur de prime,
qui mentionne également les autres
primes ou soutiens publics voire
privés auxquels le demandeur pourrait
être éligible
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Citoyens et entreprises
bruxellois(es)

Non

Volume annuel
1.485

Objectif de la procédure:
Encourager les propriétaires à rénover leur bâtiment (structure et aménagements intérieurs) afin de remédier aux problèmes de vétusté, de salubrité, de sécurité, de
confort ou d'espace du bâti bruxellois.

Citoyens désirant introduire une
demande pour bénéficier d’une
prime pour la rénovation de l'habitat

Envoi du formulaire PDF et de ses
annexes et début des travaux

Envoi du formulaire de fin de
travaux et réception de la prime

Début des travaux suite à l’accusé
de réception

Base légale du formulaire:
•
•
•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
Arrêté Ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2015
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1.2. Cartographie du processus
Quelle est la cartographie de la procédure actuelle ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Avant

Pendant

Actions

Etapes

Je m’informe des
conditions administratives
de la prime

J’effectue les travaux de rénovation
d’habitat

Je prépare et envoie les documents

2

Je complète le formulaire de demande de prime de
rénovation habitat en format PDF et joins les documents
nécessaires.

3

Je fais compléter le formulaire par les différentes parties
impliquées dans cette demande de prime: le receveur de
l’Enregistrement et des Domaines, le service Urbanisme de
l’administration
communales,
l’entrepreneur
et
les
copropriétaires.

4

J’envoie le formulaire complété à urban.brussels par courrier
recommandé ou par dépôt. Dans le cas où le dossier est
incomplet je renvoie les compléments dans les 3 mois.

Je reçois la prime

8

Dans les deux ans, j’envoie le formulaire de fin de
travaux (ainsi que les documents justificatifs) de
rénovation d’habitat.

Je reçois un accusé de réception avec la
liste des travaux acceptés ainsi qu’une
estimation du montant de la prime.

9

Dans les 15 jours de réception du dossier du formulaire
de fin de travaux, un délégué de l’administration prend
contact avec moi pour fixer une visite des travaux. Cette
visite intervient ensuite dans les 30 jours

J’effectue
d’habitat.

10

5

Si mon dossier est plus compliqué, je
reçois une visite d’un délégué de
l’administration qui inspecte l’état initial des
travaux.

6

7

les

travaux

de

rénovation

Dans les 30 jours suivant la visite du délégué je reçois
la décision de l’octroi de la prime.

Canaux

1

Je m’informe sur les conditions
administratives d’obtention de la
prime de rénovation habitat soit via
homegrade.brussels ou le Réseau
Habitat, soit en me rendant au
guichet.

Après

Il est facile de trouver les
informations en ligne
mais la compréhension
de toutes les conditions
n’est pas simple
1
2

Il faut imprimer le
formulaire PDF

© 2020 Deloitte

Le formulaire est très long avec
beaucoup de documents à joindre et
demande des déplacements auprès
d’autres institutions publiques
3

Je dois compléter un autre
formulaire pour signaler la fin
des travaux
4

Ce n’est pas pratique d’envoyer le
formulaire par recommandé ou de le
déposer au guichet de l’administration

8

Je dois prévoir du temps pour
réaliser une visite des travaux avec
un délégué de l’administration
9
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Observations
administration

Observations usager

Découvrir

Le citoyen s’informe des conditions d’octroi
des primes rénovation habitat en se
rendant sur les sites «logement.brussels»
et «quartiers.brussels» ou sur le site de
homegrade, au guichet de urban, par
téléphone ou via un entrepreneur.

S’identifier et s’enregistrer

L’usager introduit le formulaire de
demande de prime au guichet ou par
courrier recommandé et doit réaliser les
travaux dans les deux ans qui suivent
l’accusé de réception du dossier
complet. Après les travaux, l’usager doit
avertir de la fin des travaux via le
formulaire de fin de travaux.

Bénéficier de ses droits

Le montant de la prime dépend
notamment du revenu imposable du
ménage du demandeur.

L’usager doit faire compléter son dossier
par
le
service
urbanisme
de
l’administration communale, le cadastre
et l’entrepreneur.

Le formulaire et les conditions d’octroi des
primes se trouvent sur le site de
urban.brussels.
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Malgré que les visites après travaux
soient obligatoires, urban n’a pas assez
d’agents techniques pour répondre à
cette obligation.

Interagir

L’usager peut contacter urban pour
connaitre l’état d’avancement de son
dossier en communiquant son numéro de
dossier. Il existe une permanence
téléphonique deux fois par semaine et un
guichet ouvert deux fois par semaine. En
cas de question technique, l’usager sera
invité à rappeler l’agent technique lors de
sa permanence téléphonique.

La prime est payée à l’usager suite à la
visite d’un délégué lorsque c’est
possible, après avoir réalisé les travaux
et remis le formulaire « fin de travaux »
ainsi que les différents justificatifs.

L’administration octroie la prime après
avoir
consulté
notamment
la
composition
de
ménage
et
l’avertissement extrait de rôle fournis par
le demandeur.

Chaque agent technique et administratif a
une permanence téléphonique pour
répondre aux questions des usagers.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?
Découvrir

Observations usager

Les conditions d’octroi des primes ainsi
que le formulaire de demande de prime ne
sont pas facilement disponibles sur le site
de urban.brussels.

Le site internet de l’administration manque
de clarté et de structure.

S’identifier et s’enregistrer

Certains documents déjà disponibles à
travers d’autres administrations doivent
être fournis afin de déterminer le
montant de la prime allouée au
demandeur.

Bénéficier de ses droits

Interagir

Afin de bénéficier d’une avance de 90 %
du montant de l’estimation de la prime
sur production d’une facture de
l’entrepreneur établissant la commande
des travaux, Il faut adresser une
demande par écrit à l’administration.

L’usager doit contacter urban pour connaitre
l’état d’avancement de son dossier. Lors de
questions techniques, l’usager ne peut
contacter l’agent technique que lors de ses
permanences téléphoniques et ne dispose
donc pas toujours de réponses rapides.

L’usager doit prendre rendez-vous avec
l’entrepreneur,
l’administration
communale et le cadastre pour faire
compléter le dossier.

Les visites de contrôle sont très limitées
étant donné le nombre limité d’agents
technique disponibles (7) face au nombre
annuel de dossiers (1.485).

Manque de digitalisation du formulaire.
Envoi par recommandé ou dépôt. En
interne, tous les dossiers sont imprimés et
passent d’un bureau à l’autre.

L’usager doit signaler la fin des travaux en
remettant le formulaire « fin de travaux » à
l’administration.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible
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1.4 La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Comparaison

Découvrir

1

Il existe une liste d’entrepreneurs
éligibles que le citoyen doit choisir afin
de bénéficier de sa prime.

2

Il existe un simulateur de prime
permettant au demandeur d’identifier
les dispositifs publics et privés
disponibles et d’estimer le montant des
aides (Simul’aid€s).

3

Fluvius permet aux usagers d’effectuer
une simulation des gains d’énergie que
leurs travaux permettront de réaliser.

4

Un auditeur offre un aperçu global des
travaux de rénovation (énergétique) à
réaliser et l’ordre de priorité

5

L’usager reçoit le versement de la
prime avant de régler l’entreprise en
donnant au préalable le devis des
travaux à réaliser.

6

Le formulaire de demande de prime est
envoyé après la réalisation des travaux.

7

L’usager remplit un formulaire en ligne
avec pré-remplissage des données
disponibles qu’il est possible de
sauvegarder afin de le remplir plus tard
dans le temps. De plus, il est possible
de suivre l’évolution du dossier en ligne.

Bénéficier de ses droits

8

Octroi automatique d’un bonus
“rénovation totale” si au moins 3
investissements dans des solutions
éco énergétiques ont été effectués
(BENO-pass).

11

L’état d’avancement du traitement des
primes habitation est communiqué sur
le site internet (via la mention de la date
d’entrée des dossiers qui sont en cours
de traitement)
L’usager peut choisir différents moyens
de recevoir la prime, y compris par
déduction de la facture de travaux
(« Coup de pouce »). Jusqu’en 2020, il
était possible de recevoir une aide via
un crédit d’impôt (Ma PrimeRénov, ex
CITE) .

10

8

Potentiel de
réplicabilité

La décision d’octroi de la prime peut
être prise et communiquée avant le
début des travaux (Ma Prime Rénov)

9

10

Facilité
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Interagir

6

2

1

7

5

11

9
Impact
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2. Vision

2.1. Recommandations de simplification
Comment faciliter la procédure pour les usagers et l’administration ? Synthèse du parcours usager

Point de vue
usager

L’administration met à disposition de
l’usager un simulateur avec plusieurs
questions permettant de donner une
approximation du montant de la prime

Adaptations
nécessaires

Prise de connaissance des conditions
d’octroi de la prime sur internet ou via
un professionnel ou une personne de
contact

Point de vue
administration

Découvrir

Bénéficier de ses droits

L’usager remplit le formulaire de
demande sur la plateforme en ligne
et communique uniquement les
données n’étant pas connues de
l’administration

L’administration met à disposition un
formulaire digital en ligne ou au
guichet de l’administration

Interagir

L’usager notifie l’administration
lorsque les travaux sont terminés
L’usager suit l’évolution du traitement
de sa demande jusqu’à la décision
finale

L’administration vérifie dans le
Registre national et dans la base de
données du SPF Finances la
situationn financière du demandeur
afin de calculer le montant éligible de
la prime

L’administration réceptionne les
données nécessaires au traitement
de la demande, traite le dossier et
informe le citoyen de la décision
prise

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Digitalisation de la procédure

Mise en place d’un simulateur de
prime didactique faisant lien vers
d’autres primes existantes

Réduction de la demande
d’informations*

Majoration automatisée des
primes en fonction de la situation
sociale

Suivi du statut de la demande de
prime en ligne

Amélioration de l’ergonomie et la
lisibilité du site internet de
urban.brussels

Suppression du formulaire « Fin
de travaux »

Sensibilisation des intermédiaires
professionnels
© 2020 Deloitte

S’identifier et s’enregistrer

Remplacer la visite de contrôle
par des photos

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 113)
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2.2. La procédure au regard des enjeux régionaux
Urban.brussels s’inscrit dans une transformation régionale dont elle est un des acteurs. Quelles sont les dimensions
régionales à mettre en œuvre ?
Usager de la Région Bruxelles-Capitale désirant rénover ou construire son bâtiment
avec permis d’urbanisme

L’usager fait sa demande de permis qui le redirige vers les
formulaires de primes pour lesquelles il est éligible

Usager de la Région Bruxelles-Capitale désirant rénover ou construire son bâtiment
sans permis d’urbanisme

Connexion à la plateforme citoyenne régionale avec
authentification forte

Formulaire digital évolutif de demande de prime avec simulateur didactique

Redistribution des informations nécessaires au traitement de la demande
Sources des authentiques
des primes et des subsides

La création d’une plateforme régionale permettant au citoyen d’effectuer de façon centralisée toutes les demandes de prime de la Région Bruxelles-Capitale – ou à tout le moins les
démarches liées à l’urbanisme - doit être considérée comme une piste majeure de simplification administrative à long terme. En effet, une telle plateforme permettrait de centraliser ces
démarches en améliorant drastiquement l’expérience usager du citoyen. Par ce biais, le citoyen qui effectue une demande de permis d’urbanisme se voit offrir automatiquement la
possibilité de solliciter une prime liée aux transformations urbanistiques, idéalement sur base des caractéristiques de sa demande. Pour l’ensemble des usagers, qu’ils requièrent un
permis ou pas, la plateforme leur offre un formulaire digital évolutif de demande de prime, qui les oriente directement vers la demande de prime adéquate, peu importe l’administration qui
la gère. Les informations nécessaires au traitement de la demande sont ensuite redistribuée à chaque administration ou entreprise publique concernée par la demande de prime. Les
primes octroyées sont intégrées dans la source authentique des primes et subsides, qui permet à la fois un suivi régional des primes et subsides mais aussi une vérification automatique
des conditions d’octroi et notamment des autres primes déjà octroyées pour ce bien.
© 2020 Deloitte
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2.3. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de demande de prime Rénovation sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Sources existantes
Source authentique

Administration

Données du conjoint

Registre National

-

Données des cohabitants majeurs

Registre National

-

Base de données patrimoniales
(Cadastre)

SPF Finances

Permis d’urbanisme

-

Service de l’Urbanisme de la commune

Revenus Avertissement – Extrait de rôle

-

SPF Finances

Registre national

-

-

Fedais.brussels

Certificat de propriété

Composition de ménage
Bail ou mandat de gestion avec AIS

Le tableau ci-dessus résume les différentes informations disponibles soit par le biais des sources authentiques, soit par le biais d’autres administrations. Il est donc important que
urban.brussels ne demande plus les informations pouvant être consultées par le biais des sources authentiques. D’autre part, urban.brussels doit réutiliser, au maximum, les informations
disponibles via d’autres administrations bruxelloises en vue de réduire la quantité d’informations demandées à l’usager. Cependant, urban.brussels ne possède pas les autorisations
nécessaires pour accéder aux différentes sources authentiques. Il est donc important qu’elle entame les démarches nécessaires pour se procurer un accès à la source authentique du
Registre national mais aussi de développer des flux des données entre les administrations.
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2.4. Recommandations détaillées
1. Mise en place d’un simulateur de prime didactique
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Un simulateur didactique reprenant les différents types de primes permet à l’usager de connaitre
le montant de la prime auquel il aura droit selon sa situation ainsi que son éligibilité à la prime.

2. Amélioration de l’ergonomie du site de urban.brussels
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Il est primordiale d’améliorer l’ergonomie du site internet afin de faciliter le trajet de l’usager dans
sa recherche des conditions d’octroi des primes et dans sa démarche de demande de prime.

Usager réfléchissant à rénover son bien et aux modalités de financement de ses travaux
Recherche internet proactive ou connaissance du simulateur suite à la campagne de
communication lancée afin de multiplier l’usage du simulateur et les demandes de
primes

Consultation d’un simulateur sur le site de urban.brussels qui, a minima, estime le
montant potentiel de la prime sur base d’un formulaire évolutif
Information sur la procédure et les questions les plus fréquentes, éventuellement
via un chatbot

D’après des bonnes pratiques observées, voici quelques conseils basés sur des institutions
équivalentes:
•
Rappel des conditions d’octroi des primes de façon didactique
•
Mettre à disposition le formulaire de demande de prime à la rénovation
•
Rendre le site efficace et intuitif pour les citoyens
•
Améliorer l’accessibilité en limitant le nombre de clics pour accéder à l’information
•
De manière générale, respect des principes UX Design (voir à ce sujet l’analyse des 30
formulaires et le chapitre « best practices »).

Lien vers les autres primes pouvant être demandées
Lien vers la demande de prime rénovation habitat

Inspiration
En France, le site internet Simul’Aid€s permet à l’usager d’estimer le montant des aides pour
rénover son logement. Pour se faire, il doit se munir: des caractéristiques de son logement, des
devis d'entreprises si il en a déjà et de sa dernière feuille d'imposition. À noter que cette source
d’inspiration n’est donc pas non plus parfaite d’un point de vue Once Only, puisque les données
fiscales ne devraient pas être demandées aux citoyens.
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Inspiration
Le site internet de Bruxelles Fiscalité est relativement simple d’utilisation. L’usager souhaitant
s’informer pour une procédure particulière est facilement redirigé vers l’information souhaitée.
De plus, les documents liés à la procédure sont tous repris sur la page de la procédure. En
outre, l’usager peut communiquer directement avec l’administration grâce à un chatbot mis à
leur disposition.
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2.4. Recommandations détaillées
3. Sensibilisation des intermédiaires professionnels
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Etant donné que les professionnels de la construction jouent un rôle important dans la
procédure, il est primordial de les sensibiliser aux conditions d’octroi des prime mais également
à ce qui déterminent le montant de primes, afin qu’ils puissent sensibiliser leurs clients au mieux
et structurer leur devis de manière adaptée par rapport aux conditions d’octroi de la prime.

Usager bruxellois désirant
réaliser des travaux de
rénovation d’habitat

L’entrepreneur dispose d’un devis
standardisé qui permettra à l’usager de
compléter son dossier de demande de prime

Prise de contact avec un
entrepreneur

L’entrepreneur dispose d’un outil
(simplifié) permettant de donner un
aperçu de la prime qui pourrait être
perçue

Inspiration
Selon une enquête de satisfaction effectuée par Bruxelles Environnement dans le cadre de la
procédure de prime énergie, il est apparu que, pour les primes accordées, 14% des demandeurs
se sont fait aider par leur entrepreneur pour constituer leur dossier, pour seulement 5% des
demandeurs pour les primes ayant été refusées. L’intervention précoce d’un entrepreneur – ou
plus généralement d’un tiers – pour expliquer le concept et l’existence de la prime augmente
aussi la chance de succès du dossier.
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4. Majoration automatisée en fonction de la situation sociale
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’utilisation de la source authentique du Registre national et de la base de données du SPF
Finances permet à urban.brussels d’automatiser l’octroi du montant des primes.

Usager bruxellois désirant faire la
demande d’une prime à la rénovation de
l’habitat

Calcul automatique de la prime aux
clients concernés en fonction de sa
situation

Remplissage et envoi du formulaire

Consultation de la source authentique du
Registre national et de la base de données du
SPF Finances par urban.brussels

Inspiration
L’automatisation des droits est une priorité faisant partie du plan de simplification régional
bruxellois 2020-2025. Dans le cadre de cette procédure, l’automatisation peut s’effectuer en
utilisant de la source authentique du Registre national et de la base de données du SPF
Finances ce qui permettrait à urban.brussels de calculer directement le montant de la prime du
demandeur pouvant bénéficier d’une plus grande prime tout en complétant un formulaire
identique à celui des autres demandeurs.
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2.4. Recommandations détaillées
6. Suppression du formulaire « Fin de travaux »

5. Digitalisation de la procédure
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le but de simplifier la procédure, il est important que urban.brussels digitalise celle-ci de
son point d’entrée à son point de sortie. La démarche de l’usager ainsi que le traitement du
dossier doivent donc être entièrement digitalisés.

Usager bruxellois désirant
faire la demande d’une
prime à la rénovation de
l’habitat

Confirmation de l’octroi de
la prime via une notification

Sélection de la procédure
adéquate

Remplissage du formulaire en
ligne

Traitement de la demande
par urban.brussels

Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de réduire la charge administrative de l’usager, il est nécessaire de supprimer le formulaire
de fin de travaux qui sert à uniquement à notifier la fin des travaux réalisés. Selon l’ampleur des
travaux, l’agent technique décidera si une visite est nécessaire ou non.

Usager bruxellois ayant réalisé ses
travaux de rénovation

La prime est payée à l’usager

Il notifie de la fin des travaux sur la
plateforme en ligne en mentionnant
son adresse ou via email et remet
d’une copie des factures

Vérification des travaux par un
agent
Voir recommandation n°8

Inspiration
Pour d’autres administrations, il est possible d’effectuer la demande de prime à la rénovation via
une plateforme électronique permettant au demandeur d’avoir accès à un formulaire numérique
et d’y joindre les documents nécessaires de façon totalement digitale. Grâce au niveau de
digitalisation élevé des procédures, il est possible de suivre en ligne l’avancement du dossier.
Finalement, une réponse est communiquée par le biais d’une plateforme en ligne.
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Inspiration
En France, la demande prime à la rénovation est demandée avant les travaux. L’usager signale
à l’administration lorsque les travaux sont terminés en se connectant sur son compte en ligne où
il doit transmettre la facture du professionnel ayant effectué les travaux et peut ensuite bénéficier
de la prime.
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2.4. Recommandations détaillées
7. Suivi du statut de demande de prime en ligne
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin d’éviter les échanges récurrents et inutiles lors des permanences téléphoniques des agents
techniques et administratifs, il est nécessaire que l’usager puisse suivre l’état d’avancement de
son dossier en ligne.

Usager communique sa
demande de prime à
l’administration

Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Inspiration
L’application « Suivre votre dossier » à l’Office des étrangers permet au demandeur de visa de
suivre l’état d’avancement de son dossier en mentionnant son numéro de demande de visa.
L’application permet de renvoyer les résultats suivants:
• En cours d’examen
• Documents supplémentaires
• Accord
• Refus

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de réduire la charge administrative des agents techniques, les visites de contrôles se font
suite à un classement selon le type de travaux effectués et si il y a eu un permis d’urbanisme.

Usager bruxellois ayant réalisé
ses travaux de rénovation

L’administration réceptionne la
demande et met en place un
système de suivi

L’usager peut suivre l’état d’avancement de son dossier en se
connectant à sa demande faite en ligne. Le cas échéant un rendezvous téléphonique avec un technicien est sollicité
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8. Remplacer les visites de contrôle par des photos

L’usager a fait la demande d’un
permis d’urbanisme pour
réaliser ses travaux

L’usager a réalisé des travaux
de faible ampleur

L’usager a réalisé des travaux
complexes de grande ampleur

L’agent se fie au permis
d’urbanisme

L’agent se fie aux photos
envoyées par l’usager sur la
plateforme en ligne

L’agent effectue une visite de
contrôle

Inspiration
L’application FixMyStreet permet à quiconque de signaler une incivilité (nid de poule, déchet…)
dans l’espace publique bruxellois. La personne remplit les coordonnées de l’incident (rue,
numéro, code postal, commune) et ajoute la photo prouvant de l’incident. L’information
communiquée sera, selon le cas, dirigée vers les services communaux ou les services
régionaux.
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2.4. Recommandations détaillées
Enjeux régionaux
9. Point d’entrée unique pour toutes les demandes de prime
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La déclaration de politique gouvernementale prévoit une simplification du parcours des
candidats à la rénovation en mettant à dispositif de prime intégré pour la rénovation,
rapprochant les primes énergie et les primes rénovation.

Citoyen bruxellois souhaitant effectuer des travaux de rénovation se connecte sur la
plateforme régionale de demande de prime à la rénovation

10. Création d’une source authentique pour les primes et les subsides
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Cette source authentique permet à la fois aux administrations de ne pas demander cette
information aux citoyens mais également de renforcer le contrôle pour l’allocation des primes et
d’éviter de donner des doubles primes.

Le citoyen remet sa demande de prime à
l’administration

L’administration se connecte à la
source authentique des primes et
des subsides

Le citoyen remplit un formulaire digital évolutif de demande de prime sur la plateforme
régionale

Les données enregistrées par le citoyen sont envoyées à l’administration concernée par
la demande du citoyen

Voir infra le chapitre ad hoc consacré aux primes énergie et rénovation

Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité ont décidé de collaborer via une plateforme commune.
Celle-ci permet de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de
contact unique pour le citoyen. Les données sont ensuite transférées via une adresse email
générique ou directement sur le système SAP des administrations concernées.
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L’administration calcule le
montant de prime auquel
l’usager a droit

L’administration accède aux
primes et au subsides auxquelles
l’usager a déjà eu droit

Inspiration
Le portail Opendatastore.brussels sert de point d'entrée unique vers des jeux de données des
services publics bruxellois et de leurs partenaires. Il rassemble des données libres d'accès et
d'utilisation en divers formats en matière de mobilité, de santé, d'environnement ou de
cartographie. Plusieurs autorités publiques offrent en libre accès des jeux de données reprenant
les subsides octroyés (Ganshoren, SPRB, perspective.brussels, …).
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2.4. Recommandations détaillées
Enjeux régionaux
11. Automatiser l’octroi des primes liées au bâtiment
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de diminuer la charge administrative des usagers souhaitant obtenir un permis d’urbanisme,
la Région Bruxelles-Capitale propose directement les primes éligibles en rapport avec les
travaux qu’il souhaite réaliser.

