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Programme

• 17 h : visite du système de chauffage par géothermie du collège de Briord
Visite commentée par :
- Benoit THOMAS, cabinet AU*M, architecte et maître d’oeuvre
- Rémy HUSQUINET, bureau d’ingénierie SYNAPSE
- Kévin BRIEN, Ets JULLIARD, chauffagiste

La production de chaleur pour le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire est générée grâce à deux puits géo-
thermiques (l’un pour le pompage et l’autre pour la réinjection) forés dans la nappe alluviale du Rhône, couplés à des 
pompes à chaleur. L’opération de construction du collège a été menée en démarche de Qualité Environnementale du 
bâtiment (QEB) en respectant la réglementation thermique 2012. 

• 18 h : table ronde "La géothermie, une énegie renouvelable au service du bâtiment pour son chauffage et 
sa production d'eau chaude sanitaire"
- Présentation des différentes solutions de géothermie
- Les réglementations qui s’appliquent
- Les matériels mis en oeuvre
- Les spécificités de maintenance
- Les outils de gestion techniques du bâtiment 

En présence de :
- Isabelle GEOFFRAY, principale du collège
- Martine TABOURET, vice-présidente du Département de l'Ain déléguée aux affaires scolaires, à la jeu-
nesse et à l’enseignement
- Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie à la DREAL
- Benoît THOMAS, cabinet AU*M, maître d’oeuvre
- Rémy HUSQUINET, cabinet SYNAPSE, bureau ingénierie TCE
- Kévin BRIEN, Ets JUILLARD, entreprise de chauffage

Tout savoir sur la géothermie
Mercredi 10 avril 2019 au collège de Briord

Le réseau AINterpros du bâtiment durable rassemblant l’ensemble des professionnels du bâtiment 
(DDT, CAUE, ALEC 01, Département, FIB 01, Association des Architectes de l'Ain, CCI, CAPEB, Fédération 
du BTP) organise le mercredi 10 avril 2019, de 17 h à 19 h, au collège de Briord, une soirée ouverte 
à tous, autour de la géothermie. Au programme : visite de l’installation de géothermie du collège 
suivie d’un temps d’échange en salle.
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Soirée ouverte à tous - Entrée gratuite
Inscription en ligne sur le site :
https://goo.gl/forms/xna7gQ6Hin6IcDzY2
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