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Chauffer et rafraîchir  

mes bâtiments avec la géothermie,  
un large choix de possibilités ! 

 

Date : mardi 19 mars 2019 

Lieu : FNCCR – 20 boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris 

 

Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/W4TzmzrOZShYDVDH2 (30€ HT / inscrit)  

Cibles de la journée : Maîtres d’ouvrage publics/privés, bureaux d’étude surface et sous-sol, acteurs 

de la filière 

Energie renouvelable et adaptable défis futurs, technologie mature, facture énergétique maitrisée 

dans le temps, aucune nuisance, occupation foncière faible, valorisation locale du territoire…la 

géothermie ne manque pas d’atouts ! Adaptée à tous les contextes (développement d’une nouvelle 

ZAC, adéquation avec les besoins d’un ou plusieurs bâtiments, mobilisation massive via un réseau de 

chaleur, sur un territoire rural urbain ou rural…), elle peut se valoriser sur la plupart des territoires en 

moins d’un mandat à un coût sur la durée particulièrement intéressant ! 

 Cette journée, au travers de deux parcours interactifs, vous permettra de suivre toutes les étapes de 

développement d’un projet grâce aux retours d’expériences de collectivité et aux apports des experts 

de la filière, en vous apportant les réponses nécessaires au portage de vos projets, que vous souhaitiez 

en savoir plus sur ces filières ou que vous soyez en phase de développement d’un projet. 

  

https://goo.gl/forms/W4TzmzrOZShYDVDH2
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9h-
9h30 

Café d’accueil 
- 

9h30-
9h50 

Introduction (PPE, SDRIF) 
AFPG – CRIF - FNCCR 

9h50-
10h15 

Les différentes formes de géothermie   
Pierre DURST BRGM  

Mathieu MEFFLET-PIPEREL ADEME 

 Géothermie de surface Géothermie profonde 

10h15-
10h45 

Déroulé-type 
d’un projet, les 
grandes étapes 
 

 
 

C. Boissavy 
AFPG 

 

Déroulé-type d’un projet, les 
grandes étapes et les outils 
disponibles 

 

Intervenant en 
attente de 

confirmation 
+ 

Guillaume PERRIN,  
FNCCR 

10h45-
11h30 

Les installations 
de géothermie 
surface : une 
bonne 
adéquation des 
besoins de 
surface avec la 
ressource 
disponible 

 
JB BERNARD – 

ECOME 
C. LUTTMAN –

Weishaupt 
X dU CHAYLA - 

GEOTHER 

Connaître les bâtiments 
consommateurs de la 
ressource avec l’étude 

surface et sa bonne 
adéquation avec la ressource 

du sous-sol 

Intervenants en 
attente de 

confirmation 
 

11h30-
12h 

Les arguments 
pour convaincre ! 

Pierre  
DURST 
BRGM 

Les arguments techniques, 
économiques et 

environnementaux pour 
convaincre 

 

Intervenants en 
attente de 

confirmation 

12h-
12h30 

Temps d’échange - Questions-
réponses 

Temps d’échange - Questions-réponses 

12h30-
13h30 

Déjeuner 
Buffet 

 

13h30-
14h00 

Les aides 
financières et 
assurances pour 
réaliser son 
projet 

Astrid 
CARDONA 
MAESTRO 

ADEME 

 

Les aides financières et 
assurances pour réaliser son 

projet  

Intervenant en 
attente de 

confirmation 
 

14h-
14h45 

Régulation 
d’une 
exploitation : 
Du bon suivi de 
l’exploitation 

Jean-Marc 
PERCEBOIS 

Accenta 
Olivier GRIERE  
G2h Conseils  

 

Provisionnement des 
charges, métrologie, 

régulation de l’exploitation, 
actions d’entretien 

Intervenant en 
attente de 

confirmation 

14h45-
16h15 

Ils l’ont fait ! 
Témoignages 
d’installations 
ayant une durée 
probante  

A confirmer 
rapidement 

 
Ils l’ont fait !  

Témoignages d’installations 
ayant une durée probante 

Maxime GHESTEM,  
SMIREC/AGEMO 
Intervenant en 

attente de 
confirmation 

16h15-
16h30 

Conclusion  
Gwénaël GUYONVARCH, ADEME  
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