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Perturbation du réseau de transport au Tessin

Une perturbation dans le réseau de transport a eu de brèves répercussions sur
l'approvisionnement en électricité dans le Sottoceneri (TI). La perturbation a depuis été
résolue.
Le 24 juillet 2018, une perturbation s'est produite dans le réseau de transport dans la sousstation de Magadino. La perturbation a commencé à 10h43 et a eu des répercussions sur
l'approvisionnement dans le Sottoceneri dans la région de Mendrisio-Lugano. Les réseaux de
distribution de l'Azienda Elettrica Ticinese (AET), de l'Aziende Industriali di Lugano (AIL), de
l'Aziende Industriali à Mendrisio, de l'Aziende Municipalizzate à Stabio et de l'AGE à Chiasso
ont été concernés.
La perturbation a été causée par un incident lors de travaux d'inspection planifiés dans la sousstation de Magadino. Des systèmes de protection ont été déclenchés, ce qui a entraîné
l'interruption de plusieurs lignes et liaisons. L'incident n'a entraîné aucun dommage corporel.
L'approvisionnement des régions concernées a été entièrement rétabli à 11h45. Une enquête
détaillée sur l'incident est actuellement en cours.
Swissgrid et ses partenaires déplorent les conséquences de la perturbation sur la population.
Pour de plus amples informations:
Swissgrid: media@swissgrid.ch ou +41 58 580 31 00
Azienda Elettrica Ticinese: info@aet.ch ou +41 91 822 27 11

Avec énergie vers l’avenir
Swissgrid, Société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a pour mission de garantir
une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau suisse. Elle assure aussi l’entretien, la rénovation
et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité environnementale.
Sur ses sites de Frick, Laufenburg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid emploie plus
de 450 collaborateurs qualifiés de 20 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen
des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification
du réseau, la gestion système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. La majorité
du capital-actions de Swissgrid est la propriété commune de différentes entreprises d’électricité suisses.
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