Actualités
ACTUALITÉ DU CONSUEL

Nouvelle page du site sur la réglementation
IRVE - COSAEL devient le service Courants
Faibles CONSUEL - Création d’une newsletter
LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE POUR LES
IRVE

Suite à la publication le 6 mai dernier
du décret n°2021-546 du 4 mai 2021,
le CONSUEL a mis en place sur son
site internet :
• Une nouvelle page qui apporte
aux
professionnels
les
informations nécessaires pour
savoir quelle est l’Attestation
de Conformité à remplir dans le
cadre de travaux réalisés pour
l’installation d’une IRVE : https://
www.consuel.com/ac-irve/
• Sur cette page, un extrait de
l’Info CONSUEL (voir dernier
paragraphe)
qui
explique
comment bien remplir cette
Attestation de Conformité.
• La mise en ligne d’un nouveau
dossier technique spécifique à
l’IRVE.

LA NORME XP C 90-483 ÉVOLUE,
CONSUEL AUSSI !

dénomination Service Courants
Faibles CONSUEL, dans le processus
de gestion de commandes, de visites
de chantier et de développement
des produits du CONSUEL. Objectif :
apporter un service plus performant
et plus innovant aux clients.
Cette nouvelle organisation a
d’ailleurs permis, afin de mieux
répondre à leur besoin, de créer 2
nouveaux bons de commande pour
Certificat de Conformité courants
faibles plus faciles à remplir :
• L’un pour les installations de
fibre optique et/ou des réseaux
de communication résidentiels
• L’autre pour les réseaux de
télédistribution.

PREMIÈRE PARUTION DE L’INFO CONSUEL

Le premier numéro de « l’Info
CONSUEL » est paru le 22 juin
2021. Cette newsletter, qui sortira
périodiquement en fonction de
l’actualité, apporte de l’information
technique et réglementaire aux
clients professionnels. Elle est
envoyée par mail et consultable
en ligne depuis la rubrique Nos
Actualités du site du CONSUEL.
Pour lire le premier numéro :
https://www.consuel.com/wpcontent/uploads/2021/06/INFOCONSUEL-JUIN21-BD.pdf
l’Info
CONSUEL
Bienvenue

dans la lettre d’infos du CONSUEL !
Nous sommes particulièrement heureux de partager avec vous cette première lettre
d’informations.

Ces nouveaux bons de commande
sont accessibles en ligne depuis
https://www.consuel.com/
courants-faibles/

Extrait de
l’Info CONSUEL
de juin 2021

Une nouvelle règlementation
pour les IRVE !

#1- juin 2021

L’actualité réglementaire a été dense ces derniers mois tant sur les courants forts que les
courants faibles :
Publication le 6 mai dernier du décret n°2021-546 sur l’obligation d’obtenir, pour
l’installateur, une Attestation de Conformité pour toute installation IRVE,
Evolution de la norme XP C 90-483 imposant aux installateurs de réaliser un
contrôle de leur installation de courants faibles.
Pour vous accompagner au quotidien, il est important de vous faciliter
compréhension de ces normes et leurs répercussions sur le processus CONSUEL.

la

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro de l’Info CONSUEL…
Et bien sûr, pour plus d’informations sur un dossier en cours, nos Techniciens restent à votre
disposition pour répondre à vos questions, dans le cadre des Rencontres
Techniciens, en présentiel ou à distance.
Bien cordialement,
Les équipes du CONSUEL
AU SOMMAIRE...
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Une nouvelle règlementation
pour les IRVE :

La norme XP C 90-483
évolue, CONSUEL aussi :

Quelle Attestation de Conformité
remplir ?

Présentation de nos nouveaux
Certificats courants faibles

Notre présence aux
salons professionnels

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs vis à vis des risques
électriques, les pouvoirs publics ont prévu la mise en place du dispositif
CONSUEL lors de la mise en œuvre d’une IRVE1 en publiant le décret n°2021-546
du 4 mai 2021 modifiant le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures
de recharge pour véhicules électriques.
Ce dispositif impose à l’installateur d’obtenir une Attestation de Conformité visée par
CONSUEL pour la mise en œuvre d’une IRVE dans les cas suivants :

Pour toute nouvelle IRVE :

Pour modification d’une IRVE
existante :

Dans un bâtiment collectif d’habitation : pour toute
nouvelle IRVE quelle que soit sa puissance et son
type de raccordement ² (indirect ou non) ; c'est à dire
qu'il y ait ajout ou non d'un PDL/PRM 3 .

Dans tout emplacement (bâtiment d’habitation, établissement
recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public), suite
à l’ajout de point de charge conduisant :
- Soit, à une IRVE de puissance supérieure à 36 kW quel
que soit le type de raccordement (indirect ou direct),
- Soit, au changement de puissance du PDL/PRM (que
ce PDL/PRM soit dédié ou non à l’IRVE) : passage
de C5 en C4 5.

Dans un autre emplacement (bâtiment individuel
d’habitation, établissement recevant des travailleurs
et/ou du public, domaine public) : pour toute nouvelle
IRVE de plus de 36 kW quel que soit le type de
raccordement (raccordement direct depuis un
nouveau PDL/PRM 3 en puissance surveillée 4 ou
raccordement indirect).

1 Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques : voir articles
1 et 2 du décret du 17 janvier 2017 modifié

² Raccordement indirect : voir Article L353-8 du code de l'énergie

<=> IRVE alimentée depuis un PDL/PRM existant
Raccordement direct : IRVE alimentée depuis un nouveau PDL/PRM

+

³ PDL = Point de Livraison / PRM = Point Référence Mesure
4 Puissance limitée = Puissance au PDL/PRM inférieure ou égale à 36 kVA
Puissance surveillée = Puissance au PDL/PRM supérieure à 36 kVA

5 C4 = point de connexion raccordé en BT > 36 kVA et auquel
est associé un contrat unique.
C5 = point de connexion raccordé en BT ≤ 36 kVA
et auquel est associé un contrat unique.

www.consuel.com

L’évolution de cette norme assoit
la place grandissante des courants
faibles dans l’installation du
logement. Dans ce contexte, au
mois de mars, le COSAEL1 a été
complètement intégré, sous la
1. Créé en 1993, le Comité pour le contrôle de la qualité de la réception des signaux audiovisuels, dit COSAEL, est une émanation du CONSUEL. Cette association reconnue
d’utilité publique était, à l’origine, chargée du visa d’attestations de conformité des installations audiovisuelles des habitations neuves ou entièrement rénovées après leur
éventuel contrôle.

Philippe DÉNECÉ nommé Directeur Général du Groupe Muller
Le Groupe Muller, ETI industrielle familiale française
qui conçoit et fabrique des équipements thermiques
intelligents et connectés à travers les marques Airélec,
Applimo, Auer, Campa, France Énergie et Noirot, annonce la nomination de Philippe
DÉNECÉ au poste de Directeur Général. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la
filière de la construction et du bâtiment, Philippe DÉNECÉ souhaite accompagner la
croissance du groupe sur un marché en pleine évolution et en faire un acteur de premier
plan de l’habitat durable.
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