
 
      

 
 

 
 

Journée de sensibilisation 

à la géothermie et à la thalassothermie en PACA 
26 novembre 2015 

Salle de la Modèlerie - Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers (Aix en Provence)  
 

La matinée sera animée par Virginie Schmidlé-Bloch de l’Association française des professionnels de la géothermie 
(AFPG). 

 
09h00 Accueil des participants - café 

09h20 – 9h40 
 

Introduction  
Thierry Laffont, directeur régional de l’ADEME PACA 
Virginie Schmidlé-Bloch, secrétaire générale de l’AFPG 
 

09h40 – 10h10 
 

Les différentes formes de géothermie 
Christian Boissavy, président de l’AFPG 

 « Géothermie sur pompe à chaleur (PAC) » Film de l’AFPG  
 

10h10 – 10h50 
 

Les besoins thermiques du bâtiment - la PAC (fonctionnement et usages) 
Hervé Lautrette (AFPG/Burgeap)  
 

10h50 – 11h20 
 
 
11h20 – 12h10 
 

Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC 
Christian Boissavy (AFPG) 
 
Les différentes formes de captage dans le sous-sol 
Bertrand Heurfin (AFPG/Ingeneria) et Frédéric Cruzel (AFPG/ANTEA Group) 
 

12h10 – 12h30 
 

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider 
Astrid Cardona Maestro et Jean-Pierre Harinck (ADEME) 
 

Echanges avec la salle, questions/réponses 
 

12h45 – 14h00 Pause déjeuner 
 

14h00 – 14h15 
 

Evolutions réglementaires  
Hubert Fombonne, responsable SPR, DREAL PACA 
 

14h15 – 14h45 Contexte géothermique de la région PACA  
Claire Arnal, Directrice régionale PACA du BRGM 
 

14h45 – 15h05 
 
 
15h05 – 16h30 
 
 

Potentiel thalassothermique de la région PACA  
Valentin Lyant, chargé de missions région PACA en charge de l’ORECA  
 
Table ronde de présentation d’exemples locaux  
- PAC sur sondes géothermiques verticales (SGV) : Résidence Le Rubia 

(Montfavet) : Bruno Zanetti (Abscisse Réalisations) 
- PAC sur eau de nappe : Banque Populaire NCA (Nice) : Frédéric Cruzel (ANTEA 

Group) 
- PAC sur eau de mer : MUCEM (Marseille) : Hervé Jaron (MUCEM) et Patrice 

Brancato (Garcia Ingénierie) 
- OPTIMAPAC : outil d'étude de préfaisabilité environnementale énergétique et 

économique (Monaco) : Bertrand Guillemot (DALKIA) et Marie-Christine Huau 
(VEOLIA) 

 

Echanges avec la salle, questions/réponses 
 

16h30 – 16h45 
 

Conclusions et clôture de la journée 
Gaëlle Rebec, Directrice régionale adjointe de l’ADEME PACA 

 


