
Equiper le résidentiel 
collectif en bornes de 
recharge
Intervention FFB IDF
1ier Juin 2022

01/06/2022



La distribution d’électricité, un monopole régulé au service 
de tous les utilisateurs

3 LA DISTRIBUTION
Enedis
Enedis assure sa mission de service

public en distribuant de l'électricité sur

95% du territoire métropolitain via

deux échelles de tension: la haute

tension (1) et la basse tension (2).

Enedis assure l'exploitation, le 

développement, et l'entretien des 

réseaux électriques HTA et BT.
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L’équipement en résidentiel collectif est un enjeu clé pour le 
développement du véhicule électrique … et pour Enedis

17 M
Le marché de véhicules électriques a décollé en 
2020 et le parc devrait atteindre 17 millions de 
véhicules légers d’ici 2035

90 %
90% des recharges de véhicules électriques se 
font à domicile
Selon enquête BVA – Enedis / février 2021

45 % 
Près de la moitié des français vit en immeuble
Soit 14 millions de logements (67% dans le parc privé et 33% dans le 
parc social)

180 000*

Un enjeu de taille 
L’équipement du résidentiel collectif est plus compliqué et le taux de 
résidences équipées est encore très faible

*180 000 copropriétés en France de plus de 10 logements et disposant d’un parc de stationnement 
(source INSEE)



Un cadre réglementaire pour 
faciliter l’équipement du 
résidentiel collectif
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Démarche individuelle
▪ Droit à la prise du résident

Démarche collective et évolutive
▪ LOM : étude comparative des solutions collectives à 

inscrire à l’ordre du jour de l’AG

▪ Loi Climat et résilience : préfinancement des 
infrastructures collectives

En collectif … penser d’abord à une solution collective !



Les solutions de 
recharge en 
résidentiel collectif 
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Plusieurs solutions existent et doivent faire l’objet 
d’une analyse comparative

Infrastructure
collective constituée d’une
nouvelle colonne
électrique alimentant des
points de livraison pour
chaque borne de recharge

3Infrastructure
collective alimentée
en aval des services
généraux (compteur
commun)

1 Infrastructure
collective alimentée en
aval d’un nouveau
Point De Livraison
dédié

2

Acteur de service public, Enedis 
accompagne toutes les démarches 
quelle que soit la solution choisie 
par la copropriété
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1 – Solution « connexion des bornes de recharge au  compteur des 
services généraux (parties communes) »

L’infrastructure collective, alimentée par le compteur des parties communes (services généraux) est composée
de tableaux électriques généraux et secondaires

La copropriété délègue à un professionnel qualifié les travaux électriques de connexion pour les
copropriétaires qui souhaitent installer une borne et la gestion d’un système de pilotage coordonné des bornes 
de recharge. 

La répartition des coûts entre utilisateurs est réalisée par le syndic de copropriété grâce à des sous-compteurs 
certifiés ou agréés. 

La copropriété peut choisir de déléguer l’ensemble du service de recharge à un opérateur qui assure dans ce cas 
la relève des consommations.

Cette architecture est souvent la mieux adaptée à court terme pour l’installation d’une borne individuelle d’un 
résident lorsque la copropriété ne souhaite pas pré-équiper le parking

Pour accéder à la recharge, le résident paie :
▪ Sa borne de recharge et son installation à l’installateur ou l’opérateur
▪ Un surplus de charge de copro correspondant à sa consommation électrique pour la recharge
▪ Un abonnement / forfait mensuel de recharge à l’opérateur (le cas échéant)
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1 – Solution « connexion des bornes de recharge au  compteur des 
services généraux (parties communes) »

Les plus :
▪ Solution plus simple à mettre en œuvre (plus rapide et moins coûteuse)

Les points d’attention : 
▪ Capacité de puissance du compteur services généraux limitée pour permettre 

l’alimentation des futurs utilisateurs

▪ Multiplication des câbles dans le parking

▪ Etude électrique nécessaire pour ne pas perturber le fonctionnement des services 
généraux

▪ Augmentation des charges de copropriété à re ventiler sur les utilisateurs concernés



2 – Solution proposée par un opérateur depuis un nouveau 
compteur dédié
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L’infrastructure collective que l’opérateur propose à la copropriété est composée de :

• Un Point De Livraison réalisé par Enedis. Le Point de Livraison est créé au nom de l’opérateur et il
en pilote la réalisation avec Enedis.

• En aval du Point de Livraison, l’opérateur installe une infrastructure collective (tableaux électriques
généraux et secondaires).

