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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Lettre d’information de SICAE EST N°10 - PARTICULIERS

Un nouveau Directeur à SICAE EST  

Convention avec Haute-Saône 
Numérique (HSN)  

Le 14 juin 2018, lors de l’Assemblée Générale de SICAE EST, M. JOUGLET 
Christophe (à gauche) est nommé Directeur Général par le Président, 
M. BOCKSTALL François (au centre) et le Conseil d’Administration. Il 
succède à M. DUBRAY Olivier (à droite).

M. JOUGLET Christophe était auparavant Directeur de la Sicae de la 
Somme et du Cambraisis (80).

M. DUBRAY Olivier va rejoindre une autre SICAE (CESML) à ST-GELY DU 
FESC (34). 

Le 14 juin 2018, lors de l’Assemblée Générale de SICAE 
EST, une Convention a été signée avec Haute-Saône 
Numérique, présidée par M. Yves KRATTINGER.

Cette convention permet la mise à disposition du réseau 
aérien de SICAE EST pour l’installation du réseau fibré.

En contrepartie, Haute-Saône Numérique met à disposi-
tion de SICAE EST une fibre dédiée pour relier ses postes 
sources au centre de conduite situé au siège social de 
Vesoul. 

En application de la décision du 27 juillet 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31 juillet 2018, les tarifs réglemen-
tés de vente hors taxes de l’électricité ont, à compter 
du 1er août 2018, baissé en moyenne de -0,5% pour les 
Tarifs Bleus résidentiels et augmenté de +1,1% pour 
les petits professionnels.

Ces nouveaux barèmes sont téléchargeables sur notre 
site Internet www.sicae-est.com ou disponibles sur 
simple demande au numéro de téléphone indiqué sur 
votre facture. 

évolution des tarifs réglementés 
de vente d’électricité 
au 1er août 2018  



Siège Social : 9, Avenue du Lac - 70000 VESOUL - Tél. 03 84 96 81 00 - Fax 03 84 96 81 22

Agence de Jussey : 76, Rue Charles Bontemps - 70500 JUSSEY - Tél. 03 84 96 81 30

Agence de Ray sur Saône : 1, Rue du Sentier - 70130 RAY/SAONE - Tél. 03 84 96 81 40 - Fax 03 84 78 43 44

Reprise FAYL-BILLOT  
sous concession SICAE EST  
Depuis le 1er juin 2018, SICAE EST assure la gestion du 

réseau électrique et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente 
sur la commune de Fayl-Billot à la place d’ENEDIS et EDF.

En effet, suite à la délibération du conseil municipal de la commune de Fayl-
Billot du 18 janvier 2017 et conformément aux dispositions de la loi n° 2004-803 
du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité, il a été décidé que 
la distribution et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente de 
la commune seront assurées dorénavant par SICAE EST. Cette décision de la 
collectivité ne remet pas en cause la qualité du service assurée jusqu’alors 
par ENEDIS et EDF mais privilégie une homogénéisation dans l’organisation du 
service public en vue d’une efficacité encore plus grande.

Dorénavant, SICAE EST devient donc le seul interlocuteur des habitants de 
FAYL-BILLOT en matière de distribution (gestion du réseau, dépannage, …) et 
de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’Accueil clientèle de 
Vesoul au 03 84 96 81 00 

Rappel : N° DépaNNage 24h/24 : 03 84 96 81 10

Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) est calculé pour 
couvrir l’ensemble des coûts des gestionnaires de réseau (GRD) pour l’exploitation, 
le développement et l’entretien des infrastructures tout en intégrant une rémunéra-
tion juste et raisonnable de leurs investissements.

La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) vient d’annoncer un changement 
tarifaire pour les clients HTA (haute tension) et BT (basse tension) à compter du 
1er août 2018 pour une durée de 3 ans. Il en résulte une diminution moyenne des 
tarifs de 0,21 % différenciée par segments de clients.

Un ajustement des tarifs se fera chaque année au 1er août. 

SICAE EST a racheté 3 
centrales hydrauliques : 
SPER à Osselle (25), 
ENERCLEAN à Port-

sur-Saône (70) et EDD à Demangevelle (70).

Elle a également investi dans 2 sociétés de services :
–  A3E, Automatismes (Programmation, Télégestion, Contrôle 

Commande) Etudes (Définition matériel, Dossiers techniques) 
Electricité (Chantiers, fabrication d’armoires) Energie (spéciali-
sée dans l’énergie hydraulique) 

–  Consult Hydro (Bureau d’études hydroélectriques, Etudes de 

faisabilité, dossier droit d’eau, dimensionnement technique et 
maîtrise d’œuvre).

Par ailleurs, SICAE EST vient de procéder au raccordement des deux 
premiers parcs éoliens de Haute-Saône (secteur de Jussey) pour 
une puissance totale installée de 16 MW. Le 1er juin 2018 a eu lieu 
la mise en service du 1er parc de 6 éoliennes pour une puissance de 
12 MW et le second de 2 éoliennes (4 MW) au 1er août 2018. 

SICAE EST et les Energies Renouvelables  
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83Comme chaque année, SICAE EST sponsorise différents événe-

ments halieutiques sur son territoire de desserte (Concours de 
pêche à PUSEY, à RENAUCOURT, etc…).

Elle a également participé une nouvelle fois à une journée péda-
gogique auprès des classes primaires des écoles de VELLEXON, 
SOING, FRESNES SAINT MAMES, NOIDANS LE FERROUX et PONT 
DE PLANCHES. Le but de cette rencontre était de sensibiliser les 
élèves aux risques encourus lors de la pratique d’un sport ou 

d’un loisir à proximité des 
ouvrages électriques mais 
aussi tous les jours dans 
leurs gestes quotidiens. 

Partenariats halieutiques  

Le 22 juin dernier a 
eu lieu l’inaugura-
tion du poste source 
de Hortes (Haute-
Marne), marquant la 
fin des gros travaux 
entrepris par SICAE 
EST depuis 5 ans sur 
ses postes sources, pour un investissement 
d’un peu plus de 4,5 millions d’euros.

Les 5 postes sources (Jussey, Hortes, 
Chariez, Renaucourt, Vitrey sur Mance) sont 
passés « en neutre compensé », dispositif 
permettant de réduire considérablement les 
micro coupures (baisse de 75 %). 

Investissements réseaux 
pour lutter contre  
les microcoupures  

évolution du TURPE 5 au 1er août 2018  
(tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité)  
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