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Morges, le 16 mai 2017

Modernisé, le poste électrique de Moudon est prêt à répondre
aux nouveaux défis posés aux réseaux
Le nouveau poste de transformation inauguré ce jour à Moudon est le fruit de
deux années de travaux et représente un investissement de près de CHF 12
millions. Conçu par Romande Energie de façon à s’adapter aux besoins et aux
modes d’exploitation futurs des réseaux, il contribue à améliorer la qualité et la
sécurité d’approvisionnement de la Broye en électricité.
Construit en lieu et place de l’ancien poste, au chemin du Devin, le nouveau poste électrique
de Moudon n’en est pas moins très différent. Loin de se limiter à remplacer des équipements
arrivant en fin de vie, Romande Energie a, en effet, profité de cette rénovation pour
concevoir un poste de transformation haute/moyenne tension capable de répondre aux
évolutions démographiques, économiques et technologiques des prochaines décennies.
Après des phases de conception et d’obtention des autorisations qui se sont déroulées de
février à septembre 2014, la concrétisation du projet a pu débuter rapidement pour s’achever
fin 2016.
Les travaux ont notamment porté sur la démolition des deux bâtiments préexistants, sur la
construction d’un nouveau poste, sur le renouvellement des deux transformateurs de
puissance et sur le remplacement complet des équipements de protection et de contrôlecommande.
Une installation sûre et évolutive
Romande Energie a procédé à une augmentation des niveaux de tension du poste : de 60 à
125 kilovolts (kV) pour la haute tension avec un raccordement aux lignes venant de Romanel
et Lucens et de 17 à 20 kV pour la moyenne tension. En harmonisant les niveaux de tension
de son réseau électrique, Romande Energie gagne en efficience dans la gestion et
l’exploitation des réseaux et assure, dès lors, une meilleure maîtrise des charges et de leur
impact sur les tarifs de l’électricité.
Ces opérations constituent aussi un facteur de qualité de distribution pour la région et le
recours à la nouvelle technologie de poste isolé au gaz améliore la sécurité des
collaborateurs appelé à intervenir sur l’installation. Enfin, grâce au déploiement simultané de
la fibre optique au niveau du nouveau poste, celui-ci est parfaitement préparé à faire face à
l’évolution du réseau de Romande Energie vers le réseau intelligent (Smart Grid).
Le nouveau poste électrique de Moudon représente un investissement de CHF 11.9 millions
pour Romande Energie qui consacre un budget annuel de l’ordre de 55 millions à la
modernisation et à l’entretien de ses infrastructures de distribution afin d’assurer la sécurité
d’approvisionnement de ses clients.
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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 répartis sur près de 300
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif;
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente
l’ensemble de ses activités.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur
www.romande-energie.ch

