
 

Le contrôle électrique en pratique 
A préparer pour notre visite 

Pour effectuer le contrôle électrique, vous devez veiller à : 

• Préparer une copie papier des schémas et plans schémas unifilaires et plans de position) 
de votre installation électrique disponible sur place, il est inutile de nous les envoyer par 
email avant le rendez-vous. Le contrôleur ne réalise jamais les schémas à votre place. 

• Nous fournir un accès au compteur électrique. Si vous ne connaissez pas son emplacement 
exact, merci de le localiser avant notre passage. 

• Préparer le code EAN de votre compteur, récupérable sur une facture d’électricité. 
• Nous fournir un accès à la prise de terre du bâtiment. Si vous ne connaissez pas son 

emplacement exact, merci de la localiser avant notre passage. 
• Libérer l’accès à l’entièreté de l’installation électrique (tous les locaux, les coffrets 

électriques…). Si certaines parties ne sont pas accessibles, nous ne pourrons vous remettre 
un rapport conforme. 

• Débrancher tout appareil sensible (ordinateur, centrale téléphonique, modem, chaudière…) 
qui pourrait ne pas supporter le test d’isolement. Nous ne pourrons être tenus pour 
responsable en cas d’endommagement à un appareil suite aux tests requis par la 
réglementation en vigueur. 

En cas de contrôle électrique pour la vente, il n’est pas obligatoire (sauf accord explicite avec 
l’acquéreur) de fournir un rapport de contrôle qui soit conforme. Tout manquement aux points 
repris ci-dessus y compris l’absence de schémas et plans électrique (schémas unifilaires et plans 
de position) sera noté dans le rapport sous forme d’infractions et/ou remarque. Et la conclusion 
sera non-conforme.  

Le prix du contrôle électrique est fixé suivant la taille de l’installation et le nombre de compteurs 
que nous rencontrons sur place. Ce prix peut également varier en fonction du nombre de tableaux 
(au-delà de 3 tableaux électriques). A défaut d’une description correspondant à la réalité, nous 
nous réservons le droit de revoir le prix annoncé. 

Toute annulation endéans les 24 heures ouvrées précédent le jour du rendez-vous (soit endéans 
les 48 heures ouvrées si l’annulation tombe la veille d’un jour férié ou endéans les 72 heures 
ouvrées si l’annulation tombe la veille d’un weekend) vous sera facturée à hauteur de 96,8 € TVAC 
par contrôle commandé. 

 


