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Avant-propos
Merci d’avoir entrepris la lecture de cet e-book !
Nous sommes Levi et Gino, gérants d’ACEG, un organisme de contrôle agréé en Belgique.
ACEG réalise des contrôles techniques, tant domestiques que non domestiques.
Nous nous distinguons par une numérisation sur toute la ligne : de votre demande de contrôle
et de la consultation de vos rapports de contrôle au suivi des infractions.
Toutes ces données sont traitées sur une plateforme entièrement conçue par nos soins.
Dans la présente lettre d’accompagnement, nous tentons de vous donner toutes les informations
supplémentaires nécessaires pour utiliser cet e-book de la manière la plus efficace possible. En effet, il existe
tellement de types de contrôles différents en Belgique qu’il est difficile d’en compiler une liste exhaustive. Notre
mission est de vous faciliter la vie dans la mesure du possible.
C’est pourquoi nous avons scindé :
- d’une part, la liste de tous les contrôles techniques et
- d’autre part, la liste de sites spécifiques avec les contrôles techniques correspondants.

Levi Vaneycken et
Gino Lescrauwaet

Gérants
ACEG
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1. INVENTAIRE AMIANTE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE
COMPÉTENTE

LÉGISLATION

RÉGION
Fédéral

Inventaire amiante unité domestique

-

8e modification VLAREMA

Inventaire amiante unité non domestique

X

AR 16/03/2006

FRÉQUENCE

Flandre
X

Lors de la vente d’une habitation <
2001

X

Chaque année et lors de travaux de
construction, de démolition ou de
rénovation

2. ENTREPRISE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ALARME
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE
COMPÉTENTE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Contrôle de l’équipement d’une entreprise de sécurité

-

-

AR 13/06/2002 et Note technique T015-1 du
CEB

X

5 a/10 a

Contrôle d’un système d’alarme anti-intrusion

-

X

Note technique T015-2 du CEB

-

Tous les ans
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3. EXPERTISE EN CONSTRUCTION
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE
COMPÉTENTE

LÉGISLATION

États des lieux bâtiments existants

RÉGION
Fédéral

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

États des lieux d’entrée/de sortie (location) d’habitation
en Flandre

-

Arrêté du Gouvernement flamand portant
exécution du Décret flamand sur la location
d’habitations du 07/12/2018

X

X

-

-

États des lieux d’entrée/de sortie (location) d’habitation
à Bruxelles

-

Décret de la Région de Bruxelles-Capitale

-

-

-

-

États des lieux d’entrée/de sortie (location) d’habitation
en Wallonie

-

Décret de la Région wallonne

-

-

X

-

États des lieux d’entrée/de sortie (location) locaux
commerciaux en Flandre

-

Arrêté du Gouvernement flamand portant
exécution du Décret flamand sur la location
d’habitations du 07/12/2018

-

X

-

-

États des lieux d’entrée/de sortie (location) locaux
commerciaux à Bruxelles

-

-

Décret de la Région de Bruxelles-Capitale

-

-

X

-

États des lieux d’entrée/de sortie (location) locaux
commerciaux en Wallonie

-

-

Décret de la Région wallonne

-

-

-

X

États des lieux lors de l’achat ou de la vente de biens
immobiliers

-

-

X

-

-

-

États des lieux complémentaires

-

-

X

-

-

-

Fédéral

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

X

-

-

-

États des lieux avant le début de travaux
États des lieux des immeubles adjacents

-

-

6

4. PRÉVENTION ET SÉCURITÉ INCENDIE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE
COMPÉTENTE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Systèmes de détection et d’alarme incendie

-

NBN S 21-100-1

X

1a-3a

Systèmes d’alarme vocale selon

X

NBN S 21-111-2

X

1a-3a

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les 6 mois,
tous les ans

Installations fixes d’extinction d’incendie - Systèmes à brouillard d’eau (CEN/TS
14972)

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les 6 mois,
tous les ans

Installations fixes d’extinction d’incendie - Installations d’extinction à gaz (NBN EN
15004)

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les 6 mois,
tous les ans

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les ans

Robinets d’incendie armés (inspection visuelle, tests)

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les ans

Systèmes de détection de gaz

X

Divers (Code du bien-être au
travail...)

X

Tous les ans

Prévention incendie
Assistance dans le cadre de l’exercice d’évacuation
Assistance dans le cadre de l’analyse de risque « prévention incendie » Éclairage
d’urgence/de sécurité
Calcul de la charge combustible

X

Code du bien-être au travail,
livre III

-

Tous les ans

-

NBN S21-050

-

Tous les ans

-

Divers (Code du bien-être au
travail…)

-

Tous les ans

-

Divers (Code du bien-être au
travail…)

-

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Systèmes d’extinction automatique du
type sprinkleur (NBN EN 12845, CEA 4001)

Installations d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC)
- NBN S 21-208-1 : Grands espaces intérieurs non cloisonnés s’étendant sur un niveau
- NBN S 21-208-2 : Parkings fermés
- NBN S 21-208-3 : Baies de ventilation des cages d’escaliers intérieures

-

-

Inspection des extincteurs (inspection intérieure et extérieure, tests)
/SomatiFIE
Inspection des portes coupe-feu
/SomatiFIE
Inspections des hottes d’aspiration
/SomatiFIE
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5. CONTRÔLES DES INSTALLATIONS D’ÉLECTRICITÉ VERTE ET DE COGÉNÉRATION
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Installations de cogénération - Région flamande

-

Arrêté du Gouvernement flamand du
19/11/2010

X

2 ans si puissance élec. nom. Pn > 1 MW

Installations d’électricité verte - Région flamande :
(y compris installations photovoltaïques et
éoliennes)

-

Arrêté du Gouvernement flamand du
19/11/2010

X

2 ans si puissance élec. nom. Pn > 1 MW

Installations de cogénération - Région wallonne

-

Arrêté du Gouvernement wallon du
30/11/2006 et Arrêté ministériel du
12/03/2007

X

Tous les ans
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6. CONTRÔLES PAR DRONE
DESCRIPTION

ACEG

Inspection visuelle extérieure d’une grue portuaire pour le transbordement
Inspection (visuelle et thermique) de l’intégrité d’une cheminée (hauteur < 65 m)
Inspection (visuelle et thermique) de l’intégrité d’une petite torche (hauteur < 65 m)
Inspection (visuelle et thermique) de l’intégrité d’une grande torche (hauteur < 150 m)
Inspection (visuelle et thermique) de l’intégrité, des points de suspension et les fuites thermiques d’un pont de tuyaux (longueur < 500 m)
Contrôle IR de l’installation photovoltaïque < 250 kVA
Contrôle IR de l’installation photovoltaïque > 250 kVA
Inspection visuelle de l’intérieur d’un réservoir de stockage (diam. < 45 m)
Inspection externe et interne et rapport d’un réservoir de stockage selon la norme
Bon fonctionnement du système de détection incendie par drone
Inspection visuelle d’un stade de football
Mesure visuelle d’un simple stock en vrac
Inspection visuelle et thermique d’un bâtiment
Inspection d’un réservoir de stockage d’eau
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7. ÉLECTRICITÉ
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Installations non domestiques (généralités)
Installation haute tension

