Une association présente en Suisse
L'association Géothermie-Suisse est présente dans chaque région linguistique :

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

GEOTHERMIE-SUISSE

dans le dimensionnement d’installations.
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. De plus cette
année, un nouveau cours sur les pieux énergétiques vient

Secrétariat général
Waldeggstrasse 41
3097 Bern-Liebefeld
+41 31 508 27 23
info@geothermie-suisse.ch

Suisse romande
Chemin de Tabac-Rhône 12
1893 Illarsaz
+41 24 425 22 83
romandie@geothermie-suisse.ch

compléter la formation.

Formation continue
en géothermie
GEOTH19

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 plusvalue certaine dans les compétences professionnelles de

Suisse alémanique
Rebstrasse 3
8500 Frauenfeld
+41 79 816 34 11
deutschschweiz@geothermie-schweiz.ch

Suisse italienne
Campus Trevano
6952 Canobbio
+41 58 666 62 77
ticino@geotermia-svizzera.ch

tout planificateur, qu’il soit issu de la scène géologique,
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hydrogéologique, ou énergétique.

L’association Géothermie-Suisse
Géothermie-Suisse est une association dont le but est la promotion de la
géothermie en Suisse. Elle soutient depuis 1990 l’utilisation de la géothermie
sous toutes ses formes. Ses activités principales sont l’information du grand
public et des professionnels sur le développement et le potentiel de la
géothermie en Suisse et à l’étranger.
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1893 Illarsaz

Chemin de Tabac-Rhône 12
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Formation GEOTH19

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

GEO

SIA

Analyse et conception des pieux
énergétiques

Norme SIA 384/7 : Utilisation de la
chaleur de l’eau souterraine

Dates et tarifs de la formation

Ce cours introduit les connaissances et l'expérience pratique dans l'analyse et la
conception des pieux énergétiques qui combinent l'utilisation d’une (géo-)énergie
renouvelable pour tous types de bâtiments et d’infrastructures.

Le cours traite de la norme SIA 384/7 dédiée à l’exploitation thermique des
aquifères. Son objectif est de donner un aperçu de la norme, en présentant et en
discutant les points essentiels avec les participants.

Lieu

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Introduction à la technologie
»» Introduction au logiciel Thermo-Pile
Bases théoriques
»» Exercices pratiques
Analyse et dimensionnement de pieux énergétiques »» Dimensionnement des géostructures à l'aide du
Approches de la modélisation analytique
logiciel

Jeudi 29 août 2019

08.30 - 16.30

Lyesse Laloui & Alessandro Rotta Loria

Domaine d’application
Terminologie et concepts de la norme
Phase d’étude de projet
Calculs de dimensionnement et d’impact

Mardi 10 septembre 2019

08.30 - 16.30

»» Exigences du point de vue de l’équipement des
installations
»» Réalisation, test et exploitation d’une installation
»» Exercices

Séverine Scalia Giraud & Olivier Masset

Nom
Prénom
Rue

HEIG-VD – Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Site de Saint-Roch
Av. des Sports 20
1400 Yverdon-les-Bains

NPA / Lieu
Téléphone

S155 – Salle d'informatique

Site Internet
Email

Inscription
Cours

Date

Lieu



GEO
Analyse et conception des pieux
énergétiques

Jeudi 29 août 2019

Yverdon-les-Bains



EWS
Dimensionnement de champ de sondes
à l’aide d’EWS – Erdwärmesond

Lundi 9 septembre 2019

Yverdon-les-Bains



SIA
Norme SIA 384/7 : Utilisation de la
chaleur de l’eau souterraine

Mardi 10 septembre 2019

Yverdon-les-Bains

www.geothermie-suisse.ch/GEOTH19

Dimensionnement de champ de sondes
à l’aide d’EWS – Erdwärmesonde
Le cours aborde les concepts et bases pour le dimensionnement d’installations à
sondes géothermiques simples et complexes. Il introduit le logiciel EWS qui permet
de procéder à un dimensionnement détaillé, tel que prescrit par la norme SIA 384/6.
»» Concepts de base d'un dimensionnement de »» Introduction au logiciel EWS
champ de sondes
»» Dimensionnement de champ de sondes
»» Analyse des contraintes sur le système pour »» Exemples pratiques
le chauffage et le geocooling

08.30 - 16.30

Entreprise

Les inscriptions se font au moyen du coupon réponse ci-joint (supplément de
CHF 10.-) ou directement en ligne sur le site Internet de Géothermie-Suisse
(paiement par carte de crédit) :

EWS

Lundi 09 septembre 2019

Inscription aux cours GEOTH19

Daniel Pahud & Vincent Badoux

Maximum 20 participants par cours
Tarifs des cours
Non-membre
Géothermie-Suisse

Membre
Géothermie-Suisse

Etudiant

Prix pour 1 cours

750.- CHF HT

600.- CHF HT

412.50 CHF HT

Prix pour 2 cours

1'275.- CHF HT

1'020.- CHF HT

701.25 CHF HT

Prix pour 3 cours

1'710.- CHF HT

1'368.- CHF HT

940.50 CHF HT

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.
Remboursement de la somme versée en cas d’annulation avant le 19 août 2019, hormis CHF 40.- de
frais de dossier. Par la suite, aucun remboursement, mais possibilité de se faire remplacer.

