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Organisme de contrÙle agrÈÈ
Installations Èlectriques

RÈf: 2018121420

RAPPORT D’UN EXAMEN DE CONFORMITE AVANT MISE EN USAGE ET/OU VISITE DE CONTROLE D’UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET TRES BASSE TENSION
DonnÈes gÈnÈrales
Lieu du contrÙle:

Karel Gilsonstraat 1 Ètage supÈrieur , 1601 RUISBROEK (BT.)

PropriÈtaire:

/

Client:

Sarcco,Avenue Hamoir 24i, 1180 UCCLE

Type de locaux:

Duplex

GRD:

Sibelga

Tarif:

Jour

Code EAN de líinstallation:

541 44

N∞ compteur:

33618076

Index:

054391,9

Installateur:

/
ou n∞ carte ID:

/

…mis ‡:

/

N∞ TVA:

/

Agent-visiteur:

Marvin Pylyser

kWh
le /
Date du contrÙle: 11/12/2018

Type de contrÙle
ConformÈment aux prescriptions du RËglement GÈnÈral sur les Installations Electriques (RGIE) ñ ProcÈdure interne QPRO/ELE/001
Type de contrÙle:

Art. 276 Renforcement

Protection contre les chocs Èlectriques par contacts indirects:

Info complÈmentaire:

/

Art. 86 Locaux ou emplacements domestiques

RÈinspection ‡:

/

(rÈseau TT ñ alimentation de líinstallation via compteur Èlectrique)

DonnÈes gÈnÈrales de l'installation Èlectrique
Tension nominale:

3 x 230V

Courant nominal max:

IndÈterminable

Section du c‚ble d'arrivÈe:

4X6 mm≤

Type:

XVB

Prise de terre:

Barre ou piquet de terre

DiffÈrentiel principal - In:

Courant nominal sÈcuritÈ principale:
Section:

/

Conducteur de terre:

16 mm≤

Aucun

SensibilitÈ DI:

Nombre de pÙles:

DiffÈrentiel secondaire - In:

Aucun

SensibilitÈ DI :

Nombre de pÙles:

DiffÈrentiel(s) secondaire(s) extra:

/

Nombre de circuits:

8

40,00

DiffÈrentiel(s) principal(s) extra:

Nombre de coffrets:

2

Mesures et contrÙles
RÈsistance de dispersion:

56 Ohm

Protection contre les contacts indirects:

Pas en ordre Plombage du diffÈrentiel:

Pas plombable

Isolement gÈnÈrale:

0,1 MOhm

Fonctionnement diffÈrentiel ñ Bouton test:

Pas en ordre Etat du matÈriel electrique fixe:

Pas en ordre

Test de continuitÈ:

Pas en ordre

Fonctionnement diffÈrentiel ñ Test dÈfault:

Pas en ordre SchÈmas vs. rÈalitÈ:

Pas en ordre

Protection contre les contacts directs:

Pas en ordre

Conclusion :
L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU RGIE

L'installation doit de nouveau Ítre contrÙlÈe avant le:
18 mois aprËs signature de l'acte

par le mÍme organisme (*)

SchÈma d'implantation: Non
NOMBRE
D'ANNEXES SchÈma unifilaire: Non

L'AGENT-VISITEUR:

Visa du distributeur:

Plan influences externes: N/A
Autres: /

Visa de l'organisme de contrÙle

Ce rapport doit Ítre conservÈ dans le dossier de líinstallation Èlectrique (et doit ñ le cas ÈchÈant ñ Ítre soumis au Service interne pour la PrÈvention et la Protection au travail et au ComitÈ pour la PrÈvention et la Protection au travail). En outre,
toute modification intervenue dans líinstallation doit Ítre renseignÈe dans le dossier. Toute modification ou extension importante de líinstallation Èlectrique doit faire líobjet díun examen de conformitÈ avant la mise en usage. Le Service Public FÈdÈral
ayant líEnergie dans ses attributions doit Ítre avisÈ immÈdiatement de tout accident survenu aux personnes et d˚, directement ou indirectement, ‡ la prÈsence díÈlectricitÈ.
(*) Les travaux nÈcessaires pour faire disparaÓtre les infractions constatÈes pendant la visite de contrÙle, doivent Ítre exÈcutÈs sans retard et toutes mesures adÈquates doivent Ítre 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 o˘, lors de la nouvelle visite de contrÙle, des infractions subsistent, l'organisme agrÈÈ se doit d'envoyer une copie du procËs-verbal de visite de contrÙle ‡ la
Direction gÈnÈrale de l'Energie prÈposÈe ‡ la haute surveillance des installations Èlectriques domestiques.
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Description des circuits
4 FUS 20A 1P 3 FUS 25A 1P
3 DISJ 16A 2P