-

RGIE L2, L3 + Code B-Ê– Livre III – Titre 2

-

Tous les 3 mois, tous les ans

Installations basse et très basse tension

-

RGIE L1, L3 + Code B-Ê – Livre III – Titre 2

-

1 a, 5 a

Installation haute tension

-

RGIE 6.4. et 6.5. (L2, L3) RGIE 9.1.2. (L2, L3)

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Installations basse et très basse tension

-

RGIE 6.4. et 6.5. (L1, L3)

X

Tous les 5 ans

Installation haute et basse tension

-

Règlement assureur Assuralia – Regelek

X

Tous les ans

Document des influences externes

-

RGIE 5.1.4. (L1, L2, L3) et 9.1.6. (L1) et 9.1.5. (L2,L3)

X

1 a, 5 a

Essai du bon fonctionnement des relais haute tension

-

Règlement assureur Assuralia – Regelek

X

Tous les 2 ans

Installations électriques des zones dangereuses
explosibles

-

RGIE 6.5. (L1, L2, L3)

X

Tous les ans

Installations électriques transportables, mobiles ou
temporaires (installation à composition variable)

-

RGIE 6.4.7.2. (L1, L3) RGIE 6.5. (L1, L2, L3)

Avant chaque mise en
service

Tous les ans

Installations électriques transportables, mobiles ou
temporaires (installation à composition fixe)

-

RGIE 6.4.7.2. (L1, L3) RGIE 6.5. (L1, L2, L3)

Lors de la première
utilisation

Tous les ans

Appareils d’utilisation à haute tension alimentés à partir
du réseau basse tension puissance > 500 VA (≤ 500 VA)
(enseignes lumineuses > 200 VA) (≤ 200 VA)

-

RGIE 6.2. et 6.4. et 6.5. (L1, L2, L3)

X

Tous les ans

Stades de football (haute et basse tension)

-

AR 06/07/2013

X

Tous les ans

Maisons de repos

-

Voir maisons de repos

X

3 m, 1 a, 3 a ou 5 a

Établissements d’hébergement

-

Voir décret sur l’hébergement

X

3 m, 1 a, 3 a ou 5 a

Hôpitaux (haute et basse tension)

-

AR 06/11/1979 - voir hôpitaux

X

3 m, 1 a, 3 a ou 5 a

Milieux d’accueil d’enfants (haute et basse tension)

-

AGF 22/11/2013 - voir accueil d’enfants AGCF
19/07/2007 - voir accueil d’enfants

X

3 m, 1 a, 3 a ou 5 a

Installations non domestiques
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ÉLECTRICITÉ/SUITE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Installations domestiques
Installations basse et très basse tension

-

RGIE 6.4. et 6.5. et 8.4. (L1)

X

Tous les 25 ans

En cas de vente d’une habitation

-

RGIE 8.4.2. ou 6.5. (L1)

-

Tous les 25 ans

Installations électriques transportables, mobiles ou
temporaires (installation à composition variable)

-

RGIE 6.5. (L1, L2, L3)

Avant chaque mise en
service

Tous les ans

Installations électriques transportables, mobiles ou
temporaires (installation à composition fixe)

-

RGIE 6.4.7.2. (L1, L3)
RGIE 6.5. (L1, L2, L3)

Lors de la première
utilisation

Tous les ans
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8. ÉNERGIE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

Performance énergétique

RÉGION

FRÉQUENCE

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

CPE (Certificat de performance énergétique)
bâtiments résidentiels Flandre

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009

-

X

-

-

10 ans

CPE bâtiments résidentiels Bruxelles

-

Arrêté du 17/02/2011 Certificats PEB
pour unités d’habitation

-

-

X

-

10 ans

CPE bâtiments résidentiels Wallonie

-

Arrêté du Gouvernement wallon (AGW)
certification bâtiments résidentiels du
03/12/2009

-

-

-

X

10 ans

-

Arrêté du 17/02/2011 Certificats PEB
tertiaires

-

-

X

-

10 ans

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

CPE bureaux et services > 500 m2 Bruxelles

-

CPE petite unité non résidentielle(surface au sol max. 500 m2)
Vente de petites unités non résidentielles

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009 +
arrêté ministériel du 28/12/2018

-

X

-

-

10 ans

Location de petites unités non résidentielles

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009 +
arrêté ministériel du 28/12/2018

-

X

-

-

10 ans

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

CPE grande unité non résidentielle (surface au sol ≥ 500 m²)
Vente de grandes unités non résidentielles

-

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009

à partir du
01/01/2023

X

-

-

10 ans

Location de grandes unités non résidentielles

-

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009

à partir du
01/01/2024

X

-

-

10 ans

CPE sans transfert/location

-

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009

à partir du
01/01/2026

X

-

-

10 ans
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ÉNERGIE/SUITE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

CPE parties communes

RÉGION

FRÉQUENCE

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

CPE parties communes d’immeubles à appartements
≥ 15 unités

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009 +
arrêté ministériel du 28/12/2018

à partir du
01/01/2022

X

-

-

10 ans

CPE parties communes d’immeubles à appartements
entre 5 et 14 unités

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009 +
arrêté ministériel du 28/12/2018

à partir du
01/01/2022

X

-

-

10 ans

CPE parties communes d’immeubles à appartements
≤ 5 unités

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009 +
arrêté ministériel du 28/12/2018

à partir du
01/01/2022

X

-

-

10 ans

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

Rapport PEB
PEB pour les nouvelles constructions/
transformations en Flandre

-

PEB pour les nouvelles constructions/
transformations à Bruxelles

-

PEB pour les nouvelles constructions/
transformations en Wallonie

-

Arrêté relatif à l’énergie du 19/11/2010 +
Décret sur l’énergie du 08/05/2009

-

X

-

-

-

-

Ordonnance du 07/06/2007 relative à la
performance énergétique + 19/06/2008

-

-

X

-

-

-

AGW relatif à la performance
énergétique + climat intérieur des
bâtiments

-

-

-

X

-

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

X

-

-

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

X

-

-

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

Coordination de la sécurité
Coordination de la sécurité

-

Réglementation PEB

-

Rapport de ventilation
Rapport de ventilation
Étanchéité à l’air

-

Réglementation PEB

-

-

-
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9. PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
DESCRIPTION
Établissement du document relatif à la protection contre
les explosions

ACEG

PERSONNE
X

Contrôle des installations électriques dans les zones
dangereuses explosibles

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - Livre III - Titre 4

X

en cas de modification

RGIE 6.4. et 6.5. (Livres 1, 2 et 3)
CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - Livre III - Titre 2

X

Tous les ans

Contrôle du matériel non électrique dans les zones
dangereuses explosibles

X

CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - Livre III - Titre 4

Tous les ans

Audit sur les lieux de travail où sont effectuées des
réparations de matériel électrique protégé contre les
explosions

-

RGIE 7.102.8.3. (L1) et 7.1.8.3. (L2) et 7.3. (L3)

X

Tous les ans

Audit sur les lieux de travail où sont effectuées des
réparations de matériel non électrique protégé contre
les explosions

X

CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - Livre III - Titre 4

X

Tous les ans

Approbation d’une évaluation des risques des
machines, appareils et systèmes de protection destinés
à être utilisés dans des lieux présentant des risques
d’explosion

