
Let t re  d ’ in for mat ion de la  SICAE SOMME ET CAMBRAISIS

Depuis 110 ANS à vos côtés 

INFO
N°36

La Lettre d’
 

Depuis 110 ans, la SICAE Somme et Cambraisis œuvre pour le développement de l’accès à l’énergie dans les zones 
rurales. 

La SICAE, entreprise de forme coopérative, a été créée en 1912 par des agriculteurs souhaitant faire bénéficier à notre 
terroir du même accès à l’énergie que les zones urbaines. Au début du 20ème siècle, l’électricité en était à ses débuts et 
accessible seulement dans les grandes villes. De plus, de nombreux réseaux électriques furent détruits au cours de la 
Seconde Guerre Mondiale. La SICAE a alors œuvré dans l’intérêt des habitants ruraux afin de permettre la reconstruction 
des réseaux et l’électrification en campagne. Roisel a été l’un des premiers bourgs ruraux à diffuser l'énergie électrique 
à ses campagnes environnantes, et fut l’initiateur de la modernité pour une partie de l’est du département de la Somme.

VOTRE FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ, PIONNIER DE L’ÉLECTRISATION RURALE EN FRANCE

• Distribue l’électricité à 185 communes, 
soit environ 30.000 clients  

et une population de 70.000 habitants,

• Dessert le gaz à 24 communes,  
soit environ 900 clients.

En bref,  
la SICAE Somme et Cambraisis :

SICAE
1912

SICAE
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SICAE
2000

SICAE

2010 2022

✔ Gestionnaire du réseau de distribution pour 
l’électricité et le gaz ;

✔ Fournisseur au Tarif Réglementé de Vente ;

✔ Service d’éclairage public : remplacement 
de luminaires, valorisation de patrimoine et 
illuminations lors de fêtes de fin d’année ;

✔ Offre de maintenance photovoltaïque ;

✔ Acteur dans le développement des énergies 
renouvelables. 

COUP D’ŒIL 
SUR NOS ACTIVITÉS     

LES ACTUALITÉS 
• Regroupement de notre site d’accueil clientèle de Roisel 
à Péronne
Le site d’accueil clientèle de Roisel déménage au sein de notre agence 
de Péronne.
Nous avons le plaisir de vous y accueillir depuis le lundi 25 avril 2022  
(les horaires restent inchangés). 

• Nos réseaux de gaz se développent dans la Somme ! 
Dernier projet en date, le Regroupement Pédagogique Concentré 
(RPC) sur la commune d’Hargicourt. Ce dernier sera composé de  
9 classes, soit environ 200 élèves et a été raccordé au réseau de gaz 
et mis en service par nos équipes le 23 mars dernier. La commune 
était déjà partiellement desservie en gaz, et à terme les autres habitants 
pourront bénéficier de l’alimentation au gaz. 

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR NOS 
INFORMATIONS ET ACTUALITÉS (FACTURE, 
TRAVAUX SUR VOTRE COMMUNE…) ? 

Pensez à nous communiquer votre adresse 
email et votre numéro de téléphone : 
• via votre agence en ligne, 
• par téléphone au 03.22.86.45.45, 
• par email à l’adresse 
  contact@sicaesomme.fr, 
• via notre page Facebook (message privé) 
  SicaeSomme. 
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Hangest en Santerre
ZAC du Santerre

80134 HANGEST-EN-SANTERRE 
•

Cambrai
23 TER, rue d’En bas 

59161 ESCAUDOEUVRES 
•

Péronne
18, place du Jeu de Paume  

80200 PERONNE

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Le vendredi 9h00 - 12h00

VOS ACCUEILS
Contactez-nous au 
03.22.86.45.45

L’énergie est notre avenir,  
économisons-la !

• Privilégiez les appareils électroménagers de classe A ;

• Débranchez les appareils en veille en utilisant une multiprise équipée
    d’un interrupteur ;

• Réglez votre chauffe-eau sur 60° ;

• Utilisez des ampoules LED basse consommation ;

• Privilégiez les douches qui consomment 4 à 5 fois moins qu’un bain ;

• Optez pour des plaques de cuisson à induction : elles permettent  
    de réaliser des économies d’électricité variant de 30 à 50 % ;

• Pensez aux heures creuses et faites fonctionner vos lave-linge  
    et lave-vaisselle la nuit.

Quels gestes pour réduire votre facture ? 

Pour connaître les horaires Heures Creuses de votre commune, 
rendez-vous sur le site :  www.sicaesomme.fr

La SICAE Somme et Cambraisis s’est associée à 
Territoire Somme Energie, afin de soutenir le projet 
"Les Arts de la rue", destiné à décorer par des 
peintures, des postes de distribution d'électricité.
De vraies œuvres d'art qui se fondent dans nos 
paysages du quotidien. 

Retrouvez les photos des postes peints sur notre page 
Facebook @sicaesomme ou sur notre site internet 
www.sicaesomme.fr.

Nous investissons pour 
embellir notre région RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez en direct les actualités de la  
SICAE Somme et Cambraisis  

sur les réseaux sociaux 

ABONNEZ-VOUS À NOS PAGES !

www.facebook.com/sicaesomme

@sicaesomme

www.linkedin.com/company/
sicae-somme-et-cambraisis

 

L’Agence en ligne
Créez gratuitement et en quelques clics votre espace client sur 
l’agence en ligne et bénéficiez de nombreux services :
• Consultez, téléchargez et réglez vos factures à tout moment ; 
• Suivez votre consommation ;
• Intégrez et modifiez vos coordonnées bancaires (mensualisation).
Pour plus de services, connectez-vous à votre agence en ligne sur 
notre site internet www.sicaesomme.fr

La E-facture
Connaissez-vous notre service E-facture ?
À chaque dépôt d’une facture sur votre agence en ligne vous recevez 
une alerte par email.
Pour souscrire à ce service, rien de plus simple : 
Connectez-vous à votre agence en ligne sur le site internet  
www.sicaesomme.fr et dans la rubrique «mon contrat» 
sélectionnez «souscrire un nouveau service», puis cliquez sur 
«choisir ce service».

ZOOM
SUR NOS SERVICES 

Les tarifs réglementés de vente d'électricité, appliqués par 
la SICAE, sont fixés par les pouvoirs publics et révisables 
périodiquement par la Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE). 

Les prix de l’électricité en France en dessous 
de la moyenne Européenne
Le prix de l’électricité en France est parmi les plus 
bas d’Europe. Les ménages français paient leur kWh 
d’électricité plus de 26% moins cher que la moyenne 
de l’Union Européenne. À titre de comparaison, les 
Allemands paient leur kWh d’électricité 46% plus cher 
que les Français et les Espagnols 79%*. 
*Chiffres issus du baromètre Eurostat

Prix de l’électricité, qui fixe les tarifs ?

ORIGINE  
DE L’ÉLECTRICITÉ

ENEDIS / RTE
ENR locales

› 67,5% ENEDIS / RTE dont :  
  78,9% nucléaire, 12,2% ENR  
  (dont 1,8% hydraulique), 
  0,3% charbon,  
  8,2% gaz, 0,4% fioul

› 32,5% Énergies  
renouvelables locales 

› En 2021, la fourniture d’un kWh d’électricité 
a induit :
l’émission de 40,54 grammes de dioxyde  
de carbone (CO2).

67,5%

32,5%

Mix énergétique


