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Raadgevingen 
1. l’obligation de conserver le procès-verbal de visite de contrôle dans le dossier de l’installation électrique; 
2. l’obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l’installation électrique; 
3. l'obligation d'aviser immediatement le fonctionnaire prepose a la surveillance du Service public federal ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, a la presence 

d’installations electriques 
4. l'obligation lorsque des infractions ont ete constatees lors de la visite de controle, de faire effectuer une nouvelle visite de controle par le meme organisme agree afin de verifier la disparition des infractions au terme du delai de un an. 

Dans le cas ou, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agree se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de controle a la Direction generale de l'Energie preposee a la haute surveillance des 
installations electriques domestiques. 
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Adresse et données d’investigation  

 Adresse installation Roggebloemlaan 38 , 1200   Sint Lambrechts Woluwe 

Nom du propriétaire Noseda 

Adresse du propriétaire idem,  

Type d’habitation  maison 

EAB-code pas disponible 

Type d’installation existante 

But d’investigation vente résidentielle 

 

L'investigation a été effectuée le 15-10-2021 selon chapitre / section 8.4.2 du Livre 1 sur installations à basse tension et á 

très basse tension. 

Données d’installation 

Tension (V) 3x230 (3PH)  Valeur d’interrupteur principal (A) 30 
Type d’électrode piquet  Valeur des interrupteurs différentiëls (mA) aucun 
Diam. cable d’alimentation (mm²) 10  Nombre de tableaux 3 
Protection principale (A) 32  Nombre de circuits terminaux (par tableau) 1,4,6 

Mesurages 

Ra / Zs () 18,3 / --  Interrupteurs différentiels (mA) non mesurable 

Continuité PE pas en ordre  Résistance d’isolement général (MΩ) >0,5 

Infractions 

1. L'installation n'est ni accompagné d’un schéma unifilaire ni d’un schéma de position (ch. 3.1). 
2. Les circuits ne sont pas (tous) pourvus d’une déclaration claire (3.1. 
3. Le tableau devrait être remplacée (éléments de calibration,  degré de protection partie sous tension IPXX-D,valeur fusibles..) 
4. Au début de l'installation Il n'y a aucun différentiel-résiduel principal scellable avec une sensibilité jusqu'à 300 mA et un 

courant nominal de min.40 A publié (5.3.5.3). 
5. Un ou plusieurs conducteurs sont détachés et doivent être sécurisés en bonne et due forme (5.2.6.2). 
6. Bloc multiprise connecté en permanence sur l'installation 
7. Prises, appareils et/ou  interrupteurs d'éclairage sans plaque de fond, sont montés sur une surface inflammable sans 

plaques des montage. (4.3.3.5). 
8. Une partie de l'installation est connectée par des cabeles non autorisée. 
9. Le broche à la terre d'une ou plusieurs prises n'est pas connecté au conducteur du  protection (5.3.5.2). 
10. Appareils électriques de classe I ne sont pas connectés au conducteur de protection (4.2.4.3). 
Remarque : Pendant l’expertise on a seulement contrôlé les tableaux de répartition et les parties visibles de l’installation. 

On n’a pas dégagé les interrupteurs, prises de courant, plinthes, caniveaux de câbles, etc 

Remarques 

  

Conclusion  

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension 
et à très basse tension. 
Le nouvel acquéreur dispose de 18 mois après l’acte notarié pour faire appel à l’organisme de contrôle de son choix pour faire 
revérifier l’installation électrique. 
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans 
retard et toutes mesures adéquates 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. 
 

 

Pour le directeur, Le 15/10/2021 

Nom du contrôleur: Dries Coose  ......................................  Signature:   
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Bijlage: note d’information SPF economie 

Section 8.4.2. du Livre 1 du Règlement général sur les installations électriques : Devoirs du vendeur et de 

l’acheteur lors de la vente d’une habitation équipée d’une ancienne installation électrique 

■ Dès que le compromis est signé : 
 

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire : 
 

● Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que  
   celui-ci l’ajoute dans le dossier de la vente ; 
● Le notaire doit faire mentionner dans l’acte de vente les points suivants : 
   - la date du PV de la visite de contrôle 
   - le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l’acheteur 
   Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) : 
   - l’obligation pour l’acheteur de communiquer  son identité et la date de l’acte de    
     vente à l’organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l’installation  
     électrique.  
 

■ Dès que l’acte de vente est signé 
 

Quels sont les devoirs de l’acheteur : 
 

● L’acheteur doit détenir le dossier de l’installation électrique (schémas, PV, …) en deux  
    exemplaires ; 
 

Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conforme) : 
● L’acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur  
    le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans après la date de la visite de contrôle) soit  
   en cas de modification ou extension importante de l’installation électrique. 
 

Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) : 
● L’acheteur doit informer l’organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle  
   de l’installation électrique de son identité, de la date de l’acte de vente et du PV concerné ; 
● Après la communication à l’organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à  
   dater de l’acte de vente pour remettre en ordre l’installation électrique ; 
● L’acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle  
   dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l’installation). 
 

Pour de plus amples informations 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Direction générale de l’Energie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques 
Adresse : Boulevard du roi Albert II 16 1000 Bruxelles 
Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be 
https://economie.fgov.be  

 

https://economie.fgov.be/