L’usager veut réaliser des
travaux nécessitant un
permis d’urbanisme

Il se connecte sur la plateforme
régionale afin de faire la
demande d’un permis
d’urbanisme

L’usager se voit automatiquement suggérer des primes liés à ses travaux auxquels il pourrait
avoir droit. Il est invité à confirmer sa demande et à communiquer les informations
complémentaires nécessaires.

Inspiration
Dans sa déclaration de politique générale commune, le Gouvernement de la Région BruxellesCapitale déclare qu’il veillera à simplifier encore davantage les procédures d’octroi des permis
d’urbanisme. La digitalisation des permis d’urbanisme figure par ailleurs parmi les projets
majeurs de transformation d’urban et mobilise actuellement de nombreuses ressources. Il existe,
dès lors, un momentum particulier pour amener ces réflexions.
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3. Procédure régionale

3. Procédure régionale à long terme
Une vision commune du soutien à la rénovation du bâti bruxellois doit être offerte aux usagers, de manière simplifiée,
comprenant à la fois la prime Rénovation habitat et la prime Energie. Cette page synthétise différents éléments avancés
plus haut.
Monitoring du bâti
bruxellois

Permis
d’urbanisme

Simulation Demande

Information via
un professionnel

Traitement
Administration
Administration

Suivi
Mise à jour automatisée
renseignements
urbanistiques

Administration
Citoyens ou entreprises de la
Région Bruxelles-Capitale
désirant réaliser des travaux de
rénovation

✓

✓
✓
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Information via
l’administration

Sensibilisation
et
formation
des
professionnels aux critères d’octroi des
primes et à la structuration ad hoc des devis,
en échange de visibilité sur le site des
administrations
Proposition automatique des primes sur base
de la demande de permis
Information transversale sur le soutien à la
rénovation
(indépendamment
de
l’administration)

plateforme régionale

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Sources authentiques des
primes et subsides

1 plateforme
Simulation: visuel clair et compréhensible. Sur base d’un dessin d’un bien (maison ou appartement), l’usager sélectionne
les parties du bien pour lesquels des travaux sont envisagés. Sur cette base, une liste des différentes primes potentielles
est proposée.
Simulation : quand l’usager choisit de s’authentifier, l’estimation est plus précise grâce à la mobilisation des sources
authentiques. La demande peut suivre immédiatement, sans nouvelle identification.
Demande : possibilité pour l’usager de donner un accès direct à une partie de son dossier à l’entrepreneur pour qu’il
télécharge les pièces ad hoc.
Demande : seules les données qui ne sont pas déjà disponibles via les sources authentiques sont demandées.
Traitement : les demandes sont réparties automatiquement aux administration ad hoc sans l’intervention de l’usager.
Suivi : sur le statut des demandes de primes et avec point de contact (transversal)
121

4. Mise en oeuvre

4. Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Urban

Easy.brussels

Court terme
(0 à 6mois)

Validation, avec Bruxelles Environnement et les ministres responsables, d’une vision quant à l’organisation future des différentes primes relatives à la rénovation de bâtiments. Au vu
de l’impact de cette décision sur les usagers et l’importance des transformations actuelles en matière de gestion des données urbanistiques (permis, renseignements urbanistiques,
service NOVA, …) il est essentiel qu’Easy.brussels soit intégré aux discussions dès l’entame de celles-ci. Il s’agit d’une étape urgente et qui est un préalable à tout
investissement important dans cette procédure. La plupart des actions reprises ci-dessous sont donc tributaires d’une décision préalable en la matière.
Cette vision doit inclure, à tout le moins, les deux dimensions suivantes :
- Veut-on, et si oui de quelle manière, coordonner (à tout le moins dans ce qui est offert à l’usager) les différentes primes relatives à la rénovation ?
- Quel sera, le cas échéant, le trajet de l’usager qui souhaitera obtenir un soutien public? Disposera-t-il d’une plateforme régional? D’un simulateur visuel axé sur ses rénovations et
pas sur les administrations? Quelles collaborations envisage-t-on avec les entrepreneurs et autres professionnels du secteur? Comment permet-on aux demandeurs d’effectuer le
suivi de leur demande?
Identification des entrepreneurs qui réalisent le plus de travaux éligibles à la prime et des
points de contact au niveau du secteur et des erreurs/sources de complexité les plus
fréquentes sur lesquelles les entreprises peuvent avoir une influence (directe ou non).
Dans le cadre de la digitalisation du permis d’urbanisme, identification de l’opportunité de
suggérer automatiquement l’introduction d’une demande de prime, sur base du type de
demande.

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Catégorisation, sur base des demandes 2019, des types de chantiers et identification
des besoins respectifs en termes de vérification des travaux. Identification des modes de
contrôles : principe de confiance, photos du demandeurs, visite ad hoc (exception).
Sur base d’une discussion avec le secteur, définition d’un modèle de devis standardisé
(entièrement ou seulement pour une partie relative à la prime), qui peut être repris
gratuitement par les entrepreneurs.
Validation d’une note de positionnement relatif à l’automatisation des droits, comprenant
l’impact budgétaire, les critères qui peuvent/doivent être automatisés et d’une modulation
éventuelle de l’automatisation.

Cartographie, sur base du réseau de SPOCs, de l’ensemble des primes et subsides
octroyées en Région de Bruxelles-Capitale et présentation au Comité de pilotage d’une
note relative à la structure d’une source authentique en la matière.

Liste commune (urban-Easy.brussels) des données qui peuvent être demandées à l’usager, des sources authentiques à mobiliser pour les autres, des autorisations de consultation
déjà en vigueur et de celles à obtenir (formalités, délais, lien avec l’automatisation, …). Ces démarches doivent être listées et entamées au regard de la décision de principe prise
avec Bruxelles-Environnement (supra) afin d’éviter toute démarche inutile.
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La digitalisation end to end du processus est un des enjeux importants pour Urban. La définition d’une feuille de route en la matière ne pourra toutefois s’effectuer qu’après la
validation d’une vision partagée entre Urban et Bruxelles Environnement. Celle-ci aura effectivement un impact important sur l’interface usager et l’organisation du travail.
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4. Annexes

4.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

France

Ministère
de
l'Économie,
des
Finances, de l'Action et des Comptes
publics

Prime énergie

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovationenergetique

Belgique

SPW

Primes Habitation

https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1erjuin-2019.html?IDC=9792

France

Agence de la Transition écologique

Simul’Aid€s

https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Belgique

Gouvernement flamand

Aanvraag van een
renovatiepremie voor
een woning
Tegemoetkoming

https://www.vlaanderen.be/fr/demenager-et-se-loger/prime-larenovation

Belgique

Bruxelles Fiscalité

/

https://fiscalite.brussels/

Belgique

SPF intérieur

Suivre votre dossier

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Cou
rt_Sejour/VISA%20%20Suivre%20votre%20dossier.aspx#:~:text=%E2%80%8BQua
nd%20l'ambassade%20%2F%20le,d%C3%A9roulant%20et%20la
ncez%20la%20recherche

Belgique

SPRB

FixMyStreet

https://fixmystreet.brussels/

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles Fiscalité,
Bruxelles Environnement

Low Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/

Belgique

CIRB

Open Data Store

https://datastore.brussels/web/

© 2020 Deloitte

125

4.1. Annexe benchmarking

Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

France

Prime Energie

Prime énergie

https://www.primesenergie.fr/

Belgique

Fluvius

BENO-pass

https://www.vlaanderen.be/totaalrenovatiebonus-van-de-netbeheerderbeno-pass ; https://www.energiesparen.be/energiewinst ;
https://benoveren.fluvius.be/

Belgique

SPW Territoire, Logement,
Patrimoine, Énergie

Primes énergies

https://energie.wallonie.be/fr/09-06-2020-traitement-des-demandes-deprimes-energie.html?IDC=8187&IDD=116105

Angleterre

UK Government

Warm Home Discount

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme
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Schaerbeek – Demande de renseignements urbanistiques
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Executive Summary
Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
À l’heure actuelle il semblerait qu’il existe un manque de
connaissance (du point de vue citoyen) quant à l’obligation
de fournir les renseignements urbanistiques.
Il est actuellement impossible pour le citoyen d’introduire une
demande par voie électronique. En effet, celui-ci est obligé
de compléter un formulaire au format PDF (à imprimer,
remplir et scanner).

Recommandations de simplification

Introduction de la demande par le
notaire ou l’agent immobilier au
moment de l’instruction du dossier
de vente ou de location longue
durée, et non par le citoyen ou
l’entreprise.

© 2020 Deloitte

Le formulaire est régulièrement rempli par des
professionnels, tels que des notaires et des agents
immobiliers. Ces intermédiaires sont confrontés à 19
niveaux d’exigence différents, notamment en ce qui
concerne la description du bien.

Digitalisation de la documentation
(archives
municipales
sur
l'urbanisme) pour permettre un
traitement plus facile et plus rapide
et éviter de longues recherches
dans les archives. Cet effort doit être
couplé à la digitalisation des permis
d’urbanisme (NOVA et Build your
permit).

La Commune d’Anvers permet de consulter, en libre accès,
la situation urbanistique de l’ensemble des biens situés sur
son territoire. L’obtention d’un document officiel nécessite
néanmoins le paiement d’une redevance.
La digitalisation des archives relatives à l’urbanisme est un
enjeu crucial. La Banque de données des Actes de l’Etat
Civil est une base de données dans laquelle les actes de
l’état civil seront établis et conservés électroniquement.
L’autorité fédérale et les communes ont du non seulement
élaborer l’architecture digitale, les règles légales de
fonctionnement de la procédure et des documents produits
mais aussi la digitalisation de kilomètres linéaires d’actes
papiers existants.

Automatisation des cas les plus
simples - par exemple, demande déjà
faite il y a quelques mois/années et
pour lesquels aucunes infractions ou
demandes
de
modification
urbanistique n’ont été formulées.
L’article 275, § 1er, al. 3 du COBAT
structure les données à extraire et leur
visualisation.

Création d’une plateforme régionale
unique, réservée aux professionnels,
pour effectuer les demandes de
Renseignements urbanistiques.
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?
Public-cible

Inclus dans le SDG

Volume annuel

Citoyens, personnes
morales et entreprises

Non

Communal: 1.790
Régional: 16.287
Extrapolation sur base du
volume communal

Objectif de la procédure:
Permettre à l’acheteur ou le locataire de connaitre la situation de son bien dans la cas d’une vente ou d’une location de plus de 9 ans.

Citoyens désirant introduire une
demande pour bénéficier de
renseignements urbanistiques
permettant la vente d’un bien

Envoi du formulaire et de ses
annexes

Traitement de la demande par la commune
dans laquelle la demande est introduite

Bases légales du formulaire:
• Art. 275-276 du Code Bruxellois de l‘Aménagement du Territoire (CoBAT) du 9 avril 2004
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 Mars 2018 relatif aux renseignements urbanistiques.
© 2020 Deloitte

130

1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.

© 2020 Deloitte
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Pendant

Je souhaite vendre mon
bien immobilier

1

Je me rends chez le notaire ou
chez un agent immobilier pour
vendre mon bien et j’apprends que
je dois fournir les renseignements
urbanistiques de mon bien.

Après

J’attends le traitement de mon
dossier

Je prépare et envoie les documents

2

Je me procure le formulaire de demande de renseignements urbanistiques en format
PDF sur le site de l’Administration communale de Schaerbeek.

3

Je remplis le formulaire et y joins la preuve de paiement de la redevance pour la
demande ainsi que le descriptif sommaire du bien.

4

J’envoie le formulaire et ses annexes par email à l’administration communale de
Schaerbeek.

5

En
cas
de
dossier
incomplet,
l’administration me contacte par email en
mentionnant les données manquantes à
mon dossier.

J’agis en fonction

6

Je reçois les renseignements urbanistiques
et dispose de 30 jours pour revenir vers
l’administration en cas d’erreur.

Canaux

Actions

Etapes

Avant

La flexibilité de la commune en ce qui
concerne l’utilisation des emails est
pratique
4

1

Je trouve cela
contraignant de devoir
fournir ces informations
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2

Le formulaire en format PDF
n’est pas pratique

La flexibilité de la commune en ce qui
concerne l’utilisation des emails est
pratique
5

Je peux procéder à la vente de mon
bien ou à sa location de longue durée

6

Je dois fournir la preuve
de paiement et le
descriptif sommaire du
bien
3
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard

Observations
administration

Observations usager

Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?
Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Le formulaire – défini par la Région - fourni
par l’administration communale est proposé
sous forme d’un document PDF en ligne
pouvant être téléchargé sur le site internet
de la commune. La commune de
Schaerbeek
y
ajoute
une
feuille
d’information préalable pour clarifier la
manière dont la demande doit être remplie.

L’usager doit fournir le formulaire de
demande, la preuve du titre de
propriété, le descriptif sommaire du bien
et la preuve de paiement de la
demande
de
renseignements
urbanistiques.

Bénéficier de ses droits

Interagir

Envoi du formulaire et de ses annexes
par email ou par dépôt dans une
moindre mesure. Les échanges et
éclaircissements s’effectuent tant que
possible par email. Ils sont aussi
possibles par la poste.

Afin de bénéficier des renseignements
urbanistiques, l’usager doit verser la
somme de 82,80€ sur le compte de
l’administration
communale.
La
Déclaration de Politique régionale
prévoit d’instaurer une réduction de tarif
en cas de retard.

Le formulaire est fixé par un Arrêté pour
toutes les communes, il y a donc peu de
marge
de
manœuvre
pour
l’administration. Néanmoins, les modalités
de transmission du formulaire, d’échanges
d’information et de précision d’information
(situation du bien) diffèrent selon les
communes.
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Les agents cherchent les informations
principalement à travers les sources
communales, via BruGIS ou via le
cadastre en cas de doute. Certaines
communes utilisent NOVA pour traiter le
dossier.

Les communes sont tenues de délivrer
les renseignements urbanistiques dans
les 30 jours.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?

Points irritants de la procédure

Découvrir

Aucune alternative entièrement digitale au
document PDF (à imprimer, remplir et
scanner) n’est proposée.

L’usager
prend
connaissance
de
l’obligation de fournir les renseignements
urbanistiques uniquement au moment où il
se rend chez le notaire ou lorsque l’agent
immobilier lui en parle.

S’identifier et s’enregistrer

L’usager doit fournir la preuve de
paiement
de
sa
demande
de
renseignements urbanistiques payée à
l’administration communale ainsi que la
preuve de son titre de propriété.

Bénéficier de ses droits

Interagir

Grands nombre de dossier incomplets
nécessitant des échanges avec les
demandeurs. Les données manquantes
sont souvent: la signature, la date de
signature et le descriptif sommaire du
bien.

Le CoBAT impose aux demandeurs de
fournir le descriptif sommaire du bien,
soit une description par eux-mêmes de
la situation de fait alors qu’ils sollicitent
une attestation officielle sur l’état
urbanistique de leur bien.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible

© 2020 Deloitte
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Découvrir

Comparaison

1

2

La Commune d’Anvers permet de
consulter, en libre accès, la situation
urbanistique de l’ensemble des biens
situés sur son territoire. L’obtention
d’un document officiel nécessite
néanmoins
le paiement d’une
redevance.

3

En Flandre et en Wallonie, le vendeur
est tenu de fournir un extrait
urbanistique de tout bien pour pouvoir
procéder à la vente. Cet extrait est
fourni par les communes.

4

À Anvers, les Notaires et les agents
immobiliers ont accès à une
plateforme
réservée
aux
professionnels
où
ils
peuvent
effectuer différentes demandes de
renseignements urbanistiques.

En Wallonie, tout citoyen intéressé
peut
demander
un
certificat
d’urbanisme.

Benchmark
digitalisation

5
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À Gand, la demande est effectuée via
un PDF à transmettre à la Commune
et qui contient des informations déjà
connues (extrait du cadastre par
exemple)

Bénéficier de ses droits

Interagir

6

Le prix de l’extrait urbanistique varie
d’une commune à l’autre (90 à Anvers,
110 à Gand).

7

La demande est déposée via un envoi
recommandé avec accusé de réception
ou par dépôt à la maison communale
contre récépissé.

8

Sur base d’une comparaison entre la
situation
décrite
dans
les
renseignements urbanistiques et la
situation effective du bien, certaines
entreprises offrent un service rapide
permettant à ses clients de régulariser
les infractions urbanistiques.

La digitalisation des archives liées à l’urbanisme est un enjeu crucial. La récente mise en œuvre de la Banque de données des Actes de l’Etat Civil (BAEC) est un exemple intéressant
en matière de digitalisation massive au sein du secteur public. La BAEC est une base de données dans laquelle les actes de l’état civil seront établis électroniquement et conservés
dans une base de données centrale. Pour les citoyens comme pour les communes, cela représente une modernisation et une simplification importante. Pour ce faire, le SPF Intérieur,
les communes et l’ASA ont du non seulement élaborer l’architecture de la solution digitale, les règles légales de fonctionnement de la procédure et des documents produits mais aussi
la digitalisation de kilomètres linéaires d’actes papiers existants (en ce compris la définition des métadonnées nécessaires).
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2. Vision

2.1. Recommandations de simplification
Comment faciliter la procédure pour les usagers et l’administration ? Synthèse du parcours usager

L’usager se rend chez le notaire ou
l’agent immobilier qui l’informe des
obligations légales liées à la vente. Il
peut, dans tous les cas, consulter la
situation actuelle en open-data.

Point de vue
administration

Point de vue
usager

Découvrir

Adaptations
nécessaires

Accélérer la mise à disposition
des informations urbanistiques
de base en open-data

S’identifier et s’enregistrer

Interagir

Le notaire ou l’agent immobilier
introduit
une
demande
de
renseignements urbanistiques grâce au
guichet électronique régional, qui
redirige automatiquement la demande
vers la commune ad hoc.

Le notaire ou l’agent immobilier suit
l’évolution de la demande et intègre
l’information dans le suivi global
effectué auprès du candidat vendeur.

L’administration fournit une plateforme
digitale délivrant automatiquement les
renseignements urbanistiques sur base
de champs standardisés, liés au
contenu des documents récurrents
(type permis) et aux anciens avis. Les
interventions des agents concernent
les cas les plus complexes.

L’administration établit des formules
souples de paiement auprès des
professionnels,
leur
permettant
notamment de régler des factures
mensuelles.

Digitalisation et automatisation
de la procédure

Digitalisation de la procédure

Réduction de
d’informations*

Réalisation de la procédure par le
notaire

la

demande

Supprimer le descriptif sommaire
du bien
Digitalisation
communales

des

archives

Réalisation de la procédure par
le notaire
© 2020 Deloitte

Bénéficier de ses droits

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only du
slide suivant
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2.2. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de demande de renseignements urbanistiques sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Preuve de paiement
Titre de propriété

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne

-

-

Donnée interne

Base de données patrimoniales
(Cadastre)

SPF Finance

-

Le formulaire de demande de renseignements urbanistiques fait la demande d’informations pouvant être consultées par le biais de sources existantes. Le tableau ci-dessus résume les
différentes informations disponibles soit par le biais d’autres administrations soit directement en interne. Il est donc important que les communes ne demandent plus les informations
pouvant être consultées par le biais d’autres sources existantes. D’autre part, les communes doivent réutiliser, au maximum, les informations disponibles en interne en vue de réduire la
quantité d’informations demandées à l’usager.

© 2020 Deloitte
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2.3. Description des adaptations nécessaires
1. Digitalisation et automatisation de la procédure
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le but de simplifier la procédure, il est important que les administrations communales
digitalisent la procédure de son point d’entrée à son point de sortie. La démarche de l’usager ainsi
que le traitement du dossier en interne doivent donc être entièrement digitalisés.

Usager/professionnel
désirant obtenir/consulter
les renseignements
urbanistiques

Remplissage des données sur
la plateforme digitale régionale

Envoi des RU dans les 30 jours Envoi directement des RU qui peuvent
quand l’automatisation n’est
être générés immédiatement (sur
base de COBAT, art. 275, § 1er, al. 3
pas (encore) possible
ou réutilisés (RU récent d’un bâtiment
non modifié)

Inspiration
La plateforme BRUSOIL, mise sur pied par Bruxelles Environnement, permet d’introduire des
rapports et documents concernant les études de sol, de demander des attestations du sol, de
commander des copies d’études de sol et de poser des questions. Tout professionnel intéressé
peut accéder gratuitement à BRUSOIL. Les attestations du sol sont, pour environ la moitié
d’entre elles, générées automatiquement et directement. Les agents de Bruxelles Environnement
concentrent leurs efforts sur les cas les plus complexes.
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2. Réalisation de la procédure par le notaire
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le cadre de l’instruction officielle d’un dossier de vente ou de l’accompagnement du
vendeur dans ses démarches, le notaire ou l’agent immobilier demande les renseignements
urbanistiques. Le professionnel suit la demande et en informe son client le cas échéant.

Professionnel instruisant un
dossier de vente ou
accompagnant un vendeur

Facturation
mensuelle ou
trimestrielle au
professionnel

Envoi des RU dans les 30 jours
quand l’automatisation n’est
pas (encore) possible. Entretemps, le professionnel effectue
le suivi et informe son client.

Remplissage des données sur
la plateforme digitale régionale

Envoi directement des RU qui
peuvent être générés
immédiatement ou réutilisés
(RU récent d’un bâtiment non
modifié)

Inspiration
À Anvers, les notaires et les agents immobiliers ont accès à une plateforme réservée aux
professionnels où ils peuvent effectuer différentes demandes de renseignements urbanistiques.
Depuis le 1er janvier 2018, la seule manière d’obtenir un extrait urbanistique à Louvain est
d’utiliser le guichet électronique https://notarisinfo.leuven.be/
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2.3. Description des adaptations nécessaires
3. Informations urbanistiques de base en open-data
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de renforcer la transparence, le contrôle citoyen et la prise de conscience quant à la
situation urbanistique des biens, la Région renforce la libre consultation de la situation des biens.
Cette consultation s’effectue sur base d’une adresse ou sur base du plan de la ville.

Toute personne intéressée par la
situation urbanistique d’un bien
(caractéristiques nonconfidentielles)

Consultation de la plateforme
publique et gratuite (BruGIS)

Pour obtenir un certificat
formel et complet sur la
situation urbanistique, une
demande est effectuée selon
les modalités habituelles

Inspiration
La Commune d’Anvers permet de consulter, en libre accès, la situation urbanistique de
l’ensemble des biens situés sur son territoire. L’obtention d’un document officiel nécessite
néanmoins le paiement d’une redevance.
La plateforme BruGIS permet déjà une première étape en la matière, à poursuivre. La mise à
disposition des données est liée à l’automatisation de l’octroi des avis, puisqu’ils se fondent en
grande partie sur les mêmes données.
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4. Supprimer le descriptif sommaire du bien
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de simplifier la procédure pour le demandeur, il serait intéressant de supprimer la demande
du descriptif sommaire du bien lors de l’introduction de la demande de renseignements
urbanistiques.

