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    Soleure 

 
Meilleurs vœux pour le  

10ème anniversaire! 
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ChloroNet  
vu par  

l’Association suisse des géologues 
 CHGEOL 

 
Marianne Niggli 

Présidente 

 
   

Contenu de l’exposé 

Que signifie ChloroNet pour l’Association des 
géologues suisses et pour ses membres ? 
 
Qu’ont apporté à notre association les 10 dernières 
années de travail ChloroNet sur les HCC ? 
 
Où en est actuellement le traitement du problème des 
HCC ? 
 
Quels sont les défis à venir pour notre association ? 
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Composition des membres CHGEOL 

Que signifie ChloroNet pour les membres 
CHGEOL ? 

ChloroNet offre: 
• Formation et perfectionnement grâce à des 

exposés de qualité 
• Des aides à l’exécution impérativement 

nécessaires 
• La possibilité de collaborer pour résoudre 

des problèmes 
• Des manifestations conviviales avec 

possibilité de réseautage 
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Qu’ont apporté à CHGEOL les 10 dernières années 
de travail ChloroNet sur les HCC ? 

 
1. Un soutien pour les tâches de 

l'association 
 

2. Des mandats pour les bureaux de 
géologie 
 

3. Des événements sociaux 

Tâches selon statuts CHGEOL 

 
• Formation continue des membres 
• Promotion de l'échange de connaissances et 

d'expériences 
• Soutien et conseil aux membres pour les 

questions d’ordre professionnel 
• Élaboration de directives et de normes 
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Qu’ont apporté à CHGEOL les 10 dernières années 
de travail ChloroNet sur les HCC ? 

 
1. Un soutien pour les tâches de 

l'association 
 

2. Des mandats pour les bureaux de 
géologie 
 

3. Des événements sociaux 

État actuel des travaux sur les HCC 

Critères d’évaluation pratiques 
mais:  

La théorie et la pratique sont souvent très éloignées 
l’une de l’autre (grand écart) 
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Défis à venir 

  
• Résorption du grand écart séparant la 

théorie de la pratique 
• Intégration des données relatives aux HCC 

dans le Building Information Modeling BIM 

Besten Dank für Eure Aufmerksamkeit 
Merci pour votre attention  

Grazie per la vostra attenzione  
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