→ Il y a donc un contrat de service entre la copropriété et l’opérateur

Offres et financement :
▪ Chaque opérateur privé développe ainsi des offres client spécifiques (format et tarif différenciés)
▪ Plusieurs méthodes de financement existent dont, un dispositif de préfinancement du reste à

charge pour les frais d’installation de l’infrastructure collective (voir diapo suivante)

Pour accéder à la recharge, le résident paie :
▪ Sa borne de recharge et son installation à l’opérateur
▪ Un abonnement / forfait mensuel de recharge à l’opérateur
▪ Un droit de connexion à l’infrastructure (le cas échéant)

1

1

2

2



3 – Solution d’installation d’une infrastructure collective publique, 
dite colonne horizontale
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L’infrastructure collective est composée de :
▪ Une colonne horizontale, ouvrage de distribution publique, réalisée par Enedis
▪ Des travaux annexes, nécessaires à l’installation de la colonne horizontale (percements,

câble de terre), réalisés par un installateur qualifié

Dimensionnement :
▪ La colonne horizontale dessert l'ensemble des places de stationnement et est

dimensionnée à cet effet. Elle sera donc en capacité d’accueillir l’ensemble des demandes
d’installation dans le temps.

▪ Son alimentation depuis le réseau est dimensionnée pour alimenter, en puissance, un
certain pourcentage des places de stationnement

La copropriété paie :
▪ Le coût réfacté de l’ouvrage de

distribution électrique et son
raccordement à Enedis

▪ Le coût des travaux annexes à un
installateur

Les subventions sont collectées par la
copropriété

Pour accéder à la recharge, le résident paie :
▪ Le coût de la dérivation individuelle

(installation et MES du PDL) à Enedis
▪ Son point de charge et son installation à

un installateur agréé
▪ Le coût de son abonnement et de sa

consommation à un fournisseur d’énergie



3 – Solution d’installation d’une infrastructure collective publique, 
dite colonne horizontale, avec préfinancement
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L’infrastructure collective est réalisée et peut être préfinancée par Enedis :
▪ Une colonne horizontale, ouvrage de distribution publique
▪ Et travaux annexes, nécessaires à l’installation de la colonne horizontale (percements, câble de

terre) → Les travaux annexes peuvent être confiés à la MOA d’Enedis. Ils ne font pas partie du
périmètre de la concession et ne bénéficient pas de la réfaction.

La copropriété ne paie rien.

Le coût de l’infrastructure collective est
pris en charge par Enedis (TURPE)

Les subventions sont collectées par Enedis

Le résident paie :
▪ Une contribution à l’infrastructure

collective
▪ Le coût de la dérivation individuelle

(installation et MES du PDL) à Enedis
▪ Son point de charge et son installation à

un installateur agréé
▪ Le coût de son abonnement et de sa

consommation à un fournisseur d’énergie

Un mécanisme de préfinancement de cette architecture est en cours de rédaction par les
ministères.



Dérivation individuelle

ECP3D – 2 dérivations fusibles 200 A
Ouvrage 400 A (barrettes)

2 ECP2D

ou

IS pompier et SPCM(s) à placer si place disponible:
- Dans la gaine ou un local technique de préférence
- sinon dans le parking sur mur pose en placard technique

Solution avec 2 coffrets , ils 
doivent être posés accolés 

ECP3D

Limite de propriété

Arrivée réseau

3 SPCM avec 
identification 

des départs IRVE

CCPC repéré

IS coffret 
inter SECT 
Pompier

Box fermé
Armoire non 
obligatoire

Box ouvert et 
place ouverte

Armoire 
obligatoire

1

2

3

Colonne IRVE

Chemin de câble5

8

Parking

Coffret MCC 
et Kit 

d’extrémité

7

6

4

9

Schéma de principe d’une colonne horizontale



Les 3 configurations restent possibles pour 
l’alimentation collective d’un parking 
extérieur

Connexion
depuis le compteur 

des services généraux
(Nota : la connexion depuis le logement 
d’une place extérieure au bâtiment n’est 

pas autorisée par la norme.)

Connexion
depuis un nouveau compteur dédié 
1. sur la colonne existante = 

installation en NFC15-100
2. ou depuis un nouveau 

branchement au réseau = 
installation en NFC17-200

Connexion sur un réseau BT 
et création d’un PDL par borne

Installation en NFC14-100
1. sur le CCPC de l’immeuble
2. ou depuis le réseau via un nouvel 

ouvrage collectif de branchement



Dispositions 
réglementaires pour le 
pré-équipements des 
bâtiments neufs



Réglementation actuelle pour le pré-équipement des Bâtiments neufs
Code de la Construction et de l’Habitation - CCH

Pour une date de dépôt permis de construire > 1er janvier 2017

Nombre de places de stationnement devant être pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Capacité d'accueil (nombre de places pour 
automobiles et 2-roues motorisés)

Bâtiment d'habitation 
collective (R111-14-2) 

Bâtiment industriel ou 
tertiaire (R111-14-3) 

Bâtiment accueillant un 
service public (R111-14-3-1) 

Ensemble commercial ou cinéma
(R111-14-3-2) 

Jusqu'à 40 places 50 % des places* 10 % des places* 10 % des places* 5 % des places*

À partir de 41 places 75 % des places* 20 % des places* 20 % des places* 10 % des places*

Type de bâtiment Réservation de puissance de raccordement pour les IRVE Permettre a minima des recharges unitaires de 

- Bâtiment d'habitation collective
A minima 20 % de la totalité des places de stationnement 

avec un minimum d’une place
7,4 kVA (monophasé 32A)