Le COBAT impose aux administrations communales de faire la demande du descriptif
sommaire du bien. Cette obligation donne lieu à des différences de fonctionnement importantes
entre communes. Certaines demandent une description détaillée tandis que d’autres n’y prêtent
pas d’attention et ne font remplir (a minima) cette section que pour être (formellement) conforme
aux obligations légales.
Les données nécessaires pour l’introduction de la demande sont les suivantes:
• L’adresse du bien ou plus globalement un moyen d’identifier le bien avec certitude.
• L’identification du demandeur (Numéro de Registre national, Numéro BCE, éventuellement
adresse email).

Inspiration
La demande de renseignements urbanistiques a pour objectif d’attester officiellement de ce que
l’autorité publique connaît de l’état urbanistique d’un bien donné. Il est donc questionnable que la
personne qui demande à l’autorité publique de confirmer l’état urbanistique de son bien doive luimême en décrire – factuellement – la situation. Ce constat est d’autant plus interpellant que de
nombreuses communes ne font pas usage de cette description. La suppression du descriptif
sommaire doit s’accompagner d’une réflexion juridique sur la gestion des infractions
urbanistiques et le fait que le RU ne puisse pas être assimilé à la régularisation d’une infraction.
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2.3. Description des adaptations nécessaires
5. Digitalisation des archives communales
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le but de simplifier les démarches internes, il est important de digitaliser les archives
communales afin que celles-ci se retrouvent dans une base de données alimentant la plateforme
digitale permettant de remettre directement les RU déjà existants.

Usager/professionnel
désirant obtenir/consulter
les renseignements
urbanistiques

Remplissage des données sur
la plateforme digitale régionale

Réponse automatique ou
requérant un suivi
administratif le cas échéant

La plateforme se connecte à
la base de données des
documents numérisés ou
produits digitalement

Inspiration
La Banque de données des Actes de l’Etat Civil (BAEC) est un exemple de bonne pratique de
digitalisation. Celle-ci a mis un terme à l’archivage physique de millions d’actes dans les maisons
communales, les tribunaux et les consulats. Grâce à cette base de données, les administrations
peuvent obtenir les actes elles-mêmes auprès des autres services et le citoyens ne doit plus se
rendre à la maison communale. La mise en œuvre de la BAEC, et de tout projet de digitalisation,
s’accompagne d’une réflexion préalable importante sur les métadonnées à prendre en compte.
Ces métadonnées permettront d’accélérer et structurer l’automatisation des rapports.
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3. Mise en oeuvre

3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Easy.brussels*
Court terme
(0 à 6mois)

Validation du modèle dans ses grandes lignes : rôle clé du notaire voir des agents immobiliers, mise à disposition de la situation des biens en open-data, adaptation de la description
des biens, paiement mensuel pour les intervenants récurrents, …

Cartographie des types de documents papiers contenant les informations relatives à la situation urbanistique et devant être scannés (passif papier) et cartographie des initiatives
digitales à intégrer (actif digital), tel que Nova, les permis d’urbanisme digitalisés ou encore les primes (voir le rapport ad hoc).
Identification des métadonnées importantes pour organiser la digitalisation et l’automatisation des réponses et liaison précoce avec les initiatives de digitalisation en cours (comme la
dématérialisation du permis d’urbanisme) afin de s’assurer de la faisabilité de l’échange ultérieur des données.

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Rédaction d’un avant-projet de modification de l’article 276/1 du COBAT et d’un avant-projet d’arrêté abrogeant et remplacant l’Arrêté Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif aux renseignements urbanistiques, au regard du modèle validé. Cet avant-projet prendra également en compte le souhait du
Gouvernement relatif aux engagements de la Déclaration de politique régionale sur les Renseignements urbanistiques.
Définition et validation des business requirement et du to-be de la plateforme régionale de demande de Renseignements urbanistiques, tant pour sa couche publique que pour
l’espace professionnel. Ce document indique les sources authentiques mobilisées, l’état des autorisations et rappelle les sources d’informations extérieures qui y sont liées et leur
intégration (Build Your Permit, Primes, NOVA, …)
Sur base de la cartographie des documents et de l’identification des métadonnées, lancement d’un marché de digitalisation des documents communaux.

Long terme
(18 mois et +)

Campagne de communication auprès des notaires (via Fednot) et sensibilisation à l’outil.

* S’agissant de transformations qui concernent l’ensemble des communes, Brulocalis, urban, le CIRB et d’autres acteurs privés, Easy.brussels est
l’acteur le mieux placé pour structurer l’écosystème, ce qui justifie qu’il soit le seul acteur repris ici. Il est évident qu’Easy.brussels ne peut porter le
projet seul mais doit plutôt donner l’impulsion initiale. L’ensemble de ces étapes ne sont donc pas de la responsabilité d’Easy.brussels seul mais de
l’ensemble de l’écosystème.
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3.2. Adaptations réglementaires
Quelles sont les adaptations légales nécessaires pour permettre la mise en œuvre d’un procédure idéale ?

La mise en oeuvre des recommandations développées tout au
long de ce rapport nécessite l’adaptation de l’article 276/1 du
COBAT et de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif aux renseignements
urbanistiques. Celui-ci réglant précisément la procédure telle
qu’appliquée actuellement, il devra être revu dans son
ensemble sur base du modèle validé (voir la première étape de
la page précédente).
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La déclaration de
politique régionale prévoit
une modification du
COBAT afin de supprimer
la notion d’urgence et
d’instaurer un régime
unique de tarifs. En cas
de retard, le tarif sera
réduit de moitié.
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4. Annexes

4.1 Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

Belgique/Anvers

Commune d’Anvers

(Ver)bouwregels en
advies op maat

https://www.antwerpen.be/nl/info/5ca3233bfd9525cf33277c6f/-verbouwregels-en-advies-op-maat

Belgique/Flandre

Departement Omgeving/Communes

Stedenbouwkundig
uittreksel

https://www.vlaanderen.be/stedenbouwkundig-uittreksel

Belgique/Anvers

Commune d’Anvers

Aanvraagformulier
Vastgoedinformatie

https://www.antwerpen.be/nl/info/5ca326d580779fd458475f08/vastgoedinfo
-opvragen

Belgique/Gand

Commune de Gand

Stedenbouwkundig
uittreksel

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/kopen-verkopen/stedenbouwkundiguittreksel

Belgique/Wallonie

SPW

Code du
Développement
territorial, art. D.IV.97 et
99

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/docum
ents/juridique/codt/CoDT%20version%20officieuse%202020.06.10_22.1.pd
f

Belgique

ImmoPass

-

https://immopass.eu/

Belgique

Bruxelles Environnement

Brusoil

http://brusoil.environnement.brussels/home.html

Belgique

Leuven Stad

Renseignements
urbanistiques

https://notarisinfo.leuven.be/

Belgique

Service public fédéral intérieur

BAEC

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/baec/
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Ville de Bruxelles – Déclaration de changement d’adresse
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Executive Summary

Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
Procédure administrative simple pour le demandeur mais
étant alourdie par un passage obligatoire à la Commune.

Faible niveau de digitalisation dans le traitement de la
demande et dans les échanges entre les administrations
communales et les zones de police

Le citoyen doit communiquer des informations déjà
disponibles en interne ou via les sources authentiques (mail
et Irisbox).

En France, lors de l’introduction de sa déclaration, le citoyen
a la possibilité de sélectionner différents acteurs, publics et
privés qui recevront une notification de changement
d’adresse.

À Hasselt l’administration communale et la police collaborent
grâce à une application appelée CS Housing Control
(digitalisation des échanges et des enquêtes). Une
plateforme similaire (District team) est en phase de test en
Région bruxelloise.

Recommandations de simplification

Inclusion de cette procédure dans la
stratégie web, idéalement pour
l'interaction (redistribution des
informations vers autres services
publics et génération d’un welcome
pack).
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Régionalisation de l'application
“District Team" et connexion de
celle-ci à Saphir permettant un
transfert de données en direct entre
les Communes et les zones de
police

Développement de moyens alternatifs
et automatisés pour introduire la
déclaration, sans identification forte
(chatbot, Facebook, ...).

Anticipation de la conformité aux
obligations du Single Digital Gateway,
notamment par la mise à jour à
distance de la carte d’identité
électronique.
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure ?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Citoyens

Oui – Annexe 2

Ville: 16.274
Région: 107.400
Extrapolation sur base du
volume communal

Objectif de la procédure:
Permettre aux citoyens d’officialiser leur changement de résidence légale.

Celui-ci se rend au service population de sa
nouvelle commune
Citoyen bruxellois
désirant déclarer son
changement
d’adresse

La Commune traite la
demande
Celui-ci introduit sa déclaration de changement d’adresse
via MonDossier ou Irisbox si la Commune le permet

La police locale effectue
un contrôle de domicile
pour confirmer la
nouvelle adresse

Le citoyen se rend à la
Commune pour
changer l’adresse sur
la puce de sa carte
d’identité

Base légale du formulaire:
• Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, Art. 7.
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.

© 2020 Deloitte

152

1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?

Etapes

Avant

Pendant

Je désire déclarer mon
changement d’adresse

Je décide d’entreprendre les

Après

J’attends le traitement de mon
dossier

J’effectue la procédure d’inscription

Je sélectionne la façon dont je désire introduire ma demande (Irisbox, MonDossier,
email, guichet)

4.a

Je reçois un accusé de réception et j’ai la
possibilité de suivre l’avancement du
traitement de ma demande

3.a

Solution digitale (Irisbox et MonDossier): Je m’authentifie grâce à ma carte d’identité et
communique les informations relatives à mon changement d’adresse.

4.b

Je reçois un email de confirmation que ma
demande a bien été reçue

3.b

Par email ou courrier: Je communique les informations relatives à mon changement
d’adresse et je joins une copie de ma carte d’identité

4.c

Je reçois un modèle 2 ou 2 bis permettant
de prouver que j’ai introduit ma demande

3.c

Au guichet: Je communique les informations relatives à mon changement d’adresse et
signe les documents nécessaires

5

Je reçois une visite de l’agent de quartier en
vue d’effectuer une enquête de domiciliation

2

J’agis en fonction

6

Je suis invité par la Commune à venir
mettre à jour la puce de ma carte d’identité

démarches nécessaires pour

Actions

effectuer ma déclaration de
changement d’adresse. Je me
1

rends sur le site de la Ville de
Bruxelles et m’informe des
démarches administratives à

Canaux

remplir

Les informations sont claires c’est
agréable
1

Solution rapide et simple (Irisbox
un peu moins)
2

3.a

4

Dommage de devoir joindre une
copie de ma carte d’identité
3.b

3.c

Embêtant de me déplacer à la Commune. Je
dépends des horaires des guichets
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5

6

Embêtant de me déplacer à la Commune. Je
dépends des horaires des guichets
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard

Observations usager

Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?
Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Le site de la VBX offre une information
centralisée quant aux différents canaux
permettant d’introduire une déclaration de
changement d’adresse.

En temps normal, le citoyen peut
introduire sa demande au guichet
communal ou via MonDossier.

Informations relatives à l’introduction d’une
déclaration misent à disposition en
français, néerlandais et anglais.

L’utilisation de MonDossier requiert une
identification forte de l’usager via Itsme
ou lecteur de carte d’identité.

Une enquête de domiciliation est
effectuée par un agent de quartier en vue
de confirmer le changement d’adresse.

Pour les ressortissants européens*, il est
actuellement nécessaire de prendre
rendez-vous pour effectuer la démarche.

Après traitement de la demande il est
demandé au citoyen de se rendre au
bureau communal pour mettre à jour la
puce de sa carte d’identité.

Observations
administration

*Membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace
économique européen (EEE) et Suisse
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Durant la crise sanitaire, la VBX impose au
citoyen d’introduire sa demande à distance
(Irisbox, mail, courrier, MonDossier). D’ici
décembre 2023 le SDG impose à la VBX
de digitaliser complètement la procédure.

Bénéficier de ses droits

Interagir

Un document attestant que la déclaration de
changement d’adresse a été introduite est
délivré au citoyen.

La VBX envoie les demandes d’enquête
par mail à la zone de police de
Bruxelles/Ixelles.
Cependant,
une
plateforme de communication digitale
(District Team) est testée par le CIRB.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard

Points irritants de la procédure

Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?
Découvrir

S’enregistrer

Le site MonDossier n’est pas disponible en
anglais.

Le citoyen doit communiquer des
informations déjà disponibles en interne
ou via les sources authentiques (mail et
Irisbox).

Manque d’utilisation de MonDossier à
travers
les
communes
bruxelloises
(Seulement 4 sur 19 l’utilisent).

Utilisation de documents papiers lors de
l’inscription au guichet communal
(impression, remplissage et signature
d’un formulaire papier).

MonDossier n’est pas optimisé pour un
usage sur smartphone ou tablette.

Impossibilité pour les ressortissants
européens d’effectuer la déclaration de
changement d’adresse de façon digitale
et 24/7 (ceux-ci doivent obligatoirement
prendre rendez-vous).

Bénéficier de ses droits

Interagir

Temps de traitement particulièrement long
dans certaines communes et déplacement à
la Commune pour mise à jour de la carte
d’identité.

Étape de digitalisation des documents
papier nécessaire en interne (scanning
des dossiers introduits au guichet).

Manque d’optimisation des échanges entre la
Commune et la zone de police (mails,
impression enquêtes, renvoi enquêtes en
format PDF, triage et nomination des
dossiers, enquêtes incomplètes,...).

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Comparaison

Découvrir

1

En France, il existe un point de contact
unique pour toutes les demandes de
changement d’adresse

2

L’information et la
disponibles en anglais

3

Le site pour effectuer la déclaration est
optimisé pour un usage sur tablette ou
smartphone.

4

Une vidéo explicative de la procédure est
mise
à
disposition
sur
le
site
gouvernemental.

procédure

sont

Bénéficier de ses droits

5

La plateforme digitale permet de demander le consentement du deuxième parent en cas de changement d’adresse d’une personne
mineure. Cette demande peut être effectuée digitalement via la plateforme ou via recommandé postal.

6

Il est possible de déclarer un changement
d’adresse avant (1 mois) le changement
effectif d’adresse (il est nécessaire de
notifier la date de changement effectif).

7

Possibilité d’introduire la déclaration de
changement d’adresse via un formulaire
digital ne nécessitant pas d’identification
forte.

8

9

Potentiel de
réplicabilité

1

6

Impact

À Hasselt l’administration communale et la
police collaborent grâce à une application
appelée CS Housing Control (digitalisation
des échanges et des enquêtes). Une
plateforme similaire (District team) est en
phase de test en Région bruxelloise.

7

4
3

Possibilité de sélectionner différents
acteurs, publics et privés qui recevront une
notification de changement d’adresse

9

2

Facilité
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Interagir

5
8
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2. Vision

2.1. Les fondations nécessaires à toute adaptation de la procédure
Quelles sont les bases indispensables à implémenter, indépendamment de la forme que prendra la procédure ?
Bénéficier de ses droits

Interagir

Le citoyen se renseigne sur comment
effectuer la procédure de changement
d’adresse

Le citoyen entre sa déclaration de
façon digitale ou se rend au guichet
communal s'il le désire

En cas d’enquête favorable, le citoyen
est notifié que le changement est
effectif. En cas d’enquête défavorable,
celui-ci est convoqué au bureau
communal

L’administration met à disposition du
citoyen une brève explication du
déroulement de la procédure

L’administration permet au citoyen
d’introduire sa demande digitalement
ou physiquement au guichet.
L’alternative digitale complète étant
obligatoire (voir la Partie 3)

La police mène l’enquête de
domiciliation et interagit digitalement
avec l'administration

Adaptations nécessaires

Point de vue
usager

S’identifier et s’enregistrer

Point de vue
administration

Découvrir

Possibilité d’effectuer l’ensemble de
la procédure en anglais

Réduction de
d’informations*

Mise à disposition d’une vidéo
explicative de la procédure digitale
(en anglais également)

Mise en place d’une procédure
paperless au guichet communal

Régionalisation de la plateforme
District Team

Mise
en
place
d’un
consentement parental digital

Optimisation des itinéraires pour
les enquêtes de domiciliation

la

demande

Automatisation de la confirmation
de changement d’adresse
Mise à jour à distance de la carte
d’identité
* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 164)
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Création de certains champs
obligatoires dans les enquêtes

Mise en place d’un système de
feedback
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
Pour aller au-delà des bases indispensables, les Communes doivent poser certains choix stratégiques qui orienteront le
type de recommandations à mettre en œuvre. Quels sont ces choix et leur impact respectif ?

1

2

Procédure digitale sans authentification forte

Procédure digitale avec authentification forte

Très élevée

Élevée

Modérée

Très élevée

Très élevée

Modérée à élevée

Rapidité
d’implémentation

Modérée

Très élevée

Uniformité régionale
de la procédure

Faible

Très élevée

Facilité d’usage
Fiabilité des
données
Accessibilité
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure digitale sans authentification forte ?

Celui-ci se rend le site internet de la
Commune et complète digitalement
la procédure
Le citoyen reçoit une
notification que son
changement de résidence
légale est effectif et sa carte
d’identité est mise à jour
Citoyen désirant
officialiser son
changement de résidence
légale

Celui-ci se rend sur la page Facebook de
la Commune et complète digitalement la
procédure

Le citoyen reçoit une
convocation à la Commune
(si celui-ci ne se présente
pas avant 1 mois, la
demande est annulée)

Celui-ci effectue la procédure via
WhatsApp et le numéro mis à disposition
par la Commune

Adaptations
nécessaires

Procédure robotisée –
sauf éventuellement
pour la procédure web
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Procédure réalisable
24/24, 7 jours sur 7

Procédure conforme au
principe Once Only

Procédure inclusive

AI

Mise à disposition d’un formulaire digital ne
nécessitant pas une authentification forte

Mise en place d’un système
d’enregistrement robotisé
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
En quoi consiste la procédure digitale avec authentification forte ?

Le citoyen reçoit une
notification que son
changement de résidence
légale est effectif et sa carte
d’identité est mise à jour
Citoyen désirant
officialiser son
changement de résidence
légale

Celui-ci se rend sur MonDossier,
s’identifie à l’aide de sa carte d’identité ou
It's Me et complète digitalement la
procédure

Le citoyen reçoit une
convocation à la Commune
(si celui-ci ne se présente
pas avant 1 mois, la
demande est annulée)

Adaptations
nécessaires

Procédure garantissant
l’exactitude des
données
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Procédure réalisable
24/24, 7 jours sur 7

Utilisation l’application MonDossier (Cette
recommandation ne concerne que les
Communes n’utilisant pas encore l’application)

Procédure conforme au
principe Once Only

Procédure uniforme en
Région bruxelloise

Optimisation de l’application MonDossier
pour usage sur smartphone et tablette
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2.2. Les choix stratégiques à poser pour transformer la procédure
Ces choix stratégiques ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent être complémentaires

Point d’attention

Solution

Comme stipulé dans le plan de simplification administrative régional
2020-2025 ainsi que dans le plan de simplification de la Ville de
Bruxelles l’omnicanalité des procédures doit être considérée comme
un point d’attention important devant absolument être pris en compte
lors de la simplification des différentes procédures.

Bien que des choix stratégiques puissent être posés quant à l’usage ou
non d’une authentification forte, ceux-ci ne sont pas pour autant
mutuellement exclusifs et peuvent par conséquent être implémentés
simultanément. La mise à disposition de différents modes
d’interaction permet d’assurer l’aspect ominicanal de la procédure. En
effet, la mise à disposition simultanée des différents modes de
communication proposés permet d’améliorer drastiquement le
caractère inclusif de la procédure en permettant à tout type de citoyen
d’introduire une demande via le mode d’interaction répondant le mieux à
ses envies/besoins.

© 2020 Deloitte

162

2.3. La procédure au regard des enjeux régionaux
Les procédures de changement d’adresse sont gérées par chacune des 19 Communes. Elles doivent toutefois s’insérer
dans une perspective régionale du service aux citoyens. Comment cette procédure s’insère-t-elle dans une transformation
régionale ?

La création d’une plateforme régionale permettant au citoyen d’effectuer de façon centralisée toutes les procédures administratives en Région bruxelloise, doit être considérée comme une
piste majeure de simplification administrative à long terme. En effet, une telle plateforme permettrait de centraliser toutes les démarches en améliorant drastiquement l’expérience usager
du citoyen. Cette plateforme devrait permettre, à minima, d’offrir la possibilité au citoyen d’effectuer toutes les démarches administratives liées à un déménagement. En cliquant sur l’onglet
“je déménage” une liste de procédures administratives devant être complétée par le citoyen lors d’un déménagement serait proposée (procédure de déclaration de changement d’adresse,
procédure Vivaqua, procédure électricité et gaz Sibelga, procédure poste, éventuellement possibilité de réserver des espaces de stationnement pour le déménagement,...). La
plateforme citoyen offrirait la possibilité à celui-ci de compléter toutes ces procédures de façon centralisée et redistribuerait ensuite les informations nécessaires à chaque administration ou
entreprise publique concernée par le déménagement du citoyen. Le citoyen pourrait également décider d’envoyer une notification de changement d’adresse à certains acteurs privés.
Finalement, la plateforme générerait automatiquement un “welcome pack” comprenant les différentes démarches administratives de la commune d’emménagement qui seraient
susceptibles d’intéresser le citoyen ( inscription crèche et école communale, démarches pour bénéficier de droits relatifs à la commune,...).
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2.4. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de changement de client sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne

Déclaration par
mail

Carte d’identité

Registre national

-

-

Déclaration
Irisbox

Ancienne adresse

Registre national

-

-

Informations membres du ménage

Registre national

-

Composition de ménage

En temps normal, la procédure de déclaration de changement d’adresse (à la Ville de Bruxelles) est un exemple de bonne pratique en termes de conformité au principe Once Only. En
effet, quand la déclaration est introduite via l’application MonDossier, la demande d’information est minime et les informations demandées ne sont pas encore connues de l’administration.
Cependant, lors de la crise sanitaire, deux moyens alternatifs d’introduire les déclarations ont été mis en place par la Ville de Bruxelles. Bien que ces deux canaux de communication
alternatifs soient indispensables au bon fonctionnement de l’administration lors de la crise sanitaire, ceux-ci ne respectent malheureusement pas le principe Once Only. En effet ,
certaines informations demandées sont déjà disponibles via la source authentique du Registre national. Par conséquent, il est important pour la Ville de Bruxelles d’éviter de demander les
informations se trouvant dans le tableau ci-dessus. Celles-ci pouvant être consultées via la source authentique du Registre national, il n’est pas nécessaire de les demander au citoyen.
Finalement, il est important de noter que plusieurs Communes bruxelloises utilisent Irisbox comme seul moyen de remplir la déclaration digitalement (celle-ci n’étant pas conforme au
principe Once Only).
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
1. Possibilité d’effectuer la procédure en anglais
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Il est important pour la VBX ainsi que pour toutes les Communes en Région bruxelloise de
permettre d’effectuer la procédure de déclaration de changement d’adresse en anglais. En effet,
bien que l’information soit mise à disposition en anglais, les solutions digitales ne permettent
d’effectuer la procédure qu’en français, néerlandais et allemand.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Introduction de la demande
en anglais

Visite du site internet de la
Commune

Consultation des informations en anglais

Inspiration
En Norvège, il est actuellement possible d’introduire une déclaration de changement d’adresse
entièrement en anglais. En effet, l’information nécessaire à la compréhension des différentes
étapes de la procédure est disponible en anglais. De plus, les documents papier ainsi que la
solution digitale permettant d’effectuer la déclaration sont eux aussi disponibles en anglais.
D’autre part, d’ici décembre 2023 le règlement relatif au Single Digital Gateway imposera aux
pays européens de permettre d’effectuer la procédure de déclaration de changement d’adresse
entièrement en anglais (voir article 13,§2,a))
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2. Mise à disposition d’une vidéo explicative de la procédure digitale
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Il serait intéressant pour la VBX ainsi que pour toutes les Communes en Région bruxelloise de
mettre à disposition des citoyens une vidéo explicative, régionale si possible, du déroulement de
la procédure. En effet, une telle vidéo permettrait d’accompagner le citoyen dans l’introduction de
sa déclaration (la vidéo devant être disponible en anglais également).

