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 Certificat d'Accréditation n° 605-INSP 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à: 

PROCONTROL asbl 

Rue du Fond des Fourches 41 

4041 Vottem 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

605-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 2 

Période de validité : 2020-09-06 - 2025-09-05   

  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 605-INSP 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:  

PROCONTROL asbl 

Rue du Fond des Fourches 41 

4041 Vottem 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

605-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 2 

Geldigheidsduur  : 2020-09-06 - 2025-09-05   

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 605-INSP 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to: 

PROCONTROL asbl 

Rue du Fond des Fourches 41 

4041 Vottem 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 605-INSP which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 2 

Validity period : 2020-09-06 - 2025-09-05   

Original version of this certificate is in French.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 605-INSP 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

PROCONTROL asbl 

Rue du Fond des Fourches 41 

4041 Vottem 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 605-INSP, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 2 

Gültigkeitsdauer   : 2020-09-06 - 2025-09-05   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in französischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat

Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17020:2012 

Version / Versie / Version / Fassung 9

Validité / Geldigheidsperiode / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-01-12 - 2025-09-05

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

Rue des Nouvelles Technologies 8
4460 Grâce-Hollogne

605-INSP

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

PROCONTROL ASBL

Rue du Fond des Fourches 41

4041 Vottem

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Site d'activité n°1

Fabienne.Heyvaert
belac



Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of 

uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) 

Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension 

importante et installation transportable, mobile et temporaire)

AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / 

RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.

PRO_INS_E_10

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek)

Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)

AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / 

RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5 .

PRO_INS_E_10

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de 

aansluiting (oude installatie)

Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de 

puissance (ancienne installation)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1

PRO_INS_E_10

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie)

Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d’habitation (ancienne 

installation)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.

PRO_INS_E_10

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Vrij controlebezoek van een oude installatie

Visite de contrôle libre d'une ancienne installation

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.

PRO_INS_E_10

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Domaines d'activité selon le Règlement 

général sur les installations électriques (RGIE) - 

Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3. / 

Activiteitsdomein volgens het Algemeen 

Reglement op de elektrische installaties 

(AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3

Type keuring / Type de contrôle

Méthode d'inspection et/ou Prescriptions 

réglementaires* / Keuringsmethode

en/of Reglementaire voorschriften"

Procédure de 

référence (interne) / 

Referentie procedure 

(intern)

Exécuté dans 

les centres 

d'activités 

suivants:

1. Electricité / Electriciteit

Installations électriques domestiques à basse et à 

très basse tension / Huishoudelijke elektrische 

installaties op laagspanning en op zeer lage 

spanning

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 605-INSP V. 9 - 2/8



Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of 

uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, 

mobiele of tijdelijke installatie)

Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension 

importante, machines et appareils électriques et installation 

transportable, mobile et temporaire)

AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / 

RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.

PRO_INS_E_20

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek)

Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)

AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / 

RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.

PRO_INS_E_20

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats)

Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.

PRO_INS_E_20

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_90

n°1 - sur terrain

Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats

Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail 

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / Code du 

Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)

PRO_INS_E_20

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_91

n°1 - sur terrain

Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats 

(periodiek) 

Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail 

(périodique)

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / Code du 

Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)

PRO_INS_E_20

PRO_INS_E_50

PRO_INS_E_92

n°1 - sur terrain

Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou 

extension importante) / Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en 

belangrijke wijziging of uitbreiding)

AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 

Partie 6 chap. 6.4.

PRO_INS_E_30

PRO_INS_E_90
n°1 - sur terrain

Visite de contrôle d'une installation existante (périodique) / 

Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek)

AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 

Partie 6 chap. 6.5.

PRO_INS_E_30

PRO_INS_E_90
n°1 - sur terrain

Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail) / 

Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats)

AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 

8.3.

PRO_INS_E_30

PRO_INS_E_90
n°1 - sur terrain

Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail / 

Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / Code du 

Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-13)
PRO_INS_E_30

PRO_INS_E_90
n°1 - sur terrain

 Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail 

(périodique) / Controlebezoek van een bestaande installatie op een 

arbeidsplaats (periodiek)

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / Code du 

Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-14)
PRO_INS_E_30

PRO_INS_E_90
n°1 - sur terrain

*Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l’autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / 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.