-

RGIE 7.102.7 (L1) et 7.1.7. (L2) et 7.3. (L3)

X

Tous les ans
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10. GAZ
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Contrôle gaz naturel
Mise en service

X

NBN51-003/NBN51-004/NBN DTD 61-002

X

Lors de la première mise en service

Contrôle périodique

X

NBN51-003/NBN51-004/NBN DTD 61-002

X

Tous les 5 ans

Modification

X

NBN51-003/NBN51-004/NBN DTD 61-002

X

Lors de la première mise en service

Chaufferies

-

NBN51-003/NBN51-004/NBN DTD 61-002

X

Tous les 5 ans

Réservoirs enterrés (Flandre)

X

VLAREM II Chap. 5.17/5.6

X

contrôle limité : 1 a/2 a
(1 an pour les réservoirs situés dans des zones de
captage d’eau
2 ans pour les autres) Contrôle général : 10 a/15 a
(10 ans pour les réservoirs situés dans des zones de
captage d’eau et 15 ans pour les autres)

Réservoirs aériens (Flandre)

X

VLAREM II Chap. 5.17/5.6

X

contrôle limité : Contrôle général : 20 a

Réservoirs enterrés (Wallonie) (≥ 3000 l)
Réservoirs de stockage avec conduite
d’alimentation non destinés au public

-

Arrêtés du Gouvernement wallon des 17/07/2003,
30/11/2000 et 24/07/2008
29/11/2007 et 31/03/2011

X

Contrôle d’étanchéité : 10 a/5 a/3 a

Réservoirs aériens (Wallonie) (≥ 3000 l) Réservoirs
de stockage avec conduite d’alimentation non
destinés au public

-

Arrêtés du Gouvernement wallon des 17/07/2003 et
24/07/2008 29/11/2007 et 31/03/2011

X

Contrôle d’étanchéité : 10 a

Réservoirs aériens ou enterrés (fédéral)

X

AR 13/03/1998 art. 68

X

pas d’attestation de construction ou de mise en place
5 a contrôle d’étanchéité

Installations de distribution de carburant
(Bruxelles)

-

Arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/01/1999

X

Contrôle limité : 1 a contrôle général : 10 a

Installations de distribution de carburant
(Wallonie)

-

Arrêté du Gouvernement wallon du 04/03/1999 et
modification du 30/11/2000

X

Contrôle limité : 1 a, contrôle général : 10 a

Installations de distribution de carburant (Flandre)

-

VLAREM II Chap. 5.17/5.6

X

contrôle limité : 1 a/2 a, contrôle général : 10 a/15 a

Dépôts de propane et de butane
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GAZ/SUITE
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Installations intérieures de gaz
Installations intérieures de gaz

X

AR 28/06/1971
AR 28/03/2014 art. 23 § 2

X

Régulièrement

Installations de gaz dans les stades de football

-

AR 06/07/2013

X

Tous les ans

Attestation de combustion

X

BVG 08/12/2006

X

Lors de la mise en service et tous les 2 ans

Attestation de contrôle

X

BVG 08/12/2006

X

Lors de la mise en service

Certificat de nettoyage

X

BVG 08/12/2006

X

Tous les 2 ans

Bouteilles de gaz en métal

-

ARAB art. 358
ADR - Annexe A Directives européennes

-

ADR - Annexe A :
- normal : 5 a
- hors groupe de gaz
10, 20 - A, O, F : 10 a

Bouteilles de gaz en métal avec de l’acétylène
dissous

-

ARAB art. 358
ADR - Annexe A Directives européennes 1

-

ADR - Annexe A, substance poreuse :
- non monolithique : 5 a - monolithique : 10 a

Bouteilles en métal de gaz respiratoires

-

ARAB art. 358
ADR - Annexe A Directives
européennes 3

-

Bouteilles de plongée :
- contrôle intérieur : 2,5 a - test : 5 a
Gaz respiratoires : 10 a (recommandé : 5 a)

Bouteilles de gaz respiratoires en matériaux
composites

-

ARAB art. 358 ADR - Annexe A

-

ADR - Annexe A : fréquence fixée par l’autorité compétente
ou l’organisme désigné par l’autorité compétente ayant
délivré l’homologation de type
(généralement 3 à 5 a)

Analyse des gaz de combustion du chauffage central

Contrôle bouteilles de gaz
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11. APPAREILS DE LEVAGE ET SIMILAIRES
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Ascenseurs

-

AR 09/03/2003 (sécurité des ascenseurs) 2
Directive 2014/33/UE3

X

3 m, 6 m ou 1 a, 15 a

Téléphériques
télésièges, téléskis, télécabine…

-

ARAB art. 280, 281, 282, 283 Directive 2000/9/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Engins de levage
palans, ponts roulants, grues mobiles, grues à tour, grues
portuaires...

-

ARAB art. 280, 281 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Engins de levage
chaînes, crochets, sangles, jougs…

-

ARAB art. 280, 281 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Échafaudages suspendus mobiles, bacs, paniers, palanquins

-

ARAB art. 280, 281, 452, 453
Code B-Ê Livre IV, Titre 4, Chapitres 4 et 5
Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Autres engins de levage
nacelles, ascenseurs d’usine, monte-charge, montepersonnes, monte-matériaux, appareils utilisés
temporairement ou occasionnellement comme tels

-

ARAB art. 280, 281
Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive 2006/42/
CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Réglage du limiteur (de moment) de charge des ponts
roulants, des grues mobiles, des grues portuaires, etc.

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1,2 et 4

-

Tous les 3 mois, tous les ans

Appareils de traitement
chariots élévateurs, excavatrices, gerbeurs, plateformes de
levage motorisées...

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive 2006/42/
CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Échafaudages (rayonnages)

X

ARAB art. 441, 451, 456
Code B-Ê Livre IV, Titre 5, Chapitre 3

X

3 m, 6 m ou 1 a, 15 a

Équipements de protection individuelle
harnais et ceintures de sécurité, longes de retenue, cordons
de sauvetage, dispositifs antichute, accessoires...

-

Code B-Ê Livre IX, Titre 2, Chapitre 2
Directive 89/686/CEE ou Règlement 2016/425

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Systèmes de stockage en acier (rayonnages d’entrepôt)

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 et 2 NBN EN15635

X

Tous les 3 mois, tous les ans
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APPAREILS DE LEVAGE ET SIMILAIRES/SUITE
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Échelles, échelles de secours, escaliers

X

Code B-Ê Livre IV, Titre 5, Chapitre 2

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Véhicules à usage portuaire

-

Règlement portuaire/Code de la route complémentaire : port
d’Anvers,
port du Waasland (commune de Beveren)…

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Ponts élévateurs

-

ARAB art. 283 bis Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Ascenseurs à bateaux

-

Règlement sur l’inspection maritime

X

Tous les ans

Grues embarquées sur des navires
grues de pont, grues flottantes, grues portuaires...

-

Selon le cas :
ARAB art. 280, 281
Règlement de l’inspection des navires sur le Rhin Règlement
sur l’inspection maritime

X

Tous les ans

Rideaux métalliques
salles de spectacle

-

ARAB art. 662 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Ascenseur de patient

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive 93/42/CEE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Portes

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 et 2 Règlement 305/2011

X

Tous les ans

Plateformes d’accès mobiles, élévateurs à grain, hydrocureurs,
chargeurs, mélangeuses...

