Journée de sensibilisation
à la géothermie en Corse - jeudi 4 juin 2015

Pôle culturel et administratif de Porticcio

Cette manifestation régionale organisée par
l'AFPG, l’ADEME, le BRGM et la Collectivité
territoriale de Corse est l’occasion de :

PAC sur sondes géothermiques verticales
installées au fond du lac
Centre de balnéothérapie de RivaBella	
  
Elle s'adresse aux représentants des
collectivités territoriales, aux professionnels de
la géothermie, aux établissements financiers,
aux sociétés de service exerçant leurs activités
dans le domaine de l'énergie.

•

partager une connaissance commune sur les
différentes filières de la géothermie, le montage de
projets…

•

créer une dynamique en faveur de la géothermie en
Pays de la Loire en tenant compte de ses spécificités

•

présenter les outils et les acteurs au service du
développement de la géothermie : cadre juridique et
financement, aides à la décision

•

partager des retours d’expérience locaux

Déroulé de la journée
9h00

Accueil

9h20

Ouverture de la journée

9h40 – 12h30

Les différentes formes de géothermie
Les besoins thermiques du bâtiment - la PAC (Fonctionnement et usages)
Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC
Les différentes formes de captage dans le sous-sol
Dispositifs d’accompagnement et acteurs
Echanges avec la salle

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 16h00

Contexte géothermique en région Corse
Présentation de plusieurs opérations réalisées en région et échanges avec la
salle
• (PAC sur nappe)
• (PAC sur sondes géothermiques verticales)
• (PAC sur sondes hydromaréthermiques)

16h00 - 16h15

Conclusions suivies d’un cocktail de clôture

!

Journée de sensibilisation
à la géothermie en Corse - jeudi 4 juin 2015
Bulletin d’inscription à retourner avant
le 28/05/15 à l’adresse suivante :
AFPG - 77 rue Claude Bernard - 75005 Paris

q

Mme q Mlle qM.

Nom : …………………………………..
Prénom : .................................................
Société - Organisme / Etudiant (gratuit): .........................................................
Fonction : ................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code postal : .................
Ville : .......................................................
Email : .................................................@.....................................................
Tél. : ……………………………………………….

q

Je m’inscris à la Journée de sensibilisation géothermie Corse du 4 juin

2015
JOURNEE GRATUITE

Informations complémentaires : contact@afpg.asso.fr

!