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Introduction de la demande
Voir recommandation n°1

Visite du site internet de la
Commune ou de la plateforme
régionale

Visionnage de la vidéo explicative

Inspiration
En Suède et en Finlande, la page gouvernementale relative au changement d’adresse met à
disposition de l’usager une vidéo explicative de la procédure. Cette vidéo a pour but de guider
l’usager, de façon virtuelle, tout au long de l’introduction de sa demande ainsi que d’offrir un
accompagnement aux personnes n’étant pas coutumières des démarches administratives
numériques. De plus cette vidéo explique les différentes étapes (et leur délai) relatives à cette
procédure ce qui permet de clarifier les attentes de l’usager.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
3. Mise en place d’une procédure paperless au guichet
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’étape de digitalisation des dossiers introduits au guichet alourdissant considérablement la
charge de travail des agents communaux, il est important pour la VBX ainsi que les autres
Communes en Région bruxelloise de se tourner vers un système d’encodage des déclarations
dématérialisé. Cela permet d’éviter l’impression et ensuite la digitalisation de documents papier.

4. Mise en place d’un consentement parental digital
Découvrir

Visite au guichet communal

Citoyen désirant officialiser
un changement de
résidence légale pour lui
ainsi que pour le(s)
mineur(s) dont il est le
responsable légal

Envoi du modèle 2 par eBox

Création d’un dossier digital par l’agent
communal

Traitement de la demande
par la Commune
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Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans le cadre d’une introduction de déclaration de changement d’adresse d’un mineur par voie
digitale, il est possible pour la VBX ainsi que les autres Communes en Région bruxelloise, de
mettre en place un système de consentement digital. Actuellement, un courrier recommandé est
envoyé à la deuxième personne responsable pour qu’elle exprime son consentement.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Inspiration
Dans la déclaration politique régionale, le gouvernement bruxellois s’engage à déployer des
mesures d’actions dans l’ensemble des administrations en vue d’encourager la simplification
maximale des procédures, la dématérialisation, la réduction des délais de traitement des
dossiers, la réduction des coûts administratifs et des déplacements tout en engageant
l’administration vers la gestion paperless et l’exemplarité environnementale. Le plan de
simplification 2020-2025 vise à déployer ces mêmes mesures.

S’identifier et
s’enregistrer

Introduction de la déclaration
par voie digitale
Voir recommandations
n°11, 12 et 13

Envoi d’une notification via
eBox à la deuxième personne
légalement responsable du
(des) mineur(s)

Confirmation (ou non) par voie digitale du
consentement de la deuxième personne
légalement responsable

Inspiration
En Suède, la plateforme digitale permettant l’introduction d’une déclaration de changement
d’adresse permet au citoyen de demander le consentement de la deuxième personne
légalement responsable en cas de changement d’adresse d’une personne mineure. L’envoi
d’une notification de consentement digitale permet d’accélérer considérablement le traitement de
la demande. Cependant, il est toujours proposé au citoyen d’introduire la demande par voie
postale. Il lui est toutefois notifié cette option ralentira le traitement de sa demande.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
5. Création de champs obligatoires dans les enquêtes de domiciliation
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La création de champs obligatoires dans les enquêtes de domiciliation devant être effectuées par
la police est cruciale. Cette recommandation permettrait d’éviter le renvoi d’enquêtes incomplètes
aux administrations communales. Actuellement, les Communes doivent régulièrement renvoyer
des enquêtes à la police avec une demande en vue de les compléter.

Commune désirant mener
une enquête de domiciliation
en vue de confirmer un
changement d’adresse

6. Régionalisation de la plateforme District Team
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue d’optimiser les échanges entre les Communes et les zones de police, il est crucial
d’étendre l’utilisation de la plateforme District Team à toutes les Communes de la Région
bruxelloise. En effet, cette plateforme permet de dématérialiser et d’optimiser les échanges entre
les Communes et les zones de police, accélérant considérablement le temps de traitement.

Transfert du dossier à la Zone
de police responsable
Voir recommandation n°6

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Enquête de domiciliation effectuée par l’agent de
quartier

Clôture du dossier par la
Commune

Introduction de la déclaration
de changement d’adresse

Transfert automatique des
données, via la plateforme, à la
zone de police adéquate

Retour de l’enquête à la
Commune

Impossibilité d’envoyer
l’enquête à la Commune

Inspiration
Lors de la conception de formulaires administratifs en ligne, les critères UX design (user
experience), doivent absolument être considérés afin de s’assurer de la maximisation de
l’expérience utilisateur. Selon ces critères, l’utilisation de la validation instantanée dans le cadre
de formulaires digitaux permet d’éviter les erreurs de commission et d’omission. Dans le cas
d’un formulaire incomplet, et en vue d’éviter les erreurs d’omission, la validation en ligne
instantanée permet d’aviser l’utilisateur (grâce à un message d’erreur lors de l’envoi du
formulaire) qu’un champ obligatoire n’a pas été correctement complété.
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Transfert automatique des données, Réalisation de l’enquête via la
plateforme (dématérialisée)
via la plateforme, à la Commune
Voir recommandation n°5
Voir recommandation n°5 et 7

Inspiration
Depuis 2018, la ville d’Hasselt effectue ses enquêtes de domiciliation de façon numérique grâce
au logiciel CS Control. Ce logiciel, ayant pour but d’optimiser et de dématérialiser les échanges
entre l’administration communale et la police, a permis de réduire considérablement le temps de
traitement des demandes. Outre le gain de temps (de plusieurs semaines à quelques heures
pour les demandes urgentes), le logiciel a des avantages écologiques, permet de réduire la
perte de documents et les erreurs d’encodage. Depuis décembre 2019, District Team, un logiciel
similaire (offrant également d’autres services plus développés) a vu le jour en Région
bruxelloise. Celui-ci est déjà utilisé à temps plein dans la Commune de Schaerbeek. 167

2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
7. Optimisation des itinéraires pour les enquêtes de domiciliation
S’identifier et
s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue de réduire l’impact écologique des tournées, d’améliorer les conditions de travail, de
réduire le stress et d’optimiser le temps de travail des agents de quartier, il serait intéressant
d’inclure au logiciel District Team une option permettant de dessiner un itinéraire de tournée
optimisé en fonction des missions devant être effectuées par l’agent durant la journée.

Agent de quartier devant
planifier sa journée de
travail en début de service

Calcul par le logiciel District
Team d’un itinéraire optimisé
(selon temps ou nombre de
KM) en fonction des missions
de l’agent

8. Automatisation de la confirmation de changement d’adresse
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue d’accélérer le traitement de la demande et de réduire la charge administrative inutile
incombée aux agents communaux, l’automatisation de la confirmation (ou du refus) du
changement d’adresse doit être implémentée. La création de champs obligatoires dans les
enquêtes permet à la Commune de s’assurer du caractère complet du dossier.

Introduction de la déclaration de
changement d’adresse
Voir recommandations n° 1,2,3,4,
11,12,13 et 14

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

En cas de mission urgente et de perturbation de l’itinéraire de base

Calcul d’un nouvel itinéraire
optimisé en fonction de la
position de l’agent

Réalisation de sa tournée par
l’agent

Inspiration
Des applications comme TourSolver ou Antsroute sont déjà disponibles pour optimiser les
tournées de visites, d'interventions, de livraisons et de collectes. Ce type d’application permet
notamment de réduire les kilomètres et le temps de planification des tournées. Grâce à leurs
algorithmes d'optimisation, ces applications définissent l‘ordre optimal des tournées et par
conséquent réduisent de manière significative les coûts opérationnels liés à celles-ci. En
conclusion, l’optimisation des itinéraires permet d’optimiser le temps de travail, de réduire les
coûts et de réduire l’impact environnemental lié aux tournées.
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Confirmation ou refus
automatisé sur base de
l’enquête de police

Traitement de la demande
par la police

Voir recommandation n°5, 6 et 7

Traitement de la demande
par l’administration
communale

Inspiration
Dans le cadre d’une vente d’un terrain à Bruxelles ou pour la cession d’une activité à risque à un
autre exploitant, il est obligatoire d’être en possession d’une attestation du sol. Ce document
donne un accès aux informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol. Dans 50% des cas,
cette attestation est délivrée de façon automatique et immédiate sur demande des notaires (via
l'application Brusoil). À terme, l'automatisation des attestations sera étendue. Cela permet aux
agents de ne se concentrer que sur les cas plus complexes, nécessitant une intervention.
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2.5. Recommandations détaillées
Bases indispensables
10. Mise en place d’un système de feedback

9. Mise à jour à distance de la carte d’identité
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans l’optique d’améliorer l’expérience utilisateur, d’offrir une solution entièrement digitale (comme
imposé par le SDG) ainsi que de réduire la frustration qu’engendre parfois un déplacement à la
Commune, il serait intéressant de mettre en place un système de mise à jour à distance de la carte
d’identité.

Découvrir

Introduction de la déclaration
de changement d’adresse

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Mise à jour à distance de la
carte d’identité

Traitement de la demande par
l’administration communale et la police
Voir recommandation n°5, 6 et 7

Possibilité pour le citoyen de
donner son feedback sur le
déroulement de la procédure
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Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système de feedback permettrait aux administrations communales
d’améliorer de façon continue la qualité des services fournis aux citoyens. En effet, en récoltant
de manière systématique l’expérience usager relative aux procédures, les administrations
disposeraient des informations nécessaires à l’amélioration constante des services fournis.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Inspiration
De nos jours, les chèques repas sont mis à disposition du bénéficiaire via une carte à puce
électronique. Le compte de l’utilisateur devant être crédité tous les mois, un simple système de
chargement à distance a été mis en place par la société Sodexo. Chaque mois, une mise à jour
du solde du compte de l’utilisateur est effectuée. Cette mise à jour se fait entièrement à distance
et ne nécessite aucune action du bénéficiaire.

S’identifier et
s’enregistrer

Introduction de la déclaration
de changement d’adresse

Notification que
le changement
est effectif

Traitement de la demande par
l’administration communale et la police
Voir recommandation n°5, 6 et 7

Inspiration
Afin de recueillir directement des informations auprès des utilisateurs sur leur satisfaction à
l'égard des services fournis par Single Digital Gateway (SDG) et des informations qui y sont
mises à disposition, la Commission fournit aux utilisateurs du portail un outil convivial de
feedback qui leur permet de formuler des observations anonymes sur la qualité et la disponibilité
des services fournis. À minima, les pages internet des procédures concernées par le SDG
doivent renvoyer à cet outil de feedback. Cependant, en cas de mise à disposition de leur propre
outil de feedback, il n’est pas nécessaire de respecter cette obligation (article 25 SDG). D’autre
part, le plan de simplification 2020-2025 prône lui aussi, la culture du feedback usager. 169

2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
11. Formulaire digital ne nécessitant pas une authentification forte
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise à disposition d’un formulaire digital intelligent permettrait aux citoyens d’introduire leur
demande de manière digitale sans devoir passer par une authentification forte. Les données
communiquées par le citoyen seraient ensuite extraites automatiquement par la Commune. Une
étape de vérification des données serait cependant nécessaire.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Visite du site internet de la Commune
Voir recommandation n°2

12. Mise en place d’un système d’enregistrement robotisé
S’identifier et
s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système d’enregistrement robotisé basé sur l’intelligence artificielle (style
chatbot) permettrait d’automatiser l’introduction de la demande. De par sa construction
standardisée, cette technologie pourrait être mise à la disposition des citoyens via divers canaux
de communication (Facebook, site internet, applications de messagerie instantanée,..).

Citoyen désirant officialiser son changement de résidence légale

Visite du site internet de la
Commune

Visite de la page Facebook
de la Commune

Dialogue via WhatsApp
avec la Commune

Robotisation de l’introduction de la demande grâce à l’intelligence artificielle (Chatbot)
Vérification des données et
traitement de la demande par
la Commune

Remplissage du formulaire en ligne (nom,
prénom, numéro de RN, nouvelle adresse,..)
Voir recommandation n°1 et 4

Inspiration
La ville de Charleroi offre la possibilité à ses (futurs) citoyens d’introduire leur déclaration de
changement d’adresse via un formulaire digital ne nécessitant pas d’identification forte. Bien que
ce formulaire soit de conception simple et par conséquent permette à tout type d’usager d’en
comprendre le fonctionnement, celui-ci pourrait être simplifié en évitant de demander certaines
informations inutiles ou déjà connues de l’administration communale (profession et ancienne
adresse).
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Traitement unique de la demande par la Commune
Voir recommandations n°1, 4 et 10

Inspiration
Certaines entreprises d’eau en Flandre utilisent déjà l’intelligence artificielle et les chatbots pour
digitaliser leur relation client. En effet, De Watergroep, sur son site internet, met à disposition de
ses clients un chatbot ayant pour but de diriger ces derniers vers la procédure administrative
adéquate. La Commune de Woluwé Saint-Pierre met également à disposition un chatbot pour
répondre aux questions des citoyens. Ce type de technologie pourrait être utilisé pour permettre
au citoyen d’introduire des demandes simples telles que la déclaration d’un changement
d’adresse.
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2.5. Recommandations détaillées
Choix stratégiques
13. Utilisation de l’application MonDossier
S’identifier et
s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

14. Optimisation MonDossier pour usage sur smartphone et tablette
Interagir

En cas de choix d’une procédure digitale nécessitant une authentification forte, l’utilisation de
l’application MonDossier est nécessaire. En effet, cette application mise à disposition par le SPF
intérieur ayant déjà fait ses preuves en matière de performance et de fonctionnalité, il n’est pas
nécessaire pour les Communes de développer leur propre application.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Visite du site internet de la Commune
Voir recommandation n°2

Transfert des données vers la Commune concernée

Vérification des données et
traitement de la demande par
la Commune et la police

Remplissage de la
procédure sur MonDossier
Voir recommandation n°1 et 4

Inspiration
Quatre Communes bruxelloises dont la VBX utilisent déjà l’application MonDossier pour
permettre au citoyen d’effectuer sa déclaration de changement d’adresse en ligne. Cette
application est en effet une bonne pratique en termes de réutilisation des données existantes.
Cependant, d’ici décembre 2023, celle-ci devra impérativement être traduite en anglais pour
respecter le règlement relatif au Single Digital Gateway.
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S’identifier et
s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Dans l’optique d’améliorer l’expérience usager et l’ergonomie de la procédure digitale, il est
important que celle-ci puisse être effectuée depuis une tablette ou un smartphone.
L’optimisation de l’application MonDossier est donc nécessaire.

Citoyen désirant officialiser
son changement de
résidence légale

Visite du site internet de la commune
Voir recommandation n°2

Transfert des données vers la Commune concernée

Vérification des données et
traitement de la demande par
la Commune

Remplissage de la
procédure sur MonDossier
Voir recommandation n°1 et 4

Inspiration
Certaines démarches administratives digitales sont déjà optimisées pour un usage sur tablette
ou smartphone. En effet, le site permettant de s’inscrire à une Low Emission Zone en Région
bruxelloise peut également être consulté de façon optimale via tablette ou smartphone. Cette
optimisation permet d’améliorer l’expérience usager en permettant au demandeur d’effectuer sa
demande via son téléphone portable ou sa tablette en ayant accès à une interface agréable et
ergonomique. L’optimisation des sites internet permet également de réduire la fracture digitale et
d’améliorer l’inclusion en permettant aux demandeurs ne possédant pas un ordinateur portable
de compléter la procédure de façon digitale.
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3. Le changement d’adresse et le Single
Digital Gateway

3. Le changement d’adresse et le Single Digital Gateway
Conformité avec le Single Digital Gateway
Le règlement européen établissant un portail numérique a pour objectif de simplifier l’accès aux informations et aux procédures administratives. Ce règlement
impose des obligations en matière de digitalisation et de partage d’information pour plusieurs procédures administratives qu’il liste.
Premièrement, le changement d’adresse figure parmi les services pour lesquels les autorités nationales doivent veiller à ce que les usagers aient facilement
accès, en ligne, à de l’information. Ces obligations doivent être remplies pour le 12 décembre 2020. Afin d’évaluer la conformité de la procédure au règlement
concernant la diffusion d’information, mais aussi aux efforts nationaux et bruxellois de coordination du Single Digital Gateway, nous aborderons successivement
deux aspects :

1

2

Qualité de l’information

Centralisation de l’information

Deuxièmement, le changement d’adresse figure parmi les procédures pour lesquelles les autorités nationales doivent veiller à ce que les utilisateurs puissent
accéder et accomplir celle-ci intégralement en ligne. Ces obligations doivent être remplies pour décembre 2023. Afin d’évaluer la conformité de la procédure au
règlement du Single Digital Gateway concernant la digitalisation des procédures, nous aborderons successivement deux aspects :
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1

2

Niveau de digitalisation

Niveau d’accessibilité transfrontière
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3.1. Conformité de la procédure concernant la diffusion d’information
Qualité de l’information
Le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 9, les exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles relatives
aux procédures. La qualité de ces différentes informations sur le site de la Ville de Bruxelles été vérifiée systématiquement, en conformité avec les recommandations de l'Agence pour la
Simplification Administrative (cf. Annexe 5.2).
Critères
Convivialité

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 9)
Elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les
éléments d’information utiles à leur cas particulier
Elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée
Elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent

Précises et complètes

Elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits
en pleine conformité avec les règles et obligations applicables

Qualité de l’information

✓
✓
✓
✓

Elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes
directrices, s’il y a lieu
Coordonnées de contact Elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu
Elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de
téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de
communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service
Mises à jour

Elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date
de leur publication
Elles sont tenues à jour

Anglais
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Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de
l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

✓
✓
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3.1. Conformité de la procédure concernant la diffusion d’information
Qualité de l’information
Le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 10, les exigences de qualité relatives à la qualité des informations sur les procédures. La qualité de ces
différentes informations sur le site de la Ville de Bruxelles été vérifiée systématiquement, en conformité avec les recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative (cf.
Annexe 5.2).
Critères

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 10)

Identification et
authentification

Les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure

En ligne

Les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3,
à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne

Coordonnées de contact Le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées
Justificatifs

Le type et le format des justificatifs à soumettre

Litiges

Les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes

En cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour
les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration
Paiement

Les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne

Délai

Tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif
dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure

Langues
supplémentaires

Toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie

Anglais

Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de
l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.
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Qualité de l’information

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
175

3.1. Conformité de la procédure concernant la diffusion d’information
Centralisation de l’information

Objectif

Action à prendre

Dans un souci de conformité au règlement européen établissant un
portail numérique, la Région Bruxelles-Capitale a pour objectif de
centraliser les informations précédemment discutées sur la
plateforme régionale : be.brussels. Cette centralisation d’information
s’effectuera indépendamment des informations diffusées au niveau
européen et via les sites internet des acteurs concernés.

Afin de permettre leur centralisation sur la plateforme be.brussels, il est
attendu des acteurs concernés qu’ils transmettent les informations
nécessaires au coordinateur SDG régional (Alexander Hof). Par
conséquent, il est crucial que les Communes, n’ayant pas encore
partagé d’informations relatives à de la procédure de changement
d’adresse, communiquent rapidement celles-ci à Alexander Hof.
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3.2. Conformité de la procédure concernant la digitalisation
Niveau de digitalisation actuel
Le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 6, les conditions pour que les procédures concernées par l’annexe II du règlement soient considérées comme
intégralement réalisables en ligne. Ces conditions ont été systématiquement vérifiées, en conformité avec les recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative (cf. Annexe
5.2), pour les procédures offertes par les différentes Communes bruxelloises.
Critères

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 6)

État actuel

Explications

Le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique ou, lorsque c’est nécessaire pour
respecter le droit applicable de l’Union ou le droit national, communiqué par des moyens physiques

Actuellement pas possible dans les
communes n’utilisant pas MonDossier ou
Irisbox

Accusé de réception Les utilisateurs reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure
soit communiqué immédiatement

Actuellement pas possible dans les
communes n’utilisant pas MonDossier ou
Irisbox

En ligne

Décision

Les utilisateurs reçoivent une notification électronique d’achèvement de la procédure

La clôture de la procédure se fait par la
mise à jour de la carte d’identité à la
Commune

Identification

L’identification des utilisateurs, la fourniture d’informations et de justificatifs, la signature et la validation
définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l’intermédiaire d’une chaîne de
services qui permet aux utilisateurs de respecter de façon simple et structurée les exigences de la
procédure

Actuellement pas possible dans les
communes n’utilisant pas MonDossier ou
Irisbox. De plus il est nécessaire de se
présenter à la Commune pour la mise à
jour de la carte et le paiement des frais

3.2. Conformité de la procédure concernant la digitalisation
Niveau d’accessibilité transfrontière
Le Règlement européen sur le portail numérique unique liste, dans son article 13, les exigences d’accès transfontière aux procédures en ligne concernées par l’annexe II du règlement. Ces
exigences ont été systématiquement vérifiées, en conformité avec les recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative (cf. Annexe 5.2), pour les procédures offertes par
les différentes Communes bruxelloises.
Critères

En ligne

Dispositions du Règlement sur le portail unique (Article 13)

État actuel

Les États membres font en sorte que, lorsqu’une procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), établie au niveau national est accessible
en ligne aux utilisateurs non transfrontières et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible en ligne
aux utilisateurs transfrontières et puisse être accomplie en ligne par ceux-ci sans discrimination au moyen de la même solution technique ou
d’une autre solution technique.
Les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de soumettre (en ligne) les informations requises, y compris lorsque leur structure diffère de
celle d’informations analogues dans l’État membre concerné
Dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de
transmettre des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables et de recevoir le résultat des procédures par voie électronique

Identification

Dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières sont en mesure de
s’identifier et de s’authentifier, de signer ou de sceller des documents électroniquement, comme prévu par le règlement (UE) no 910/2014

Lorsque la procédure peut être accomplie sans l’identification ou l’authentification électronique visée au paragraphe 2, point c), et que les
autorités compétentes sont autorisées, en vertu du droit national ou des pratiques administratives nationales applicables, à accepter de la part
des utilisateurs non transfrontières des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes
d’identité ou les passeports, ces autorités acceptent également de telles copies numérisées en ce qui concerne les utilisateurs transfrontières
Anglais

Les utilisateurs ont la possibilité de consulter les instructions leur permettant d’accomplir la procédure dans une langue officielle de l’Union
largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12

Paiement

Lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de
services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services
de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

© 2020 Deloitte

178

3.2. Conformité de la procédure concernant la digitalisation
Procédure digitale conforme au règlement du SDG

Mise en conformité
En complément de l’analyse préliminaire réalisée par l’ASA (cfr. Annexes
5.2), il ressort que la procédure de changement d’adresse n’est pas
conforme aux articles 6 et 13 du Règlement européen sur le portail
numérique unique (digitalisation des procédures – Annexe II).

