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Installations 
électriques
Station électrique



Pour toute question au sujet d’une installation électrique, contactez-nous au 021 631 50 00 ou par email 

à info@sie.ch

De la source à la prise

Création d’une station transformatrice :
La création de station transformatrice n’a pas de 

secret pour nos chefs de projets, contremaîtres 

et monteurs. Nous pouvons vous accompagner 

dans votre souhait de création de station 

transformatrice en vous livrant un projet clé 

en main. Nous nous occupons entre autres des 

prestations d’implantation des équipements, de 

dimensionnement du matériel, du planning des 

travaux, de l’obtention des différentes autorisations 

et finalement de tous les travaux de montage 

jusqu’à la mise en service. Ceci en garantissant 

une étroite communication de l’état d’avancement 

du projet avec vous.

Maintenance d’une station transformatrice :
L’expertise de nos collaborateurs nous permet de 

vous proposer un contrat de maintenance adapté 

à vos équipements et besoins, comprenant dif-

férentes options à choix (périodiques et conti-

nues). Nous assurons le respect des normes en  

vigueur et fournissons un rap port de l’état de 

votre installation après chaque intervention. 

La qualité et le haut niveau de service sont au  

cœur de nos préoccupations. 

Installations électriques
En tant que Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de l’Ouest lausannois, nous assurons  
l’exploitation des réseaux haute, moyenne et basse tension, permettant de délivrer le courant  
depuis le réseau de transport Swissgrid (220 kV) à la prise du client (400 V) au travers de plusieurs 
stations de quartier et postes transformateurs. Grâce au déploiement de nos systèmes de  
télécommunication avancés, nous surveillons nos infrastructures en temps réel, nous permettant  
de réagir très rapidement en cas d’avarie, en déployant nos services de piquet en tout temps  
(24h/24; 7j/7).

L’installation et la maintenance d’installations électriques sont ancrées dans le savoir-faire de notre  

entreprise depuis sa création. En effet, SIE gère et maintient dans son parc tous les éléments  

constituant un réseau électrique de grande envergure.

STATION ÉLECTRIQUE
En choisissant SIE, nos clients propriétaires d’une station transformatrice ou souhaitant le devenir 

s’assurent d’une installation et d’un suivi de la maintenance en conformité avec les différentes normes 

et législations suisses en termes électriques et de sécurité.
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