- Bâtiment industriel ou tertiaire
- Bâtiment accueillant un service public

- Ensemble commercial ou cinéma

Réservation dimensionnée selon le % des places devant être  
pré-équipées d’IRVE

22 kVA** (triphasé 32A/phase)

Dispositions techniques
Passage de câbles de section minimale de 100 mm

Pose des fourreaux, chemins de câbles, percements

Si des bornes sont effectivement installées, alors :
• L’IRVE est alimentée par un circuit électrique spécialisé
• Les Points de charge doivent être équipés d’une mesure de consommation électrique

En nombre

En puissance * : pourcentage a minima

** Arrêté modificatif « ENR » : Si des points de recharges sont alimentés à partir d’installations locales de production ou de stockage d’énergie renouvelable, la 
puissance nominale unitaire de ces points de recharge pourra être ajustée entre 7,4 kVA et 22 kVA.

Dispositions techniques



Evolution réglementaire pour le pré-équipement des Bâtiments neufs (1/2)

Nombre de places de stationnement devant être pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques 
et hybrides rechargeables

Capacité d'accueil (nombre de places 
pour automobiles et 2-roues motorisés)

Bâtiment d'habitation collective 
(L111-3-4)

Bâtiment non Résidentiel
(L111-3-4) 

À partir de 10 places 100 % des places
20 % des places et 1 borne équipée sur place 

accessible PMR
(2 pour parkings > 200 pl)

Dispositions techniques
L’énergie électrique est délivrée :
1. soit par un tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d’un point de livraison 

spécifique ou non à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, 
2. soit par un ouvrage du réseau public d’électricité situé sur l’emprise du bâtiment.
Le raccordement au réseau public du bâtiment et les équipements / ouvrages sont dimensionnés pour alimenter au moins 20% de la 
totalité des emplacements de stationnement avec un minimum d’1 place.

Passage de câbles de section minimale de 100 mm

Pose des fourreaux, chemins de câbles, percements ainsi que des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation 
ultérieure de bornes* (L111-3-3)

Si des bornes sont effectivement installées, alors :
• Chaque point de charge est alimenté par un circuit électrique spécialisé
• Les points de charge doivent être équipés d’une mesure de consommation électrique

Décret 2020-1696 du 23 décembre 2020 applicable pour une date de dépôt permis de construire > 11 mars 2021



Evolution réglementaire pour le pré-équipement des Bâtiments neufs (2/2)
Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 du CCH

Nombre de 

d’emplacements de 

stationnement N

Bâtiments résidentiels

(Puissance unitaire de calcul par 

point de charge = 7,4 kVA)

Bâtiments non résidentiels

À usage de salariés, flotte d’entreprise, 

agents du service public

(Puissance unitaire de calcul par point de 
charge = 7,4 kVA)

Bâtiment non résidentiels

Autres usages, dont accueil du public

(Puissance unitaire de calcul par point 

de charge = 22 kVA)

10 ≤ N ≤ 20 15 kVA 22 kVA

21 ≤ N ≤ 40 22 kVA 33 kVA

41 ≤ N ≤ 50 30 kVA 44 kVA

51 ≤ N ≤ 100 30 kVA + 6 kVA par tranche de 10 places au-delà de 50
44 kVA + 8 kVA par tranche de 10 

emplacements au-delà de 50

101 ≤ N ≤ 200 60 kVA + 3,6 kVA par tranche de 10 places au-delà de 100
84 kVA + 5 kVA par tranche de 10 

emplacements au-delà de 100

N > 200 96 kVA + 0,2 kVA x (N-200) 134 kVA + 0,28 kVA x (N-200)

Le maître d’ouvrage doit intégrer une puissance additionnelle minimale PIRVE tenant compte des besoins IRVE 
dans le bilan de puissance global de son opération et pour son raccordement au RPD :



Pour aller plus loin



La mobilité électrique permet également de valoriser la 
résidence et proposer de nouveaux services aux résidents

Borne partagée
Un service de recharge pour les 

résidents ou les visiteurs

Véhicules électriques en 
autopartage

Un service de mobilité pour les 
résidents permettant de 

découvrir la mobilité électrique

Synergies entre location 
de parking et bornes de 

recharge
Une opportunité d’élargir la 

gamme de services et de 
valoriser le parking (limiter la 

vacance)



Autres dispositifs d’incitations financières

Aide ADVENIR pour l’installation d’une borne individuelle ou partagée
▪ Borne à usage privé : taux de 50% avec montant max par point de charge de 960 €
▪ Borne partagée : taux de 50% avec montant max par point de charge de 1 660 €

Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) :
300 € sans conditions de ressource, se limite aux seuls propriétaires

TVA taux réduit : 
Travaux de raccordement et d’installation de station de recharge pour véhicule électrique éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 
% (voir formulaire Cerfa 1300-SD)

Aides régionales ou locales : 
Les Régions ou Métropoles / Collectivités Locales peuvent proposer des aides ponctuelles en complément (ex : Ville de Paris, 
Métropole du Grand Paris, …)



