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EXEMP A RE

RÉF. 45^019^2414/01:1

R G NAL

DATE DU CDNTROLE

AGENT V!S!TEUR

18/09/2019

ADRESSE DU CONTRÔLE

arenlaan 9 -1652 Alsemberg

Mateusz Bargi elski

TYPE DE CONTRÔLE ContrOe lors de la vente - installation eiMtrique datant
d'avant le lier octobre 1981 (Art. 276 bis)

DONNÉES GENERALES
Adresse de l'installation

Yarenlaan 9 -1652Alsemt

Type de locaux

Unite d'habitation (malson)

rg

Objet du contrôle
Propriétaire
Responæble des travaux
Dérogations applicables/appliquèes

DONNÉES DU

'

>

;.

RACCORDEMEN

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

lYERLEK

Code EAN

non communiqué

Numéro du œmpteur

15986698

Index jour/nuit

4568/4319

Type de raœordement

souterrain

Câble œmpteur - tableau

XVB 4x10 mm2

Tension nominale de service

3x230V-AC

Courant nominal de la protection de branchement

32Α

CONTROLE
PasOK

Conformité schéma(s) unifilair.) et plan(s) de position
Circuits

4ΧΙΙ

Protection

DISASItA

Section (~~~2)

I.sa.s

2ΧΙΙ

I

Nombre de tableaux

1

I

Nombre de circuits

ixlll
32Α

Conclusion

les fondations datent

D 'avant lelrtozi981

Dispositif différentiel de tête

ID - 46Α -

Priæ de terre

Piquets

Dispositif différentiel "alb"

absent

Rèsistaree de dispersion de la prise de terre (Ω)

27.5

Raccordement

Pas OK

Conformité des liaisons êquipotentielles et des PE

Pas OK

Eclairage/machines

Pas OK

Test de continuité

Pas concluant

Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles

Contrôle botKie de défaut

Pas concluant

Protœtion contre les contacts dirœts

Pas OK

Protection contre les contacts indirarts

Pas OK

Rèsị^aree minimale d'isolement mesurée (ΜΩ)

2,61

Le ou les sœles de prise en défaut sont lœalisès dans

- ty^ A - test OK

K

la cave - la chaufferie

cqncluson : N N conforme

I

A la date du 18/09/2019 , l’installation électrique
Varenlaan 9 -1652Alsemterg n'est pas conforme au Réglement Généra! des Installations Electriques.
le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accesibles.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter par !'acquéreur dans les 18 mois de !'acte authentique de vente par un organisme agréé, l'acquéreur a pour obligation de
Mmmuniquer par écrit son identité et la date de l'acte de vente à !'organisme agréé qui a exécuté la visite de ra ntrOle de l'installation électrique.

>

nergie

Organisme de contrôle agréé

siège scalai

57 ^e Haute Voie, 4537 Veriaine

Tél.

(+32)0288 02171

Sl^ed'oploltatlon

11 Chauæ^ de ~~^~|0~, 1305 Wavre

Ε-mall

¡nfo.ertinergle.^

Sl^ed'oploltailon

3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen

Site Internet

^.certinergíe.be

Siégé ď^plolíaílon

367 Avenue Louiæ. 1050 Bmxelles

N Compte ΒΕ57 0688 0789 1035

56S-ÍNSP

TVA ΒΕ0536501654

PROCES-VERBAL de VISITE D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

[

EXEMPLAIRE oRIGlNAL

REF. 45Æ019^2414/01:1

LISTE DES INFRACTIONS

*

Les schémas unifilaires et/ou de position ns sont pas présents. - Art 1~;2~9:273

* Un dispositif ds protsction à courant diffèrentiel-rPsiduel à hauts ou très haute
sensibilité ne protège pas comme il se doit certains circuits où l'eau est présente
(facteur d'influerees externes AD2 ou plus = lœaux humides). - Art 86.os

en montage apparent, ne ~~1

* Des canalisations Plœtriques, en pos¿ à l'air libre
pas fixées corrœtement. - Art 143:198:209

* Interrupteur(s) eWou sœle(s) de prise et/ou bo«e(s) de dérivation ne sont pas fixés
corrartement. - Art 5:9

* 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
et/ou
métalliques fixes et accessibles qui font partie de la strtxrture de la
les autres éléments métalliques prireiipaux ne sort pas connœtès à la borne prircipale
de terre. -Art 72:86:278