X

ARAB
Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Escaliers mécaniques, tapis roulants, monte-escaliers1,
ascenseurs pour personnes handicapées sur véhicules...

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Structures métalliques des bâtiments

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 et 2

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Dispositifs et équipements d’entreposage

X

ARAB, Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4, Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Contrôles géométriques

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4

-

-

Contrôle magnéto-inductif des câbles
téléphériques, pylônes, haubans pour pont, cheminée...

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4

-

-

Mesures de force au moyen de jauges de déformation

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4

-

-

Corde de sécurité

X

Code B-Ê Livre IX, Titre 2, Chapitre 2 ; éventuellement directive
89/686 ou règlement 2016/425

-

Tous les ans
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12. ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Appareils à vapeur
Générateurs de vapeur haute pression
(p > 0,5 bar ; contenu > 25 l)

X

AR 18/10/1991 art. 7.1
AR 18/10/1991 art. 10.2
AR 18/10/1991 art. 10.3

X

Contrôle intérieur : tous les 13 mois (groupe 4)/tous les 18 mois
(groupe 2)/
tous les 24 mois (groupes 1 et 3) Contrôle extérieur : 1 x par année civile

Générateurs de vapeur basse pression
(p ≤ 0,5 bar ; contenu > 100 l)

X

AR 18/10/1991 art. 29.1

X

Contrôle extérieur : Tous les 13 mois

Réservoirs à vapeur
(p > 0,5 bar ; contenu ≥ 300 l)

X

AR 18/10/1991 art. 20.1
AM 28/10/1991 art. 22.1
AM 28/10/1991 art. 22.2

X

Contrôle intérieur : tous les 13 mois pour une fréquence élevée de
décompression Contrôle intérieur : tous les 36 mois (3 ans)/48 mois
(4 ans) si le réservoir est alimenté par un générateur de vapeur du
groupe 1 ou 3 Contrôle extérieur : 1x par année civile/tous les 36 mois
pour un réservoir qui n’est pas légalement obligé de pas disposer de
soupapes de sécurité + avis favorable et accord par EO/SECT...

Autoclaves en tant que réservoir à vapeur

X

AR 18/10/1991 art. 20.1.2
AM 28/10/1991 art. 22.2

X

Contrôle intérieur : Contrôle extérieur tous les 13 mois : 1 x par année
civile

Autoclaves en tant que générateur électrique (p >
0,5 bar ; contenu > 25 :l)

X

AR 18/10/1991 art. 7.1, 10.2, 10.3

X

Contrôle intérieur : Contrôle extérieur tous les 13 mois : 1 x par année
civile

Échangeurs de chaleur
en tant que réservoir à vapeur primaire > 300 l

X

AR 18/10/1991 art. 20.1
AM 28/10/1991 art. 22.1
AM 28/10/1991 art. 22.2

X

Contrôle intérieur : tous les 36 mois (3 ans)/48 mois si alimenté par le
groupe GV 1 ou 3 Contrôle extérieur : 1 x par année civile

Échangeur de chaleur en tant que générateur si
secondaire > 25 l

X

AR 18/10/1991 art. 40.2

X

Contrôle intérieur : tous 36 mois (3 ans)/48 mois si alimenté par le
groupe GV 1 ou 3 Contrôle extérieur : tous les 13 mois

Réservoirs et conduites sous pressions (récipients fixes et conduites connexes pour gaz)
Contrôle diélectrique du revêtement des
réservoirs enterrés (autres que propane/butane/
GPL)

VLAREM II section 5.6.1.2, 5.17.3.1 ou
5.17.4.2, Arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du
21/10/1999, Arrêté du Gouvernement
wallon du 04/03/1999 ou 07/07/2005, et
tous leurs amendements

Obligatoire lors de l’installation d’un nouveau réservoir enterré

Contrôle lors de l’installation du réservoir enterré
de propane/butane/GPL en Flandre

VLAREM II art. 5.17.3.1.7 ainsi que l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 07/07/2005
et ses amendements

Obligatoire lors de l’installation d’un nouveau réservoir enterré

Contrôle d’un dépôt de propane/butane/GPL (>
3000 l) en Flandre

VLAREM II section 5.17.3 ainsi que l’Arrêté
royal du 21/10/1968 et ses amendements.

Dépôt : 5 a Soupapes de sécurité : 10 a
(contrôle annuel de la protection cathodique de réservoirs et conduites
enterrés)
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ENVIRONNEMENT/SUITE
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Réservoirs et conduites sous pressions (récipients fixes et conduites connexes pour gaz)/Suite
Contrôle d’un dépôt de propane/butane/GPL ≤ 3000 l) en Flandre

VLAREM II section 5.17.3
ainsi que l’Arrêté royal
du 21/10/1968 et ses
amendements

Dépôt : 5 a Soupapes de sécurité : 10 a
(contrôle annuel de la protection
cathodique de réservoirs et conduites
enterrés)

Contrôle d’un dépôt de gaz de pétrole liquéfié (en vrac) (≤ 3000 l aérien ou ≤ 5000 l
enterré) en Wallonie

Arrêté du Gouvernement
wallon du 07/07/2005 et ses
amendements

Dépôt : 5 a Soupapes de sécurité : 10 a
(Inspection de la protection cathodique
pour les réservoirs et conduites enterrés
tous les 5 ans à Bruxelles et en Wallonie)

Réservoirs fixes pour gaz comprimés,
liquéfiés ou maintenus en solution (GPL...)

X

VLAREM II – Chap. 5.17 art.
5.17.1 et 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3
AR 21/10/1968
Arrêté du gouvernement
wallon 07/07/2005

X

Dépôt : 5 a Soupapes de sécurité : 10 a
(contrôle annuel de la protection
cathodique pour les réservoirs et
conduites enterrés)

Réservoirs isolés sous vide

X

VLAREM II – Chap. 5.17 art.
5.17.1 et 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3

X

Dépôt : 2 a
(par l’exploitant ou une personne qu’il
a désigné) Dépôt : 6 ans Soupapes de
sécurité : 3 a

Installations avec réservoirs sous pression au-dessus des limites suivantes :
a) pour les récipients à pression pour gaz identifiés par le pictogramme GHS06 ou
classés dans le groupe 4, lorsque la pression maximale admissible PS > 1000 bar
ou lorsque le produit de PS et V > 1000 bar.l ;
B) pour les réservoirs sous pression d’autres gaz (SGH02 ou SGH03) lorsque PS est
supérieur à 200 bar ou lorsque le produit de PS et V est supérieur à 200 bar.