La mise en conformité de la procédure ne dépend pas seulement de la
Région de Bruxelles-capitale. En effet, plusieurs adaptations relèvent
du niveau fédéral. La mise en parallèle des différentes pistes de
simplification proposées dans ce rapport, des analyses précédemment
effectuées par l’ASA et des exigences d’accès transfrontière relatives au
règlement européen établissant un portail numérique permettent de
suggérer une procédure idéale conforme aux différentes exigences de
la réglementation européenne. Cette procédure idéale se base sur les
adaptations mentionnées dans le cadre à droite et le schéma repris à la
page suivante.
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Adaptations nécessaires au niveau fédéral

Intégration d’adresses étrangères
à MonDossier

Mise en place d’un système
d’authentification pour les
membres de l'Union européenne
(UE)

Traduction en anglais de
MonDossier

Mise en place d’un mode de
paiement en ligne sur MonDossier
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3.2. Conformité de la procédure concernant la digitalisation
Procédure digitale conforme au règlement du SDG
Pour être conforme au règlement européen, la procédure peut suivre le processus repris ci-dessous.
Celui-ci a été réalisé en concordance avec les options développées au sein de la gouvernance nationale
supervisant l’implémentation du SDG en Belgique (cfr. Annexes 5.2).
Procédure conforme aux exigences SDG

Citoyen membre de l’UE désirant
officialiser son changement de
résidence légale

Notification digitale de la
décision (eBox ou autre) et mise
à jour à distance de la carte
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Connexion à la plateforme régionale
ou au site communal

Traitement digital de la demande par la
Commune et enquête de domiciliation
par la police (District Team)

Redirection de celuici vers l’application
MonDossier

Authentification forte de celui-ci
via FAS* (eID, eIDAS)

Paiement en ligne des
frais relatifs à la
déclaration

Introduction de la déclaration de
changement d’adresse (en anglais)

*Service d’authentification fédéral
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4. Mise en oeuvre

4.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Communes

Easy.brussels

Autres

Ville de Bruxelles (Pilote), Easy.brussels (Suivi) et CIRB: Mise en conformité au principe Once Only et validation par Easy.brussels du formulaire Irisbox en supprimant les données disponibles dans les sources authentiques
(voir rapport) et changement de l’information relative à la demande par mail sur les sites communaux (suppression de la demande de carte d’identité) + Partage de ces adaptations avec les autres Communes par Easy.brussels.

Court terme
(0 à 6mois)

Easy.brussels (Pilote) et Brulocalis: Création d’un sondage permettant de recenser l’avis des communes quant aux différents choix stratégiques.
Proposition de business cases (avantages et inconvénients) relatifs aux choix stratégiques permettant aux communes de définir une vision et une
feuille de route relative à ceux-ci et partage de guidelines pour la mise en œuvre des différents choix stratégiques. Piloté par Easy.brussels.
Accord quant à la régionalisation de la plateforme District Team ; Définition des éléments pouvant être mutualisés et pour lesquels le soutien
d’Easy.brussels est nécessaire. Piloté par Easy.brussels.
Easy.brussels (Pilote) et CIRB: Alignement quant aux adaptations nécessaires à District Team (cfr. recommandations) + Validation d’une feuille de
route pour la régionalisation de District Team comprenant une répartition des rôles et une stratégie de sensibilisation à l’utilisation de District Team.
Intégration du changement d’adresse dans la stratégie web, tant par
rapport aux obligations du SDG (voir slide suivant) que pour les
transformations à long terme (cfr. 2.3).

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Adaptation du protocole d’enregistrement
(encodage digital par l’agent).

au

guichet

communal

Protocole de collaboration entre Easy.brussels et Burlocalis permettant à
Easy.brussels d’observer activement le développement d’un système
d’enregistrement robotisé au regard des ambitions de son plan 20202025.

Création et validation d’une feuille de route permettant l’utilisation d’eBox dans le cadre du consentement digital et de l’envoi du modèle 2 au citoyen.
Validation par les 19 communes de leurs choix stratégiques respectifs et
du calendrier de mise en œuvre s’y afférent.

Rédaction de bonnes pratiques liées au chantier “interaction 24/7” du
plan de simplification 2020-25 et partage avec les administrations.

Une fois le processus de changement d’adresse défini au sein de la gouvernance nationale SDG (voir slide suivant), validation d’un script de la vidéo
explicative (base commune et options de personnalisation selon les choix stratégiques posés, l’apposition du logo communal, etc...). Piloté par
Easy.brussels.

Long terme
(18 mois et +)

Easy.brussels (Pilote) et CIRB: Mise en œuvre de District Team adapté auprès de communes test; Suivi et adaptation.
Cartographie des procédures administratives en lien avec la procédure
de changement d’adresse (permettant notamment d’alimenter la
plateforme régionale et de penser la procédure de manière transversale,
voir 2.3).
Mise en fonction généralisée d’une version adaptée de District Team.

.

CIRB: Mise en fonction généralisée d’une version adaptée de District
Team (sur base des recommandations de ce rapport).

Easy.brussels et CIRB: Suivi de la régionalisation de l’utilisation de District Team et définition des adaptations à apporter à la procédure/logiciel.
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4.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour conformer la procédure au règlement européen sur le portail unique ?
Easy.brussels

Autres

Court terme
(0 à 6mois)

Easy.brussels et Brulocalis: Mise en place d’un sondage auprès des 19 communes permettant de recueillir la position des différentes Communes quant à l’adaptation de
la carte d’identité à distance (sondage servant de levier lors de la soumission de l’idée au niveau fédéral).
Financement de la traduction (en anglais) des pages communales relatives au
changement d’adresse, permettant à Easy.brussels d’effectuer un suivi
systématique sur la qualité de l’information diffusée par les différentes Communes.

Easy.brussels, Brulocalis et Cabinet Clerfayt: Validation de la position de la Région Bruxelles-Capitale quant à la mise à jour à distance de la carte d’identité et de la
proposition d'adaptation législative y afférant (voir slide suivant).
Easy.brussels, Brulocalis et Cabinet Clerfayt: Validation de la vision régionale relative à la procédure idéale de changement d’adresse (en termes de conformité au
règlement européen) devant être défendue et partagée au sein de la gouvernance SDG nationale.

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Easy.brussels et CIRB: Présentation du projet de mise à jour à distance de la carte d’identité au sein de la gouvernance SDG nationale et au SPF intérieur et obtention
d’un accord.
Validation au sein de la gouvernance SDG nationale de la traduction, en anglais, de
l’application MonDossier par le SPF intérieur.
Suivi des discussions au sein de la gouvernance SDG nationale et liaison avec les
19 Communes bruxelloises permettant d’anticiper l’impact au niveau communal des
décisions prises au sein de la gouvernance SDG (MAJ carte d’identité, rôle des
Communes dans ces adaptations,...).

Long terme
(18 mois et +)

Une fois la nouvelle procédure implémentée, rapport sur le feedback usager
consolidé et généralisation des enseignements tirés pour faciliter la digitalisation
d’autres procédures en Région bruxelloise.
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4.2 Adaptations réglementaires
Quelles sont les adaptations légales nécessaires pour conformer la procédure au Règlement européen sur le portail unique
?

Recommandations

Base légale à
adapter

Mise
à
jour
à
distance de la carte
d’identité

Arrêté royal du 16
juillet 1992 relatif aux
registres
de
la
population et au
registre
des
étrangers, Art. 7.
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Articles à
adapter

Article 7§ 7

Formulation actuelle

Adaptation à faire

Toute personne qui fait l'objet d'une inscription est
invitée à se présenter sans délai à l'administration
communale, notamment en vue de compléter ou de
remplacer la carte d'identité visée par la loi du 19
juillet 1991 ou le document valant certificat
d'inscription dans les registres.

abrogation
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5. Annexes

5.1. Annexe benchmarking
Administration/entreprise
responsable

Pays

Symboles

Nom de la procédure

Source

République française

Déclaration de
changement de
coordonnées

https://psl.servicepublic.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1
s1

Norvège

Norwegian tax administration

Notification of new or
changed postal address
in Norway and/or
abroad

https://www.skatteetaten.no/en/forms/rf-1454-report-a-new-or-changedpostal-address/

Suède

Skatteverket

Change of address

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individu
alsandemployees/reportingachangeofaddress.4.5c1163881590be297b519
20b.html

Finlande

Posti

Change of address

https://www.posti.fi/changeaddress/

Belgique

Ville de Charleroi

Demande de
changement d’adresse

https://www.charleroi.be/mes-demarches/logement-urbanisme/demandede-changement-dadresse

Belgique

Hasselt

CS Home Control

https://www.cipalschaubroeck.be/digitale-woonstcontroles-gaan-in-hasseltsneller-dan-ooit/

Belgique

CIRB

District Team

https://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/publications/rapports-annuels/rapportannuel-2018 ou https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/des-agents-dequartier-2-0-dans-la-zone-de-police-nord-5de421de9978e272f9508190

Union Européenne

Commission Européenne

Single Digital Gateway

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2
018:295:TOC

Gouvernement bruxellois

Déclaration politique
générale du
gouvernement
bruxellois

http://www.parlement.brussels/texte-de-la-declaration-de-politiquegenerale-du-gouvernement-bruxellois/

France

Belgique
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5.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration/entreprise
responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

France

TourSolver

/

https://www.toursolver.com/

France

AntsRoute

/

https://antsroute.com/

Belgique

Bruxelles Environnement

Attestation sol

https://environnement.brussels/thematiques/sols/lattestation-du-sol

Belgique

Watergroep

Verhuizing

https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/wat-te-doen-bij/verhuizing

Belgique

Woluwé Saint-Pierre

Belgique

SPF Intérieur

MonDossier

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles Fiscalité,
Bruxelles Environnement

Low Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/
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/

https://www.woluwe1150.be/
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5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for assessing whether information on rights, obligations and rules is SDG compliant
Criteria

References to the SDG Regulation

User-friendly

Article 9(1), point (a)
it is user-friendly, enabling users to easily find and understand the information and to easily identify which parts of the information are relevant to their particular situation
Article 9(1), point (g)
it is well-structured and presented, so that users can quickly find the information they need
Article 9(1), point (i)
it is written in clear and plain language adapted to the needs of the target users.

Accurate & comprehensive

Article 9(1), point (b)
it is accurate and sufficiently comprehensive to cover information that users need to know in order to exercise their rights in full compliance with applicable rules and obligations
Article 9(1), point (c)
it includes references, links to legal acts, technical specifications and guidelines, where relevant

Contact details

Article 9(1), point (d)
it includes the name of the competent authority or entity responsible for the content of the information
Article 9(1), point (e)
it includes the contact details of any relevant assistance or problem-solving services, such as a phone number, an email address, an online enquiry form or any other commonly
used means of electronic communication that is most suitable for the type of service offered and for the target audience of that service;

Up-to-date

Article 9(1), point (f)
it includes the date of the last update of the information, if any, or, where the information has not been updated, the date of publication of the information;
Article 9(1), point (h)
it is kept up-to-date

English
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Article 9(2)
Member States shall make the information referred to in paragraph 1 of this Article accessible in an official language of the Union that is broadly understood by the largest
possible number of cross-border users, in accordance with Article 12.
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5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for quality of information on procedures
Criteria

References to the SDG Regulation

Identification and authentication

Article 10 (1)
The Member States and the Commission shall ensure that users can identify themselves prior to launching the procedure
Article 10 (1), point (c)
The accepted means of authentication, identification and signature for the procedure

User-friendly

Article 10 (1)
The Member States and the Commission shall ensure that users have access to a sufficiently comprehensive, clear and user-friendly explanation of the procedures referred to

Cross-border & non-cross border

Article 10 (3)
Available for non-cross border users, it may be used or reused for the purposes of this Regulation, provided that it also covers the situation of cross-border users, where applicable

Online

Article 10 (1), point (a)
The relevant steps of the procedure to be taken by the user, including any exception, to the obligation of Member States to offer the procedure fully online

Contact details

Article 10 (1), point (b)
The name of the competent authority responsible for the procedure, including its contact details

Evidence

Article 10 (1), point (d)
The type and format of evidence to be submitted

Disputes

Article 10 (1), point (e)
The means of redress or appeal which are generally available in the event of disputes with the competent authorities
Article 10 (1), point (h)
Any rules concerning a lack of reply from the competent authority and the legal consequences thereof for the users, including tacit approval or administrative silence arrangements
Article 10 (2)
If no tacit approval, administrative silence or similar arrangements exist, competent authorities shall, where applicable, inform users of any delays and of any extension of deadlines or
any consequences thereof

Payment

Article 10 (1), point (f)
The applicable fees and the online methods of payment

Timing

Article 10 (1), point (g)
Any deadlines to be respected by the user or by the competent authority and where no deadlines exist, the average, estimated or indicative time that the competent authority needs to
complete the procedure

Additional language

Article 10 (1), point (i)
Any additional languages in which the procedure can be carried out

English

Article 10 (4)
Member States shall make the explanation accessible in an official language of the Union that is broadly understood by the largest possible number of cross-border users
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5.2. Annexe SDG
Recommandations de l'Agence pour la Simplification Administrative pour vérifier la conformité d'une procédure au SDG
Mapping of criteria for assessing whether an AS-IS procedure is compliant with the SDG Regulation
Criteria

References to the SDG Regulation

Online

Article 6(1)
Each Member State shall ensure that users can access and complete any of the procedures listed in Annex II fully online, provided that the relevant procedure has been established in the Member State
concerned.
Article 6(2), point (c)
The output of the procedure is delivered electronically, or where necessary to comply with applicable Union or national law, delivered by physical means
Article 13(1)
Member States shall ensure that, where a procedure referred to in point (b) of Article 2(2) and established at national level can be accessed and completed online by non-cross-border users, it can also be
accessed and completed online by cross-border users in a non-discriminatory way by means of the same or an alternative technical solution.
Article 13(2), point (d)
Cross-border users are able to provide evidence of compliance with applicable requirements and to receive the outcome of the procedures in electronic format in all cases where this is also possible for noncrossborder users.

Receipt

Article 6(2), point (b)
Users are provided with an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately.

Decision

Article 6(2), point (d)
Users are provided with an electronic notification of completion of the procedure.

Identification

Article 6(2), point (a)
The identification of users, the provision of information and supporting evidence, signature and final submission can all be carried out electronically at a distance, through a service channel which enables
users to fulfil the requirements related to the procedure in a user-friendly and structured way.
Article 13(2), point (c)
Cross-border users are able to identify and authenticate themselves, sign or seal documents electronically, as provided for in Regulation (EU) No 910/2014, in all cases where this is also possible for noncrossborder users
Article 13(3)
Where the procedure does not require electronic identification or authentication, as referred to in point (c) of paragraph 2, and where competent authorities are allowed under applicable national law or
administrative practices to accept digitalised copies of non-electronic evidence of identity, such as identity cards or passports, in respect of non-crossborder users, those authorities shall also accept such
digitalised copies in respect of cross-border users.

English

Article 13(2), point (a)
Users are able to access the instructions for completing the procedure in an official language of the Union that is broadly understood by the largest possible number of cross-border users, in accordance
with Article 12.

Payment

Article 13(2), point (e)
Where the completion of a procedure requires a payment, users are able to pay any fees online through widely available cross-border payment services, without discrimination based on the place of
establishment of the payment service provider, the place of issue of the payment instrument or the location of the payment account within the Union
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5.2. Annexe SDG
Analyse de l'Agence pour la Simplification Administrative relative à la situation actuelle de la procédure de changement
d'adresse
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5.2. Annexe SDG
Analyse de l'Agence pour la Simplification Administrative relative à la situation future de la procédure de changement
d'adresse
The user will log in to the central application for changing an address, made available using an API on the municipality’s website. The user’s registration of the
change of address will trigger a notification to the new municipality. Following a physical check of the municipality’s police, the new address is accepted or refused.
This decision is sent to the user’s e-box. If the change of address is accepted, deregistration at the previous address in Belgium is executed automatically.
FAS identification & authentication

Municipality’s website

•eID

API

•Electronic foreigners card

Notification to new municipality

•eIDAS

Linking with existing
identities (NR/Bis)
OR creating of new
number

New municipality

Police checks to confirm habitation

Accepts / Refuses
Notification of decision
• per email
Delivery of decision

Issues to be resolved:
Generic:
• e-box: non-existent for users without Belgian national number.
• Identity linking:
• Linking the user’s foreign identifiers with possible existing Belgian national numbers needs to be done
manually via FindPhysicalPerson.
• Lack of a registry to register foreign national numbers.
• Creation of new number if necessary.
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Procedure-specific:
• API: the API to make the application for changing an address (cf. “Mijn Dossier” / “Mon Dossier”) accessible
through diverse websites needs to be developed and plugged into all municipalities’ websites.
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Ville de Bruxelles – Demande d’occupation temporaire de la voie publique

© 2020 Deloitte

193

Executive Summary

Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
Procédure administrative complexe, confuse et nécessitant
l’utilisation d’une plateforme de faible ergonomie augmentant
la charge administrative incombée aux parties impliquées

Temps de traitement particulièrement long et nécessité pour
le demandeur d’entreprendre une démarche séparée auprès
de la police pour réserver un ou plusieurs emplacements de
stationnement

Recommandations de simplification

Il est compliqué pour le demandeur d’avoir une vue clair sur
les coûts liés à l’introduction de sa demande. Celui-ci reçoit
une facture pour chaque type de taxe/redevance dans les
mois qui suivent l’acceptation de sa demande

Sur EagleBe les demandes relatives à la police (ex:
réservation d’un espace de stationnement) se font via le
même formulaire de demande
La ville d’Amsterdam offre un système de calcul automatique
des coûts ainsi qu’un système de paiement en ligne.

La ville de Louvain met à disposition une plateforme digitale
ergonomique et simple d’usage. Celle-ci offre la possibilité
d’effectuer un dessin représentant la zone exacte d’emprise
du chantier et de labéliser les différents objets déposés sur
la voirie.

IA
Digitalisation de l’ensemble de la
procédure (end to end solution) et
mise en place d’une plateforme
rassemble l’ensemble des parties
prenantes
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Mise à disposition d’outils
permettant d’accompagner le
demandeur dans l’introduction de sa
demande (vidéo explicative et
aiguilleur digital intelligent)

Utilisation de l’intelligence artificielle
pour automatiser plusieurs étapes de
la procédure (coupes de mobilités et
plans de signalisation)

Mise à disposition d’un système de
calcul automatique des couts liés à la
procédure ainsi que d’un système de
paiement unique en ligne pour
l’ensemble des frais.
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Entrepreneurs et
citoyens

Non

Ville: 3.500
Région: 23.100
Extrapolation sur base du
volume communal

Objectif de la procédure:
Permettre aux entrepreneurs et citoyens d’occuper temporairement la voie publique dans le cadre de travaux

Entrepreneurs/citoyens désirant
occuper temporairement la voie
publique

Remplissage du formulaire de
taxe en format PDF

Introduction de la demande sur
la plateforme Osiris et
téléchargement du formulaire
taxe sur celle-ci

Traitement de la demande et
remise de la décision par la
Commune sur Osiris

Paiement des différents frais

Base légale du formulaire:
• Arrêté du 18 Novembre 2019 ayant pour objet: le règlements-taxes, la taxe relative à l'occupation temporaire de la voie publique (OTVP), exercices 2020 à 2024
inclus.
• Ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
© 2020 Deloitte
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.

© 2020 Deloitte
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Avant

Pendant

Etapes

Je désire occuper
temporairement la voie
publique

Je décide d’entreprendre les

Après

J’attends le traitement de mon
dossier

Je prépare et envoie les documents

2

Je sélectionne la procédure correspondant à ma demande (soit conteneur ouvert sur
emplacement de parking soit autres: échafaudage, grue mobile, lift, etc.)

5.a

L’agent des travaux de voirie me délivre une
autorisation de poser mon conteneur ouvert

7.b

Il m’est notifié que mon dossier est en cours
de traitement

J’agis en fonction

6.a

Je reçois mon autorisation pour placer un
conteneur. Cependant, je dois introduire une
demande de réservation d’emplacement
auprès de la VBX

8.b

Je reçois mon autorisation. Cependant, je
dois introduire une demande de réservation
d’emplacement auprès de la police si
j’empiète sur des places de stationnement

démarches nécessaires pour

Actions

obtenir une autorisation
d’occuper temporairement la voie
1

3.a

Conteneur ouvert: Je complète le
formulaire de taxe

3.b

Autres: Je complète le formulaire de
taxe et y joins le plan de situation

4.a

Je me rends au guichet
département travaux de voirie

4.b

Je me rends sur Osiris et complète les
informations
nécessaires
à
ma
demande

5.b

Je complète les différentes étapes
nécessaires à ma demande (coupe de
mobilité, plan de signalisation,...)

6.b

Je télécharge le formulaire taxe sur
Osiris pour clôturer ma demande

publique . Je me rends sur le site
de la Ville de Bruxelles et
m’informe des démarches

du

Canaux

administratives à remplir

7.b

1

5.a

2

3.a

Contraignant de devoir
réintroduire une nouvelle
demande

4.a

3.b
4.b
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Contraignant de devoir communiquer
plusieurs fois les mêmes informations

5.b

6.b

Dommage que le formulaire ne soit
pas remplissable en ligne

8.b

6.a
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Observations
administration

Observations usager

Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Bénéficier de ses droits

Interagir

Les formulaires fournis par la VBX sont
proposés sous forme de document PDF en
ligne. Ceux-ci peuvent être téléchargés sur
le site internet de la VBX.

Certaines demandes (conteneur ouvert
sur emplacement de stationnement)
s’effectuent exclusivement au guichet
du département travaux de voiries.

Le suivi du dossier ainsi que la
communication de la décision se font via
Osiris (pour les Communes utilisant
Osiris).

Le site de la VBX offre une brève
explication des différentes démarches à
suivre et ce par type de demandes.

La majeure partie des demandes
doivent être introduites sur Osiris (avec
téléchargement des annexes).