Installations électriques non-domestiques à basse 

et à très basse tension à l’exclusion des installations 

dans des zones avec risque d'explosion / Niet-

huishoudelijke elektrische installaties op 

laagspanning en op zeer lage spanning met 

uitzondering van installaties in zones met 

ontploffingsgevaar

 Installations électriques à haute tension à 

l’exclusion des lignes aériennes et des zones avec 

risque d'explosion / Elektrische 

hoogspanningsinstallaties met uitzondering van 

luchtlijnen en installaties in zones met 

ontploffingsgevaar
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Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Missions des organismes agréés en charge de 

délivrer des certificats de garantie d’origine des 

installations de production d’électricité verte et 

d’en assurer les contrôles périodiques et les mises à 

jour / Opdrachten van de erkende instellingen 

belast met het afleveren van de certificaten van 

oorsprongsgarantie van productie van groene 

stroom en er de periodieke controle en 

bijwerkingen te verzekeren

Contrôle périodique - Periodieke contrôle

Conformité - conformiteit

Décret du 12 avril 2001 et amendements          

Decreet van 12 april 2001 en amendementen

AGW 30 novembre 2006 et amendements

AGW 30 november 2006 en amendementen
PRO_INS_C_40 n°1 - sur terrain

Certification des installations de production 

d'électricité verte (solaire photovoltaïque)

Inspection lors de la mise en service d’une installation

Visite de contrôle d'une installation existante

Inspection suite à une modification

- L’ordonnance du 19/07/2001 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

- L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 17/12/2015 relatif à la 

promotion de l'électricité verte

- L’arrêté ministériel du 12/10/2004 établissant le code 

comptage des quantités d’énergie 

consommées et produites par une installation de production 

d’électricité verte ou de 

cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale

- L’arrêté ministériel du 28/03/2017 relatif à la procédure 

d'agrément d'organismes 

certificateurs d'installations de production d'électricité verte.

PRO_INS_C_50 n°1 - sur terrain

Certification des installations de production 

d’électricité verte situées en Région de Bruxelles-

Capitale (domaine 2: Cogénérations, éoliennes)

Inspection lors de la mise en service d’une installation

Visite de contrôle d'une installation existante

Inspection suite à une modification

- L’ordonnance du 19/07/2001 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

- L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 17/12/2015 relatif à la 

promotion de l'électricité verte

- L’arrêté ministériel du 12/10/2004 établissant le code 

comptage des quantités d’énergie 

consommées et produites par une installation de production 

d’électricité verte ou de 

cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale

- L’arrêté ministériel du 28/03/2017 relatif à la procédure 

d'agrément d'organismes 

certificateurs d'installations de production d'électricité verte.

PRO_INS_C_50 n°1 - sur terrain

1.Electricité verte / Groene stroom
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Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Installation gaz de tous types Contrôle d’étanchéité uniquement

NBN D51-003 §4.7.1– NBN D51-

004 (annexe 1) – NBN D51-006 – 

Procédure interne (PRO_INS_G_03)

PRO_INS_G_03 n°1 - sur terrain

NBN D51-003 PRO_INS_G_01 n°1 - sur terrain

NBN D51-004 PRO_INS_G_06 n°1 - sur terrain

NBN D51-006 PRO_INS_G_02 n°1 - sur terrain

Domaines d'application / 

Toepassingsdomein
Types de contrôle / Type keuring

Prescriptions réglementaires / 

Keuringsmethode

Procédure de référence 

(interne) / Referentie 

procedure (intern)

Exécuté dans les centres 

d'activités suivants:

n°1 - sur terrain

NBN/DTD B61-002 n°1 - sur terrain

2. Gaz / Gas

Installations alimentées en gaz 

naturel (neuves et/ou existantes)

Contrôle de conformité (suivant les normes en 

vigueur et applicables)

PRO_INS_G_04

PRO_INS_G_05

NBN/DTD B61-001 

NBN/DTD B61-002 n°1 - sur terrain

Installations alimentées en gaz 

butane ou propane commercial 

(neuves et/ou existantes)

Contrôle de conformité (suivant les normes en 

vigueur et applicables)
PRO_INS_G_04

PRO_INS_G_05

NBN/DTD B61-001 n°1 - sur terrain
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Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Domaines d'application Types de contrôle Prescriptions réglementaires*
Procédure de référence 

(interne)

Exécuté dans les centres 

d'activités suivants:

