
occupe actuellement en France la 3ème place des 
énergies renouvelables en terme d’énergie produite, 
derrière la biomasse et l’hydraulique. Elle possède 
divers atouts : économies financières, production de 
chaleur, réduction des émissions de gaz à e!et de serre.

➙ C’est pour encourager le recours à cette solution en 
Champagne-Ardenne que l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la Région 
Champagne-Ardenne, le BRGM et l’Association française 
des professionnels de la géothermie (AFPG) organisent 
une journée de sensibilisation à la géothermie en 
Champagne-Ardenne.

➙ L’objectif est de présenter les di!érentes techniques 
de géothermie et principalement la géothermie très 
basse énergie,  assistée par pompe à chaleur,  exploitée 
sur nappes aquifères superficielles ou sur champs de 
sondes.

➙ Outils, conseils, témoignages de maîtres d’ouvrage 
locaux sont au programme de cette journée.

➙ Cet événement s’adresse aux maîtres d’ouvrages des 
secteurs publics et privés, prescripteurs, architectes, 
bureaux d’études, professionnels de la géothermie, 
énergéticiens, …

➙ Il s’inscrit dans la continuité d’une dynamique régionale 
sur ce thème, notamment après la sortie début 2012 de 
“l’atlas régional du potentiel géothermique sur nappe”.

La géothermie La géothermie
en Champagne-Ardenne 

jeudi 12 avril 2012

9h00 - 17h00

REIMS - Centre des Congrès
DATE ET HORAIRES DE LA JOURNÉE
➙ Jeudi 12 avril 2012 de 9h00 à 17h00

LIEU
➙ Centre des Congrès de Reims
12 bvd Général Leclerc - 51100 REIMS

TRANSPORT
➙ Pensez au covoiturage et aux transports en 
commun.
www.vitici.fr vous permet de planifier votre trajet en 
Champagne-Ardenne, en transports en commun !

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
➙ L’émargement aura lieu au Centre des Congrès de 
Reims, le jeudi 12 avril 2012 à partir de 9h00.

Renseignements pratiques

➙ Renseignements et informations complémentaires : 
contact@afpg.asso.fr

Journée de sensibilisation
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Le programme
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➙ Animé par Jean-Marc PERCEBOIS
(AFPG  /  Waterkotte)

➙ JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA GÉOTHERMIE EN CHAMPAGNE-ARDENNE

RÈGLEMENT

9h30 - 9h50
Introduction
> Jean-Luc Saublet (ADEME Champagne-Ardenne)
> Jean-Pierre Cuny (AFPG / Vauthrin Forages)
> Jean-Marc Percebois (AFPG / Waterkotte)

9h50 - 10h05
Contexte et enjeux de la géothermie
> Christian Boissavy (AFPG / G2H Conseils)

10h05 - 10h25
Les di!érentes formes de géothermie
> Florence Jaudin (BRGM)

10h40 - 11h25
Les besoins thermiques du bâtiment /
la PAC (fonctionnement et usages)
> Jean-Marc Percebois (AFPG / Waterkotte)

11h25 - 12h10
Les di!érentes formes de captage
> Jean-Pierre Cuny (AFPG / VAUTHRIN Forages)
> Régis Eme (AFPG / Mannfor)

12h10 - 12h30
Echanges avec la salle, questions / réponses

14h00 - 14h20
Atlas du potentiel très basse énergie des aquifères de 
Champagne-Ardenne
> Murielle Chabart
(BRGM - Service géologique régional Champagne-Ardenne)

14h20 - 14h40
Dispositifs d’accompagnement et acteurs
> Astrid Cardona Maestro (ADEME)
> Axel Wyckhuyse (ADEME Champagne Ardenne)

14h40 - 16h30
Présentation d’exemples locaux

> Isabelle Tabacchi (Conseil général de Haute Marne)
> Sébastien Vauthrin (Vauthrin Forages)
> Jean-Philippe Thomas (AAT Architecture)

> Romuald Bouaf (Centre des congrès Reims)
> Franck Bourgeois (EDF)
> Claude Hattez (Ville de Reims)

> Yann Marhic (EPHAD)
> Architecte (Atelier Matière d'Architecture)

Echanges avec la salle, questions/réponses

16h30 - 16h45
Conclusion
> Nicolas Zornette (BRGM - Service géologique régional 
Champagne-Ardenne)
> Didier Breton (Conseil régional de Champagne-Ardenne, 
direction de l’aménagement du territoire) 

Le jeudi 12 avril 2012

Bulletin d’inscription à retourner avant le 02/04/2012
à l’adresse suivante :

A.F.P.G. chez J.E.I.
7 rue Salvador Allende - 91120 PALAISEAU

Nom :

Prénom :

Société ou organisme :

Fonction :

Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :

Tél. 

➙ Renseignements et informations complémentaires : 

Mme Mlle M.

9h00 // Accueil des participants

10h25 - 10h40 // Pause

12h30 - 14h00 // Pause déjeuner

16h45 // Cocktail de clôture

Les supports des interventions seront téléchargeables sur les sites internet :

Je m’inscris à la journée de sensibilisation (échanges & déjeuner)

Je joins le règlement de 59,80 ! TTC (50 ! HT) 
(Comprend : inscription, participation et le déjeuner du midi sur place)

Je règle en ligne par CB, sur le site internet de l'AFPG : 

Je règle par mandat administratif


