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La tempête Vaia provoque des dégâts sur le réseau de 
transport 

La nuit dernière, la tempête Vaia a également provoqué des dégâts sur le réseau de 
transport suisse. Six lignes de Swissgrid au total ont été touchées par la tempête. La 
sécurité du réseau est assurée. 

Conséquence des vents particulièrement forts de la tempête Vaia de la nuit dernière, quatre 
pylônes à très haute tension ont plié au col de l’Albula. Les deux lignes 380 kV touchées Filisur 
– Robbia et Pradella – Robbia/Sils sont hors service. Les pylônes se situent dans une zone 
inhabitée de très haute montagne. 

L’analyse de l’étendue du sinistre est en cours. Les travaux de réparation nécessaires seront 
entrepris au plus vite. 

Depuis dimanche, six lignes de régions alpines en tout ont été touchées par la tempête. Les 
lignes se sont automatiquement déconnectées. Dès que les conditions météorologiques et la 
situation en matière de sécurité le permettront, toutes les lignes seront contrôlées sur le terrain 
pour déceler d’éventuels dommages et les réparer si nécessaire, avant de les remettre en 
service. 

La sécurité du réseau de transport est assurée. Il n’y a actuellement aucune interruption de 
l’approvisionnement sur le réseau de transport en raison de ces événements. 

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou +41 58 580 31 00. 

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 Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen et Uznach, 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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