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Communiqué de presse 

Morges, le 15 mars 2021 

 

Optimisation des lignes HT de Baulmes 
 

Les travaux de rénovation des lignes haute tension (HT) situées entre Sainte-Croix et 
Les Clées sont dorénavant achevés. Cruciaux pour l’alimentation de la région, ces 
travaux d’envergure furent nécessaires suite aux perturbations météorologiques qui 
avaient lourdement endommagé les lignes en 2017. 
 
2017 fut une année mouvementée pour les habitants de la région de Baulmes en raison des 
fortes rafales de Joran qui avaient alors sévi, faisant tomber 17 poteaux électriques. 
Aujourd’hui, suite à l’intervention des techniciens de réseau de Romande Energie, réalisée en 
étroite collaboration avec les propriétaires des terrains concernés et de la commune, les lignes 
ont été renforcées. La solution dont l’investissement s’élève à 1 million de francs, remplacera 
l’installation provisoire qui avait été mise en place en urgence. Si les conditions météo le 
permettent, la nouvelle installation devrait être mise en ligne dès à présent. 
 

Stratégiques, ces poteaux supportent deux lignes en parallèle : la haute tension (40kV) et la 
moyenne tension (20kV). Grâce à cette rénovation importante, la sécurité 
d’approvisionnement de la région s’en retrouve considérablement améliorée et le nombre de 
poteaux se trouvant au milieu des champs et gênant les agriculteurs dans l’exploitation de leur 
culture a été fortement diminué, voire supprimé ; les nouveaux poteaux se trouvant à chaque 
fois entre les différentes parcelles au bord des chemins existants limitant ainsi quelque peu 
l’impact visuel. 
 
Dans le cadre des efforts de préservation de la biodiversité déployés par la Confédération et 
les cantons, le sujet de la protection des oiseaux face à la problématique des lignes aériennes 
haute tension est une préoccupation pour laquelle Romande Energie a décidé de déployer 
toutes les mesures nécessaires pour limiter voire supprimer les risques 
d’électrocution.  Romande Energie a approuvé une stratégie préventive de protection qui est 
appliquée depuis janvier 2020 sur tous les supports pouvant présenter un danger 
d’électrocution pour des oiseaux de moyenne et grande envergure. Cette thématique a été 
prise en considération dans le cadre de l’étude de cette portion de lignes aériennes et lorsque 
la distance d’isolation entre la phase et la terre était trop courte, des dispositifs de protection 
ont été installés aux endroits sensibles. 
 
Romande Energie tient à remercier les propriétaires des parcelles concernées ainsi que la 
commune pour cette collaboration fructueuse, et salue également l’excellent travail de ses 
techniciens de réseau. Des photos de l’intervention sont disponibles via ce lien.  
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1JIt2bcs4bI41mM6M0Yn2E-b5wSKxu3cD%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CMichele.Cassani%40romande-energie.ch%7Cb46bb976d38e430527a608d8e47bcf2b%7C1378b95e4331432d94d0d195f8e6be0e%7C0%7C0%7C637510567692035317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IyoqszC2Iu%2Bzjlltirj%2Bh68sfMgkdkTGANQ5s9wd4aI%3D&reserved=0
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique. 
 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 


