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Compte rendu de la réunion du GT « qualification des foreurs » en date du 13 juin 2013

La DGEC rappelle l’évolution en cours du cadre réglementaire relatif à la géothermie de minime 
importance et la constitution de quatre sous-groupes de travail pour préparer sa mise en œuvre. 

Le présent  groupe de travail  a pour objet  de définir  le  référentiel  de qualification des foreurs,  
qualification  qui  sera  requise  pour  tous  les  travaux  de  géothermie  de  minime importance  sur 
sondes et eau de nappe.

L’élaboration  de  ce  référentiel  va  s’appuyer  sur  la  qualification  d’entreprises  proposée  aux 
installateurs  dans  le  cadre  de  la  charte  Reconnu  Grenelle  Environnement  (RGE)  signée  en 
novembre 2011 entre le Ministère, l’ADEME, les professionnels et les organismes de qualification. 
Cette qualification repose sur les exigences de la norme NF X50-091 et sur les exigences de la 
charte RGE.

Les principaux objectifs recherchés quant au contenu de la qualification qui sera rendue obligatoire 
pour les travaux de forage géothermiques de minime importance visent à s’assurer que les règles 
de l’art  sont  bien  respectées par  les  professionnels,  à  permettre  aux services  instructeurs  de 
vérifier que la qualification du foreur est bien conforme au référentiel défini par arrêté ministériel. Il  
faut aussi tenir compte de l’impact économique de la mise en place d’une qualification obligatoire  
sur la filière, mais pour autant il n’est pas envisagé une qualification « au rabais ».

1)   Remarques sur les extraits des dispositions du projet de décret relatif au régime applicable à la   
géothermie de minime importance, quant à la qualification des foreurs     :

1.1 : « tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un 
autre  Etat  membre  de l’UE ou dans un  autre  Etat  partie  à  l’accord  sur  l’Espace  économique 



www.developpement-durable.gouv.fr

européen peut exercer cette activité en France sous réserve que l’habilitation dont il dispose dans 
cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises. »

Il est souhaité que les équivalences soient appréciées au niveau des services centraux pour éviter 
des  différences  d’interprétation  entre  services  instructeurs.  Il  est  évoqué  que  la  liste  des 
qualifications  admises  pourrait  être  mentionnée directement  sur  le  site  internet  permettant  les 
déclarations en ligne (faisabilité à confirmer).

1.2 :  « l’accréditation  des  organismes  de  qualification  est  accordée  en  considération  de 
l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées 
des missions d’examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes qualifiées. »

Les organismes de qualification considèrent qu’il  n’est pas utile de mentionner cette disposition 
dans  la  mesure  où  les  organismes  doivent  répondre  obligatoirement  à  ces  critères  pour  être 
accrédités selon la norme NF X50-091.

2)   Remarques sur certains critères prévus par la norme NF X50-091        :  

2.1 : « l’organisme de qualification peut prendre en compte le code de conduite professionnelle de 
la branche »

Certains participants s’étonnent du caractère facultatif  de cette disposition.  Les organismes de 
qualification font remarquer que le COFRAC veille à ce que le code de conduite professionnelle 
soit toujours pris en compte dans les référentiels. Les participants à la réunion sont d’accord pour 
mentionner  dans  le  référentiel  applicable  aux  foreurs  la  référence  à  l’arrêté  de  prescriptions 
générales et aux deux normes applicables aux sondes et forages d’eau.

2.2 « l’entreprise devra produire les attestations d’assurance liées à l’activité ou à la qualification 
concernée »

Les professionnels demandent de mentionner dans le futur référentiel l’exigence pour le foreur de 
fournir une attestation d’assurance pour la responsabilité civile et pour la garantie décennale.

3)   Remarques sur les critères additionnels de la charte RGE        :  

3.1 « l’entreprise fournit la preuve des compétences d’un ou plusieurs responsables techniques 
dont au moins un opérationnel de chantier, par établissement. Elle sera justifiée par une formation 
qualifiante et/ou diplômante agréée par les pouvoirs publics. »

Les professionnels demandent que le terme «dont au moins un  opérationnel de chantier » ne soit 
pas repris  dans le futur référentiel.  La preuve de compétence doit  porter sur le « responsable 
technique »  ou le « référent  technique » et  non sur l’opérationnel de chantier qui  exécute les 
tâches. Cette exigence pèsera, le cas échéant, sur chaque établissement de l’entreprise.

3.2 formation du responsable technique

Il s’agit d’un enjeu important car les nouveaux entrants ne pourront bénéficier de la qualification 
que s’ils satisfont à cette exigence. Or les modules de formation n’existent pas pour le moment.