Des contacts de terre de sœles de prise de courant ne sort pas reliés au condæteur

les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protœtion ne sont pas
repérés de manière claire et visible. -Art 16
Des circuits alimentant lave-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sont pas
subordonnés à un dispositif différentiel à haute ou trés haute sensibilité. - Art 86.08
Il faut revoir l'irtrodtalion des condæteurs dans le matériel dlœtrique.
Il manque des rosaces derrière les prises et/ou irterrupteurs en nécessitant. - Art 5;9
la continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des
appareils de classe 1 à poste fixe et/ou des liaisons èquipotentielles (principales,
supplémentaires) n'ert pas rpali^. - Art 70:72:73:86
le contrôle d'une/des botKies de ddfart n'ert pas coreluant. - Art 273
la connexion d'appareils d'&lairage n'ert pas corrœte. - Art 242
Des irterrupteurs et/ou des socles de prises à ercastrer dans les parois ne ^nt pas
logés dans des bottes appropriées. - Art 249.01 ;250.03

de protœtion de la canalisation dlœtrique. - Art 86.03

* RaCcordements et assemblage, les co'nnexions ou dérivations des câbles ne sont pas

effœtuès en conformité avec les réglés de l'art, elles doivent être réalisées dans des

bottes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises de
courant ou dans les appareils d’èclairage. les bottes d'encastrement des prises et

interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement les

connex.ons.

l'indice de protœtion cortre les cortacts directs des luminaires, ^les de prises et/ou

*

irterrupteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles
adaptes.

Du câble VTMB est en pose fixe.

REMARQUES

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

*
*

le nombre de sœles de priæ ou aœimilès par circuit doit être limite à 8.
la résistance de dispersion de la prise de terre doit être, sans protection

complémentaire, inférieure

30 Ohms.

* la Sœtlon des condæteurs d'alimertation de la cuisinière et apparente est à vérifier,
les plans (ou leur abœree) et le repérage Insuffisart n'ont pas permis de le faite.

* Nous attirons !'attention sur le fait que machine à laver, stehe-linge, lave-vaisselle

doivent être sur des circuits Spares et subordonnés à un dispositif différentiel à harrte
(entre 10 et 30mA) ou trés haute sensibilité (=<10mA), lui-même subordonné au
(tispositif différentiel de tête d'installation êlattrique.

* Des condtx:teurs inrrtilisès ou leurs iKilatlons
ne sort pas lOTİPesfcondamnPes.

les sœles de prise ne comportent pas de protœtions enfants.
Nous conæillons d'affictier la tension de sennce sur le tableau èlœtrique.
l'habitation étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se perrt que tout n'a
pu être vérifié,
la liaison dquipotentielle suppldmertaire pour la baignoire mètellique n'est pas visible
et vérifiable (pmail ou arrtre).
les connexions et/ou dérivations sont à rèaHær dans des bortes prévues à cet effet,
lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourralert ne plus
être appliquées.

sont pas retirés ou leurs extrémités

DOLRS DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR :

le vendeur a pour obligation de clasær le prœps-verbal de contrôle et ses annexes dans le dossier de l'Installation électrique et de remettre ce dossier à !'acquéreur lors de l'acte de
verte,

en cas d'infraction(s) avant un délai de 18 mois à partir de l'acte de vente et par !'organisme de son choix. Dans le cas oU. lors
refaire
ctri ue274.02
de'acquéreur
la spondedoitvisite,
descọntrôlẹr
infractions!'installation
sufasistert,èl!'artige
du RGIE est d'application.
En cas décident aux personnes dû à l'élœtricifé. le vendeur et !'acquéreur doivent prévenir le Service Public Fédéra! ayart !'Energie dans ses attributions.

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

1

2

Lisez
attentivement ce

travaux de mise

Faites
recontrOler

Certinwgie est

procès-verba!

en contormite

!'installation

0800 82 171

Réalisez les

4
a votre Service
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RÉF. 45/2019^2414/01:1

EXEMPLA.RE ORIGINAL
ANNEXES

Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tableaux

sur baæ de ce qui est visible et accessibe lors du contrôle
N^e : ces craïuls ne replacent pas les œnemas unifllaires et de poatlon r^lementai tes
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