
 

  
Journée de sensibilisation à la géothermie très basse énergie 

en Normandie 

dans le cadre du cycle des journées techniques en région 
 

22 Juin 2017 au Havre 
Amphi de IUT du Havre site Frissard 

Quai Frissard, rue Théodore Nègre - LE HAVRE 
 

 

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

 
8h45 – 9h15 Accueil des participants - café 

9h15 – 9h30 
 

Ouverture et introduction  
Benoît Lerévérend, correspondant régional AFPG (AFPG/Anteagroup) 

9h30 – 9h50 
 

Les différentes formes de géothermie  
Florence Jaudin (BRGM) 

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

 

9h50 – 10h30 
 

Les besoins thermiques des bâtiments - la PAC (fonctionnement et usages) 
Jean-Marc Percebois, vice-président de l’AFPG (AFPG/Waterkotte) et Jean-Louis Berçaïts 
(AFPG/Lemasson) 
 

10h30 – 11h05 
 
 

11h05 – 11h20 
 
 

11h20 – 11h30 
 
11h30 – 12h05  
 

 

Les différentes formes de captage de la ressource 
Benoît Lerévérend, (AFPG/Anteagroup) 
 

Les évolutions réglementaires  
Cyrille Gachignat, (SECLAD/DREAL) 
 

Echanges avec la salle, questions/réponses 
 
Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC 
Christian Boissavy, AFPG 

12h05 – 12h35 
 
 

12h35 – 12h45 
 

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider 
Astrid Cardona Maestro et Etienne Le Brun, ADEME 
 

Echanges avec la salle, questions/réponses  
 

12h45 – 14h15 Pause déjeuner 
 

14h15 – 14h35 
 

Le contexte géothermique de la région Normandie 
Didier Pennequin, BRGM Normandie 

 
14h35 – 16h35 
 
 
 

 
 

 
 

Table ronde « La géothermie : quelles réponses concrètes pour votre 
projet ? » témoignages autour de réalisations locales et échanges avec la 
salle 
 PAC sur nappe – Base de loisirs de Léry-Poses 

 PAC sur nappe – Auberge de jeunesse de l’agglo de Rouen (sous réserve) 

 PAC sur nappe – Hôpital de Navarre à Evreux  

 PAC sur eau de mer – Centre des congrès du Havre (sous réserve) 
 

16h35 – 16h45 
 

Conclusions et clôture de la journée 
Fabrice Legentil, Directeur régional ADEME Normandie 

 
 


