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Classement  Invitation

Distribution

-  Tous  les distributeurs  de gaz -  Service  contröle  des

installations

-  Toutes  les assurances  incendie  bätiments  cantonales

-  AECA

SUVA

Comitä

Contact  Andreas  Peter

E-mail a.peter@svgw.ch
Täläphone  +41  44 806  30 73

Service  GaZ

Zurich,  Juin 2019

Invitation  aux  formations

SSIGE Recommandation  G1007 - Contröle p6riodique  de s6curit6 des installations  ä gaz

naturel

SSIGE Recommandation  G1006 pour le contröle  du d6bit de fuite  sur les installations

de gaz  jusqu'ä  IOO mbar

Mesdames,  Messieurs,

La SSIGE a älaborä et publiä d"importants supplöments ä la directive G1 sous  forme  de

recommandations G1006 -  Contröle du däbit de fuite et G1007 -  Contröle päriodique de säcuritä.

Nous avons le plaisir de vous inviter, en collaboration avec l'Association des  contröleurs  d"installations

VIGW,  ä une  demi-journ6e de formation  au sujet  de ces deux  recommandations.

Au-delä des exigences et des dispositions les plus importantes en matiäre  de contenu,  l'accent  sera

ögalement  mis  sur  la mise  en auvre  pratique.

Cette formation se döroulera sur quatre sites en Suisse alämanique, avec  le rfüme  programme.  En

Suisse romande, la formation est planifiäe pour cet automne dans le cadre  d'un  cours  SSIGE. Nous

vous  informerons  ä ce sujet  par  courrier  säparö.

Bfüe

Berne

Winterthour

Zoug

Lausanne

20.6.2019

25. 6.2019

26. 6.2019

02.7.2019

Automne  2019  -'3> Invitation  et date  de cours  suivront



La participation est ouverte ;a tous les membres SSIGE / VIGW. Le programme et le formulaire
d'inscription sont disponibles pour ces formations sous www.svgw.ch/g1007.
Les inscriptions  seront  gäräes  par  l'association  VIGW.

Avec  nos meilleures  salutations.

Sociötä  Suisse  de l'lndustrie  du Gaz et des Eaux  SSIGE

Diego  Modolell

Vice-directeur.  Chef  secteur  Gaz/Chaleur  ä

distance

Andreas  Petir

Conseiller  technique  Gaz
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