
INSCRIPTION

Les rencontres régionales
de la Géothermie

le jeudi 12 septembre de 9 H à 17 H
à l’Hôtel de Région

Bulletin à renvoyer à contact@afpg.asso.fr
avant le 9 septembre 2013

Nom :

Prénom :

Société ou organisme :

Fonction :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Tél. :

 Je m’inscris à la journée de sensibilisation
 Je déjeunerai sur place (buffet gratuit)
 Je serai accompagné de :

 Je donne mon accord pour que davantage  
 d’information sur la géothermie me soit envoyée.

Partenariat Etat Région ADEME
pour la lutte contre

le changement climatique en Limousin

Programme

le jeudi 12 septembre
de 9 H à 17 H
à l’Hôtel de Région
27 Bd de la Corderie 
87000 Limoges

Rencontres régionales
de la Géothermie en Limousin

Renseignements complémentaires :
contact@afpg.asso.fr

crédit photo : Ent. Forages Clément



  PROGRAMME
  Animé par Jean-Marc PERCEBOIS (AFPG)

8h45 // Accueil des participants

• Café d’accueil 

9h00 // Introduction

• Jean-Paul DENANOT, Président de la Région Limousin 
ou son représentant

• Michel JAU, Préfet de la région Limousin 
ou son représentant

9h30 - 9h45 // Contexte et enjeux de la Géothermie

• Christian BOISSAVY (AFPG - G2H Conseils)

9h45 - 10h15 // Les différentes formes de la Géothermie

• Florence JAUDIN (BRGM)

10h15 - 10h55 // Les besoins thermiques du bâtiment
La Pompe à chaleur : fonctionnement et usages

• Jean-Marc PERCEBOIS (AFPG - Waterkotte)

10h55 - 11h40 // Les différentes formes de captage

• Philippe GRODZKI (AFPG)

11h40 - 12h00 // Dispositifs d’accompagnement
et acteurs

• Norbert BOMMENSATT (ADEME)
• Anne MIQUEL (ADEME)

12h00 - 12h30 // Echanges avec la salle
               Questions & réponses

12h30 - 14h00 // Pause déjeuner, buffet gratuit 

14h00 - 14h20 // potentiel geothermique du Limousin

• Vincent MARDHEL, Directeur Régional du BRGM 

14h40 - 16h16h30 // Présentation 
des exemples locaux

Fondation Jacques Chirac
Hébergements pour personnes handicappées 
de Saint-Setiers et d’Eygurande
• Michel VERGNE, Directeur Technique
• Régine COTTIN, bureau d’études Actif

Commune de Bussière-Galant
Zone de loisirs Hermeline
• Martine BEYLOT, maire de la commune
• Anne SIMON, Epure Architecte, Bureau d’études 

Intech

Commune de St Cyr
Ecole, restaurant scolaire, salle de motricité...
• Philippe PELERIN, maire de la commune 

& Jacques BOULAN, 2e adjoint au maire
• Serge GERALD, bureau d’études Gérald

Communauté de communes des Sources de la Creuse
EHPAD de la Courtine
• Jean-Marc MICHELON, président de la communauté 

de communes & Alex SAINTRAPT, directeur de 
l’EHPAD

• Monique BARGES, architecte 
& Gérard PEAN, ingénieur bureau d’études LARBRE

Echanges avec la salle, Questions & réponses

16h30 - 16h45 // Conclusion
• Hugues LAULIAC, Directeur Régional de l’ADEME

Les supports des interventions
seront téléchargeables sur les sites Internet :

www.afpg.asso.fr / www.brgm.fr
www.limousin.ademe.fr / www.region-limousin.fr

www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

 

Journée de la géothermie
Publics : professionnels & élus 
Retours d’expériences

Cette journée s’adresse prioritairement 
aux architectes, aux bureaux d’études, 
aux maîtres d’ouvrages du secteur ter-
tiaire, aux aménageurs et urbanistes, aux 
élus et techniciens des collectivités, aux 
organismes publics ainsi qu’aux représen-
tants des secteurs industriels et agricoles.

La géothermie peut être mise en œuvre sur une grande partie 
du territoire limousin, pour le chauffage, le rafraîchissement  
et la climatisation des immeubles d’habitation, des locaux 
tertiaires... 

Ce colloque permettra de présenter les 
différentes techniques de géothermie, 
notamment assistée par pompe à chaleur, 
exploitée sur nappes aquifères ou sur 
champs de sondes. Des témoignages de 
maîtres d’ouvrage ayant réalisé des ins-
tallations en Limousin seront présentés. 
Enfin, outils et conseils vous seront déli-
vrés pour faciliter le montage des projets. 

En tant que porteurs éventuels de pro-
jets ou AMO, cette rencontre régionale 
vous offrira un lieu d’échanges privilégiés 
avec les différents acteurs de la filière qui 
seront présents. 