Pour en savoir plus …
Guide pour l’installation de bornes de recharge en 
copropriétés :

https://www.enedis.fr/sites/default/files/guide-pour-installer-des-
bornes-de-recharge-dans-ma-copropriete.pdf

https://www.enedis.fr/je-souhaite-installer-une-borne-de-
recharge-pour-ma-voiture-electrique

www.je-roule-en-electrique.fr
https://advenir.mobi/

Autres sources : 

A venir…
Guide opérationnelle pour le déploiement d'infrastructures 
de recharge de véhicules électriques au sein de parc Hlm 

1. Introduction
2. Réglementation
3. Etat des lieux des IRVE (en France et dans les 

organismes Hlm)
4. Cartographie synthétique des acteurs
5. Architectures techniques et scénarii 

possibles d'organisation
6. Estimation des coûts bruts des IRVE
7. Primes et subventions
8. Propositions d'actions
9. Conclusion

https://www.enedis.fr/sites/default/files/guide-pour-installer-des-bornes-de-recharge-dans-ma-copropriete.pdf
https://www.enedis.fr/je-souhaite-installer-une-borne-de-recharge-pour-ma-voiture-electrique
http://www.je-roule-en-electrique.fr/
https://advenir.mobi/
https://www.enedis.fr/sites/default/files/guide-pour-installer-des-bornes-de-recharge-dans-ma-copropriete.pdf
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Olivier HUET

Directeur du projet IRVE en résidentiel collectif
06 98 59 42 37
olivier-o.huet@enedis.fr
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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.



Nouveaux rapports de visite



Nouveaux rapports de visite (1/5)
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Depuis le 9 mai 2022, rapports « nouvelle génération »

➢ Ergonomie améliorée et lecture simplifiée

➢ L’inspecteur peut intégrer des photos

➢ Installations concernées :
o Installations neuves ou rénovées totalement (logements individuels)
o Installations photovoltaïques (avec ou sans batterie)
o Installations existantes (services généraux)

A partir du 4ème trimestre 2022, ces nouveaux rapports seront 
généralisés aux autres installations (logements existants individuels                     
puis collectifs, logements collectifs, services généraux neufs, IRVE, etc.).

Objectif :
Facilitez le suivi de dossier et vos démarches !
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Champs d’application des IRVE



Normes et Qualification relatives aux IRVE



Normes et Qualification relatives aux IRVE
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Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique alimentées depuis 
l’installation électrique d’un bâtiment :

➢ Fiches d’interprétation F11, F15, F17, F22 et F23 de la norme NF C 15-100

➢ Amendement A5 de la norme NF C 15-100

➢ Guide UTE C 15722 / 17-222 publié en juillet 2012 (parties 1, 2 et 3)

Infrastructure de recharge pour Véhicule Electrique dans les espaces 
extérieurs sans bâtiment :

➢ Guide UTE C 15722 / 17-222 publié en juillet 2012 (parties 1 et 3)

➢ NF C 17-200 de septembre 2016 et FD 17-205 de septembre 2017



Normes et Qualification relatives aux IRVE
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Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié par Décret n° 2021-546 du 4 
mai 2021 :

Article 22 : A l’exclusion des dispositifs d’une puissance inférieure ou égale à 
3,7 kW installés dans un bâtiment d’habitation privée (…), les infrastructures 
de recharge sont installées par des professionnels (…) titulaires d’une 
qualification (…) délivrée par un organisme de qualification accrédité.

CONSUEL est accrédité par Qualifelec pour 
dispenser la formation de niveau P1



Evolution réglementaire concernant les IRVE



IRVE – évolution réglementaire
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Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié par Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 :

Chapitre II : Dispositions relatives à l’installation des infrastructures – Article 23

Obligation faite à l’installateur IRVE et aux gestionnaires IRVE d’obtenir une AC (visée par CONSUEL) 

en cas de raccordement indirect avant mise en service de l’IRVE  dans certains cas

Le maître d’ouvrage peut exiger l’AC visée auprès de l’installateur

1 Mise en service d’une IRVE de P > 36 kW  (Pu PDL > 36 kVA) y compris en raccordement indirect (*)

= conditionnée à l’obtention d’une AC visée ;

2 Dans les bâtiments d’habitation collectifs = AC visée requise quelle que soit la puissance de l’IRVE ;

3
Remise en service suite à une augmentation de puissance = conditionnée à l’obtention d’une AC visée 
si l’augmentation de puissance aboutit à dépasser le niveau de 36 kW (ou PDL pu limitée ➔ PDL pu surveillée)

(*) Raccordement sous un PDL/PRM existant, par exemple parties communes / SGX bâtiment collectif

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033860620/


Mai 202107/06/2022

1 PDL pour plusieurs  emplacements

1 PDL par emplacement

PDL spécifique à l’IRVE
PDL non spécifique à l’IRVE

Raccordement « indirect »

Colonne horizontale GRD

Maison

Maison

Bât. Collectif

Bât. Collectif

Attention : on peut avoir un compteur 
(y compris Linky) en partie 15-100 !

