Poster raccordements
Vous trouverez ci-après 2 posters vous présentant comment disposer les différents
compteurs et boîtiers les uns par rapport aux autres, pour optimiser l’encombrement
de votre local.
Ces posters ne se substituent pas aux prescriptions des différents opérateurs.
Reportez-vous toujours à leurs directives.
Si vous voulez connaitre l’encombrement véritable des différents compteurs et boîtiers,
le poster à l’échelle 1/1 est disponible sur simple demande dans nos bureaux d’accueil.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES ORES
EG-01 : utiliser le poster des raccordements

E-01 : démarches administratives (électricité)

G-01 : démarches administratives (gaz)

E-02 : préparation de l’emplacement du compteur à l’intérieur du bâtiment
(électricité)

G-02 : préparation de l’emplacement du compteur à l’intérieur du bâtiment
(gaz)

EG-04 : pénétration du bâtiment avec des fondations en pleine terre ou vide ventilé

www.ores.be

Poster pour installations avec mur extérieur à droite

MUR EXTÉRIEUR

COFFRET
COMPTEUR
ÉLECTRIQUE
Tarif
normal ou
bi-horaire

Profondeur minimum de montage 35 cm

60 cm

Installation intérieure

COMPTEUR
GAZ
NATUREL

25 cm

50 cm

50 cm

12,5 cm

50 cm

minimum 168 cm
(espace compteur d’eau compris)

Mur

MUR EXTÉRIEUR

VOO
PROXIMUS

120 cm

Prévoir 80 cm libres de tout câble et conduite

Emplacement pour
les boitiers télécom

55 cm / 150 cm / 300 cm

MUR EXTÉRIEUR

COMPTEUR EAU

Prises
électriques
230 V

70 cm

180 cm

PROTECTION MÉCANIQUE

Installation intérieure

Poster pour installations avec mur extérieur à gauche

COFFRET
COMPTEUR
ÉLECTRIQUE
Tarif
normal ou
bi-horaire

60 cm

COMPTEUR
GAZ
NATUREL

Profondeur minimum de montage 35 cm

MUR EXTÉRIEUR

Installation intérieure

25 cm

50 cm

180 cm
Prévoir 80 cm libres de tout câble et conduite

55 cm / 150 cm / 300 cm

12,5 cm

Mur

50 cm

minimum 168 cm
(espace compteur d’eau compris)

50 cm

MUR EXTÉRIEUR

COMPTEUR EAU
120 cm

VOO
PROXIMUS

PROTECTION MÉCANIQUE

Prises
électriques
230 V

Emplacement pour
les boitiers télécom
70 cm

MUR EXTÉRIEUR

Installation intérieure

