
FORMATION 

La géothermie en Picardie 
Ou 

L’utilisation de la géothermie superficielle (nappe et sondes) 
dans les projets de construction et de réhabilitation 

 

 Jeudi 28 janvier 2016 à Soissons 
Parc Gouraud, Immeuble les Ambassadeurs – Salle Diplomate 

  
 

 

 

PUBLIC : Architectes, chef d’agence, chef de projet, collaborateurs 
 
DUREE : 1 journée, soit 7 heures de formation 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 personnes au minimum - 12 personnes au maximum – inscription par 
ordre d’arrivée 
 
COÛT : cette formation a reçu le  soutien financier du Conseil régional de Picardie dans le cadre du 
«  Fonds régional Environnement et Maitrise de l’énergie » 
    230 €  - Tarif normal  
            160 € -  Architectes inscrits au tableau de l’Ordre des Architectes depuis moins de 3 ans 
             Ces prix comprennent le repas du midi 

 

 
 

TYPE DE FORMATION :   Formation qualifiante (délivrance d'une attestation de formation) 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  

A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables : 

- de restituer, les 2-3 exigences règlementaires et administratives de la technologie 

- d’énumérer les acteurs autour de la technologie 

- de dialoguer globalement avec les bureaux d’études sous-sol et surface sur les notions techniques 

- de donner une fourchette de coûts des diverses possibilités de la technologie 

 

INTERVENANT :  

ECOME Energie est un bureau d’études thermiques et fluides spécialisé dans la conception ou la rénovation de bâtiments 
énergétiquement exemplaires et la mise en œuvre de sources d’énergies renouvelables 

 

PROGRAMME DETAILLE :  

Introduction générale 

Le contexte politique et environnemental 

 

Les différents types de géothermie 

Boucle ouverte, boucle fermée. 

Géothermie sur nappe, sondes, horizontale, fondations géothermiques 

3 films présentant les différents types de géothermie 

La maintenance. 

 

L'environnement : les acteurs et les normes 

Le contexte réglementaire-Les nouveaux décrets 

Les acteurs et leur certification- Normes NF.  Certification qualiforage. 

Les assurances- Aquapac- décennales 

Les procédures administratives selon les types de projets. 

Les aides financières- l'Ademe 

 

 

 

 



Les étapes de réalisation 

Aps-Apd-Pro-Exe 

Quelle action a quel moment? 

Le planning d'étude et de réalisation 

 

L'évaluation des projets 

Les couts des différents types de géothermie 

L'évaluation économique d'un projet.  

Comparer les solutions possibles. 

Les seuils de rentabilité. 

Quelles économies? 

 

Retours d'expériences 

Exemple de projets. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

La formation intègre: 

• A côté de l’intervenant d’ECOME, un architecte apportera son retour d’expérience 

• Un classeur pédagogique est fourni à chacun + clé USB ou CD Rom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES ARCHITECTES DE PICARDIE (A.F.A.PI) 
15 rue Marc Sangnier 80000 AMIENS Tél : 03.22.92.06.83– e.mail : afapi@orange.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 22 80 01396 80 auprès du préfet de la région Picardie 
N° SIRET : 508 519 774 00014   


