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CTV - Chavalon - Transport d'un stator de turbo, 1965. 
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Première Dixence - Barrage -  - Ouvrier et visiteurs sur le chantier de la construction, 1929-1935. 
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Ligne non-EOS - Montage d'un pylône. 
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FMHL - Centrale de Veytaux - Construction de la tête aval de la vanne de vidange au Léman, ~1970. 

Photographie : H. Germond / C. Cuendet 
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Cleuson-Dixence - Dent de Nendaz - Vue d'ensemble de la chambre d'expansion ferraillée, 1997. 

Photographe : Heinz Preisig 
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Fonds d'archives 

économiques 

Fonds depuis le début du 20e siècle de 

l'entreprise (EOS créée en 1919, 

ensuite dès 2009 Alpiq Suisse ) et de 

ses Sociétés affiliées (Salanfe, Energie 

Electrique du Simplon, Electra-Massa, 

Forces Motrices Hongrin-Léman, 

Forces motrices du Grand-St. Bernard, 

Hydro-Rhône, Centrales nucléaires en 

Participation, Société anonyme pour la 

fabrication du magnésium) 

 

Accès L'accès n'est en principe pas ouvert au 

public. Sur demande écrite, la 

consultation de certains fonds peut 

être accordée. Elle se fait sur place; les 

documents ne peuvent pas être 

empruntés. 
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