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▶ Le Consuel       

Né il y a 50 ans de l’initiative volontariste d’une profession, le Consuel a rapidement été chargé 
d’une mission d’intérêt général.  

Le décret du 14 décembre 1972 a rendu obligatoire l’attestation de conformité des installations 
électriques non seulement dans l’habitat neuf mais aussi dans tout type de construction 
nouvelle (tertiaire, industriel, agricole…). 

Le CONSUEL est placé sous la tutelle des pouvoirs publics de la DGEC (Direction Générale 
de l’Energie et du Climat du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 
Tout distributeur d’électricité, avant de procéder à la mise sous tension d’une 
installation nouvelle ou rénovée, est tenu d’exiger une attestation de conformité de 
cette installation aux règles de sécurité en vigueur.  
Ces attestations – établies sur des formulaires officiels (Cerfa) – sont remplies par les 
installateurs eux-mêmes, sous leur responsabilité. Puis elles sont visées par le Consuel, 
moyennant une participation aux frais de visite qui constitue l’unique ressource financière de 
l’organisme. 

 

▶ La réglementation 

Les dispositions du Décret n° 72-1120 du 14 Décembre 1972, modifié par le décret n°2001-
222 du 6 Mars 2001 (J.O du 13 Mars 2001) et par le décret n°2010-301 du 22 mars 2010 
(J.O. du 23 mars 2010), relatives aux attestations de la conformité des installations 
électriques, sont applicables : 

 A toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au 
réseau public de distribution d’électricité 

 Aux installations de production d’électricité d’une puissance inférieure 
à 250 kVA raccordée au réseau public de distribution d’électricité. 

 A toute installation électrique entièrement rénovée dès lors qu’il y a eu mise 
hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin 
de permettre de procéder à cette rénovation. 

 Enfin sur demande du maître d’ouvrage, aux installations électriques 
rénovées partiellement ou dont la rénovation n’a pas donné lieu à mise hors 
tension par un distributeur d’électricité. 
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▶ Vision globale de la démarche qui vous sera présentée dans la suite du document 

▶ 7 étapes : 
1. Je crée mon compte 
2. J’achète mon attestation 
3. Je crée mon chantier 
4. Je rempli mon attestation 
5. Je l’envoie par mails avec les pièces jointes : 

1. Dossier technique complété  
2. Attestations de l’onduleur (VDE0126) 
3. Schéma électrique de l’installation 

6. Je prends rendez-vous avec un contrôleur une fois l’installation terminée 
7. J’obtiens mon visa de conformité  

 

 Cette attestation sera demandée par votre distributeur d’électricité en particulier pour 
établir un contrat de raccordement pour la vente du surplus de votre installation  
photovoltaïque. Voir Démarche CRAE 

 

▶ Commençons ! 

Tout commence par la création d’un compte sur le site du CONSUEL : www.consuel.com. 

Cliquer sur « Mon espace Consuel » en haut à gauche 
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Dans « Pas encore client », cliquer sur « créez votre espace client … » 

 

Renseigner les informations demandées 

 

Vous pouvez maintenant vous connecter sur votre espace Consuel 

 

  

1. Je crée mon compte 
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Dans Mes Services et la partie Site Marchand sélectionnez « Acheter des produits 
Consuel » 

 

 

Choisir l’attestations correspondant à votre installation : 

- Bleu pour les installations PV sans stockage (pas de batterie) 
- Violette pour les installations PV avec stockage (avec batterie) 

 

  

3. J’achète mon attestation 
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Effectuer le payement en ligne (sécurisé MercaNet) 

           

Un mail de confirmation avec la facture au format pdf vous est envoyé par mail. 
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Retourner sur l’onglet Mes Services et dans la partie Mes Services Dématérialisés, 
sélectionner « Gérer mes chantiers » 

 

 

Il existe un guide d’utilisation complémentaire notre tuto disponible dans l’arborescence de 
gauche au directement à l’adresse suivante :  

