
Arrêté ministériel établissant le formulaire de demande d’agrément de personne 

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, ainsi que le 

formulaire annonçant la date de début des travaux 

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du 

Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des 

Zonings, 

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de 

l’eau, les articles R.187ter-4,3°, R.187 ter-5 et R.187ter-17; 

Arrête : 

 

Article.1er. La demande d’agrément visée à l’article R.187-ter-5 est introduite selon le 

modèle fixé en annexe I du présent arrêté. 

Art.2. Le titulaire de l’agrément envoie à l’Administration, au minimum deux jours 

ouvrables avant tout démarrage de chantier de forage, la date de début des travaux, au 

moyen du formulaire visé en annexe II du présent arrêté. 

Art.3. La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément peut être envoyée de 

manière électronique à l’adresse suivante : agrement-foreur.deso.dgo3@spw.wallonie.be. 

Le formulaire annonçant le démarrage d’un chantier de forage peut être envoyé de 

manière électronique à l’adresse suivante : declaration-forage.deso.dgo3@spw.wallonie.be . 

Les modalités relatives aux communications électroniques sont celles fixées par l’arrêté 

du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 

relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités 

publiques wallonnes. 

Un accusé d’enregistrement est communiqué à l’expéditeur du message électronique. 

Art.4. Les procédés donnant date certaine à l’envoi et ou à la réception d’un acte sont : 

1° pour l’envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution ;  

2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le 

destinataire du courrier ; 

3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son 

destinataire fournie par le service de distribution. 

 

Namur, le  

 

 

Carlo DI ANTONIO 

11 mars 2019
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Annexe I à l’arrêté ministériel du ………………………………….. établissant le 

formulaire de demande d’agrément de personne 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, ainsi que le formulaire annonçant la date de 

début des travaux 

 

Formulaire de demande d’agrément de foreur 

SPW 

Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement, 

Département de l’Environnement et de l’Eau 

Avenue Prince de Liège, 15 

5100 Jambes 

 

1. Identité du demandeur 

 

Personne physique :  

NOM : ................................................................................................................  

PRENOM :  ..........................................................................................................  

DOMICILE : ........................................................................................................  

Numéro d’entreprise :  .........................................................................................  

Êtes-vous ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’une partie à 

l’accord sur l’espace économique européen (biffer la mention inutile) : 

- OUI : indiquer l’Etat membre ou l’Etat partie à l’accord :  ....................................  

 .........................................................................................................................  

- NON 

 

Personne morale1 : 

DENOMINATION SOCIALE :...................................................................................  

ABREVIATION :  ..................................................................................................  

DENOMINATION COMMERCIALE :  .........................................................................  

SIEGE SOCIAL :  .................................................................................................  

SIEGE D’EXPLOITATION :  ....................................................................................  

Numéro d’entreprise :  .........................................................................................  

Identité du ou des administrateurs (s), gérant(s) ou personnes(s) ayant le pouvoir 

d’engager la personne morale : .............................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

                                                           
1
 Joindre les statuts de la personne morale ainsi que leurs modifications tels que publiés 

au Moniteur belge ou l’équivalent pour un autre pays 
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2. Domaine d’activité de forage pour le ou lesquels l’agrément est demandé 

(biffer la ou les mentions inutiles) : 

a) forage pour prise d’eau souterraine ;  

b) installation de sondes géothermiques ; 

c) reconnaissance géologique et prospection ; 

d) implantation de piézomètres 

 

3. Matériel de forage et engins de chantiers 

Description de la ou des machine(s) de forage détenue(s) par le titulaire de 

l’agrément pour l’exercice de son activité dans le ou les domaine(s) de forage 

mentionné(s) au point 2 : 

a) ..........................................................................................................................  

b) ..........................................................................................................................  

c) ..........................................................................................................................  

d) ..........................................................................................................................  

Identité du ou des éventuels sous-traitants : 

NOM ......................................................................................................................  

PRENOM  ................................................................................................................  

DOMICILE ...............................................................................................................  

ou 

DENOMINATION SOCIALE  ........................................................................................  

SIEGE SOCIAL ........................................................................................................  

SIEGE D’EXPLOITATION  ..........................................................................................  

