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Billet du directeur

N I B T 2005

REGIONS

7.02 Les Piscines

UN CLIENT- UNE REGION
Yverdon

Suite à une photo reçue, il faut le voir pour y
croire,
croire un rafraîchissement de NIBT 7.02.

Jean-Michel LEBER
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T oui, déjà la 28ème. Année d’existence
sur le marché du contrôle et de
l’inspection des installations électrique.
Un bail. Il faudra que je mette à jour la photo.
Quand je parlais voici un an des
compétences dans notre métier, les
expériences et la pratique de l’an 2007 nous
en à démonter quelques-unes.
La pratique de certains exploitants de réseau,
qui faute de personnel viole gravement
l’OIBT.
Les propriétaires, qui par manque
d’information mettent leur confiance en des
mains inexperte et ainsi leur sécurité.
Les autorités de surveillance, qui commence
enfin à surveiller si nos Lois et Ordonnances
sont respectées. Il serais peut être profitable
de mieux nous informer sur ceux qui portent
gravement atteinte à notre profession.
Et enfin à quelques moutons noirs parmi
nous qui pratiquent sans aucune déontologie
un métier riche de responsabilités, et de ce
fait portent préjudice à l’ensemble d’une
profession, la notre.
Il y a encore bien à faire, et je pense que
notre association faîtière de l’ASCE, qui
évolue bien côté Romand, est en train de
prendre des résolutions à ces effets.
Mais la majorité des pros sont encore des
gens qui aiment leur métier et qui pratique
avec le sens du devoir.
Pour conclure, je les remercies et leurs
souhaite le meilleur pour reprendre le
flambeau.

Ils sauront se reconnaître.

Partager un coin qui le mérite, tel
était notre vœu dans cet article.
Si cette région a été très visitée
lors de l’expo, c’est aussi une
région en pleine expansion.
Avec ses 25'000 habitant, son château, son
centre Y-Parc, ses musées, ses thermes, sa
plage, bref, 2ème ville du Canton, elle est aussi
la capitale du Nord Vaudois.

Les zones selon NIBT 7.02.3.3

La « Pub » CIRCULE

BCC prend le chemin de l’école.

Pour mieux la découvrir, visiter son site, il
vaut vraiment la peine.
www.yverdon-les-bains.ch
DERNIÈRE HEURE

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre
équipe M. J.-F. Bolomey, contrôleur MF. Nous
lui souhaitons le meilleur. Il y a encore une
place pour le secteur de Genève/La Côte.
COURRIERS ÉLECTRONIQUES

Un investissement local qui donne des
résultats.
Sortir de la brume

Oui, mais pas à n’importe quel prix. Le

Du plus en plus utilisés, les courriers par
Internet sont rapides et efficaces.
C’est une bonne façon de nous joindre, de
nous poser vos questions et de dialoguer.
Egalement pour la transmission de documents
et photos.
Nous avons adopté ce moyen depuis plusieurs
années, profitez en.
VOS QUESTIONS

Pour toutes questions relatives à nos
prestations.
marché du contrôle à explosé depuis la
dernière OIBT, mais à 50 francs le contrôle
d’un logement, Dieu seul sait ou est la qualité
de la prestation !
Messieurs les professionnels, il faut se
ressaisir.
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