Pourquoi devenir
adhérent ?
Etre membre de l’AFPG, c’est :
ETRE UN ACTEUR DES PRISES DE POSITION DE LA FILIÈRE
ETRE INTÉGRÉ DANS LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX DE LA FILIÈRE
RENFORCER SON NIVEAU D’INFORMATION ET SA VISIBILITÉ

PARTICULIERS
Pavillon en Bretagne

afpg.asso.fr

Sur www.

© J. Escourrou, Architecte

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Consultez et téléchargez la liste des
adhérents et leurs coordonnées
Rejoignez l’AFPG en devenant adhérent
Soyez visible grâce à votre fiche entreprise
et à vos opérations remarquables en ligne
Restez informés de l’actualité de la filière
et des projets de l’AFPG
Consultez et téléchargez les outils de
communication de l’AFPG

Les rencontres techniques
de géothermie
Formation gratuite

COLLECTIF
Résidence à
Canet-en-Roussillon

Mardi 15 mars 2016

Avec le
soutien de :

8h30 -14h00

© Brenac et Gonzalez

à CHÂLONS EN CHAMPAGNE

TERTIAIRE
Immeuble à Bobigny

AFPG
77 rue Claude Bernard
75005 PARIS
Tél.: 09 81 64 74 12
contact@afpg.asso.fr

Centre de conférences Gabriel Rigot
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51000 Châlons en Champagne

afpg.asso.fr

www.

PROGRAMME

Bulletin d’inscription

Journée animée par l’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG)
8h30 - 9h00

Café d’accueil – émargement des participants

9h00 – 9h20

Introduction

Formation gratuite

Les rencontres techniques
de la géothermie

• Présentations des objectifs de la formation
• La filière géothermie très basse énergie assistée par pompe à chaleur
• Film AFPG Géothermie très basse énergie
9h20 – 9h50

Les techniques et la réglementation de la géothermie sur PAC :
• Les différentes formes de captage dans le sous-sol :
✓✓ Captage horizontal
✓✓ Sondes géothermiques verticales
✓✓ Doublet sur nappes aquifères

9h50 – 10h20

10h20 – 11h20

• Les besoins thermiques du bâtiment - la PAC géothermique :

✓✓ Dimensionnement
✓✓ Les émetteurs – Le Coefficient de performance (COP)
✓✓ Les utilisations : chauffage, ECS, rafraîchissement et leur rentabilité

La Boîte à outils pour un bon projet de géothermie :
• Le phasage d’un projet :

✓✓ pour une maison individuelle
✓✓ pour une bâtiment collectif ou tertiaire

• Les incitations financières de l’Etat, de l’ADEME et de la Région
11h20 – 12h00

Table ronde - Présentation d’opérations de PAC géothermique :

✓✓ Habitat individuel sur captages horizontaux
✓✓ Opérations sur sondes géothermiques verticales en habitat individuel et petit collectif
✓✓ Opération de PAC géothermique sur nappe dans un bâtiment tertiaire

12h00 – 12h30

Echanges avec la salle – Questions / réponses

12h30 – 14h00 Déjeuner

Mardi 15 mars 2016
8h30 -14h00 à Châlons en Champagne
Centre de conférences Gabriel Rigot - Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - 51000 Châlons en Champagne

Madame, Monsieur
...............................................................
Entreprise
...............................................................
Fonction
...............................................................
Mail
...............................................................
Téléphone
...............................................................
Un classeur de formation sera remis à chaque
participant.

Merci de nous retourner ce coupon
avant le 8 mars 2016
Par mail : contact@afpg.asso.fr
Par courrier : AFPG
77 rue Claude Bernard • 75005 PARIS