Bât. Collectif

SGX

Possible pour maisons mais improbable

Différence entre raccordement direct et indirect
Raccordement « direct »

Images et visuels issus des guides ENEDIS concernant les installations IRVE
42
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PDL spécifique à l’IRVE

Raccordement « indirect »

Dans quel cas faut-il une attestation de conformité ?

Raccordement « direct »

PDL non spécifique à l’IRVE

PAS DE CHANGEMENT

1 Attestation par PDL
1 Attestation par installateur

Décret n°72-1120 modifié + Code 
de l’Energie D342-18 à 21

AC OBLIGATOIRE même si 
PDL déjà en service

1 Attestation par IRVE
(y compris si plusieurs points de 

charge en aval)

Décret n°2017-26 modifié

43



Quelle attestation selon la configuration ?



1 PRM / PDL pour 

plusieurs 

emplacements

1 PRM / PDL par 

emplacement

P IRVE ≤ 36 kW

P PDL ≤ 36 kVA

P IRVE > 36 kW

P PDL > 36 kVA

Maison individuelle AC Jaune AC Jaune
AC Jaune

(volontariste)
AC Jaune

(peu probable)

Parking de bâtiment collectif (ou de 

lotissement)  à usage d'habitation
AC Jaune AC Jaune AC Jaune AC Jaune

Parking de bâtiment classé ERT/ERP AC Verte AC Verte AC Verte

Parking non associé à un bâtiment AC Verte AC Verte AC Verte

Création PRM  PDL
AC obligatoire au titre du décret 72-1120 modifié

PRM / PDL Existant
AC obligatoire au titre du décret 2017-26 modifié

Emplacement IRVE

HABITATION

AUTRE

Novembre 2021 45

Quelle attestation de conformité selon le cas 

Avec rapport établi par un 
organisme d’inspection

Inspection faite par CONSUEL
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Ce qui change pour les attestations de conformité

IRVE en Collectif d’habitation = TGBT IRVE avec ou sans point de charge *

Nécessite une AC Jaune (quel que soit l’emplacement de l’IRVE)

* Pour tenir compte du pré-équipement IRVE imposé pour les bâtiments neufs  / Cf Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020

L’AC Jaune pour l’IRVE ne concerne que l’IRVE et pas l’ensemble 
de l’installation existante en aval du PDL (autres usages)

L’installateur doit s’assurer de la comptabilité du point de vue de la sécurité électrique 
entre les IRVE réalisées et l’installation existante (court-circuit)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739800


Constitution du dossier
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Comment constituer votre dossier

IRVE habitation
P IRVE ≤ 36 kW ou P PDL ≤ 36 kVA      → AC Jaune

P IRVE > 36 kW ou P PDL > 36 kVA      → AC Jaune + SC 143 IRVE

IRVE ERP/ERT AC Verte + Rapport Organisme d’inspection accrédité

IRVE  Parking non 

associé à un bâtiment
(domaine public)

AC Verte + Rapport d’un vérificateur

SC 143_IRVE : dossier technique afin de s’assurer de la prise en compte des courants de courts-circuits

En cas de branchement indirect (alimentation depuis un PDL alimentant une installation existante), la mise en œuvre 
d’une IRVE ne doit pas conduire à une diminution du niveau de sécurité des installations existantes. L’installateur doit 
vérifier que les dispositifs de protection des circuits existants soient toujours compatibles avec le nouveau courant de court-
circuit (cas du passage d’un PDL/PRM Puissance limitée en Puissance surveillée)
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Certificat IRVE CONSUEL AC Jaune Certificat ADVENIR

A retenir : les prestations du CONSUEL
dans l’habitation

0



Le Certificat ADVENIR



Le Certificat ADVENIR (1/4)
Quel rôle du CONSUEL dans ce dispositif ?

→ Produit « Certificat ADVENIR » commercialisé depuis Septembre 2020

o Objectif = assurer un niveau de qualité de service pour la recharge dans 
les copropriétés existantes en se rapprochant de celui exigé par la 
réglementation pour les bâtiments neufs.

o Regroupe les règles techniques :
• Sécurité électrique
• Et des règles de performance imposées par ADVENIR

En tant qu’installateur électricien, vous avez la possibilité                
d’accompagner vos clients vers des dispositifs financiers avantageux !
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Le Certificat ADVENIR CONSUEL vous garantit :

• Un service rapide et dématérialisé

• De profiter de l’expertise du CONSUEL en matière d’IRVE

• D’un accompagnement technique si nécessaire (montage de dossier)

Page dédiée sur notre site internet :

www.consuel.com/certificat-advenir/
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Le Certificat ADVENIR (2/4)

http://www.consuel.com/certificat-advenir/


Le Certificat ADVENIR CONSUEL, comment ça marche :

o Connectez-vous à votre espace client CONSUEL comme d’habitude

o Achetez en ligne le Certificat

o Complétez le Dossier Technique et préparez un plan de calepinage

o Envoyez votre dossier en ligne depuis votre espace client

o Vous êtes Contacté sous 3 jours pour organiser la visite

→ En l’absence de Non-Conformités, vous recevez votre Certificat ADVENIR visé          
par le CONSUEL dans les 48h suivant la visite !

