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Nous voulons l‘utiliser – l‘énergie géothermique!

Le sous-sol suisse présente un énorme  
potentiel de développement – pour l‘ap-
provisionnement en chaleur, pour la pro-
duction d‘électricité, pour le stockage ou 
comme laboratoire d‘innovation. Le fait 
qu’il soit encore si peu utilisé aujourd‘hui 
est incompréhensible au regard de l‘ob-
jectif climatique du Conseil fédéral, à  
savoir une Suisse neutre en CO2 d‘ici 2050. 

Des études montrent que d‘ici 2050, un 
quart de la demande totale de chaleur de 
la Suisse peut être couverte par la géo-
thermie. Cela correspond à une économie 
de 4,5 millions de tonnes de CO2 par an. 
Pour atteindre cet objectif, dix nouvelles 
centrales géothermiques devront être  
mises en service chaque année à partir de 
2025. 

Cela peut sembler ambitieux. Mais nous 
avons besoin de cette ambition pour aller de 

l‘avant. Face à l‘urgence climatique et par  
rapport aux attentes élevées – aussi en 
matière de politique nationale – le rythme 
est trop lent aujourd‘hui. Il faut maintenant  
que la dynamique qui s‘est développée en 
Suisse occidentale s‘accélère et s‘étende à 
l‘ensemble du pays. Le Forum Géothermie 
2021 «Connect» a pour but d‘y contribuer, 
de fournir des informations, de faciliter les 
contacts, de créer des réseaux et de stimu-
ler le développement du secteur géothermi-
que – afin que nous puissions avancer!

Nous devons l‘utiliser – l’énergie géother-
mique. Et pour cela, nous avons besoin de 
réunir les forces!

Merci et je vous souhaite une journée pass-
ionnante.

Sous nos pieds se trouve une source d‘énergie propre, fiable, locale et 
compétitive. Mais à part les sondes géothermiques, ce gigantesque réser-
voir de chaleur n‘est guère exploité dans notre pays.

Nathalie Andenmatten Berthoud
Présidente Géothermie-Suisse

Accélérer le rythme



09:15- 
10:20

Ouverture – énergie, CO2 et environnement – potentiel géothermie

10:30- 
12:00

Géothermie : une large 
gamme d’utilisation

Innovation : production 
d’électricité, extraction de 
lithium, stockage de CO2

Stockage de la chaleur et 
du froid avec la géothermie

13:45- 
15:15

Chaleur et froid dans  
l’industrie : possibilité 

avec la géothermie

La chaleur et de froid de 
la géothermie pour décar-

boner les villes

Ressources souterraines :  
mieux les connaître, les pro-

téger et les utiliser

15:25 - 16:25

16:30- 
17:45

Conclusions et appel pour la décarbonisation: Réunir les forces pour toutes les utilisations 
des géothermies

15:15- 
16:30

Pause (jus et café), réseautage, exposition Rendez-vous 1:1 | session 3
15:25 – 16:25

12:00- 
13:45

Repas, réseautage, exposition 12:40 – 13:40
Rendez-vous 1:1 | session 2

08:00- 
09:15

Enregistrement – énergisants (jus et café), réseautage,  
exposition

08:25 – 09:10
Rendez-vous 1:1 | session 1

17:45- 
19:00

Apéro riche avec de la bière produite avec de l‘ énergie 
géothermique, réseautage, exposition

17:55 – 18:40
Rendez-vous 1:1 | session 4

Pause, énérgisant, réseautage, expositionSession plénière Session parallèle Rendez-vous 1:1

Agenda de l‘événement

Forum Géothermie | 21.09.2021 | Fribourg | www.connect4geothermal.ch



Bienvenue
Nathalie Andenmatten Berthoud
Géothermie-Suisse – Canton de Genève

Transition énergétique dans les cantons, possibilités avec la géothermie 
Serge Boschung
Service de l’énergie du Canton de Fribourg

Objectifs énergétiques de la Suisse et mesures de mise en œuvre
Frank Rutschmann
Office fédéral de l‘énergie OFEN

Stratégie thermique d‘un service industriel – la place de la géothermie
Christian Brunier
Services Industriels de Genève (SIG)

