
 

Le contrôle gaz en pratique 
A préparer pour notre visite 

Votre commande peut être réalisée par Certinergie uniquement pour une installation au gaz 
naturel (anciennement appelé gaz « de ville ») et dont la puissance des appareils ne dépasse pas 
70 kW par local. Si votre installation ne remplit pas ces conditions le contrôle ne pourra pas être 
effectué par Certinergie et un montant forfaitaire de 96.80€ TVAC sera facturé pour l’annulation du 
rendez-vous.  

• Le compteur et les appareils de consommation de gaz doivent être installés, sans ceux-ci 
nous ne pouvons réaliser le contrôle. Le compteur ne doit pas forcément être installé pour 
la Flandre (Fluvius/Eandis), la région opérée par ORES et Bruxelles (Sibelga). 

• Si nécessaire (installation d’après 2014), le schéma isométrique de l’installation doit être 
préparé, signé par l’installateur. C’est le schéma en 3 dimensions de la tuyauterie, des 
vannes et des éléments principaux de l’installation. Y sont repris aussi : les types de 
tuyaux, leur diamètre, leur longueur, les appareils avec leur puissance. Si ce schéma n’est 
pas réalisé et que vous souhaitez notre assistance pour le réaliser, merci de nous contacter 
au plus vite pour que nous puissions adapter votre commande. Un supplément de 30€ 
TVAC vous sera facturé. Sans adaptation de la commande, l’issue du contrôle sera non-
conforme. 

• Les modes d’emploi et d’installation des appareils de consommation de gaz. 

• Un raccord en Té doit être placé à proximité du compteur (voir norme pour les différentes 
configurations possibles), il sera utilisé pour réaliser l’essai d’étanchéité lors d’un contrôle 
pour l’ouverture du compteur, sans celui-ci nous ne pouvons réaliser le contrôle. Ceci est 
obligatoire depuis 2004. Pour les installations plus anciennes, et disposant d’un compteur 
avec 3 chiffres après la virgule, le té n’est pas obligatoire. 

• Les rapports de contrôles précédents si votre installation a déjà été contrôlée. 

• La présence d’une personne sur place afin de nous donner accès à toute l’installation, 
idéalement l’installateur. 

 

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. 
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