
           
 

    
 

Journée de sensibilisation à la géothermie de surface 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

dans le cadre du cycle des journées techniques en région  
 

 19 mars 2021 
WEBINAIRE en 3 modules 

 

MODULE 1 – Qu’est-ce que la géothermie ? (9h00 -11h05) 
 

9h00 – 9h10 
 

Mot de bienvenue et introduction 
Yves Le Trionnaire (Directeur régional ADEME) et Jean-Jacques Graff (Président AFPG) 

9h10 – 9h25 
 

La géothermie et ses différentes formes : zoom sur la géothermie de surface 
Pierre Durst (BRGM) 

9h25 – 10h10 
 

Le contexte géothermique régional : objectifs, potentiel et réglementation 
Valentin Lyant (Région), Marc Moulin (BRGM), Hubert Fombonne (DREAL) 

10h10 – 10h45 
 
 

 

Des ressources géothermiques à mettre en relation avec les besoins 
thermiques de vos bâtiments - le monitoring de vos opérations                       
Xavier Moch et Jean-Marc Percebois (AFPG) 

Questions – réponses (20 minutes) 

11h05 – 11h20 PAUSE 

 

MODULE 2 – Comment monter un projet de géothermie ? (11h20-12h30) 
 

11h20 – 11h40  Les étapes clés d’un projet de géothermie assistée par pompe à chaleur (PAC) 
Christian Boissavy (AFPG - G2H Conseils) 

11h40 – 12h10 Les dispositifs d’accompagnement, outils et acteurs pour un projet réussi  
Jean-Pierre Harinck et Astrid Cardona Maestro (ADEME), Florence Ventura (Région) 

Questions – réponses (20 minutes) 

12h30 – 14h00 PAUSE DEJEUNER 

 

MODULE 3 – Retours d’expérience régionaux (14h00 – 16h30) 
 

14h00 – 14h20 Retours sur les audits d’installations de géothermie  
Jean-Pierre Harinck (ADEME) 

14h20 – 16h00 
 
 
 

« La géothermie : quelles réponses concrètes pour votre projet ? » Témoignages 
autour d’exemples régionaux de réalisations   
 PAC sur sondes Tennis Academy Mouratoglou à Biot (06) : Pâris Mouratoglou, fondateur 

(sous réserve) et Jean-Marc Percebois, Directeur de projets ACCENTA 

 PAC sur eau de mer et développement d’un réseau de chaleur et de froid à Marseille (13) : 
Patrick Bérardi, Directeur Général de THASSALIA 

 PAC sur nappe pour le MIN Azur à Nice (06) : Nicolas Blanchoin, responsable commercial 
PACA d’ANTEA et Karine Parpillon, Directrice Technique et des Grands Projets DALKIA 

 PAC sur eaux usées pour le chauffage des bassins du stade nautique d’Antibes (06) : Sandra 
Fantini, responsable du service conduite d’opérations à la ville d’Antibes et Florent Baffert 
Forge, Directeur de projets Energie et Environnement chez ELCIMAI 

Questions – réponses (20 minutes) 

16h20 – 16h30 
 

Conclusions « les 6 bonnes raisons de choisir la géothermie »  
Pierre Durst (BRGM) 

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires et se font en ligne à l’adresse : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUkLwx3AK13S2nKRwxS5DKj29DfSJVb7Dlc5ExBAXxKTckBQ/vie

wform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUkLwx3AK13S2nKRwxS5DKj29DfSJVb7Dlc5ExBAXxKTckBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUkLwx3AK13S2nKRwxS5DKj29DfSJVb7Dlc5ExBAXxKTckBQ/viewform

