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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLITIRE ORIGINAL

DATE Du cournôle
ADRESSE ou cournôl-e

AGENT VISITEUR

13 - 7100 TYPE DE COUrRÔU Ullb do conùôlo vsrb ancl€nne lnrtailadon (8I-2.)

I TtôNruÉES GÉNÉPÀI FS

Eil
LAC

RÉF. B3f2oz?JæB6sot :l

l

i

Adrqsse de I'lnstallatlon

Typo do locaux

OUet du oontôls
P10prtétalre

Responsabls dss tavaux
DérWafl orc qpplloablos/appllguéss

I DONruÉCS DU RACCORDEMENT

Unmdhabldon (mabm)

r.)

Gestlonnall€ du réseau de dlstlbuùon (GRD)

Cods EAN

Numéro du aomptour

lndex lourhutt
Type do ooupurs générale

Câble comptour - tabloau

Tendon nomlnals do ssrulce

Courant nomlnal de h protocuon ds branchoment

ORES ASSETS

non conunrnQu6
6r279tt0

wil
T€co

VFI,B 6mmt
ztov- Ac
tOA

, r-.ôNtnôl r
Conlo7mlÉ sch6ma(3) unlfi hll€(3) st plan(s) deposldon PasOK I 1l tlombl€declrcult3 2

Clrcultr 2 Drd w 15 2 DtsiIrÂJ 10AÀ
Prclectlon 15A 104
s€ctlon (mm2) 2,5 1,5

il M

Lês iondallons datent

Typa d'élsc'trodê do tsno

RéBlstânce de dlsp€rdon & b pilss ds tere (o)

Oonformtté d€s llalsons équlpot€nùêll€s €t des PE

T€s{d6 @ntlnulté

ContÉl€ boud€ d€ déhut

PrciBc'tlon contg bs conhcts trdlr€cts

Lo ou b8 sodss dc ptbô en dllfaut sont locabâs dâns

Dlspodtff dlfiér€nllol de Ëts
Dhpodlf dlfiér€ntl€l'sdb'

Fkailon/Elât/Détédoraûon matédol

Conllôle vlsuel çpar€ll€ flr(€s evou mobll€s

Protec{on 6nts bs contacls drêct8

RésHance gén6rale dlsolsm€nl (Mn)

Adéquailon DPCDR - prl8o ds len€

Adéquatlon prct€c'tlons sldntonsllés - 6êctlons

b qrlalno - lt / 16 ctumbrc(tl . It cavo

D'aYunt b lflOflSl
lndétonnlnéo

P6 ntaaulablt
tanr oblei

Prû conduenl
$anr oblot

PsOK

absmr

PsOK
Prs OK

Pa. OK

92;r
Par OK

OK

A la date du l6nz2u22 ,l'linsâllailon 6locùlque do Avonue do llarlsnont 13 - 7t0O HâlnèSalnG,Ple"e n'€st pas conlolmo aux pr€scrlptons du Llvts 1 de

I'argté royal du 8 ssptembre 2019 étiabllssant l€ Llvl€ I sur les lnstallatlons électiques à basse tension et à tsès basse tenslon.
L€ contrôl€ réallsé par Cerdnergb a porté sur les paÎdes vlslblss de llnstallauon et nomalemsnt accssslbles.
L'ach€teur dolt lalsser rÉalls€r une nouwlle vldt€ d€ oonfôle pourvédfer la l€mlse €n ordre de llnstallalon au teme du délal ds 18 mols pl8nant couls ls lourde I'acte

de vente. L'achet€ur psut choldr llbt€ment lbryanlsme agréé pour cotte nouwlle Usfre de contsôle.
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CONCLUSION : NON CONFORME A

EMIS LE 1 5/1 2/2022 . TEMPLATE VERSION 3.0,2 - CERTIPAD VERSION 3.1.2 FAGEl/3



cerri Ànergre

CERTINERGIE ASBL. ORGANISTE DE CONTRôLE AGRÉÉ
Eàlpaodll 5 ruo Hauto Voie,4537v€daino

