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Un point sur l’activité



Point sur l’activité (1/3)

Concernant les installations de consommation :
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Point sur l’activité (2/3)

Concernant les installations de production :
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Point sur l’activité (3/3)
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L’activité reste soutenue en 2022 (comparaison des périodes « janvier-avril »)

➢ Légère baisse pour les AC Jaunes et Vertes = - 6 %

➢ Progression constante pour les AC Bleues et Violettes = + 35 %

→ Prévision globale : année 2022 aussi chargée que 2021

➢ Temps de traitement technique augmenté pour nos équipes.

➢ Les recrutements sont en cours pour faire face.
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Les actualités du moment



Actualités du moment (1/4)
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Communication CONSUEL

➢ Nouveau site internet depuis Mars 2021 (présentation et identité visuelle adaptées)

➢ Refonte de l’espace client repoussée (simplification de l’ergonomie)

➢ « L’info Consuel » = communication par mail aux installateurs (4 fois / an)

Transfert des AC visées à ENEDIS

➢ Système accessible depuis la rubrique « Mes AC visées »

➢ Pour chaque chantier, l’installateur valide la mise à disposition électronique

➢ Conseil : se rapprocher d’ENEDIS lors des premiers envois

+ suppression de la sélection du GRD lors de la 

création du chantier (prévu fin juin 2022)juin 2022



Le CONSUEL propose toujours son diagnostic Télétravail

➢ Il consiste à vérifier la sécurité de l’installation électrique de l’espace dédié au 
télétravail.

➢ Garantie de sécurité pour le télétravailleur et l’employeur

• Visite sur site par un inspecteur

• Permet de répertorier les éventuelles anomalies (grâce au rapport de visite)

• Dresser un bilan des risques (guide PROMOTELEC expliquant les risques)

• Préconiser une éventuelle contre-visite

• Bilan régulier des prestations fait auprès de l’employeur
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Actualités du moment (2/4)
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Services aux installateurs
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Actualités du moment (3/4)



2 modules en accès libre pour les professionnels

o Module « Loi ALUR et Attestation Consuel de Mise En Sécurité »
• Contexte réglementaire

• Outils d’analyse de l’existant (+ PASS)

• Evaluez vos connaissances des règles de mise en sécurité
Durée = 15 minutes

o Module « Principales Non-Conformités dans les Logements Neufs »
• Règles pour locaux contenant une baignoire ou une douche

• Protection contre les surintensités

• Installation de mise à la terre
Durée = 20 à 30 minutes
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Actualités du moment (4/4)
Vous avez besoin d’informations ?

→ le CONSUEL peut vous répondre
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Actualités du moment (4/4)
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Merci pour votre attention

Temps d’échange : questions / réponses
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www.consuel.com

Vos Questions ? 