Le cas échéant, vous devrez réaliser les travaux.

Une visite complémentaire est possible selon les règles fixées par ADVENIR.
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Tout est accessible 
sur votre compte 
client habituel !

Le Certificat ADVENIR (3/4)



Le tarif du Certificat ADVENIR CONSUEL varie en fonction :

• du nombre de bornes de recharge installées

• de la taille du parking (nombre de places totales de stationnement)

➢ Prix à partir de 234 € HT (pour 1 à 9 bornes, dans un parking jusqu’à 50 places)

➢ Visites complémentaires à partir de 180 € HT
(pour 1 à 9 bornes, dans un parking jusqu’à 50 places)
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Le Certificat ADVENIR (4/4)
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Merci pour votre attention

Temps d’échange : questions / réponses



www.consuel.com



IRVE
SE QUALIFIER AVEC

QUALIFELEC



LA QUALIFICATION, 
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

Décret n° 2017-26 du 13 janvier 2017, instituant l’obligation de qualification pour tout 
installateur de points de recharge d’une puissance supérieure à 3,7 Kw.

Arrêté du 27 octobre 2021, renforçant les exigences de qualification des entreprises sur les 
volets Etudes de conception, Installation et Maintenance des IRVE.



IRVE : 3 ÉTAPES 
POUR LE PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN

Je suis une 
formation IRVE

Niveau 1, 2 et/ou 3

Je qualifie 
mon entreprise

Je commence 
à installer des bornes



LA QUALIFICATION IRVE
UNE ORGANISATION ADAPTÉE 
À LA DIVERSITÉ DE L’ACTIVITÉ

La qualification IRVE se divise en 

Indice de qualification  (obligatoire)  : 3 indices de puissance et 1 indice maintenance

Mention (facultative) : Etudes, Colonnes Horizontales et Pilotage

Classification  (sauf probatoire) : information sur l’effectif, 6 classes



QUALIFIÉ IRVE
UN RÉFÉRENCEMENT UNIQUE

Une cartographie interactive des entreprises qualifiées sur l’ensemble du territoire, 
mise à jour quotidiennement 
Disponible sur notre site www.qualifelec.fr.

http://www.qualifelec.fr/


JE ME LANCE  SUR LE MARCHÉ DES IRVE,
CHOIX DES INDICES

Formation suivie

Formation de niveau 1
Formation de niveau 2
Formation de niveau 3

Choix de l’indice

Probatoire IRVE1
Probatoire IRVE2
Probatoire IRVE3

Si vous avez suivi plusieurs niveaux de formation, possibilité de cumuler les indices. 
Tarif forfaitaire pour les frais de qualification en Probatoire :  250 € HT pour 1 ou plusieurs indices.
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CONFIDENTIEL 65
Le Groupe

1

Engagements

2

En France

3

Savoir-faire

4

Solutions

5

39 000
collaborateurs

Plus de

7 Md€
Chiffre d’affaire

Près de

E n  2 0 2 1

Le Groupe 
en chiffres

Répartition du CA par zone géographique

40,7% 
Amériques du 

Nord et Centrale

39,3% 
Europe

20% 
Reste du monde

5 continents

Présent sur

90 pays

Implanté dans

180 pays

Distribué dans

L E  G R O U P E

Legrand est 

la référence 

mondiale des 

infrastructures 

électriques et 

numériques 

du bâtiment 
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Legrand fabrique dans les zones géographiques 
où les produits sont vendus

5 500
salariés

en France

Les implantations 
industrielles basées 

en France sont 
largement 

exportatrices !

2
plateformes logistiques,

dont Verneuil-en-Halatte

110 000 m2

22 sites de production 

en France
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Toute une équipe à vos côtés

UN ACCOMPAGNEMENT 
COMMERCIAL

UN SUPPORT 
TECHNIQUE

DES FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES DÉDIÉES 
À VOTRE PROJET

UN SERVICE
PERSONNALISATION

DES PRESTATIONS 
DE MISE EN SERVICE 
ET MAINTENANCE

LEGRAND.FR RETOUR

▪Un responsable 

commercial dédié

▪Des attachés techniques 

pour vous proposer des 

études spécifiques afin de 

vous faire bénéficier de 

notre meilleure offre

▪Des Innoval, lieux 

d’exposition pour découvrir 

nos offres

▪ Des conseillers à votre 

écoute au service 

Relations Pro

▪ Des experts disponibles 

pour intervenir sur site

▪ Les bornes Green’up 

Premium métal 

personnalisées suivant 

le coloris RAL de votre 

choix.

