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Fusion des deux syndicats SFEG et ASEF 

Le 1er janvier dernier a marqué la fusion de deux syndicats spécialistes du forage d’eau et géothermie : 

  Le SFEG - Syndicat National des Entrepreneurs de puits et de forages pour l’eau et la Géothermie et l’ASEF 

- Association Syndicale des Entreprises de Forage. 

SFEG : un seul syndicat pour les entreprises de forages d’eau et de géothermie  

Fruit d’une longue association et de travaux communs notamment sur les questions de normalisation et la création 

du label RGE pour les forages de géothermie, cette fusion officialise une union ancrée et des idéaux communs.  

➢ Constituant un réseau de plus de 80 entreprises de forages pour l’eau et la géothermie, cette fusion 

accroit la représentativité de la profession au niveau national réunissant ainsi deux tiers des 

entreprises du domaine.  

Quels projets pour la suite ? 

Le SFEG entend poursuivre ses actions en collaboration avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire et 

notamment pour la prise de conscience des enjeux environnementaux liés aux forages captant les eaux souterraines. 

Sur le plus long terme, le nouveau SFEG ambitionne une meilleure reconnaissance de la qualité de ses entreprises 

avec la mise en place d’une qualification professionnelle obligatoire. 

Le SFEG - Infos clés : 

Le SFEG est membre de l'UIE (Union Nationale des Industries et Entreprises de l'Eau et de l'Environnement) 

elle-même adhérente à la FNTP, Fédération Nationale des Travaux Publics. 

Président : Eric GARROUSTET 

Missions principales :  

- Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, publics 
et privés, organismes chargés de la police de l'eau 

- Participer à l'évolution de la réglementation et des normes environnementales et améliorer la qualité 
des ouvrages 

- Promouvoir les bonnes pratiques  
Participer aux actions des fédérations professionnelles en France et au niveau européen 

- Privilégier les échanges et faire circuler l'information entre professionnels du forage pour l'eau et la 
géothermie

Comment adhérer au SFEG ? Retrouvez toutes les infos sur www.sfeg-forages.fr/

L’UIE réunit neuf syndicats professionnels, du forage au traitement collectif et individuel des eaux usées, en 

passant par la production d’eau potable, la fourniture d’équipements de transport et de stockage ou l’exécution 

de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de l’environnement. A travers eux, elle représente 300 

adhérents et 30 000 collaborateurs au service, en France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités 

locales, des industries, de l'agriculture et de l'habitat individuel. 

Contact presse : Céline RETBI - 01.45.63.70.92 /celine.retbi@french-water.com 
Retrouvez l’UIE sur : www.french-water.com et https://twitter.com/UI_Eau 
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