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CCCOOOUUUPPP   DDDEEE   GGGUUUEEEUUULLLEEE   

 
ais comment on n’en est 
est arrivé là ? 

en 1977, on était une 
quarantaine de contrôleurs aux 
SEG, 4 secteurs, des chefs, le 
tout sous la « presque » 
dictature d’un certains M. Puget, 
dit « le petit ». 
On se voyait pratiquement tous 
les jours, et notre Maître mot, 
les PIE. Ça marchais, on était 
coordonnés, sur les mêmes rails, 
avec toujours la sécurité des 
installations électriques ! 
Aujourd’hui, 40 ans plus tard, un 
vrai foutoir ! Les pros du 
contrôle se marchent dessus, A, 
va faire son contrôle final, c’est 
tout bon, il signe. B, vient faire 
son contrôle de réception, c’est 
plein de défauts ! Donc A à mal 
bossé. Bref, l’électro fait son 
boulot, et B peut à son tour 
signer que c’est tout bon. Et 
voilà C, qui vient faire son 
sporadique. Ah ben non alors, il 
y a même une terre sous 
tension !!! C’est la M… 
À suivre… 
Je vous souhaite à tous, 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année, et une bonne santé. 
Cordialement. 

N O U V E L L E S 2017 

O I B T. 

Enfin, en vigueur dès le 1er. janvier 
2018, même si elle ne fait pas le 
bonheur de tous, c’est une bonne 
mouture. « En toute chose bien, il y 
a des imperfections ». 

Formation continue 

Il y a encore du pain sur la planche. 
On le voit et on l’entend. 

Mais où est donc notre limite ? 
Contrôleur d’installations 

électriques !  

* * * * * 

Les Bonnes Tables 
On y a toujours bien mangé, du choix 

sur la carte de la qualité dans 
l’assiette. Et pas de problème de 

parking ! Aujourd’hui je vous 
recommande  

 
L’auberge de la Réunion à Coinsins. 

Découvrez-le sur son site : 
www.auberge-coinsins.ch 
Un moment de détente.  

Accréditation SAS 

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

S I S 0166 

 

Mesdames et Messieurs les 
titulaires d’autorisations limitées, 
électriciens d’exploitations, ou 
propriétaires d’installations 
spéciales, nous sommes à votre 
disposition

     SANS PAROLES  

N’oubliez pas ! Celui-là est interdit 

en Suisse. 

NIBT 5.3.1.3.1 

Aïe !       

Si la cuisine est à la hauteur des installations 
électriques ! 

Sans commentaire 
******** 

Et pour le plaisir 

Passez le voir, chez lui c’est 
exceptionnel, comme l’Echezeaux 77 

qu’on a dégusté ! 
www.caveau-du-prieur.ch 

* * * * * * * * * * * 

CALENDRIERS 

Vous désirez un calendrier 2018 ? Alors 
juste un mail, et nous vous l’enverrons 

par courrier. 

VOS QUESTIONS 

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 

Notre site 

www.bcc-controle.ch 
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