Le 19 Février 2015
de 9h00 à 14h00 à Orléans

La géothermie superficielle :

Une énergie renouvelable au service des
solutions thermiques dans l’aménagement du
territoire
La géothermie superficielle, appelée aussi géothermie très basse
température ou géothermie très basse énergie, exploite la chaleur
du sol ou de l’eau du sous-sol à des profondeurs généralement
comprises entre 0 et 100 mètres, pour des températures inférieures
à 30°C.
Ce type de géothermie est utilisé pour le chauffage et/ou la
climatisation de maisons individuelles, de bâtiments tertiaires et de
locaux collectifs.
Le fluide utilisé pour assurer l’échange avec le sol peut être de l’eau
ou de l’air ; dans ce dernier cas on parle de « puits canadien ».
Dans la plupart des cas le niveau de température du fluide produit
est insuffisant pour permettre une utilisation directe de la chaleur et
il est nécessaire de mettre en œuvre un système mécanique appelé
pompe à chaleur qui permet d’obtenir le niveau de température
désiré pour les réseaux de chauffage.

En partenariat avec :

PROGRAMME
9h00

 Accueil-café

9h30

 Introduction
Jean Marie HUET, Président ATEE Région CENTRE
Patrice BERAUD-DUFOUR, Responsable Géothermie ATEE
 Les différentes solutions géothermiques
Christian BOISSAVY, Président de l’AFPG
 La recherche au BRGM

9h40
9h55
•
•

•
10h45

Les missions du BRGM sur l’énergie - Isabelle CZERNICHOWSKI,
Direction de la Recherche
La plateforme géothermie du BRGM : tests de systèmes
géothermiques superficiels destinés à équiper les maisons
individuelles - Mikael PHILIPPE, Responsable de la plateforme,
Potentiel des systèmes géothermiques superficiels
Programme « Centre technique Géothermie et Bâtiment »
Xavier RACHEZ, Responsable du Programme
 Table-ronde avec les témoignages de 4 sociétés et collectivités
locales équipées de solutions géothermiques

11h45

 Discussion générale

12h00

 Visite de la plateforme géothermie du BRGM

13h00

 Buffet-Repas

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 février 2015
avec votre chèque, à l’ordre de l'ATEE, à :
ATEE - 14 Rue Emilie PELLAPRA – 41500 MENARS
Mail : b.pinquier@atee.fr - Tél : 06 79 15 48 61
Prénom / Nom
Société
Fonction
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Email
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du chèque.

 Gratuit pour les adhérents ATEE ou étudiants
 Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 88€TTC (dont 17,60€ TVA 20%)
 Gratuit pour les nouveaux adhérents ATEE : j’adhère à l’ATEE pour 2015 : je joins un chèque de 88€*
* Non assujetti à TVA
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Plan d’accès