Eàged'oQloldon 156 Chaus$e dâ Tlrlernont,5O3O c€mbloux

Sàgpd'oQlol$on 599Brussels€sle€nvreg,3090Ovsrljso
gàg3 d'qloldon 367 Av€nuê lôuls€, 1060 Bruxollos

N'CompreBE57008897t91035 TVA8E058ô5t165'l

Td.
Fmrll
tltÉ lnEltret

(+O2) 02 88 02 171

info@cerdn€rgio.b€

ww.cerûn€rgi€.ba ffi
Organismê de contrôte âgréé 553 - INSP

Rapport de contrôle d'installatlons électrlques à basee et à très basee tenslon

EXEMPLAIRE ORlGIl,lÂL

, LISTE DES INFRACTIONS

aÉr.a3f2oz?Jw86vor:l

a

a

o

O

a

La lonslon d'allm€ntatlon n'ost pas indlqu6e clalrsmont dê manière apparante sur
chaqua tabl€au ds réparfrtlon ot de mano€uvr€. - 3.1.3.3.a
Le d€gré ds protectlon d'onvslopps(s) n'6st pa8 au molns égal à IPXX-B. -
4.2.2.1.i4.22.3.
L€s chcultB, 16Ê appar€lls ds coupule suou los dlsposhlfr de prot€c,tlon nô sont pa6
r€pérés de manlèrs clalre el vlslblê. - 3.1.3.
La ré6istanco de dlspersion ds la prlsê d6 tere n'a pas pu 6t.ê mesur6e car le
sec,tlonnoul do t€ro n'élalt pas acc€sslbls, étalt cassS ou abs€nt ou nh pas pu 6tro
ouvêrl (écroux oldd6s ou autro). - 5.4.3.5.5.1.5.
D€s modos de pose, connscillons €tlou dérlvallons ne sont pas oonfomêG. - 52.iA2.1-
ll faut re\iolr la b(atlon dtn/des lumlnalro(s)
llfaut rewlr llntroductlon dss conduc'tours dans ls matéd€l élsc.tdqus.
Du câblê VTMB sst €n pose ft€.
Un/des cÆrdons prclongateulsrTnultlpdsês sont lnstallés en po6€ fr(o. - 5.3.4.7.
L'lnlerdlc'llon do Buppdm€r, d'altérer ou de délrulr€ la prot€cllon contre los chocs
électilques par contacts dlr€cl$ ou lndlr€c.ts, ou tout systèmo de protacllon de
llnstallatlon él€c-tdquo, nbst paÊ ræp€ctéo. - 9.5.
Des canallsallons élêctriquês ot/ou l€ur pose ne possèdgnt pas un€ réslstance
mécanlqu€ sumsanlê hce aux solllcltallons auxqusll€s olles sont Goumls€s. - 52.1.5.

o L6s schémas unlfllahos êt/ou plans de positlon no sont pas préssnts. -
3.1 2.;64.6.;6.5.7.;9.1 2.

! ll mar4ue des oblurateurs dans le tabloau étec.tdque. - 42.2.1.i42.23.
: ll nV a'pas de dlspodtlf dffiérentlel placé à lbdghà d€ llnslallation élecldquo. - 42.4.3.
' Lss baaes de tuslbles/dlsloncteurs à broches n€ sont pas équlpéas d'élém6nls de

callbrag€. - 5.3.5.5.
' ll manque des rcsacas dsrlèr€ les pilsss et/ou lnt€Euptsurs en néces8ltant. - 1.4.
' Des canallsatlons élgclrlquss, en pos€ à l'alr llbre euou en montags apparsnt, no sont

pas fr(éss con€€'t€mgnl. - 5.2.o La conllnullé du PE v€rs les contacts de t€1Îo dês socl€s d€ pilse evou vers des
apparslls de classo 1 à post6 flxe evou dos llalsons équlpolentlelles (prlnclpalss,
suppl{imsntalrss) n'6st pas réallsée. - 6.4.8.4.;6.5.7.2.t Racærdements st ass€mblag€, lss conn€xlons ou dérlvatlons dês câbl€s n€ sont pas
sfigctués en conf'omlt6 a\,€c l€s lègl€s de lhrt, elles dolvent êlre réallsées dans des
boltos de dérlvatlon, des tableaux, aux born€s dss lntêrrupt€urs ou des pds€s do
@urant ou danÊ los apparêllÊ d'éclalrag€. Les bones d'oncasr€m€nl de6 prlsss 6t
lntorrupteurs dolvênl êlrê suffisammont largo$ pour y réallssr facilêment les
conne)(bns.t Un ou des Êoolss de pds€s Gont munles unlquemenl de contacts latôraux de lsrre
(pdse dtte Sdruko). - 5.3.52.

