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 Un mailing a été adressé fin 2019 aux installateurs
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Certificat CONSUEL IRVE *
pour des points de charge pour véhicules électriques
dans les bâtiments à usage d’habitation
quand l’AC n’est pas obligatoire au titre des articles D342-18 à 21 du
Code de l’énergie (voir fiche Sequelec n°7)
* Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques
17/01/2020
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Création PRMPDL (1)

PRMPDL existant

AC (2) obligatoire (3)

Type d’emplacement
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1 PRMPDL

1 PRMPDL

pour plusieurs
emplacements

par emplacement

AC (2) non obligatoire (3)

Certificat IRVE possible
Maison individuelle

AC Jaune
AC Jaune

Parking de bâtiment
collectif (ou de lotissement)
à usage d’habitation
Parking de Bâtiment
classé ERT/ERP (4)
Parking non associé
à un bâtiment (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

AC Verte
AC Verte

PRM (Point de Référence et Mesure) équivalent au PDL (Point De Livraison)
AC : Attestation de Conformité (cf. D342-18 à 21 du Code de l’énergie)
selon la réglementation en vigueur au 17/01/2020
Etablissement recevant des travailleurs (ERT) et/ou du public (ERP)
Installation dite « sans bâtiment » (par exemple parking collectif sur le domaine public)
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Le Certificat Consuel IRVE ne se substitue pas aux exigences du décret n°2017-26
du 12/01/2017 rendant obligatoire la qualification IRVE pour les acteurs du marché.
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Certificat IRVE
Un Certificat dédié aux IRVE
Ses avantages :
– Garantie contre les risques électriques pour les gestionnaires
d’immeubles collectifs d’habitation ou les propriétaires de
maisons individuelles.
– L’installateur s’engage sur le respect des règles de sécurité
et valorise ses travaux.
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Certificat IRVE
Il couvre les travaux sur un PRMPDL existant
Infos pratiques
–
–
–
–
–

Bâtiment à usage d’habitation + PDLPRM en service et raccordé
Plan de calepinage nécessaire (si plusieurs places équipées)
P > 36 KVA = document SC143 à fournir en complement (court-circuit)
Visite limitée aux IRVE (environ 45 min à 1h30)
En cas d’anomalies = déclaration (confirmation des travaux
correctifs) nécessaire de l’installateur
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Le Certificat IRVE ne permet pas la mise en service d’un
nouveau PRMPDL (le GRD demandera une AC).
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Certificat IRVE
Cas le plus courant
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Contrôle par sondage

Tarifs 2020
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Certificat IRVE
Le CONSUEL propose une formation qualifiante IRVE - niveau 1
OBJECTIFS
– Connaître les dispositions réglementaires et normatives
– Savoir identifier les besoins clients pour proposer une solution adaptée
– Savoir réaliser, tester et mettre en service une installation IRVE répondant
au référentiel EV READY 1.4 – niveau P1

Durée = 1 jour (7 heures)
Prix = 350 : HT / stagiaire (1500 : HT pour un groupe de 10
salariés d’une même entreprise)
L’attestation de formation permet de demander la qualification
“IRVE” auprès d’un organisme de qualification accrédité.
17/01/2020
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IRVE  Performance, évolution, …. ?
•

respect des règles de sécurité vis-à-vis des risques électriques fixées
par la norme NF C 15-100, le guide UTE C 15-722 en vigueur, et
l’article 3 du Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017

+
•

respect des spécifications techniques du Cahier des Charges du
programme ADVENIR 3000 Copropriétés

Etude en cours pour création d’un autre
Certificat dans le cadre du programme
ADVENIR 3000 Copropriété
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