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“ Pour l’utilisation de l’énergie thermique du sous-sol, 
acquérir des connaissances et des compétences “

La Géothermie pour chauffer et rafraîchir des bâtiments

Formations destinées aux maîtres  d’ouvrage, prescr ipteurs, 

bureau d’études, foreurs, professionnels  du secteur  énergétique. . .

Pour entrer dans le dispositif de certification RGE

Géothermie



Géothermie sur pompes à chaleur en collectif et tertiaire
Montage et conduite de projet

Introduction à la géothermie

Objectifs
> Comprendre ce qu’est  la  géothermie
> Connaître  les  mult iples  usages de la  géothermie .
> Découvrir l’éventail des ressources potentielles, les principaux
modes d’exploitation et les filières d’application.

Objectifs
>  Ident i f ier  les  méthodes  d ’opt imisat ion  des  per formances  énergét iques  d ’un
bât iment  et  de  la  PAC.
>  Maîtr iser  les  étapes, le  schéma cr it ique, et  l ’arbre de décis ion d’un projet .
>  Dimensionner  la  réponse aux besoins thermiques d’un batiment  et  chois ir  les
technologies  appropriées .
>  Est imer la  v iabi l i té  économique, administrat ive et  régle-
mentaire  du projet .
>  Présenter  l ’opération au maître  d’ouvrage.
>  Connaître  les  acteurs  intervenant  aux différentes étapes
d’un projet  et  leurs  rô les  respect i fs, de  la  pré-fa isabi l i té
jusqu’à l ’exploitat ion et  la  maintanance.

Ce module permet de valider le critère formation auprès de l’organisme de certification dans

la procédure de qualification RGE Etude 10-07 “Etudes des ressources géothermiques”.

Formation GTH02-16

Formation GTH01-16

Faire découvrir au plus grand nombre le potentiel de la géothermie et  l ’éventail  des fil ières

d’application. 



Initiation au dimensionnement des champs de sondes
géothermiques verticales - Méthodes et outils

Objectifs
> Connaître les principes du transfert thermique autour des SGV et l’implication sur le
dimensionnement.
> Savoir utiliser les guides techniques et les outils de dimensionnement d’un champ de
sondes géothermiques verticales (SGV).
> Mettre en application des méthodes et logiciels de dimensionne-
ment de champs de SGV.
> Savoir concevoir, interpréter et contrôler le déroulement d’un test
de réponse thermique.
> Connaître les démarches qualité et le contexte administratif et
réglementaire

Formation Foreurs RGE : Forages d’eau et de sondes
verticales à usage géothermique

Objectifs
> Savoir conseiller un maître d’ouvrage, maitre d’œuvre et installateur sur les plans
techniques et financiers 
> Maîtriser la conception et le dimensionnement d’une installa-
tion
> Organiser la mise en œuvre technique et administrative de
la phase sous-sol d’une installation de pompe à chaleur géo-
thermique
> Savoir mettre en service, maintenir et suivre les installations
géothermiques

Formation GTH03-16

Concevoir et développer un champ de sondes géothermiques verticales pour assurer les besoins de

chaud et de froid d’un bâtiment.

Formation reconnue dans le cadre du dispositif de qualification RGE Travaux. Une fois réussie,

cette formation permet de valider le critère “compétence technique” auprès de Qualit’EnR pour

une demande de qualification RGE Qualiforage.

Formation GTH04-16



Au delà de ces formations, BRGM Formation peut répondre à vos besoins spécifiques. 

Renseignements, inscriptions sur :
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Formation GTH01-16

Introduction à la géothermie
1

jour

> 8 mars à Paris

> 15 novembre à Orléans

Formation GTH02-16

Géothermie sur pompe à chaleur en collectif

et tertiaire : montage et conduite de projet 

3

jours

> 23-25 mars à Paris

> 27-29 Juin à Orléans

> 7-9 Décembre à Paris

Formation GTH03-16

Initiation au dimensionnement de champs

de sondes géothermiques verticales

3 

jours

> 8-10 juin à Orléans

> 23-25 novembre à Orléans

Formation GTH04-16

Formation foreurs RGE: Forage d’eau à usage

géothermique et de sondes verticales

3

jours

> 2-4 Mars à Orléans

> 4-6 Juillet à Orléans

Certaines de ces formations ont été élaborées avec l’ADEME. 

brgmformation@brgm.fr

>> Catalogue complet 

BRGM Formation sur 

www.brgm.fr, Missions > Formation

Informations légales

Organisme de formation n°2445 P01 7845

Code NAF : 7219Z

N°SIRET : 58205614900419

Calendrier 2016

Elles font intervenir des professionnels de l’AFPG (Association Française

des Professionnels de la Géothermie). 