Les demandes sont refusées en cas de
conflit avec d’autres demandes ou quand
celles-ci
sont
faites
tardivement.
Néanmoins
le
demandeur
peut
directement soumettre une nouvelle
demande adaptée, moyennant le
paiement d’une nouvelle redevance.

Il existe deux versions d’Osiris (IWizard et classique).

À la VBX, d’ici juin 2020 les deux catégories
de démarches (conteneur sur emplacement
de stationnement et autres: échafaudages,
lift, grue mobile, etc.) seront regroupées
sous la même catégorie.
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La procédure de demande d’occupation
temporaire de la voie publique n’est pas
harmonisée. En effet, la procédure de
demande varie d’une commune à
l’autre.

Le traitement des demandes ainsi que les
communications entre admin. se font via
Osiris. 5 Communes n’utilisent pas Osiris
pour les occupations avec impact sur la
mobilité et 16 Communes n’utilisent pas
Osiris pour occupations sans impact. 200

1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?

Points irritants de la procédure

Découvrir

Aucune alternative digitale au document
PDF mis à disposition en ligne par la VBX
n’est proposée. Ce qui forcera le
demandeur à imprimer, scanner et
envoyer le document de taxe sur Osiris.

Manque d’harmonisation de la procédure
au niveau régional. En effet, il existe
autant de procédures différentes que de
communes.

S’identifier et s’enregistrer

Le demandeur doit communiquer des
informations déjà disponibles en interne
ou via les sources authentiques.

Osiris est un logiciel d’usage complexe,
de faible ergonomie et dont la
construction ne reflète pas les besoins
du terrain.

Une fois la procédure terminée une
procédure complémentaire auprès de la
police doit être entamée (stationnement)

Manque de clarté sur les coûts du dossier.

Bénéficier de ses droits

Interagir

Traitement des dossiers en premier arrivé
premier servi, pas de classification selon
l’urgence ou de la simplicité (80,55% des
demandes ne sont pas soumises à
l’accord de la commission).

Temps de traitement des dossiers
relativement long, particulièrement quand
un avis de la commission est nécessaire
(2 à 3 mois).

Beaucoup d’administrations sont réticentes
à utiliser Osiris à cause de sa complexité.
La communication entre les différentes
parties prenantes devient compliquée.

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible

© 2020 Deloitte
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
L’interface Osiris étant un point irritant particulier de la procédure, des retours d’expérience d’usagers plus détaillés sont
repris ci-dessous
Confédération Construction

Entrepreneur demandeur bruxellois

“

“

Nous perdons énormément de temps pour les
tâches administratives liées à nos chantiers

“
“

”

Facturation tardive des frais Osiris (3 mois
après)

Manque d’uniformisation. Procédures
différentes dans chaque commune

“
“

”

”

Il m’est impossible de payer la taxe et les frais
de traitement sur Osiris

“

”

Je dois faire un acte de démarrage 5 jours avant le début du chantier, il arrive
que je reçoive une autorisation de chantier 2 jours avant le début de celui-ci

© 2020 Deloitte

“

”

“
“

“

”

“

Méconnaissance des
différentes procédures et de
leurs délais

”

Beaucoup de demandes complémentaires et supplémentaires. Pas toujours
de notification sur Osiris

Frais facturés même si
autorisation par défaut (Type D)

”

Je ne reçois pas de notification par mail, je
suis obligé de me connecter sur Osiris pour
suivre l’avancement de mon dossier

“

Trop de procédures “hors
guichet” (zone de police,
Commune,...)

”

“

Énorme impact financier d’Osiris
sur les petits chantiers

Plus gros cauchemar administratif des entreprises bruxelloises. Pire
complexification administrative jamais vue à Bruxelles

Manque de mise à jour des
plans et de la cartographie

”

“

”

Il faut simplifier la législation
pour être en ligne avec une
procédure simple en pratique

Logiciel beaucoup trop complexe pour la plupart des demandeurs (notamment
les TPE/Indépendants qui représentent 95% du secteur)

”
”
”

”
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
L’interface Osiris étant un point irritant particulier de la procédure, des retours d’expérience des administrations plus
détaillés sont repris ci-dessous

“

La complexité d’Osiris est en majeur partie le reflet de la lourdeur de
l’ordonnance qui encadre la procédure

“

”

“

Manque de fiabilité des données, les données sont mises à jour manuellement
et pas sur base de sources authentiques (erreur dès l’encodage, pas de mise
à jour, …)

Actuellement, trois encodages (souvent les même données) sont nécessaires pour gérer l’occupation pour les INI:
• système de gestion taxe
• Reencoder dans Osiris pour obtenir l’autorisation
• Système de gestion interne de la Commune

“

Travailler hors système pour les impétrants non institutionnels (INI) crée
énormément de problèmes de gestion en interne

“

Le passage en commission, parfois même pour un chantier d’un jour, prend
énormément de temps et est très bureaucratique (2 à 3 mois)
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”
”

“

Toutes les démarches administratives se font hors Osiris, et puis seulement la
dernière étape est Osiris. Rien n’est centralisé comme cela avait été imaginé

“

Il faudrait se baser sur le dessin (métré) et sur la cartographie pour définir
l’emprise du chantier et l’occupation

”

”
”
”
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Découvrir

Bénéficier de ses droits

Toutes les demandes relatives à l’occupation temporaire de la voie publique s’effectuent via une seule et même plateforme digitale.

2

Mise à disposition d’un point de contact
unique pour toutes les occupations
temporaires de la voie publique.

Comparaison

1

Interagir

Calcul automatique des coûts et
système de paiement en ligne mis à
disposition dès l’introduction de la
demande.

3

Les demandes relatives à la police (ex:
réservation d’un espace de stationnement)
se font via le même formulaire de
demande.

4

Formulaire digital ne nécessitant ni une
connexion par identification forte, ni l’envoi
d’une coupe de mobilité, ni l’envoi d’un
plan de signalisation.

5

Plateforme digitale ergonomique et simple d’usage. Possibilité d’effectuer un dessin représentant la zone exacte d’emprise du
chantier (calculée en m² au cm près). Il est également possible de labéliser les différents objets déposés sur la voirie ( ex: conteneur).

6

6

Facilité

3

1

Potentiel de
réplicabilité

4
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5

2

Impact
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2. Vision

2.1. Recommandations de simplification

Découvrir

S'identifier et s’enregistrer

Point de vue
usager

Le demandeur se connecte au site de la
Commune dans laquelle il veut occuper
temporairement la voie publique ou
directement à la plateforme digitale et
s’informe sur la demande à introduire.

Le demandeur introduit sa demande,
fournit ses données d’identification ainsi
que les données relatives à son
occupation. Celui-ci peut consulter à tout
moment la vidéo explicative.

Le demandeur paye les frais relatifs à sa
demande. Celui-ci peut suivre le traitement
de sa demande, reçoit des notifications en
cas de demandes
supplémentaires/complémentaire et reçoit
une notification digitale de la décision finale.

Point de vue
administration

Comment faciliter la procédure pour les usagers et l’administration ? Synthèse du parcours usager

La Commune met à disposition du
L’administration met à disposition du
demandeur une vidéo explicative de la
demandeur une plateforme digitale
procédure ainsi qu’un aiguilleur lui
ergonomique, simple d’usage et équipée
permettant de savoir quelle demande
d’une cartographie mise à jour
introduire. Ces deux outils sont également
régulièrement.
disponibles sur la plateforme digitale.

L’administration peut demander de façon
centralisée des avis à d’autres services
administratifs. L’administration traite les
demandes en fonction de leur urgence ou de
leur simplicité. La police délivre l’interdiction
de stationnement via cette même plateforme.

Adaptations nécessaires

Digitalisation de l’ensemble de la
procédure (end to end solution)
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Mise à disposition d’un aiguilleur
digital intelligent
Mise à disposition d’une vidéo
explicative de la plateforme digitale
(type tutoriel)

Bénéficier de ses droits

Interagir

Digitalisation de l’ensemble de la
procédure (end to end solution)

Réduction de la demande
d’informations*
Définition de l’emprise du chantier
sur base d’un dessin métré
précisément (cartographie à jour)
Calcul automatique des couts
liés à la procédure
Génération automatique
coupes de mobilité

des

Génération automatique
plans de signalisation

des

Mise en place d’une plateforme
rassemblant
l’ensemble
des
parties prenantes
Accélération du traitement de
certaines demandes
Système de paiement unique en
ligne pour l’ensemble des frais

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 208)
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2.2. La procédure au regard des enjeux régionaux
Amélioration, développement et valorisation d’une plateforme de collaboration régionale
Tout en étant principalement gérée par les Communes, la procédure d'occupation temporaire de la voirie comporte par essence une
dimension régionale, au vu des acteurs publics et privés impliqués et des impacts plus larges sur la mobilité. Dans cette optique, deux
recommandations sont essentielles.

Plateforme fonctionnelle

L’existence d’une plateforme régionale fonctionnelle en ce qui
concerne l’occupation temporaire de la voie publique est un
prérequis quant à la maximisation de la collaboration
régionale. Cependant, la plateforme existante ne réunit pas
encore les composantes indispensables (listées dans la
section précédente de ce rapport) pour assurer une
collaboration optimale autour de cette procédure. C’est
pourquoi, il semble crucial que les acteurs régionaux concernés
par celle-ci se réunissent en vue d’améliorer la plateforme
actuelle et de développer une solution optimale répondant
aussi bien aux besoins des utilisateurs qu’aux nécessités des
services de gestion publics.

Valorisation des données
De par les acteurs qu'elle rassemble et les données qu'elle génère, cette
plateforme contient tous les ingrédients pour permettre une visualisation en
temps réel des chantiers faisant entrave à la mobilité. En étant valorisées
activement, ces données peuvent nourrir et stimuler l'innovation urbaine et en
matière de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale. Par ce biais, cette procédure
renforce la politique Open Data et la stratégie smart city de la Région, qui vise
notamment à améliorer la qualité de vie des citoyens, entrepreneurs et visiteurs de
Bruxelles. L'ouverture et la structuration des données générées par l'occupation
temporaire du territoire peut participer à cette politique. Pensons, par exemple, à :
•
•

•
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L'optimisation des itinéraires d’intervention pour les forces de l’ordre et les
services d’assistance
La mise à disposition en Open Data de certaines données accessibles aux
services d’aide à la navigation (Google, Tom-Tom, Coyote, Waze, ...)
permettant une adaptation des itinéraires en temps réel (Cfr. Annexe :
Infrabel)
Aux données contribuant à faire de la Région de Bruxelles-Capitale une
Région intelligente et connectée : fluidification du trafic grâce à l’intelligence
artificielle, gestion intelligente des feux de circulation, ...
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2.3. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de changement de client sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Inscription Osiris

Formulaire papier
Ville de Bruxelles

Formulaire de
demande
d’interdiction de
stationnement

Sources existantes
Source authentique

Administration

Interne

Adresse (pays, rue, numéro, localité, code postal)

BCE

-

-

Numéro de téléphone entreprise

BCE

-

-

Fax entreprise

BCE

-

-

Url site web entreprise

BCE

-

-

Adresse personne morale

BCE

-

Osiris ou dossiers existants en interne

Numéro de téléphone personne morale

BCE

-

Osiris ou dossiers existants en interne

Adresse personne de contact

Registre national

-

Dossiers existants en interne

Adresse demandeur (particulier)

Registre national

-

Dossiers existants en interne

Adresse demandeur (société)

BCE

-

Osiris ou dossiers existants en interne

Numéro de téléphone (société)

BCE

-

Osiris ou dossiers existants en interne

Adresse email (société)

BCE

-

Osiris ou dossiers existants en interne

Bien que la liste d’informations demandées lors de cette procédure soit relativement courte, elle ne respecte pas pour autant la loi Once Only. En effet, bien que cette procédure fasse
(plusieurs fois) la demande d’une clé d'identification unique, les administrations responsables n'en font pas usage et font la demande d'informations déjà disponibles dans les sources
authentiques du Registre national et de la BCE. Cette demande d’informations est en partie due au fait que la Ville de Bruxelles ne possède pas les autorisations nécessaires pour
consulter les sources authentiques dans le cadre de cette procédure. D’autre part, il est important que l’administration veille à ne pas demander plusieurs fois les mêmes informations au
demandeur lors de la procédure. En effet, au cours de la procédure, certaines informations doivent être fournies plusieurs fois à différentes administrations; lors de l’inscription Osiris, du
formulaire papier de la Ville de Bruxelles et du formulaire de demande d’interdiction de stationnement de la Ville de Bruxelles. La réutilisation des données étant cruciale, il est important
que la plateforme d’enregistrement rassemblant les différents acteurs de cette procédure ait accès aux sources authentiques pour l’identification des demandeurs. Les informations
nécessaires aux Communes pour le traitement de la demande d’OTVP et la taxation relative à celle-ci seraient ensuite redistribuées via la plateforme aux administrations communales
concernées.
© 2020 Deloitte
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2.4. Recommandations détaillées
1.Digitalisation de l’ensemble de la procédure (end to end solution)
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue d’améliorer l’expérience usager et d’harmoniser cette procédure dans les 19 communes il
est important de digitaliser celle-ci de façon totale. En effet, il doit être possible d’encoder la
demande (y compris données taxation), de payer les frais relatifs à celle-ci et de recevoir une
autorisation de façon centralisée sur une seule et même plateforme digitale.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Notification de la décision
(type push ou pop-up) et
délivrance de l’autorisation

Connexion à
la plateforme

Remplissage des
Paiement en ligne
données relatives
des frais relatifs à la
à la demande
demande
Voir recommandation Voir recommandation
n°4
n°10

Notifications pour informer des
demandes
supplémentaires/complémentaires

Traitement de
la demande
Voir recommandation
n°8

Inspiration
Plusieurs villes utilisent une plateforme numérique permettant d’effectuer la procédure de son
point d’entrée à son point de sortie. Les demandes s'y effectuent de manière entièrement
digitale, tandis que les dessins relatifs à l’utilisation de la voirie peuvent également être effectués
digitalement. D’autre part, certaines de ces plateformes sont équipées de systèmes de
vérification des données permettant de confirmer l’identité du demandeur. Finalement, ces
plateformes permettent d’effectuer les demandes relatives à la police de façon digitale et
centralisée lors de l’introduction de la demande d’occupation temporaire (une seule démarche).
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2. Mise à dispostion d’un aiguilleur digital intelligent
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise à disposition d’un aiguilleur digital intelligent permettrait de diriger au plus vite et de
façon la plus précise possible les demandeurs vers le type de demande correspondant à leur
utilisation de la voie publique. Un tel aiguilleur permettrait de clarifier, le plus en amont possible,
auprès du demandeur, le type de demande à introduire et les modalités s’y afférant.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Connexion au site de la VBX ou
directement à la plateforme digitale

Redirection automatique vers
la demande adéquate (type
A,D,E)

Réponse aux différentes
questions posées

Inspiration
Dans le cadre d’une demande de permis unique permettant d’engager un travailleur étranger
pour une durée supérieur à 90 jours, un simulateur de demande est mis à disposition sur le site
de la Région flamande. Ce simulateur permet à l’usager désirant introduire une demande de
permis unique de trouver son chemin en répondant à des questions simples par “oui” ou “non”.
Grâce à cet aiguilleur, le demandeur est dirigé vers la procédure correspondant à ses besoins.
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2.4. Recommandations détaillées
3. Mise à disposition d’une vidéo explicative de la plateforme digitale
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue d’améliorer l’expérience usager, d’accompagner le demandeur dans l’utilisation de la
plateforme et dans l’introduction de sa demande (en fonction du type de demande), il est
important de mettre à disposition une vidéo explicative du fonctionnement de la plateforme
digitale. Une telle vidéo permettrait de réduire les erreurs ainsi que la frustration des utilisateurs.

4. Définition de l’emprise du chantier sur base d’un dessin métré
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue de simplifier la procédure, il est important que le demandeur puisse dessiner, et ce de
façon métrée et précise, l’emprise de son occupation (la cartographie de la plateforme doit donc
être à jour). En effet, un dessin déterminant l’emprise exacte de l’occupation permet de calculer
automatiquement les coûts relatifs à celle-ci ainsi que les désagréments causés par celle-ci.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Connexion au site de la VBX ou
directement à la plateforme
digitale

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Connexion à la plateforme
digitale

Introduction de la demande
Voir recommandation n°1

Visionnage de la vidéo
explicative (type tutoriel)

Traitement des données relatives
à l’emprise de l’occupation
Voir recommandations n°5, 6 et 7

Dessin précis et métré de la zone nécessaire
pour de l’OTVP

Inspiration
En Suède et en Finlande, la page gouvernementale relative au changement d’adresse met à
disposition de l’usager une vidéo explicative de la procédure. Cette vidéo a pour but de guider
l’usager, de façon virtuelle, tout au long de l’introduction de sa demande ainsi que d’offrir un
accompagnement aux personnes n’étant pas coutumières des démarches administratives
numériques. De plus cette vidéo explique les différentes étapes (et leur délais) relatives à cette
procédure ce qui permet de clarifier les attentes de l’usager.
© 2020 Deloitte

Inspiration
Des plateformes telles qu’eagle.be et la plateforme digitale pour l’OTVP à Leuven, permettent de
dessiner de façon précise l’emprise d’une occupation. De plus, celles-ci mettent à disposition
des demandeurs des emprises déjà pré dessinées (conteneur, place de parking,....), le
demandeur peut ensuite placer ces emprises où il le désire. Ces plateformes permettent
également de prévenir des nuisances causées par l’occupation (impact sur les piétons, cyclistes,
voitures,...). Une amélioration pourrait cependant être apportée en pré remplissant les cases
relatives aux nuisances causées par l’occupation en fonction du dessin de l’emprise
précédemment effectué par le demandeur.
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2.4. Recommandations détaillées
5. Calcul automatique des coûts liés à la procédure
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Il est important que le demandeur puisse avoir accès, et ce dès l’introduction de son dossier, à
une estimation précise des coûts liés à sa demande d’occupation. Par conséquent, il est crucial
que la plateforme digitale ait recours à un système de calcul automatique des coûts liés à
l’occupation, permettant d’améliorer la transparence par rapport aux coûts engendrés par celle-ci.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Connexion à
la plateforme

Dessin de la zone
nécessaire à l’occupation
Voir recommandations n°4

6. Génération automatique des coupes de mobilité
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Sur base de l’emprise exacte de l’occupation, du dessin métré et d’une cartographie à jour, il est
possible de calculer automatiquement l’impact sur la mobilité. Par conséquent, la création des
coupes de mobilité peut être entièrement automatisée. Les données relatives à l’occupation
permettraient à l’intelligence artificielle (IA) de générer les coupes de mobilité.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Connexion à la plateforme
digitale

IA

Paiement des frais
relatifs à la demande
Voir recommandations n°10

Calcul des coûts en fonction de l’emprise
de l’occupation (taxe communale, frais
Osiris et réservation stationnement)

Inspiration
À Leuven et à Amsterdam, les plateformes digitales permettant l’introduction d’une demande
d’occupation temporaire calculent automatiquement les coûts liés à l’introduction de la demande.
Le calcul des coûts s’effectue sur base de l’emprise de l’occupation et de la réservation ou non
de places de parking. La plateforme mise à disposition par Amsterdam offre un système de
paiement en ligne des frais relatifs à la demande introduite.
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Génération automatique des Traitement des données relatives
coupes de mobilité (basé sur
à l’emprise de l’occupation
coupes types de Bxl Mobilité)
Voir recommandation n°5

Dessin de la zone
nécessaire à l’occupation
Voir recommandations n°4

Inspiration
Grâce à ses algorithmes la start-up WiseBIM n’a besoin que de quelques minutes pour
transformer un plan 2D en maquette numérique 3D. À partir d’une image 2D, la technologie de
WiseBIM mène une analyse sémantique et identifie automatiquement les murs, fenêtres, portes,
dalles, espaces, poteaux, plafonds pour « déduire » le positionnement respectif des éléments
entre eux et générer une maquette 3D du bâtiment. En 2018, WiseBIM a été élu lauréat d’un
appel à projet lancé par EDF permettant à ceux-ci de bénéficier d’un partenariat industriel avec
EDF. Ce type de technologie pourrait être utilisé pour générer des coupes de mobilité en 3D.
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2.4. Recommandations détaillées
7. Génération automatique des plans de signalisation
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En exploitant les données contenues sur la plateforme, l’intelligence artificielle permet de générer
automatiquement des plans de signalisation. À minima, l’IA se baserait sur le sens de circulation
et la prise en compte d’autres chantiers en cours pour dessiner le plan de signalisation optimal. À
long terme, des données telles que la densité du trafic routier pourraient rentrer dans l’équation.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

8. Plateforme rassemblant l’ensemble des parties prenantes
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

En vue d’améliorer la communication entre les acteurs de la procédure, d’harmoniser la procédure
dans les 19 communes et de centraliser les différentes démarches administratives liées à l’OTVP,
il est important que la plateforme utilisée rassemble tous les acteurs impliqués dans cette
procédure (Région, Communes, zones de police, SIAMU, autres acteurs administratifs).

Connexion à la plateforme
digitale

IA

Génération automatique des
plans de signalisation (data
processing)

Traitement des données relatives
à l’emprise de l’occupation
Voir recommandation n°5

Dessin de la zone
nécessaire à l’occupation
Voir recommandations n°4

Inspiration
En 2017, Cedric Villani, député français, est chargé d’élaborer un rapport sur la mise en œuvre d'une
stratégie française et européenne en IA. Dans ce rapport, il liste les domaines de priorités pour
l’investissement dans l’IA comme étant les secteurs de la santé, du transport et des mobilités, de
l’écologie, de la défense et de la sécurité. Selon lui, le développement d’une régulation intelligente et
dynamique du trafic ainsi que les prédictions des congestions, doivent être considérés comme des
pistes d’utilisation des données d’intérêt général. Les Communes pourraient, selon lui, solliciter de leurs
citoyens les données qu’ils auraient récupéré via leurs applications de transport pour optimiser le trafic
communal.
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Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité ont décidé de collaborer via une plateforme commune.
Celle-ci permet de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de
contact unique pour le citoyen. Cette plateforme permet au demandeur d’enregistrer son
véhicule, de demander une dérogation ou un pass pour circuler dans une LEZ en Région
bruxelloise. Les données sont ensuite transférées via une adresse email générique ou
directement sur le système SAP des administrations adéquates.
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2.4. Recommandations détaillées
9. Accélération du temps de traitement de certaines demandes
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Le traitement de certaines demandes peut être accéléré grâce à un système de classement des
demandes par ordre d’urgence ou de simplicité. Seulement 10% des demandes introduites
nécessitent un passage en commission de coordination. Un tel classement permet l’accélération
des demandes simples lors du passage en commission des demandes plus complexes.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Traitement des demandes
urgentes/simples plus rapidement et de
manière aussi automatisée que possible

Introduction de la demande

Classement des demandes par
ordre d’urgence et/ou de
simplicité

Inspiration
Selon un rapport rédigé par la Confédération Construction en 2019, seulement 10% des
demandes d’occupation temporaire de la voie publique par des impétrants non institutionnels
(INI) sont soumises en commission de coordination des chantiers. D’autre part, ce rapport
montre également que 49,24 % des demandes introduites sont des demandes de type D ou E.
Finalement approximativement 38% des demandes concernent une occupation inférieure ou
égale à 5 jours. Par conséquent ce rapport démontre que la majorité des demandes introduites
par des INI sont des demandes simples ou de faible ampleur.
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10. Système de paiement unique en ligne pour l’ensemble des frais
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système de paiement en ligne des frais relatifs à l’occupation temporaire
est cruciale. De plus, il est important que le demandeur puisse s’acquitter, en un paiement unique
et immédiat, de tous les frais relatifs à son occupation.

