
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

L’utilisation des appareils de mesure de l’électrosmog 
Harmonisation N°6. Mesure et contrôle de la mise à terre électrique 
Harmonisation N°7 - Conseil en rayonnements électromagnétiques 

Fondation du Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Salle Essertines 
Enseignant : Louis Kohli - Ingénieur HES en génie électrique et Master en gestion d’entreprise 

Les énergies renouvelables est-ce la solution à nos problèmes ou un mal nécessaire ? 
Comment détecter et corriger les ondes de forme dans une habitation. 

Accès à Parc du Signal de Bougy :  
GPS : Rte du Signal, 1172 Bougy-Villars. 

Programme du jour : 

Instructions sur les appareils de mesures, les comprendre, les utiliser et interpréter les valeurs 
obtenues. 
Atelier appareils de mesure. 
Proposition d’une check-list.  

8h30 Accueil à la réception du Signal de Bougy, demandez le séminaire ESGS.  
8h45  Présentation de la journée.  
9h00  Début du cours.  
12h00  Pique-nique dans le parc du Signal de Bougy ou dîner au self du restaurant.  
13h00 Début du cours.  
16h30 Fin de la formation. 

 

À prendre Masque chirurgical conforme aux règles de l’OFSP durant toute la période du cours en salle. 
 De bonnes chaussures de marche, veste et bonnet pour l’exercice à l’extérieur. 
 Votre pendule, baguettes, un pique-nique ou la Fondation du Parc Pré-Vert possède un 

restaurant et une très agréable terrasse avec vue panoramique sur le lac Léman. 

En train  En taxi, comptez 15’’ de la gare CFF de Rolle au Signal de Bougy, en bus envrion 35’’.  
 Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion WhatsApp. 
 Vos coordonnées étant confidentielles, le secrétariat ne transmet aucune information. 
 Votre pendule, baguettes, un pique-nique ou la Fondation du Parc Pré-Vert possède un 

restaurant et une terrasse avec vue panoramique sur le lac Léman. 


