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i. Mon contrat d’abonnement
A.  Souscription ou transfert d’un contrat 
EDT assure le Service Public de l’électricité dans les îles de : tahiti, Moorea, Bora Bora, Huahine, tahaa, 
taputapuatea, tumaraa, Maupiti, rangiroa, tubuai, rurutu, rimatara, raivavae, ua pou, Nuku Hiva, Hiva Oa, 
ua Huka, Hao.

1.     Qui peut souscrire un contrat d’abonnement ?  
toute personne majeure et jouissant de ses droits civils peut souscrire à un contrat d’abonnement.

2.     Comment ?
Sur place : 

dans une agence edt eNGie à tahiti (Puurai, Vaima, Arue, Papara, taravao) ou sur l’île concernée

A distance :   Par courrier : BP 8021 - 98702 FAAA PuurAi
  Par mail : clientele@edt.engie.com
                                     En ligne : agence.edt.pf

3.     Quels sont les documents et informations à transmettre ?  
copie d’une pièce d’identité valide : carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte militaire. 
Pour établir un contrat à 2 noms, fournir :

- Pour un mariage : les pièces d’identités des 2 personnes et le certifi cat de mariage ou livret de famille.
- Pour un concubinage : les pièces d’identités des 2 personnes et le certifi cat de concubinage.

copie d’une attestation de logement ou d’un bail de location. 
Si vous optez pour un prélèvement automatique, l’autorisation signée doit être renvoyée à edt.

4.     Quel est le délai de mise sous tension ? 
Pour un contrat résilié non-coupé : il suffi t juste de transférer le contrat car le compteur est déjà sous tension. 
Pour un contrat résilié coupé au compteur : la mise sous tension se fait 24h après la souscription du contrat, en jours 
ouvrables.  

5.     Avance sur consommation 
une avance vous sera demandée lors de la souscription d’un abonnement. 

Remarque : Si le client est en prélèvement automatique, la facture contrat qui facture l’ASc sera présentée en prélèvement. 
cette procédure est également applicable pour toute facture contrat émise suite à un avenant.

Comment est-elle calculée ? 
le montant de l’ASc varie selon le tarif et la puissance souscrits.

Pourquoi une Avance Sur Consommation (ASC) ?
l’avance n’est ni une garantie de paiement, ni 
une caution. l’électricité ne peut être facturée 
par le concessionnaire qu’après avoir été utili-
sée par le client, l’ASc compense partiellement 
le coût de cette énergie pas encore facturée. 

Quand le client doit-il la payer ?
l’ASc est payable dans les 14 jours qui suivent la 
signature du contrat d’abonnement.
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USAGES  DOMESTIQUES

      Prime d’abonnement   Prime d’abonnement

  Avance sur consommation  «petit conso»  «classique»

  25 x P x PS   263 x PS  395 x PS

      P = 39    

 Puissance H.T.  T.T.C. H.T. T.T.C. H.T. T.T.C.

  Souscrite (kVA)   (tVA = 5%)  (tVA = 5%)  (tVA = 5%)

 3,3 3 218 F  3 379 F 868 F 911 F 1 304 F 1 369 F

 6,6 6 435 F  6 757 F 1 736 F 1 823 F 2 607 F 2 737 F

 9,9 9 653 F  10 136 F 2 604 F 2 734 F 3 911 F 4 106 F

 13,2 12 870 F  13 514 F 3 472 F 3 645 F 5 214 F 5 475 F

(Tarifs en vigueur au 1/03/2016)

Attention : les prix indiqués sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier s’il y a changement tarifaire. (1 € = 119.33 F cfp) 

Quand est-elle remboursée ?
l’ASc, non productive d’intérêts, est remboursée en totalité à la suite d’un avenant ou de la résiliation du contrat, dans la 
mesure où le client est à jour du règlement de ses factures d’énergie.
en cas d’impayés, une compensation sera réalisée automatiquement entre le montant d’avance détenu et les factures restant dues.

B.  Modification ou résiliation d’un contrat 
1.     Qui peut demander une modification ?

- le titulaire du contrat.
- une tierce personne, munie d’une autorisation ou d’une procuration du titulaire du contrat.

- Dans le cas d’une colocation : Seul le représentant (ou colocataire) choisi pourra demander une modification.
- Dans le cas de mariage : l’époux ou l’épouse, pourra modifier le contrat, si le contrat est aux deux noms.
- Dans le cas de concubinage : le concubin ou la concubine pourra modifier le contrat, si le contrat est aux deux noms.