Contrôle de conformité PRO-INS I-02 n°1 - sur terrain

Contrôles périodiques PRO-INS I-02 n°1 - sur terrain

Système de détection et d'alarme 

incendie - Système d'alarme vocale
Contrôles conformité et périodiques NBN S21-111-1; NBN S21-111-2; NBN S21-111-3 PRO-INS I-10 n°1 - sur terrain

Installations de détection et d’alarme 

(d’) incendie 
NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2

3. Incendie
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Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

AR/KB Codex / Code

Normes / 

Normen ou 

directives 

machines 

RGPT/ARAB

(Re)mise en service 

(Her)indienststelling
09/03/2003 /

EN 81-1 / 81-2  // 

EN 81-20
/ PRO_INS_A_04 n°1 - sur terrain

Inspection préventive - 

preventieve inspectie
09/03/2003 / 

EN 81-1 / 81-2  // 

EN 81-20
/ PRO_INS_A_02 n°1 - sur terrain

Analyse de risque -

Risicoanalyse
09/03/2003 /

EN 81-1 / 81-2  // 

EN 81-80
/ PRO_INS_A_03 n°1 - sur terrain

Contrôle après modernisation -

Keuring na modernisatie
09/03/2003 /

EN 81-1 / 81-2  // 

EN 81-80
/ PRO_INS_A_04 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 EN 280 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke contrôle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 EN 280 269bis / 281 PRO_INS_L_04 n°1 - sur terrain

Ponts élévateurs / Hefbruggen Contrôle périodique - Periodieke contrôle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281 PRO_INS_L_11 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281 PRO_INS_L_07 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281 PRO_INS_L_05 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281
PRO_INS_L_09  

PRO_INS_L_08
n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281 PRO_INS_L_10 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE PRO_INS_L_03 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 280 PRO_INS_L_12 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 2006/42/CE 281 PRO_INS_L_13 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 / 268, 270, 271, 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 / 268, 270, 271, 281 PRO_INS_L_21 n°1 - sur terrain

(Re)mise en service - (Her)indienststelling 12/08/2008 IV.2 en IV.4 / 268, 273, 280 PRO_INS_L_01 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique - Periodieke controle 12/08/2008 IV.2 en IV.4 / 268, 273, 281 PRO_INS_L_24 n°1 - sur terrain

4. Levage 

exécuté dans les 

centres 

d'activités 

suivants:

Monte-matériaux / Materiaalliften

Monte-charge / Goederenlift

Pont roulant, potence, palan, pont portique, / 

Rolbrug, zwenkkraan, takel, portaalkraan.

Accessoire de levage / Hijstoebehoren 281

Equipement de travail utilisé normalement pour le 

levage ou la manutention des charges et 

occasionnellement pour le transport de personne / 

arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen 

van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor 

het hijsen of heffen van personen

Domaines d'application / Toepassingsdomein Types de contrôle / Type keuring

Prescriptions réglementaires / Reglementaire voorschriften
Procédure de 

référence/ 

Referentie 

procedure 

Grue mobile, grue sur véhicule / Mobiele kraan, 

autolaadkraan

Ascenseurs de personnes/ Personenliften

Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers

Pelleteuse servant au levage de charges / 

Graafmachines gebruikt voor het heffen van lasten

Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, 

bouwkraan

1. Contrôles pour lequel un agrément est exigé / controles waarvoor een erkenning vereist is

1.1. Ascenseurs et Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes / 

liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen
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Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A

Règlement / 

Verorderning 

CODE / 

CODEX
RGPT  / ARAB

Contrôle périodique / Periodieke controle PRO_INS_L_14 n°1 - sur terrain

Contrôle après une chute / Controle na een val PRO_INS_L_14 n°1 - sur terrain

Contrôle périodique / Periodieke controle PRO_INS_L_14 n°1 - sur terrain

Contrôle après une chute / Controle na een val PRO_INS_L_14 n°1 - sur terrain

AR/KB 12/04/2016

AR/KB 12/08/2008
Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 09/03/2003:

Équipements de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur qui sont fixés à demeure - 

Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen

(EU)2016/425 IV.2-14, IX.2-26

Domaines d'application / 

Toepassingsdomein

 Équipements de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure - 

Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen

(EU)2016/425 IX.2-26

Type de contrôle / Type keuring

Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire 

voorschriften (1)
Référence interne / Interne ref. 

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften  
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

1.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur / Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en "titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen 

voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten
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