Journée de sensibilisation à la géothermie très basse énergie
en Aquitaine Limousin Poitou Charentes
dans le cadre du cycle des journées techniques en région

23 juin 2016 à Bordeaux (33)
Amphi 2 – ENSCBP – Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique
16 Avenue Pey Berland, 33607 Pessac
Journée animée par Jean-Marc Percebois de l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG).

8h45 – 9h15

Accueil des participants - café

9h15 – 9h35

Ouverture et introduction
Laurent Cadiou, représentant DGEC
Hervé Lautrette, correspondant régional AFPG (AFPG/Burgeap)

9h35 – 10h05

Les différentes formes de géothermie
Florence Jaudin (BRGM)

« Géothermie sur pompe à chaleur (PAC) » Film de l’AFPG
10h05 – 10h45

Les besoins thermiques des bâtiments - la PAC (fonctionnement et usages)
Jean-Marc Percebois, vice-président de l’AFPG (AFPG/Waterkotte)

10h45 – 11h25

Les différentes formes de captage de la ressource
Bruno Marsaud (AFPG/Antea) et Hervé Lautrette (AFPG/Burgeap)

11h25 – 11h35

Echanges avec la salle, questions/réponses

11h35 – 12h05

Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC
Christian Boissavy, président de l’AFPG

12h05 – 12h35

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider
Astrid Cardona Maestro et François Bodin, ADEME – Olivier Goyeneche, BRGM

12h35 – 12h45

Echanges avec la salle, questions/réponses

12h45 – 14h15

Pause déjeuner

14h15 – 14h35

Le contexte géothermique de la région ALPC
Nicolas Pedron, BRGM ALPC

14h35 – 14h50

Les évolutions réglementaires
Aurélien Saulière, DREAL/Service Environnement Industriel (à confirmer)

14h50 – 16h50

Table ronde « La géothermie : quelles réponses concrètes pour votre
projet ? » témoignages autour de réalisations locales et échanges avec la
salle





16h50 – 17h00

PAC sur nappe – EHPAD de Mimizan (sous réserve)
PAC sur nappe et PAC sur sondes – lycée de Parentis en Born et des métiers de
Bergerac
PAC sur sondes – cave viticole de Pontet Canet
PAC sur eaux usées et boucle d’eau tempérée – Bordeaux Les Chartrons (sous
réserve)

Conclusions et clôture de la journée
Laurent Thibaud, Directeur régional délégué ADEME ALPC