2.     Que peut-on modifier ?
Opérations courantes :

Adresse postale, adresse complète et précise du point de livraison, numéro de téléphone, contacts.
le mode de règlement des factures d’énergie, la puissance souscrite.

Opérations exceptionnelles :
Nom du titulaire d’abonnement en cas : d’erreur de transcription (orthographe), de modification du régime matrimonial. 

NB : Pour rajouter ou supprimer une personne sur un contrat en cas de mariage ou de 
concubinage (attesté), le contrat doit être préalablement résilié.

3.     Qui peut demander une résiliation ? 
La résiliation peut être faite :
À la demande du titulaire du contrat, locataire ou propriétaire.
À l’initiative du concessionnaire, dans le cadre de factures impayées.
Par une tierce personne, munie d’une autorisation ou d’une procuration du titulaire du contrat.
Par le nouvel habitant avec un justificatif :

- contrat de bail.
- attestation d’une agence immobilière.
- attestation de location, si impossibilité d’avoir les autres pièces (ex : dans les îles.).
- précision de l’index de résiliation.

N.B : Si le contrat à résilier est au nom du propriétaire, l’accord écrit du propriétaire sera exigé.

4.     Comment le faire ?
Se munir :

d’une pièce d’identité valable.
du numéro de votre contrat. 
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ii. Mes factures 
A.  le système estimée/relevé 
Votre compteur est relevé tous les 4 mois (tahiti) ou 2 mois (îles), vous recevrez une facture sur relevé. dans le cas contraire, 
vous aurez une facture estimée selon votre puissance et tarif ou selon votre historique de consommation.

Vous pourrez également opter pour les services suivants :
- la mensualisation : si vous souhaitez gérer votre budget énergie. 
- l’auto-relève : si vous souhaitez gérer votre consommation énergie. 

B.  les différents modes de paiement 
1.     Paiement en espèces : Paiement de la facture en Francs Pacifi que (F cfp) uniquement.

2.     Paiement en chèque 
Le chèque doit être établi : Pour un montant en Francs Pacifi que (1€ = 119.33 F cfp). A l’ordre d’edt.

Attention, les chèques étrangers ne sont pas acceptés..

3.     Paiement par carte bancaire 
Les cartes de paiements acceptées sont :

les cartes privatives de certaines banques locales.
les principales cartes bancaires internationales : Visa, Mastercard, American express

4.     Paiement en ligne 
les clients titulaires d’une carte bancaire internationale ou privative peuvent payer sur le site d’edt (agence.edt.pf). 
ils doivent toutefois d’abord demander la création de leur accès web.

5.     Paiement par prélèvement automatique 
Les pièces demandées :

un r.i.B (Relevé d’Identité Bancaire) ou un chèque (Pensez à barrer et reporter la mention ANNULÉ sur ce chèque.)
une autorisation de prélèvement, dûment signée.

N.B : le titulaire du compte bancaire est la seule personne autorisée à signer la demande, 
il peut être différent du titulaire du contrat.

La mise en place du dossier de prélèvement nécessite un certain délai ; dans l’intervalle, le client doit continuer à payer ses 
factures comme par le passé. des frais de gestion sont prélevés par certaines banques.

6.     Paiement par téléphone 
les clients titulaires d’une carte bancaire internationale ou privative peuvent payer en appelant edt iNFOS cONSeilS au 
40 86 77 86.

7.     Paiement par virement bancaire 
Le client doit :
Adresser directement à sa banque l’imprimé « Ordre de virement ».
indiquer sur l’ordre de virement son numéro de contrat ou le numéro de la facture qu’il paye

Numéros de compte 

    Code banque Code guichet  N° compte  Clé RIB 

  Banque de TAHITI

 edt 12239 00001 30155101000 54

  Banque de POLYNESIE

 edt 12149 06730 00250101011 43

  Banque SOCREDO
 edt 17469 00001 50534500060 31
  Banque CCP

 edt 14168 00001 8066804J068 25

               Banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

 edt  31489 00010 00050981163 47
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c.  la relance de paiement 
1.     Principe de la relance 

une facture impayée est relancée au bout d’un délai minimum de 14 jours, calculé à partir de sa date d’émission pour tahiti 
et de 5 jours après la date limite de paiement pour les îles.

NB : la date limite de paiement indiquée sur la facture est la date à laquelle le client doit 
avoir effectué son règlement afi n d’éviter de recevoir une lettre de relance en recommandé 
à ses frais qui s’élève à 435 F cfp (tarif en vigueur au 15/07/2016). 

