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Sécurité
(Données exercice 2014-2015 au 30/06/2015)

Ressources
Humaines

Clientèle
(Données exercice 2014-2015 au 30/06/2015)

TECHNIQUE

Tf = 10,1
Tg = 0,31

(7 ATAA)
(217 jours d’arrêt)

412 salariés permanents
15
30
23
23
12 471

(au 30 juin 2015)

salariés occasionnels (au 30 juin 2015)
embauches en CDI (au 30 juin 2015)
embauches en CDD (au 30 juin 2015)
PEP en cours (au 30 juin 2015)
heures de formation (au 30 juin 2015)

38 183 clients
2 371

(Données exercice 2014-2015 au 30/06/2015)

dont
dont

GWh produits par le système

97 % GWh produit par ENERCAL
15 % des énergies renouvelables

89,0 %
75,99 %
74,0 %

> Kd de Doniambo
> Kd de Népoui
> Kd de Prony Energies

Tf : Taux de fréquence = (Nombre d’accident de travail avec arrêt / Nombre d’heures travaillées) * 1 000 000
Tg : taux de gravité = (nombre de jours perdus / nombre d’heures travaillées) * 1 000
PEP : Plan d’évolution personnalisé
Kd : Coefficient de disponibilité
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éditorial

Le premier semestre 2015
s’achève (déjà) ; il a permis de
concrétiser encore beaucoup de
projets décisifs pour ENERCAL.
En tout premier lieu, le CODIR
a confirmé son engagement sur
les 5 axes stratégiques définis en
2013. Le plan d’action a été mis à
jour et présenté au Président du
Conseil d’Administration qui l’a
validé. Beaucoup d’actions ont
été mises en place pour conforter
ou améliorer notre performance technique et financière, pour
engager la Nouvelle-Calédonie dans un processus d’autonomie
énergétique, pour répondre aux attentes exprimées de nos
clients ou encore pour mettre en œuvre le projet social que
nous nous étions fixé. Les quelques pages de ce magazine vous
informeront sur ces différents sujets.
En parallèle, ce premier semestre aura été marqué par l’aide
qu’ENERCAL a souhaité apporté au Vanuatu après le passage
du cyclone PAM. Nous pouvons être fiers d’avoir permis à plus
de 200 jeunes de reprendre le chemin de l’école bien avant ceux
des autres établissements.
Je me réjouis tout particulièrement de la concrétisation de la
première promotion Innov’action. Quatorze réalisations ont été
présentées au jury et cinq lauréats ont été primés pour la qualité
des résultats apportés par la mise en œuvre de leur innovation.
Merci à vous tous qui contribuez, par vos innovations, au progrès
continu dans l’entreprise. Je compte sur vous pour prévoir dès
aujourd’hui de valoriser vos innovations pour la promotion
2016 !
Je profite enfin de cet édito pour vous alerter sur la récente
dégradation de nos résultats sécurité. Il est urgent de nous
recentrer sur le respect des consignes de sécurité. Nous ne
pouvons pas tolérer les accidents au travail. Merci pour votre
engagement qui doit être total. Soyons 100% vigilants !
Bonne lecture
Jean-Michel Deveza

Directeur de publication : Jean-Michel Deveza
Responsable de publication : Nathalie Kurek-Pantaloni
équipe de rédaction : Nathalie Kurek-Pantaloni, Charlotte Mannevy
Conception - Réalisation : agence Recto/Verso - 28 71 17
Crédit photo : ENERCAL
Flashage et impression : ARTYPO
Le journal Energie est imprimé sur du papier recyclé.
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l’actualité de nos métiers
production

Audits
EDF
accompagne
ENERCAL

Centrale de Prony

Dans le cadre de l’axe 2 (performance
technique), des experts d’EDF ont
réalisé en juin dernier des missions
d’audit sur le Territoire. La première
portait sur l’alimentation électrique
de Vale, la seconde sur l’activité
transport d’ENERCAL.
Fiabilisation de l’alimentation
de Vale
La première semaine de juin, deux auditeurs
d’EDF (division commerce) ont passé deux
jours au siège d’ENERCAL, une journée à
la centrale de Prony Energies et deux jours
à Vale. L’objectif : sécuriser l’alimentation
électrique de l’industriel.
Les échanges techniques ont permis
d’identifier des pistes d’amélioration. Le
rapport final d’EDF sera transmis début
septembre.
Expertise de l’activité transport
d’ENERCAL

