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EXEMPLAIRE ORIGINAL
DATE DU

corurnólE

REF. 36/20í8/73482tO1 :1

25t10t2018

ADRESSE DU coNTRóLÉ

VISITEUR

Angolo callo
wPE DE CONTRÓLE visite périodique
AGENT

Noordlaan 36 - 3700 Zutsndaal

(lill.2t,ll

Wr

r Írí)NtuÉns cÉuÉear ps

À"

Adresse de I'installation

Noordlaan 36 - 3700 Zutendaal

Type de locaux

unlté d'habltation (maison)

Objet du conhóle

demande dans le cadre d'une vênto

Propriétahe
Responsable des travaux

non communiqué

Dérogations applicableslappliquées

Art.27lbis

r ÍlóNtrtÉPs

ntt p

CCORDEMFNT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

INTER-ENERGA

Code EAN

non communiqué

Numéro du compteur
Index jour/nuit

1786/

28277849

Type de raccordement

soutêrrain

Càble compteur - tableau

WB4x í0 mm'

Tension nominale de service

3x400V+N-AC

Courant nominal de la prot€ction de branchement

í0(40)A - lndótemÍné

- 40A ênvlsagé

r CoNrnótr
Conformitá schéma(sl unifi laire(s) et

de position

pas

OK

I

Nombre de

tableaux 1

|

Nombre de

circuits

13

Circuih
Protêction

7xB162P 4xB'102P 2xAuto

Seclion ímmt I

25

t5

2,5t10

Conclusion

OK

OK

OK

2OA 2P 3P

Lês Íondations datent

d'avant le Uí0/198í
piquets

Prise de terre

lD -ttoA - 30mA -typo A - tsst
imporslblo - pas do tenslon

Dispositif différentiol de têto
Dispositif diÍférentiel "sdb"

Résistance de dispêrsion ds la prlsê ds tene (o)

42,89

Coníormité des liaisons équipotentiêlles et des PE

pas OK

Raccordemenl

pas OK

Têst do continuitó

pag concluant

Eclairage/machines

pas OK

Contróle boucle de défaut

lest impossible - pas ds tgnsion

ContÍólê visuel apparells Íixês êUou mobiles

pas OK

Protsction contre lss contacts indirects

OK

Protection conlre les mntacts directs

OK

Réslstancê mlnimale d'isolsmsnt mesuréê (Mo)

LM

CONCLUSION

:

NON CONFORME

a

A la date du 2511012018, l'installation électrique de Noordlaan 36 - 3700 Zutendaal n'est pas conforme au Règlemênt Général des lnstallations Electriques.
Le contróle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de I'installation et normalement accessibles.
Une revisite de contr6le est à exécuter par le même organisme dans les 12 mois à partir de la date du présent procès-verbal.
Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées lors de la vísite de cont[óle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates
doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installalions, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
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PROCÈS.VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉIECTNIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION
REF. 36/201 8/73482101 :1

EXEMPLAIRE ORIGINAL
r LISTÉ DES INFRACTIONS

t
a

a
a

a
a

Les schémas unifilaiÍes euou de posilion ne sont pas présents - Art 16;269;273

Les circuits, les appaÍeils de coupure evou les dispositifs de pÍotection ne sont pas
rspérés de manière claire et visible - Arl 16
Des circuits alimentant lavê-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sonl pas
suboÍdonnés à un dispositif difféÍenliel à haute ou très haute sensibilité. - Art 86.08
La prise de tere n'est pas conforme - Art 69;86
La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise evou vers des
appaÍeils de classe 1 à posie fixe evou des liaisons équipotentielles (principales,
supplémentaiÍes) n'est pas réalisée - An70i72;73186
Des conducteurs du type VOB ne sont pas placés sous conduit euou comme il se doit

- Arl'198;20Q;2Q7

'
t

La section de pontages dans le(s) tableau(x) électÍique(s) n'est pas adaptée aux
calibres de dispositifs de protection conlre lês surintensités - Art

1

17

Un dispositiÍ de protection à courant diffórentiel-Íésiduel à haute ou très haute
sensibilité ne protège pas comme il se doit certains circuits oÈ l'sau est prés€nte
(facteur d'influences extemês AD2 ou plus = locaux humides) - Art 86.08

'
'

lnterrupleuí(s) evou socle(s) de prise euou boite(s) de dérivalion ne sont pas fixés
corectemenl - Arl 5;9

'

En monophasé, la protection n'est pas réalisés sur les 2 conducteurs actiÍs et
I'exceplion qui pemet la pÍotection d'un seul conducteur actif contre les surintensités
avec I'emploi d'un disposilif de protection qui est aussi à courant diÍférentiel-résiduêl et
qui assure la coupure des 2 conducteuÍs aclifs n'sst pas remplie - Art 128
La résistance de dispersion dê la prise de teríe esl supérieure à 30n. ll faut I'abaisser.
Si ce n'est pas possible et qu'slle ne dépasse pas'100o, le tableau électrique doit
comporter des dispositiÍs de protection diÍférentislle à haute sensibilité qui complèlent
le dispositif de protsction diíféÍentielle de tête - Art 86
Raccordements et assemblage, les connexions ou de dórivations des cábles dans les
boiles ne sont pas effectués en conÍormité av€c les règles de l'art, elles doivent être
réalisées dans des tableaux, aux bornes des interrupteure ou des prises de couÍant

ou dans les appareils d'éclairage. Les boites d'encastremenl des prises et
interrupteurs doivent être suffisamment larges pouí y réaliser facilement les

!'

connexions.
ll faut revoir l'intÍoduction des conducteurs dans le matériel électrique
L'indice de pÍotection contÍe les contacts directs des luminaires, socles de prises eUou
intempteu6 n'est pas suÍfisant - il Íaut placeÍ des globes, des caches, des couvercles

adaptés

I
.

I

REMARQUES
Nous ne pouvons pas exclure qu'au dép6l des schémas il puisse y avoir
infÉctions

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE.

OTI I OCATAIRE

d'autres '

DE

Nous conseillons d'afÍicher la tension de sêruice suÍ le tableau ólectrique

L'INSTALLATION

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

1

2

Lisez

Réalisez les

attentivement ce

travaux de mise
en conformité

procès-verbal
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Faites

Certinergie est
à votre service

recontróler
I'installation

0800 82 171
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