
Après 1 an de travaux 

de rénovation, la 

centrale est quasiment 

achevée. Elle a 

commencé à produire 

ses premiers électrons à 

la fin de l’été 2021. 

 

 

 

Avec les travaux de la centrale hydraulique et l’installation de panneaux photovoltaïques 

sur ses bâtiments, 2021 aura été une année résolument tournée vers les énergies 

renouvelables pour la SICAE de Précy-Saint-Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les entrées d’eau de la centrale ont été complètement repensées pour minimiser l’impact de la centrale sur le milieu 

naturel. En effet, nous sommes une des premières centrales en France à adopter cette configuration particulière (forme 

triangulaire devant le bâtiment) qui permet de réaliser une continuité du transit sédimentaire naturel de la rivière tout en 

assurant une protection des espèces piscicoles qui peuvent descendre le cours d’eau. 

Côté production, la centrale est désormais équipée de 2 turbines KAPLAN et d’une vis hydrodynamique installée sur la rive 

gauche. L’ensemble représente une puissance totale de 500kW pour une énergie annuelle de l’ordre de 2.5 millions de kwh 

soit la consommation de 400 foyers ! 

 

 

Décembre 2021 

Toute l’équipe de la SICAE vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année ! 

En 2021 la SICAE a également 

investi dans l’énergie 

photovoltaique. Nous avons en 

effet couvert nos surfaces de 

toiture de hangars de panneaux 

photovoltaïques pour une 

puissance totale de plus de 50kVA 



POINT D’ACCUEIL 

28 rue Hautefeuille 10220 PINEY 

tél : 03.25.70.96.00  

 
 
 
 
 
 

  www.sicae-precy.fr    

du lundi au vendredi 
08h00 - 12h00 

14h00 - 17h00 EN CAS DE DEPANNAGE: 

Tél: 03.25.70.95.95 

Pense bête: Obligation de se déclarer pour les producteurs 

Tous les producteurs autonomes (groupes électrogènes, photovoltaïque, éoliennes,…) doivent obligatoirement se 

faire connaître auprès de la SICAE de Précy St Martin conformément à l’article 2 du décret du 23 avril 2008. 

Pensez à vous inscrire sur votre 

agence en ligne! 

Disponible en ligne  24h/24 et 7j/7, 

pour vous offrir un maximum de 

services. 

· Un accès à vos factures  en version PDF. 

· Un paiement en ligne par carte bancaire en toute 

sécurité. 

· La possibilité de nous transmettre votre relevé 

d’index. 

· Une gestion de votre budget avec l’option 

mensualisation. 

· La mise à jour de vos données en toute simplicité. 

· Une souplesse pour nous contacter concernant 

vos demandes techniques et contractuelles. 

 

Connectez-vous à notre site internet 

www.sicae-precy.fr et choisissez « Mon 

Espace Client » en haut à droite. 

Alors n’hésitez plus ! Créez votre Espace Client:  c’est simple, pratique, 100% gratuit et sé-

curisé. Pour cela, munissez-vous de votre dernière  facture SICAE. 

Rendez-vous sur notre site internet 

www.sicae-precy.fr  


