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Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à 
l’agrément des personnes effectuant un forage ou un 
équipement de puits destiné à une future prise d’eau 
souterraine, à l’installation de sondes géothermiques, à la 
reconnaissance géologique, à la prospection, à 
l’implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés   

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la 
demande : 

6/07/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Réunions (18/07/2018, le 22/08/2018) 
Le dossier a été présenté au Pôle le 18/07/2018 par Mme 
JUMEL (SPW) et M. MASSET (SPW) 

  

Brève description du dossier : 

L’entrée en vigueur de ce projet d’arrêté aura pour conséquence que toute personne 
effectuant une opération de forage sera tenue de disposer d’un agrément visant à 
garantir la qualité du travail de forage dans le respect de la législation environnementale 
et éviter la concurrence déloyale de certains opérateurs. L’agrément serait accordé pour 
une durée de  5 ans.    
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

Le Pôle Environnement accueille favorablement la mise en place d’un agrément des personnes 
effectuant un forage tout particulièrement dans une perspective de meilleure protection de la 
ressource en eau souterraine, cet encadrement renforcé devant permettre de limiter les risques de 
contaminations des nappes phréatiques.    
  
Sur la forme, plusieurs coquilles apparaissent dans le texte ; une relecture attentive semble appropriée.  
 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

 Art.R.187ter-3,2°, a  

 

Concernant l’octroi de l’agrément pour les personnes physiques, le Pôle s’interroge sur la 

mention « être ressortissant de la Communauté européenne ou d’une partie de l’accord sur 

l’Espace économique européen ». La formulation de cette condition n’apparait pas comme une 

formule classique au regard des législations européennes en vigueur.    

 

Cet article prévoit en outre l’attestation des compétences pour le domaine d’activité de forage 

par un titre de formation professionnelle reconnu, s’agit-il d’une formation existante ou à créer 

?  Il est demandé de préciser les modalités de mise en œuvre de cette formation eu égard 

notamment aux nouveaux entrepreneurs désireux d’obtenir l’agrément « foreur ».    

 

 Art.R.187ter-4  

 

Comme exemple d’accident ou d’incident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux 

souterraines, le texte mentionne la mise en contact de deux aquifères souterrains entraînant 

une contamination d’un aquifère en bon état. Il apparait cependant difficile pour l’entreprise 

qui effectue le forage de dire s’il y a contamination. Le fait générateur doit être la mise en 

contact de deux aquifères. Il est proposé de supprimer la mention « entraînant une 

contamination… ».  

 

 Art.R.187ter-5  

 

Préciser où et sous quelle forme le formulaire de demande d’agrément sera disponible pour les 

demandeurs.  

 

 Art.R.187ter-18 

 

Comme il s’agit d’une activité principale pour l’entrepreneur et que le renouvellement 

technologique en matériel apparait limité dans le temps, il est demandé de porter la durée de 

l’agrément à 10 ans au lieu de 5 ans. 

 

 Art.R.187ter-20, §2 

 

Par rapport aux éléments relatifs à la demande de renouvellement de l’agrément, il est proposé 

de remplacer « une copie de la demande initiale de d’agrément » par « une copie de 

l’autorisation précédente de forage ». 
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En lien avec l’Art.R.187ter-5, les domaines d’activités de forage pour lesquels l’agrément est 

demandé devraient également être repris dans le formulaire initial de demande d’agrément.  

 


