:l

certi
r :;
j j!,

ri.
,a

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

!::
. til

,

Siège

social

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Slège

d'exploitation

1

Sièged'exploitâtion
Sièg€

O.gânisme de contrôle agrêé

d'exploitation

1

TéI.

(+32)0288 02 17a

B

E-mail

inio@certinergie.be

Site internet

E

www.certinergie.be

Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

599Brusselsesteenweg.3090Overiise
367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N" Compte SË57 0688 9789

1035

il

AC

563 - |NSP

TVA BE0536SO1654

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
aÉr. ss tzozzt59953/o

3010312022

DATE DU CoNTRÔLE

AGENT

V|S|TEUR

Dytan Jacqmin

w

Chemin de l'épinois 56 - 7060 TypE OE CONTRôLE Visite de contrôte (6.5.)

ADRESSE DU coNTRÔLE

1:1

Soignies

I DONruÉCS cÉttÉRALES
Adresse de I'installation

Chemin de l'épinois 56 - 7060 Soignies
Unité d'habitation
Demende dans le cadre d'une vente

Type de locaux
Objet du contrôle
Propriétaire
Responsable des travaux

non communiqué
lnstallations électriques domestiques ancien RGIE

Dérogations applicables/appliquées

(8.2.2.1

} DÔNNÉF S DU RACCORDEMFNT
Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

ORES ASSETS

Code EAN

non communiqué

Numéro du compteur

21 56409

lndex jour/nuit

033975,3/

Type de coupure générale

Teco

Câble compteur - tableau

VFVB4x10mm,

Tension nominale de service

230V - AC

Courant nominal de la protection de branchement

404

) CONTRÔLE
Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position

Pas

OK

I

Nombre de

tableaux 3

|

Nombre de

circuits

811111

Circuits
Proteclion
Section (mm':
Conclusion

I

Les fondations datent

D'avant lo 1/10/1981

Dispositif différentiêl de tête

Type d'électrode de terre

lndéterminée

Dispositif différentiel "sdb"

lD - 40A - 30mA - type A - test OK

Pas meaurable

Dispositif différentiel supplémentaire

lD -40A - 300mA -type A

Conformité des liaisons équipotentielles et des PE

Pas OK

Fixation/ElaVDétérioration

Pas OK

Test de conlinuité

Pas concluant

Contrôle visuel appareils fixes euou mobiles

Contrôle boucle de défaul

Concluant

Protection contre les contacts directs

Pas OK

Protection conlre les contacls indirects

Pas OK

Résistance générale d'isolement (Mo)

18,01

Résistance de dispersion de la prise de

tere (o)

Adéquation DPCDR

-

matériel

prise de terre

Adéquation protections surintensités
Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans

lD - 40A - 300mA - type A - tost OK

-test OK

Pas OK

Pas OK

-

sections

OK

le garage

CONGLU$ION

: NON CONFORME el

A la date du 3010312022, I'installation électrique de Chemin de l'épinois 56 - 7060 Soignies n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de I'arrêté royal du g
septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de I'installation et normalement accessibles.
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates
doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de I'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.
Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 30/03/2023.
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
EXEMPLAI
) LISTE DES lN

RÊF. 83 t2022t59953/0

oNs

pas .
de .
interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement les .
connexions.
Des modes de pose, connections et/ou dérivations ne sont pas conformes. - 5.2.,9.2.1. .
.
ll faut revoir l'introduction des conducteurs dans le matériel électrique.
L'indice de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises et/ou
interrupteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles .
adaptés.
Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents. - .

a

Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des câbles ne sont

effectués en conformité avec les règles de l'art, elles doivent être réalisées dans des
boîtes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises
courant ou dans les appareils d'éclairage. Les boîtes d'encastrement des prises et

a
o
a

o

1 .2.;6.4.6. ;6.5.7. :,9.'l.2.
ll faut revoir la fixation d'un/des luminaire(s)

3.

t

1 :.1

La résistance de dispersion de la prise de terre n'a pas pu être mesurée car le

Des canalisations électriques et/ou leur pose ne possèdent pas une résislance
mécanique suffisante face aux sollicitations auxquelles elles sont soumises. - 5.2.1.5.
Des canalisations électriques, en pose à l'air libre et/ou en montage apparent, ne sont
pas fixées correctement. - 5.2.
lnterrupteur(s) eVou socle(s) de prise evou boîte(s) de dérivation ne sont pas fixés
correctement. - '1.4.
Du câble WMB êst en pose fixe.

