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L’enfouissement des réseaux aériens
d’électricité consiste à réaliser des tranchées
dans le sol et y installer des câbles isolés
qui remplacent ceux qui étaient posés sur
les poteaux. Certains poteaux sont déposés,
d’autres sont préservés pour permettre la
distribution de l’électricité en basse tension
ou encore pour l’éclairage public.

CETTE TECHNIQUE RÉPOND
À PLUSIEURS OBJECTIFS :
- La priorité sur la qualité de service
(renforcer le réseau afin de répondre
à l’évolution constante des besoins
en puissance).
- L’amélioration de la sécurité des
ouvrages (notamment lors des
passages de cyclones).
- L’embellissement de la ville
par l’absence de câbles électriques
aériens Haute Tension.
Afin de ne pas faire subir à la population de
trop fortes incommodités, lors de ces travaux
rues Ohlen, Vernes, Mérimée et Loti, EEC s’est
engagée à respecter les horaires de travail
demandés par la Ville de Nouméa (de 8h à
16h) afin d’éviter toute nuisance sonore.
Cet aménagement horaire permet aussi une
circulation fluide qui respecte l’arrêté de voirie
en mettant en place les contournements et
déviations nécessaires et en demandant aux

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
CHOISIR LA FACTURE
ÉLECTRONIQUE,
UN GESTE GAGNANT

• Comment faire ?
Pour passer à la facture électronique,
c’est simple : en 3 clics vous êtes abonné.
Pour cela :

Les avantages :
- Vous recevez votre facture par e-mail
dès son édition, où que vous soyez,
- Vous pouvez inscrire plusieurs destinataires,

1-C
 onnectez-vous à
« mon compte en ligne » sur www.eec.nc,
2-A
 llez dans la rubrique
« Services/Facture électronique »,

- Vous ne stockez plus de factures-papier
chez vous,

3-P
 récisez à quelle(s) adresse(s) mail
vous souhaitez recevoir votre facture,

- Vous pouvez consulter votre historique des
factures des 24 derniers mois en ligne,
et les télécharger,

VOUS ÊTES ABONNÉ !

- Vous contribuez à limiter l’usage
des documents papiers,
- Vous faites un geste pour l’environnement.

Si vous n’avez pas encore de compte,
rendez-vous dans la rubrique « Créer
mon compte » en page d’accueil de notre
site www.eec.nc et laissez-vous guider.

sous-traitants réalisant les travaux de veiller
un maximum à diminuer la dispersion des
poussières dans l’air.
L’enfouissement des réseaux a commencé au
début des années 1990 et progresse au fur et à
mesure de la croissance des besoins en énergie
et des évolutions de la voirie des quartiers des
villes et des villages dans le respect de leurs
PUD (Plan d’Urbanisme Directeur) respectifs.

SERVICE : LE PAIEMENT EN LIGNE
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,
PAYEZ VOS FACTURES EN LIGNE !

• Quel est le délai de prise
en compte du paiement ?

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

En réglant avec ma carte bancaire en ligne,
la prise en compte du paiement
est immédiate.

- Plus besoin de me déplacer,
je peux effectuer mes règlements
quelque soit l’endroit où je me trouve.
- Je peux régler mes factures 24h/24 et 7j/7
- Mon paiement est sécurisé
• Que puis-je payer en ligne ?
Dans mon compte en ligne c’est pratique :
je peux payer mes factures ainsi que les
frais si nécessaire.

CYCLONE
PAM
VANUATU

• Comment faire ?
Pour payer votre facture en ligne connectezvous à « Mon compte » ou si vous n’avez
pas encore de compte, rendez-vous dans
la rubrique « Créer mon compte » en page
d’accueil de notre site www.eec.nc et
laissez-vous guider.

PAYER SA FACTURE EN LIGNE
C’EST LA GARANTIE D’UNE TRANSACTION
SIMPLE, RAPIDE ET SÛRE.

Dans la nuit du 13 au 14 mars, PAM, le cyclone le plus dévastateur de l’histoire du Vanuatu
frappe l’archipel. La totalité du réseau électrique est coupé et les dégâts matériels
sont considérables. Le Groupe GDF SUEZ décide de dépêcher des moyens humains
et matériels sur place afin d’apporter toute l’aide nécessaire à la reconstruction des
ouvrages électriques. Electricité de Tahiti (EDT), Eau et électricité de Wallis et Futuna
(EEWF), COFELY Socometra, COFELY Endel, et EEC dépêchent à eux tous une trentaine de
volontaires sur place dès les premières liaisons aériennes rétablies.
Découvrez dans la rubrique «Actualités» de notre site internet, le film relatant cette
exceptionnelle collaboration qui s’est doublée d’une aventure humaine.

LES CONSEILS
DE KEVIN
VOTRE «COACH ÉNERGIE EEC»

COACHING ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
COMMENT FAIRE BAISSER SA FACTURE D’ELECTRICITE ?
Le meilleur moyen d’agir sur sa facture d’électricité c’est de réduire sa consommation,
car n’oublions pas : l’électricité la moins chère c’est celle que l’on ne consomme pas.

Attention ! Dans les salles d’eau,
l’installation de toute prise électrique
est interdite au-dessus de la baignoire,
du bac à douche ou du bac à laver.
En dehors de ces cas, la pose
doit être prévue à
au moins 1 mètre
de toute source d’eau.
N’utilisez jamais un
appareil électrique
si vous avez les mains
COACH
mouillées ou les pieds
ENERGIE
dans l’eau.

CHAUFFE-EAU

Sur votre chauffe-eau
réglez la température
à 55° maximum.
FER À REPASSER

Optimisez le temps d’utilisation
du fer à repasser 1 h = 32 F.
COACH

RGIE
ENEh
4 x 1/4
= 38 F

MACHINE À LAVER

Lavez à basse température :
• un lavage à 40° = 48 F
• un lavage à 90° = 154 F
ÉTIQUETTE
ÉNERGiE

Choisissez les appareils
à faible consommation
lors de l’achat.
SÈCHE LINGE

NOUVELLE-CALÉDONIE
CONSOMMATION

FAIBLE

CONSOMMATION

MOYENNE

CONSOMMATION

ÉLEVÉE
Produit :

Marque :

Référence :

Économisez sur la durée

Utilisez au maximum le soleil
et le vent pour sécher votre linge,
ce sont les plus efficaces
et ils sont gratuits.

L’énergie est notre avenir,
économisons-la.
5 Espaces Clientèle à votre service
Nouméa : 46 36 36 - Boulari : 46 36 36
Bourail : 44 11 10 - Koumac : 47 61 18
Lifou : 45 12 33

Avant l’achat de votre
appareil consultez
l’étiquette énergie NC
précisant sa consommation

* LES VALEURS INDIQUÉES SONT DES VALEURS MOYENNES

15 rue Jean Chalier - BP F3
98 848 NOUMÉA CEDEX
clientele@eec.nc
Votre agence en ligne : www.eec.nc

