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Données générales : 

Gestionnaire du réseau de distribution : ORES Responsable de l’installation :  La sartoise et Moulin SA 

Coordonnées du client : La sartoise et Moulin SA Responsable des travaux : NC 

Date du contrôle : 26/02/2021 Personne présente sur place : Anne Davidts 

Type de contrôle :  

Contrôle périodique (Art. III.2-14 du Code du bien-être au travail) 

Agent-visiteur : Stéphane Lefèvre 

Adresse de l’installation : Rue de la gare 30, 1420 Braine l’Alleud 

Date de la réalisation de l’installation : avant 1/10/1981  Autre(s) référence(s) légale(s) : Livre 2 de l’AR 08/09/2019 

Dérogation(s) partie 8 Livre 2 – AR 8/09/2019 : oui Note(s) : / 

Caractéristiques principales de l’installation : 

Tension / fréquence de service : HT :    6kV              BT : 231V – 50Hz 

Pcc présumé :        NC              MVA 

Schémas et plans de l’installation : pas OK 

Transformateur : type :       huile  - Puissance :        80         kVA 

Terre globale (TG) : pas confirmée Protection contacts directs : obstacles 

Plan de mise à la terre : pas présent – schéma ITS Protection contacts indirects : active – attestation TG à fournir 

Type de prise de terre : piquet Personnel BA4/BA5 : oui 

Liste des voies d’évacuation et des lieux  
à évacuation difficile : sans objet 

Analyse de risques présente : non 

Installations de sécurité : non Installations critiques : non 

Plan des influences externes : pas OK Annexe(s) : / 

Protection générale : interrupteur-sectionneur fusibles + relais 
thermique et minima de tension 

Description de l’installation : sectionneurs arrivée – départ boucle GRD + interrupteur-sectionneur fusible + disjoncteur (OFF) 

Conclusion : 

L’installation électrique contrôlée n’est pas conforme aux prescriptions du chapitre III du titre 2 du Livre III du code du bien-être au 

travail. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont 

exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites 

infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Ces mesures sont prises sur base d’une analyse des risques. 

 

     Signature agent :              
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Mesures et Essais : 

• Test de continuité des conducteurs de protection et équipotentielle : OK 

• Valeur d’isolement (MΩ) : non mesuré 

• Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre RE (Ω) : / 

• Valeur de l’impédance ZE (Ω) : /    Valeur de l’impédance ZEB (Ω) : 11.88 

• Protection contre les contacts directs : pas OK 

• Protection contre les contacts indirects : pas OK 

Observations : 

• Il est conseillé d’établir un plan des prises de terre. 

• Il est conseillé de déterminer le parcours des canalisations à haute tension entre la rue et la cabine. 

• Il n’y a pas de fusibles de réserve dans la cabine.  

Infractions : 

• Les 3 fusibles ne sont pas orientés correctement pour être identifiables sans équivoque.   

• Le schéma unifilaire n’est pas complet. 

• L’analyse de risques selon le code du bien-être livre III Titre 2 n’est pas présente. 

• Le rapport de 1ier contrôle n’est pas présent.  

• Le document des influences externes n’est pas présent. 

• Le repérage du matériel n’est pas complet sur les plans et sur les logettes. La description du matériel sur les plans n’est pas complète. 

• Il n’y a pas les coordonnées de contact du GRD sur la porte de la cabine. 

• Il n’y a pas de dispositif (par exemple barre antipanique) permettant de sortir en tout temps de la cabine. 

• Le local est à nettoyer. Il convient de vérifier si la grille de ventilation de la porte n’est pas obstruée. 

• Le bloc d’éclairage de secours ne fonctionne pas. 

• Le tabouret est à réparer (pied mal fixé) et ne possède pas de marquage permettant de juger de son adéquation avec la tension de 

service de la cabine.  

• Le degré de protection contre les contacts directs n’est pas au moins IPXX-A (obstacle disjoncteur « UCB »). 

• Les sectionneurs de terre ne sont pas repérés. Après investigation, il y a un sectionneur pour les masses HT, un sectionneur des masses 

BT (à l’extérieur), et un sectionneur dont la destination n’a pas été déterminée. 

• La protection via des mesures passives contre les chocs électriques par contact indirect n’est pas vérifiée. Pour justifier la protection 

contre les contacts indirects par mesure active, il convient de fournir l’attestation de terre globale et l’attestation indiquant que la 

durée du défaut ne dépasse pas 5 secondes. 

• Les passages d’entrée des câbles à haute tension ne sont pas refermés 

• Il y a des traces de fuite d’huile du transformateur. Le niveau d’huile ne semble plus suffisant. 

• Il y a des traces de corrosion sur les cadres des logettes et sur le jeu de barres. 

• La prise de terre HT est accessible et non isolée dans le lieu ordinaire. Le sas isolant devant la porte, mise à la terre HT, est en mauvais 

état. Il convient de réaliser une analyse de risques par rapport aux chocs électriques par contact indirect suite à la propagation du 

potentiel 

Annexes :  

/ 


