
 
 
Communiqué de presse 
 
Changement de tension dans la région Cossonay-Orbe-Yverdon : le réseau 
moyenne tension passera de 13 à 20 kV 
 
 
Le groupe CVE-Romande Energie attache une importance particulière à la 
qualité de son réseau, élément majeur de la substance de l’entreprise. La 
volonté de l’entreprise d’unifier les tensions sur l’ensemble du canton 
poursuit deux buts : d’abord garantir une qualité optimale de ses 
livraisons ; atteindre ensuite une meilleure rentabilité, par une réduction 
des pertes, dans le transport du courant électrique.  
 
Après Rolle en été 2001, elle modernise aujourd’hui la partie de son réseau 
entre Cossonay, Orbe et Yverdon-les-Bains. Dans ce cas particulier, la 
modification améliorera de surcroît les possibilités de reprise en secours 
en cas de perturbation sur le réseau. Coût de l’opération : CHF 9,1milllions 
 
Des travaux importants ont été nécessaires :  
 
?? construction d’un poste de transformation nouveau 125kV / 20 kV à 

Cossonay-Gare  
 
?? et son intégration au réseau 125 kV entre Montcherand et Echallens. 
 
Depuis 16 mois, l’ensemble du matériel aérien et souterrain de transport 
d’énergie a été contrôlé et adapté dans la région considérée.  
 
Enfin, dernier acte : changement de tous les transformateurs MT/BT (moyenne 
tension / basse tension). Il se déroulera du lundi 26 août 2002 au lundi 9 
septembre prochain : remplacement de 210 transformateurs dans 33 communes.  
 
Ces grandes manœuvres sont organisées en 22 étapes d'une demi-journée. Les 
coupures de courant qui en résulteront dureront au maximum 4 heures. Elles 
interviendront à partir de 7h00 jusqu'à 11h30 en matinée, et de 13h30 à 17h00 
l'après-midi. 
 
L'organisation mise en place par Romande Energie devrait éviter aux clients une 
deuxième interruption d'alimentation. 
 
Les clients ont été ou seront tous avertis personnellement. Une information 
supplémentaire sera assurée par les voies habituelles, affiches et avis postaux 
notamment et par la presse. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au numéro de téléphone : 
0848 802 900. 



 
 
 
 
 
 
Liste des communes touchées par le changement de tension : 
 
Arnex-sur-Orbe Eclépens Mauraz 
Bavois Ependes Moiry 
Belmont-sur-Yverdon Essert-Pittet Montricher 
Chavannes-Le-Veyron Ferreyres Orny 
Chavornay Gollion Pampigny 
Chevilly Grancy Penthalaz 
Corcelles-sur-Chavornay Gressy Penthaz 
Cossonay La Chaux Pompaples 
Cuarnens La Sarraz Senarclens 
Daillens L'Isle Suchy 
Dizy Lussery-Villars Vufflens-La-Ville 
 
 
 
 
 
 
Morges, le 5 juillet 2002  


