
 

 
 
 

Journée de sensibilisation à la géothermie très basse énergie 
Grand Est 

dans le cadre du cycle des journées techniques en région 
 

14 novembre 2017 à Mulhouse 
 Salle Rouget de L’Isle - Agence territoriale Sud Alsace - 4 avenue du Général Leclerc 
 

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  
Région Grand Est (sous réserve) 
Jean-Jacques Graff, président et correspondant régional AFPG (AFPG/ES Géothermie) 
 

9h30 – 9h50 
 

Les différentes formes de géothermie  
Pierre Durst (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)  
 

10h30 – 11h05 
 
 

11h05 – 11h20 
 
 

11h20 – 11h30 
 
11h30 – 12h05  
 

 

Les différentes formes de captage de la ressource 
Lucien Speyser (SFEG/Speyser et Cie) et Christophe Luttman (AFPG/Weishaupt) 
 

Les évolutions réglementaires  
Xavier Arnoult (DREAL) 
 

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

12h05 – 12h35 
 
 

12h35 – 12h45 
 

Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs qui peuvent vous aider 
Astrid Cardona Maestro, Jonathan Muller (ADEME) et Gautier Perrin (Région) 
 

Echanges avec la salle, questions/réponses  
 

12h45 – 14h15 Pause déjeuner 
 

14h15 – 14h35 
 

Le contexte géothermique alsacien 
Pierre Durst (BRGM) et Kevin Samyn (BRGM Grand Est) 

 
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 – mairie de Bartenheim 

 PAC sur sondes – école de Kriegsheim 

 PAC sur sondes – cave vinicole d’Orschwiller-Kintzheim 

 PAC sur eaux usées – logements sociaux à Mulhouse  

16h35 – 16h45 
 

Conclusions et clôture de la journée 
Jean-Luc Saublet, directeur régional délégué ADEME Grand Est (sous réserve) 
Jean-Jacques Graff, président de l’AFPG 
 

 
 


