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N° carte d'ide 
N°TVA: BE . 

_,_ .. • ··-·· -- --~~--. .... ,Té cT/n.u ni;- v1 T DE C0NTR0LF D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 

,priétaire / gestionnaire : 

.... · .. lJi;wï : . 

( .. 
Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) O .. 

OArt 270 
0 mise en usage 0 modification 0 extension .J(Art 86 ~rt271bis Q) Unité d'habitation 
O mobile 0 temporaire 0 Art 87 ri 278 · ® tliiité ~fi tFa,ail eto,aestlqae 

J(Art 271 O périodique }(contrôle 0 .............................. .. 0 Art 88 0 Art ..... e, .. Pa, ties CCiiiihUIJ9& 

0 Art 276 : renforcement 1 0 Art 276bis : vente d'une unité d'habitation 0 Art ..... 0 Art ..... Id.) URi&é rïle_t,a.eH 
uonnees générales ae l'installation électrique : 

EAN O EAN non communiqué Compt. kWh non placé 
Données 

distributeur Compt. kWh n° : Index jour: .. , nuit: .. 
Protection branchement A): 020 025 032 040 050 063 oso 0100 0 . 

Données 
installation 

Type de prise de terre : 
C) eetJele ele~rre Q. eer1 Wj,,/ piquets 

Description 
installation 
dtoir 
a~~e(s) 

' Nombre de circuits terminaux : : . 

··········•··:•··•.······•···· 

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés : 

Contacts dir. 
est dispositif diff . 

. . . . . . . • ••••••A•••• •• , .• ••••.•••••••••••••••••••••.• ••..... ,, 
-· .. ·r· .. , ··,;·' 

Infractions 
Installation 
existante 

Remarques· 

~éant 

... ·~:::::::, ~ ,,., , , .. 

············•••···········•·· ·.NJ· -6f\ \'?··· ) •.•.••••• ····••• ,:: : ·•·•••: :••·· .. . . 
...•••.••••••••.•••••.••••.••.••••• ::.1f!E-•••r~N:t'•····· •:••···· ··············· v;saGRDoomaodarafr,c 

Conc/usion(s) : L'installation électrique doit être recontrôlée avant 

QI a 00111cilllo iAstallalio11 est Cbhforme 111est pas Cu11ru,·111e ad ROfE. '' ''''''''' ''' '.''''''' '' ''''''' '''''' '.''''''''' ''' '' '''''. (*) 

N 
N 

~'installation existante est conforme n'est pa& cootorme- au RGIE. 
Agent visiteur : · · 

~~:~;~-~~·&-~- .1Jiitf(-Y.3 Agent n°: }~~j . Date :4/ 11,2P11 
() ~S~tiema(s) de pos1tln: Vschema(s) unifilairets) ,4... O . 

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'insQtion électrique et ce dossier dofrrénseigner t 
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personn 
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles'et accessibles de l'installation. 
0 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique. 
0 Nous vous invitons à compléter. le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces 

0 "éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire. 
~ (') Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures 

adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans 
le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite 
de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. \ 
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