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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

 
1 - Introduction  
 
Il s’agit de la première réunion du GT site internet.  
 
L’objet de la réunion est de faire le point sur les différentes fonctions attendues du 
site internet relatif aux déclarations de géothermie de minime importance. Celui-ci 
sera désigné dans le compte-rendu site internet. 
 
La présentation faite dans ce compte-rendu ne suit pas forcément le déroulé 
chronologique de la réunion, mais reprend les thèmes abordés et les points 
importants soulevés au cours de la réunion par le GT. La plupart des points abordés 
ont déjà été prévus dans le projet de site internet du BRGM, le GT apportant ici son 
point de vue sur chacune des fonctions discutées. 
 
2 - Déroulement du worflow d’ensemble du site internet (d’après les documents de 
Cécile Chéry) 
 
Le site internet est prévu pour recevoir les déclarations des opérations de minime 
importance au titre du décret minime importance en cours de révision. Les grandes 
lignes du worflow sont commentées ci-dessous : 
 

o n° de dossier ou n° BSS provisoire à l’ouverture d’un compte par un 
pétitionnaire pour une déclaration d’un projet de géothermie : le GT 
demande s’il est possible de prévoir ici l’ouverture d’un n° de projet 
plutôt qu’un n° BSS provisoire. En effet, chaque opération peut donner 
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lieu à 1 ou plusieurs forages (1 sonde, 1 doublet ou 1 champ de sonde). Le 
(ou les) n° BSS sera accordé au forage réalisé à la présentation du rapport 
de fin de travaux.      
 

o formulaire de déclaration (à faire) : une fois le dossier ouvert, le 
pétitionnaire rempli un formulaire en précisant son nom, son adresse, sa 
position géographique, les caractéristiques de son projet (puissance 
thermique), le foreur qualifié prévu pour ses travaux - voir le lien avec la 
base Qualit’Enr des foreurs qualifiés. Le pétitionnaire peut confier cette 
mission à un prestataire. Dans ce cas, le prestataire doit pouvoir fournir une 
preuve de sa délégation.  
 

o la validation du formulaire déclenche les actions d’information suivantes : 
 

 réception par le pétitionnaire d’un accusé réception de sa déclaration, 
 le pétitionnaire est informé de la nature de sa zone géographique (zone 
verte, orange ou rouge), présence d’une zone NATURA 2000 ou non (pour 
l’évaluation de l’incidence du projet), et une série d’indications utiles pour la 
suite de son projet (comment se renseigner sur l’existence d’un périmètre 
de protection sur sa commune, etc.), 
 envoi d’un message d’alerte au service instructeur (DREAL, DDT ou 
DDTM concernée), (option à examiner),  
 envoi d’un message au foreur (option à examiner).    

 
o si le projet est situé en zone verte : cette déclaration vaut déclaration au titre 

de l’article L 411.1, le pétitionnaire peut faire réaliser son ouvrage (par le 
foreur qualifié indiqué dans le formulaire de déclaration) en respectant les 
prescriptions de l’arrêté en cours d’élaboration. Une fois les travaux réalisés, 
le pétitionnaire envoi les rapports de fin de travaux via le site internet.      
 

o si le projet est situé en zone orange : le pétitionnaire doit solliciter un expert 
qui donnera son avis via le site internet. Un message sera alors envoyé 
automatiquement au service instructeur. Le pétitionnaire recevra 2 mois plus 
tard la réponse du service instructeur (rappel : mise à disposition du public 
sur une durée de 21 jours). Si l’avis est favorable, cette déclaration vaudra 
déclaration au titre de l’article L 411.1, le pétitionnaire pouvant alors faire 
réaliser son ouvrage (par le foreur qualifié indiqué dans le formulaire de 
déclaration) en respectant les prescriptions de l’arrêté en cours 
d’élaboration. Une fois les travaux réalisés, le pétitionnaire envoi les rapports 
de fin de travaux via le site internet.      
 

o si le projet est situé en zone rouge : on sort de la minime importance. 
 
o en cas de réalisation des ouvrages prévus, à réception des rapports de fin 

de travaux des ouvrages, le pétitionnaire recevra le (ou les) n° BSS des 
ouvrages réalisés avec leur fiche signalétique.  
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3 - Consultation et mise à jour des bases de données. 
 
Les données des « opérations de minime importance » ainsi déclarées sur le site 
internet pourront être consultées par :  
 

• les services instructeurs (DREAL, DDT, DDTM, ARS), 
• les foreurs qualifiés, 
• les experts, 
• les organismes certificateurs. 

 
Les droits de chaque intervenant devront être précisés. 

 
Devra être accessible en particulier la liste des opérations réalisées ou en cours 
d’instruction (liste sous forme de tableau ou mieux par un affichage géographique). 
 
La base des experts : prévoir sa création, sa mise à jour régulière et sa consultation 
à partir du site internet (procédure d’interrogation et d’affichage à préciser).  
   
La base Qualit’Enr des foreurs qualifiés : prévoir sa consultation à partir du site 
internet (procédure d’interrogation, web service BRGM-Qualit’Enr, et d’affichage à 
préciser). Identifiant privilégié des foreurs : leur n° SIRET. 
 

 Qualit’Enr fournira un modèle de certificat de qualification qui contient les 
données diffusables des foreurs qualifiés.  

 
4 - Confidentialité et sécurisation des accès. 
 
Le GT demande des précisions sur la confidentialité des données (toutes les 
données ne pourront pas être accessibles à tout le monde), ainsi que sur la 
sécurisation du site internet.  
 
Question de sécurité posée par le GT : comment est prévue l’authentification du 
pétitionnaire ?  
 
5 - Format de la carte.  
 
Une partie des applications du site internet requerra les services d’un support 
cartographique. 
 
Le GT demande des précisions sur ce support cartographique :  

 
 Infoterre, 
 superposition des données ponctuelles de géothermie, 
 les données des atlas géothermiques, 
 superposition de la carte des risques, 
 . . .   
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6 - Autres commentaire du GT ou points abordés. 
 
La DRIEE rappelle l’existence deux sites internes de déclaration de forage : en 
régions Alsace et Nord-Pas de Calais. Ces sites peuvent donner des idées pour la 
mise au point du site internet.  
 
Est-ce que cette déclaration internet doit être communiquée à la mairie du lieu du 
projet ? 
 
Un dossier ouvert peut être fermé si au bout d’un certain temps (à définir) celui-ci ne 
s’est pas concrétisé par une réalisation.   
 
Informations relatives à l’utilisation de la chaleur (à mettre dans le formulaire de 
déclaration) : puissance thermique d’utilisation, superficie du champ de sondes. Ce 
document doit permettre un contrôle de l’adéquation entre le dimensionnement des 
ouvrages souterrains et les utilisations envisagées en surface.  
 
A plus long terme, prévoir :  
 

 d’orienter les documents vers un suivi de l’exploitation jusqu’à la fermeture 
des ouvrages en fin de vie, 

 possibilité d’éditer un bulletin avec les statiques des données engrangées.  
 
 

 
 

 


