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TARIFS FORFAITAIRES 1 : Particuliers / commerces

2020

10. Contrôles des installations électriques domestiques
Type de bien
Appartement
Maison ≤ 250M²
Supplément par 50M² pour
les biens ˃ 250M²
Autres contrôles pour tous
les types de bien

Type de contrôle

Tarifs

Réception – périodique - vente installation électrique avec ou sans schémas
Réception – périodique - vente installation électrique avec ou sans schémas
Réception – périodique – vente installation électrique avec ou sans schémas

130€
150€
20€

Chantier (compteur provisoire pour un an) / Revisite
Compteur supplémentaire dans le même immeuble
Prévisite conseil + mesures d’isolement + mesure de terre

100€
100€
100€

20. Contrôles des installations de panneaux photovoltaïques domestiques
Type de bien
Tous les types de bien

Type de contrôle

Tarifs

Réception/périodique pour un onduleur ˂ 10 kVA
Revisite pour un même client
Contrôle avec l’installation électrique du bâtiment / onduleur supplémentaire

130€
100€
65€

30. Contrôles des installations gaz naturel / propane / butane domestiques
Type de bien
Tous les types de bien

Type de contrôle

Tarifs

Ouverture compteur avec attestation et rapport GRD obligatoires
Réception / périodique compteur ouvert
Par compteur supplémentaire / revisite pour un même client
Prévisite conseil + contrôle d’étanchéité des canalisations gaz
Calcul dimensionnement des canalisations gaz

170€
150€
120€
100€
100€

40. Contrôles des installations de bornes de recharge domestiques
Type de bien

Type de contrôle

Tous les types de bien

Réception / périodique
Revisite pour un même client
Contrôle avec l’installation électrique du bâtiment / borne supplémentaire

Tarifs
120€
100€
60€

50. Contrôles des installations non-domestiques
Type de bien
Commerces / bureaux /
locaux techniques

Type de contrôle

Tarifs

Réception avant mise en service / extensions - modifications
Périodique
Revisite pour un même client

150€
130€
100€

60. Certificats PEB performance énergétique des bâtiments domestiques
Type de bien
Appartement

Maison

Type de contrôle

Tarifs

Bruxelles : 1 à 3 chambres
Wallonie : 1 à 3 chambres
Par appartement supplémentaire dans le même immeuble
Bruxelles : 2 façades à 4 façades
Wallonie : 2 façades à 4 façades

160€
205€
140€
260€
290€

Tarifs

Remise et suppléments

Contrôle combiné électricité + gaz
-20€
Supplément paiement carte VISA
5€
Supplément demande urgente ou le soir après 18h ou le samedi
50€
Déplacement inutile ou client absent ou rendez-vous annulé en dernière minute (moins de 48h)
50€
Par heure supplémentaire y compris les longs déplacements
90€
Vous recevrez le rapport de contrôle après le paiement de l’inspection dans un délai de 2 jours si vous payez via notre
terminal bancaire et 10 jours si vous payez sur notre compte bancaire.

Nous vous offrons un service de qualité avec impartialité et confidentialité
Nous sommes disponibles pour toutes vos demandes de contrôles et d’informations dont vous auriez besoin soit :
via l’adresse mail info@belor.be ou via notre numéro de téléphone au 0470/990.212 ou le 010/45.41.06
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