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PROCÈS.VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉITCTNIOUE DOMESTIQUE BASSE TENSION
EXEMPLAIRE ORIGINAL
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AGENï

DI{TE DU CONTRÓLË

03t01t?ol9

ADRË$SE DU CoNTRÓLE

Fazantenlaan

42 - 17 42 TercaÍ

V|S|ïEUR

finofinz899/01:1

K

André Davister

TYPE DE CONTRÓLE contrólê lors de la vente - installation électriquê datant
d'avant lê í ier octobrê í981 (Art. 276 bis)

; DONNÉES GÉNÉRALES
Fazantenlaan 42 - 17 42 T ernal
unité d'habitation (maison)

Adresse de I'installation
Type dê locaux
Clienl

non communiqué

Responsable des travaux

I DONNÉES DU

RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

IVERLEK

Code EAN

non communiqué

Numéro du compteur

2186174

lndex Jour/nuit

't29007,41

Type de raccordement

VFVB4xí0mm'

Cáble compteur - tableau
Tênsion nominale de service

230V - AC

Courant nomínal de la protection de branchement

404

I CONïRÓLË
Conformité schéma(s) uniÍilaire(s) et plan(s) de position

sans

objet

I

Nombre de

lableaux 3 |

Nombre de

circuits

11

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)
Les fondations datent

Prise de

Disposilif difÍérentiel de tête
gispositif difiérentiel "sdb'

lD -404 - 300m4 - type A - test OK

piquets

d'avant le 1/10/1981

tere

Résistance dê dispersion de la prise de terre (o)

2,5

Raccordement

pas OK

Coniormité des lialsons équipotentielles et des PE

pas OK

Eclairage/machines

pas OK

Test de continuitó

pas concluant

Contróle visuel appareils fixes euou mobilês

pas OK

Contróle boucle de deÍaut

concluant

Protection conlre les contacts directs

OK

Protection contrê lês contacts indirêcts

pas OK

Résistance minimale d'isolement mesuréo (Ma)

í,9

CONCLUSION

: NON CONFORME W)

A la date du 03/01/20í 9 , l'installalion électríque de Fazantenlaan 42 - 1742Íemat n'est pas conforme au Règlêment Général des lnstallations Electriques.
Le contróle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de I'installation et normalement accessibles.
Une visite complémentaire est à exécuter dans les 18 mois de l'acte authentique de vente par un organisme agréé. L'acquéreur a pour obligation de communiquer par
écrit son identité et la date de l'actê de vente à I'organisme agréé qui a exécuté la visite de contróle de I'installation électrique.
Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées lors de la visite de contróle doivent être exécutés sans retard et toutes mesuÍes adéquatês
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.
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PRocÈS-VERBAL DE VISITE D,INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION
*Êr. finofin?899t01:r
r LISTE DES INFRACïIONS

' Le cáble d'alimentation du tableau principal n'est pas conforme -

Les canalisations principales d'eau etlou de gaz internes au bátiment, etlou les
colonnes principales du chauffage central et de cllmatisation etlou les éléments
métalliques Íixes el accessibles qui Íont partie dê Ia structure de la constíuction êt/ou

Art

7;104;prescriptions Synergrid
Les schémas unifilairês êUou de position ne sont pas pÍésents - Art 16;269:273
Les circuits, les appareils de coupure êVou les dispositiÍs de protection ne sont pas
repérés de manière claire et visible - Art 16
Machine à laver, séchoir euou lave-vaisselle nê sont pas alimentés par des circuits
distincts, róserués à cet effet - Art 1 98;271 bis
La section des conducteurs des circuits alimentant des socles de prises de courant,
ainsi que des circuits mixtes (prises + óclairage) n'est pas d'au mlnimum 2.smm'z- Art
1I

'
'
'
'
a

1S8
íl íaut revoir I'introduction des conducteurs dans le matériel électriquê
Du càble WMB est ên pose Íixe

Le conducteur de protêction n'êmprunte pas le même chemin que les conducteurs

actifs de I'installation et/ou n'est pas isolé de la même fagon que les autres
conducteurs - Art 70

a

les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés à la bome principale
de terÍê - Arl 72;86;278
Les tableaux de répartition ne sont pas accessibles ou démontables - Art 248

Des circuits alimentani lave-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sont pas
subordonnés à un dispositif différentiel à haute ou très haute sensibilité. - Art 86.08
a
a
a

Les bases de fusibles/disjoncteurs à broches ne sont pas équipées d'élémênts de
calibíage - Art 25'1
Des modês de pose, connections evou déÍivations ne sont pas conformes - Art 1 98,
201 à214,278
ll manquê des rosaces denière les prisês euou interÍupteurs ên nécessitant - Art 5;9
Le matériel électrique n'est pas d'un indice de protection conforme - Art 1 9;49.01
lnterrupteur(s) eUou socle(s) de prise et/ou boite(s) de dérivation ne sont pas fixés
corectemênt - Art 5;9

pFi/lÁRfJt tFs

'
'
'
'
'

Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépót des schémas il puisse y avoir d'autres
infractions
Les plans et schémas sêront à adapter en fonction des lravaux de mise en conformitá
qui sêront réalisés.
ll n'est pas possiblê d'ouvrir, de démonter le tableau électrique sans I'endommager
(matériel vétuste eUou rendu indémontable). Tout n'a pas pu être vériÍié.
L'habitation étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se peul que tout n'a
pu être véÍiÍié.
Nous attirons l'attention sur lê Íait que machine à laver, sèchelinge, lave-vaisselle
doivent être sur dês circuits séparés et subordonnés à un dispositif différentiel à haute
(entre 10 et 30mA) ou très haute sensibilité (=<1omA), lui-même subordonné au
dlspositif différentiel de tête d'installation électrique.
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Le nombre de socles de prise ou assimilés paÍ circuit doit êtrê limité à I
Nous conseillons d'afficher la lension de service sur le tableau éleckique
L'installation photovoltaïque n'a pas été contr6lée à la demande du client.
La section des conducteurs d'alim€ntation dê la cuisinière et apparênté êst à vérifler,
les plans (ou leur absence) et le repérage insuffisant n'ont pas permis de le faire.

Àl I rlTlnN

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique n'est pas conforme ?

3

4

Réalisez les

Faites

travaux de mise
en conformité

recontróler
l'installation

Cedinergie est
à votre service

1

2

Lisez
attentivement ce
procès-verbal
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IOCÈS.VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION
EXEMPLAIRE

ORIGINAL

RÊF. 17t2man7899/01:
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,NNEXES
quis dê position élémentaire èt dêscriptíf sommaire dês tableaux
rsê de ce qui êst visiblê et acce$ible 106 du contrólê
: eês cruquis nê romplacênt pas lês schèmas unililaires et cie tGilicn réglemettaiíes
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