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Matin : LES EAUX SOUTERRAINES : UNE RESSOURCE STRATEGIQUE POUR REPONDRE AUX BESOINS 
DE DEMAIN 

 9h00 : Accueil  
 9h30 - 10h00 : Discours d’ouverture - Martin MALVY, ancien Ministre, Président de la Région 

Midi-Pyrénées et Pascal MAILHOS, Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-
Garonne 

 10h00 - 10h35 : Etat des connaissances sur les eaux souterraines en Midi-Pyrénées 
o Qu’est-ce qu’un aquifère ? Les relations nappes-rivières (Mélanie Bardeau, BRGM) 
o Les grands aquifères de Midi-Pyrénées et les grandes problématiques associées (notions de 

stocks, réserves disponibles, usages, outil de gestion en place, vulnérabilité et qualité des 
systèmes) (Jean-Marie Gandolfi, BRGM) 

o Le programme ONGERE : état d’avancement synthétique (Philippe Roubichou, BRGM) 
o Le SIGES Midi-Pyrénées : vecteur de la diffusion de la donnée régionale sur les eaux 

souterraines (Mélanie Bardeau, BRGM) 
 10h35 - 10h45 : Aspect réglementaire  
 10h45 - 10h55 : Questions-Réponses 

 10h55 - 11h30 : 1er retour d’expérience : De quelle quantité de ressource dispose-t-on et pour 
quoi faire ? Exemple du Ségala (CG 46) : « Du programme de recherches sur les 
potentialités aquifères des formations de socle du Massif Central et des Pyrénées à la 
recherche de nouvelles ressources ».  

o 10h55 - 11h00 : Présentation du projet POTAMAC du BRGM (Jean-Marie Gandolfi, BRGM) 
o 11h00 - 11h10 : Présentation des travaux de recherche d’eau dans la Ségala lotois (Cyril 

Delporte, Conseil Général du Lot) 
o 11h10 - 11h30 : Questions-Réponses. Invités pressentis : Cyril Delporte, CG46 - Davy Douay, 

Bureau d’étude Calligée - Jean-Marie Gandolfi, BRGM - Région Midi-Pyrénées 

 11h30 - 12h10 : 2e retour d’expérience : les gestionnaires de l’eau confrontés aux problèmes 
de qualité des eaux souterraines. Exemple de la commune de Foix (09) : contamination du 
captage d’eau potable de la ville par le Tétrachloroéthylène : gestion de crise, recherche de 
la pollution, et solutions envisagées. 

o 11h30 - 11h40 : Présentation courte sur le contexte hydrogéologique, le contexte et les 
investigations sur la source de pollution (Maritxu Saplairoles, BRGM) 

o 11h40 - 11h50 : Témoignage de la SMDEA sur la gestion de crise et les perspectives 
d’avenir : sécurisation de la ressource (Muriel Cavailles, SMDEA) 

Programme de la journée 
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o 11h50 - 12h10 : Questions-Réponses entre les invités et le public. Invités pressentis : Ville 
de Foix - Muriel Cavailles, SMDEA - Eric Pascal, ARS 09  

 12h10 - 12h40 : Table ronde prospective : La nécessité d’une gestion durable et concertée de 
la ressource en eau souterraine. Invités pressentis : Laurent Bergeot, Directeur AEAG - 
Pierre Augey, Président Commissions Nappes Profondes - Thierry Suaud, Région Midi-
Pyrénées Délégué régional à l’eau - Philippe Roubichou, Directeur BRGM - Laurence Pujot, 
Directrice adjointe DREAL  

 12h40 - 14h00 : Repas (buffet)  

Après-midi : LA GEOTHERMIE DANS LA REGION MIDI-PYRENNES : UNE ENERGIE RENOUVELABLE A 
DEVELOPPER 

 14h00 - 14h30 : La géothermie en Midi-Pyrénées : des potentialités importantes 
 14h00 - 14h10 : Rappel sur la géothermie, les différents procédés, les potentialités du 

territoire régional (atlas géothermie) (Mélanie Bardeau, BRGM) 
 14h10 - 14h20 : le SRCAE - volet Géothermie : quels objectifs de développement prévus à 

2020 pour la géothermie de Midi-Pyrénées ? (DREAL et Région Midi-Pyrénées) 
 14h20 - 14h30 : Mise à disposition des données sur la géothermie via le SIGES Midi-Pyrénées 

(Mélanie Bardeau, BRGM) 
 14h30 - 14h35 : Point sur la règlementation en matière de géothermie (DREAL) 
 14h30 - 15h00 : 1er retour d’expérience : Mise en place d’un champ de sonde sur aquifère - 

Communauté de communes de Vic-Montaner (65)  
 14h30 - 14h40 : Présentation de l’opération de géothermie et du retour d’expérience (Thomas 

Sanchez, Bureau d’études SETES) 
 14h40 - 15h00 : Questions-Réponses. Invités pressentis : Thierry De Mauléon, ADEME - Jean-

Louis Curret, Président de la Communauté de Communes Vic-Montaner - Thomas Sanchez, 
BE SETES 

 15h00 - 15h30 : 2e retour d’expérience : Opération de géothermie sur l’aquifère profond des 
Sables-Inframolassiques - Site du Ritouret, Ville de Blagnac 

 15h00 - 15h10 : Présentation de l’opération de géothermie et du retour d’expérience – 
(DALKIA)  

 15h10 - 15h30 : Questions-Réponses. Invités pressentis : Christian Bergon, Maire adjoint Ville 
de Blagnac - DALKIA - Thierry De Mauléon, ADEME - Martine Trochu, ANTEA 

 15h30 - 16h00 : 3e retour d’expérience : Installation d’un champ de sondes (sèches) sur le site 
de MAPAERO - Pamiers (09) 

 15h30 - 15h45 : Présentation de l’opération de géothermie et du retour d’expérience (Bruno 
Lazard, Bio Energie) 

 15h45 - 16h00 : Questions-Réponses. Invités pressentis : Eric Rumeau, MAPAERO - Bruno 
Lazard, Bio Energie - Thierry De Mauléon, ADEME 

 16h00 - 16h15 : Perspectives et Développement de la GTH en Midi-Pyrénées – Jean-Marc 
Percebois, Vice-Président AFPG – Directeur Technique Waterkotte 

 16h15 - 16h30 : Discours de clôture : Philippe Roubichou, Directeur BRGM – Michel Peyron, 
Directeur régional ADEME - Thierry Suaud, Conseiller Délégué Eau - Relations avec le 
Comité de bassin Adour-Garonne, avec l’Agence de l’Eau et le SMEAG, Région Midi-
Pyrénées 

     


