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Retour sur le projet de renforcement du réseau de la Côte
Le projet de renforcement du réseau haute tension de 
la Côte, lancé en 2000 par trois partenaires – SEIC, 
Romande Energie et la Ville de Nyon –, s’est achevé fin 
2014. Son but : répondre aux développements écono-
mique et démographique de la région tout en assurant,  
en qualité et en quantité, la fourniture d’électricité. 
Comprenant l’optimisation et la réalisation de plusieurs 
lignes et des postes électriques, le réseau s’est doté  
de capacités et de réserves nécessaires pour permettre 
d’approvisionner les clients de SEIC à long terme.

Avec le fort développement des activités économiques 
de la région et notamment l’entrée en fonction d’un 
grand data center à Gland, le poste de transformation 
de la commune doit être renforcé. Conçu dès le départ 
pour accueillir un troisième transformateur, ce poste 
devrait recevoir ce nouvel élément cet automne. 

Au préalable, en mars dernier, le nombre d’appareillages  
(cellules, disjoncteurs, sectionneurs) pour la distribution  
de l’électricité dans les quartiers de l’aire de desserte  
a été augmenté.

Pour répondre à l’augmentation de la puissance nécessaire au développement des activités 
économiques de la zone de desserte de SEIC, le poste de transformation haute/moyenne tension, 
inauguré en 2015, va entrer en pleine capacité d’ici octobre 2022.

Augmentation de la capacité du poste  
de transformation de Gland

Électricité

Comment ça marche ? 
Un réseau électrique 
Un réseau électrique est un ensemble d’infrastructures  
permettant d’acheminer l’énergie électrique de systèmes  
de production (par exemple : photovoltaïques, centrales 
hydrauliques) vers les consommateurs finaux (ménages et 
industries). Ce réseau est constitué de lignes électriques 
exploitées à différents niveaux de tension, connectées entre 
elles dans des postes électriques. 

 
Un poste électrique 
Un poste électrique, ou poste de transformation, est un 
élément du réseau électrique servant à la fois à la transfor-
mation du niveau de tension et à la distribution d’électricité. 
À noter que l’électricité est transportée sur de longues 
distances en haute tension pour réduire les pertes.
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Après deux ans de silence pour cause de pandémie, le Caribana Festival fête son grand retour  
et s’apprête à célébrer sa 30e édition, du 15 au 19 juin 2022, avec une affiche rock, pop et rap.

Faites le plein d’énergie au Caribana avec SEIC
À l’occasion de cette édition anniversaire, venez retrouver  
SEIC sur le site du Caribana sur son stand ! En tant que 
partenaire officiel pour la mobilité électrique, SEIC vous 
réserve quelques surprises, dont la recharge gratuite 
pour les festivaliers et festivalières qui viendraient à 
Crans-près-Céligny en voiture électrique.

Des places VIP à gagner !
Et pour fêter dignement le retour de l’été et des festivals,  
l’équipe de SEIC vous offre plusieurs places VIP !  
Pour les gagner, rendez-vous sur les pages Facebook 
et/ou Instagram de SEIC ! Abonnez-vous et participez 
au concours en ligne. À la clé, quatre fois deux billets 
pour une soirée d’exception. Bonne chance à toutes  
et à tous !

→ Pour en savoir plus : seicgland.ch/caribana2022/

ThermorésÔ

Extension du réseau  
de chauffage à distance  
à Gland

Le réaménagement de l’espace 
public et des infrastructures  
souterraines du Vieux-Bourg de  
Gland est actuellement étudié par 
la municipalité. Le projet prévoit  
le raccordement des bâtiments de 
ce quartier au réseau de chauffage 
à distance ThermorésÔ. Dans  
ce cadre, les premiers travaux  
pourraient être planifiés dans la  
Grand-Rue au dernier trimestre  
de 2022. 

Électricité

Une nouvelle station  
électrique à Luins  
pour répondre à de  
nouveaux besoins

Afin de garantir une qualité d’appro-
visionnement électrique optimale 
pour tous ses clients, SEIC adapte 
constamment ses installations.  
Dans ce cadre, son Service Réseaux 
a mis à niveau son infrastructure  
à Luins en effectuant des travaux  
de modernisation et en installant 
une station moyenne/basse tension 
avec un transformateur de 160 kVA 
au lieu-dit « Grange-Grèche ». 

Entreprise

Retrouvez SEIC sur les réseaux sociaux

Billets VIP
à gagner !

SEIC, partenaire officiel du Caribana  
Festival pour la mobilité électrique

Entreprise

Suivez dès à présent les aventures électriques de SEIC en  
rejoignant sa communauté sur Facebook, LinkedIn et Instagram ! 
Nouveautés, actualités, jeux-concours, offres promotionnelles  
et offres d’emploi, restez connecté avec votre partenaire  
de proximité ! 

http://seicgland.ch
http://parentidesign.com

