
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Un approvisionnement en électricité plus sûr 
pour Vallorbe et la Vallée de Joux  

 
 
Suite à la perturbation survenue en septembre dernier dans la région de Vallorbe 
et de la Vallée de Joux, la Société Electrique de la Vallée de Joux, VO Énergies SA 
et Romande Energie renforcent leur collaboration pour améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité. 
 
L’orient, Vallorbe et Morges, le 19 novembre 2009 – Le 25 septembre dernier, l’incendie qui a 
touché le poste de Romande Energie à La Dernier a privé de courant la zone qui s'étend de 
Vallorbe à la Vallée de Joux. Suite à cette perturbation, différentes mesures ont été rapidement 
mises en œuvre pour sécuriser l’approvisionnement de la région.  
 
Afin de formaliser ces mesures et de les intégrer dans un plan d’actions plus vaste se sont 
réunis, en novembre dernier, la Société Electrique de la Vallée de Joux (SEVJ), VO Énergies 
SA (VOE), Romande Energie, la Société Industrielle et Commerciale de la Vallée de Joux 
(SIC) et l’Association pour le Développement des Activités Economiques de la Vallée de Joux 
(ADAEV). 
  
De leurs fructueuses discussions est né un groupe de travail dont la première réunion aura lieu 
le 10 décembre prochain. Celui-ci devra identifier et mettre en œuvre des mesures 
complémentaires visant à améliorer l’approvisionnement en électricité avec les installations 
actuelles. Il aura aussi à établir un plan d’investissements portant sur le renforcement des 
infrastructures en amont des réseaux de la SEVJ et de VOE à court, moyen et long terme. Par 
ailleurs, le groupe de travail s’emploiera à renforcer la coordination entre gestionnaires de 
réseaux de distribution en cas de perturbation. Enfin, il s’attèlera à optimiser les processus 
d’information, entre entreprises électriques mais aussi, et surtout, à destination de la clientèle. 
 
Les partenaires soulignent le caractère constructif de la démarche en cours et se réjouissent de 
pouvoir mesurer ses effets sur le terrain, au profit de leurs clients respectifs. 
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Directeur général 
Tél. fixe: 021 845 13 13  
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VO Énergies SA  
Claude Madörin  
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Tél. fixe: 058 234 20 00 
Mobile: 079 212 63 57 
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