
Vous êtes plus de 36 000 clients aujourd’hui à découvrir 

cette première lettre d’information et nous en sommes très 

heureux.

Vous connaissez ENERCAL premier producteur d’électricité  

en Nouvelle-Calédonie, distributeur de l’électricité dans 27 

des 33 communes du territoire ou encore ENERCAL, 

gestionnaire du système électrique de la Nouvelle-Calédo-

nie, assurant à chaque instant l’équilibre entre l’offre et la 

demande en électricité.

Les 400 agents d’ENERCAL assument en effet chaque jour 

ces trois métiers visant la satisfaction de vos attentes en 

matière d’électricité, à savoir la mise à disposition d’une 

énergie de qualité, fiable, respectueuse de l’environnement 

et disponible à tout moment, sur tout le territoire et au 

meilleur coût. 

L’énergie est un sujet majeur dans nos sociétés actuelles. 

C’est pourquoi nous souhaitons que vous soyez les 

premiers informés des enjeux du secteur, des services que 

nous mettons à votre disposition et des orientations de la 

société néo-calédonienne d’énergie, ENERCAL.

Avec l’objectif d’être toujours plus proche de vous, nous 

nous efforcerons de répondre à vos questions les plus 

fréquentes et de vous tenir au courant de l’actualité 

énergétique du territoire. 

Bonne lecture !

Pourquoi ENERCAL incite les 

calédoniens à moins consommer 

d’électricité ?

Parce qu’ENERCAL, gestionnaire du 

système électrique calédonien, 

vise l’autonomie énergétique du 

territoire. Pour y parvenir, il existe 

deux leviers :

 

> développer les énergies renou-

velables, notamment hydroélec-

triques. C’est le chemin le plus 

court vers l’autonomie énergétique. 

ENERCAL travaille aujourd’hui sur 

plusieurs sites potentiels d’aména-

gement hydroélectrique.

> Moins consommer d’électricité 

pour moins produire et réduire 

l’appel aux moyens de production 

qui dépendent des énergies 

fossiles importées. 
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Moins consommer, c’est réduire sa 

facture, réduire le coût global pour 

la collectivité et réduire l'empreinte 

carbone du territoire. 

ENERCAL promeut le principe vertueux 

de la maîtrise de la consommation 

énergétique tout en préparant le 

futur en investissant dans des 

ouvrages nécessaires au territoire 

pour les 40 ans à venir.

Consommer moins d’électricité, 
c’est préserver l’environnement 
et réduire sa facture !

PRATIQUE

Qu’est-ce qu’une facture 
estimée ?
Lorsqu’aucun relevé n’est indiqué, c’est-à-dire deux mois 
sur trois, nous vous adressons une facture estimée.
On estime une consommation d’énergie (en kWh) sur la 
base de votre historique de consommation réellement 
mesurée. Si aucun historique n’est disponible, par 
exemple lors de votre emménagement, la valeur 
repose provisoirement sur la moyenne des consomma-
tions des clients ayant la même puissance souscrite.

Monsieur FREDERIC DAGOBERT
Boîte postale 445
98830 DUMBEA
Nlle Calédonie

S

Facture numéro 3365296 du 26.06.2014

Montant de la présente facture : 27.596 F
Voir détail au verso

Votre règlement doit nous parvenir avant le 11.07.2014
Cette facture est basée sur une estimation.
Prochaine relève en Juillet.

Saison cyclonique: pour votre sécurité, l'élagage est nécessaire.
Il est de votre responsabilité en domaine privé.
A moins de 3 mètres des câbles, faîtes appel à un professionnel.

kWh

facturés

Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

R R E E E E R R E E E E R R E E E E R R E E E E

Année-1 850 772 788 1491 1040 1103 666 1156 1102 644 860 813

Année 540 672 685 1111 891 952 968 1099 1049 1036 914 866

E : Consommations Estimées R : Consommations Relevées

Duplicata de facture

Votre Agence :
Agence Sud à Koutio
41.58.10

DEPANNAGE 24H/24 :
Votre agence en heures ouvrables
25.06.66 hors heures ouvrables

