
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

PANNES DE COURANT EN CASCADE SUR LA RIVIERA-CHABLAIS, 
INTERRUPTIONS POSSIBLES EN COURS DE JOURNEE 

 
Ce matin, diverses perturbations en cascade sont apparues dès 3h24 à partir du 
poste de Taulan (Montreux). Puis, entre 5h35 et 5h55, l'alimentation électrique a 
été coupée sur les communes de Montreux, Veytaux et La Tour-de-Peilz, ainsi 
que dans quelques quartiers de Saint-Légier, Blonay et Vevey.  
 
A 8h15, une inondation a provoqué un incendie dans le poste de Saviez 
(Villeneuve). La fourniture de courant a donc dû être interrompue sur les 
communes de Villeneuve, Rennaz, Roche, Yvorne, Chessel et Noville. Les 
équipes de Romande Energie travaillent à réalimenter cette clientèle par 
d'autres liaisons. Les intempéries ou un glissement de terrain pourraient être 
en cause.  
 
La situation est précaire et d'autres interruptions en cours de journée ne sont 
pas exclues. 
 
Morges, le 4 juillet 2007 – Des perturbations sont apparues au poste de Taulan à 
3h24. Les systèmes automatiques ont permis de rétablir instantanément la situation. 
Une nouvelle perturbation à 5h35 a déclenché un court-circuit. L'ensemble des 
disjoncteurs sont ensuite tombés en cascade, provoquant une panne jusqu'à 5h55 
dans les communes de Montreux, Veytaux et La Tour-de-Peilz, ainsi que dans 
quelques quartiers de Saint-Légier, Blonay et Vevey.  
 
Les recherches de défauts sont en cours pour identifier les origines de ces 
perturbations, réparer les éléments en cause et remettre en ordre le réseau. A 8h15, 
suite à une inondation, un incendie s'est déclaré dans le poste de Saviez, 
contraignant Romande Energie à interrompre la livraison de courant depuis ce poste 
pour permettre aux pompiers d'accéder au sinistre, maintenant maîtrisé. Les 
communes de Villeneuve, Rennaz, Roche, Yvorne, Chessel et Noville sont 
actuellement privées de courant électrique, totalement ou partiellement. Romande 
Energie fait en sorte de corriger la situation dans les meilleurs délais.  
 
Les intempéries de cette nuit pourraient être en cause, directement ou indirectement. 
Les équipes de Romande Energie feront en sorte que ces travaux ne provoquent pas 
d'autres interruptions de courant, sans qu'il soit possible toutefois d'exclure totalement 
ce risque. 
 
Des informations seront données sur l'avancement des travaux de réalimentation. 
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