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sYnThèse 
Du raPPOrT De gesTiOn

2021

2021 : les POinTs marquanTs  
• résultats financiers solides
• Modernisation de l’image de marque de la SiCAe
• Année record pour l’activité éclairage public
• Développement de l’activité photovoltaïque

• Valorisation du patrimoine concédé

vouS Souhaitez en apprendre davantage Sur nouS ? 



VeNteS D’éleCtriCité 

189 513
mWh

au titre de 
contrat  

réglementé 
de type tarif 

Bleu

323
mWh 

au titre de 
contrat  
d’offre  

transitoire
de type tarif

Jaune

101
mWh

au titre de 
contrat  
d’offre  

transitoire 
de type tarif

VerT

au TiTre De gesTiOnnaire 
réseau DisTriBuTiOn
acheminement

liVrAiSoNS BASSe teNSioN De PUiSSANCe  
iNFérieUre oU éGAle À 36 KVA

Volume                                             199 932  mWh

liVrAiSoNS BASSe teNSioN De PUiSSANCe  
SUPérieUre à 36 KVA

Volume                                                    33 510 mWh

liVrAiSoNS HtA (15 000 ou 20 000 v)

Volume                                                  123 679 mWh
(Contre 124 637 en 2020)

(Contre 185 406 en 2020)

(Contre 42 782 en 2020)-21,7%

+7,8%

-0,9%

Depuis plusieurs années, la SICAE  
connait des temps de coupure inférieurs  

à ceux de la moyenne nationale

tempS moyen de coupure
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National SICAE Somme et Cambraisis

réSultat 
net

1 220 k€
chiFFre  

d’aFFaireS
électricité

27 805 k€

chiFFre  
d’aFFaireS 

gaz

1 411 k€ 2 006 k€

chiFFre  
d’aFFaireS

diverSiFication

chiFFre d’aFFaireS 31 222 k€ dont :

1 215 Km

73%

de lignes haute tension 
exploitées en 15 000  
et 20 000 V dont                              

en souterrain

806  Km

41%

de lignes Basse tension 
dont                            

en souterrain

1 115 PoSteS 
de transformation  

de distribution 
publique 

130 
sur poteaux

856 
de type cabine  

ou coupure

129  
postes clients

StAtiStiqUeS réSeAU 
nombre de

branchements neufs

143



DesserTes réalisées 

gaZ PrOPane 
COmmunes : Bray sur somme, Brie, comBles,  
contoire hamel, DaVenescourt, epehy,  
Gentelles, hattencourt,  hemeVillers,  
heuDicourt, mézières en santerre,  
nurlu, oresmauX, pierrepont sur aVre, proyart,  
roisel, sailly-saillisel, tilloloy, ytres

longueur de réseau : 33 912 m
nombre de branchements : 563

gaZ naTurel
COmmunes : arVillers, herBécourt,  
le Quesnel, marcelcaVe, Vrély

longueur de réseau : 21 838 m
nombre de branchements : 342

GAz 
total énergie 
vendue  
gaz propane 

2020 2021 Variation

Volume (mWh)   6 543 8 721 + 33.3 %

total énergie 
acheminement  
gaz naturel

2020 2021 Variation

Volume (mWh) 3 405 4 826 + 41.7 %

acheminement 
gaz naturel  
Cristal union

2020 2021 Variation

Volume (mWh) 279 895 287 845 + 2.8 %

rACCorDeMeNtS De ProDUCteUrS 

  

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 
› en 2021, la fourniture d’un kWh 
  d’électricité a induit :
  l’émission de 30,9 grammes de  
  dioxyde de carbone (CO2)

67,5%

32,5%

Mix énergétique

› 32,5% énergies renouvelables  
  locales

oriGiNe De l’éleCtriCité

ProDUCtioN 
éolieNNe

188 mW

16  
insTallaTiOns POur

442  
insTallaTiOns POur

ProDUCtioN 
PHotoVoltAiqUe

3,5 mW

2  
insTallaTiOns POur

ProDUCtioN 
BioGAz 

1,25  mW
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Nos filiales

67
salariés 
ont été formés

Formation du personnel

pour un total de

3 976
heures

Missions locales

Chèque énergie
3 504 (pour un 

montant total  
de 423 232 €)

Suivez-nouS Sur leS réSeaux Sociaux

Cr
éa

tio
n,

 im
pr

es
si

on
 : 

hO
ri

ZO
n 

- 0
3 

44
 2

3 
15

 6
7 

- 2
00

 e
x 

- D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 Ju
in

 2
02

2

Sicae-Somme-et-Cambraisis @sicaesomme sicae-somme-et-cambraisis

vouS Souhaitez en apprendre davantage Sur nouS ? 
ViSioNNez Notre FilM ! ViSioNNez Notre PreSeNtAtioN 

iNStitUtioNNelle !

lA SiCAe SoMMe et CAMBrAiSiS

     183 communes desservies en électricité
30 854 utilisateurs de réseau
   2 021 km de réseaux exploités

24 communes alimentées en gaz
   4 accueils clientèle à disposition
 85 personnes à votre service


