
                                                                            
 

Communiqué de presse 
 

 
Travaux sur le réseau électrique  

 

Plusieurs interruptions de fourniture de courant  
sont programmées à Sainte-Croix  

 
 
Du 23 au 27 août, Romande Energie réalisera d’importants travaux destinés à 
renforcer le réseau électrique dans la région de Sainte-Croix. Plusieurs coupures 
de courant sont programmées dans la commune. 
 
Morges, le 17 août 2010 – Romande Energie procédera, la semaine prochaine, aux 
manœuvres nécessaires à l’élévation du niveau de tension du réseau de distribution régionale 
(de 5'000 à 13'000 volts). Ce projet vise à renforcer la qualité et la sécurité de l'alimentation 
électrique de la commune de Sainte-Croix, tout en rationalisant l’exploitation dudit réseau. 
 
Dans ce cadre, un renouvellement partiel du matériel est opéré, dont l’installation d’un nouveau 
transformateur de puissance 40'000 / 13'000 volts au poste de Sainte-Croix.  Au total, vingt-six 
stations transformatrices moyenne tension / basse tension (MT/BT) alimentant la commune en 
électricité sont également concernées par ce changement de tension. Outre des travaux 
préparatoires, une intervention technique est donc nécessaire dans chacune d’elles, pour 
effectuer les commutations. 
 
Ces opérations, menées du 23 au 27 août prochains, engendreront plusieurs coupures de 
courant, d’une durée d’une à quatre heures. Le travail s’effectuant zone par zone, les clients 
d’une même zone ne devraient toutefois subir qu’une seule interruption d’alimentation. A noter 
que les actes techniques impliquant une coupure de courant pour les commerces situés au 
centre du bourg ont été planifiés de manière à en minimiser l’impact sur leurs activités. 
 
Romande Energie a informé la Municipalité de Sainte-Croix quant aux opérations réalisées et 
envoyé un avis d’interruption de la fourniture électrique à tous les clients concernés. Elle 
remercie ces derniers de leur compréhension et leur assure qu’elle mettra tout en œuvre pour 
limiter les désagréments engendrés par cette intervention. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, 
la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les priorités du 
Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité 
fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles 
énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 
 


