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 Session de formation professionnelle 
« Pompes à chaleur dans les bâtiments  

du collectif et du tertiaire» 

Fiche descriptive 
 

Objectifs 

Acquérir les connaissances nécessaires pour prescrire et mettre en œuvre des pompes à chaleur dans 

l’habitat collectif et dans les bâtiments tertiaires. 

Public 

Techniciens, ingénieurs de bureaux d’études, d’entreprises de génie climatique, maîtres d’ouvrage. 

Intervenant 

Jean-Jacques LENOTTE, ingénieur au COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries 

Climatiques). 

Date, horaires et durée 

Du 04 au 06 septembre 2018 

9h/12h30– 14h/17h30 (accueil des participants à partir de 8h45). 

21 heures de formation effective. 

Lieu 

Maison de l’Habitat - 129 avenue de la République à Clermont Ferrand (63). 

Salle des Conseils (rez-de-chaussée). 

Coût par stagiaire 

1 240 € net de taxe 

 

Prix comprenant l’intervention du COSTIC, les frais de copie, la restauration de midi et l’attestation 

de formation. 
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Programme  

 Rappels techniques : notions de confort thermique, notions d’acoustique (origines et 

solutions) 

 Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur : cycle frigorifique, dégivrage, 

inversion de cycle 

 Composants : compresseur, échangeurs, détendeur 

 Fluides frigorigènes utilisés 

 Coefficients de performance des pompes à chaleur 

 Différents systèmes thermodynamiques en résidentiel collectif et tertiaire (avec 

éléments économiques) :  

o Pompes à chaleur air/eau, air/air, eau/eau, systèmes à débit de réfrigérant variable 

o Emetteurs : ventilo-convecteurs avec ou sans réseau aéraulique, planchers 

chauffant-rafraîchissant 

 Dimensionnement de la pompe à chaleur et de l’appoint éventuel 

 Mise en œuvre hydraulique et aéraulique, systèmes de régulation 

 Sources géothermiques : 

o Principaux dispositifs (songes géothermiques, sur nappes aquifères) 

o Forage et mise en œuvre 

o Ouvrages d’exploitation d’eau souterraine (démarches administratives, opérations 

de contrôle, de suivi, d’entretien) 

 Notions de maintenance : contrats d’exploitation, critères de bon fonctionnement, causes 

de panne 

Supports pédagogiques 

Document de stage. Présentation de matériels. Référentiels du programme « Règles de l’art Grenelle 

de l’environnement ». 

Validation 

QCM portant les différents types de pompes à chaleur, leur dimensionnement, mise en œuvre et 

entretien. 

Attestation de formation. 

 


