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CORONAVIRUS : LA CALEDONIENNE DES EAUX MOBILISEE POUR LA CONTINUITE 

DU SERVICE DE L’EAU  

 

Face à la crise sanitaire & les mesures prises pour la contenir, La Calédonienne des 

Eaux se mobilise pour assurer la continuité du service de l’eau, de l’assainissement & 

des services indispensables à votre quotidien.  

Pour préserver votre santé et celle de ses agents, nous vous rappelons que l’ensemble de 

nos agences clientèles sont fermés au public. 

Si nos équipes sont déjà organisées pour rester totalement opérationnelles, nous vous 

invitons à effectuer en priorité l’ensemble de vos démarches en ligne. 

Gratuitement & simplement, vous pouvez effectuer toutes vos démarches de chez vous 

grâce à votre compte en ligne (Consultation des factures, Auto-relève, Suivi des 

consommations, Payer vos factures par carte bancaire, Etc..). 

Vous n’avez pas de compte en ligne : 

Créez-le directement sur www.toutsurmoneau.nc ou via www.cde.nc puis allez sur la 

rubrique « espace client ». 

 

Les bornes de paiements suivantes sont accessibles et acceptent les paiements en espèce 

et carte bancaire :  

▪ Les stations Mobil de la Vallée des Colons, Michel Ange et du Faubourg Blanchot 

▪ Aux supermarchés Korail à Pont des Français et Super U de Magéco 

▪ A l’agence EEC de PK4  

 
Par courrier, vous pouvez également envoyer vos chèques à la BP 812, 98845 Nouméa 
Cedex. 
 
La Calédonienne des Eaux vous remercie pour votre compréhension et votre confiance. 
  
 
 
Contacts Presse :  
CALEDONIENNE DES EAUX    
Fabienne Moutouh 
Chargée de la communication 
+ 687 41 37 51   

Fabienne.moutouh@cde.nc 

http://www.cde./
http://www.toutsurmoneau.nc/
http://www.cde.nc/
mailto:xx@suez.com


CALEDONIENNE DES EAUX 
Siège social :  13 rue Edmond Harbulot 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie - Tel : 05 01 25 - www.cde.nc  
SAS au capital de 510 535 000 F CFP – RC B 213652 – RIDET 213652 002 

 
 
À propos de Calédonienne des Eaux 

La Calédonienne des Eaux créée en 1989 propose à ses clients des réponses à leurs besoins et leurs attentes en 
matière de distribution et de traitement de l’eau. Grâce à ses 230 collaborateurs elle gère les services de l’eau potable 
et de l’assainissement de six communes (Nouméa, Dumbéa, Mont Dore, Païta, Boulouparis, La Foa).  

  

 
 
 

Retrouvez l’actualité sur le site Internet   
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