Eric Gervy au BCC

4
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Dans l’optique de la mise en place d’un plan
de performances de l’activité transport, un
auditeur du Centre d’ingénierie système
transport (CIST) d’EDF a effectué une
mission de dix jours à ENERCAL.
Lors de cette première visite, il a pu,
accompagné de Jérémy Ventura, mieux
comprendre l’organisation interne du
service Transport et formuler les premières
recommandations.
Après un rapport d’étape attendu pour
début septembre, il reviendra pour une
mission de deux à trois semaines fin octobre
pour compléter son travail d’expertise. n

l’actualité de nos métiers
distribution

Un réseau
d’experts
au service
d’ENERCAL

La concession
de Poya

ENERCAL bénéficie
historiquement d’un contrat
d’assistance multi-métiers
avec EDF. Un partenariat
malin qui permet de bénéficier
d’expertise sur les différents
axes stratégiques d’ENERCAL :
la performance technique, le
service client, le développement
des énergies renouvelables…
Zoom sur les « experts »
techniques avec lesquels
ENERCAL travaille
actuellement sur plusieurs
projets.

Le 2 juin dernier, Poya a signé un nouveau contrat de concession
de distribution de l’électricité avec ENERCAL.
Après Koné, Pouembout et Voh, c’est la quatrième commune
de la zone à nous renouveler sa confiance.

renouvelée
Le nouveau contrat, d’une durée de
20 ans, entrera en vigueur le 26 mai
2016. Il s’aligne sur les nouveaux
contrats de concession de distribution
déjà mis en œuvre.
Il prévoit une rémunération adaptée du
concédant, un suivi de l’activité régulier et innovant, une concertation sur
les plans d’investissements, la prise en
compte de la satisfaction clientèle et un
engagement de qualité de service. n

Le centre d’ingieniérie
thermique (CIT)
Le CIT apporte son expertise dans
tous les domaines de la production,
que ce soit lors de problèmes
ponctuels ou pour les projets à venir :
par exemple, les conséquences de la
délibération provinciale « Grandes
installations de combustion » sur
la centrale de Prony Energies,
l’amélioration des performances
ou encore la préparation du futur
contrat opérations et maintenance
de la future centrale C de la SLN.

Le nouveau contrat a été signé par la maire de
Poya, Yasmina Metzdorf et Jean-Michel Deveza,
directeur général d’ENERCAL (au premier plan),
en présence de Jacques Gossoin, Jaques Bousquet
(deux élus au conseil municipal), du chef de l’agence
ENERCAL Ouest, Philippe Rivaton et du
chef de la centrale de Poya, Cyril Bernard
et Vincent Méandu Gorodé, représentant
la tribu de Gohapin.

La concession
d’électricité de Poya
c’est :

28
contrats
d’éclairage public
896
clients
basse tension
3
clients
haute tension
30
clients
solaire

Le centre d’ingieniérie
système transport (CIST)
Les ingénieurs conseil du CIST
réalisent régulièrement des audits
afin d’aider ENERCAL à améliorer ses
performances. Des experts sont ainsi
venus en juin et juillet dans le cadre
de l’audit de l’alimentation électrique
de Vale NC et de la préparation du
projet performance transport.
(Lire pxx)
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l’actualité de nos métiers
TRANSPORT

Néra

les travaux

sur la ligne 150 kV

ont commencé
Pour répondre à l’augmentation des besoins dans la
zone de Bourail, ENERCAL avait décidé, l’an dernier, de
transformer le poste de Nera en poste source, capable
de transformer l’électricité 150 kV en 33kV. Les travaux
ont commencé par le poste en lui-même pour permettre
l’installation du nouveau transformateur. C’est maintenant
au tour des travaux sur le réseau haute tension ; ils ont
commencé avec l’installation du premier pylône. n

Un poste source
est un poste électrique
du réseau de distribution
d’électricité.
C’est un poste de
transformation HTB/HTA.
C’est l’un des derniers
éléments entre le client
et le réseau de transport
électrique.

Travaux ligne 150kV à Néra

6
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l’actualité de nos métiers
production

Centrale de Prony

Une nouvelle
ère pour la

maintenance
Lancés dans le cadre de l’axe 2 (performance
technique), les plans des centrales d’ENERCAL
seront prêts en octobre.
Le nouveau système, informatisé, donnera plus
de cohérence à la gestion de la maintenance.
> Les plans d’inspection définissent les actions à
mener pour une maintenace optimale : planification
des contrôles des matériels en fonction de leur âge,
contrôle de leur conformité aux réglementations en
vigueur etc.
> La mise en place de plans d’inspection répond
à l’axe 2 du plan stratégique, l’amélioration des
performances.

