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GEOTHERM

Votre é nergie vitale.
Compétence et fiabilité pour les sondes géothermiques et systèmes thermiques.

GEOTHERM. Un choix bien fondé.

Utilis ez la chale ur natu re lle.
Engagé et compétent. GEOTHERM SA est avec KIBAG votre
partenaire idéal pour vos projets exigeants dans le domaine de
l‘énergie géothermique. La motivation et le savoir-faire de nos
collaborateurs sont la réussite de votre projet. C‘est pourquoi
nous attachons une grande importance à l‘atmosphère au travail
et à une formation continue permanente de notre personnel.
Cela vous garantit à tout moment une coopération avec des
partenaires compétents qui trouvent des solutions adéquates et
optimales.
Innovant et durable. Aller plus loin signifie, penser plus
loin, c’est un élément sur lequel GEOTHERM SA met un accent
tout particulier sur votre projet d’un point de vue économique
et écologique. Ceci inclut une recherche constante de méthodes plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement,
ainsi qu’un parc machines et matériel moderne respectant nos
ressources. Avec ces méthodes, nous parvenons à améliorer
durablement la qualité de vie et du travail de toutes les parties
impliquées durant le déroulement du projet.
Certification et personnel. GEOTHERM SA est la première
entreprise de forage suisse à obtenir le „Label de Qualité pour
sondes géothermiques“ délivré par le GSP (Groupement Professionnel Suisse pour les pompes à chaleur). Des contrôles
réguliers de chantiers nous encouragent à appliquer continuellement ces directives de qualité. Les sondes géothermiques de
GEOTHERM SA mènent systématiquement au succès. Nous nous
réjouissons de relever votre défi et de vous montrer nos solutions sur mesure.
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Forages de sondes géothermiques			
Forages de puits de pompages
Mesures d’eau de source
Utilisation d’eau de source
Pose de rallonges
Pose de collecteurs/distributeurs
Carottages dans murs en béton
Test de pression électronique selon
la norme SIA 384/6
• Dimensionnement de champs de sondes
La géothermie est
• écologique
• renouvelable
• inépuisable
• sans Co²
• économique
• utilisable partout
D’autres travaux de construction du KIBAG
• Excavation, terrassement
• Construction de routes, de canalisations et de lignes électriques
• Réfection de berges, construction de port
• Démolition, déconstruction spéciale
• Fondation sur pieux, paroi de palplanches, battage
à partir de pontons, dragage, travaux subaquatiques
spéciaux avec pelle hydraulique et plongeurs
• Sondage et forage, ancrage, béton projeté,
paroi clouée
• Travaux avec camion aspirateur-excavateur
• Mesures des eaux souterraines et utilisation
de la chaleur
• Assainissement et entretien de canalisations
• Routes bétonnées
• Prestations d’entreprise générale ou totale
Toutes les entreprises de construction de KIBAG SA
sont certifiées SQS et répondent à toutes les exigences
de qualité d’après ISO 9001: 2015, 14001: 2015
und 45001: 2018

R adiateur
S o nde géoth er mique
Explo itation: 0 - 8° C

10 m

10 0 m

200 m

R estitution : -3 - 5° C

10 ° C

13 ° C

Chauffag e : 30 - 50° C
Eau chaud e : 55 - 60 ° C

16 ° C

Chaleur
chauffante
100 %
Electricité
20-25 %

Pompe à
chaleur

350 m

21° C

Chaleur
terrestre
75-80%

Vous pouvez c ompte r s u r KIBAG .
Vo tre ré se a u d e h a ute p e r fo rm a n ce suisse d e l a co n st ru c t i o n .

Les travaux de construction. Les entreprises de KIBAG sont présentes dans
toute la Suisse et comprennent tous les services dans les domaines du génie civil,
génie hydraulique, démolition, forage, canalisations et sondes géothermiques. Les
succursales sont renforcées par KIBAG Infra, laquelle peut offrir des services complets
dans le domaine des infrastructures par son département ingénierie, ainsi que son
service technique responsable de l’atelier mécanique, carrosserie, menuiserie etc.
Les matériaux de construction. KIBAG est l‘un des principaux producteurs
de matériaux de construction en Suisse. Nous produisons gravier, sable et pierres
concassées. De plus, nous exploitons des gravières, centrales à béton et dépôt de
matériaux. Nous assurons également un service de transport et de mise en place du
béton (camion malaxeur et camion pompe). Nous livrons également des graviers à
béton et du mortier. Nous disposons de notre propre laboratoire d‘essai. Grâce à
notre système logistique très développé, nous assurons que les matériaux arrivent
juste à l‘endroit où ils sont utilisés.
Elimination et recyclage. La KIBAG recycle et élimine des déchets de construction
contenant des polluants et réalise des décontaminations de sols. Le produit recyclé
récupéré sera à nouveau utilisé comme un matériau de construction recyclé de haute
qualité.
Le KIBAG – ses valeurs fondées depuis 1926. KIBAG soutient l‘homme dans son
besoin de bâtir un nouveau monde qui est synonyme d‘expérience, de compétence, de
performance et de qualité. Le KIBAG emploie environ 1800 personnes sur plus de 60
sites repartis dans toute la Suisse et prend ses responsabilités très au sérieux envers la
société et la nature. Vous trouverez plus d’informations sur kibag.ch
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GÉOTHERMIE. Un choix bien fondé.

Route de Morat 25
3186 Guin
Téléphone 058 387 25 88
info.duedingen@kibag.ch

Bächaustrasse 73
8806 Bäch
Téléphone 058 387 25 80
info.baech@kibag.ch