X

VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1er
et § 4

X

5 a Soupapes de sécurité : 10 a

Installations avec tuyauteries au-dessus des limites suivantes :
a) pour les gaz identifiés par le pictogramme GHS06 ou classés dans le groupe 4, lorsque
la dimension nominale DN > 250 et, en même temps, le produit de PS et DN > 5000 bar ;
b) pour les autres gaz (SGH02 ou SGH03) lorsque
DN > 100 et, en même temps, le produit de PS et DN > 3500 bar ou lorsque DN > 350

X

VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1er
et § 4

X

5 a Soupapes de sécurité : 10 a

Installations de remplissage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (remplissage de réservoirs
mobiles autres que les réservoirs de carburant de véhicules automobiles)

X

VLAREM II art. 5.16.4.3.1. à
5.16.4.3.6

X

Contrôle annuel de l’étanchéité au gaz et
de la protection contre la corrosion

Contrôle d’un dépôt de GPL
(> 3000 l) avec installation de distribution (station GPL) Flandre
(> 3000 l aérien ou > 5000 l enterré) Bruxelles - Wallonie

X

VLAREM II section 5.17.3,
sous-section 5.16.4.4 ainsi que
l’Arrêté royal du 21/10/1968
et ses amendements Permis
d’environnement

X

5 a (contrôle annuel de la protection
cathodique pour les réservoirs et
conduites enterrés)
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ENVIRONNEMENT/SUITE
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Réservoirs et conduites sous pressions (récipients fixes et conduites connexes pour gaz)/Suite
Réservoir à air comprimé - Wallonie ,contenu
≥ 150 l

X

Arrêté du Gouvernement wallon
du 03/04/2003

X

3 a et 1 a

Réservoir à air comprimé - Bruxelles, contenu
≥ 300 l

X

Conditions d’exploitation

X

Tous les 3 ans

Réservoir à air comprimé - Bruxelles, contenu
< 300 l

X

Conditions d’exploitation

X

-

Réservoir à air comprimé — Flandre
PS x V > 3000 bar.litre et Pmax > 4 bar ou P >
3000 bar

X

VLAREM II art. 5.16.3.2. § 4 et
5.17.3

X

Obligation de contrôle : tous les 5 ans et Soupape de sécurité tous les 10 ans

Réservoirs à air comprimé faisant partie des
compresseurs d’air - Flandre
PS x V > 3000 bar.litre et Pmax > 4 bar ou P >
3000 bar

X

VLAREM II art. 5.16.1 et 5.16.3.2

X

Obligation de contrôle : tous les 5 ans et Soupape de sécurité tous les 10 ans <
300 l : pas de contrôle intérieur

Réservoirs d’air comprimé ne faisant pas
partie des compresseurs d’air - Flandre
À partir de 0 l

X

VLAREM II art. 5.17.3.1 et 5.17.3.3

X

Obligation de contrôle : tous les 5 ans et Soupape de sécurité tous les 10 ans <
300 l : pas de contrôle intérieur

Réservoir à air comprimé dans les mines et
carrières
Abrogé pour la Région flamande par l’AGF
2011-07-15/41, art. 31, 002 ; Entrée en vigueur :
06/09/2013

-

AR 06/09/1919 et 29/07/1994

X

Tous les ans pour un réservoir enterré/Tous les 3 ans pour un réservoir aérien

Enterrées

X

VLAREM II Chap. 6.5. (< 5000 kg)
VLAREM II Chap. 5.17. (> ou =
5000 kg)

X

Tous les 5 ans

Aériennes

X

VLAREM II Chap. 6.5. (< 5000 kg)
VLAREM II Chap. 5.17. (> ou =
5000 kg)

X

Contrôle unique (sans remarques)

Citernes à mazout privées (Flandre)

Citernes à mazout privées (Wallonie)
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ENVIRONNEMENT/SUITE
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Réservoirs de stockage pour le chauffage Bruxelles
Réservoir de 50 000 litres ou moins pour
stocker du carburant (point d’éclair entre 55
et 100 °C)

-

X

AGRBC du 01/02/2018,

-

Nouveaux réservoirs (placés après le 28/02/2018) Premier contrôle périodique
après 15 ans (si rapport de pose disponible), puis
tous les 3 ans pour les citernes enterrées
tous les 5 ans pour les citernes aériennes
Réservoirs existants (placés avant le 28/02/2018) Contrôle avant le 28/08/2020
(contenu > 10 000 litres - enterré) puis tous les 3 ans pour les citernes enterrées
Contrôle avant le 28/08/2022 (contenu < 10 000 litres - enterré) puis tous les 3 ans
pour les citernes enterrées Contrôle avant le 28/08/2024 (aérien) puis tous les 5 ans
pour les citernes enterrées
2, 4 ou 6 ans après l’entrée en vigueur de l’Arrêté (Art. 23 §2)

X

ARAB art. 323

-

Durée de fonctionnement < 12 h/jour : au minimum tous les 12 m Durée de
fonctionnement ≥ 12 h/jour : au minimum tous les 6 m Si des appareils sont exposés
à des substances corrosives : au minimum tous les 6 mois

X

VLAREM II Chap. 5.17/5.6

-

20 a ou 3 a

GPL

X

AR 07/03/2013 (GPL)
Règl. Ducal du 10/04/1986 Lux +
modification

-

Belgique : 6 a/10 a Luxembourg : 5 a/10 a

Gaz naturel comprimé (GNC)

-

A 07/03/2013 (GNC)

-

Tous les 5 ans

INSTALLATIONS D’EAU

ACEG

Centrifugeuses
Centrifugeuses

Réservoirs de carburant intégrés
Réservoirs de carburant intégrés pour
moteurs fixes > 2000 l
Réservoirs à gaz destinées à la propulsion des voitures

Installations d’eau potable en Région flamande et wallonne

LÉGISLATION
X

Règlement général de vente de l’eau

MISE EN SERVICE
X

FRÉQUENCE
Lors de la mise en
service
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13. APPAREILS DE CHAUFFAGE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Appareils de chauffage
(Flandre)

X

Arrêté du Gouvernement flamand du 08/12/2006 + modifications

X

1 a (fluide) - 2 a (gaz) Audit de chauffage : 5 ans (≤ 100 kW)
4 ans (gaz > 100 kW)
2 ans (liquide > 100 kW)

Appareils de chauffage
(Wallonie)

X

Arrêté du Gouvernement wallon du 29/01/2009 + modifications

X

1 an (fluide)
2 ans (gaz > 100 kW)
3 ans (gaz ≤ 100 kW) Diagnostic approfondi : Dès que la
chaudière a 2 ans et 2 ans après chaque modification

Appareils de chauffage
(Bruxelles)

X

Arrêté du Gouvernement bruxellois du 03/06/2010 + modifications

X

1 a (fluide) - 3 a (gaz) Diagnostic : une fois pour les appareils
de 15 ans ou plus

14. THERMOGRAPHIE
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE
COMPÉTENTE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Mise en service avant le 01/01/1983
Installation haute et basse tension

-

Règlement assureur Assuralia – Regelek

-

Tous les ans

-

RGIE 7.1.7.4. (L3)

X

Tous les 5 ans

Mise en service après le 01/01/1983
Lignes aériennes haute tension 150 kV ou plus
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LISTE DE SITES
SPÉCIFIQUES
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15. POSTES DE TRAVAIL
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Ascenseurs et monte-charges

-

voir appareils de levage

voir appareils de
levage

voir appareils de levage

Haute tension

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

Tous les ans

Basse tension

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

Tous les 3 ans

Néons, brûleurs fioul

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Appareils médicaux

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Gaz combustibles (GPL) et inflammables (à usage médical) dans des conduites

X

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

1 a ou 3 a

Gaz combustible distribué via le réseau public de canalisations (gaz naturel)

X

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

1 a ou 3 a

Appareils fonctionnant avec des liquides et/ou gaz inflammables et/ou
combustibles

X

AR 14/05/2019 Code B-Ê
Livre 3

X

Régulièrement
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16. CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET SIMILAIRES
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Aires de jeux et équipements d’aires de jeux
balançoires, toboggans, équip. combinés...

