SOLUTIONS
MOYENNE TENSION
De la construction à l'exploitation, déléguez la gestion de
vos installations MOYENNE TENSION en toute simplicité.

UNE ENTREPRISE QUI ASSURE SON ÉNERGIE
A LES MOYENS DE SES AMBITIONS
Les besoins de votre entreprise nécessitent la mise en place d'une station
moyenne tension ? Nous nous chargeons de tout grâce à des solutions clés
en main.

Des installations parfaitement sécurisées
pour votre entreprise.

Toute entreprise consommant plus de 1.5 GWh/an avec une puissance supérieure à 500 kW
a besoin de pouvoir s’appuyer, pour assurer un approvisionnement énergétique sans risque
de rupture, sur une station moyenne tension (MT) de qualité et sécurisée dont la gestion
n'est pas évidente. En tant qu'expert en approvisionnement énergétique, Romande Energie
vous accompagne tout au long de la vie de votre station de transformation.

4 PRESTATIONS DISTINCTES ET COMBINABLES
CONSTRUCTION MOYENNE TENSION
Nous prenons en charge l'installation de vos stations de transformation moyenne tension, de
l’analyse du projet à sa mise en œuvre. Le savoir-faire de nos spécialistes vous garantit une
mise en service dans des conditions optimales et répondant parfaitement à vos besoins.
Grâce à une gestion de projet clés en main, Romande Energie vous offre une prestation de
qualité garantissant votre tranquillité d’esprit.
EXPLOITATION MOYENNE TENSION
Notre contrat pluriannuel d’exploitation vous garantit une maintenance rigoureuse de votre
station MT. L’offre comprend une visite annuelle ainsi qu'une ou plusieurs maintenances
durant la durée du contrat, des contrôles de sécurité, l’inspection des objets de l’installation,
de l’entretien et de la thermographie, ainsi qu’une assistance lors de l’inspection fédérale.

MOYENNE TENSION

Nous vous assurons une assistance 24h/24 sur l’ensemble de notre réseau, un technicien
atteignable dans un délai d’une heure et une intervention sur site dans les 4 heures suivant
votre appel. D’autres options telles que les mesures d’huile et des mesures électriques
(charges du transformateur), ou une assurance couvrant les frais liés aux réparations ou aux
remplacements prévus dans le cadre de la maintenance peuvent être ajoutés.
FORMATION MOYENNE TENSION
L’utilisation d’une station MT demande des connaissances que seule une formation
spécialisée permet d’acquérir. Après un état des lieux de vos installations pour en connaître
leurs spécificités, Romande Energie forme vos collaborateurs aux manipulations et règles
de sécurité spécifiques aux installations à courant fort ainsi qu'à l'appareillage et aux
équipements de protection individuels requis. Au termes de la formation, vous disposerez
de l’autonomie nécessaire pour accomplir des manœuvres propres aux stations MT.
Cette formation est également disponible en mode multi-entreprises afin que les PME
puissent aussi en bénéficier.
CONSEILS MOYENNE TENSION
La complexité des installations MT (normes de sécurité, comptage, pilotage à distance,
efficience énergétique) implique une supervision experte. Romande Energie vous offre
diverses prestations de conseil, dont l'analyse de l’existant, l'évaluation des risques, la
proposition de Business Continuity Plan, ainsi que des plans d’amélioration ou d’optimisation.
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LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
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CONSTRUCTION
Romande Energie se charge de la
construction de votre station de
transformation dans un projet clés
en main.

EXPLOITATION
Vous pouvez nous confier
l'exploitation de votre station
moyenne tension pour une
tranquillité maximale.

AMÉLIORATION
Nous vous conseillons sur
les modifications potentielles
à apporter pour soutenir le
développement de vos activités.

VOS AVANTAGES
1. Vous bénéficiez du savoirfaire de nos experts
2. Vous profitez de solutions
clés en main
3. Vous vous simplifiez
la gestion de votre
infrastructure moyenne
tension grâce à une
externalisation complète

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 233 826 / entreprises@romande-energie.ch
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