Centrale de Népoui

> Ces plans doivent permettre d’avoir une cohérence
de maintenance dans toutes les unités, quelles que
soient les filières de production.
> Le travail a commencé en mars dans les centrales de
Népoui, Prony, Ducos, Doniambo, Yaté et Maré.
> La première étape a consisté à identifier et
hiérarchiser les risques (du mois important au plus
grave). Ce travail a été mené par les chefs d’unité,
les fiabilistes et les responsables de maintenance,
appuyés par deux cabinets spécialisés (A2EP et
Roche).
> Fin octobre, l’ensemble des procédures auront été
intégrées à un logiciel mis à disposition de tous les
services de maintenance. n

Centrale de Doniambo
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l’actualité de nos métiers
distribution

Une nouvelle

La Foa
Dans le cadre de l’axe 4
(clients) du plan stratégique,
la nouvelle agence ENERCAL
sortira de terre début 2016
pour une installation des
équipes prévue début 2017.
Sur le modèle de celle de
Koutio pour ce qui concerne
la partie accueil clientèle, elle
permettra aussi de garantir la
performance, la sécurité
et la qualité des conditions de
travail des agents.
8

> Nouveau mobilier, nouvelle plate-forme d’accueil : l’aménagement intérieur
sera calqué sur le modèle de l’agence de Koutio pour permettre aux agents de
recevoir au mieux leurs clients.
> Les locaux, adaptés aux différents métiers d’ENERCAL offriront un plus grand confort
de travail (espaces fonctionnels, zones dédiées aux véhicules et engins) et garantiront
la sécurité des agents (construction de plain-pied, sens unique de circulation des
véhicules).
> Intégrée dans l’espace urbain et située en face de la mairie, l’agence ENERCAL
sera au plus proche de ses clients, tout en participant à la densification et au dynamisme
du centre du village.
> Investissement d’avenir d’un montant de 300 millions de francs (terrain compris),
l’agence est pensée pour faire face au développement futur de la zone de La Foa. n
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l’actualité de nos métiers

agence à

La future agence ENERCAL de La Foa a été conçue par le cabinet d’architecte Philippe Jarcet et Archinter (pour l’aménagement intérieur).

production

Audit réussi à

Doniambo
La centrale de Doniambo a reçu, en avril dernier, l’auditeur LRQA (Lay Register Quality Assurance)
pour la seconde visite de surveillance dans le cadre de la certification ISO 9001 obtenue en 2004.
Au terme de cette inspection d’une journée, la mise en œuvre des dispositions définies a été confirmée
par l’auditeur. Les équipes de la centrale se préparent maintenant au renouvellement de la certification
qui aura lieu en avril 2016. n
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Dossier

Remise des
Au total, 14 innovations avaient été présentées pour cette première édition. Trois trophées lauréats et 2 prix
spéciaux sur les thèmes de la Valorisation et de la Sécurité ont été remis à 11 agents du Service Distribution, de
la centrale de Népoui et de l’usine de Yaté. Un grand bravo à tous pour votre implication !

1

Julien Algayrès, Steeven Soulas et Carine Dubroux entourés de Jean-Michel Deveza et Nathalie Kurek.

1er prix pour l’Innovation de Carine Dubroux, Julien Algayrès et Steeven Soulas
qui ont amélioré le processus des coupures clients en impayé. En proposant
d’intervenir sur le disjoncteur plutôt que sur le compteur, ils ont diminué le
temps, le coût et les conditions de sécurité de l’intervention.

3

Jeremy Vaquijot

3e trophée a été décerné aux Innov’acteurs de Yaté, Jeremy Vaquijot, James
Ouetcho et Wilfried Kavisoibanou, pour l’organisation des espaces de travail
à Yaté en vue de la révision mécanique du groupe 4 de l’usine en 2014. En
proposant de définir un plan de stockage du matériel et de formaliser des zones
d’interventions et de circulation des agents, ils ont amélioré la sécurité du
personnel et les performances techniques de leurs interventions.
Découvrez les innovations 2015 grâce au book disponible dans chaque secrétariat
etLepensez
dès
aujourd’hui
à officialiser
journal
d’Enercal
III Août
2015 III N°73 vos innovations pour la prochaine édition Innov’action !

Dossier

prix
Roger Mitride

Tony Sakroeni

Jacques Porin-Pouea

2

L’équipe de Népoui, composé de Tony Sakroeni, Roger Mitride et Jacques PorinPouea, a remporté le 2e prix pour la sécurisation du poste de travail du pipeline
de la centrale. En mettant en place une passerelle avec plateforme pour accéder
rapidement à la zone du pipeline, ils ont amélioré la sécurité des agents et la
prévention du risque environnemental.

Sécurité

Carine Dubroux

Mickaël Legall
qui a lancé avec Maurice Cawa
la journée Sécurité

Valorisation
Maurice Cawa de l’Agence de Poindimié a reçu le Prix de la
Sécurité pour saluer l’organisation d’une journée sécurité
annuelle à l’agence pendant laquelle les règles de sécurité et les
procédures techniques sont rappelées à tous les agents.