Description du ou des engins de chantier détenu(s) par le titulaire de 

l’agrément pour l’exercice de son activité dans le ou les domaines(s) de forage 

mentionné(s) au point 2 : 

a) ..........................................................................................................................  

b) ..........................................................................................................................  

c) ..........................................................................................................................  

d) ..........................................................................................................................  

  



4. Ressources humaines 

Complétez le a) et/ou le b) 

a) Identité de la ou des personnes disposant d’un titre de formation professionnelle dans 

le ou les domaine(s) d’activité de forage visé(s) au point 2 (indiquer son nom, son 

prénom, son statut au sein de l’entreprise et le titre de formation professionnelle2) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

b) Liste de 5 forages effectués au cours des deux années qui précèdent la demande dans 

le ou les domaine(s) d’activité de forage visé(s) au 2 (indiquer le type de forage, la 

date de réalisation et sa localisation (adresse)) : 

1° ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

2° ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

3° ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

4° ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

5° ..........................................................................................................................  

5. Capacités financières 

La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut 

être constituée par une ou plusieurs des références suivantes3 : 

a) des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d'une 

assurance des risques professionnels ; 

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des 

bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établi ; 

                                                           
2
 Joindre une copie du titre de formation professionnelle. 

3
 Joindre les documents probants 



c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre 

d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois 

derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités 

de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires 

sont disponibles. 

 

6. Assurance responsabilité civile 

Compagnie d’assurance du candidat à l’agrément :  .....................................................  

Nom : ....................................................................................................................  

Siège social :  .........................................................................................................  

Couverture des risques :  .........................................................................................  

Date de signature du contrat :  .................................................................................  

Durée de validité :  ..................................................................................................  

 

7. Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné (personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise) 

………………………………………………………………………………………, demandeur de l’agrément dans le 

ou les domaine(s) d’activité de forage suivant(s) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

atteste sur l’honneur que tous les documents joints à la présente demande sont 

authentiques et que les renseignements délivrés sont exacts. 

 

Je déclare également sur l’honneur que les conditions visées à l’article R.187ter-3 du 

Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’Eau relatives à cette 

demande d’agrément sont remplies au jour de l’introduction de la présente demande et 

que je m’engage à respecter et à faire respecter les conditions visées aux articles 

R.187ter-3 et R.187ter-4 du même Code, pendant toute la durée de l’agrément. 

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à                                  , le  

Signature(s) 

 

 

 



 

8. Modifications  

 

Toute modification relative à la présente demande doit être signalée par écrit à 

l’administration à l’adresse indiquée dans l’entête figurant dans le formulaire. 

 

« Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Livre II du Code 

de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, les informations personnelles communiquées ne 
seront utilisées par la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources, Naturelles 
et de l’Environnement du Service public de Wallonie, qu’en vue de vérifier le respect des conditions 
de l’agrément de foreur et pour établir un cadastre du sous-sol. Ces données ne seront ni vendues 
ni utilisées à des fins de marketing. Ces données seront conservées aussi longtemps que 
nécessaire pour assurer les finalités citées ci-avant. » 
 

Ces données peuvent être communiquées à des tiers tels que des services de police dans le cadre 

de leurs missions. 
 
Vous pouvez, dans certains cas spécifiques, rectifier, demander à faire effacer ou à faire 
transmettre vos données, limiter ou vous opposer au traitement en contactant le responsable du 
traitement à l’adresse postale suivante: Direction des eaux souterraines du Département de 
l’Environnement et de l’Eau de la Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des ressources 

Naturelles et de l’Environnement – Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes (si nécessaire) ou 
via courriel à l’adresse suivante : deso.dee.dgarne@spw.wallonie.be. 
 
Sur demande via formulaire, vous pouvez avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur 
un traitement qui vous concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de 
Wallonie, en assurera le suivi. 

 
Pour plus d’information sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-
vous sur le Portail de la Wallonie. 
 
