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Billet du directeur

N I B T 2015
Les nouveautés

Ne pas être répétitif, car les
séances d’information ont étés
nombreuses. Si vous désirez
recevoir un condensé en pdf, juste
un mail, nous vous l’enverrons.
Jean-Michel LEBER
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Cordialement.

.

L’équipotentialité ! Toujours sur
tube isolant, mais en plus avec
parafoudre !

Une femme présidente
L’ASCE section Sud-Romandie est
dirigé par Anne-Caroline Cusin.

M

étéorologiquement, l’an
l’an 2014 fut le plus
chaud. Qu’est-ce qui
nous attends pour 2015 !
Nouvelles
Normes
NIBT,
nouvelle ordonnance OIBT
pour l’été, nouvelles charges
et responsabilités.
J’aimerais bien pouvoir dire un
jour, « 3 contrôleurs, 1 avis »
au lieu, comme on l’entend
aujourd’hui, « 3 contrôleurs, 3
avis différent ».
Une mission difficile pour notre
ASCE, mais j’ai confiance, il y
a de très bons éléments dans
les commissions techniques.
Juste encore améliorer le
fonctionnement des autorités
qui surveillent, et peut être
aussi savoir dire bravo à ceux
qui font du bon boulot !
Et ne plus jamais lire qu’un
homicide par négligences et
fautes graves ne « coûte » que
20 jours amendes avec sursis !
Ça me révolte.
Mais je vais commencer la
ème
Année
de
BCC
35 .
Contrôle, avec optimisme.
Alors pour vous tous, mes
meilleurs Vœux de bonheur et
de santé.

SANS PAROLES

La mort rôde dans le jardin

Toutes nos félicitations
Nouvelle collaboratrice

Bienvenue à Audrey qui reprend la
gestion du bureau.
Luminaires sous tension 230V et sans DDR !

Vous avez dit borne déconnectable !

Pleine d’énergie.
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Accréditation SAS

CALENDRIERS

Nos compétences sont définies
sur notre site, en cliquant sur le
logo SAS.

Vous désirez un calendrier 2015 ?
Alors juste un mail, et nous vous
l’enverrons par courrier.
VOS QUESTIONS

S I S 166
Electriciens d’exploitations, nous
sommes à votre disposition.

Pour toutes questions relatives à
nos prestations, un simple coup de
fil à notre siège, ou à notre adresse

Notre adresse e-mail

info@bcc-controle.ch
xxxxxxxx

Notre site

www.bcc-controle.ch

