Votre Service

Public d’électricité
Gestionnaire de Réseaux de Distribution publics (GRD) et fournisseur des tarifs
règlementés de vente d’électricité (fixés par les Pouvoirs Publics) sur sa concession,
SICAE-ELY est à la fois le Service Public de Proximité sur 44 Communes des Yvelines
et d’Eure et Loir et une entreprise locale solidaire du développement de sa région
depuis presque 100 ans.

Un peu d’histoire…
Au début du siècle, seuls les investisseurs privés développaient doucement l’électrification
dans les villes… Mais sa rentabilité dans les “campagnes” étant bien aléatoire et suscitant de
nombreuses difficultés, les industriels ne voulaient pas investir dans les réseaux. Pourtant, ce
progrès était nécessaire !
Cette situation entraîna la création du régime de concession par l’Etat (lois de 1906), puis la
naissance d’une nouvelle forme de société, de type coopératif, les SICA (Société coopérative
d’Intérêt Collectif Agricole), définies par la loi du 5 août 1920, et fondées grâce à la volonté des
agriculteurs.
Ainsi, en 1925, les SICAE (SICA d’Électricité) étaient environ
une cinquantaine et desservaient plus d’un millier de
communes dans les zones les plus défavorisées.
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En 1946, l’Etat transféra toutes les entreprises privées de
distribution à une société nationale, EDF. Les SICAE furent
maintenues dans leurs droits, le législateur estimant qu’elles
assuraient correctement leur mission de Service Public face
à la carence de l’initiative privée.

Yvelines

Dans notre région, 21 Communes d’Eure et Loir ont maintenu leur confiance à la SICAE DE PROUAIS ROSAY, tandis que 24 Communes des Yvelines poursuivaient l’aventure
avec la SICAERO (SICAE de la Région d’ORGERUS).

Eure et Loir
Les
Pinthières

St Laurent
Croisilles la Gâtine
Faverolles

En 1999, les deux SICAE voisines décidèrent de s’unir et la
SICAE-ELY (SICAE des départements d’Eure & Loir et des
Yvelines) vit le jour.

Aujourd’hui…
Dans le monde libéralisé du marché de l’électricité,
SICAE-ELY assure 2 fonctions :
Gestionnaire de Réseaux de Distribution
(GRD)
Situation de monopole
• Achemine l’électricité
• Exploite, entretient et développe les réseaux
• Assure la continuité et la qualité de l’électricité livrée
• Effectue les prestations techniques liées aux comptages et
au réseau : entretien et relève des compteurs par exemple
• Assure les dépannages.
Seuls les techniciens du GRD sont autorisés et habilités à
intervenir sur les communes de la concession.

Fournisseur des Tarifs Règlementés de Vente
(TRV)
Marché libéralisé (TRV versus Offres du marché)
Il s’agit des tarifs fixés par les Pouvoirs Publics
désignés par TARIF BLEU.

Seuls les fournisseurs historiques sont autorisés à les
proposer.

Gage du développement et de la pérennité de notre société, nous plaçons la qualité en tête de nos priorités (services,
conseils, fourniture de l’électricité) dans le respect de l’Environnement et en évoluant toujours dans l’intérêt de nos
clients et de notre région.
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et demain…
Forts de notre passé, nous nous tournons vers l’avenir !
Nous comptons notamment tirer partie des nouvelles opportunités qui nous sont offertes à travers nos filiales, sans
Société nergies Services
pour autant oublier notre
mission première, assurer un Service de Proximité efficace et pérenniser votre satisfaction.
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Travaux électriques et de réseaux, Eclairage Public et architectural, Génies
électrique, thermique, climatique
Fourniture d’énergie et services associés liés à la maîtrise d’énergie et à
l’Environnement
Production d’énergie

Retrouvez nos offres & services, documentations, actualités, etc. et
votre espace client sur www.sicae-ely.fr
33, rue de la Gare 78910 Tacoignières tél 01.34.94.68.00 fax 01.34.87.26.61 e-mail contact@sicae-ely.fr site : www.sicae-ely.fr

