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Journée de sensibilisation à la géothermie de surface 

Région BRETAGNE 

dans le cadre du cycle des journées techniques en région 
 

19 juin 2018 à Rennes 
 AGROCAMPUS 
 

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  
Jean-Jacques Graff, président et Virginie Schmidlé-Bloch, Secrétaire Général (AFPG/ES 
Géothermie) ET/OU Région Bretagne 

9h30 – 10h05 
 

La géothermie et ses différentes formes, le contexte géothermique local et la 
réglementation associée 
Pierre Durst, (BRGM), Mélanie BARDEAU, Paul Bouillet (DREAL) 

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

10h05 – 10h45 Les besoins thermiques des bâtiments - la PAC (fonctionnement et usages) 
Jean-Marc Percebois, vice-président de l’AFPG (AFPG/ACCENTA)  

10h45 – 10h55 Echanges avec la salle, questions/réponses 

10h55 – 11h30 Les différentes formes de captage de la ressource géothermique 
Bruno Marsaud (AFPG-ANTEA Group) 

11h30 – 12h00 
 

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider 
Astrid Cardona Maestro (ADEME)  

12h00 – 12h15 Echanges avec la salle, questions/réponses  

12h15 – 13h45  Pause déjeuner 

13h45 – 14h10 
 

Les principales étapes d’un projet de géothermie assistée par PAC 
Christian Boissavy, (AFPG/G2H Conseils) 

14h10 – 16h10 
 
 
 

 
 

Table ronde « La géothermie : quelles réponses concrètes pour votre projet ? » 
témoignages autour de réalisations locales et échanges avec la salle 
 Exemple 1 : PAC sur sondes – médiathèque de St Malo (35) - (Hervé Lautrette – 

BURGEAP - AFPG) 

 Exemple 2 : PAC sur nappe – salle des sports de Combourg (35) 

 Exemple 3 : PAC sur sondes – élevage porcin de Saint Alban (22) 

 Exemple 4 : PAC sur ? (voir avec ouvrages BSS Mélanie et adhérents AFPG Virginie) 

16h10 – 16h30 Echanges avec la salle, questions/réponses 

16h30 – 16h40 
 

Conclusions et clôture de la journée 
Jean-Jacques Graff, président AFPG (AFPG/ES Géothermie), Mélanie Bardeau (BRGM 
Bretagne) ET/OU Région Bretagne 

 