L’ADEME se propose d’organiser une réunion avec les différentes parties prenantes et notamment 
les  professionnels,  les  organismes  de  qualification  et  le  BRGM,  qui  est  le  coordinateur  de 
Geotrainet pour la France, afin d’avancer sur ce volet et aboutir à une formation reconnue par les 
organismes de qualification concernés. Les organismes de formation et les formations devront être 
agréés par les pouvoirs publics dès que la commission en charge des agréments de formation 
pour les installations d’équipements d’énergies renouvelables sera mise en place. 
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3.3 « l’entreprise fournira a minima 2 références de chantiers achevés dans les derniers 24 mois 
représentatives des activités pour lesquelles l’entreprise demande une qualification. A défaut, elle 
bénéficiera d’une qualification probatoire. »

Les participants à la réunion souhaitent qu’il soit exigé 5 références de chantiers pour apprécier 
l’expérience de l’entreprise. Il s’agit de 5 références d’installations de sondes pour la qualification  
portant  sur  les  travaux  géothermiques  sur  sondes  et  de  5  références  de  forages  d’eau 
géothermiques ou de forages d’eau à usage général pour la qualification portant sur les travaux 
géothermiques sur eau de nappe.

3.4  « l’organisme  de  qualification  exige  que  l’entreprise  se  soumet  à  un  premier  contrôle  de 
réalisation  sur  chantier  en  cours  ou achevé  au moins une  fois  sur  la  durée  de  validité  de  la  
qualification et au plus tard sur les 24 premiers mois qui suivent sa délivrance. »

A l’évocation de contrôles inopinés, les organismes de qualification indiquent que ce n’est pas 
envisageable. Pour des raisons de faisabilité et de lourdeur, ce type de contrôle n’a pas été mis en  
place pour l’amiante. 

Afin de s’assurer notamment de la cimentation en cours de forage, les participants à la réunion 
demandent que le contrôle porte exclusivement sur un chantier en cours. 

En ce qui concerne la trame de contrôle, Qualit’EnR propose d’adresser à tous les participants  
celle  qui  vient  d’être  élaboré  avec  les  professionnels  pour  une  mise  en  partage.  Il  n’est  pas 
envisagé d’inclure cette liste détaillée dans le référentiel de qualification.

3.5 « l’entreprise effectue un volume minimum d’activités, au moins deux références tous les deux 
ans.  En  cas  de  non  respect,  une  formation  de  recyclage  agréée  du  responsable  technique 
s’impose ou un contrôle supplémentaire de réalisé jugé satisfaisant. »

Par  cohérence  avec  le  point  3.3,  les  participants  à  la  réunion  demandent  que  le  nombre  de 
références soit porté à 5.

4) modalités de transition 

Les professionnels,  et  notamment  le  SFEG,   font  part  de la  nécessité d’introduire  un  régime 
dérogatoire pour les foreurs déjà engagés dans les démarches de qualité via « Qualiforage » et 
« charte de qualité » mise en place par le SFEG. Ils souhaitent d’une part valoriser les efforts déjà 
entrepris par ces professionnels et par ailleurs ils soulignent que compte tenu de la faible taille des  
entreprises  une  formation  progressive  des  foreurs  doit  être  envisagée,  et  ce  au  moment  du 
renouvellement de leur qualification. Les organismes de qualification soulignent que ce point doit 
être éclairci pour leur permettre de délivrer les qualifications RGE. 

La DGEC indique qu’il n’y a pas opposition de principe à une démarche de transition qui a été 
retenue pour les signataires de la charte RGE. Ce point  juridique fera l’objet  d’un examen au 
regard  des  dispositions  en  vigueur  de  la  charte  RGE  et  du  futur  référentiel  qui  sera  rendu 
obligatoire. 

*
*    *

Aucune nouvelle date de réunion du groupe de travail n’a été planifiée pour le moment. 
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liste des participants 

liste des personnes excusées

Nom Prénom organisme
BOISSAVY Christian AFPG

GARROUSTET Eric SFEG
MARTIN Jean-claude BRGM
GIRARD Pierre QUALIBAT
PUAUD Teddy QUALIT'ENR
DONVAL Martine PRISER FORAGE/AFPG
DISERBO Maryse PRISER FORAGE/AFPG
SANCIER Gérald SFEG
OSWALD Anne DGALN
MAYOT Clément DRIEE
BONNEVILLE Sarah DGALN
HERVE Matthieu DGALN
BOMMENSATT Norbert ADEME
LECLERCQ Martine DGEC
ANTOINE Thierry DDTM14

SILLARD Joël SADE
MONNOT Pascal BRGM
GOBICHON Jean-François AQUASSYS/SFEG
LYONNET Philippe FORADOUR/SFEG
FABIANO Julien MCCF/AFPG
BONIFACE Michel PICARDIE FORAGES
CHATILLON Dominique DDT 68

DE GRISSAC Bruno SMEGREG 
HUMBERT Séverine Syndicat mixte nappes Roussillon


