
 
 
             
 

Journée de sensibilisation à la géothermie  
Région Picardie 

 
Jeudi 7 février 2013 – Institut LaSalle à Beauvais  

 
Programme détaillé  

 
9h00 Accueil des participants 

9h30 – 9h50 
 
 
 
Modérateur 

Introduction et déroulé de la journée : 
Philippe CHOQUET (Institut LaSalle Beauvais) 
Christian FABRY (ADEME Picardie) 
 
Jean-Marc PERCEBOIS (AFPG / Waterkotte) 
 

9h50 – 10h05 
 

Contexte et enjeux de la géothermie : de l’international au local 
Christian BOISSAVY (AFPG / G2H Conseils) 
 

10h05 – 10h35 
 

Les différentes formes de géothermie  
Film de l’AFPG : Sondes et Forages d’Eau (5min) 
Florence JAUDIN (BRGM) 
 

 
10h35 – 11h05 

 
Les différentes formes de captage 
Hervé LAUTRETTE (AFPG/Burgeap) 
 

11h05 – 11h40 
 

Quelles techniques, pour quels types de projets ? 
Comment intégrer la géothermie dans vos projets ? 
Adéquation entre besoin de surface et ressources sous-sol 

- Sur champ de sondes 
- Sur nappes 
- Réseau de chaleur 
- Projet industriel 

Film de l’AFPG : Géothermie Haute Energie et usage direct (5min) 
Jean-Baptiste BERNARD (AFPG/ECOME) 

 
 

11h40 – 12h00 Dispositifs d’accompagnement et acteurs 
Astrid CARDONA MAESTRO (ADEME) 
Vincent PIBOULEU (ADEME) 
 

12h00 – 12h30 Echanges avec la salle, questions/réponses 

12h30 – 14h00 Pause  déjeuner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
14h00 – 14h15 
 

 
 
Présentation des objectifs du SRCAE Picardie 
Fabien DOISNE (DREAL Picardie) 
 

 
 
14h15 – 14h45 
 

 
 
Potentiel géothermique Picardie 
Présentation Atlas basse et très basse énergie 
Daniel MATON (BRGM Picardie) 

 
14h45 – 16h45 

 
Table ronde de présentation d’exemples locaux : 
 
• PAC sur champ de sondes : Eiffage  Amiens  

Philippe CLEMENT (Eiffage Picardie) 
Gratien DIEUDIONNE (Pontignac Foreur) 
Marc MISIURNY (Climtherm) 
 

• PAC sur nappes : Cap Gemini à Gouvieux  
Olivier GRIERE (G2H Conseils) sous réserve 
 

• Quartier d’habitation (eau chaude sanitaire + chauffage) : géothermie du 
Fort d’Issy à Issy les Moulineaux  
Jérôme LONGUEMARE (Dalkia) sous réserve 
 

• Etude de faisabilité géothermie profonde : Institut LaSalle Beauvais  
Benoît PROUDHON (Institut LaSalle Beauvais) 
Louis HIRSINGER (CFG) 
 

Echanges avec la salle, questions/réponses 
 

 
16h45 – 17h00 
 

 
Conclusions et clôture de la journée  
Conseil régional de Picardie 
 
 

17h00 Cocktail de clôture 
 
 

Un	  salon	  pour	  les	  professionnels	  du	  secteur	  de	  la	  géothermie	  	  
sera	  proposé	  toute	  la	  journée	  du	  7	  février	  de	  9h	  à	  17h30	  
dans	  le	  hall	  de	  l’AGORA	  de	  l’Institut	  LaSalle	  Beauvais.	  


