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COURS DE FORMATION CONTINUE 2015
Stratégie énergétique 2050 et principe du pompage-turbinage
auprès des FMHL, le 25 septembre 2015 à Veytaux
Chers amis thermistes,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée de formation continue qui se déroulera
auprès de la société des Forces Motrices Hongrin-Léman. L'entreprise nous ouvre ses portes
pour une journée complète traitant de la politique énergétique 2050 et du principe de fonctionnement d'une centrale de turbinage-pompage. Nous finirons la journée avec la visite du
chantier titanesque de la nouvelle centrale (FMHL+).
Le repas de midi est à charge de chaque participant et les boissons sont offertes par l'ARTh.
Voici le programme de la journée :
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Accueil et pause-café : rdv au restaurant de la Taverne du château de Chillon ;
Stratégie énergétique 2050 : rêve ou réalité ?
(quels objectifs et quels moyens pour y parvenir) (J.-M Rouiller) ;
Principe de fonctionnement des centrales hydroélectriques (J.-M Rouiller) ;
Apéro offert par Bruno Bosco de la maison Franz Gysi AG ;
Repas de midi à la Taverne du château de Chillon (CHF 35.-/participant) ;
Déplacement à la centrale FMHL ;
Visite de la centrale existante ;
Visite du chantier FMHL+ ;
Fin de la visite et remerciements.

Consignes importantes de sécurité :
- Les personnes possédant des chaussures ou des bottes de sécurité peuvent les prendre pour
la visite de l'après-midi ; (pour les autres, des bottes de sécurité seront à disposition).
Merci de ne pas oublier de cocher la case sur l'inscription ou de le mentionner par e-mail.
N'oubliez pas votre carnet de formation.
Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire d'ici le 15 sept. 2015 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 18 septembre prochain ; le mot de passe sera : ******
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

