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ORDRE DU JOUR

Rappel de la réforme en cours pour la géothermie de 
minime importance (MI) et objectif du présent GT

Présentation de la qualification d'entreprises mise en 
place sur une base volontaire (charte RGE)

Objectifs d'une qualification « foreurs » rendue 
obligatoire pour la MI

Ébauche du référentiel de qualification obligatoire 
pour la MI

 

Objectifs
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L’évolution du cadre législatif et réglementaire
DECRET

Impose un 
cadre minimal

S’appuie sur une 
cartographie

Impose des foreurs 
qualifiés

S’appuie sur des 
experts agréés dans 

certains cas

- Modifie les critères de la géothermie 
de minime importance

- Décrit les procédures envisagées

Arrêté préfectoral 
des zonages 

réglementaires

Arrêté ministériel relatif 
à l’agrément des experts

Arrêté préfectoral de 
nominations des experts 

régionaux

Arrêté ministériel 
relatif à à la 

qualification des 
foreurs

Arrété ministériel de 
prescriptions 

générales

Carte 
nationale

Cartes 
régionales

Foreurs 
qualifiés

Experts 
agrémentés

SITE PORTAIL
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 GT « Qualification des foreurs – géothermie 
de minime importance »

Objectif : Définir le référentiel de qualification pour les travaux de géothermie de  
minime importance sur sondes et eau de nappe

Rendus : 

Définir le référentiel de qualification qui sera rendu obligatoire 

Projet d’arrêté ministériel relatif à la qualification des foreurs et à l'accréditation des 
organismes de qualification 

Calendrier : 

Novembre 2013
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Mise en place en 2013 d'une qualification 
d'entreprises sur une base volontaire dans le 
cadre de la charte RGE  

Charte Reconnu Grenelle Environnement (RGE) : charte signée en novembre 2011 
entre le Ministère, l'ADEME, les professionnels et les organismes de qualification qui 
vise à la mise en place d'un système de qualification d'entreprises  délivrée par des 
organismes accrédités par le COFRAC. Elle vise les  travaux d'économies d'énergie 
(rénovation) et d'installation d'équipements EnR chez les particuliers

La qualification d'entreprises est délivrée sur la base d'un référentiel comprenant les 
exigences suivantes  : 

- respect des dispositions de la  norme NF X50-091

- respect des exigences additionnelles  inscrites dans la charte

 Parmi les exigences additionnelles , prise en compte  des dispositions relatives à  
l'article 14 et annexe IV de la Directive 2009/28/CE : 

-  les installateurs d'équipements EnR devront suivre une formation agréée par les 
Pouvoirs Publics 
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 Principaux objectifs quant au contenu de la 
qualification rendue obligatoire pour les 
travaux de forage de minime importance  

- s'assurer que les règles de l'art sont bien respectées par les professionnels

- permettre aux services instructeurs de vérifier que la qualification du foreur est  bien 
conforme au référentiel défini par arrêté ministériel

- tenir compte de l'impact économique de la mise en place d'une qualification obligatoire 
auprès des professionnels
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ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau)

Extrait du projet de décret quant à la qualification des foreurs  : 

- les activités géothermiques relevant du régime déclaratif de la minime importance 
sont réalisées par des entreprises titulaires d'une qualification délivrée sur la base 
des exigences définies par arrêté ministériel

- 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 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

- à compter du... les organismes accordant des qualifications aux entreprises de 
forage doivent être accrédités par un organisme signataire de l'accord européen 
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes 
d'accréditation

- cette accréditation 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
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ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau)

Contenu de l'arrêté ministériel  :

Les travaux de forage relevant du régime de la minime importance sont réalisés par 
une entreprise qualifiée selon :

- la norme NF X50-091 « qualification -exigences relatives aux organismes de 
qualification de fournisseurs » 

- complétée par les conditions fixées en annexe
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ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau)

 Extraits de la norme NF X50 091  : 

a) critères d'évaluation :

- l’organisme de qualification  décrit l’ensemble des critères et exigences applicables 
au demandeur dans un référentiel de qualification
- il peut prendre en compte le code de conduite professionnelle de la branche

critères légaux, administratifs et juridiques :

- être inscrit au registre du commerce ou répertoire des métiers
- ne pas être en état de liquidation judiciaire/cessation d’activités
- aucune  interdiction de gérer ou de faillite personnelle pour les dirigeants
- être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations
- produire attestations d’assurance liées à l’activité/qualification concernée
- produire pour les entreprises étrangères les documents équivalents délivrés par les 
services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent
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ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau) 

 Extraits de la norme NF X50 091 (suite) : 

critères financiers :

- fournir  informations financières sur au moins  deux derniers exercices comptables 

critères techniques :

- selon les spécificités du secteur d’activité et en fonction de la qualification 
concernée, l’organisme de qualification définit les exigences à respecter  

moyens matériels :

moyens en ressources humaines, formation, références de réalisations

 

10



ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau) 

Extraits de la charte RGE (à reprendre dans l'annexe du projet d'arrêté)  : 

a) Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la qualification : 

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 PP

2- elle s'engage à assumer la responsabilité des travaux donnés en sous-traitance. 
Elle ne peut sous-traiter qu'auprès d'entreprises qualifiées 

3- elle  fournira a minima 2 références de chantiers achevés < 24  mois 
représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande une qualification 
(contrôle documentaire). A défaut, qualification probatoire max  2 ans

4 -  les installateurs d'équipements EnR devront suivre une formation agréée par les 
Pouvoirs Publics 

5 - contrôle par organisme de qualification pour s'assurer que l'entreprise réalise tout 
ou partie de la pose du matériel et que l'entreprise détient les assurances 
correspondant à l'activité visée par la qualification
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ébauche des référentiels de qualifications 
(géothermie MI sur sondes ou nappes d'eau) 

Extraits de la charte RGE (suite)  (à reprendre dans l'annexe du projet d'arrêté) 

b) Exigences relatives au processus de délivrance de la qualification : 

6- l'organisme de qualification exige que l'entreprise se soumet à un 1er 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

7- l'entreprise effectue un volume minimum d'activité, au moins 2 références tous les 
deux ans. Si non respect, formation de recyclage agréée du responsable technique ou 
contrôle supplémentaire de réalisation jugée satisfaisant

8- procédure de traitement des réclamations par les clients des entreprises qualifiées 
pouvant conduire à la suspension/retrait de la qualification. Mêmes procédures si 
départ du responsable technique, de son non remplacement dans les 6 mois ou 
suivant les résultats des contrôles sur chantier

9 - si l'entreprise dispose de plusieurs établissements, les exigences doivent être 
respectées au niveau de chaque établissement 
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