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L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Namur/ Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY

T: œ3 21 35 27, E: btv.namur@btvcontrol.be

Rapport N": 0110-160704-04 Date du contrôle :

Extra date du contrôle

04/07/2016

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE
L'INSTALLATION ;

PROPRIETAIRE:

Adresse :

DEMANDEUR:

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou Cl;

EAN:

GREVISSE-FOHAL

AVENUELEOPOLD II 24

5000 NAMUR

GREVISSE.FOHAL

RUEDEGERONSART302

5100 JAMBES

GREVISSE-FOHAL

RUEDEGERONSART302

5100 JAMBES

existante

Visualisation de l'installation

Compteur n" 35225957 Index ;

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Typed'installation:

Début travaux fondations: Avant 01/10/81

Raccordement tension : Mono 230V

Câble aliment, tableau princ. : 4x16 mmî

Type électrode de terre : Piquets

Nombrede tableaux : 2

Facteurs d'influences externes ;

Type des locaux:

Installation électrique ;

RGIEart.:

Protection raccordement ;

Inter, gân,; type:

Nombre de circuits term. ;

Schéma :

Appartement

Après 01,10/81

86

25 A
4p40A/300mA

12

TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant :

Type de contrôle:

RGIE art. 271, Près. distributeur

Visite de contrôle

MESURES:

RA: 1,30hm RI tôt 10MOhm

VMA-34 MA-BT-02/2015 1 / 3



BTV www.bl'/contfol.bc

^ti-ii :jt!!".

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

1 Ce rapport est valable pour ia vente de t'habttation.

2 refixer obturateur coffret

Conclusion L'installation estconforme.

Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.

Les schéma unifilajres ont été visés.

L'installation doit être vérifiée avant le 04/07 / 2041 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension
importante exécutée avant cette date,

L'agent-vîsiteur

OHOBENOITJAUMOTTE

pour le directeur,

U-— ..-..

: CONTROLES EFFECTUES

Lorsde visite da contrôle d'mstallatkmâdomestfques seton l'articfe 271.
ïa) La contfûte de Fexâcutlon de l'installa lion âlectriqua conrofmânientaux schsmas
^b] Le conlrùlade l'fitat (Fixat'ions, dêtêfforation,...} du matâf(elélectrk|ue d'inrtatlatton fixe, tout particulièrement en ce quicancerna les

interrupteurs, les socles de prise de courant, las raccordemBntsdans les tflbleauxde répart jtun.,.
^c) La conb'ôledes mesuras de protection contre fas chocsétectriiyias par contactsdirectsetindirects
ad) Le conb-oledu fonctionnement des dispositifs deprotectionacourantdifférentielréskluel via leur propre bouton de test
ïB] Le contcOtedesboudesde défaut et du rsccofdemantcofrectdasdiipoijtifsda protection a courantdifrârentiel résiduel via la crSation

d'urtcoufa(itdadâfflutdemmimum2,5roislasensihitit6derappareil
l^F) Le contrôle de la continuitédes connexions équipotentieltesfprincipaleatsupplémentaire} et des conducteurs de protection das socles de

prisasde coiN'antet desappareils de classa 1 à poste Rxftinstalléa poste Fixa oymohite à poste fixe
;J(j) Le contrôle visuel du matârial à poste fus ou & posta fixe pouvant pfësenterdes dangers pour tes personnes st daa biens
^h) Le conb'ôlavisuefdu matériel mobile pouvant présenter desdangefspour tes pefsonneset des biens

Saufinfractions.radâquationentfBdispositirsdeprotBCtioncontrelesstrintensJtésinstallÉsetlessecttons
das circuits respectifsqu'ifsprotSgantertcertiEiâe.

^ DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

^a) llyaobligattondeconsefVéi'lefyocês-va'baldecontrftledansledossieTd'installatbnôlectfique;
ï b) lly a obligation deranseigner dans le dossier toute modfTication intervenue dans rins ta llation électrique ;
" e) II y a obligation d'avîser immédiatement la SenicePublfe Fédéra! ayant l'Energie dans ses attributions,

detout accident survenu aux personnes et do, directement ou indirectement a la pfésenced'âlsctrictté ;
d) lly obligation, lorsque des infractions ont été constatéestorsda fa visite dscontfûle,dafairâeffectuerune nouvelle visite de contrûle par

le m6ma organisma agréa afinde vérifier la dispâfitjon des infrarttonsau terme du délai d'un an. Dans le cas oti, lors cte cette seconde

visite, desinrractionssubsistent.rorganjsmaayéé sa doit cTenvoyerune copie du procès-vefbaldsvisitadecontr&leà la Direction
gSnârale de ('Energie préposée a la haute surveillance des JnstaliationsâtectriquesdomBrtques.

Significations das notes concerna dasdêFauts qui n'ontpasd'mduence sur la conckisnndas constatations qui ne relèvent pasde f examen,
mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organrsation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

Lisez soigneusement ce Procès-

Verbal et faites attention aux
notes éventuelles.

Lors d'extensjons importantes

de l'instaflation, faites

recontrôler de nouveau.

Un recontrôle de l'Jnstallation
est obligatoire avant04/07/
2041.

BTV Namur/Luxembourg reste
à votre service pour les

contrôles nécessaires,
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Beter Zeker.

Bien Sûr.
www.btvcontrol.be

Schémas
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