La décennie de la géothermie – contribution à la décarbonisation de la société
Marit Brommer
International Geothermal Association

Wrap up / Invitation aux sessions
Nathalie Andenmatten Berthoud

Ouverture – énergie, CO2 et environnement – potentiel géothermie
09:15 – 10:20Session plénière



Géothermie: une large gamme d’utilisation
10:30 – 12:00

Possibilités, enjeux et potentiels énergétiques avec les différents systèmes de 
géothermie en suisse, exemples
Katharina Link
Géothermie-Suisse – Geo-Future GmbH

Intégration optimale de pompes à chaleur dans un système énergétique avec 
Géothermie – grandes puissances et réversibilité
Fabrice Rognon
CSD Ingénieurs, Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur

Introduction / modération
Vincent Badoux
Géothermie-Suisse – Geotest

Aide au démarrage d’un projet de géothermie hydrothermale en Suisse
Fabienne Sierro
ZHAW Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Projet Transfer

K.-H. Schädle

Succès à Riehen, espoir sur la Côte, potentiel en Suisse:
exemples et facteurs déterminants
Karl-Heinz Schädle, Géothermie-Suisse – Schädle GmbH
Daniel Clément, EnergeÔ

D. Clément

Réduction des risques et financement
Nicole Lupi
Office fédéral de l‘énergie OFEN

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Vincent Badoux

Session parallèle



Systèmes énergétiques géothermiques, vue d’ensemble et état des connaissances
Martin Saar 
École polytechnique fédérale de Zurich EPFZ

Innovation pour projet EGS, premiers résultats des essais du laboratoire sous-terrain  
Bedretto
Olivier Zingg
GeoEnergie Suisse

Introduction / modération
Benoît Valley
Université Neuchâtel

Eavor-Loop – Géothermie profonde en circuit fermé
Daniel Moelk
Eavor

Champ de tension: innovation – risque – acceptation sociale
Matthias Holenstein
Stiftung Risiko-Dialog

L’extraction de lithium couplée à la géothermie, possibilités et défis
Jean-Jacques Graff
Association Française des Professionnels de la Géothermie AFPG

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Benoît Valley

Innovation: production d’électricité, extraction de lithium, 
stockage de CO2

10:30 – 12:00Session parallèle



Stockage de la chaleur et du froid avec la géothermie
10:30 – 12:00

Introduction / modération
Joachim Poppei
CSD Ingénieurs

Projet pilote Geostockage Berne
Martin Jutzeler
ewb Energie Wasser Bern

L. Guglielmetti

Possibilités et potentiel du stockage d’énergie avec la géothermie
Luca Guglielmetti & Fleury de Oliveira
Université de Genève

 F. de Oliveira

Complémentarité des panneaux solaires, sondes géothermiques et réseaux d‘anergie 
pour stocker la chaleur et refroidir, exemples
Florian Ruesch
SPF Institute for Solar Technology

Géostructures énergétiques – le potentiel des constructions souterraines comme stock et 
source d’énergie
Alessandro Rotta Loria
GEOEG

La chaleur du CERN pour 20‘000 personnes avec le réseau anergie de la ZAC Ferney-Genève
Gilles Bouvard
Terrinnov

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Joachim Poppei

Session parallèle



La chaleur et de froid de la géothermie pour décarboner les villes

13:45 – 15:15

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Michel Meyer

Besoins de chaleur et de froid neutre en CO2 dans les villes, apport de la géothermie
Martin Jakob
Tep Energy GmbH

Scénarios de valorisation de la géothermie dans les réseaux à distance
Andreas Hurni
Chauffage à distance Suisse

La transition énergétique de Bâle et le rôle de la géothermie
Evelyn Rubli
IWB Industrielle Werke Basel

Energie hydrothermale pour la ville de Davos
Stephan Bolay
Geotest

Stratégie de déploiement de la géothermie de la ville de Lausanne
Niels Giroud
Services industriels de Lausanne (SIL)

Introduction / modération
Michel Meyer
Géothermie-Suisse – Services Industriels de Genève (SIG)