Votre référence client :
9200030846

Votre référence contrat :
524416 / 23517

Adresse de livraison :
26 RUE JACQUES MONOD
98835 DUMBEA
Nlle Calédonie

Numéro de votre compteur :
86AD149551

Puissance souscrite :
6,6 kVA

Tarif :
Professionnel

17939 09111 02126800113 49

           ENERCAL
       Contrat : 23517
       Facture : 3365296  

Facture prélevée à partir du 11.07.2014
Montant prélevé : 27.596 F
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FACTURE du mois de Juin 2014

ACTUALITÉ 

ÉDITO > by Watt



Comment le gestionnaire 
du système gère-t-il l’équilibre 
entre l’offre et la demande ?
L’énergie ne se stockant pas, ENERCAL fait appel aux différents 
moyens de production en fonction de la demande, en temps réel.    
Il les «empile» selon les règles d’appel validées par la Direction de 
la Mines et de l’Énergie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC), 
c’est-à-dire par «ordre de mérite» : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre avis nous intéresse !
Dans le but d’améliorer la qualité de nos services et de 

mieux vous satisfaire, ENERCAL réalise sa première 

étude de satisfaction auprès des clients ayant souscrit 

un contrat basse tension. Plus de 1000 entretiens 

1. L’énergie hydraulique, renouvelable, disponible, fiable 
 et peu chère.
2. Les énergies renouvelables dont la disponibilité est aléatoire : 
 éolien et solaire sans stockage.
3. Les autres énergies, de la moins coûteuse à la plus coûteuse.

L’énergie de tout un pays

20 ans, ça se fête !
Le raid le plus populaire du territoire réunit sportifs confirmés et 

sportifs du dimanche pour une journée de découverte des terres du 

Sud ! Partant du barrage, la course suit le réseau de transport       

150 000 volts Yaté-Nouméa pour arriver au Bois du Sud en face de 

l’entrée du parc de la Rivière Bleue.

Pour les 20 ans, plein de surprises et d’animations pour les 

participants et leurs accompagnateurs toute la journée 

aux Bois du Sud. Retrouvez nous dès maintenant sur 

www.enercal.nc

On opte pour la facture 
électronique et le prélèvement 
automatique parce que...
C’est pratique :
> Vous réglez vos factures avant la date d’échéance sans vous 
 en occuper, aucun risque d’interruption
> Vous n’avez pas à vous déplacer en agence
> Le montant est débité sur votre compte 2 semaines après 
 l’envoi de votre facture
> Vous recevez votre facture par mail à l’adresse électronique 
 de votre choix ; cela facilite l’archivage de vos factures

C’est économique :
> Vous n’achetez plus d’enveloppe ni de timbre

> Vous évitez les frais de déplacements en agences 

 ENERCAL ou OPT

> Seuls vous seront facturés, une fois, par votre banque,

 les frais de mise en service de prélèvement automatique   

> Vous évitez le papier et contribuez à la préservation 

 de l’environnement

Pour souscrire, il vous suffit d’en faire la demande sur votre site 

www.enercal.nc ou dans l’une de nos agences. Et vous pouvez interrompre à tout 

moment le prélèvement automatique et la facture électronique sur simple demande.

LES SERVICES ENERCAL

Dimanche 
5 octobre 2014

téléphoniques sont prévus entre août et 

septembre, menés par notre prestataire 

I-Scope. 

Cette enquête nous renseignera sur votre 

degré de satisfaction et nous permettra de 

connaître vos attentes afin de mieux y 

répondre. Nous vous remercions de l’intérêt 

que vous porterez à cette démarche et du 

temps que vous pourrez consacrer à notre 

prestataire dans le cas où vous êtes contacté.

ACTUALITÉ 
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Répartition de la production 
 > Journée type en hiver

Répartition de la production 
> Journée type en été

TAC ou Fuel SLN Doniambo
Fuel Népoui
Charbon

Eolien + Solaire
Hydraulique Néaoua
Hydraulique Yaté

Cette newsletter 
est imprimée sur 
du papier 100% recyclé

La Gigawatt 
Enercal

Les énergies dans l’empilement


