
COURS DE FORMATION CONTINUE 2014
La technique d'oxydation par voie humide (OVH)

auprès de CIMO SA, le 3 octobre 2014 à Monthey

www.thermiste.ch

Chers amis thermistes,

Cette année, nous avons le plaisir de vous convier à notre journée de formation continue 
auprès de CIMO SA. L'entreprise nous ouvre ses portes pour une journée complète traitant 
du recyclage des résidus liquides ou solides générés par les sites chimiques.

Le repas de midi est à charge de chaque participant et les boissons sont offertes par l'ARTh.

Voici le programme de la journée :

08h30 : Accueil et pause-café : rdv au restaurant visiteurs (Bât. 312, voir plan au verso) ;
09h00 : Présentation de l'OVH, des fours et de la nouvelle chaudière (Bât. 392, salle 23) ;
11h30 : Repas de midi au restaurant visiteurs (CHF 35.-/participant) ;
14h00 : Déplacement sur site ;
14h15 : Visite de la chaudière Viessmann (Bât. 288) ;
15h00 : Déplacement sur site ;
15h15 : Visite des fours d'incinération des déchets spéciaux (Bât. 423) ;
16h00 : Fin de la visite et remerciements

Consignes importantes de sécurité et d'hygiène pour cette journée     :

- L'entreprise CIMO SA demande à chaque visiteur de se présenter bras et jambes couverts 
et muni de chaussures fermées.
- Les personnes ne respectant pas ces dispositions ne pourront malheureusement pas 
pénétrer sur le site chimique.

Merci d'avance de vous y conformer.

N'oubliez pas votre carnet     de     formation.

Afn de nous permettre d'organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de 
bien vouloir vous inscrire d'ici le 19 sept. 2014 à l'aide du bulletin ci-joint ou par e-mail.

La liste des participants pour cette journée sera disponible sur le site www.thermiste.ch 
dès le 25 septembre prochain ; le mot de passe est : ****

A très bientôt

Pour l'ARTh, le secrétaire

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric  ─  Ch. de Fin-Derrey 5  ─  CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61  ─  natel 079 396 25 75  ─  *secretariat@thermiste.ch
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