2.     Coupure pour facture impayée 
Quel est le délai de coupure ?

Après l’émission de la lettre de relance, un délai supplémentaire est accordé au client pour régler sa facture majorée 
des frais de relance (ce délai est de 10 jours après relance). 
Passé ce délai, le client peut faire l’objet d’une coupure à tout moment. dans le cas où le non-paiement de la facture 
persisterait, le contrat serait résilié. 

Qui paye les frais de coupure ?
les frais de coupure sont à la charge du client pour un montant de 6 300 F cfp ttc.

3.     Principe de la reconnexion 
Comment a lieu la reconnexion ?

la remise sous tension est réalisée à partir du moment où les impayés liés à la coupure ont été intégralement réglés.

Quel est le délai de reconnexion ?
compte tenu des contraintes, la remise sous tension intervient dans les meilleurs délais, et au plus tôt, le lendemain 
du jour du règlement (Samedi, dimanche et Jour férié exclus), sans que cette échéance ne constitue un engagement.
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iii. les services client

A.  localisation des agences edt eNGie
Vous trouverez sur le site agence.edt.pf : https://agence.edt.pf/nos-agences la localisation des différentes agences edt eNGie 
situées à tahiti ou dans les îles. 

B.  l’agence en ligne : agence.edt.pf 
 

Le principe 
l’Agence en ligne est une agence virtuelle permettant aux clients d’effectuer la plupart des opérations qui peuvent se faire 
en agence (consultation des factures, règlements, auto-relève, bilan énergie, prélèvements, résiliations, changement de la 
puissance souscrite…).
Pour avoir accès à ces fonctionnalités, il est nécessaire de créer un accès.

c.  les SMS info 
5 services vous sont proposés : 

- Montant et date limite de paiement de votre facture.
- date de passage du releveur. 
- date de coupure pour travaux. 
- Auto-relève, pour un rappel de l’envoi de l’auto-relève à effectuer. 
- SMS Mémo pour un rappel personnalisé de votre paiement si vous êtes en retard. 

Plusieurs moyens pour souscrire 
En agence EDT : vous signez votre contrat pour un abonnement SMS selon les services choisis. 
Par téléphone au 40 86 77 86 - edt infos conseils 
Par mail à clientele@edt.engie.com
Votre abonnement au service SMS est validé dès réception de votre contrat signé.

Les avantages 
Service gratuit.
Suivi personnalisé de votre contrat. 
Plus de surprises lors des coupures ou d’un passage d’un agent d’edt chez vous.

d.  l’auto-relève 
Qu’est-ce que l’auto-relève ?  

c’est un service qui permet d’obtenir une facture réelle de sa consommation établie à partir de votre propre relevé. 

Comment faire ? 
identifi er le numéro de contrat affi ché sur votre facture.
relever le nombre affi ché dans le cadran du compteur (6 chiffres maximum).
Se fi xer une date mensuelle pour le relever et le transmettre à edt

Créer un accès
réalisable en ligne ou auprès d’edt infos conseils 
(40 86 77 86).

Sont exigés :
- un numéro de client (disponible sur la facture).
- une pièce d’identité au nom du titulaire du 
contrat edt.
- une adresse mail.

Votre accès est validé sous 24h (en jours ouvrables) et 
vous recevez votre mot de passe 24h après validation.

Les particularités
- un accès est créé par client, qui peut ainsi suivre 
plusieurs contrats.
- une ou plusieurs adresses mail par client.

Les avantages 
disponible 24h/24 et 7j/7
rapide d’accès 
100% sécurisé
Gratuit
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Par quels moyens ? : 
Par téléphone : serveur vocal d’auto-relève au 444 222 (appel gratuit).
Sur le site agence.edt.pf : rubrique saisir mon auto-relève. 

Quels sont les avantages ? 
Service gratuit.
Accessible 24h/24 et 7j/7 via le site. 
Je maîtrise ma consommation énergétique et le montant de ma facture grâce à mon propre relevé.
Je ne me préoccupe plus du passage des releveurs de edt.

e.  la mensualisation 
Qu’est-ce que la mensualisation ?  

c’est un système de facturation basé sur un forfait mensuel qui permet de gérer exactement son budget électricité. 

Comment faire ? 
J’établis avec edt eNGie le montant de mon forfait mensuel d’électricité pour l’année à venir, en fonction de ma 
consommation mensuelle réelle.
Mon compteur est relevé tous les 4 mois, afin d’effectuer des contrôles de cohérence.
Je paye le montant forfaitaire pendant 11 mois et le 12ème mois je reçois ma facture sur relevé de régularisation 
annuelle.  