Citoyen/entrepreneur
désirant occuper
temporairement la voie
publique

Paiement en ligne et
immédiat des frais relatifs à
l’occupation

Introduction de la demande

Calcul automatique des coûts
relatifs à l’occupation temporaire
Voir recommandations n°5

Inspiration
Beaucoup de systèmes de paiement en ligne sont aujourd’hui disponibles. Des applications
comme PayPal permettent de payer en ligne en quelques clics, sans lecteur de carte. D’autre
part, il est possible d’effectuer de façon simple des paiements en ligne grâce aux cartes Visa,
Maestro ou American Express. Finalement, des applications telles que Payconiq by Bancontact
permettent d’effectuer des paiements en ligne sécurisés depuis un smartphone.
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3. Mise en oeuvre

3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Communes

Easy.brussels

Autres

SPOC Communes, Easy.brussels (Pilote), Bruxelles Mobilité, EagleBe et Leuven stad: Organisation d’une réunion permettant de partager les bonnes pratiques liées au déroulement de la procédure sur les deux
plateformes de EagleBe et de Leuven; partage des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de celles-ci (Focus sur certains points-clés: cartographie, coupe de mobilité, plan de signalisation).

Court terme
(0 à 6mois)

Easy.brussels (Pilote), Bruxelles Mobilité, Cabinet Clerfayt et Cabinet Van den Brandt: Organisation d’une réunion quadripartite permettant de
discuter du rapport d’analyse de Deloitte ; approbation d'un calendrier des échéances permettant de mettre en place une solution digitale end-toend pour l’usager.
Cartographie des données nécessaires pour pouvoir
l’arborescence de l’aiguilleur et développement de celui-ci.

définir

Bruxelles Mobilité: Cartographie des données nécessaires pour
pouvoir définir l’arborescence de l’aiguilleur et développement de celuici.
Easy.brussels (Suivi) et Bruxelles Mobilité (Pilote): Rédaction d’une demande d’accès aux sources authentiques de la BCE et du RN dans le
cadre de l’OTVP et de l’application Osiris; Définition des limites au partage d’information authentique entre les différents acteurs sur la plateforme.

Ville de Bruxelles (Pilote) et Easy.brussels (Supervision): Dans l’attente de la mise en œuvre d’une plateforme end-to-end, adaptation du
formulaire par la Ville de Bruxelles et validation par Easy.brussels de celui-ci comme étant conforme au principe Once Only ; Partage au niveau
régional (19 communes).

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Cartographie des acteurs de la procédure utilisant Osiris de manière
effective et comparaison de celle-ci avec les acteurs jouant un rôle dans
la procédure d’OTVP et les prescrits de l'ordonnance. Cet outil a pour
vocation de rassembler toutes les parties prenantes (sous réserve de la
réunion quadripartite) autour d'une solution end to end.
Communes, Easy.brussels (Suivi), Bruxelles Mobilité (Pilote), zones de police et utilisateurs: Organisation de groupes de travail permettant l’optimisation de Osiris (cfr. recommandations rapport).
Communes, Easy.brussels (Suivi) , Bruxelles Mobilité (Pilote) et zones de police: Validation des adaptations de fonctionnement, des fonctionnalités technologiques et des services offerts par la plateforme Osiris.
Easy.brussels et Cabinet Clerfayt (Pilote): Définition de la contribution d’Osiris à la stratégie Smart City de la Région Bruxelles-Capitale en
prenant en compte les adaptations apportées à la plateforme (voir les recommandations en matière de valorisation des données).
Bruxelles Mobilité (Pilote) et Easy.brussels (Suivi): Rédaction d’un avant-projet de règlementation correspondant aux adaptations prévues de la
plateforme Osiris (avec Easy.brussels comme représentant de l’écosystème des acteurs de la procédure).

Long terme
(18 mois et +)
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Cabinets Clerfayt et Van den Brandt: Proposition d’une modification de
l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
Bruxelles Mobilité: Octroi du marché de réalisation/adaptation de la
plateforme.
Bruxelles Mobilité: Mise à disposition de la plateforme Osiris adaptée et
d’une vidéo expliquant son fonctionnement.
Easybrussels et Cabinet Clerfayt: Valorisation des données générées et contenues par la plateforme Osiris sur base de la vision stratégique
définie par la Région Bruxelles-Capitale.
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4. Annexes

4.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

France

République française

Permission de voirie
pour travaux

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F23509#:~:text=Pour%20effectuer%20des%20travau
x%20sur,AOT)%2C%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20la%20commune
.

Belgique

EagleBe

Aanvraag inname
openbaar domein

https://www.eaglebe.com/fr/home-fr/

Belgique

Leuven Stad

Aanvraag inname
openbaar domein

https://leuven.spotbooking.be/#/aanvraag/new

Pays-Bas

Gemeente Amsterdam

Objecten plaatsen,
parkeervakken
reserveren, rijden/staan
waar het niet mag en
wegafsluitingen

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nlNL/evAmsterdam/ObjectenVoertuigenOpStraat.aspx/fOVOSwerkzaamhede
n

Canada

Ville-Marie Montréal

Occupation temporaire
du domaine public

https://ofsys.com/T/WF/1950/HIh5xd/DemandePermis/Form.ofsys

Belgique

Infrabel

Open Data

https://infrabel.be/fr/article/waze-met-nos-passages-niveau-sur-la-carte

Belgique

Vlaanderen

Single permit

https://www.vlaanderen.be/als-buitenlander-in-vlaanderen-komenwerken/simulator-toelatingen-tot-arbeid

Suède

Skatteverket

Change of address

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individu
alsandemployees/reportingachangeofaddress.4.5c1163881590be297b519
20b.html

Finlande

Posti

Change of address

https://www.posti.fi/changeaddress/
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4.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration/entreprise
responsable

Symboles

Nom de la procédure

https://www.wisebim.fr/home/home.php?lang= ou
https://www.hexabim.com/blog/bim-intelligence-artificielle-et-generationautomatique-de-maquettes-numeriques-en-format-ifc-avec-tristan-garciachez-wisebim

France

WiseBim

France

Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation

Rapport Villani

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-decedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement, Bruxelles Fiscalité

Low Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/

Belgique

Confédération Construction

© 2020 Deloitte

/

Source

Rapport Osiris 2019

Rapport Osiris 2019
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Ville de Bruxelles – Inscription à la crèche
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Executive Summary

Procédure actuelle

Bonnes pratiques

Points irritants
Il est compliqué pour les parents de comprendre les critères
de sélection. De plus le suivi de la demande est également
compliqué
Pour les crèches francophones, l’inscription se fait par
téléphone. Aucune solution digitale n’est disponible
contrairement au portail d’inscription pour les crèches
néerlandophones.

Recommandations de simplification

Une grande partie des informations et des annexes
actuellement
demandées
par
l’administration
sont
disponibles dans diverses sources authentiques. La
démarche s’effectue en deux temps (demande de place ;
inscription à la crèche stricto sensu), sans échange
d’information.

Certaines villes mettent à disposition un outil permettant de
cartographier les crèches, de consulter en direct le nombre
de places y étant disponible et d’établir une liste de sélection
sur base de celle-ci

La plateforme d’inscription permet de s’inscrire dans toutes
les crèches de la Région (crèches communales et privées)

Certaines organisations permettent une visite virtuelle des
crèches.

IA
Automatisation de l’octroi des place &
amélioration de la transparence sur la
place du demandeur dans les listes
d’attente permettant d’améliorer le
suivi de la demande

© 2020 Deloitte

Mise à disposition d’outils
permettant d’informer les parents de
façon optimale lors de l’introduction
de leur demande (cartographie
dynamique, système de visite
virtuelle,...)

Création par l’ONE d’un système
d’inscription digital centralisé, dans
le cadre des quelques lignes
directrices définies (échange
d'informations, notification digitale
des parents, ...).

Utilisation de l’intelligence artificielle
pour estimer de manière prospective
le nombre de places disponibles à
l'avenir dans les crèches communales
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1. Analyse

1.1. Objectif
Quel est le sens de la procédure?
Public-cible

Inclus dans le Single Digital Gateway (SDG)

Volume annuel

Citoyens

Non

Ville: 2.500
Région: 16.500
Extrapolation sur base du
volume communal

Objectif de la procédure:
Permettre aux (futur) parents de la commune de Bruxelles de placer leurs enfants dans une crèche communale en vue de reprendre une activité professionnelle

Contact par téléphone avec
l’antenne petite enfance

Encodage des informations par
l’agent dans le logiciel d'inscription
BBBooking ou lokaal loket

Inscription et introduction de la
demande sur le lokaal loket

Mise du demandeur sur la liste
d’attente

Mise du demandeur sur la liste
d’attente

Confirmation ou refus d’accueil

Parents désirant
inscrire leur (futur)
enfant en crèche
Confirmation ou refus d’accueil

Base légale du formulaire:
• Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française portant réglementation générale des milieux d'accueil du 27 février 2003, art.15 et 48
• Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
© 2020 Deloitte
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1.2. Cartographie du processus
Comment la procédure se déroule-t-elle aujourd’hui ?

Aperçu de la cartographie du processus au format BPMN. Le fichier original est joint à ce rapport.
© 2020 Deloitte
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1.3. Customer journey
Quel est, aujourd’hui, le parcours de l’usager ?
Avant

Pendant

Etapes

Je désire occuper
temporairement la voie
publique

décide

Actions

démarches

d’entreprendre
nécessaires

J’attends le traitement de mon
dossier

Je prépare et envoie les documents

2

Je

Après

Je sélectionne la procédure correspondant
néerlandophones soit crèches francophones)

à

ma

demande

(soit

crèches

3.a

sur le site de la Ville de Bruxelles

m’informe

des

6.b

Je reçois une confirmation digitale de mon
inscription sur la liste d’attente

les

crèche communale. Je me rends

et

Je reçois une attestation d’inscription sur la
liste d’attente

pour

inscrire mon (futur) enfant à la
1

6.a

démarches

administratives à remplir

4.a

3.b

Je communique les informations
nécessaires à l’administration pour
traiter ma demande
Je communique les différents centres
d’accueil pour lesquels je veux
postuler (max 5)

Crèches
néerlandophones
:
Je
m’inscris sur kinderopvang in brussels
OU par téléphone

4.b

Je communique digitalement
informations
nécessaires
l’administration
pour
traiter
demande

5.b

Je communique les différents centres
d’accueil pour lesquels je veux
postuler (max 5)

7

Je reçois un coup de téléphone me notifiant
qu’une place m’est octroyée. Je décide
d’accepter ou de refuser celle-ci. Si
j’accepte celle-ci je me rends à la crèche
pour officialiser mon inscription OU je reçois
un email m’annonçant qu’aucune place n’est
actuellement disponible pour mon enfant, je
suis alors mis automatiquement sur la liste
de réserve

les
à
ma

Canaux

5.a

Crèches francophones: Je me rends
aux permanences à la commune OU
je contacte l’antenne petite enfance
par téléphone

J’agis en fonction

Les informations sont claires, c’est
agréable

Pouvoir effectuer la procédure de
façon digitale est agréable

1
2

3.b

5.b

5.a

4.b
3.a

4.a
6
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Devoir me rendre sur place ou
téléphoner est pour moi assez
contraignant, je dépends des heures
d’ouvertures de l’administration

Pourquoi me demande-t-on
toujours les mêmes informations?

Pourquoi dois-je me rendre à la crèche pour confirmation?
Ceux-ci me redemandent les mêmes informations

Aucun suivi de mon dossier n’est possible, j’aimerais savoir ou je me
situe dans la liste d’attente, combien de places sont disponibles dans
mes centres d’accueil de préférence ainsi que les critères de sélection

7
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points essentiels de la procédure actuelle ?

Observations usager

Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Les procédures diffèrent selon les crèches Il est possible d’introduire les demandes
francophones (FR) et néerlandophones au guichet communal ou par téléphone
auprès de l’antenne petite enfance
(NL).
durant les heures de permanence (pour
les crèches FR et NL).
Le site de la VBX offre une brève
explication des différentes démarches à
suivre et ce par type de demandes (crèche
FR ou NL , âge de l’enfant,...).
Il est possible d’effectuer la procédure

Une liste et une cartographie des crèches
communales est mise à disposition sur le
site de la VBX.

de façon digitale via kinderopvang in
Brussels (seulement pour les crèches
NL).

Observations
administration

Le site kinderopvang Brussels est optimisé
pour un usage sur smartphone ou tablette.

Certaines Communes comme Evere listent
également les crèches privées sur le site
communal.

© 2020 Deloitte

Les demandes sont enregistrées par
l’antenne petite enfance sur le
programme BBBooking.

Bénéficier de ses droits

Interagir

L’octroi
des
places
s’effectue
actuellement selon des critères de
priorité (provenance du demandeur,
activité du demandeur,...).

Il est actuellement impossible pour le
parent de suivre l’état d’avancement de
sa demande.

Il est possible de bénéficier d’une
priorité sociale après consultation d’une
assistante sociale (handicap, situation
de dépendance, violence conjugale).

En cas de possibilité d’accueillir l’enfant,
la Commune contacte le demandeur par
téléphone pour le notifier de la décision
(par mail pour les crèches NL). Il règle
ensuite les détails pratiques avec la
crèche.

Les
tarifs
imposés
sont
fixés
automatiquement par le revenu du
ménage. Cependant, possibilité d’établir
un tarif social sur base d’un rapport
social

En cas d’impossibilité de recevoir
l’enfant, une notification de refus est
envoyée au parent et la demande est
automatiquement mise sur la liste de
réserve.

Les tarifs ne sont pas déterminés par les
crèches et l’administration mais par
L’ONE et Kind&Gezin.

L’antenne petite enfance et les crèches
utilisent
deux
programmes
d’enregistrement différents.
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Dans le cadre du trajet usager, quels sont les points irritants de la procédure actuelle ?

Points irritants de la procédure

Découvrir

S’identifier et s’enregistrer

Bénéficier de ses droits

Afin de déterminer le tarif auquel ils
auront droit, les parents doivent fournir
des documents prouvant leurs revenus.

Interagir

Absence de suivi des dossiers. Pas de
vue sur la place dans la liste d’attente,
sur la capacité des crèches et pas
d’indication sur le temps de traitement.

Aucune alternative digitale aux points de
contact proposés par la VBX pour
l’inscription dans les crèches FR n’est
proposée.

Les parents doivent communiquer des
informations déjà disponibles en interne
ou via les sources authentiques.
Manque de réutilisation des données.

Il est actuellement compliqué pour les
parents de comprendre les critères de
sélection et le délai pour recevoir la
décision (asymétrie entre les procédures
ONE et K&G).

Nécessité d’introduire des demandes
séparées en cas d’inscription dans
plusieurs Communes ou dans des
crèches de rôles linguistiques différents.

L’utilisation
de
différents
logiciels
(BBBooking et Bambino, Lokaal loket
et win kind) complexifie la coordination et
les interactions entre les crèches et
l’administration centrale.

Il est actuellement compliqué pour les
parents d’avoir une vue claire sur tous les
centres d’accueil existant en Région
bruxelloise + visite préalable compliquée.

Impossibilité de s’inscrire 24/7 (pour les
crèches FR). Les parents dépendent
des horaires d’ouverture du call center
et des guichets.

Devoir communiquer l’octroi d’une place
par téléphone est long et fastidieux
(répondeurs,
personnes
qui
ne
comprennent pas le FR et NL,...).

Niveau d’irritabilité

Elevé

Faible
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1.4. La procédure au regard du trajet usager standard
Quelles sont les bonnes pratiques à l’extérieur de Bruxelles ?
S’identifier et s’enregistrer

Découvrir

Comparaison

1

Bénéficier de ses droits

Interagir

Procédure traitée de façon totalement digitale.

2

Le site Kinderopvang brussels permet aux parents désirant inscrire leur enfant dans une crèche néerlandophone en Région bruxelloise, d’introduire leur demande via un point de
contact unique pour la région.

3

Au Québec, des vidéos expliquant la
procédure, ses différentes étapes et le
fonctionnement de l’outil digital, sont
disponible sur la page internet dédiée aux
inscriptions à la crèche.

6

La plateforme d’inscription permet de
s’inscrire dans toutes les crèches de la
Région (crèches communales et
privées)

4

Certaines organisations permettent une
visite virtuelle des crèches.

5

Certaines villes mettent à disposition un outil permettant de cartographier les crèches, de
consulter en direct le nombre de places y étant disponible et d’établir une liste de sélection

3
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5

7

Potentiel de
réplicabilité

Facilité

4

7

Il est possible de mettre à jour son profil
ainsi que de modifier les informations de la
demande en tout temps via la plateforme en
ligne

8

Mijnkinderopvang permet de consulter ses
factures, de signaler l’absence de son
enfant, de changer de plan de garde, de
consulter les activités et le menu de la
semaine,...

8

1

2

6
Impact
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2. Vision

2.1. Recommandations de simplification
Comment faciliter la procédure pour les usagers et l’administration ? Synthèse du parcours usager

Les parents s’informent des différentes
crèches présentes dans la Région
Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’informent
également sur les crèches retenant leur
attention (situation, visite virtuelle, nombre
de places disponibles,...)

L’inscription est initiée depuis la liste
des crèches sélectionnées (max 5
crèches). Les parents communiquent
leurs informations personnelles et
introduisent leur demande
d’inscription.

Les administrations compétentes mettent
à disposition des parents des outils leur
permettant de s’informer sur la procédure
et sur les centres d’accueil de façon
optimale

Les administrations compétentes
mettent à disposition des parents des
systèmes permettant à ceux-ci
d’introduire leur demande de façon
digitale.

Adaptations nécessaires

Point de vue
usager

S’identifier et s’enregistrer

Point de vue
administration

Découvrir
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Mise à disposition d’une cartographie
des crèches communales et privées

Réduction de la demande
d’informations*

Mise à disposition du nombre de
places libres (en temps réel et
prévision) dans les crèches

Mise en place du système
d’inscription en ligne de
l’ONE

Mise en place d’un système de visite
virtuelle des crèches communales

Bénéficier de ses droits

Interagir
Les parents suivent l’avancement de leur
dossier et peuvent consulter leur place sur
les listes d’attente des différentes crèches
dans lesquelles ils ont postulé. Ceux-ci
reçoivent une notification digitale de la
décision (liste d’alternatives en cas de refus).

Les administrations compétentes
consultent les données relatives à la
situation professionnelle des parents
ainsi qu’à leurs revenus.
Automatisation de l’octroi des
tarifs, par la suppression des
documents demandés

* Cette recommandation fait référence aux recommandations spécifiques Once Only (p. 233)

Les administrations compétentes traitent les
dossiers de manière automatisée, s’assurent
la réutilisation des données et effectuent des
prévisions/prédictions quant au nombre de
places disponibles dans les différentes
crèches.
Robotisation
demandes

du

traitement

des

Mise en place d’un système de
partage d’informations entre les
crèches et le système d’inscription
des Communautés
Anticipation renforcée de l’évolution
prospective des places en crèches
communales (Intelligence artificielle)

Génération d’une liste de crèches
sur base de la cartographie

Amélioration de la transparence sur la
place du demandeur dans les listes
d’attente (suivi de la demande).

