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Demandeur: CaIèlli

lnspecteur:

MoirnierChebil
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lnstallation

Propriétaire

Domestique
het hof te overbeke 1 3
1 082 Brusset (Sint-Agatha-Berchem)

Cadelli
het hofte overbeke 13

l

I

l

Responsable de I'exécution du travail
lnconnu

1 082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)
Tél: 0494 9017 67

i

l
I

Contróle: AREI Art 276bis (Art 2Zg)
Coo qdon_nées générales, de
l

ff

i

ns{q ! tati o n étectlq ue

Coordonnées du distributeur
EAN: pas communiqué
kWh n" compteur: 7493635

Protection des raccordements: 63
Index jour: 20971 kWh

A

[l

compteurs à budget
Index nuit: kwh

Coordonnées de l,installation
Prévu pour: 230V

Ampérage nominal maximum:40

Colonne d'alimentation: Z
Type de colonne: VOB

A

x

16 mm2
Type pdse de tene: piquettes

Description de I'installation
Différentiel général: Non disponible
Nonrbres de tableaux: 2

Schakelbord

1x2A-SV-#2

Nornbres des circuits:

I

Schakelbord 2

1x16A-2P

3xl0A-lP-#2

1

8x16A-lP-#2

Contróles
Z Contact direct
Z Matériel
Z Continuité de la teffe

l4

Z
Z
!

x32A - 2P

Z Montage
Z
I Schémas
Z
I Différentiel: n'est pas plombable

Contact indirect
l>/section
Test

diff

Appareilles
Contróle boucle de défaut

Mesures
Z

Z

Résistance de la prise de rene: 7.09 Ohm

Niveau général d'isolarion: 106 MOhm bij 250 V
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lnfractions installation existante
4001: Prévoir le(s) schéma(s) unifïraire(s) de l'installarion (art.
16, 268 - 269 cru RGIE).
4002: Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation (afi.269
clu RGIE).
8003: Le diamètre du fil de conduit doit être adapter au
le récepteur installé en aval. (art. 116, lL| & I lg du RGIE)
8009: (Re)placerla porte evou l'écran cle protection du
tableau. Possibilité de contact avec des pièces nues sous
tension (art. 19, 49.01,24g
du RGIE).
8013: Réaliser ou compléter Ie repérage des circuits/dépars
etlou appareillage, bornes de raccordements, etc. (art.
I6, 252 du RGIE).
B0l8: Equiper les bases de coupe-circuit à fusibles ou disjoncteurs
o'etetn",rt, o. calibrage (art. 251.01 du RGIE).
ou
doit ètre conservê
le
de
êt chaque
Tout accidênt survenu aux peísonnss st dÊ directamênt
ou indlrect€ment à la pÍéssne d'installations éleciíiquêê doit êtíe
communiqu' immédiatsg au SpF économiê, pME, Classà
EneÍgiê Direclion Générate d6 l'ónêrgiê Dlvision Gaz
moyenno et
él6ctíicitó.
(.') ConfoÍmémênt s laÍticle 274 du RGIÊ, t€s travaux nécessaires pour
faiÍê disparaitrs les infraclions constatéss áu momênt
de la visite doivent être êxécutos sans r€iard êt toutes mesurss
adéquatês dojvent être pris€s pour qu'€n cas do mainlien
en sêÍvicê des instêllations, lês infractions ne conslitusnt pas
un danger pour lês personnes et los biens.
infractions constatées lors d6 la visilê de conlrólê, l'organismg
Si apÍès 1 ans, l6s
agrés se doit d'onvoyêr une copiê du pÍocàs-vgrbal a la dir€dion
Génóráte dê I'Ensrgiê préposê a le haute surugillance dss
installations électriqu€s domestiqu€.
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(eau, gaz, arrivée et départ chauffage) (art' 12'01 du RGIE)'
c002: compléter les liaisons équipotentielles principales
de plornbage, à I'origine de I'installation(art' 86'07 du RGIE)'
F00l: prévoir un interrupreur différentiel générar, muni dlun d[positif
(art'
ae 40A minimum et de sensibilité de 300 mA maximum
F002: prévoir un inteffupteur différentiel général d'une intensitinominate 0n)
86.0"t, 248,02 du RGIE).
du RGIE)'
de 30 mA pour la/ou les salle(s) de bains (art' 86'08
F004: prévoir un inrenupreur différentiel distinct d'une sensibilité
et appareils
séchoir
etiou
lave-vaisselle
lessiveuse,
pour
mA
30
sensibilité de
F005: prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une
assimilés (art. 86.08 du RGIE).

Remarques
en un endroit judicieusement choisi'
W001 - La tension nominale doit être affichée de manière appaÍente

w002.Lepictogramme.dangerélectrique'doitêtreapposédefagondurablesurletableau'
aprés la présentaions des schemas opbligatoircs'
w005 - Il est possible qu il ya des non cunfomitées supplementaiers ,
Schemas suivant note 70 SPF économie
accessibles'
Contr6le effectué uniquement sur les parties visibles et
service après avoir été testée'
Le client/représentant;eftifie que I'installation a été remise en

Conclusions
L'installation existante n'qst pas conforme au RGIE

L'installation N'EST PAS conforme'
de I'acte'
L,installation doit être controlée dans les 18 mois suivant à la signature

Annexe
1. Schérna suivant note ?0 du SPF Economie
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-Digitaal ondertekend

o'110812019

Mounier Chebil

RKEA

Eddy Ryckaert

N'dedo85i6n19.0516

N'deteppoÍtKV8640'MCH

P6ge Zg

Slgné nuflÉÍiquêment par Mounier Chohil
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0isclaimer: Scllema cmestÉld !ol,oens noia
70 vên FoD emiomie. Het
schema geÊlt eniei de
de plaals van
# kÍifigen op hel êerdíaadsschema en dê geplaalste loesleiiên
in hel instaiiatêschema! Dezê sch€ma3
veryangen in
2Ag van helÁRÊt.
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AveÍlissemsnt:

scléma éiablis sous ta nole ?0 d! SPF
Eoilonie. Lê schèma
sur le Bciémê unifilaííe €l I équipemerl
installé dans le schéma d installaton.

nonko

s€ulem€nt l?lal êl I'eftphceilênt
des appareilles, visiues et accêssible
au mornenl ds Ílnspection. l: n), pas
de tjen rec€ssájro entÍe les circuih
Css schèfias íemplacenl en auflrn cas ls
schémá unililaÍe el !ê $hÈma dln$tallaijon
obtigatoiíe rers que Íecuis paí lirt. 16.
268 et 269 du RG|E

N" de dosslêí:
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