
Morges, le 27 juin 2007 
 
 

"Quelles que soient vos envies au Paléo Festival, nous fournissons l'énergie"  
 

Partenaire à l'Innovation, Romande Energie sponsorise, pour la troisième année consécutive, 
le Paléo Festival Nyon. Romande Energie fournit au Festival l'ensemble du courant nécessaire en 
énergie verte vivonatur, certifiée naturemade star. Pour garantir l'approvisionnement en 
électricité du Festival, véritable ville éphémère, elle met en place tous les moyens techniques 
adéquats.  
 
Les besoins en énergie du festival représentent la consommation de quatre mille ménages, soit env. 
270'000 kWh. Ceci requiert bien entendu toute une infrastructure fiable et des professionnels 
compétents. Le service de Romande Energie assure:  

- la conception et la réalisation des alimentations principales moyenne (20 kV) et basse tension 
(400 V) 

- Le dimensionnement de l'entier du réseau électrique basse tension  
- la formation du staff dédié à l'électricité 
- la garantie de la qualité de fourniture de courant vert avant, pendant et après le Festival 
- la mise à disposition d'un service d'intervention 24h/24 
- le contrôle des installations électriques selon les normes en vigueur 

 
L'arsenal électrique suivant sera déployé lors du Festival : 

- 1'000 fusibles 
- 800 coffrets électriques (tous modèles confondus) 
- 25 km de rallonges et 4 km de guirlandes 
- 15 km de câbles BT (basse tension) "grosse section" 
- 5 transformateurs (pour mieux répartir la sécurité et la qualité de l'alimentation, le cinquième 

transformateur ajouté en 2005 pour le show de Rammstein reste sur place) 
- 1'800 m de câbles MT (moyenne tension) unipolaires 

 
Afin de permettre un déroulement de la manifestation dans les meilleures conditions de sécurité 
possibles, un concept spécifique lié à l'éclairage de secours est prévu pour maintenir les spectateurs en 
situation confortable et enclencher automatiquement des équipements. Les systèmes de secours (lampes 
sur batterie ou groupe de secours à démarrage automatique), avec une autonomie de soixante minutes 
au moins, sont répartis selon la zone et le type d'éclairage.  
 
Toute la consommation de courant vert se répartit comme suit:  

- 15% par les spectacles scéniques 
- 35% par l'éclairage public 
- 50% par la nourriture et les boissons 

 
Ainsi, la prestation de Romande Energie apporte aux festivaliers et artistes toute la sécurité et le confort 
nécessaires pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. 
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