
Géothermie-Suisse est l’association faîtière 
des acteurs de la géothermie en Suisse.

Formation continue 

en géothermie

GEOTH18
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Système hydrothermal de moyenne profondeur :
Chaleur agricole + industrie
Chauffage + eau chaude sanitaire
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Système hydrothermal de grande profondeur : 

Système pétrothermal : électricité + chaleur
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Dates

L’Antenne romande de Géothermie-Suisse 
organise chaque automne une formation 
continue dans le domaine de la géothermie 
basse température, et plus précisément dans 
le dimensionnement d’installations. 

Cette année, les cours porteront d’une 
part sur le calcul de champs de sondes à 
l’aide du logiciel EWS, et d’autre part sur le 
dimensionnement de puits sur aquifère.
 

Chaque cours dure un jour. Après une 
introduction théorique, des exercices pratiques 
de dimensionnement vous seront proposés.

Ces cours, uniques en Suisse Romande, sont 
une plus-value certaine dans les compétences 
professionnelles de tout planificateur, qu’il soit 
issu de la scène géologique, hydrogéologique, 
ou énergétique.

Tarifs (hors taxes)
Membre G-S Non-membre G-S Etudiant

Cours A ou B CHF 600.– CHF 750.– CHF 400.–
Cours A et B CHF 900.– CHF 1125.– CHF 600.–

Lieu
Haute École d’Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains

Inscription 
Les inscriptions en ligne seront ouvertes fin 
juin sur le site de Géothermie-Suisse.

www.geothermie-suisse.ch/GEOTH18

Lundi 10 septembre 2018  
Cours A – Dimensionnement de champ de 
sonde à l’aide d’EWS – Erdwärmesonde

Mardi 11 septembre 2018  
Cours B – Norme SIA 384/7 : Utilisation de la 
chaleur de l’eau souterraine
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Conditions générales  : Les places sont limitées. Paiement 
par carte de crédit sur la plateforme de réservation. Un 
supplément de CHF 10.- est facturé si le participant désire 
payer par facture. R ̊ ˚ emboursement de la somme versée en 
cas d’annulation avant le 27 août  2018, hormis CHF 40.- de 
frais de dossier. Par la suite, aucun remboursement, mais 
possibilité de se faire remplacer.