Mise à disposition d’une vidéo
explicative de la procédure et des
critères de sélection

Mise en place d’un système de
notification digitale de la décision avec
alternatives en cas de refus
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2.2. La procédure au regard des enjeux régionaux
Il existe pour cette procédure une multiplicité d’acteurs. Quelles sont leur rôle en termes d’amélioration de la procédure ?
La procédure d’inscription à la crèche est une procédure complexe du fait que celle-ci dépend de plusieurs niveaux
de pouvoir.
Idéalement, pour une Région telle que Bruxelles-Capitale, la procédure d’inscription devrait être organisée via un portail
digital unique, offrant aux citoyens une vision transversale sur l'offre régionale de crèches. Cependant, au vu de la
situation actuelle, de la répartition des compétences et du manque d’interaction entre les différents niveaux de pouvoir, la
création d’un point d’enregistrement unique semble peu plausible.
Néanmoins, certaines adaptations sont possibles au niveau communal ou avec un niveau modéré d’implication des
Communautés. Le schéma repris à la page suivante montre que le niveau d'implication des Communautés varie d'une
recommandation à l'autre et n'est pas nécessairement élevé partout. Ainsi, les Communes et la Région disposent, eux
aussi, de certaines marges de manœuvre.
Il est toutefois indéniable que certaines adaptations sont du ressort pratiquement exclusif des Communautés. Pour celleslà, un travail de coopération et de coordination doit être mis en place entre les différents acteurs compétents. Il est
par exemple indispensable qu’un échange d’informations soit mis en place entre les différentes Communautés et les
pouvoirs organisateurs en vue d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes informations aux parents lors de leur
inscription. À cet égard, Easy.brussels a un rôle clé à jouer pour faciliter les efforts de coopération et de
coordination en vue de simplifier et d’harmoniser au maximum cette procédure.
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2.2. La procédure au regard des enjeux régionaux
Il existe pour cette procédure une multiplicité d’acteurs. Quelles sont leur rôle en termes d’amélioration de la procédure ?
Système d’inscription en ligne ONE

Partage d’informations entre les crèches et
le système d’inscription des Communautés

Elevé

Niveau d’implication communautaire

Notification
digitale

Réduction de la
demande d’informations

Amélioration de la transparence
sur la place du demandeur

Génération d’une liste de crèches
sur base de la cartographie
Cartographie
des crèches

Robotisation du
traitement des demandes
Nombre de places
libres dans les crèches
Vidéo explicative de la procédure
et des critères de sélection

Faible
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Système de visite
virtuelle des crèches

Anticipation renforcée de
Automatisation de l’octroi des tarifs par la
suppression des documents demandés l’évolution prospective des places
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2.3. Recommandations spécifiques Once Only
Quels sont les efforts nécessaires en matière de réutilisation des données ?
Certaines des informations demandées dans le formulaire de changement de client sont des informations déjà disponibles à travers certaines sources existantes.
Données demandées

Inscription
antenne petite
enfance et lokaal
loket

Inscription au
centre d’accueil

Sources existantes

Source authentique

Administration

Interne

Date de naissance

Registre national

-

-

Adresse postale

Registre national

-

-

Situation professionnelle

BCE, DmfA, DIMONA

-

-

Document prouvant activité professionnelle

BCE, DmfA, DIMONA

-

-

Nationalité

Registre national

-

-

Sexe

Registre national

-

-

Revenu

DmfA (employés)

SPF Finances (AER)

-

Nationalité

Registre national

-

Date de naissance

Registre national

-

Sexe

Registre national

-

Adresse

Registre national

-

BCE, DmfA, DIMONA

-

DmfA (employés)

SPF Finances (AER)

Situation professionnelle
Revenu

Dossier d’inscription antenne
petite enfance et lokaal loket

Bien que la liste de questions pour l’inscription à la crèche soit relativement courte, elle ne respecte pas pour autant le principe Once Only. En effet, bien que cette procédure fasse la
demande d’une clé d'identification unique, elle n'en fait pas usage et fait la demande d'informations déjà disponibles dans la source authentique du Registre national. Cette demande
d’information est due au fait que l’administration ne possède pas les autorisations nécessaires pour consulter les sources authentiques. Il est donc crucial pour la Ville de Bruxelles
d’entreprendre les démarches nécessaires pour avoir accès à différentes sources authentiques (RN, BCE, DmfA) dans le cadre de cette procédure. Ces accès permettraient à la Ville de
Bruxelles de ne plus demander les informations pouvant être consultées par le biais de ceux-ci (excepté nom et prénom permettant d’éviter les erreurs de saisie). Finalement, il est
important que l’administration veille à ne pas demander plusieurs fois les mêmes informations au parent (pré-inscription et inscription au centre d’accueil). Par conséquent, la réutilisation
des données est cruciale.
© 2020 Deloitte
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2.4. Recommandations détaillées
1. Mise à disposition d’une cartographie des crèches
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise à disposition d’une cartographie des crèches (communales et privées) permet d’offrir un
point d’entrée visuel aux parents. En effet, la cartographie permet aux parents d’identifier
immédiatement les crèches à proximité de leur domicile. Ce premier point de contact visuel leur
permet d’évaluer rapidement les différentes options à leur disposition.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Visualisation immédiate et détaillée des crèches
à proximité du domicile ou lieu de travail

Visite du site internet de la
Commune, de la Région ou des
plateformes d’enregistrement
(K&G et ONE)

Consultation de la cartographie des crèches
(privées et communales)

Voir recommandations n° 2 et 3

Inspiration
Certaines Communes comme la Ville de Bruxelles mettent déjà à disposition un système de
cartographie des crèches communales. Cependant, cette cartographie ne reprend pas les
centres d’accueil privés présents dans la commune. D’autre part, des Communes comme
Molenbeek et Evere mettent à disposition une liste des crèches présentes sur le territoire
communal comprenant également les crèches privées. La combinaison de ces deux solutions
permettrait d’offrir une cartographie précise de toutes les crèches présentes sur le territoire
communal, offrant aux parents une visualisation précise des différentes options s’offrant à eux.
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2. Mise à disposition du nombre de places libres dans les crèches
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Sur base de la cartographie, les parents accèdent à une fiche descriptive pour chaque crèche.
Cette fiche offre des informations relatives à la crèche ainsi qu’une indication sur le nombre de
places libres en temps réel et dans le futur (estimation). Cette recommandation permet
d’améliorer la transparence sur la capacité d’accueil des crèches.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Consultation de la fiche descriptive
et du nombre de places libres
Voir recommandation n°10

Visite du site internet de la
Commune ou des plateformes
d’enregistrement (K&G et ONE)

Consultation de la cartographie des crèches
(privées et communales)

Inspiration
En Région bruxelloise, la plateforme kinderopvang in brussels propose déjà un système de
fiches descriptives relatives aux centres d’accueil. Ces fiches sont accessibles via le système de
cartographie. Cependant, ces dernières n’offrent pas d’indication quant au nombre de places
disponibles. Des villes comme Anvers, Mechelen et Hasselt mettent également à disposition de
leurs citoyens des fiches descriptives concernant les différents centres d’accueil. Ces fiches
donnent cependant une indication quant au nombre de places actuellement disponibles. Cellesci pourraient être améliorées en offrant de manière prospective, une estimation du nombre de
places disponibles (selon la date sélectionnée par le demandeur).
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2.4. Recommandations détaillées
3. Mise en place d’un système de visite virtuelle des crèches
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un système de visite virtuelle des crèches communales accompagne les
parents dans leurs recherches. En effet, l’accès à un système de visite virtuelle permet aux
parents de découvrir les différents centres d’accueil et de s’assurer que ceux-ci correspondent à
leurs différents besoins/exigences avant d’effectuer une sélection et d’introduire une demande.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Visite du site internet de la
Commune ou des plateformes
d’enregistrement (K&G et ONE)
Voir recommandation n°1

Visite virtuelle de la crèche

Consultation de la fiche descriptive
Voir recommandation n°2

Inspiration
Certaines crèches proposent déjà des systèmes de visite virtuelle. En effet, à Schaerbeek et
dans certaines crèches françaises, il est actuellement possible de visiter celles-ci grâce à des
vidéos filmées à 360°. Les vidéos mises à disposition par la Commune de Schaerbeek
permettent aux parents de visiter les différentes sections d’accueil d’une crèche. D’autre part, le
système français accompagne les parents à travers les différentes pièces avec le support d’une
voix off. Ces systèmes de visite pourraient cependant être améliorés en permettant aux parents
de se déplacer de manière autonome à travers le centre accueil (ex: google street view)
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4. Génération d’une liste de crèches sur base de la cartographie
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Le système de cartographie des crèches devrait permettre la création d’une liste de crèches
auxquelles les parents portent un intérêt (5 crèches maximum). Cette liste de 5 milieux d’accueil
sélectionnés par les parents permettrait ensuite d’initier une demande d’inscription auprès de
ceux-ci. Les parents seraient donc redirigés vers le formulaire d’inscription centralisé.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Initiation de la demande
d’inscription dans les crèches
sélectionnées

Consultation de la cartographie des crèches
(privées et communales)
Voir recommandations n°1, 2 et 3

Sélection d’une liste de crèches
par lesquelles les parents sont
intéressés

Inspiration
La plateforme kinderopvang Gent met à disposition des parents un système de cartographie des
différentes crèches à partir duquel les parents peuvent créer une liste des crèches retenant leur
attention. Par la suite, les parents peuvent consulter cette liste et sélectionner 5 crèches pour
lesquelles ils désireraient introduire une demande d’inscription. Après avoir sélectionné 5
crèches les parents sont autorisés à initier une demande d’inscription, les redirigeant de la liste
de pré sélection vers le formulaire d’inscription centralisé. Une fois la demande introduite, les
parents sont placés sur la liste d’attente des 5 crèches sélectionnées.
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2.4. Recommandations détaillées
5. Mise à disposition d’une vidéo explicative (procédure et sélection)
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise à disposition d’une vidéo explicative de la procédure et de ses critères de sélection
permettrait d’accompagner les parents dans leur processus d’inscription. D’autre part, la vidéo
permettrait d’assurer la diffusion et la compréhension des différents critères de sélection
permettant de clarifier les attentes des parents lors de l’introduction de leur demande.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Introduction de la demande

Visite du site internet de la
Commune, des plateformes
d’enregistrement (K&G et ONE)
ou de la plateforme régionale

Visionnage de la vidéo explicative

Voir recommandations n°1,
2, 3, 4, 5 et 7

Inspiration
Plusieurs administrations mettent à disposition des parents une vidéo explicative de la procédure
d’inscription à la crèche. Cette vidéo a pour but de guider l’usager, de façon virtuelle, tout au
long de l’introduction de sa demande ainsi que d’offrir un accompagnement aux personnes
n’étant pas coutumières des démarches administratives numériques. De plus cette vidéo
explique les différentes étapes (et leur délai) relatives à cette procédure ce qui permet de
clarifier les attentes de l’usager.
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6. Mise en place du système d’inscription en ligne de l’ONE
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Un système informatique de gestion centralisé développé par L’ONE permettrait aux parents
désirant inscrire leur enfant dans une crèche francophone d’introduire et de suivre leur demande
digitalement. Ce système devrait à minima offrir les mêmes fonctionnalités que l’outil mis à
disposition par K&G. Les Régions (Wal/Bxl) doivent être consultées lors de son développement.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant dans une
crèche francophone

Traitement et suivi de la demande
Voir recommandations n°8, 11 et 12

Visite de la plateforme
d’inscription centralisée de l’ONE

Introduction de la demande
Voir recommandations n°1, 2, 3, 4 et 5

Inspiration
L’article 50 de l’arrêté gouvernemental de la Communauté Française du 2 mai 2019 exige que
les demandes d'accueil des parents soient obligatoirement introduites par le biais du système
informatique de gestion centralisée mis à disposition par l’ONE ainsi que les acceptations et
refus des pouvoirs organisateurs. D’autre part, un système de gestion similaire (lokaal loket) est
mis à disposition des parents désirant inscrire leur enfant dans une crèche néerlandophone.
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2.4. Recommandations détaillées
7.Automatisation de l’octroi des différents tarifs
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

À minima, il devrait être possible pour les crèches communales d’utiliser la source authentique de
la DmfA pour consulter les revenus des travailleurs salariés afin de définir les tarifs applicables.
Pour ce qui est des indépendants, les Communes devraient être autorisées à accéder aux données
relatives à l’AER de ceux-ci en vue de définir les tarifs applicables.

Parents désirant inscrire
leur (futur) enfant en crèche

8. Robotisation du traitement des demandes
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

L’automatisation du traitement des demandes permettrait d’une part d’assurer la transparence
quant à l’attribution des places et d’autre part de réduire le temps de traitement des demandes,
accélérant la procédure dans son ensemble. De plus, cette automatisation permettrait d’optimiser
le temps de travail des agents communaux.

Introduction de la demande d’inscription

Inscription dans une crèche communale
Voir recommandations n°1, 2, 3, 4, 5 et 7

Mise sur la liste d’attente des différentes crèches sélectionnées

Crèche A

Crèche B

Crèche C

Crèche D

Crèche E

Traitement automatique des places sur les listes d’attente en fonction des dates d’inscription et
des critères de priorité (ex: système de points du lokaal loket)
Octroi automatique du tarif
relatif à l’occupation en crèche

Consultation de la DmfA ou des
données de L’AER par l’agent
communal responsable de la crèche

Inspiration
Premièrement, l’automatisation des droits est une priorité faisant partie du plan de simplification
régional bruxellois 2020-2025. Dans le cadre de la procédure d’inscription à la crèche il est
possible d’utiliser la BCSS pour automatiser l’octroi des tarifs. La DmfA, source authentique
faisant partie des flux de la BCSS, contient les données de rémunération et de temps de travail
de tous les travailleurs occupés chez un employeur au cours d'un trimestre donné. Ces sources
authentiques sont déjà utilisées pour octroyer des droits automatiquement. En Flandre, les
sociétés d’eau utilisent la BCSS pour octroyer automatiquement les différents tarifs sociaux.
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Notification automatique de la décision
Voir recommandation n°12

Inspiration
De nos jours, nombreuses sont les entreprises qui décident d’automatiser certains de leurs
processus en déclenchant leur transformation digitale via des projets courts dont le ROI est
rapide. C’est pourquoi ceux-ci ont recours à l’utilisation d’une technologie appelée
l’automatisation robotisée des processus (RPA en anglais). Grâce à cette technologie, les
entreprises ou les services publics ont recours à un logiciel, communément appelé « robot
», pour capturer et interpréter les applications informatiques existantes afin de permettre le
traitement des transactions, la manipulation des données, le déclenchement de réponses et la
communication entre de multiples systèmes informatiques.
237

2.4. Recommandations détaillées
9. Mise en place d’un système de partage d’informations
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

La mise en place d’un partage d’informations entre les crèches et les systèmes d’inscription des
Communautés est cruciale pour le bon fonctionnement de la procédure ainsi que pour améliorer
la réutilisation des données. Les données récoltées durant la phase de pré inscription devraient
être réutilisées lors de la phase de création du contrat d’accueil.

10. Anticipation renforcée de l’évolution prospective des places
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de permettre aux parents d’introduire leur demande de façon optimale, il serait intéressant
de mettre en place un système permettant d’anticiper de façon prospective le nombre de places
disponibles dans chaque crèche. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) permettrait, sur base
des données récoltées, d’effectuer des prédictions sur le nombre de places.
IA

Introduction de la demande
via système d’inscription
centralisé ONE ou K&G

Traitement de la demande
Voir recommandation n°8

Récolte de toutes les
données relatives aux
arrivées/départs dans
chaque crèche

Traitement des données grâce à l’IA (Machine
learning)

Redistribution des
informations personnelles

Création du contrat d’accueil

Attribution d’une place par une crèche

Inspiration
Dans le cadre de l’inscription à une Low Emission Zone, Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement et Bruxelles Fiscalité collaborent via une plateforme commune. Celle-ci permet
de centraliser les différentes démarches administratives et de créer un point de contact unique
pour le citoyen. Celle-ci permet au demandeur d’enregistrer son véhicule, de demander une
dérogation ou un pass pour circuler dans une LEZ. Les données sont ensuite transférées via
une adresse email générique ou directement sur le système SAP des administrations
adéquates. Cette plateforme permet la réutilisation des informations demandées au demandeur.
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Publication des prédictions
Voir recommandation n°2

Formulation de prédictions quant aux
places disponibles dans chaque
crèche à un moment T

Inspiration
Nombreuses sont les entreprises qui actuellement désirent effectuer des prédictions/prévisions à
propos de leurs coûts, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaire, de leurs stocks,.... Pour ce faire
ces entreprises ont recours à l’utilisation de l’IA et plus spécifiquement aux algorithmes
d’apprentissage automatique (machine learning). Cette technologie leur permet, à partir de
données internes, de réaliser des prévisions statistiques relatives à des événements. Ces
modèles prédictifs permettent à ces entreprises d’exploiter leurs données pour mieux anticiper
certaines choses et améliorer leur efficacité opérationnelle.
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2.4. Recommandations détaillées
11.Amélioration de la transparence sur la place du demandeur
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Afin de permettre au demandeur de connaître ses chances quant à l’attribution d’une place il est
important de permettre à celui-ci de suivre son dossier de près en consultant sa place sur la liste
d’attente des crèches dans lesquelles il est inscrit. La création d’un suivi permet également
d’améliorer la transparence de la procédure d’attribution des places.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Visite du site internet de la
commune ou des plateformes
d’enregistrement (K&G et ONE)

Traitement et suivi de la
demande
Voir recommandation n°8

Introduction de la demande
Voir recommandations n°1, 2, 3, 4, 5 et 7

Inspiration
Lors d’un sondage effectué au sein du SPRB, ayant pour but de capturer l’expérience usager
relative à la procédure d’inscription à la crèche, le manque de suivi du dossier et l’absence de
vue claire sur la place du demandeur sur les listes d’attente, sont ressortis comme des éléments
contribuant à rendre la procédure peu agréable. Par conséquent, en vue d’améliorer l’expérience
usager relative à cette procédure, il est important de fournir une possibilité de suivi du dossier
ainsi qu’une vue claire de la place du demandeur sur les différentes listes d’attente.
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12. Mise en place d’un système de notification digitale de la décision
Découvrir

S’identifier et
s’enregistrer

Bénéficier de
ses droits

Interagir

Un système de notification digitale permettrait de réduire la charge administrative incombée aux
agents communaux. La façon actuelle de fonctionner ne permet pas l’automatisation du traitement
de la demande. De plus, en cas de refus, une liste de crèches aux caractéristiques similaires (que
les crèches de la sélection de base) et ayant des places disponibles serait proposée aux parents.

Parents désirant inscrire leur
(futur) enfant en crèche

Notification digitale de la décision sur les
plateformes ONE et K&G + proposition crèches
(privées et communales) en cas de refus

Inscription dans une crèche communale
Voir recommandations n°1, 2, 3, 4, 5 et 7

Traitement et suivi de la demande
Voir recommandations n°8 et 11

Inspiration
L’utilisation d’une plateforme d’inscription en ligne telle que la plateforme kinderopvang in
brussels permet de communiquer les décisions des pouvoirs organisateurs (crèches) de façon
totalement digitale. D’autre part, l’article 50 de l’arrêté gouvernemental de la Communauté
Française du 2 mai 2019 exige que les acceptations et refus des pouvoirs organisateurs
s’effectuent par le biais du système informatique de gestion centralisée mis en place par l’ONE.
Par conséquent il est important que ce système soit équipé d’une option permettant l’envoi de
notifications digitales pour la communication des décisions.
239

3. Mise en oeuvre

3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Communes

Easy.brussels

Autres

Easy.brussels (Pilote) et Brulocalis: Urgent. Création d’un sondage permettant de recenser les Communes
dont le logiciel de gestion des crèches est en cours de modification ou va être modifié à court terme et recenser
l’accès actuel aux sources authentiques dans le cadre de cette procédure.

Communes, Easy.brussels et Brulocalis (Pilote): Alignement entre les Communes dont les logiciels vont changer pour mutualiser le cahier des charges ou à minima
s’assurer qu’il existe une ligne directrice commune pour garantir la réutilisation des données par les nouveaux logiciels (possibilité technique de se connecter aux Sources
authentiques et aux plateformes communautaires).
Communes, Easy.brussels et Brulocalis (Pilote): Alignement avec les 19 Communes sur l’amélioration de la procédure et confirmation des points bloquants liés aux
Communautés.

Court terme
(0 à 6mois)

Easy.brussels (Pilote), Cabinet Clerfayt, Brulocalis (Support) et ONE: Organisation d’une ou plusieurs
rencontre(s) quadripartite(s) sur base de la position régionale consolidée (rapport Deloitte + alignement 19
Communes) + Prise de connaissance du statut de développement, de la feuille de route et des fonctionnalités
prévues de la plateforme de gestion centralisée de l’ONE.
Easy.brussels (Pilote), ONE et Kind en Gezin: Création d’un jeu de données régional reprenant les crèches
communales et privées à Bruxelles et mise en Open Data de celui-ci.
Sensibilisation des Communes à l’Open Data pour la
création d’une cartographie des crèches dans chaque
Commune et lien avec la stratégie web (centralisation
des données sur une plateforme régionale permettant
de proposer une cartographie régionale des crèches).
Easy.brussels (Supervision) et Communes (Pilotes): Rédaction conjointe ou à minima concertée d’une
demande d’accès aux sources authentiques de la DmfA, de la BCE et du Registre national + Demande d’accès
direct aux AER des demandeurs.
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3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Communes

Easy.brussels

Autres

Prise de décision et création d’une feuille de route
quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle en vue
d’accélérer le traitement de la procédure et d’améliorer
l’anticipation prospective des places disponibles en
crèche.

Moyen terme
(6 à 18 mois)

Obtention de la permission d’utiliser les sources
authentiques et de consulter les AER. Utilisation de
ces permissions sur base de logiciels compatibles
permettant d’automatiser l’octroi des tarifs et
permettant la réduction de la demande d’information
lors de la phase d’inscription et ce indépendement des
améliorations apportées au niveau des Communautés.
Communes (Pilote), Easy.brussels (Suivi), ONE et Kind en Gezin (Pilotes): Création d’un cahier des charges conjoint ou à minima concerté relatif au développement
de l’utilisation de l’intelligence artificielle (robotisation du traitement et estimation prospective des places disponibles).
ONE: Création d’un cahier des charges et octroi du
marché pour le développement d’une plateforme
digitale.
Easy.brussels, Brulocalis (Pilote) et ONE: Suivi du développement de la plateforme de gestion centralisée de
l’ONE + Rappel de la vision régionale bruxelloise et des différentes fonctions essentielles devant être disponibles
sur la plateforme (cfr. recommandations de ce rapport).
Easy.brussels (Pilote), Brulocalis, ONE et Kind en Gezin: Protocole d’accord visant à l’intégration d’un
mécanisme de feedback sur les plateformes communautaires et accord quant à l’échange de données générées
par ceux-ci avec Easy.brussels.
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Proposition et présentation aux Communautés d’un
système
d’échange
d’informations
intercommunautaire permettant la réduction de la demande
d’information et la mise en conformité totale de la
procédure au principe Once Only.
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3.1 Plan opérationnel
Quelles sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre la mise en œuvre d’une procédure idéale ?
Communes

Easy.brussels

Autres

ONE: Mise à disposition d’un système informatique de
gestion centralisé développé sur base de la contribution
des Communes.

Long terme
(18 mois et +)

Easy.brussels (Pilote), ONE et Kind en Gezin: Création d’une vidéo explicative de la procédure et de ses
critères de sélection.

Retour annuel vers Brulocalis et les Communes sur
base des feedback usager permettant d’identifier de
potentielles améliorations.
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4. Annexes

4.1. Annexe benchmarking
Pays

Administration/entreprise
responsable

Symboles

Nom de la procédure

Source

Suède

City of Stockholm

Admission to preschool

https://forskola.stockholm/other-languages/preschools/

Finlande

City of Helsinki

Applying to daycare

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/daycare/daycare/applying/

Estonnie

City of Tallinn

Admission to preschool

https://www.tallinn.ee/eng/haridus/Admission-to-preschool-2

Norvège

Oslo Commune

Kindergartens
application

https://www.oslo.kommune.no/english/kindergarten/your-list-ofkindergartens/register-application/#gref

Canada

La place 0-5

Inscription crèche

https://www.laplace0-5.com/nos-services-aux-parents

Belgique

Gent Stad

Kinderopvang Gent

https://kinderopvang.stad.gent/

Belgique

Ville de Schaerbeek

Visite virtuelle crèche

http://crechesdeschaerbeek.be/nos-creches/

Belgique

Mechelen Stad

Kinderopvang Mechelen https://www.mechelen.be/kinderopvang

Belgique

Hasselt Stad

Déclaration politique
générale du
gouvernement
bruxellois

http://www.parlement.brussels/texte-de-la-declaration-de-politiquegenerale-du-gouvernement-bruxellois/

Belgique

Antwerpen Stad

Kinderopvang
Antwerpen

https://www.mijnkinderopvang.be/

France

Les petits chaperons rouges

Visite virtuelle crèche

https://www.youtube.com/watch?v=YQWgVN7NRy0
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4.1. Annexe benchmarking
Administration/entreprise
responsable

Pays

Symboles

Nom de la procédure

Source

Belgique

Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Inscription crèche

http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/enfancejeunesse/creches#:~:text=Pour%20une%20inscription%20dans%20une,ca
ndidature%40molenbeek.irisnet.be

Belgique

Commune d’Evere

Inscription crèche

https://www.evere.be/content/creches

Belgique

Kind&Gezin

Lokaal loket

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/

Belgique

Gouvernement de la Communauté
Française

Arrêté gouvernemental
de la Communauté
Française du 2 mai
2019

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/aspect
s_juridiques/accueil/A.G.C.F.-du-02-05-2019-fixant-regime-d-autorisationet-de-subvention.pdf

Belgique

Direction générale des personnes
handicapées

Tarif social eau

https://handicap.belgium.be/fr/news/151217-tarif-social-eau.htm

Belgique

Deloitte

Belgique

Bruxelles Mobilité, Bruxelles
Environnement, Bruxelles Fiscalité

Low Emission Zone

https://lez.brussels/mytax/fr/

Belgique

K&G

Kinderopvang in
Brussels

https://www.kinderopvanginbrussel.be/
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https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/innovation/solutions/robotic-processautomation.html
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