X

AR 28/03/2001 AR 28/09/2003

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Tribunes temporaires, podiums, tentes

X

Code de droit économique du
28 février 2013, Livre IX

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Équipements de salle de sport

X

Code de droit économique du
28 février 2013, Livre IX

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Structures artificielles d’escalade
intérieur, extérieur

X

Code de droit économique du
28 février 2013, Livre IX

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Équipements de piscine (toboggans...

X

Code de droit économique
du 28 février 2013, Livre IX AR
28/03/2001 AR 28/09/2003

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Parcours aériens
pistes à cordes...

X

AR 04/03/2002 AR 25/04/2004

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Appareils de parcs d’attractions
montagnes russes, grandes roues, carrousels...

X

AR 10/06/2001

X

Tous les 3 mois à tous les ans

Attractions foraines
montagnes russes, grandes roues, carrousels...

X

AR 18/06/2003

X

Type A : max. tous les 3 ans Type B :
max. tous les 10 ans

17. ÉVÉNEMENTS
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

PERSONNE COMPÉTENTE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Étanchéité au gaz

X

NBN51-003/NBN51-004/
NBN DTD 61-002

X

Chaque nouvelle configuration

Électricité

-

RGIE 6.4. et 6.5. (L1, L3)

X

Chaque nouvelle configuration

Contrôle visuel de stabilité

-

-

Chaque nouvelle configuration

Food-truck (gaz et électricité)

-

Surveillance et/ou coordination de la sécurité

-

NBN51-003/NBN51-004/
NBN DTD 61-002/RGIE 6.4. et
6.5. (L1, L3)

Tous les ans

-

En continu
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18. EXTRA
DESCRIPTION
Paratonnerres (ajouter aux installations électriques et bâtiments)

19. ACCUEIL D’ENFANTS
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Installations électriques à basse tension

-

AR 11/03/2019

X

Tous les 5 ans

Installations électriques à haute tension

-

AR 11/03/2019

X

Tous les ans

Installations de détection incendie

X

AR 11/03/2019

X

Tous les 3 ans

Détecteurs de fumée autonomes

X

AR 11/03/2019

X

Tous les mois

Installations ascenseurs

-

AR 11/03/2019

X

voir appareils de levage

Conduits de fumée et cheminées

X

AR 11/03/2019

X

Tous les ans

Installations gaz et propane

X

AR 11/03/2019

X

voir installations de gaz

Installations gasoil

X

AR 11/03/2019

X

Voir service environnement

Installations de chauffage

X

AR 11/03/2019

-

Voir appareils de chauffage

Équipements de lutte contre l’incendie

X

AR 11/03/2019
Code B-Ê Livre 3

X

Tous les ans
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20. STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES, CENTRES DE SERVICES LOCAUX ET CENTRES DE CONVALESCENCE (RÉGION FLAMANDE)
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Ascenseur

X

AGF 28/06/2019

Voir engins de levage

Monte-charge et monte-charge de cuisine

X

AGF 28/06/2019

X

Tous les 3 mois

Haute tension

-

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans

Basse tension

-

AGF 28/06/2019

X

Tous les 5 ans

Installation de détection automatique d’incendie

X

AGF 28/06/2019

X

Lors de la mise en service ou de
modifications de l’installation

Détection automatique d’incendie (autonomie, bon fonctionnement), y compris portes et
volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d’incendie, orifices de ventilation

-

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans

-

AGF 28/06/2019

-

Tous les 3 mois

Appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris
la conformité de l’évacuation des gaz de fumée et de l’arrivée d’air frais pour les appareils à
combustion ouverte

X

AGF 28/06/2019

X

Tous les 2 ans

Appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) bon fonctionnement, y compris la conformité de l’évacuation des gaz de fumée et de l’arrivée
d’air frais pour les appareils à combustion ouverte

X

AGF 28/06/2019

X

Tous les ans

X

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans

Conduites de gaz et raccordement des appareils à gaz, réservoirs GPL fixes (contrôle
d’étanchéité)

X

AGF 28/06/2019

-

Tous les 4 ans

Détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne de combustible,
la mise hors tension

X

AGF 28/06/2019

X

Tous les ans

Installation d’annonce, d’alerte et d’alarme électrique

-

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans

Détecteurs d’incendie autonomes (le cas échéant)

Cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides/solides)

-

-

3 m ou 6 m (contrat d’entretien par une
société certifiée ou non)

Extincteurs portatifs

-

X

AGF 28/06/2019
Code du bienêtre au travail,
livre III

-

Tous les ans

Dévidoirs muraux, hydrants muraux

-

X

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans

Sources d’énergie autonomes

X

AGF 28/06/2019

X

Tous les ans

Éclairage de secours (autonomie et fonctionnement)

X

AGF 28/06/2019

-

Tous les ans
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21. MAISONS DE REPOS (RÉGION BRUXELLOISE ET WALLONNE)
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE
VOIR APPAREILS DE
LEVAGE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Ascenseurs et monte-charges

-

voir appareils de levage

voir appareils de levage

Haute tension

-

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Basse tension

-

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Néons, brûleurs fioul

-

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Appareils médicaux

-

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Gaz combustibles (GPL) et inflammables (à usage médical) dans des
conduites

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

3 ans en fonction de la région et du type
d’installation

Gaz combustible distribué via le réseau public de canalisations (gaz
naturel)

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

3 ans en fonction de la région et du type
d’installation

Appareils fonctionnant avec des liquides et/ou gaz inflammables et/ou
combustibles

-

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Chauffage et climatisation

-

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Annonce, alerte, alarme et détection électrique

-

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Extincteurs portatifs

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)
Code du bien-être au travail, livre III

-

Tous les ans

Dévidoirs muraux, hydrants muraux

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

-

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Sources d’énergie autonomes

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Éclairage de secours

X

AGW 15/10/2009 et modifications
(reprises dans AGW 04/07/2013)

X

Tous les ans

Installation de sécurité incendie

-

AGW 04/07/2013 - Annexe 119

X

Tous les ans
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22. ÉCOLES
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE
voir appareils de
levage

FRÉQUENCE

Ascenseurs et monte-charges

-

voir appareils de levage

voir appareils de levage

Haute tension

-

NBN S 21-204-2:2020
AR 19/12/1997

X

Tous les ans

Basse tension

-

NBN S 21-204-2:2020
AR 19/12/1997

X

Tous les 3 ans

Néons, brûleurs fioul

-

NBN S 21-204-2:2020

X

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation

Gaz combustible distribué via le réseau public de canalisations (gaz
naturel)

X

NBN S 21-204-2:2020
AR 19/12/1997

X

1 a ou 3 a

Appareils fonctionnant avec des liquides et/ou gaz inflammables et/ou
combustibles