▪ Des centres de formations 

Innoval pour toutes les 

solutions Legrand

▪ Des formations IRVE 

spécifiques (voir slide 

suivante)

▪ Des offres de mise en 

service adaptées à votre 

installation

▪ Des offres de maintenance 

sur mesure et adaptées à 

l’architecture du système

https://www.legrand.fr/pro
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Le 

contexte

L’expertise 

Legrand

À chaque 

besoin

ses solutions
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INFRASTRUCTURE

LES 

BESOINS

Disposer de bornes de recharge pour parking couvert

L’offre bornes 

monophasées 

Green’up Premium

Pour tous les véhicules 

électriques et hybrides 

rechargeables 

▪ Bornes monophasées et triphasées

▪ Conformes aux spécifications 

EV Ready / ZE Ready

▪ Compatibles nouveaux VE : 

mises à jour régulières 

▪ Gestion par PC ou smartphone

EN SAVOIR PLUS

L’offre bornes 

triphasées 

Green’up Premium

Design et résistance

▪ Corps polyester résistant

▪ Résistance aux chocs : IK 08

▪ Résistance à l’humidité : IP 44

Avec pied pour 
fixation au sol

Pour recharge 

d’1 véhicule

1 ou 2 modes de charge, au choix

+

Mode 2 
et Mode 3 
sur la même 
borne

Fixation murale

CHOISIR SES BORNES 

SUIVANT LE TEMPS 

DE STATIONNEMENT

Vos services Legrand

Bornes compatibles 

Programme Advenir : 

en savoir plus

Équipements et options

BORNES DE RECHARGE GREEN’UP     PREMIUMTM

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41505-bornes-monophasees-greenup-tm-premium-pour-recharge-de-vehicules-electriques?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41506&categorie%5b%5d=41509
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44155-bornes-triphasees-greenup-tm-premium-pour-recharge-de-vehicules-electriques?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41515
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41519-bornes-greenup-tm-premium-equipements-et-options?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41521&categorie%5b%5d=41524
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INFRASTRUCTURE

LES 

BESOINS

Disposer de bornes de recharge résistantes pour parking extérieur ou couvert

Design, résistance et étanchéité

▪ Corps métal 

▪ Revêtement anti-corrosion

▪ Résistance aux chocs : IK 10

▪ Résistance à l’humidité : IP 55

Pour recharge 

d’1 véhicule

2 modes de charge

sur la même borne

+
Pour recharge 

de 2 véhicules

IK 10
IP 55

Avec pied pour 
fixation au sol

Fixation murale

EN SAVOIR PLUSIK 10
IP 55

L’offre bornes 

monophasées 

Green’up Premium 

métal

L’offre bornes 

triphasées 

Green’up Premium 

métal

Pour tous les véhicules 

électriques et hybrides 

rechargeables 

▪ Bornes monophasées et triphasées

▪ Conformes aux spécifications 

EV Ready / ZE Ready

▪ Compatibles nouveaux VE : 

mises à jour régulières

▪ Gestion par PC ou smartphone

Mode 2 
et Mode 3 
sur la même 
borne

Vos services Legrand

Bornes compatibles 

Programme Advenir : 

en savoir plus

CHOISIR SES BORNES 

SUIVANT LE TEMPS 

DE STATIONNEMENT

Équipements et options

BORNES DE RECHARGE GREEN’UP    PREMIUM MÉTALTM

http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41505-bornes-monophasees-greenup-tm-premium-pour-recharge-de-vehicules-electriques?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41512
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44155-bornes-triphasees-greenup-tm-premium-pour-recharge-de-vehicules-electriques?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41517
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41519-bornes-greenup-tm-premium-equipements-et-options?sort-by=pertinence&categorie%5b%5d=41522&categorie%5b%5d=41524&categorie%5b%5d=41525&categorie%5b%5d=39125
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LES 

BESOINS

EXPLOITATION

Piloter une borne de recharge en local depuis un smartphone

APP EV CHARGE

App EV CHARGE light 

sur Google Play

Gérer en local, sans fil, 

via Bluetooth 

▪ 4 modes de fonctionnement : 

libre, heures pleines/heures 

creuses, signal extérieur,

programmation horaire

▪ Gestion de puissance

▪ Verrouillage

EV CHARGE 
light

EN SAVOIR PLUS

App EV CHARGE light 

dans l’App Store

Vos services Legrand

Pilotage énergétique 

en local compatible 

Programme Advenir : 

en savoir plus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legrand.greenup&hl=fr&gl=US
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://apps.apple.com/fr/app/ev-charge-light/id1276483246
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LES 

BESOINS

EXPÉRIENCE 

UTILISATEUR

Faciliter la recharge aux visiteurs et aux clients

Lecteur de badge RFID 

pour bornes Green’up 

Premium métal

▪ Identification

▪ Gestion de comptes avec 

refacturation éventuelle

▪ Mise en service/arrêt 

de la borne

▪ Compatible MyFARE, 

Calypso, CEPAS, etc.

LECTEUR RFID ET BADGES D’IDENTIFICATION

EN SAVOIR PLUS

LES 

BESOINS

Borne Green’up 
Premium métal 
avec kit de 
communication et 
lecteur RFID Authentification 

par tous les badges

▪ Badges ISO 13,56 MHz : 

hôtels, contrôle d’accès 

entreprise, etc.

