
           
 

 
Communiqué de presse 

 

 

Romande Energie et la commune de Villeneuve  

inaugurent un nouveau poste électrique 

 
Fruit du partenariat entre la commune de Villeneuve et Romande Energie, le 
nouveau poste électrique de Pré-Neuf est entré en service au terme d’une année 
de travaux. Il remplace le poste des Saviez, sur la même commune. La cérémonie 
d’inauguration de ce jour montre comment les relations de proximité avec les 
communes permettent à Romande Energie d’assurer un approvisionnement en 
électricité fiable, durable et compétitif. 
 
Villeneuve, le 18 octobre 2012  
 
Un nouveau poste électrique et un changement de tension pour renforcer la qualité et la 
sécurité de l’alimentation électrique de la région de Villeneuve 
 
Le poste de Pré-Neuf, d’une puissance de 30 MW, remplace depuis mai 2012 le poste des 
Saviez. Il s’agit d’un poste électrique 125kV / 20kV permettant notamment de transformer 
l’électricité haute tension en moyenne tension. Il alimente les communes de Villeneuve, St-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Roche, Rennaz, Noville, Chessel et Vionnaz, soit 14'000 clients. 
Ce nouvel ouvrage a également permis l’élévation du niveau de tension du réseau de 
distribution régional (passant de 10kV à 20kV), occasionnant une diminution significative des 
pertes sur le réseau électrique (déperdition d’électricité normale due à son transport). 
 
Lors de cette cérémonie, Monsieur Yves Zumwald, Directeur de l’Unité d’affaires Distribution de 
Romande Energie, a évoqué « l’importance d’entretenir et de moderniser le réseau électrique 
pour répondre aux besoins du futur liés à la production décentralisée et au réseau intelligent 
appelé Smart Grid ». Madame Patricia Dominique Lachat, Syndique de la commune de 
Villeneuve, a mentionné, quant à elle, le fait que « cette réalisation s’est mise en place dans les 
meilleures conditions et avec un constant dialogue entre les parties concernées ». 
 
D’importants investissements pour entretenir et moderniser le réseau électrique 
 
Afin de garantir un approvisionnement électrique fiable et compétitif pour ses clients, Romande 
Energie consacre CHF 60 millions par an, soit le tiers de son budget annuel d’investissement, à 
l’entretien, la modernisation et au développement de ses installations. Le poste de Pré-Neuf est 
un excellent exemple des investissements consentis par Romande Energie pour faire évoluer 
ses réseaux en permanence afin de répondre à des circonstances et facteurs aussi variés que 
les évolutions techniques et technologiques, l’évolution démographique ou encore la croissance 
économique. 
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Service Communication 
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Tél.:         +41 (0)21 802 95 68 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de 
Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. 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 

 
 


