
Assistance
dépannage
à domicile
24h/24, 
7J/7

Demain commence aujourd’hui

PANNE D’ÉLECTRICITÉ ?
ENGORGEMENT ?  
FUITE D’EAU ?
Optez pour l’intervention
rapide d’un professionnel
agréé eec engie

PRESTATIONS
Chaque intervention inclut* :
• les frais de déplacement,
• la main d’œuvre,
• le remplacement des pièces**.

CONDITIONS D’ACCÈS AU SERVICE
Tout client EEC ENGIE, professionnel ou particulier, 
ayant souscrit une puissance inférieure ou égale 
à 10 kVA, habitant sur les communes de Nouméa, 
Dumbéa et Mont-Dore peut souscrire au service 
d’Assistance dépannage à domicile d’EEC.

•  Un spécialiste réalise un télédiagnostic en direct 
avec vous.

•  Un professionnel agréé se déplace chez vous 
pour effectuer les réparations si le problème 
n’est pas résolu suite au télédiagnostic.

Un dépanneur agréé EEC ENGIE intervient en 
vous assurant :

•  l’isolement du défaut et la mise en sécurité de 
l’installation et des personnes,

•  la réalimentation de votre installation électrique 
ou de votre plomberie,

•  le remplacement des pièces défaillantes dans la 
limite du forfait. 
(Voir conditions générales de l’offre)

Un seul numéro :

APPELEZ LE

CHEZ VOUS DANS UN DÉLAI
GARANTI DE MOINS DE 3H
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Construisons notre pays, économisons l’énergie.

Pour plus de renseignements  www.eec.nc

Ou contactez nos  
conseillers au

Rejoignez

sur www.eec.nc
c’est gratuit !

Agences

Agence EEC Bourail 
Tél. : 44 11 10 
75 Bis rue Jeanne Lemoine 
BP 927 98870 Bourail 

Agence EEC Canala 
Tél. : 27 71 88 
Centre médico-commercial 
Centre du village 98813 Canala

Agence EEC Koumac 
Tél. : 47 61 18 
Lotissement Siquieros 
236 Rue Joseph Tourte 
BP 44 98850 Koumac

Agence EEC Thio 
Tél. : 05 36 36 
Rue du Gouverneur Feuillet 
98829 Thio

Agence EEC Lifou 
Tél. : 45 12 33 
Waihmene route 
Territoriale 2 
BP 26 Wé 98820 Lifou 

Agence EEC Mont-Dore 
Tél. : 05 36 36 
Boulari immeuble Makatea 
147 Rue du Grand Large BP F3 
98848 Noumea cedex

Agence EEC Nouméa  
centre-ville 
Tél. : 05 36 36 
34 Bis rue Austerlitz 
98800 Nouméa

Agence EEC Nouméa Pk4 
Tél. : 05 36 36 
Pk4 15 rue Jean Chalier 
98800 Nouméa cedex

Téléchargez votre 
application gratuite



Deux formules s’offrent à vous :

PANNE D’ÉLECTRICITÉ  
SUR VOTRE INSTALLATION INTÉRIEURE

• Diagnostic de la panne

• Intervention et isolement du circuit 
défectueux

• Fusibles endommagés

• Prise murale défectueuse

• Problème de disjoncteur

• Dysfonctionnement du tableau 
électrique…

Retrouvez le détail des conditions générales de l’offre sur notre site www.eec.nc

*Prix en vigueur au 01/02/2017

Le prix du service figurera sur votre facture EEC ENGIE selon votre choix mode de paiement

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ

DÉPANNAGE CANALISATIONS
ET FUITES D’EAU

498 XPF* 
TTC/MOIS

Nouveau !!!
-50% sur ces 2 formules 

sur présentation de votre carte sénior.
(Offre en vigueur à compter 

du 1er mars 2019)

795 XPF* 
TTC/MOIS+

GARANTIES DÉJÀ COUVERTES DANS LA 
SOLUTION ASSISTANCE DÉPANNAGE 

ÉLECTRICITÉ

+ FUITE D’EAU OU ENGORGEMENT SUR 
VOTRE INSTALLATION INTÉRIEURE

SANITAIRES :

• Fuite d’eau sur le joint de sortie de 
cuvette des toilettes

• Fuite sur le robinet d’arrêt de la chasse 
d’eau

• Fuite d’eau sur joint et robinet de 
l’appareil à effet d’eau (machine à laver, 

lave-vaisselle, …)

• Fuite d’eau sur un ballon d’eau chaude 
électrique percé …

• Problème de disjoncteur

• Dysfonctionnement du tableau 
électrique…

SOYEZ TRANQUILLE…  
nous prenons soin de vos 
installations

TRANQUILLITÉ
Aucun frais à avancer auprès du technicien dans la 
limite du forfait.

EXPERTISE
Intervention d’un plombier ou d’un électricien 
agréé à votre domicile pour résoudre vos 
problèmes de fuites d’eau, d’engorgements et 
d’installations électriques.

CONFORT
Une intervention dans un délai de moins de 3h. 
7/7 - 24h/24h, simplement en composant le  

05 36 36.


