
 

En partenariat avec : 

 

9h-17h30 
Pierre DURST, Ingénieur Chef de projet en Géothermie, BRGM 
Camille MAUREL, ingénieure réservoir au BRGM 
 
Le développement de la géothermie au niveau mondial, en Europe et en France : 

• Géologie et géosciences : quels objectifs d’études ? 

• Applications et finalités : ressources naturelles, aménagement, environnement, stockage, risques naturels 
 
Qu’est-ce que la géothermie ? 

• Origine et relation avec la dynamique terrestre 

• Classification 

• Forces et faiblesses 
 
Les principales applications géothermiques, illustration à travers des exemples en France : 

• Production d’électricité 

• Production de chaleur par usage direct ou assisté par pompe à chaleur 

• Production de froid 
 
La présentation des différents modes d’exploitation de l’énergie du proche sous-sol : 

• Le principe de la sonde géothermique verticale et des champs de sondes 

• L’exploitation de l’eau souterraine (principes d’hydrogéologie) 

• Les pompes à chaleur géothermiques pour valoriser l’énergie du sous-sol 
 
La réglementation de la géothermie et le site de télédéclaration pour la minime importance 
 
L’accès aux données géothermiques 
 
Les outils d’aide disponibles 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Performances énergétiques et environnementales 

Introduction à la Géothermie 

Code stage : GTH01  

 

 PUBLIC 
Tout public : professionnels ou 
particuliers, prescripteurs, 
décideurs et maîtres d’ouvrage 
publics ou privés, promoteurs 
immobiliers, architectes, 
constructeurs et installateurs 
 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Méthodes expositives 

• Exemples concrets 
 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation au format numérique 
 
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation  
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2021 :  

• 14 Octobre  
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h00 

Lieu :  BRGM Orléans 

Tarif : 890 € net de taxes, 

déjeuner offert pour le 

présentiel 
 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO 
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Connaître l’éventail des ressources potentielles en géothermie 

• Identifier les filières d’application dans le bâtiment et l’industrie 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Pierre DURST, Ingénieur Chef de projet en Géothermie, BRGM 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Protection des bâtiments contre le risque radon (ENV10) 