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez 
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse 

suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel: contact@apd-gba.be 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du ……………………………. établissant le formulaire 

de demande d’agrément de personne 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, ainsi que 

le formulaire annonçant la date de début des travaux 

Fait à Namur, le 

 

 

 

Carlo DI ANTONIO 

  

11 mars 2019

11 mars 2019



Annexe II à l’arrêté ministériel du ……………………… établissant le formulaire de 

demande d’agrément de personne 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, ainsi que le formulaire annonçant la date de 

début des travaux 

Formulaire de déclaration de chantier de forage(s) 

Ce formulaire doit être envoyé au minimum deux jours ouvrables avant la date de début 

des travaux  

SPW 

Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement, 

Département de l’Environnement et de l’Eau 

Avenue Prince de Liège, 15 

5100 Jambes 

Adresse électronique : declaration-forage.deso.dgo3@spw.wallonie.be  

 

 

1. Identification du foreur : 

Complétez, soit l’identité de la personne physique, soit l’identité de la personne morale 

 

Personne physique : 

NOM :  ...................................................................................................................  

PRENOM :  ..............................................................................................................  

Adresse de contact :  ...............................................................................................  

Contact téléphonique :  ............................................................................................  

 

Personne morale : 

DENOMINATION SOCIALE :  .....................................................................................  

SIEGE SOCIAL :  .....................................................................................................  

SIEGE D’EXPLOITATION :  ........................................................................................  

Contact téléphonique :  ............................................................................................  
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2. Titulaire du permis, de l’autorisation ou identité du déclarant relatif au 

forage commandé : 

 

Complétez, soit l’identité de la personne physique, soit l’identité de la personne morale 

Personne physique :  

NOM :  ...................................................................................................................  

PRENOM :  ..............................................................................................................  

DOMICILE :  ...........................................................................................................  

LIEU D’EXPLOITATION :  ..........................................................................................  

 

Personne morale : 

DENOMINATION SOCIALE : ......................................................................................  

SIEGE SOCIAL :  .....................................................................................................  

SIEGE D’EXPLOITATION :  ........................................................................................  

 

3. Localisation du chantier et profondeur prévisionnelle du forage : 

Commune, localité postale et endroit précis de l’opération (hameau, lieu dit, rue et 

numéro) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Coordonnées Lambert 1972 permettant la localisation probable de la ou des 

opérations (*) : X :  .................................................... Y :  .......................................  

OU 

Coordonnées Lambert 2008 permettant la localisation probable de la ou des 

opérations (*) : X :  .................................................... Y :  .......................................  

Parcelle(s) cadastrale(s) (*) :  ..................................................................................  

Type de forage :  

 Future(s) prise(s) d’eau souterraine 

 Sonde(s) géothermique(s) 

 Reconnaissance géologique et prospection 

 Piézomètre(s) 



Nombre de forages prévus :  ....................................................................................  

Profondeur présumée du (des) forage(s) :  .................................................................  

(*) facultatif 

 

4. Planification des travaux : 

 

Date de démarrage des travaux :  .............................................................................  

Durée prévisionnelle du chantier :  ............................................................................  

 

 

 
« Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Livre II du Code 
de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, les informations personnelles communiquées ne 
seront utilisées par la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources, Naturelles 
et de l’Environnement du Service public de Wallonie, qu’en vue de vérifier le respect des conditions 
de l’agrément de foreur et pour établir un cadastre du sous-sol. Ces données ne seront ni vendues 

ni utilisées à des fins de marketing. Ces données seront conservées aussi longtemps que 
nécessaire pour assurer les finalités citées ci-avant. » 
 
Ces données peuvent être communiquées à des tiers tels que des services de police dans le cadre 
de leurs missions. 
 
Vous pouvez, dans certains cas spécifiques, rectifier, demander à faire effacer ou à faire 

transmettre vos données, limiter ou vous opposer au traitement en contactant le responsable du 
traitement à l’adresse postale suivante: Direction des eaux souterraines du Département de 
l’Environnement et de l’Eau de la Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des ressources 
Naturelles et de l’Environnement – Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes (si nécessaire) ou 

via courriel à l’adresse suivante : deso.dee.dgarne@spw.wallonie.be. 
 

Sur demande via formulaire, vous pouvez avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur 
un traitement qui vous concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de 
Wallonie, en assurera le suivi. 
 
Pour plus d’information sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-
vous sur le Portail de la Wallonie. 
 

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez 
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse 
suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel: contact@apd-gba.be 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du ……………………………………. établissant le 

formulaire de demande d’agrément de personne 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, ainsi que le formulaire annonçant la date de début des travaux 

Fait à Namur, le 

 

 

Carlo DI ANTONIO 

11 mars 2019
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