Pour avoir confié les verres des isolateurs destinés au rebut
à une société spécialisée dans le recyclage du verre, Carine
Dubroux et Philippe Rivaton du Service Distribution ont
décroché le Prix de la Valorisation.

Pour en savoir plus sur les Innov’actions 2015, consultez le book disponible dans chaque secrétariat.
Et pensez dès aujourd’hui à officialiser vos innovations pour la prochaine édition Innov’action !
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Dossier

ENERCAL solidaire du Vanuatu

Lowanatom

retour sur les b
l’école
Devant l’ampleur des dégâts causés par le passage
du cyclone Pam au Vanuatu le 14 mars dernier,
ENERCAL a immédiatement offert son aide et a
décidé de coordonner le projet de reconstruction
du collège et lycée Saint-Joseph de Lowanatom, à
Tanna. L’établissement ayant été entièrement détruit,
l’objectif était de permettre à ses 200 élèves de
retrouver le plus vite possible le chemin de l’école.
C’est désormais chose faite. Retour en images sur une
belle aventure humaine.

2

8 avril, les agents bénévoles en route
Frédéric Sciendi (chef d’équipe) de l’agence ENERCAL de La Foa,
David Mercier de l’agence de Koné, Jean-Jacques Tarade de l’agence
de Dumbéa et Adrien Poatyie de l’agence de Poindimié, tous volontaires,
s’envolent pour Lowanatom. Le matériel électrique, envoyé quelques
jours plus tôt, est déjà sur place. ENERCAL achète le matériel de
reconstruction qui sera acheminé par la suite.

3

30 mars, tout est à refaire

20 avril, ENERCAL sur tous les fronts !

L’état des lieux est implacable. Rien n’a résisté au passage de Pam.
Reconstruire le bâtiment sera un véritable défi. Sur place, le contact
d’ENERCAL, le frère Antonio Lopez Garcia-Nieto, évalue les besoins,
prend les mesures des bâtiments et établit une liste du matériel nécessaire.

Nettoyage, remise en état des branchements, de l’électricité,
raccordement des pompages d’eau des bâtiments mais aussi petits
travaux chez les habitants du village, en attendant l’arrivée du matériel
de reconstruction, les agents volontaires d’ENERCAL ne chôment pas !

J’étais content de vivre cette expérience nouvelle de venir
en aide aux sinistrés. Arrivé sur place, j’ai vu l’ampleur des
dégâts causés par le cyclone ! Les gens nous ont accueillis
avec beaucoup de joie. Jean-Jacques Tarade
12
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Dossier

bancs de

7

6 mai, la pluie s’invite
La pluie, souvent battante, est là depuis déjà plusieurs jours. Ce qui n’empêche
pas les travaux d’avancer. Les toitures des dortoirs de l’internat sont terminées.

4

22 avril, le matériel arrive
Le ferry a pris plusieurs jours de retard en raison du mauvais temps sur Tanna
mais, le matériel arrive enfin ! Les équipes sur place ont réussi à trouver des
camions pour transférer tout le matériel du port de Lénakel vers Lowanatom.

8

18 mai, la rentrée approche
Le chantier a bien évolué. Les toitures sont posées et fixées.
Les bâtiments sont bientôt prêts à accueillir les élèves, si bien qu’une date a
été fixée pour la rentrée : ce sera le 25 mai ! « On commence à voir la lumière
au bout du tunnel ! » lance Antonio, soulagé.

5

26 avril, c’est parti !
Le chantier débute, il est coordonné par Frédéric Breteigner, professionnel
du bâtiment, qui a décidé de participer à l’aventure. Avec Christophe Barda,
il est venu renforcer l’équipe de bénévoles après le départ de Jean-Jacques
et Adrien.

25 mai, la réouverture !
Après 63 jours de fermeture, le collège technique et lycée Saint Joseph de
Lowanatom a officiellement ouvert ses portes. Dès 7h30, les élèves présents
et le personnel, réunis devant l’établissement, ont constaté avec émotions la
reconstruction de leurs principaux espaces de vie et de travail.

Suivez l’évolution du projet au jour le jour sur www.enercal.nc
6

1 mai, tout le monde met la main à la pâte
er

Ces derniers jours, 2 360 vis ont été fixées sur la toiture du dortoir des
garçons. Il reste à visser les bandes de rives. Les travaux avancent bien.