X

NBN S 21-204-2:2020

X

Régulièrement

Chauffage et climatisation

-

X

NBN S 21-204-2:2020

-

Tous les 1 ans

Annonce, alerte, alarme et détection électrique

-

-

NBN S 21-204-2:2020

X

Tous les ans

Extincteurs portatifs

X

NBN S 21-204-2:2020
Code du bien-être au travail, livre III

-

Tous les ans

Dévidoirs muraux, hydrants muraux

X

NBN S 21-204-2:2020
AR 19/12/1997

-

1 a ou 3 a en fonction de la région et du
type d’installation
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23. ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, RÉGION WALLONNE, COMMUNAUTÉ
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

Ascenseurs et monte-charges

-

voir appareils de levage

Installations électriques
Haute tension

-

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les ans

Installations électriques à basse tension

-

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

1 a ou 5 a

Chauffage et climatisation

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les 5 ans

Gaz combustible

-

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les ans

Appareils fonctionnant avec des gaz combustibles

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

4 a ou 5 a

Annonce, alerte, alarme électrique

-

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Voir appareils de chauffage

Alarme incendie générale automatique

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les ans

Équipements de lutte contre l’incendie

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000
Code du bien-être au travail, livre III

-

Tous les ans

Portes, orifices de ventilation

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les ans

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

Tous les ans

X

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

X

3 m ou 6 m

AO

ARB 24/03/2016, AGW 01/04/2010,
AGCG 13/04/2000

-

*

Éclairage de secours - intensité lumineuse, autonomie
Éclairage de secours - bon fonctionnement
Contrôle selon le décret sur l’hébergement

X

voir appareils de
levage

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)
voir appareils de levage
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24. ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (RÉGION FLAMANDE)
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Un hébergement associé à une chambre de maximum 5 unités locatives et de maximum 12 unités de couchage
Basse tension

-

AGF 17/03/2017 4.1

-

Tous les 5 ans

Conduites de gaz et raccordement des appareils
à gaz, réservoirs GPL fixes (contrôle d’étanchéité)

X

AGF 17/03/2017 4.3

X

Tous les 4 ans

Appareils de chauffage alimentés en combustible
gazeux - bon fonctionnement, y compris la
conformité de l’évacuation des gaz de fumée
et de l’arrivée d’air frais pour les appareils à
combustion ouverte

X

AGF 17/03/2017 4.2

X

Tous les 2 ans

Appareils de chauffage alimentés en combustible
liquide ou solide (par exemple mazout) - bon
fonctionnement, y compris la conformité de
l’évacuation des gaz de fumée et de l’arrivée d’air
frais pour les appareils à combustion ouverte

X

AGF 17/03/2017 4.2

X

Tous les ans

Cheminée et conduits de fumée (appareils à
combustibles liquides ou solides)

X

AGF 17/03/2017 4.2

-

Tous les ans

Détecteurs d’incendie autonomes

X

AGF 17/03/2017 4.4

-

Tous les 3 mois

Installation de détection automatique d’incendie
(le cas échéant) - conformité

-

AGF 17/03/2017 4.4

X

Lors de la mise en service ou de modifications de l’installation

Détection automatique d’incendie (le cas
échéant) - autonomie, bon fonctionnement, y
compris portes et volets coupe-feu à fermeture
automatique en cas d’incendie, orifices de
ventilation

-

AGF 17/03/2017 4.4

-

Tous les ans

Extincteurs portatifs (bon fonctionnement)

X

AGF 17/03/2017 4.5
Code du bien-être au travail, livre III

-

Tous les ans

Moyens d’extinction, voies d’évacuation, escaliers,
échelles... (bon état, praticité)

X

AGF 17/03/2017 4.5
Code du bien-être au travail, livre III

-

En continu lors de l’exploitation
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ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (RÉGION FLAMANDE)/SUITE
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

Un hébergement associé à une chambre de plus de 5 unités locatives ou de plus de 12 unités de couchage						
Haute tension

-

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Basse tension

-

AGF 17/03/2017

-

Tous les 5 ans

Éclairage de secours (autonomie et fonctionnement)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Éclairage de secours (intensité lumineuse)

-

AGF 17/03/2017

-

Conduites de gaz et raccordement des appareils à gaz, réservoirs GPL fixes (contrôle
d’étanchéité)

X

AGF 17/03/2017 9.2

X

Tous les 4 ans

Détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne de
combustible, la mise hors tension

-

AGF 17/03/2017

X

Tous les ans

Appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y
compris la conformité de l’évacuation des gaz de fumée et de l’arrivée d’air frais pour
les appareils à combustion ouverte

X

AGF 17/03/2017 9.2

X

Tous les 2 ans

Appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple
mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l’évacuation des gaz de
fumée et de l’arrivée d’air frais pour les appareils à combustion ouverte

X

AGF 17/03/2017 9.2

X

Tous les ans

Cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides/solides)

X

AGF 17/03/2017 9.2

-

Tous les ans

Installation d’annonce, d’alerte et d’alarme (autonomie, bon fonctionnement)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Installation de détection automatique d’incendie (conformité)

-

AGF 17/03/2017

-

Lors de la mise en service ou de
modifications de l’installation

Détection automatique d’incendie (autonomie, bon fonctionnement), y compris portes
et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d’incendie, orifices de ventilation

-

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Détecteurs d’incendie autonomes (le cas échéant)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les 3 mois

Filtres et gaines de hottes d’aspiration

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Extincteurs portatifs (bon fonctionnement)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Dévidoirs et hydrants muraux - bon fonctionnement (le cas échéant)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Portes et volets coupe-feu, moyens d’extinction, voies d’évacuation, escaliers,
échelles... (bon état, praticité)

X

AGF 17/03/2017

-

Pendant l’exploitation (en continu)

Ascenseur

-

AGF 17/03/2017

-

3 m ou 6 m

Monte-charge et monte-charge de cuisine

-

AGF 17/03/2017

-

Tous les 3 mois
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ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (RÉGION FLAMANDE) /SUITE
INSTALLATIONS SOUS PRESSION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE

X

Tous les ans

Un hébergement associé à un terrain
Haute tension

-

AGF 17/03/2017 3.3

Basse tension

-

AGF 17/03/2017 3.3

Éclairage des voies principales

X

AGF 17/03/2017 3.3

-

Tous les mois

Éclairage de sécurité dans les installations communes (le cas échéant) - autonomie et
fonctionnement

X

AGF 17/03/2017 3.3

-

Tous les ans

Conduites et appareils à gaz, réservoirs fixes de GPL (contrôle d’étanchéité)

X

AGF 17/03/2017 6

X

Tous les 4 ans

Détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne de
combustible, la mise hors tension (le cas échéant)

-

AGF 17/03/2017 6

-

Tous les ans

Installation d’annonce, d’alerte et d’alarme (autonomie, bon fonctionnement) (le cas
échéant)

-

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Extincteurs (bon fonctionnement)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Hydrants et matériel connexe - bon fonctionnement (le cas échéant)

X

AGF 17/03/2017

-

Tous les ans

Bon état des moyens de lutte contre l’incendie présents

X

AGF 17/03/2017

-

Pendant l’exploitation (en continu)

