Vous l’avez peut-être remarqué, le
papier couché traditionnel des brèves de

Après 10 ans au poste de responsable

l’association a laissé place à un papier

technique, Bruno Magoni a décidé de

plus écologique. Le Bureau exécutif a

quitter ses fonctions au sein de l’Association

en effet décidé d’être plus attentif à

afin de se consacrer pleinement à son

l’impact des activités de l’Association

activité de chef d’entreprise. Le Bureau

sur l’environnement. Dès épuisement du

et le Comité renouvellent ici leurs

stock, tous les papiers utilisés seront

remerciements pour le travail qu’il a

issus de la filière recyclée. Une attention

accompli avec rigueur et enthousiasme.

toute particulière sera apportée au choix

Bruno, tous nos vœux de succès dans la

des futurs lieux d’assemblées afin de

suite de tes activités !

favoriser les transports en commun.
A commencer par celle de 2008 qui se

Son successeur n’est pas encore connu

tiendra à moins de 5 minutes à pied de la

à ce jour. Il devrait être désigné par le

gare de Lausanne…

Bureau exécutif courant janvier 2008.

Diffusion des plans du réseau électrique
de Romande Energie SA
de

sur le GEOPortail ses plans cadastraux de

distribution d’énergie électrique propose

situation des installations électriques

L’entreprise

de

production

et

(réseau basse et moyenne tension) ainsi
que l’éclairage public (sur secteur Est
Romande Energie).
Architectes, géomètres, entreprises générales du bâtiment ou de travaux publics,
vous pouvez désormais commander ces
plans en quelques clics de souris via la
GEOCommande, pensez-y ! Ces plans sont
diffusés gratuitement.
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Du changement
au sein de l’ASIT-VD

brèves
n 16 spécial Noël

L’ASIT-VD se met au vert

Le b u l l e t i n d e l ’A s s o c i a t i o n p o u r l e sys t è m e d ’ i nfo r m a t i o n d u te r r i to i re va u d o i s
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Joyeuses fêtes
Recevez nos meilleurs
vœux pour 2008 !

Quelques rendez-vous
géomatiques en 2008

Géodonnée de la
commune d’Echallens

Le Géoévènement 2008

Le service technique d’Echallens utilise dorénavant le circuit de diffusion
de l’ASIT-VD pour fournir plusieurs

du 8 au 10 avril 2008 à Paris

de ses plans. Au total, 7 produits

www.geo-evenement.org

sont disponibles sur le territoire
communal :

Ces données sont gratuites et déli-

• Aperçu de l’état de l’équipement

vrées au format DXF, DWG, PDF ou

• Plan synoptique

sous forme papier (à chercher sur

• Réseau de gaz

place dans ce dernier cas). Des fichiers

• Réseau d’eau

d’exemples sont téléchargeables dans

le 22 avril 2008 à Lausanne

• Réseau des collecteurs

le GEOCatalogue.

www.asit.vd.ch/presentation/ag.asp

• Réseau d’éclairage publique

La journée annuelle de l’ASIT-VD

• Réseau TV
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Le forum e-geo.ch

•

www.akm.ch/gis_sit2008/

Nouveaux membres de l’ASIT-VD : les communes de Jouxtens-Mézery
et de Vugelles-La-Mothes ; les bureaux Laurent Membrez SA,
Agip (Suisse) SA, Bissegger & Caravaglio, Dahinden Beat gmbH,
Lauraux Bertrand SA et LMen atelier d’architecture.
Votre association regroupe désormais près de 280 partenaires
privés et publics !
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du 10 au 12 juin 2008 à Zurich

Bienvenue à…
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Le forum suisse de la Géoinformation
GIS/SIT 2008

Vous avez des commentaires ou des remarques, des idées... nous sommes à votre disposition :
Adresse Université 5 1014 Lausanne • tel. 021 316 70 24 • e-mail xavier.merour@asit.vd.ch