▪ Badge Legrand 

ISO 13,56 MHz

▪ Badge fourni par opérateur 

de charge : Freshmile, 

SAP, ChargeMap…

Kit de communication 

pour bornes Green’up 

Premium

Lecteur de badge RFID

pour bornes Green’up 

Premium métal

EXPÉRIENCE 

UTILISATEUR

Authentification 

tous badges

ISO 13,56 MHz

Bornes Green’up Premium  
interopérables avec les 
opérateurs de charge

Badges Legrand 

ISO 13,56 MHz

Vos services Legrand

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41524-communication-ip/kit-de-communication-ippour-bornes-greenup-premium-pour-vehicule-electrique
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41525-lecteur-rfid/kit-lecteur-rfid-pour-bornes-greenup-premium-pour-vehicule-electrique
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/39125-badge-format-iso/badge-format-iso-sans-contact-mifare-pour-lecteur-a-badge-1356mhz
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LES 

BESOINS

EXPLOITATION

Piloter ses bornes de recharge à distance depuis un PC

PAGES WEB LEGRAND

Commander et visualiser 
à distance

▪ 4 modes de fonctionnement : 

libre, heures pleines/heures 

creuses, signal extérieur,

programmation horaire

▪ Gestion de puissance

▪ Verrouillage

▪ Historique des sessions 

de charges et erreurs

▪ Alertes mail

Réseau IP

EN SAVOIR PLUS

Kit de communication 

pour bornes Green’up 

Premium

Bornes Green’up Premium avec kit 
de communication (un par borne)

Vos services Legrand

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41524-communication-ip/kit-de-communication-ippour-bornes-greenup-premium-pour-vehicule-electrique
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LES 

BESOINS

EXPLOITATION

Gérer un parc de bornes de recharge à distance depuis un PC

WEB SERVEURS LEGRAND

Configurer, tester, 
commander et visualiser 
à distance

▪ Supervision locale

▪ Etat des bornes et erreurs

▪ Pilotage

▪ Gestion de puissance 

dynamique

▪ Verrouillage

Energie 
Serveurs Web 
10 adresses et 
32 adresses

EN SAVOIR PLUS

Gestion de 

l’infrastructure 

de recharge

MODBUS

Kit de communication 

pour bornes Green’up 

Premium

Bornes Green’up Premium avec kit 
de communication (un par borne)

Vos services Legrand

Energie Serveurs 
Web 255 
adresses
(Nécessite un 
convertisseur IP)

Energie Serveurs Web

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34004-gestion-de-linfrastructure-de-recharge-pour-vehicules-electriques
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41524-communication-ip/kit-de-communication-ippour-bornes-greenup-premium-pour-vehicule-electrique
https://www.legrand.fr/pro/recherche?s=Energie+serveurs+web
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OPTIMISATION 

DES COÛTS

LES 

BESOINS

Gérer la facturation de la recharge

BORNES INTEROPÉRABLES AVEC OPÉRATEUR DE CHARGE

Affichage et refacturation 

des consommations

▪ Pour chaque borne et 

chaque point de charge

▪ Bornes compatibles 

avec compteurs MID

▪ Refacturation au kW/h 

(loi LOM)

EN SAVOIR PLUS

OPTIMISATION 

DES COÛTS

LES 

BESOINS

Kit de communication 

pour bornes Green’up 

Premium

Bornes Green’up Premium avec kit 
de communication (un par borne)

Réseau IP

Compatibilité protocole 

opérateurs de charge 

▪ OCPP 1.6 J

Vos services Legrand

Visualisation 
de la facture 
sur le smartphone 
de l’utilisateur

Gestion du parc 
par opérateur 
de charge

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38802-fixation-au-plafond/detecteur-de-presence-autonome-eco2-3-fils-avec-neutre-ip20-avec-bornes-automatiques-pour-fixation-plafond
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41524-communication-ip/kit-de-communication-ippour-bornes-greenup-premium-pour-vehicule-electrique
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IRVE Legrand : au-delà de la recharge

BORNES GREEN’UPTM PREMIUM

▪ Monophasées et triphasées

▪ De 3,7 kW à 22 kW

▪ Parkings couverts et extérieurs

LEGRAND.FR

ENVELOPPES, 

PROTECTIONS

▪ Disjoncteurs

▪ Différentiels

▪ Armoires et coffrets 

de distribution

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE

▪ Canalisations électriques 

préfabriquées

▪ Chemins de câbles

▪ Conduits enterrés

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

▪ Pilotage et gestion à distance

▪ Contrôle d’accès

▪ Mesure des consommations

CONTINUITÉ 

DE SERVICE

▪ Onduleurs

https://www.legrand.fr/pro


78VOTRE PROJET IRVE

Quelques références…

Aéroports de Rennes et Bordeaux Centre commercial LDLC Siège L’Oréal International - Clichy L’Entrepôt du Bricolage - Arles

LEGRAND.FR

https://www.legrand.fr/pro
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