Tous les 5 ans

FÉDÉRAL
Contrôle selon le décret sur l’hébergement

-

AO

AGF 17/03/2017

-

*
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25. STADES DE FOOTBALL
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE
Fédéral

Flandre

BruxellesCapitale

Wallonie

Installations électriques à basse tension

-

AR 15/07/2013

X

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Installations électriques à haute tension

-

AR 15/07/2013

X

Tous les
3 mois

Tous les 3 mois

Tous les 3 mois

Tous les 3 mois

Installations de détection incendie

X

AR 15/07/2013

X

Tous les 3 ans

Tous les 3 ans

Tous les 3 ans

Tous les 3 ans

Détecteurs de fumée autonomes

X

AR 15/07/2013

X

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

Tous les mois

Installations ascenseurs

-

AR 15/07/2013
AR 09/03/2003
(sécurité des
ascenseurs)
2 Directive 2014/33/UE3

X

Tous les
6 mois

Tous les 6 mois

Tous les 6 mois

Tous les 6 mois

Conduits de fumée et cheminées

X

AR 15/07/2013

X

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Installations gaz et propane

X

AR 15/07/2013
NBN 51-006

X

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Installations gasoil

X

AR 15/07/2013

X

Voir

Voir Environnement

Voir
Environnement

Voir Environnement

AR 15/07/2013
NBN 61-001

X

Tous les 5 ans

Tous les 5 ans

Tous les 5 ans

Tous les 5 ans

Chaufferies
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26. ÉOLIENNES
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN
SERVICE

FRÉQUENCE

Haute tension

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê Livre 3

X

Tous les ans

Basse tension

-

AR 14/05/2019 Code B-Ê Livre 3

X

Tous les 3 ans

Essai du bon fonctionnement des relais haute tension

-

Règlement assureur Assuralia – Regelek

X

Tous les 2 ans

Installations d’électricité verte - Région flamande

-

Arrêté du Gouvernement flamand du
19/11/2010

X

Tous les 2 ans
si puissance élec. nom. Pn > 1 MW

Engins de levage
palans, ponts roulants, grues mobiles, grues à tour, grues portuaires...

-

ARAB art. 280, 281 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Engins de levage
chaînes, crochets, sangles, jougs…

-

ARAB art. 280, 281 Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Échafaudages suspendus mobiles, bacs, paniers, palanquins

-

ARAB art. 280, 281, 452, 453
Code B-Ê : Livre IV, Titre 4, Chapitres 4 et 5
Directive 2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Autres engins de levage
nacelles, ascenseurs d’usine, monte-charge, monte-personnes, montematériaux, appareils utilisés temporairement ou occasionnellement comme
tels

-

ARAB art. 280, 281
Code B-Ê Livre IV, Titres 1 à 4 Directive
2006/42/CE

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Réglage du limiteur (de moment) de charge des ponts roulants, des grues
mobiles, des grues portuaires, etc.

X

Code B-Ê Livre IV, Titres 1,2 et 4

-

Tous les 3 mois, tous les ans

Équipements de protection individuelle
harnais et ceintures de sécurité, longes de retenue, cordons de sauvetage,
dispositifs antichute, accessoires...

-

Code B-Ê Livre IX, Titre 2, Chapitre 2
Directive 89/686/CEE ou Règlement
2016/425

X

Tous les 3 mois, tous les ans

Échelles, échelles de secours, escaliers

X

Code B-Ê Livre IV, Titre 5, Chapitre 2

X

Tous les ans

Corde de sécurité

X

Code B-Ê Livre IX, Titre 2, Chapitre 2 ;
éventuellement directive 89/686 ou
règlement 2016/425

-

Tous les ans

Inspections par drone

-

-

Surveillance et/ou coordination de la sécurité

-

-

En continu
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27. STRUCTURES D’HÉBERGEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES ET MAISONS
DE SOINS PSYCHIATRIQUES (COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE)
DESCRIPTION

ACEG

PERSONNE

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Ascenseurs et monte-charges

-

AGCG 26/06/2008 art 7.2

Voir engins de levage

Haute tension

-

AGCG 26/06/2008 art 7.3.

X

Tous les ans

Basse tension

-

AGCG 26/06/2008 art 7.3.

X

Tous les ans

Installation de détection incendie

X

AGCG 26/06/2008 art. 7.7.1 et 7.7.2.

X

Tous les 3 ans

Chauffage et climatisation

-

Voir engins de levage

X

AGCG 26/06/2008 art 7.6.

-

Tous les ans

Installation d’annonce, d’alerte et d’alarme électrique

-

AGCG 26/06/2008 art 7.7.3.

-

Tous les ans

Extincteurs portatifs

X

AGCG 26/06/2008 art 7.7.4
Code du bien-être au travail, livre III

-

Tous les ans

Dévidoirs muraux, hydrants muraux

X

AGCG 26/06/2008 art 7.7.5

-

Tous les ans

Sources d’énergie autonomes

X

AGCG 26/06/2008 art 7.8

X

Tous les ans

Éclairage de secours

X

AGCG 26/06/2008 art 7.3/7.8

X

Tous les ans

Portes coupe-feu

X

AGCG 26/06/2008 art 7.8

Installations de gaz

X

AGCG 26/06/2008 art 7.4/7.5

Tous les ans
X

1 a ou 3 a
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28. HÔPITAUX
DESCRIPTION

ACEG

LÉGISLATION

MISE EN SERVICE

FRÉQUENCE (NIVEAU FÉDÉRAL)

Ascenseurs et monte-charges

-

AR 06/11/1979 Art. 7.2.

voir appareils de
levage

Haute tension

-

AR 06/11/1979 Art. 7.3.

X

Tous les ans

Basse tension

-

AR 06/11/1979 Art. 7.3.

X

Tous les 3 ans

Néons, brûleurs fioul

-

AR 06/11/1979 Art. 7.3.

X

1 a ou 3 a en fonction de la région
et du type d’installation

Appareils médicaux

-

AR 06/11/1979 Art. 7.3.

X

1 a ou 3 a en fonction de la région
et du type d’installation

Gaz combustibles (GPL) et inflammables (à usage médical) dans des conduites

X

AR 06/11/1979 Art. 7.5.1. et 7.7.1.
AR 06/11/1979 Art. 7.5.3. et 7.7.3.

X

1 a ou 3 a

Gaz combustible distribué via le réseau public de canalisations (gaz naturel)

X

AR 06/11/1979 Art. 7.4.1.
Art. 7.4.4.

X

1 a ou 3 a

Appareils fonctionnant avec des liquides et/ou gaz inflammables et/ou combustibles

X

AR 06/11/1979 Art. 7.4.3. et
7.4.4. et 7.5.2. et 7.5.3. et 7.7.2.

X

régulièrement

X

AR 06/11/1979 Art. 7.6.

chauffage et climatisation

-

Annonce, alerte, alarme et détection électrique

-

Extincteurs portatifs

X

voir appareils de levage

Tous les ans

AR 06/11/1979 Art. 7.8.1.

X

Tous les ans

AR 06/11/1979 Art. 7.8.2.
Code du bien-être au travail,
livre III

-

Tous les ans
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ACEG est un organisme
de contrôle agréé qui
se charge de tout pour
vous dans le cadre
de vos demandes de
www.aceg.be
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