On est fiers d’avoir participé
à cette aventure ENERCAL
avec le collège de Lowanatom.
Adrien Poatyie
Le journal d’Enercal III Août 2015 III N°73
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Dossier

Lettre de remerciement
de l’école de Lowanatom
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Les femmes et les hommes Enercal

60 ans au service
du développement
durable du pays !
un peu d’histoire…
Née en 1955 pour la construction
puis l’exploitation du barrage de Yaté,
ENERCAL, aujourd’hui gestionnaire
du système électrique calédonien,
accompagne depuis 60 ans le
développement du pays.
Ce sont deux décisions majeures prises
dans les années 70 qui positionnent
ENERCAL comme l’entreprise
calédonienne de référence pour le
développement du pays.
> En 1970, en plein boum du nickel,
l’entreprise se voit confier l’exploitation
de la première centrale thermique du
territoire, celle de Doniambo, dont trois
tranches sont réservées à la SLN et la
dernière, propriété d’ENERCAL, est
dédiée aux besoins de la Distribution
Publique.
> En 1972, le territoire confie à
ENERCAL la mission de gestion du
réseau de transport et donc du système
électrique calédonien.
S’enchaînent alors le développement
d’ENERCAL sur les 3 métiers de
l’électricité :
> La production : ENERCAL exploite
aujourd’hui les moyens de production
qui fournissent 98% de l’électricité
consommée sur le territoire ; en moins
de 40 ans, 4 moyens de production
thermique, 2 aménagements
hydroélectriques de taille majeure
et 6 micro-centrales hydrauliques
s’additionnent à Yaté pour répondre aux
besoins en électricité des calédoniens.
> Le transport : ENERCAL a développé
le réseau de transport interconnecté de
la Grande Terre qui permet d’acheminer
l’électricité entre les moyens de
production et les distributeurs ; le
réseau de transport composé en
1971 de 364 km de lignes installées

Les énergies
renouvelables
dans l’ ADN d’ENERCAL !
dans le sud de la Grande Terre s’étire
aujourd’hui du Nord au Sud sur 1 195 km
de lignes 150 et 33 kV.
> La distribution : 27 des 33 communes
du territoire ont accordé puis renouvelé
leur confiance à ENERCAL qu’elles
ont missionné pour la distribution de
l’électricité.
Cette période de plus de 40 ans qui
pourrait symboliquement s’achever avec
la mise en service du bouclage du nord en
2014, est celle de l’électrification comme
outil de développement économique
et sociétal du territoire. D’ailleurs, en
2008, la Nouvelle-Calédonie devient
actionnaire majoritaire de l’entreprise
avec 54,4% des parts de son capital.
Aujourd’hui, à l’appui des moyens de
production existants qui assurent
l’alimentation électrique des

particuliers, professionnels et industriels
calédoniens, partout et à tout moment,
ENERCAL prépare l’avenir et vise
l’autonomie énergétique du territoire.
Pour cela, elle revient à ses premières
amours : le développement des
énergies renouvelables, notamment
hydroélectriques. Dans un pays comme
la Nouvelle-Calédonie, l’hydroélectricité
est en effet le chemin le plus rapide vers
l’autonomie énergétique.
En 2013, ENERCAL crée ENERCAL
Energies Nouvelles pour développer
les moyens de production d’énergies
renouvelables et proposer des solutions
de maîtrise de l’énergie.
Depuis 60 ans, ensemble, nous
construisons l’avenir… c’est en effet
ainsi que nous pourrions résumer les 60
premières années de la Société NéoCalédonienne d’Energie.

Célébrer les 60 ans… en interne avant tout !
Connaître nos métiers !
Les agents et familles d’agents seront invités à découvrir ou redécouvrir
les principaux sites d’ENERCAL. L’organisation et les dates de ses journées portes
ouvertes internes seront communiquées ultérieurement.

On souffle les bougies ensemble !!
La soirée de fin d’année sera l’occasion de souffler ensemble, actifs et retraités,
les 60 bougies d’ENERCAL.

Faire connaître ENERCAL !
ENERCAL, à l’occasion de ses 60 ans, travaillent actuellement sur la conception
d’outils de communication présentant l’entreprise : un film court de 3 à 4 minutes
et un livret dédiés à ENERCAL, ses valeurs et son ambition stratégique ainsi que
les outils nécessaires aux visites de sites (brochures, scripts de visite…)
Enfin, ENERCAL travaille sur plusieurs pistes pour marquer la rencontre avec la
population calédonienne. n
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Les femmes et les hommes Enercal
sécurité