Session parallèle



Ressources souterraines :  
mieux les connaître, les protéger et les utiliser

13:45 – 15:15

Connaître son sous-sol pour mieux le protéger et le valoriser – 
l’actuelle campagne sismique 3D genevoise
Nicolas Clerc, Canton de Genève
Frédéric Mirjolet, Services Industriels de Genève (SIG)

N. Clerc F. Mirjolet

Introduction / modération
Olivier Lateltin
Swisstopo

Connaissances du sous-sol profond en Suisse et obstacles pour la géothermie et 
d’autres usages
Gunter Siddiqi
Ret‘d

Données minimales pour forages exploratoires – proposition d’un standard
Maximilian Keim
Geothermie-Allianz Bayern

Explorations sur site de la Nagra – données et résultats
Bernd Frieg
Nagra

Le sous-sol, ses ressources et les diverses attentes – éléments pour une gestion durable
Laurent Vulliet
Commission fédérale de géologie

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Olivier Lateltin

Session parallèle



Session parallèle

Chaleur et froid dans l’industrie: possibilité avec la géothermie
13:45 – 15:15

Introduction / modération
Karl-Heinz Schädle
Géothermie-Suisse – Schädle GmbH

Utilisation de l‘énergie géothermique dans les serres, exemples et tendances aux Pays-Bas
Dio Verbiest
Geothermie Nederland

Géothermie pour LifeSciences, Biotech et TIC dans le hub d’innovation BaselLink
Martin Dietler
Primeo Energie

Utilisation de la chaleur de centres de calcul et refroidissement des serveurs:  
réseau d’anergie Friesenberg Zurich
Matthias Kolb
Anex Ingenieure AG

Discussion, Wrap up / Invitation au networking
Karl-Heinz Schädle

Des Tomates avec une énergie de la région, neutre en CO2: Malm Energie Naturelle  
à Yverdon
Roland Stoll
Stoll Groupe



Recommandations d’actions suite aux sessions

Table ronde
Modération

Cédric Höllmüller
Géothermie-Suisse

Réunir les forces pour déclencher le potentiel de la géothermie

Conclusions et appel pour la décarbonisation:  
Réunir les forces pour toutes les utilisation des géothermie

16:30 – 17:45Session plénière

Olivier Lateltin
Swisstopo

Nathalie Andenmatten Berthoud
Géothermie-Suisse – Canton de Genève

Michel Meyer
Géothermie-Suisse – Services Industriels 
de Genève (SIG)

Joachim Poppei
CSD Ingénieurs

Benoît Valley
Université Neuchâtel

Vincent Badoux
Géothermie-Suisse – Geotest

Karl-Heinz Schädle
Géothermie-Suisse – Schädle GmbH

Ronny Kaufmann
Swisspower

Stephan Peterhans
Groupement professionnel suisse pour  
les pompes à chaleur

David Stickelberger
Swisssolar

Andreas Hurni
Chauffage à distance Suisse

Gianni Operto
AEE Suisse – Organisation faîtière de 
l‘économie des énergies renouvelables et 
de l‘efficacité énergétique

Philippe Dumas
European Geothermal Energy Council EGEC

Nathalie Andenmatten Berthoud
Géothermie-Suisse – Canton de Genève



Partenaires services
 

ENERGIE-FR: Programme 2021 à 2023 
Formations et activités clés   

Formations courtes dans les domaines de la technique  
et enveloppe du bâtiment 

Poursuite du programme actuel, à compléter avec 
nouvelles formations au besoin.    

Passerelle «Techniques du bâtiment» Poursuite de la formation. 

CAS / Modules Analyse énergétique des bâtiments Edition 2021 en Valais, édition 2022 à Fribourg. 
Suivi par module ou CAS complet. 

CAS / Modules Gestion énergétique communale Reprise de cette formation (en stand-by depuis 2015), 
accent sur enseignement modulaire: plusieurs formations 
courtes à la place d’une seule formation.  

Conférences «Rénover son bâtiment» dans les communes du 
canton 

Poursuite du programme. Accent sur la partie 
germanophone du canton. 

