
L’attestation de
conformité COTSUEL

Qui doit en faire la demande ?  
C’est la personne responsable des travaux électriques 
(électricien, promoteur ou vous-même) qui doit acheter le 
formulaire auprès du COTSUEL, le remplir et le retourner au 
COTSUEL afin d’obtenir l’attestation de conformité en retour.
Vous devez remettre à ENERCAL le document original afin 
d’obtenir la mise sous tension définitive de votre installation.

1 bis rue Berthelot – Vallée du tir 
(parc de la Province Sud)

BP 1440- 98845 NOUMEA CEDEX

N° de téléphone : 27 14 77
N° fax : 27 30 54

Courriel : secretariat@cotsuel.nc

Heures d’ouverture : tous les jours de 7h30 à 11h30

L’attestation de
conformité COTSUEL

Une exigence
de qualité

et de sécurité

Adresse :

L' E N E R G I E  D E  T O U T  U N  P A Y Swww.enercal.nc

Tél (687) 250 250 - Fax (687) 250 253
Orphelinat - 87, Avenue du Général de Gaulle

BP C1 - 98 848 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie

www.cotsuel.nc 
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L’attestation de
conformité COTSUEL

Qu’est ce que le COTSUEL ? 
C’est un document qui atteste que votre installation électrique 
est conforme aux normes de sécurité en vigueur en Nouvelle 
Calédonie – essentiellement la norme NF C 15-100 - 
conformément à la délibération 468 du 3 novembre 1982. 

Quand faut-il un COTSUEL ?  
Obligation est faite au distributeur public d’obtenir de son client 
une attestation de conformité lors de la souscription du contrat 
d’abonnement électrique définitif pour les habitations et les 
locaux professionnels neufs ainsi que pour les travaux de 
rénovation complète. 

Où faut-il en faire la demande ?  
Directement auprès du COTSUEL : Comité Territorial pour la Sécurité 
des Usagers de l’Electricité. C’est l’organisme compétent et 
indépendant qui a pour mission de contrôler les installations 
électriques intérieures jusqu’au point de raccordement au réseau 
public, à savoir les bornes avales du disjoncteur de branchement où 
est raccordée la liaison vers l’installation. 


