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Grand Public

« Le Rallye EEC » revient pour la 3ème année 
consécutive
«Ré-inventons l’énergie», c’est le thème de l’année 2020, venez 
participer, en famille ou entre amis, le samedi 25 juillet à cet 
événement urbain qui se veut convivial et innovant. 

Guidés par une tablette numérique, venez vivre une activité 
ludique, amusante, moderne et interactive, une manière originale 
de découvrir différents lieux tout en sensibilisant petits et grands 
sur les bons gestes à adopter au quotidien. Sur les mêmes objectifs 
que les années précédentes, le Rallye EEC est un évènement éco-
responsable avec une organisation propre, dont l’intégralité des 
recettes seront reversées à une association.

« Aide énergie »
Suite à la crise sanitaire du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, 
EEC a souhaité mettre en place des mesures d’aides pour les 
foyers qui se retrouvent en situation de précarité énergétique. 
En relation avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) 
des communes dont elle a délégation de distribution publique 
d’électricité (Nouméa, Dumbéa (partiellement) Mont-Dore, 
Bourail, Canala, Koumac, Kaala-Gomen et Lifou), un volume de 
2000 « aides énergie » sera octroyé.

Chaque « aide énergie » prend soit la forme d’une déduction 
sur la facture mensuelle d’électricité, pour les clients équipés 
de compteurs classiques soit d’une recharge pour les clients 
équipés de compteurs Kiwatt.

Solidarité

EEC-Lettre22.indd   1EEC-Lettre22.indd   1 10/06/2020   16:5810/06/2020   16:58



EEC, organisme certifié mieux

#Objectif conso -50%

Découvrons les bons réflexes 
pour faire équipe contre le 

gaspillage !

eco-responsabLES ?
On en est capableS !

Normes ISO
Depuis maintenant 20 ans, EEC challenge son organisation au profit de la 
satisfaction de ses clients et concédants.

Dans le cadre des exigences règlementaires, de l’amélioration continue de la 
qualité de service et de la satisfaction de notre clientèle, depuis 1999 EEC a 
obtenu la certification Norme ISO 9002 puis en 2004 la norme ISO 9001. 

L’audit des certifications AFNOR en avril 2019 a permis à EEC d’être certifiée 
pour une période de 3 ans et d’obtenir les certifications des managements QSE-E 
(Qualité, Sécurité, Environnement et Energie), composée de :   

• La norme ISO 45001-2018 management de la santé et sécurité 

• La norme ISO 14001-2015 management de l’environnement 

• La norme ISO 50001-2018 management de l’énergie 

Le travail de déploiement de ce système de management intégré se poursuit et 
est contrôlé chaque année par des audits de certification AFNOR.

Travaux Bourbonnais au Mont-Dore
Afin de sécuriser l’alimentation électrique de la 
commune du Mont-Dore, le jeudi 30 avril 2020, des 
travaux d’enfouissement des réseaux ont été réalisés 
par les équipes EEC et ses sous-traitants pour une mise 
en service du nouveau poste « Bourbonnais » à Plum 
au Mont-Dore. C’est un total de 1661 m de réseaux 
aériens qui ont été remplacés par 821 m de réseaux 
souterrains, ainsi qu’un transformateur, un interrupteur 
et un disjoncteur aériens qui sont remplacés par un seul 
poste de transformation maçonné et télécommandé. 
Certains poteaux existants serviront à une extension 
de l’éclairage public. 

Ces travaux améliorent la qualité de service et sa continuité.

RDV le 25 juillet pour le Rallye EEC

Investissements

Rejoignez « EEC ENGIE » sur

À vos agendas 

www.eec.nc
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Nouméa  -  Dumbéa  -  Boulari 
  Bourail  -  Lifou  -  Koumac  -  Canala 

Kaala-Gomen  -  Mont-Dore
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