Salon d’exposition Energissima Participation à l’édition 2022, activités selon budget 
alloué par le COPIL Energie-FR.  

Extension Energie-FR en Suisse occidentale: Agenda énergie SO  Utilisation de l’Agenda comme plateforme de 
communication principale; développement/optimisation 
du site et des prestations. 

Collaboration avec le CCRB Coordination des activités avec le nouveau Centre de 
Compétence. 

Autres/divers  Nouvelles activités en accord avec le COPIL Energie-FR. 

Subventions pour les participants (personnes travaillant ou habitant dans le Canton)  

 2021 à 2023 

CAS / modules Analyse énergétique des bâtiments, à Fribourg 
ou Sion (ou formation équivalente en allemand) 

Subvention à 50%  

CAS / modules Gestion énergétique communale, à Fribourg  
(ou formation équivalente en allemand) 

Subvention à 50% 
 

Formations courtes à Fribourg, organisées ou 
commandées/financées par Energie-FR 

Subvention à 50% 

Séances d’information et formations pour les communes 
Fribourgeoises 

Gratuit pour les participants, contribution/co-organisation 
par les communes 

Passerelle «Techniques du bâtiment» Conditions spéciales, selon flyer 

Garanties de déficits  

CAS / modules Analyse énergétique des bâtiments, HEIA-FR Maximum 10'000 CHF (uniquement pour les éditions  
à Fribourg) 

CAS / modules Gestion énergétique communale, HEIA-FR Maximum 20'000 CHF 

 

Partenaire exclusif

Partenaires session
 

 
 
 
 
Avec plus de 700 collaborateurs répartis sur 30 sites en Suisse et en Europe, notre groupe confirme sa forte position 
sur le marché. Grâce à ses projets pluridisciplinaires, CSD est un employeur attractif. Nos collaborateurs peuvent 
s'engager, toujours avec un "plus" pour la qualité de la vie et pour l'environnement. 
 
Nous recherchons pour notre succursale de Sion un/e  
 
 
Ingénieur/e en environnement, chef/fe de projet 80-100% 
 
 
Nous vous offrons 
 Un travail passionnant dans le cadre de projets phares liés au développement de la région valaisanne. 
 De multiples possibilités de développement professionnel et personnel. 
 Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans l’aménagement du temps de travail. 
 Un réseau de professionnels provenant de différents domaines de l’ingénierie. 
 Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel. 

 
 
Vos tâches 
 Etudes hydrauliques et hydrologiques, gestion des dangers naturels. 
 Suivi de chantiers de corrections de cours d'eau et de revitalisation. 
 Analyses acoustiques, études d'assainissement du bruit routier. 
 Etudes dans le domaine de la protection de l'environnement. 
 EIE, gravières, écologie, suivi environnemental de chantier (SER), sites contaminés. 

 
 
Votre profil 
 Ingénieur/e en environnement EPF ou formation jugée équivalente. 
 Quelques années d'expérience dans les domaines précités seraient un atout. 
 Bonnes connaissances des SIG. 
 Francophone avec de bonnes connaissances de l’allemand (ou germanophone avec  

de bonnes connaissances du français). 
 Autonome, sachant gérer plusieurs projets en parallèle, vous appréciez le travail en équipe. 

 
 
Questions générales concernant le recrutement ? Madame Aline Hirschi, HR Business Partner, répond volontiers 
à vos questions au n° +41 26 469 78 00. 
 
Questions techniques ? Monsieur Vincent Rebstein, Directeur de succursale, répond volontiers à vos questions au 
n° +41 27 324 80 00. 
 
Nous vous remercions de vous inscrire directement online sur notre site www.csd.ch rubrique « emploi » ou 
envoyer votre candidature à :  
 
 
CSD INGENIEURS SA 
Ressources Humaines 
Chantemerle 37, Granges-Paccot 
Case postale 384 | 1701 Fribourg 
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Nos partenaires

Partenaires événement

GEO
ENERGIE
SUISSE Geophysics for Geology

2

Partenaires exposition

Partenaires réseaux

Ce projet a été financé par le programme de recherche et 
d‘innovation Horizon 2020 de l‘Union européenne.


