
Congrès de géothermieCongrès de géothermie

Journée romande
de la Géothermie

SwissTech Convention Center
EPFL / Lausanne

29 janvier 2019

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

Avec le soutien de 

Partenaires Or



Entre pratique et technique : 
potentiels de développement
Pour cette 9e édition, la Journée romande de la géothermie 
se déplace à Lausanne et investit le SwissTech Convention 
Center de l’EPFL.

La matinée sera consacrée à un état des lieux de projets 
romands. Honneur à la ville hôte, avec les projets pilotes 
de sondes profondes à Lausanne ainsi que les ambitions 
géothermiques de la ville. Puis, dans l’ordre, nous ferons 
le point sur le projet AGEPP, premier projet suisse de 
géothermie hydrothermale de moyenne profondeur avec 
production de chaleur et d’électricité suivi par un projet qui 
prévoit l’utilisation de la géothermie profonde pour chauffer 
des serres à Yverdon-les-Bains.

Après la pause, focus sur GEothermie 2020 avec 
quatre présentations qui nous donneront un aperçu de 
ce programme : évaluation du potentiel géothermique 
et identifications de cibles potentielles, prospection et 
premiers enseignements, résultats du forage de Satigny, et 
enfin valorisation du retour d’expérience, une thématique 
essentielle.

Pendant la pause de midi, nous aurons l’occasion de 
visiter les installations techniques du SwissTech, petit bijou 
d’architecture et de technologie.

L’après-midi sera plus technique et centré sur les aspects 
d’accès à la ressource et d’échange de chaleur. Une 
conférence sur les géostructures énergétiques présentera 
leur potentiel dans la production de chaleur. Puis un état 
des lieux de la technologie des sondes profondes fera 
la lumière sur la technique et les éventuelles lacunes 
en termes de conditions-cadres pour cette technique 
émergente en Suisse. En conclusion, nous aborderons 
des méthodes de forages dont deux méthodes de forage 
sans contact avec la roche. 

Et c’est sur un apéro convivial que se clôturera la journée. 
Au plaisir de se retrouver lors de cette nouvelle édition.

Maxime Freymond

Antenne romande de Géothermie-Suisse



Programme

8.15 Accueil des participants – Café, croissants

9.00 Ouverture de la manifestation – Message de bienvenue Maxime Freymond, Géothermie-Suisse
Lyesse Laloui, Laboratoire de Mécanique 
des sols / EPFL

9.15 Géothermie à Lausanne, des sondes profondes à la moyenne 
profondeur

Francesco Barone, Services industriels de 
Lausanne

9.40 Montagny-près-Yverdon : l’agriculture durable, une opportunité 
pour l’exploitation de l’énergie géothermique ?

Julien et Roland Stoll, Stoll Frères
Yun Feng, BG Ingénieurs Conseils SA
Gabriele Bianchetti, Alpgeo Sàrl

10.05  AGEPP, chaud devant ! Pascal Helfer et Jean-Marc Lavanchy, CSD 
Ingénieurs

10.30 Pause-café

11.00 Les éléments clés pour une évaluation géothermique : 
valorisation des données sismiques et diagraphiques

Bernd Fiebig, Geneva Geo Energy

11.25 GEothermie 2020 : Avancée du programme de prospection et 
premiers enseignements

Carole Nawratil de Bono, SIG

11.50 GEothermie 2020 : Résultats du 1er forage de prospection à 
Satigny (OPS & hydrogéologie)

Jérôme Chablais, Hydro-Géo Environnement

12.15 CEDRE-REX : valoriser le retour d’expérience Marcel Ruegg, SIG

12.40 Swiss Tech : Présentation des installations techniques de 
chauffage

12.50 Repas de midi / Visite des installations techniques du SwissTech Convention Center

14.35 Les géostructures énergétiques : une innovation dans la 
production de chaleur 

Alessandro Rotta Loria, GEOEG

15.00 Sonde géothermique profonde : état des lieux et retour 
d’expérience d’un cas lausannois

Valentin Cardon, Orllati

15.25 Two contactless drilling methods: Flame-Jet Spallation and 
Plasma-Pulse Geo Drilling

Martin O. Saar, ETHZ

15.50 Experience from recent deep geothermal projects in Europe Julio Kemenyfy, Kemco – Drilling 
Management

16.15 Synthèse, conclusion Maxime Freymond, Géothermie-Suisse

16.20 Apéro



Informations pratiques

Inscription
(TVA non comprise)

Prix de base 300.– CHF
Prix Membre Geothermie-Suisse 225.– CHF
Etudiant 100.– CHF

Les frais d’inscription comprennent la participation au congrès, les pauses, les apéros, le repas de midi et la documentation.

Inscription sur Internet à l’adresse  :  www.geothermie-suisse.ch/jrg

Date 29 janvier 2019
 
Heure 08.15 - 17.00

Lieu SwissTech Convention Center
 EPFL Lausanne
 Route Louis-Favre 2
 1024 Ecublens

Accès

 Autoroute A1
 Sortie « Lausanne Sud, UNIL-EPFL »

 Gare CFF Lausanne
 Métro M1 - Arrêt EPFL

Comité d’organisation : Maxime Freymond, Natascha Vetroff, Philippe Ranc, Nathalie Andenmatten, Michel Meyer, Jürg Abbühl, Daniel Roulier
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