 

Vous devez « créer un chantier ». Vous pouvez visualiser l’attestation précédemment 
achetée dans l’onglet bleu (ou violet) : 

 

  

3. Je crée mon chantier 

▶ La création d’un chantier dure environ 
20min (hors schéma). Il est composé de 6 
étapes principales : 

1. Où est mon chantier 
2. Mes coordonnées 
3. Le schéma électrique de l’installation PV 
4. Le dossier technique de l’installation PV 
5. Autres infos selon votre chantier 
6. Les pièces complémentaires propre à 

l’installation 

http://www.consuelpro.com/SaisieAC/Doc
Pdf/Documentation_ChantierEnCours.pdf 
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Renseigner les informations générales demandées.  

Pensez à demander un visa Consuel pour la demande CRAE ultérieure 

  

    

Valider votre demande d’attestation 
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Votre attestation pré remplie est générée. Il ne manque plus qu’a renseigner les informations 
demandées et télécharger le dossier technique dans « document associés » « attestation ». 

Remarque : vous pouvez à tout moment enregistrer et stopper votre démarche et la finir plus 
tard. 

 

  

C’est vous !  
Rayer la case 

Oui pour CRAE 

 
Noté sur votre facture 
d’électricité 

Info bâtiment 

« Photovoltaïque sans protection 
DC » (sans Fusible DC)  
Sauf si indiqué par conseiller Oscaro 

Pour ajouter les pièces 
jointes demandées 

Dossier technique à 
télécharger 
(pièce jointe n°1) 

4. Je rempli mon attestation 
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Pour pouvoir envoyer votre attestation vous devez joindre 3 pièces jointes : 

1. Dossier technique complété  
2. Attestations de l’onduleur (VDE0126) 
3. Schéma électrique de l’installation 

 

Le dossier technique est le plus long/technique à faire mais avec un peu d’aide vous allez 
voir, c’est fait en 10min et ce n’est pas très dur !  

Comme indiqué sur la figure précédente le dossier technique et téléchargeable sur en bas 
de l’attestation de conformité. 

 

 

Choisir en fonction de votre attestation bleue ou violette et avec ou sans parafoudre le 
dossier correspondant. Dans la plupart des systèmes OscaroPower il s’agit de l’attestation 
SC144A (sauf si cela vous a été précisé par votre conseiller Oscaro). 

 

  

5. j’envoie mon attestation 
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1/ Information sur le site : Nom adresse… (et oui encore !) 

 

  

5.1  Pièce jointe n°1 :  

Le Dossier Technique 

▶ Le dossier technique. Il est composé de 
5 parties 

1. Coordonnées clients 
2. Coordonnées installateur 
3. Descriptif d’installation pour 

modification de puissance 
4. Descriptif de la nouvelle 

installation coté DC 
5. Précision technique coté AC 

▶ Seules les étapes 1, 4 et 5 
nous concernent ! 
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2/ Partie installateur : C’est vous (rien à ajouter) 

 

3/ Réservé pour la modification ou la rénovation (sans objet) 

 

4 / Partie Photovoltaïque, c’est là que ça devient intéressant ! 

 

● Nombre de chaine, c’est-à-dire le nombre de lignes électriques de module 
raccordées par tracker ou onduleur si vous avez plus de 2 branches appelez nous 

● Iscmax: il s’agit du courant maximum du générateur. Il se calcule à l’aide du courant 
de court-circuit multiplié par un coefficient de sécurité de 1,25 

● Uocmax correspond à la tension à vide de la chaine, (c’est-à-dire la tension d’un 
module x le nombre de module en série), cette tension de chaine est à multiplier un 
coefficient de sécurité de 1,2 

● Cable principal PV: en principe nous vous fournissons un câble 4mm², supportant 
des tensions jusqu’à 1800V et des température de 120°C 

● L’interrupteur sectionneur EATON du coffret général qui équipe nos coffrets est à 
minima prévu pour des tensions de 1000Volts et pour des courants jusqu’à 30A en 
courant continu 

