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En service depuis les années 30. L’histoire du poste
électrique de Romanel est intimement liée au développement de la région lémanique. Il a été construit
en 1934 pour connecter la région lausannoise au
réseau d’EOS (Energie-Ouest-Suisse).
Cette société avait été créée dans les années 20
pour regrouper les différents producteurs locaux
d’électricité et elle avait construit la première ligne
à haute tension ainsi qu’une ligne de transport entre
Saint-Maurice et Pierre-de-Plan à Lausanne.

Swissgrid coupe transversale

Halles industrielles de qualité. La toiture à pans
inclinés du bâtiment SiL est découpée en quatre
coupe longitudinale
champs parallèles.SIL-Swissgrid
Le décalage
des plis de celleci créant des surfaces verticales vitrées, permet
un éclairage naturel des locaux. Un système de
poutres moisées, présentant toutes une géométrie
différente, crée cet espace architectural unique.
Les murs coupe-feu REI90 qui servent à séparer les
différents appareils ont été réalisés en béton. Le reste
est un système poteau-poutre en bois, dalles mixtes
bois-béton dont les portées atteignent 12 mètres.
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RAY SA
1762 Givisiez
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CVSE bâtiment Swissgrid
BOUYGUES E&S InTec Suisse SA
1008 Prilly
www.bouygues-es-intec.ch
Caractéristiques

Rez

Surface parcelle (DDP)  32’466 m²
Volume SIA 416 SiL



Volume SIA Swissgrid
Surface (SBP) SiL	

17’225 m³
 18’585 m³
2’933 m²

Surface (SBP) Swissgrid 2’036 m²
Coût total CFC 2-3-4 

18 Mio

