
  
           
 

Communiqué de presse 
Vevey, le 26 novembre 2012 

 

Vevey étend son réseau de communication grâce à la fibre 

optique déployée par Romande Energie 

 
Pour favoriser la sécurité et la qualité de l’approvisionnement électrique, Romande 
Energie dote ses installations de distribution de liaisons en fibre optique. Elle propose 
aux communes de profiter de ces liaisons pour optimiser la communication (téléphonie, 
informatique, internet) entre leurs sites. Une option retenue par la Ville de Vevey. 
 
Romande Energie et la Ville de Vevey célèbrent aujourd’hui la concrétisation du projet qui 
permet dorénavant à la Ville d’utiliser une partie du réseau de fibre optique déployé par 
l’entreprise électrique. Grâce à cette opération, la Ville a pu mettre en place ses propres liaisons 
et étendre son réseau informatique privé, améliorant ainsi fortement la qualité et la rapidité des 
communications entre vingt-quatre de ses bâtiments dispersés sur le territoire communal. Cette 
réalisation aurait été impensable d’un point de vue financier sans le recours aux services de 
Romande Energie. 
 
60% du territoire de Romande Energie dotés de fibre optique d’ici 2030 
 
Romande Energie installe depuis début 2011 des liaisons en fibre optique entre ses stations 
moyenne tension (MT) et basse tension (BT), principalement dans les zones de la Riviera, de 
Morges et de Rolle. Elle se concentre, en effet, dans un premier temps, sur les régions où la 
densité de population est la plus grande. À fin 2015, ces zones devraient être entièrement 
pourvues de fibre optique. L’entreprise électrique poursuivra alors cet important chantier dans 
d’autres régions pour équiper, d’ici 2030, 60% de la zone qu’elle dessert, comptant 80% de sa 
clientèle. 
 
Pour Romande Energie, le déploiement de la fibre optique est prioritairement destiné à renforcer 
la communication entre ses différentes installations, et, par conséquent, à améliorer encore la 
conduite de son réseau de distribution, tout en réduisant les risques de perturbation. En mettant 
quelques-unes de ses liaisons en fibre optique à disposition des industries, des opérateurs de 
télécommunications et des communes – notamment pour leurs bâtiments administratifs –, 
l’entreprise électrique valorise son patrimoine tout en faisant bénéficier ces derniers des liaisons 
optiques les plus performantes. La Ville de Vevey est la première commune de la Riviera à en 
profiter. 
 
Vers le réseau intelligent 
 
Les liaisons en fibre optique font partie intégrante du réseau du futur, appelé « Smart Grid ». Les 
réseaux électriques et leur gestion doivent en effet évoluer pour être en phase avec les 
nouveaux modes de production – en partie décentralisés – et de consommation, tout en 
apportant plus de sécurité et de fonctionnalités. Ces derniers contribueront notamment à une 
efficience énergétique accrue puisqu’ils offriront aux clients des outils pour mieux maîtriser leur 
consommation, comme le compteur intelligent, appelé « Smart Metering ». 
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Contacts 
 
Romande Energie 
 
Karin Devalte 
Responsable de la communication 
 
Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
 
Tél. fixe : 021 802 95 67 
Mobile :   079 386 47 67 
Courriel : karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
Site Internet 
www.romande-energie.ch 
 

Ville de Vevey 
 
Pierre Smets 
Délégué à la communication 
 
Ville de Vevey – Office de la communication 
Rue du Lac 2 
Case postale 
1800 Vevey 2 
 
Tél. fixe : 021 925 53 43 
Mobile :   079 366 19 95 
Courriel : pierre.smets@vevey.ch 
 
 
Site Internet 
www.vevey.ch 
 

 
 
 

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 

 
 

La ville de Vevey  
 
Peut-être moins internationale que sa voisine Montreux, Vevey n’en demeure pas moins un nom connu loin à la 
ronde, notamment grâce à de célèbres ambassadeurs que sont, par exemple, Nestlé, Charlie Chaplin ou 
Thabo Sefolosha. A l’heure actuelle, les deux tours HLM de Gilamont avec leurs gigantesques fresques en 
hommage à Chaplin ainsi que le festival biennal Images contribuent à la dimension internationale de la cité 
vaudoise. Ville de quelque 18’000 habitants, Vevey se distingue par son multiculturalisme (près de 130 
nationalités y sont représentées). La ville est actuellement en pleine mue avec de nouveaux quartiers en 
construction et plusieurs importants projets à l’étude. L’administration communale est répartie sur plusieurs 
sites à travers la ville, ce qui implique la nécessité de bénéficier de liaisons rapides et fiables entre les 
bâtiments communaux. L’Hôtel-de-Ville, situé au cœur du quartier historique, fait office de point central. Vevey 
se distingue par une riche vie associative, culturelle, sportive et commerçante. La proximité de ses centres 
d’intérêt et la promotion de la mobilité douce en font une ville agréable à vivre. 
 

Pour plus d’informations sur la ville de Vevey, rendez-vous sur www.vevey.ch 

 
 


