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Communiqué de presse 

Morges, le 16 février 2021 

 

Importants travaux sur le réseau haute tension avec une optimisation de l’impact 
visuel 
 

Les travaux de rénovation des postes électriques de la Côte arrivent à leur terme. 
Débutés en 2009, ceux-ci avaient pour but de répondre à la croissance démographique 
et industrielle de la région tout en augmentant la sécurité d’approvisionnement. Ils ont 
également contribué à réduire de manière significative et durable les pertes d’énergie 
électrique liées au transport de l’électricité. 
 
Ce sont près de CHF 30 mios qui auront été investis depuis 2009 pour rénover les postes de la Côte 
(Rolle, Gland, Nyon et Eysins). Une démarche concertée et acquise dès le départ avec les communes 
concernées ainsi qu’un partenariat avec la SEIC (Société Electrique Intercommunale de la Côte) et les 
Services Industriels de Nyon ont permis cette parfaite collaboration. Celle-ci a grandement facilité les 
différentes étapes des travaux et permet de voir l’avenir sereinement en termes d’approvisionnement 
en énergie. 
 
Les derniers travaux au poste de Rolle ont permis de fortement réduire son emprise au sol en enterrant 
près des deux tiers des installations et en confinant le tout dans un bâtiment. Par ailleurs, plusieurs mâts 
et portées de lignes aériennes ont pu être démontés, réduisant ainsi nettement l’impact visuel des 
installations pour les riverains. Les communes concernées avaient été préalablement consultées et 
impliquées avant le processus de mise à l’enquête. Leurs souhaits ont ainsi pu être pris en 
considération.  
 
La rénovation du poste de Rolle clôt le programme global de renforcement de l’alimentation de la région 
de La Côte. Celui-ci avait pour objectif d’élever le niveau de la haute tension de 40 kV à 125 kV, 
permettant ainsi d’augmenter les capacités du réseau électrique dans la région située entre Rolle et 
Nyon et de faciliter son interconnexion avec le reste du réseau du canton. Il a également permis de 
diminuer les pertes électriques induites par le transport sur le réseau haute tension de Romande 
Energie. 
 
Romande Energie, acteur engagé dans la transition énergétique avec une ambition sociétale et 
environnementale forte contribue à la décarbonisation de la Suisse romande. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique. 
 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 