Quels  sont les avantages ? 
Je maîtrise mon budget énergie. 
Je suis averti en cas de dépassement de mon forfait mensuel d’électricité. 
Je peux réajuster le montant de mon forfait mensuel à tout moment. 

iV. les particularités climatiques 
A.  le climat en Polynésie française 

1.     Saisonnalité 
En Polynésie française il existe deux saisons principales : 

de Novembre à Avril : c’est la saison chaude et humide, vos appareils de froid consomment davantage. il y a un taux 
d’humidité élevé et les averses de pluie sont assez fortes et régulières. 
Mi-Avril à Mi-Novembre : c’est la saison sèche. la chaleur est tempérée par les alizées et les averses sont passagères.

Adoptez et adaptez vos éco-gestes selon la saisonnalité, pour une consommation plus juste et des économies d’énergie.

 Quelques outils à votre disposition sur le site l’agence.edt.pf :
- Bilan énergie 
- calculateur de lampes 
- Maîtriser votre consommation 

2.     Risque cyclonique 
La probabilité d’avoir un risque cyclonique est plus forte durant la période d’octobre à avril en Polynésie française. Durant 
cette période, il est nécessaire de :

- S’informer régulièrement via les bulletins météorologiques et les avis de cyclone diffusés à la radio, à la télévision 
ou sur le site du Haut-commissariat.
- élaguer la végétation à proximité des lignes électriques, en faisant appel à des professionnels et en prévenant edt 
si besoin.
- en cas d’inondation, couper le courant et ne pas toucher les appareils et installations électriques.

Les consignes de sécurité à appliquer sont disponibles sur le lien suivant : https://agence.edt.pf/securite
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V. l’électricité en bref 

A.  Quelles sont les différentes énergies utilisées par edt ? 
Énergie hydraulique, fournie par une masse d’eau en mouvement, à l’instar d’un barrage qui retient une grande quantité 
d’eau sous la forme d’un lac de retenue. Plusieurs variantes de centrales hydrauliques existent ; certaines fonctionnent en 
exploitant l’énergie fournie par les marées.

Énergie solaire, le gouvernement de la Polynésie française a mis en place, depuis 2009 et courant 2010, une règlementation 
adaptée permettant le raccordement sécurisé de ces installations au réseau public de distribution électrique, ainsi que les 
modalités et tarifs de rachat par l’edt de l’énergie livrée au réseau public.
À fi n 2015, la part des énergies renouvelables est de 30,2 % dont 25,7 % d’hydroélectricité et 4,5 % d’énergie photovoltaïque.

Énergie thermique dite « fossile », créée à partir d’une source de chaleur qui est généralement obtenue à base d’un combus-
tible brûlé tel que le charbon, le fi oul issu du pétrole et le gaz naturel.

B.  Quelles sont les différentes puissances proposées ? 
Pour les contrats au tarif « petits consommateurs » : la puissance proposée est de 15A monophasé (220V). 
Pour les contrats au tarif « à usages domestiques » : la puissance varie :

- 15A, 30A, 45A monophasé (220V).
- 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A ou 60A triphasé (220V-380V). 

c.  les fréquences électriques utilisées par edt 
Nous fournissons du 60Hz dans la majorité des îles de la Polynésie française, sauf aux Îles Marquises où nous proposons 
du 50Hz. 

d.  le prix moyen de l’électricité dans le pacifi que (mai 2016)
 

Prix (F cfp)

en Polynésie française, le prix moyen du kWh à 32.60 F cfp reste dans la moyenne des pays du pacifi que. 
le prix de l’électricité en métropole est deux fois moins cher qu’en Polynésie, grâce au nucléaire qui assure 75% de la pro-
duction d’électricité. 

À noter que le prix ttc de l’électricité est en moyenne plus élevé dans les pays de l’union européenne qu’en métropole 
(source : Medde).
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une question, un conseil, 
une assistance… ?

cONtActeZ-NOuS !

COURRIER ÉLECTRONIQUE
clientele@edt.engie.com

TELECOPIE
(+689) 40 83 12 97

INFOS-CONSEILS
(+689) 40 86 77 86

lundi/Jeudi 07h00 - 15h00
Vendredi 07h00 - 14h00

AGENCES & GUICHETS
localisez l’agence la plus proche 

sur agence.edt.pf

COURRIER POSTAL
BP 8021 Puurai Faa’a

98702 FAA’A

AGENCE EN LIGNE
agence.edt.pf
24h/24 - 7j/7




