
CT-SAGE, 2ème édition
Mardi 6 octobre 2020 à partir de 8H30

L’accueil se fera à partir de 8H30, et un mot de bienvenue précèdera le début des interventions.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, la journée aura lieu à l’AFPG (cf. verso).

Pour chaque thématique, la première partie du temps est consacrée à une présentation du sujet et
la seconde à des échanges en plénière, afin de définir ensemble les priorités, actions à suivre, et/ou
moyens à allouer.

MATIN     :  

• 9H00 : synthèse de l’étude technico-économique « géothermie de surface » de 2020 (20’)
Virginie SCHMIDLE-BLOCH (AFPG)

• 9H20 : point sur le développement de l’animation régionale en géothermie (20’)
Xavier MOCH (AFPG)

• 9H40 : colmatage des forages en géothermie sur nappe superficielle (40’)
Catherine BARANGER et Luc BURTE (Anteagroup)

• 10H20 : îlots de chaleur et rôle à prendre pour la géothermie (40’)
Lorenzo MANGINI (AFPG / Centrale Lyon) et Olivier CAZEAUX (FreeHeat)

• 11H00 : réglementation environnementale 2020 (40’)
Jean-Loup LACROIX (StratéGéO) et Jean-Marc PERCEBOIS (Accenta)

• 11H40 : influence de la gestion de la relance sur un projet de géothermie (40’)
Xavier MOCH (AFPG)

Le déjeuner aura lieu de 12H20 à 13H30 (reprise 14H)

APRES-MIDI     :  

• 14H00 : géothermie et qualification des installateurs (40’)
Régis EME (Mannfor)

• 14H40 : assurances des professionnels intervenants (40’)
Jean-Jacques GRAFF (Bygeo)

• 15H20 : recensement des opérations de géothermie de surface (20’)
Armand POMART (AFPG / UniLaSalle)

• 15H40 : régionalisation des cartographies réglementaires (40’)
Christophe LUTTMANN (Weishaupt)

• 16H20 : retours sur 5 ans de minime importance et améliorations souhaitables (40’)
Sandra MORO (Storengy) et Hélène GALIA (Hydrogéologues Conseil) – sous réserve

• 17H00 : conclusions de la journée
ADEME-AFPG

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires, et se font en ligne à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeengpXJe3vfCT-jcUBYWC5nq7XFXuA5X-ov18_-
wgOLiMNGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeengpXJe3vfCT-jcUBYWC5nq7XFXuA5X-ov18_-wgOLiMNGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeengpXJe3vfCT-jcUBYWC5nq7XFXuA5X-ov18_-wgOLiMNGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


AFPG
77 rue Claude Bernard, Paris 5ème
09 81 64 74 12

RER B (Luxembourg)
Bus 21 et 27 (Feuillantines)
Accessible à pied depuis Austerlitz et gare de Lyon (compter 20 à 30 minutes de marche)

Si la situation sanitaire nous y contraint, nous tenterons de maintenir cette journée avec un format
de webinaire. Aussi, n’hésitez pas à réserver votre journée quoi qu’il en soit.


