Portes ouvertes au SDE65
Vendredi 8 avril 2016 à partir de 13h00
Invitation
François Fortassin, Président,
et le Bureau du Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées ont le plaisir de vous convier
aux ''Portes ouvertes du SDE65'' vendredi 8 avril 2016, dans les locaux du SDE65,
ainsi qu'au match de rugby TPR/Lyon qui viendra clore la journée, au stade Maurice Trélut à Tarbes.

Programme des Portes ouvertes au SDE65
vendredi 8 avril 2016






13h00 – Accueil
14h00 – Début des conférences et des ateliers
 Conférences - Le SDE65 en action : présentations et retours d'expériences
 La Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) du Pic du Midi et la lutte contre la pollution lumineuse
 L'entretien, la cartographie et l’exploitation de l'éclairage public
 L'enfouissement des lignes électriques
 Les réseaux électriques des Hautes-Pyrénées : état des lieux et prospective
 Les économies d'énergie
 Les réseaux de chaleur
 Ateliers prospectifs
 Développer les réseaux numériques en Hautes-Pyrénées
 Développer les énergies renouvelables en Hautes-Pyrénées
18h00 – Buffet dînatoire
19h30 – Match de rugby TPR/Lyon au stade Maurice Trélut à Tarbes
Retrouvez tout le programme sur www.sde65.fr

Inscription (réponse souhaitée pour le vendredi 31 mars 2016 au plus tard)
Participera aux Portes ouvertes du SDE65
Accompagné(e) de …...........................................................................................
buffet dînatoire : oui non
match de rugby TPR/Lyon à 19h30 : oui (nombre de places souhaitées : …………………...) non
Regrette de ne pouvoir participer
Merci de vous inscrire en cochant les cases de votre choix :
Conférences

Nom : ……………………………..…………………..
Prénom : ……..……………………………………..

14h00-15h00

La RICE du Pic du
Midi

Le réseau électrique
des Hautes-Pyrénées

15h00-16h00

L'entretien de
l'éclairage public

Les économies
d'énergie

16h00-17h00

L'enfouissement
des réseaux

La RICE du Pic du
Midi

17h00-18h00

L'entretien de
l'éclairage public

Les réseaux de
chaleur

Organisme : ……….……………………………….
……………………………………………………………
Fonction : …………….………….………………….
Mail : …………………………………………..……..
Téléphone : …………………………….…………..

Ateliers prospectifs
Développer les
réseaux
numériques

Développer les
énergies
renouvelables

Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées
20 avenue Fould
BP 70914
65009 TARBES CEDEX