1 FUS 10A 1P

2 FUS 16A 1P

CONSTATATIONS: Remarques
- A1 : Les schÈmas Èlectriques doivent Ítre joints obligatoirement dans le dossier de l'installation Èlectrique. Il est fortement conseillÈ de joindre une copie
de ceux-ci ‡ proximitÈ du coffret Èlectrique principal.
- AD : Le contrÙle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD2 : Le contrÙle effectuÈ est un contrÙle instantanÈ basÈ sur le moment de passage. Ce rapport Èlectrique est uniquement le reflet de líinstallation
Èlectrique repris au moment de la vÈrification.
- AE : Le bien est meublÈ au moment du contrÙle.
- AH : Il est conseillÈ d'obturer correctement et complËtement toutes les ouvertures non utilisÈes de l'installation existante (introduction des c‚bles,
ouvertures dans l'Ècran de protection,Ö). (art. 19)
- AK : Tous les appareils de classe I doivent Ítre alimentÈs obligatoirement par des socles de prises avec broche de terre reliÈe ‡ la prise de terre.
- AK1 : Pas tous les appareils de classe I (p.ex. machine ‡ laver, sÈchoir,Ö) sont placÈs au moment du contrÙle.
- B : On ne peut pas exclure le fait qu'au dÈpÙt des schÈmas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- K : Un interrupteur diffÈrentiel distinct díune sensibilitÈ de 30 mA est ‡ conseiller pour líinstallation de salles de bains/douches, lessiveuse, lave-vaisselle
et/ou sÈchoir et appareils semblables.
- K0 : (installations < 01/10/1981) Si le circuit de la salle de bains n'est pas connectÈ aprËs un interrupteur diffÈrentiel d'une sensibilitÈ de 30mA au
maximum, la volume 2 est Ètendue ‡ 1m par rapport au bord de la baignoire et/ou la douche (au lieu de 0,60m).
- K1 : Il est conseillÈ de placer un interrupteur diffÈrentiel díune sensibilitÈ de 300mA ‡ líorigine de líinstallation et celui dÈj‡ existant comme protection
supplÈmentaire pour líinstallation de salles de bains, lessiveuse, lave-vaiselle, sÈchoir ou tous autres appareils identiques.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schÈmas Èlectriques.

CONSTATATIONS: Infractions
Infractions - SchÈmas et plans:
- 1.01. : SchÈma unifilaire de líinstallation est ‡ rÈaliser ou ‡ complÈter. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : SchÈma de position de líinstallation est ‡ rÈaliser ou ‡ complÈter. (art 269)
Infractions - Mesures:
- 2.04. : La continuitÈ des liaisons Èquipotentielles et/ou des conducteurs de protection níest pas garantie. (art 70.05, 85.08)
Infractions - Installation de la prise de terre:
- 3.12. : Socles de prise de courant: le contact de terre est ‡ relier ‡ la terre de líinstallation. (art 86.03)
Infractions - Coffrets de repartition:
- 4.02. : Le tableau níest pas pourvu díune paroi arriËre et/ou díune porte. (art 248.01)
- 4.07. : Les piËces nues sous tension et accessibles ne sont pas protÈgÈes correctement. (art 19)
- 4.08. : Obturez les ouvertures non utilisÈes du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : RÈalisez ou complÈtez le repÈrage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement, etc. (lisibilitÈ et qualitÈ durable) (art 16, 248)
- 4.18. : Le(s) coffret(s) de rÈpartition níont pas pu Ítre ouvert(s) d˚s aux fusibles et/ou les disjoncteurs ‡ broche qui ne peuvent pas ou difficilement Ítre
enlevÈs. Le c‚blage interne nía pas pu Ítre vÈrifiÈ.
Infractions - Dispositifs de protection ‡ courant diffÈrentiel-rÈsiduel:
- 5.01. : PrÈvoyez un interrupteur diffÈrentiel gÈnÈral, muni díun dispositif de plombage, ‡ líorigine de líinstallation. (art 86.07)
- 5.02. : PrÈvoyez un interrupteur diffÈrentiel gÈnÈral díune intensitÈ nominale minimale In = 40A, et sensibilitÈ maximale DI = 300mA. (art 86.07)
Infractions - Protection contre les surintensitÈs:
- 6.03. : Absence díÈlÈments de calibrage des coupe-circuit ‡ fusibles, des disjoncteurs ‡ broches, fusibles diazed et des disjoncteurs de branchement. (art
251.01)
- 6.11. : Circuits ‡ Èquilibrer: les fusibles doivent Ítre de la mÍme intensitÈ nominale. (art 117)
- 6.12. : Líindication de líampÈrage des fusibles ou disjoncteurs níest pas visible ou est effacÈ. (art. 7, 117)
Infractions - Installation Èlectrique:
- 7.04. : Les interrupteurs, les prises et boÓtes de branchement doivent Ítre ajustÈs ou refixÈs selon les rËgles de líart. (art 9.03)
- 7.04A. : Tous les interrupteurs, socles de prises, etc. doivent Ítre munis de caches de protection nÈcessaires. (art 49)
Infraction - Conducteurs et code de couleur:
- 8.05. : Les canalisations doivent Ítre fixÈes tout le long de leur parcours au moyen díattaches adaptÈes. (art 143, 209)
Infractions supplÈmentaires et/ou explications additionnelles:
7.04A : BOITE DERNUER ETAGE + RESTE PRISES
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