Huit accidents
dont quatre
avec arrêt
en trois mois !
Après une année de nette amélioration en 2014,
le nombre d’accidents du travail est reparti à la
hausse en 2015. Plus que jamais, la sécurité doit
être prise en compte par tous.
Dix-neuf accidents du travail dont sept avec arrêt sur
l’exercice 2014-2015 : les résultats sécurité se sont
fortement dégradés sur ces derniers mois, notamment en
termes d’accidents avec arrêt. Un mauvais résultat d’autant
plus regrettable que les efforts réalisés par les équipes
avaient porté leur fruit en 2014, où le nombre d’accident
sur 12 mois glissants avait été divisé par deux.
L’affaire de tous

Tf juin 2015 = 10,1 (7 ATAA)

Ces accidents peuvent être évités en respectant les
consignes de sécurité liées au poste de travail (utilisation
d’outillages, port d’EPI, gestes, postures) et à la vigilance.
Une mobilisation rapide et efficace de chacun est attendue
afin de retrouver des résultats qui soient conformes à nos
valeurs et notre ambition. n

Objectif < 10

Revue de
Direction
Sécurité
2015
16
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Tg juin 2015 = 0,31 (217 jours d’arrêt)

Objectif < 0,3
Le Comité de Direction s’est réuni fin juin pour la Revue de
Direction Sécurité annuelle. L’objectif de cette réunion est de
dresser le bilan de la performance Sécurité en cohérence avec
les objectifs fixés sur l’exercice 2014/2015 puis de définir les
nouvelles orientations et les actions à mener pour l’exercice
2015/2016.
Bien que les résultats Sécurité se soient dégradés ces derniers
mois, le nombre d’accidents de travail est en baisse continue
depuis 2 ans : 1/3 d’accidents en moins par rapport à l’exercice
12/13. Nos outils de prévention progressent sur l’exercice
avec une sensibilisation croissante des équipes par la tenue de
Quart d’Heure Sécurité (plus de 600 QHS animés enregistrés)
et davantage de visites de prévention des chantiers (près de
400 audits Sécurité).
Dans un souci permanent d’amélioration de notre Système
de Management de la Sécurité, un plan d’action sera
prochainement présenté à l’ensemble des agents.

Les femmes et les hommes Enercal

Manutention
manuelle
Avec 11 accidents de travail en 3 ans,
la manutention manuelle est devenue
notre 1re source de danger.

> Utiliser chaque fois que cela est
possible, un moyen de manutention
mécanique

La manutention manuelle de charges
désigne toute opération de transport
ou de soutien d’une charge, par un ou
plusieurs travailleurs, dont le levage, la
pose, la poussée, la traction, le port ou le
déplacement d’une charge. Les risques
liés à la manutention manuelle sont
nombreux (lombalgie, entorse, luxation,
contusion, écrasement…) et nous nous
devons de les maîtriser en respectant
les consignes de sécurité telles que :

> Examiner, préalablement à la
manœuvre, les différentes phases
de celles-ci

> Adopter la posture appropriée
pour chaque phase de la manœuvre
Nous comptons sur l’implication
de tous dans la prévention
des accidents !

> Evaluer la charge ou l’effort à exercer
et s’équiper des EPI nécessaires
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ressources humaines

Travaux sous tension

la formation
assurée
140 agents du service distribution
ont été formés entre avril et juin
dernier par un formateur agréé
venu de Métropole. Ces
formations sont indispensables
pour maintenir la compétence et
travailler en toute sécurité.
Du 21 avril au 17 juin dernier, des
agents des cinq agences du Service
Distribution Exploitation (SDEX), ont
été formés par Patrick Tournié, appuyé
par les formateurs internes d’ENERCAL.
Ces formations Travaux sous tensionBasse tension (TST BT) visaient
notamment à rappeler les règles à
respecter pour ces travaux dans le cadre
des conditions d’exécution du travail
(CET) et à intégrer les évolutions de
la réglementation, qu’il s’agisse des
modules de base, de perfectionnement
ou d’exploitation des réseaux
souterrains.
Les agents du Service Distribution
Etudes et Travaux (SDET) ont, quant
à eux, pu bénéficier de l’expertise du
formateur à la technique « colonnes
montantes ».
Les formations se sont déroulées sur
le site de Ducos, sur cinq jours pour la
formation initale et sur trois jours pour
le perfectionnement TST BT. n
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Au total :

> 11 agents ont participé à la formation de base TST BT
> 83 au stage de perfectionnement TST BT
> 24 à une formation spécifique
		

> 19

« Exploitation des réseaux souterrains »
au module « colonne montante »

Les femmes et les hommes Enercal

Mouvements
du personnel
La mobilité et l’évolution est une des priorités d’ENERCAL.
Plusieurs cadres ont ainsi changé d’affection ces derniers mois.
Edouard Gambay, jusqu’ici basé à Népoui, a été nommé responsable
d’exploitation-transport au BCC.
Teddy Theodore le remplace au poste de chef d’exploitation de Népoui.
Franck Spieth, cadre d’exploitation, a été nommé en juin
chef du département maintenance à la centrale de Népoui.
Il est remplacé à Prony Energies par Sébastien Kaczmarek,
désormais responsable maintenance de la centrale.

