
L’ É c o l e  d e s  s o u r c i e r s  

3. Conseils techniques à la clientèle 
4. Détection en milieu urbain 

Lieux : 1400 Yverdon – Vaud 
Enseignant : Damien Evéquoz et Pierre – Sourcier diplômé 

Un voyage en vidéoprojection sur vingt et une année de détection au coeur de cette élément souvent désiré ou 
indésiré. Je vous propose de découvir les plus étonnantes recherche d’eaux souterraines que j’ai eu le plaisir de vivre 
durant ces années. 

Programme des deux cours :  

1. Les risques sur le temps en sur les saisons annuelles d’un pointage. 
2. L’effet de la lune et le travail selon le calendrier lunaire. 
3. Les différents types de foreuses selon les accès et la profondeur. 
4. Les diverses techniques pour remonter l’eau. 
5. Les différences entre le devis et les prix d’un forage ou d’un puits. 
6. Le rapport photographique et les coordonnées GPS du pointage. 
7. Les différences d’une veine d’eau souterraine de plaine et de montagne.  
1. Détection dans des cas d’infiltration et les conseils clientèles. 
2. Le rapport d’assurance en cas d’infiltration. Les lois et devoirs à ce sujet. 
3. Les problématique d’infiltration dans les bâtiments. 
4. Remontée capillaires dans les murs 
5. Discerner les remontées d’eau par capillarité dans une maison et une 
inondation par la remontée d’un courant d’eau souterrain.  
6. Problématique en génie civil. 
7. Géothermie en nappe phréatique et en montagne. 
8. Assainissement d’infiltration par drainages ou par forages destructifs. 

8h40 Rendez-vous sur le parking du Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains. 
Avenue des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains. 

 15’’ depuis la sortie d’autoroute N°25 Yverdon-Sud.  
8h50 Départ pour le site à analyser de la source originel des bains thermaux.  
9h00 Démonstration du matière technique de détection.  
12h00 Pique-nique dans les prés environnants.  
13h00 Départ pour la Passerelle Bel-Air d’Yverdon-les-Bains.  
13h30 Rendez-vous sur la place de stationnement Passerelle Bel-Air, Rue des Moulins 6, 1400 Yverdon-les-Bains.  
 Places de stationnement à côté : 3h00 pour Fr. 4.50 uniquement en pièces, l’horodateur ne rend pas la 

monnaie. 
14h00 Les problèmes de détection en milieu urbain, détection sur les bords de la rivière, sur le pont et sur 

chaussées goudronnées. Déplacement sur le deuxième site. 
15h00 L’activité des sourciers : les inondations et remontées d’eau par capillarité dans les habitations. Discerner 

les remontées d’eau par capillarité ou une inondation dans une maison causée par une veine d’eau 
souterraine. Vérification et contrôle de vos détections. Explicatifs des points 1 à 8 du cours de l’après-midi. 

16h30 Fin de la formation. 

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée d’une nouvelle ère glaciaire. En ce cas, et 
si le stage ne permet pas de s’abriter dans un igloo, toute modification est annoncée sur la page 
INFORMATIONS ou LOGIN la veille du cours dès 17h00 : 

 https://www.esgs.ch/Login/ 
 Sans aucune information la veille à 17h00 sur cette page, le cours a lieu comme prévu. 

À fabriquer   Votre baguette de coudrier - alias de noisetier.  

À prendre   Un pique-nique, de bonnes chaussures de marche et selon la météo : des habits chauds et des gants 
chauds ou de la crème solaire et un couvre-chef, le soleil peu taper fort. Vos baguettes antenne et votre 
pendule.   

En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion de groupe.  
📲   Damien Evequoz est joignable le jour du cours sur ce numéro : 079 962 31 24. 