La lension d'alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur

chaque tableau de répartition et de manoeuvre. - 3.1.3.3.a
Du câble VTLB et/ou du câble "côte à côte" n'est pas employé eVou posé comme il est
permis.

La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des
appareils de classè 't à poste fixe et/ou des liaisons équipotentielles (principales,
supplémentaires) n'est pas réalisée. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.

sectionneur de terre n'était pas accessible, était cassé ou absent ou n'a pas pu être
ouvert (écroux oxidés ou autre). - 5.4.3.5.;5.1.5.
Les canalisations principales d'eau et/ou de gaz internes au bâtiment, et/ou les
colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les éléments
métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction euou
les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés à la borne principale

a

de

leïe.

- 4.2.3.2.:5.4.4.1.:8.2,1.

FIFMÂFIôI IFS
a
a

Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des schémas il puisse y avoir d'autres
infractions.

L'habitation étant meublée et les plans n'ayanl pas été fournis, il se peut que tout n'a
pu être vérifié.

Raooal srrr les nresc

t'

La prise de terre n'a pu être mesuréê, elle sera à vérifier lors du prochain contrôle.

Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
être appliquées.

réolemêntaires

Lè propriétaire, Ie gestio,nnairê ou I'exploitant de I'installation électrique est tenu
a) d'en assurer ou d'en faire assurer lbntretien ;
et à très basse tension soient en tout temps observés

:

;

et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
d) de transmettre le dossier de I'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant

;

directemenl ou indirectement, à la présence d'installalions électrjques ;
f).de renseigner-dans le dossier de l'installation électrique toute mbdifiiation ou extension non importante survenue sur l'installation électrique

;

contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haule surveillance des installations électriques domesiique"s.
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÊF . 83 t 2022 ts9953/o

VISITEUR

DATE DU GoNTRÔLE

30t03t2022

AGENT

ADRESSE DU GoNTRÔLE

Chemin de l'épinois 56 - 7060
Soignies

TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôte (6.5.)

r DoNtuÉr-s

Dylan Jacqmin

1

:'l

K

cÉtrrÉ RALES

Type de locaux

Chemin de l'épinois 56 - 7060 Soignies
Unité d'habitation (maison)

Objet du contrôle

Oeman.lô .l'nS le cadre d'une vente

Adresse de I'installation

Propriétaire
Responsable des travaux

non communiqué
lnstallations électriques domestiques ancien RGIE

Dérogations applicables/appliquées

(8.2.2.1

L'examen de conformité de I'extension eUou la modification
de I'installation électrique

|

/

'_

;l'il
EI

ti

':i-È'

) DONNÉES DU

,t,'

R

:,|{|il
'-'i

borne de recharge

CCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

, ,l1l

ne porte pas sur l'installation photovoltaique et sur la

ORES ASSETS

Code EAN

non communiqué

Numéro du compteur

68828065

gii€æ

lndex jour/nuit

053690,1/0405't4,0

i*=rs
ryar

Type de coupure générale

Disjoncteur

HtËË
I
I

Câble compteur - tableau

EXVB4xl0mm'z

Tension nominale de service

230V - AC

Courant nominal de la protection de branchement

404

) CONTRÔLE
Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position

Pas

OK

Nombre de

I

tableaux 5

j

Nombre de

circuits

2114121113

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent

D'avant lo 111011981

Dispositif différentiel de tête

lD - 40A - 300mA -type A

Type d'électrode dê terre

Piqueis

Dispositif différentiel "sdb"

lD - 40A - 30mA - type A - test OK

Résistance de dispersion de la prise de terre (o)

18,2

Dispositif différentiel supplémentaire

lD - 40A - 30mA - type A

Conformité des liaisons équipotentielles et des PE

Pas OK

Fixation/Etat/Détérioration

Pas OK

Test de conlinuité

Pas concluant

Contrôle visuel appareils fixes eUou mobiles

Contrôle boucle de défaut

Concluant

Protection contre les conlacts directs

Pas OK

Protection contre les contacls indirects

Pas OK

Résistance générale d'isolement (Mo)