Edouard Gambay

Teddy Theodore

Formation

dans les services
techniques
De juillet à octobre, soixante agents
des services techniques vont être
formés au Recueil de prescriptions au
personnel (RPP), recueil qui donne les
règles de sécurité pour toute activité
sur les ouvrages de production.
Ces formations initiales d’une durée
de deux jours sont dispensées
à Nouméa et sur site par sept
formateurs internes. n

Franck Spieth

Sébastien Kaczmarek

Une fiabiliste au SME
Perrine TRIBALLI a été recrutée au poste d’ingénieur maintenance
et fiabilité hydrologique au service du mouvement de l’énergie

Un nouveau bureau

au Comité d’entreprise
Le Comité d’entreprise a renouvelé son nouveau bureau
le 2 juillet dernier. Présentation de vos élus.
Laureen Thomas, trésorière
Josée Koroma, commission « arbre de Noël »
Jean-Yves Salem, délégué syndical
Steven Soulas, délégué syndical
Jean-Pierre Kabar, délégué syndical
Teddy Wongsodjirono, secrétaire-adjoint
et président Commission Sociale
André Daye, délégué syndical
Jean-Luc Christy, secrétaire
Nancy Napoléon, trésorière
Jean-Jacques Tessier, commission « Karikaté »
Nicolas Bossaron, commission « CSL »
Paloma Charbonnier, commission « formation »

Membres élus
Cyril Franceschini
Franck Borekaou
Loïc Bouteille
Uma Edouard Gope

De gauche à droite : Laureen Thomas, trésorière - Josée Koroma, commission « arbre de Noël »
Jean-Yves Salem, délégué syndical - Steven Soulas, délégué syndical - Jean-Pierre Kabar,
délégué syndical - Teddy Wongsodjirono, secrétaire-adjoint et président Commission Sociale André Daye, délégué syndical - Jean-Luc Christy, secrétaire
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Troisième tranche de travaux

au siège
Après le 1er et le 2e étage, c’est au tour du 3e étage du Siège
Social de faire sa mutation. Les travaux de rénovation
vont durer jusqu’à la fin de l’année. Les services concernés
(Direction générale déléguée, services Distribution, HSE
et Communication) ont été répartis dans les bureaux
disponibles et dans des ALGECO. n

Le site Internet
va faire peau neuve
ENERCAL travaille actuellement à l’évolution de son site Internet.
La nouvelle version, qui sera mise en ligne d’ici un an, apportera de nombreuses améliorations.
Plus de services au client
Le client pourra :
> effectuer une demande de mise en service ou de raccordement
> obtenir un relevé de consommation réel en communiquant son index
> consulter ses factures et son historique de consommation
> utiliser un outil de simulation pour choisir la puissance adaptée aux besoins
Une meilleure communication vers l’extérieur
L’Internaute trouvera :
> des informations pédagogiques sur les métiers d’ENERCAL
(production, transport, distribution)
> une présentation innovante du système électrique avec,
par exemple, la consommation électrique du pays en temps réel. n
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ENERCAL forme

les ingénieurs
de demain !
Henri est un jeune Calédonien originaire
de Lifou. Il effectue son stage de fin
d’étude en Licence Professionnelle
« Maitrise et Qualité de l’Energie
Electrique » au Département Clientèle
du Service Distribution sous la tutelle
de Yann Sellito.
Pendant ses 3 mois et demi de stage,
il a pour mission principale de
recenser les dispositifs en matière
d’efficacité énergétique et de construire
des argumentaires de Maitrise de
l’Energie.

L’objectif final : Mettre à disposition des
responsables d’agences des outils pour
faciliter la relation grands comptes sur la
thématique de la Maitrise de l’Energie.
Comme Henri, 11 élèves ingénieurs
effectuent leur stage à ENERCAL depuis
le début 2015, à savoir :
- Mélanie Ducros, Grégory Bouye et
Cédrick Humuni à Doniambo
- Raymond Wassaumi à Nepoui
- Marion Foglia au Département
	Hydraulique et Cédric Devillers

au Département Transport du Service
Mouvement des Energies
- Margaux Auclair et Romain Giubergia
au Service Distribution Département
Etudes Générales (SDEG)
- Aymerick Talatini au Service
Distribution Département Etudes
et Travaux (SDET)
- Robin Lange au Service Distribution
Département Exploitation d’Auteuil
(SDEX)
- 	Henri Waouka au Service Distribution
Département Clientèle (SDCL). n

