Comment envoyer en ligne
vos Attestations de Conformité visées
à ENEDIS ?

CONSUEL met en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra, depuis
monespaceconsuel, d’envoyer en ligne vos Attestations de Conformités (AC) visées à
ENEDIS.
La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité s’effectuera selon le calendrier suivant :
•

A partir du 1 e r avril 2019, pour les Attestations de Conformité jaunes
et vertes pour des raccordements individuels d’une puissance
inférieure ou égale à 36 kVA

•

A partir du 1 e r juillet 2019, pour les Attestations de Conformité jaunes
et vertes pour des raccordements :
o individuels d’une puissance supérieure à 36 kVA
o collectifs donnant lieu à des Attestations de Conformité
individuelles d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA
(raccordements de plusieurs installations électriques – points de
comptage - donnant lieu à minima à 3 AC individuelles simultanées
d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA)

•

A partir du 15 juillet 2019, pour les Attestations de Conformité bleues
et violettes pour des raccordements d’installations de production de
puissance inférieure ou égale à 36 kVA
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A partir du 1er avril 2019 : pour les AC jaunes et
vertes pour des raccordements individuels d’une
puissance ≤ 36 kVA.

A partir du 15 juillet 2019 : pour les AC bleues et
violettes pour des raccordements d’installations de
production de puissance ≤ 36 kVA.

A partir du 1er juillet 2019 : pour les AC jaunes et
vertes pour des raccordements individuels d’une
puissance > 36 kVA et des raccordements collectifs
donnant lieu à des AC individuelles d’une puissance
≤ 36 kVA

Important, à noter pour qu’ENEDIS retrouve rapidement vos AC visées, lors
du
des Attestations
deest
Conformité
enqu’ENEDIS
ligne : retrouve rapidement
Le remplissage
bon renseignement
de ces données
essentiel pour
vos AC Le bon renseignement de ces données est essentiel pour qu’ENEDIS retrouve
ü Renseigner le numéro de PDL (PRM à 14 chiffres) de l’installation
rapidement vos AC visées

ü Indiquer la même adresse de chantier que votre dossier de raccordement
d’ENEDIS
Cette nouvelle fonctionnalité sera prochainement, également, ouverte à d’autres
gestionnaires de réseaux de distribution.

Suivez ce mode d’emploi, pas à pas, pour découvrir et vous familiariser avec
cette nouvelle fonctionnalité.
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1 : Connectez-vous à l’espace client :
Utiliser l’url http://monespaceconsuel.com pour accéder à notre portail :

Après authentification réussie, veuillez cliquer sur

2 : Sélectionnez les AC visées à envoyer à ENEDIS :
Dans la rubrique Mes AC Visées, sélectionnez Gérer mes attestations visées :
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A partir de cet écran, recherchez et sélectionnez le dossier relatif à l’AC/les AC que vous
souhaitez envoyer à ENEDIS.

3 : Envoyez les AC visées à ENEDIS :
A partir de cet écran :
1. Cochez la case : « Je souhaite mettre à disposition du gestionnaire de réseau de
distribution les attestations cochées dans la liste ci-dessous »
2. Choisir le gestionnaire de réseau destinataire : ENEDIS
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3. Sélectionnez, dans la liste au-dessous, l’AC/les AC visée(s) que vous souhaitez
envoyer en ligne à ENEDIS. Vous pouvez choisir d’envoyer toutes les AC présentes
dans cette liste ou seulement une partie d’entre elles.
4. Validez vos choix.

Ce message apparaît à l’écran : 1 attestation ont mises à disposition d’ENEDIS.

L’écran Visualiser un dossier visé est mis à jour : l’AC/les AC visée(s) transmise(s) à ENEDIS
passe(nt) sous le statut : Mise à disposition d’ENEDIS le …
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Une fois cette démarche effectuée, au lancement de ce nouveau service, vous ou votre client
devrez encore avertir ENEDIS qu’une ou plusieurs AC visées ont été mise(s) à leur
disposition.

Information complémentaire :
Uniquement pour les Attestations de Conformité jaunes et vertes pour des
raccordements individuels d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA :
Quand ENEDIS aura récupéré l’AC/les AC visée(s) mise(s) à disposition, le statut de l’AC
évoluera et vous pourrez le constater à partir du même écran : Utilisée par ENEDIS le …
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