
 

                                                       
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, Gland et Nyon, le 15 avril 2015 
 

 

Fin du projet de renforcement du réseau électrique de La Côte  
 

Invitation à la découverte des installations de distribution 
électrique ! 
 
Samedi 25 avril après-midi, Romande Energie, SEIC et les Services industriels de 
Nyon (SI Nyon) ouvriront exceptionnellement les portes des postes électriques de 
Gland et Nyon. A cette occasion, petits et grands pourront découvrir ces installations 
ainsi que l’important projet de renforcement du réseau haute tension de La Côte qui a 
été mené entre 2000 et 2014 pour assurer une qualité de distribution électrique 
optimale tout en répondant aux développements économique et démographique de la 
région.  
 
 

La Côte connaît depuis plusieurs années une croissance économique et démographique sans 
précédent. Pour accompagner cette évolution, Romande Energie a, à la fin des années 90, décidé de 
renforcer son réseau électrique à haute tension dans la région, une intervention destinée à sécuriser 
l’approvisionnement et à augmenter la qualité de la distribution d’électricité.  
 

Le projet, lancé en 2000, aura duré près de 14 ans, des études à la réalisation sur le terrain, en 
passant par l’ensemble des étapes de concertation, d’autorisation et d’adjudication. Les chantiers 
proprement dits, au nombre de huit, ont débuté en 2009 et consisté à créer ou optimiser plusieurs 
lignes et postes électriques, notamment à remplacer la tension de répartition de 40 kilovolts (kV) par 
une tension de 125 kV.   
 

Ces chantiers ont été menés par Romande Energie, seule ou en partenariat :  
 

2010 Mise en service d’une nouvelle ligne à haute tension 125 kV entre Crans-près-Céligny et 
Bogis-Bossey 

2011 Mise en service du même type de ligne entre Crans-près-Céligny et Eysins 

2011 Fin des travaux d’extension du poste électrique d’Eysins 
en partenariat avec les SI Nyon 
 

2014 Modification du tracé de la ligne 125 kV entre Prangins, Nyon et Eysins 
en partenariat avec les CFF 

2014 Modification du poste électrique de La Longeraie (Nyon)  
en partenariat avec les SI Nyon 

2014 Mise en service du nouveau poste électrique de Gland 
en partenariat avec SEIC  

2014 Mise en service de la nouvelle ligne 125 kV aéro-souterraine entre Gland et Vich 

En cours Démontage de 18 km de lignes aériennes 40 kV situées entre Gland et Rolle (360 mâts et 
poteaux en bois) 

 
Une journée pour petits et grands 
 

Pour permettre aux habitants de la région de découvrir l’ampleur du projet de renforcement du réseau 
électrique ainsi que le fonctionnement des installations de distribution qui assurent leur 
approvisionnement en électricité, Romande Energie, SEIC et les Services industriels de Nyon 
ouvriront exceptionnellement les portes des postes électriques de Gland et de Nyon (La Longeraie) 



samedi 25 avril, de 13h30 à 17h30. Au programme, à chacun des postes : visites, animation pour les 
enfants et buvette. L’événement est gratuit et ouvert à tous.  

 
 
Notes à la rédaction 
 
Informations pratiques  

 Horaire : samedi 25 avril 2015 de 13h30 à 17h30 

 Accès :  
o Poste électrique de Gland :  

En Vertelin, route de Nyon, en face de la déchetterie 
Depuis la gare de Gland : longer les voies côté nord, direction Genève, à 1 minute en 
voiture et à 10 minutes à pied 
Parking à proximité du poste 

o Poste électrique de Nyon :  
La Longeraie, route de l’Etraz (en face de Novartis) 
Depuis la gare de Nyon : prendre la rue des Marchandises puis la route de l’Etraz, à 
13 minutes à pied 
Parkings à proximité du poste 

Pour tout renseignement complémentaire et visionner le clip de présentation de la journée, rendez-
vous sur www.romande-energie.ch/125KV, www.seicgland.ch et www.nyon.ch. 
 
 

Invitation à la presse  
Nous avons le plaisir de convier les représentants de la presse à la cérémonie officielle marquant la 
fin du projet de renforcement du réseau électrique de La Côte qui se déroulera samedi 25 avril, dès 
9h30, aux postes électriques de Gland et de Nyon, selon le programme suivant :  

 

9h30-10h Parkings à Nyon (voir plan annexé) puis navettes depuis le poste de La Longeraie 
(en face de Novartis, à Nyon) jusqu’au poste de Gland  

Dès 9h30 Accueil au poste de Gland 

9h50-10h15 Visite guidée 

10h15-10h45 Partie officielle avec couper de ruban 

10h45-11h Navettes pour le poste de Nyon 

11h-11h30 Suite de la partie officielle avec couper de ruban 

Dès 11h30 Visite guidée et apéritif au poste de Nyon 

 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.romande-energie.ch/125KV
http://www.seicgland.ch/
http://www.nyon.ch/


 
Contacts 
 

 
Romande Energie 
 
Karin Devalte 
Porte-parole 
 
Tél. fixe :   021 802 95 67  
Mobile :     079 386 47 67 
karin.devalte@romande-energie.ch 

 

SEIC 
 
Thomas Lier 
Responsable marketing 
 
Tél. fixe :   022 364 31 31 
 
thomas.lier@seicgland.ch 

 

SI Nyon 
 
Thierry Magnenat 
Directeur 
 
Tél. fixe :   022 363 85 00 
Mobile :     079 391 14 22 
si@nyon.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIC en bref 
 
Fournisseur historique en électricité de la région de La Côte, SEIC approvisionne les habitants de ses six 
communes actionnaires (Gland, Vich, Begnins, Coinsins, Duillier et Prangins). Son offre comprend aussi 
la distribution de chaleur, la réalisation et la maintenance d’installations électriques, dont du solaire 
photovoltaïque et des pompes à chaleur. Depuis de nombreuses années, elle accompagne l’essor du 
multimédia en proposant une offre Internet, TV et téléphonie ainsi qu’un réseau de fibre optique.                                                                                                                                     
  
Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch 
 

Les Services industriels de Nyon (SI Nyon) en bref 
 
Les SI Nyon assurent l’approvisionnement et la distribution des énergies (électricité, eau, gaz) et des 
services de télécommunication par fibre optique aux particuliers, professionnels, entreprises et 
associations/collectivités de la région. Leur périmètre d’activités s’étend sur 29 communes du district de 
Nyon. 
  
Pour plus d’informations sur les SI Nyon, rendez-vous sur www.nyon.ch et www.netplusleman.ch 
 
 

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 répartis sur près de 300 
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  
 

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

mailto:karin.devalte@romande-energie.ch
mailto:thomas.lier@seicgland.ch
mailto:si@nyon.ch
http://www.seicgland.ch/
http://www.nyon.ch/
http://www.netplusleman.ch/
http://www.romande-energie.ch/