 

● Vous n’avez pas de polarité à la terre avec nos systèmes : cocher non 

● Donnez la marque et le model de l’onduleur, si vous avez plus d’un onduleur appelez 
nous. Le système de découplage est toujours intégré dans les onduleurs, il faut alors 
télécharger le certificat VDE0126 sur internet (taper certificat VDE avec la marque et 
model de l’onduleur sur un moteur de recherche internet vous trouverez sans 
soucis !) 
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5 / Partie AC :  

La section de la canalisation principale concerne uniquement les installations en vente 
totale, en autoconsommation rayer la ligne. 

Concernant votre branchement vous êtes en puissance limité pas le disjoncteur EDF (si 
vous tirez trop, ça saute !) La puissance surveillée concerne les tarifs pros qui payent des 
pénalités en cas de sur charge 

 

 

 

 

 Et voilà, il ne vous reste plus qu’a signer et dater (rayer la partie installateur). 
Scannez ensuite le document (au format .jpg,.bmp,.pdf inférieur à 2Mo) pour joindre 
ce dossier technique à votre demande Consuel en cliquant « parcourir » et pensez à 
cliquer « Ajouter le ficher » ensuite.   
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L’attestation de conformité de l’onduleur appelé couramment certificat VDE016 est une 
attestation délivrée par un bureau de contrôle certifiant la compatibilité de l’onduleur pour 
une application couplée au réseau électrique. Tous nos onduleurs « raccordé réseau » ont 
cette attestation.  

Par contre et à titre d’exemple, ce n’est pas le cas des onduleurs autonomes conçus pour 
fonctionner sans réseau électrique en site isolé. 

Ce document est à télécharger sur notre site internet. Vous pouvez le trouver facilement 
dans la rubrique « Nos Produits », « Onduleur Photovoltaïque » et cliquez sur la référence 
de l’onduleur au-dessus de sa photo (en vert) 

 

En plus des informations détaillées principales de l’onduleur et la présentation succincte de 
la société de fabrication, vous trouverez les documentations techniques (fiche technique, 
manuel d’utilisation et certificat VDE) à télécharger (au bon format) sous la photo de 
l’onduleur. 

 

 

  

5.2  Pièce jointe n°2 :  

L’attestation de conformité de l’onduleur 

 

Exemple de visuel : 
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Nous mettons à disposition les schémas les plus courants de nos installations.  

 Onduleur string 1 ou 2 tracker ou micro onduleur 
 Avec 1 ou 2 chaînes sans fusible  
 Avec ou sans parafoudre coté AC et DC. 

Vous pourrez les importer est les personnaliser (cartouche, nombre de panneau, référence 
onduleur /panneaux) sur logiciel courant type Paint ou power point. 

Vous pouvez également réaliser votre installation personnelle avec un outil spécialisé gratuit 
tel que QElectroTech. 

 

Exemple de visuel : 

 

  

5.3  Pièce jointe n°3 :  

Le schéma électrique de l’installation 
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Ça y est, le plus dur est fait ! 

Une fois toutes les pièces téléchargées (et les conditions acceptées vous pouvez envoyer 
votre dossier pour qu’il soit étudié par Consuel dans « Envoyer mon dossier pour visa ».  

 

 

Il ne vous reste plus qu’à monter votre système (si ce n’est déjà fait) et attendre la validation 
de votre dossier Consuel.  

Enfin, vous prendrez rendez vous avec Consuel pour une inspection de votre installation qui 
vous remettra votre attestation de conformité ; 

Pour rappel, nous pouvons réaliser l’ensemble des démarches administratives (Déclaration 
Préalable en mairie, Contrat de Raccordement d’Acces et d’Exploitation, et Consuel) pour 
vous. Nous avons des offres individuelles ou groupées dans « Aide & Contact », 
« Administratif ». 

 

5. j’envoie mon attestation  
avec les pièces jointes 


