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DISTRIBUTEUR
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Index :

.-Â/A/é^ ç^fl^^,^^ ^%/&Sf

"Usj^L /n^/^ Compteur n°.__A_^<^_

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

sfT.A> i^&?^

RAPPORT ? : ^/^'^<-^/

D'UNE
•SE TENSION.

A.^ ^/^^À^-

PROPRIETAIRE :

Adresse :

fMtt^G - <^A^%//

DEMANDEUR :

Adresse :

^^ Zi'A

^^/ ^ ^ ^L ^ . f
INSTALLATEUR ]

Adresse :

_^S.?(> /^^ ^^a^_

TVA ou Cl : jSéî f^ /z^

^4^,Date du contrôle : _^/^. ^6^ _Type de contrôle : fexamen de conformité J- visit&dfîj^potfête^uivant^

/(RGIE art. 270J (ROIE arti 271) (RGie art. 870) (nPOT oi-l.EîOi1) (R.T. art. 201) (Prescriptions distributeur) ^Z^yÇ^^w^^iÂa^^^-

Type d'installation : fNouyellej- Ex-tefteien • Modificatiefl —TempeFâif.e—B&afûicemeHt ; Type locaux : .-^E*^/^^,

Début travaux : Fondations avant -,

Raccordement : Tension J^ff^ff

Câble aliment, tableau, princ. :

-^après1.10.8lj

^<? v ^-'

- Installation électrique ararrt j après 1.10.8l1-.1-t-83'RGIE art^

/î/^h

électrode de terre : boucle
^ yiô

1-bîte électrode de terre

Nombre de tableaux : ^f ; Nombre de circuits term.:

Protection raccordement

mm2 Inter.gén. : type

+ïorteontel Schéma :

;RA:

A .^ ^^-
A

Ohm; RI tôt >-^ MOhm

DESCRIPTION :

(/AÛÎ ^U^^S ^éy^^ -A^

Infractions constatées eVsiuiQt&s':

y^A • ^^.AM ff/^.

/^-/^< -

j&tn—^M^-

Trsi-îT;r~,-vm;T,7 \TTïT-t-Tïiî'P-T-U " ÏÏÏT

^u _S2
^l! !;-: : <Ï> - <y( - &axs^

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : yi.^L'installation est cqnformç. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée
avant le ^-^/^ /"^ -/-f _ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante
exécutée avant cette cfate.

2. L'iostallation n'est^as Qpçform^
autant

L'AGENT VISITEUR:
n° + nom + signature

Form. 382B - 06/2006
^/ff. ^
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w^^f
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Vitrage super-isolant K=1.1

iTOUTES LES BAIES INTERIEURES
ht. 206 sauf le garage

REZ-DE-CHAUSSEETEAM;
constfuct

Mr. & Mme. DAVISTER - DEJOLL1ER
Rue D'EVREHAILLES (à droite du n°38) YV01R
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PLAN D'EKECUTION
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Vitrage super-isolant K=:1.1

TOUTES LES BAIES INTERIEURES
ht. 206 sauf le garage

3664/EXEC.V1/21.08.06/CL 1/50 ÉTAGE Mr. & Mme. DAVISTER - DEJOLLIER
Rue D'EVREHAILLES (à droite du n'38) YVOIR


