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De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/
The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

Certinergie asbl
Rue Haute Voie 57
4537 Verlaine
Sites d'activités/ Aciviteitencentra/ Sites of activities/ Standorte mit aktivitäten:
Chaussée de Bruxelles 11,

1300 Wavre

Avenue Louise 367

1050 Bruxelles

Martelarenplein 20E

3000 LEUVEN

Keuringsinstelling type A / Organisme d'inspection type A

Référence procédure /
Referentie procedure

Domaines d'activité selon le
Types de contrôle / Type
keuring
RGIE art 275 /
Activiteitsdomein volgens AREI
art 275

Prescriptions
réglementaires /
Reglementaire
voorschriften*

Installations électriques
domestiques à basse et à très
basse tension / Huishoudelijke
elektrische installaties op
laagspanning en zeer lage
spanning

Contrôles de conformité /
Gelijkvormigheidscontrole

RGIE/AREI art. 270

Contrôles périodiques /
Periodieke controle

RGIE/AREI art. 271

1. Electricité
1. Electriciteit
PRO - Inspection BT
domestique
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Contrôle avant renforcement de RGIE/AREI art. 276
puissance / Controle vóór
verzwaring
Contrôle lors de la vente d'une
unité d’habitation / Controle
bij verkoop van een
wooneenheid

RGIE/AREI art. 276 bis

Contrôle d’installations
photovoltaïques / Controle
fotovoltaïsche installatie

RGIE/AREI art. 270/271
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Keuringsinstelling type A / Organisme d'inspection type A

Référence procédure /
Referentie procedure

Domaines d'activité selon le
Types de contrôle / Type
keuring
RGIE art 275 /
Activiteitsdomein volgens AREI
art 275

Prescriptions
réglementaires /
Reglementaire
voorschriften*

PRO - Inspection BT
non domestique

Installations électriques nondomestiques à basse et à très
basse tension à l’exclusion des
zones avec risque d'explosion /
Niet-huishoudelijke elektrische
installaties op laagspanning en
zeer lage spanning met
uitzondering van installaties in
zones met ontploffingsgevaar

Examen de conformité /
Gelijkvormigheidsonderzoek

RGIE / AREI art. 270

Visite de contrôle /
Controlebezoek

RGIE / AREI art. 271 +
Code du bien-être au
travail, Livre III, Titre 2
du 28/04/2017

(*) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l’autorité compétente et adressées aux organismes
agréés. Ces notes doivent donc également être respectées (par exemple : la note n° 70 en rapport avec le contrôle lors de
la vente d’une unité d’habitation ; la note n° 71 aux organismes agréés en rapport avec les installations photovoltaïques).
/
Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota’s, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de
erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden (bv. . nota nr. 70 ivm de controle bij de
verkoop van een wooneenheid, nota nr. 71 aan de erkende organismen ivm fotovoltaïsche installaties).
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Keuringsinstelling type A / Organisme d'inspection type A

Référence procédure /
Referentie procedure

Domaines d'activité selon le
Types de contrôle / Type
keuring
RGIE art 275 /
Activiteitsdomein volgens AREI
art 275

Prescriptions
réglementaires /
Reglementaire
voorschriften*

Petite installation de gaz naturel: Contrôle de conformité
Pression < 100 mbar, diamètre < (exigences liées aux conduites
et appareils)
Contrôles
DN50, Puissance < 70 kW
périodiques

NBN D 51-003 & NBN
B 61-002 & NBN D 51004 (les éléments qui se
rapportent aux conduites
enterrées pour petites
installations)

2. GAZ
2. GAS
PRO-GAZ
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