1,38

Adéquation DPCDR

-

matériel

prise de terre

Adéquation protections surintensités
Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans

-têst OK

-test OK

Pas OK

OK

-

sections

Pas OK

la / les chambre(s) - le hall - le bureau

CONGLUSION

: NON CONFORME A

A la date du 3010312O22, I'installation électrique de Chemin de l'épinois 56 - 7060 Soignies n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de I'anêté royal du
septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les inslallations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de I'installation el normalement accessibles.
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions conslatées pendanl la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates
doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.
Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 30/03/2023.
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÊF

. 8il2022ts9953r01

:1

, LISTE DES INFRACTIONS
a
a

a
a

a

Les schémas unifilaires et plans de position ne correspondenl pas à la réalité. 3.1.2.:6.4.6;6.5.7.:9. 1.2.
Des canalisations électriques, en pose à I'air libre el/ou en montage apparent, ne sont
pas fixées correctement. - 5.2.
La tension d'alimentâtion n'esl pas indiquée clairement de manière apparente sur
chaque tableau de répartition et de manoeuvre. - 3.'l .3.3.a
Les canalisations principales d'eau et/ou de gaz internes au bâtiment, et/ou les
colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les éléments
métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et/ou
les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés à la borne principale
de lene. - 4.2.3.2.:5.4.4.1.;8.2.1.
L'interdiction de supprimer, d'altérer ou de détruire la protection contre les chocs

a

a
a
a

o

a

électriques par contacts directs ou indirects, ou tout système de protection de
a
a

a

I
a
a

a

l'installation électrique, n'est pas respectée. - 9.5.
ll faut revoir l'inlroduction des conducteurs dans le matériel électrique.
ll faul revoir la fixation d'un/des luminaire(s)
L'indice de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises êt/ou
inlerrupteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles
adaptés.

Les schémas unifilaires et plans de position ne sont pas conformes.

-

3.1.2.:6.4.6.;6.5.7 .',9.'t .2.
Des modes de pose, connections et/ou dérivations ns sont pas conformes. - 5.2.;9.2.1.

La section de pontages dans le(s) tableau(x) électrique(s) n'est pas adaptée aux

calibres de dispositifs de proteclion contre les surintensités. - 4.4.1.5.
Les boites de dérivation ne sont pas fermées - protection contre les contacts directs
pas assurée.

Des canalisations électriques et/ou leur pose ne possèdent pas une résistance
mécanique suftisante face aux sollicitations auxquelles elles sont soumises. - 5.2.1.5.
lnterrupteur(s) evou socle(s) de prise eVou boîte(s) de dérivation ne sont pas fixés
correctement. - '1.4.
La continuité du PE vers les contacts de lerre des socles de prise et/ou vers des
appareils de classe 1 à poste fixe et/ou des liaisons équipotentielles (principales,
supplémentaires) n'est pas réalisée. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.

REMAROUES
La visite de contrôle a aussi pour objectif de compléter à nouveau le dossier de
I'installation électrique.

L'installation photovoltalque n'a pas été contrôlée, le client dispose déjà d'un rapport
conforme.

Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des schémas il puisse y avoir d'autres
a

infractions.
L'habitation étant mêublée, il se peut que tout n'a pu êke vérifié.

Lors d'une rénovation de I'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
ètre appliquées.

Raopel sur les prescriptions réolementaires
Le propriétâire, le gêstionnaire ou I'exploilant de l'installation électrique est tenu
a) d'en assurer ou d'en faire assurer I'enlretien ;
et à très basse tension soient en tout temps observés

:

;

et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
d) de kansmettre le dossier de I'installation électrique au nouveau propriélaire, gestionnaire ou exploitant

;

directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
f).de renseigner.dans le dossier de I'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique

;

contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domesiique-s.
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
EXEMPLAIRE ORIGINAL

)

RÊF. 8gt2o22 t59953/o

1:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de I'installatlon
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Plan(s) de position de I'installation
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension
EXEMPLAIRE ORIGINAL

i ANNEXES
Plan(s) de position de l'installation
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