Vos experts en matière de sécurité électrique
dans toute la Suisse
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Qui sommes-nous
• Fondé le 25.03.2002 en tant qu'organisme de contrôle indépendant des installations électriques basé à
Berne.
• Siège social depuis le 01.02.2012 à Urtenen-Schönbühl
• Depuis 2004, organisme d’inspection accrédité SIS 0094
• Notre principe le plus important : la sécurité des personnes et des bâtiments
• Environ 40 employés, directeur général/propriétaire Daniel Wyss
• Chiffre d'affaires > 7 millions de CHF par an
• Départements spécialisés pour les installations accréditées/spéciales
• Contrôles accrédités
• Contrôles / Inspections
• Suivis techniques / Expertises
• Cours / Événements
• Conseil et vente d'EPI et de chaussures de sécurité
• Conseil, vente et étalonnage d’appareils de mesure
• Conseil et vente de produits NIBT
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Lieux
Siège:
Moosstrasse 8a
3322 Urtenen-Schönbühl
0800 99 99 66
info@electrocontrol.ch

Succursales:
Rue Galilée 15 Y-Parc CEI1
1400 Yverdon-les-Bains
Route de Courroux 6
2800 Delémont
Schwirtenstrasse 8a
4414 Füllinsdorf

Zone d’intervention:
Toute la Suisse
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Organisation
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Certifications
Organisme d’inspection accrédité (type A) pour contrôles selon OIBT et des systèmes
techniques de protection incendie ainsi que pour la certification des données d’installation et
de production pour le système GO et SRI.
ISO 9001:2015 Système de management de la qualité
ISO 14001:2015 Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Entreprise spécialisée reconnue par l'assurance bâtiment du canton de Berne (GVB)
protection extérieure contre la foudre

Nous formons des apprentis
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Contrôles / Inspections
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôles périodiques / rapports de sécurité
Contrôles de réception
Contrôles finaux
Contrôles accrédités SIS 0094
Vérification des appareils selon SNR 462638
Protection contre la foudre
Organisme d'audit Pronovo GO et SRI (Certification et contrôle des installations photovoltaïques)
Thermographie électrique, industrielle et bâtiment
Sécurité des machines
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Conseils / Expertises
Suivi technique des porteurs d'autorisations limitées
Concept de sécurité
Concept de sécurité électrique
Sécurité au travail MSST et LAA
Analyse de réseau / charge / compensation
Gestion des appareils de mesures (périodicité d’étalonnage)
Expertise de biens immobiliers
Électrobiologie / Électrosmog
Soutien pour gestionnaire de réseau
Prestations en coopération avec le centre de compétence RUAG Defence
• Essais de simulation environnementale
• Essais de matériaux
• Tests CEM
• Sécurité des machines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cours / Événements
Cours de formation pour
• Autorisation d'installation limitée (porteur d'autorisation)
• Personnes qualifiées
• Spécialistes de l'entretien des bâtiments
• Spécialistes des techniques de levage et de transport
• Spécialistes dans les domaines : chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire (CVCS)
• Spécialistes ayant une formation de base dans la branche de l’électricité
• Personnes de métier (maîtrisées)
• Personnes habilitées à contrôler
• Apprenti dans le domaine électrique
• Chef de projet dans le domaine électrique
• Candidats à l'examen pour porteur d'autorisation OIBT Art. 13, 14, 15 (simulation
d’examens)
• Personnel travaillant dans le domaine médical technique
Séminaire
• ELECTRO-FORUM
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Conseil et vente
Packs partenaires
pour plus d'individualité, plus de rabais, plus de profit

EPI et chaussures de sécurité

Appareils de mesure

Produits NIBT 2020
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Clients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confédération
Industrie
Culture, sports, musées, églises
Circulation, infrastructures
Hôpitaux / maisons de repos
Immeubles résidentiels
Universités, écoles
Banques, assurances
Centres commerciaux
Hôtels, restaurants
Administrations municipales et immobilières
Centre de détention, les douanes, l'armée, etc.
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Clients et partenaires contractuels

Centre hospitalier
universitaire vaudois
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Référence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelle Messe de Bâle
Tunnel de base du Lötschberg
Postfinance Tower Berne
Tunnel de base du Gothard
Centre administratif Guisanplatz 1 Berne
Hôpitaux neuchâtelois, du Valais, CHUV
Explorit Yverdon-les-Bains
Ecole cantonale Olten
Nouveau bâtiment CFF Byte
Hôpitaux fmi AG
Bobst Mex SA
Groupe hospitalier Léman-Ouest AG
Routes nationales
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Merci beaucoup pour votre attention
Visitez également notre site internet
www.electrocontrol.ch
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