Henri de Lifou
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symbiose junior

à yaté

Les jeunes membres de l’association Symbiose Junior, acccompagné
par Lionel Blanc, ont visité le 15 mai dernier le barrage de Yaté.
Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique n’a donc plus de
secret pour ces élèves, qui se sont donné pour mission de diffuser
des informations sur la science et le développement durable à leurs
camarades. Merci aux équipes, qui à chaque fois, prennent le temps
nécessaire, avec fierté et professionnalisme, pour accueillir les
visiteurs. n

un cagou
à enercal
On le connait comme
Chef de maintenance
à Doniambo, mais pas
forcément comme grand
sportif, et pourtant…
Laurent Guepy a fait
partie de la sélection
calédonienne de squash
lors des derniers Jeux du
Pacifique à Port-Moresby.
Avec 2 médailles de
bronze et 1 médaille
d’or à son actif, l’agent
ENERCAL a encore une fois prouvé que «l’ancien est toujours
là, prêt à se battre sur les courts pour ses couleurs», comme
s’amusaient à le dire nos voisins du Pacifique.
Cagou ouh !
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transcool

ENERCAL est partenaire de la Transcalédonienne depuis
ces débuts.
Jean-Michel Devéza et Frédéric Barsac ont dignement
représenté ENERCAL, dimanche 5 juillet dernier, sur la
Transcool... pas si cool ! 15km de dénivelé difficile offrant
toutefois des paysages magnifiques sur la région de
Sarraméa.
Jean-Gabriel Faget a, quant à lui, porté les couleurs
d’ENERCAL sur la Transsponsor !
Bravo à eux et félicitations à Défi Santé pour sa fameuse
Transcalédonienne. n

Enercal dans son environnement
Une dizaine de jeunes membres de l’association
Symbiose Junior ont découvert le véhicule
électrique le 3 juin, lors d’une visite au siège
d’ENERCAL.

A la découverte

d’EVE

Quels sont les enjeux d’un éventuel essor des
véhicules électriques en Calédonie ? C’est la question
à laquelle doit répondre le projet EVE. Présentée aux
élèves de Jules-Garnier et aux enfants de Symbiose
Junior, l’étude lancée par ENERCAL a suscité
beaucoup d’intérêt.

Les élèves du lycée Jules-Garnier ont pu échanger avec ENERCAL sur le projet EVE, lors d’une matinée dédiée
au développement durable, le 29 avril dernier.

Le développement durable est une
notion importante pour la jeunesse
du Territoire. Le projet EVE a donc
tout naturellement trouvé sa place
lors de la « Matinée d’éducation au
développement durable » qui se
déroulait le 29 avril dernier au lycée
Jules-Garnier.
Installée sous le préau de
l’établissement, le voiture électrique
d’ENERCAL a séduit les élèves qui ont
pu monter dans le véhicule, soulever
le capot et surtout en savoir plus
sur le projet EVE qui doit permettre
d’étudier le comportement du véhicule
en milieu tropical, l’impact de la charge
sur le système électrique, son bilan
économique et carbone, etc.
Le 3 juin, c’était au tour des collégiens
de l’association Symbiose Junior de
découvrir le projet, cette fois au siège
d’ENERCAL. Ces jeunes passionnés
de science ont ainsi pu comprendre le
fonctionnement d’un véhicule électrique
et les questions qu’il soulève dans une
optique de développement durable. n
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Vie de l’entreprise en image

Jeudi 2 juillet dernier au restaurant
On the Beach, 30 agents ENERCAL
ont reçu de Jean-Michel Deveza,
directeur Général d’ENERCAL,
et de Madame Dominique Dalbourg,
Inspecteur du travail, une médaille
d’honneur du travail.
Des médailles de l’échelon argent,
vermeil, or et même grand or ont été
remises ce soir-là, récompensant
de 15 à 35 années de travail.

Soirée

des médaillés

Les médaillés Or 2015
JIZDNY Yannick - NAGOPAE Raymond
PLANTEY Vincent - TETUANUI Julien
BARSAC Frédéric - DUBROUX Frédéric
Huit agents ont aussi été mis à l’honneur
pour leur départ à la retraite
MALAVAL Joël - PARAWI Eugène - BAVARIN Nadine
COUARRAZE Jean - FAURITTE Jean-Luc
GODARD Marie-Danielle - DESCHAMPS Edmée
KACOCO Kauma
Eugène PARAWI, Jean COUARRAZE, Marie-Danielle GODARD,
Jean-Luc FAURITTE, Kauma KACOCO
entourés de Willy EURITEIN et Jean-Michel DEVEZA.

