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 ÉLECTRICITÉ 

Pour faire toute 
la lumière !

Quel moment plus opportun que cette période de fêtes hivernales pour faire 
toute la lumière sur ce qui permet d’embellir votre ville à la nuit tombée : la 
Fée Électricité ? Parce que de nombreuses confusions demeurent sur ce service  
essentiel à tous, faisons le point sur quelques notions clés et les acteurs de 
l’électricité dans votre commune.

Les SICAE (Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif Agricole 
d’Électricité) sont nées dans les 
années 20, bien avant EDF qui a 
vu le jour en 1946.
Après la première guerre 
mondiale, l’électrification était 
du ressort d’investisseurs 
privés. Les campagnes n’étaient 
ni prioritaires, ni rentables pour 
les industriels. Les agriculteurs 
se sont alors regroupés en 
coopératives pour produire 
et acheminer leur propre 
électricité. Les SICAE sont nées. 
En 1925, 50 SICAE alimentent 
plus d’un millier de communes 
dans les zones les plus reculées, 

dont Lardy desservie par la 
SICAE de la Ferté-Alais.
En 1946, l’État transfère toutes 
les entreprises privées de dis-
tribution d’électricité à une 
société nationale : EDF. Un  
certain nombre d’Entreprises 
Locales Distribution (ELD) 
comme les SICAE restent tou-
tefois en place. L'État décide en 
effet de les maintenir dans leur 
rôle de production et distribu-
tion d’électricité puisqu’elles 
sont déjà bien implantées et 
pleinement opérationnelles.
Basée à Cerny, la SICAE de la 
Ferté-Alais a vu sa délégation 
confirmée jusqu’en 2048.

C A D R E  D E  V I E

Mon abonnement SICAE a  
explosé ces dernières années. 

Chez EDF au moins, ils sont épargnés ! »

FAUX !
TOUS les abonnements ont subi de 
fortes augmentations : en 10 ans, le prix 
de l'électricité a pris + 50% en raison de 
l'augmentation des taxes fixées au niveau 
national par l’État (cf. schéma p. 13).

POURQUOI LA SICAE À LARDY ??  VRAI OU FAUX ? 
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Quels sont les avantages 
d’un réseau électrique 

enterré comme à Lardy ?

Luc Boucher, 
Directeur Général  

de la SICAE 

Sur le territoire de 
la SICAE, une forte 
politique d’efface-

ment des lignes électriques est  
systématiquement mise en œuvre 
dans l’intérêt des collectivités 
et de leurs habitants.

Ainsi, 100% des lignes haute ten-
sion (+ de 20 000 Volts) de notre 
territoire sont enfouies, ainsi 

que 94% des lignes basse tension  
(230-400 Volts).

Ces enfouissements de lignes et  
effacements de poteaux en surface :

 renforcent au quotidien la fiabi-
lité de l’acheminement de l’électri-

cité jusque chez vous en cas d’évé-
nements météorologiques (orages, 
tempêtes…), 

  concourent également à préserver 
votre cadre de vie en faisant disparaître 
poteaux et fils de vos rues.

 INTERVIEW 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

Pendant la tempête de 1999, 

LE SAVIEZ VOUS ?

1919-2019 
la SICAE 
fête ses

100100 ans !

LA FORCE
D’UN FOURNISSEUR LOCAL

u  Proximité et réactivité :
Implantée au cœur des communes qu'elle dessert 
et connaît parfaitement, la SICAE est en lien direct 
avec leurs services et représentants locaux. Elle 
peut se déployer rapidement sur site dans les 22 
communes SICAE, puisque sa base de démarrage 
est à Cerny, contrairement aux gros acteurs de la 
distribution d'électricité qui sont organisés sur une 
base régionale. À la clé : 

u  Pas de dividendes, que du 
réinvestissement local !

Les SICAE fonctionnent comme des 
coopératives et non des sociétés privées. 
Pas d'actionnaires, donc pas de dividendes, 
toute la marge dégagée sur la revente 
d'électricité (seule part variable de votre 
facture) est réinvestie dans la fiabilisation 
et l'amélioration du réseau local, au profit 
des communes de la SICAE. Avec quels 
résultats ?

jours de coupure à Saint-Vrain ≠ 
heures à Lardy (Pâté) grâce au  
réseau enterré de la SICAE !
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(R)ACCORDONS-NOUS SUR LES BASES 
u  Que payez-vous dans votre facture d’électricité ?
Le montant des taxes et de l’acheminement d’électricité  
sont identiques partout en France, ce sont des tarifs réglementés 
par l’État : quasi 2/3 de votre facture sont donc fixes. 

>  100% des réseaux haute tension 
et 94% des réseaux basse tension 
enfouis sur le territoire SICAE ≠  40% en moyenne en France.

>  5 min de temps de coupure moyen par client sur le territoire SICAE ≠  70 min au niveau national en cas d’incident.
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Production
d'électricité

Acheminement
de l'électricité

Taxes

Part susceptible d'évoluer 
selon votre fournisseur

Tarifs réglementés, 
fixés par l'État et la CRE 
(Commission de 
Régulation de l'Énergie)

Pour un client résidentiel moyen, consommant entre 2 500 
et 5 000 kWh à l’année (heures creuses et pleines confondues).

VOTRE
FACTURE




