
                   
 
 

 
 

Journée de sensibilisation  

à la géothermie en Nord Pas de Calais 
dans le cadre du cycle de journées techniques en région 

 
Jeudi 5 novembre 2015 à Lille (59) 

Lille Grand Palais - 1, Boulevard des Cités-Unies – 59777 EURALILLE 
 

La journée sera animée par Jean-Marc Percebois de l’Association française des professionnels de la géothermie 
(AFPG). 

 
9h00 – 9h20 Accueil des participants - café 

9h20 – 9h40 
 

Introduction  
Jean-François Cordet, Préfet du Nord Pas de Calais (à confirmer) 
Hervé Pignon, Directeur régional ADEME Nord Pas de Calais  
Jean-Baptiste Bernard, correspondant régional AFPG (AFPG/ECOME) 
 

9h40 – 10h10 
 

Les différentes formes de géothermie  
Florence Jaudin (BRGM) 
« Géothermie sur pompe à chaleur (PAC) » Film de l’AFPG  
 

10h10 – 10h45 
 

Les besoins thermiques du bâtiment - la PAC (fonctionnement et usages) 
Jean-Marc Percebois, vice-président de l’AFPG (AFPG/Waterkotte)  
 

10h45 – 11h15 
 
 
11h15 – 11h45  
 
 
11h45 – 12h  

Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC 
Christian Boissavy, président de l’AFPG 
 
Les différentes formes de captage dans le sous-sol  
Jean Beckelynck et Jean-Baptiste Bernard de l’AFPG 
 
Les évolutions réglementaires  
DREAL Nord Pas de Calais  
 

12h00 – 12h30 
 
 
12h30 – 12h45 
 

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider 
Astrid Cardona Maestro et François Boisleux (ADEME) 
 
Echanges avec la salle, questions/réponses  
 

12h45 – 14h15 Pause déjeuner 
 

14h15 – 14h35 
 

Contexte géothermique de la région Nord Pas de Calais  
Jean-Rémi Mossmann, Directeur régional Nord Pas de Calais du BRGM 
 

14h35 – 15h00 
 
 
15h00 –  16h15 
 
 
 
16h15 – 16h45 

Mission d’enquête géothermie et lancement d’une étude de potentiel 
Conseil Régional Nord Pas de Calais 
 
Table ronde de présentation d’exemples locaux 
Plusieurs exemples de réalisations locales de pompe à chaleur sur nappe et 
sur champ de sondes géothermiques verticales seront présentés 

 
Echanges avec la salle, questions/réponses  
 

16h45 –17h 
 

Conclusions et clôture de la journée 
Christian Boissavy, président de l’AFPG 

 
 


