
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier poste électrique 100 % vert et digital : 

EEC ENGIE Solutions et Schneider Electric primés 

à la Foire industrielle d’Hanovre  
 

EEC ENGIE Solutions annonce que son premier poste électrique* vert au monde, 

abritant une innovation développée par Schneider Electric, a été primé à la Foire 

d’Hanovre. L’Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) récompense ainsi la technologie 

moyenne tension supprimant le gaz SF6.  

Cette solution inédite a été installée dans un poste électrique entièrement vert d’EEC à 

Nouméa (route du Vélodrome, Baie de l’Orphelinat). 

 
L’Industrial Energy Efficiency Award consacre les économies énergétiques exceptionnelles 

réalisées par les industriels et fournisseurs d’énergie. Il est remis chaque année au cours de 

la plus grande manifestation industrielle au monde : la Foire d’Hanovre (également appelée 

Hanover Messe).  
 

Conjuguer des technologies vertes et connectées 

L’innovation primée, développée par Schneider Electric, 

utilise les techniques de l’isolement dans l’air pur et de la 

coupure dans le vide. Résultat : une élimination complète 

du gaz SF6 contenu dans les tableaux moyenne tension. 

Assurant la distribution de l’énergie d’un quartier entier de 

Nouméa, le déploiement de ce nouveau poste s’inscrit 

dans l’ambition d’ENGIE Solutions d’accélérer la 

transition vers une économie neutre en carbone. Ce nouveau poste, qui est une première 

mondiale, permet d’intégrer davantage d’énergies vertes décentralisées. Il garantit aussi une 

qualité de service aux usagers en contribuant au développement des réseaux intelligents, le 

smart grid local, qui améliore le management de l’énergie et optimise l’intégration d’énergies 

renouvelables et locales.  

*Un poste électrique est un poste de transformation qui permet de distribuer en basse tension (de 380 
à 220 volts pour un foyer domestique) l’énergie à l’échelle d’un quartier.  
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A propos d’EEC  

EEC, filiale du groupe ENGIE, opère en Nouvelle-Calédonie depuis 1929 et gère la distribution d’électricité dans les communes 

de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa (partiellement), Bourail, Kaala-Gomen, Koumac, Canala et Lifou.  

EEC répond aux besoins croissants en efficacité énergétique et solutions innovantes dans le domaine de l’énergie pour les 

collectivités locales, les industriels, le tertiaire. EEC compte 260 collaborateurs et dessert en électricité plus de 67 000 clients 

en Nouvelle-Calédonie.  

Dans le cadre des exigences règlementaires, de l’amélioration continue de la qualité de service et de la satisfaction de notre 

clientèle, EEC est certifié QSE, composée des Normes ISO 9001 (Management de la Qualité), ISO 45001-2018 (Management 

de la Santé et Sécurité au travail), ISO 14001-2015 (Système de Management Environnemental) et ISO 50001-2018 

(Management de l’énergie). 

Pour en savoir plus : www.eec-engie.nc         

     
A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 

défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et 

des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-

delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 

implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des 

infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont la 

raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros 

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com     
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