
 

Geoth17 – Formation continue en géothermie basse température : cours modulaires 
 

Dimensionnement de sondes, champs de sondes et installations sur nappe 
 
 
L'Antenne romande de Geothermie-Suisse organise une session de cours sur deux logiciels de dimensionnement : EWS 
pour les sondes géothermiques verticales et champs de sondes, et GED pour les installations sur nappe phréatique. Les 
deux cours sont complémentaires, mais peuvent être suivis indépendamment. Ils ont lieu en salle informatique.  
Chaque journée commence par une introduction théorique sur les principes de base et problématiques rencontrés pour 
chacun de ces deux sujets. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ø Cours modulaire A 
Dimensionnement d'installations géothermiques basse température à l'aide d'EWS – Erdwärmesonde 
Mardi 05.09.2017 – 08h15 - 16h15 | HEIG-VD, Yverdon-les-Bains 
 
Introduction théorique: 
"Problématiques de dimensionnement d'un champ de sondes géothermiques" 

 

Présentation des concepts de base d'un dimensionnement de champ de sondes géothermiques, des contraintes sur le 
système, et exemples pratiques. 
 

Intervenant : Daniel Pahud, Dr. phys. - LESBAT HEIG-VD 
 
Cours pratique: 
"Dimensionnement de sondes et d'un champ de sondes géothermiques avec EWS" 
 

Le logiciel EWS permet de dimensionner de 1 à 150 sondes sur une durée de 200 ans, pour le chauffage mais aussi pour le 
geocooling. Il permet de calculer un champ de SGV selon les prescriptions de la norme SIA 384/6. 
Après une introduction sur les paramètres influents et une présentation des bases du logiciel et de son interface, les 
participants apprendront à dimensionner une sonde et un champ de sondes à l'aide du logiciel. 
 

Intervenant : Vincent Badoux, Dr. Phil. Nat., hydrogéologue / Dipl. Ing. Géologue - GEOTEST AG  
 
 
Ø Cours modulaire B 
Dimensionnement d'installations géothermiques basse température à l'aide de GED – Groundwater Energy 
Designer 
Mercredi 06.09.2017 – 08h15 - 16h15 | HEIG-VD, Yverdon-les-Bains 
 
Introduction théorique:  
"Forages pour l'exploitation de la chaleur des nappes phréatiques : principes d'exploitation, problèmes potentiels, causes et 
solutions" 
 

Présentation de la ressource et principes d'exploitation et de dimensionnement, avantages et difficultés rencontrées. 
Exemples de réalisations. 
 

Intervenante : Séverine Scalia Giraud, Ingénieur civil dipl.  - MASAI CONSEILS SA 
 
Cours pratique: 
"Dimensionnement de pompes à chaleur sur eau de nappe, par pompage et réinjection" 
 

Le logiciel GED prend en compte les besoins énergétiques en chauffage et refroidissement ainsi que les conditions 
hydrogéologiques du site. Il permet d'apprendre à dimensionner les puits de pompage, la distance entre les puits de 
pompage et de restitution, ainsi que d'évaluer l'impact thermique sur la nappe. Après la présentation du logiciel et d'un cas 
d'application, les participants procèderont à des activités pratiques avec GED. 
 
Intervenant : Nicolas Hubschwerlen, Ing. en modélisation math. et mécanique– AF Consult Switzerland AG 
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Tarifs 

 Membre 
Geothermie-Suisse 

Membre 
Electrosuisse 

Non-membre Etudiant 

Cours A ou B 500.- 550.- 600.- 350.- 
Cours A et B 800.- 900.- 950.- 500.- 

 
 
Prix en CHF, HT, support de cours inclus. Repas de midi et pauses-café non compris. Les logiciels sont mis à disposition 
uniquement le temps du cours. 
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Lieu de la formation 
 

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD 
Centre St-Roch 
Av. des Sports 20 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
 
Salle informatique S157 
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Inscriptions et programme détaillé  
 

geothermie-suisse.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation  
 

Antenne romande de Geothermie-Suisse 
c/o PAC'info Sàrl 
Ch. de Tabac-Rhône 12 – CH-1893 Illarsaz 
Tél.: ++41 24 425 22 83 
Personne de contact : Natascha Vetroff – natascha.vetroff@geothermie-suisse.ch 
 
 
 
 


