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RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE  
DANS LA REGION D'AUBONNE 

Collaboration entre Romande Energie et la SEFA 
 
 
En réponse au développement réjouissant de La Côte, et plus précisément dans 
la région d'Aubonne, Romande Energie et la SEFA collaborent afin de renforcer le 
réseau électrique. Objectif: garantir une distribution électrique de qualité et 
anticiper les développements futurs. Les interruptions momentanées pendant les 
travaux seront annoncées à la clientèle. 
 
Morges et Aubonne, le 21 août 2007 – Depuis quelques années, la région du cœur de 
La Côte connaît un important et réjouissant développement, tant au niveau des 
entreprises qui viennent s'y implanter que des particuliers qui la choisissent pour y 
installer leur foyer. En conséquence, la demande en électricité n'a cessé de croître, à 
un rythme nettement supérieur à la moyenne helvétique.  
 
La distribution d'électricité: une mission d'intérêt public 
Pour faire face à cette croissance et anticiper le futur, Romande Energe et la SEFA ont 
entrepris de renforcer leurs infrastructures pour garantir une fourniture fiable et de 
qualité. Elles assument ainsi leur responsabilité d'entreprise de distribution électrique, 
dont l'activité repose notamment sur une mission d'intérêt public. 
 
Une opération d'envergure pour un investissement de CHF 10 millions 
L'investissement consenti conjointement par Romande Energie et la SEFA se monte à 
quelque CHF 10 millions, dont environ 75% à charge de Romande Energie et 25% de la 
SEFA. Il est réparti en deux interventions complémentaires: 
 

• l'installation d'un nouveau poste de transformation Haute Tension / Moyenne 
Tension à Etoy, en lieu et place du précédent; 
 

• la mise en conformité de quelque 150 stations de quartier (Moyenne Tension – 
Basse Tension) réparties dans les 11 communes suivantes: St-Prex, Buchillon, 
Etoy, Aubonne, Allaman, Féchy, Bougy-Villars, Pizy, Montherod, St-Livres et 
Bière.  

 
Des équipes mixtes Romande Energie/SEFA effectueront ces travaux. Au total, ce sont 
quelque 20 collaborateurs des deux entreprises qui seront engagés dans cette 
opération d'envergure. 
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Un changement de tension pour augmenter l'efficacité et la fiabilité 
Vu le développement de la demande en électricité dans cette région, le passage à une 
tension supérieure (de 13kV à 20kV) garantira la qualité et la fiabilité de la fourniture 
d'électricité, tout en anticipant les développements à venir. Par ailleurs, la tension de 
20kV correspond à la norme européenne et elle représente une solution optimale en 
termes de réduction des pertes (distribution) et de rentabilité.  
 
Des avis de coupure envoyés aux entreprises et ménages 
Pour informer la clientèle des coupures qui interviendront lors de la mise en conformité 
des stations de quartier, échelonnée entre le 26 août et le 5 septembre, des avis sont 
envoyés à chaque entreprise ou ménage par Romande Energie et la SEFA. Les avis de 
coupure comprennent la date et la plage horaire correspondant à l'intervention touchant 
le destinataire. Les coupures atteindront au maximum quatre heures. 
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