' Plusleul8 élêct.odos de tar€ 6ont présentos el ne sont pas rellées êntre elles. -

5.42.1.
' htê.dpleur(6) eyou socls(s) do pdse ouou bolte(s) de dérlvallon ns sont pa6 ftés

eÆr€c,lemsnl. - 1.4.

r REllÂtrôllES

' Nouô ne pouvons pas €xclure qu'au dépôt dss schémas ll pulsse y avolr d,autres
lnfracllons.

r llFVôltrt D|l NllFIlE ET nt I rÀêôlIEEFIlr

o Lors d'ung rénovatlon ds I'lnstallallon électdquo, lss dérogatlons pourralont ns plus
6tre appllquées.

Le v€ndour os-l lonu :

a) de conÊeruer le rappon ds la vls[€ d€ cont]0le dans le dosder do llnstallatlon éloctlque :
b) d€ tranÊmottre le dosdel do llnslallatlon 6l€cùlque à I'adEt€ur lors du lransbn de pùpdété.
L'adr€têur €s{ tenu :

a) Cg cnmmuniquer è lbryanlsm€ agré6 qui a réallsé la vldte de contôle son ldsfiltô et la dats ds l'ac-l€ d€ vBnt€ ;

attrlbullons ên est lnfomé€ par lblgankm€ agréé dèB lo délal €iplré.

siryenu âux personn€s gt du, dlrec'l€m€nt ou lndlr€ct€mont, à la prSssncê dlrisldlatons 6lectdques.
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

Groquis de position élérnentaire et descriptif sommalre des bbleaux
sur base d€ ca qul êsl vislble 6t accessible lors du contrôle
Notê : câs croquls nê romplac€nt pas los schémas unlfllair€s ot dg posltion réglsmsntaires

àt

.J

i

l

t ..i

x

I
I
I

l-

RÊF.8gno2ztæ86s/ot:l

.-',*.*,..*r.ll*-,,

EMIS LE 15/12læ22.TEMPLATEVERSION 3.0.2. CERTIPAD VERSION 3,1.2 PAGE3/3



E economre
:: l ;: i j:i:r:i,:,i j -. :1 :i.;:, i: i;,. t ii:it: tiii:,::j r.i t: it;:.:.;!::,

ilS ÛTE D' Ë N F'G Rh/BATg TN
Section 8-4.2. du Livre 1 du Règlement général sur les installations
électriques : Devor?s du vendeur et de I'acheteur lors de Ia vente d'une
h abitatio n éq u ipée d' u ne an cien ne i nstallatio n électriqu e

r Dès que le compromis est signé :

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

r Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que

celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;
. Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants :

- la date du PV de Ia visite de contrôle
- le fait de la remise du PV de la visîte de contrôle à l'acheteur
5î le PV de la visite de contrôle est négotûl (înstallatlon non<onformeJ :
- l'obligotion pour l'ocheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de

vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de I'installation
électrique.

r Dès que l'acte de vente est signé

Quels sont les devoirs de l'acheteur :

r L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux
exemplaires;

Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conformef :
r facheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur

le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans après la date de la visite de contrôle) soit
en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique.

Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme! :

r L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrêle
de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné;

o Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à

dater dç l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;
o L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle

dans le délaidçs 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de l'Energie - Haute surveillance des
énergétiques
Adresoe : Boulevard du roiAlbert ll 16 1000 Bruxelles
Té1. : O800120 33 / E-mail : gas.elec@economle.fgov.be
https: //economie.fsov.be
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