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Les gestionnaires de distribution d’électricité sont appelés à jouer un rôle central dans la transition 
énergétique. SIE a d’ailleurs pour mission de se mettre au service durable de la région et de s’inscrire 
dans la stratégie énergétique 2050. Véritable catalyseur de la transition, SIE multiplie les initiatives 
pour accompagner ses communes actionnaires ainsi que ses clients vers une baisse de consommation.
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SIE, la transition énergétique et le CAD 

Géothermie, photovoltaïque, Smart Metering, les possibilités sont nombreuses pour y arriver. Le chauffage à 
distance (CAD) est l’une d’entre elles, grâce à un réseau de conduites enterrées permettant à l’eau, chauffée 
au bois, de circuler et de fournir de l’énergie. Un échangeur, qui ne nécessite aucune maintenance, remplace 
la chaudière existante. Cela représente également un important gain de place.

Dans cette optique, SIE, Romande Energie et la 
Commune d’Ecublens ont créé la société ECUCAD, 
dont l’objectif est de développer un large réseau de 
chauffage à distance sur les communes d’Ecublens et 
de Chavannes. 

« Afin de produire et distribuer l’énergie aux clients, 
ECUCAD prévoit de poser plus de 20 km de réseau dans 
les 10 prochaines années. L’alternative écologique 
est particulièrement indiquée dans les zones à forte 
densité. On estime d’ailleurs que 5000 tonnes de CO2 
seront économisées annuellement », explique Hugo 
Kaeuffer, directeur ECUCAD.

Retrouvez de plus amples informations et conseils sur 
www.ecucad.ch. 

Chères clientes et chers clients, 

Notre rôle de gestionnaire de 
réseau (GRD) des communes de 
Chavannes, Crissier, Ecublens et 
Renens implique la distribution 
et la vente de l’électricité, 
mais aussi l’encouragement à 
la baisse de la consommation 
et l’accompagnement dans la 

transition énergétique. C’est à ce titre que SIE 
investit dans la chaleur à distance, notamment 
par le projet ECUCAD, qui permet de remplacer le 
mazout ou l’électricité par du bois régional. 

S’engager dans des projets d’avant-garde fait 
partie de l’ADN de SIE puisqu’en 1976 déjà, nos 
prédécesseurs inventaient la 1re smart grid de 
Suisse en s’appuyant sur le réseau de TVT, et 
que nos ingénieurs ont, depuis, accompagné la 
transformation des vergers du bord du lac en ville.
Nous sommes fiers de perpétuer cette tradition 
d’innovation.

Christophe Bossel, directeur



Quelle est la mission de votre gestionnaire de réseau 
de distribution (GRD)? 
Interview avec Kevin Gallego, directeur GRD à SIE
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Nommé au poste 
de directeur GRD 
en décembre 
2020, Kevin 

Gallego a de grandes ambitions 
pour SIE. Cet ingénieur en 
système énergétique, également 
formé en gestion d’entreprise, 
a connu toutes les facettes 
du câble, du développement 
produit à l’exploitation, ce qu’il 
cherchait en rejoignant SIE. Et 
son expérience a été fort utile! En 
dix ans, il a entre autres participé 
à la rénovation de trois postes 

haute tension et à la mise en 
place de l’imposant projet Smart 
Metering— changer plus de 80 % 
des compteurs dans les sept 
prochaines années, comme l’a 
décidé le Conseil fédéral dans le 
cadre de la stratégie énergétique 
2050. 

Mais rien ne peut entamer 
l’entrain du Neuchâtelois qui a 
« toujours voulu avoir un impact 
sur la stratégie et sur les choix 
de son entreprise ». Aujourd’hui à 
la tête de quatre unités et de plus 

de 30 employés, il a su explorer 
de nouveaux métiers comme la 
géomatique, l’éclairage public  
ou les installations de productions. 
Fier de son parcours et de ses 
succès, il n’en oublie pas ses équipes 
à qui il insuffle la passion du métier 
et la conviction de l’engagement.  

« Nos prédécesseurs nous ont 
légué un très bon réseau. A nous 
de poursuivre dans cette voie 
en conservant ce haut niveau de 
qualité et en étant au coeur de la 
technologie de demain.» 

Qu’est-ce qu’un GRD ?
C’est l’acronyme de gestionnaire de réseau de 
distribution. Grâce à notre réseau fiable et performant, 
nous amenons l’électricité à tous les clients de notre 
territoire, nos quatre communes. Nous sommes 
également garants du décompte de l’énergie pour nos 
clients et producteurs, donc de la facturation et du 
respect des normes en vigueur. 

Quels sont les défis de SIE en tant que 
principal GRD de l’Ouest lausannois ? 
Nous devons accompagner et participer au fort 
développement local. Pour ce faire nous suivons 
activement les nouveaux projets et préparons le réseau 
à les accueillir. Nous collaborons étroitement avec 
l’OFROU, le canton, les communes et les Transports 
publics de la région lausannoise pour la mise en place 
des projets de mobilité de la région.

Concrètement cela se traduit comment ? 
Notre accompagnement correspond à une montée en 
compétences techniques et de nouvelles embauches. 
Ces cinq dernières années, nous avons augmenté 
notre effectif de 10 %. Et ce n’est pas forcément lié aux 
grands chantiers. Avec le Smart Metering par exemple, 
de nouveaux métiers ont été requis et de nouvelles 
compétences ont été acquises par nos équipes, comme 
l’expertise en communication compteurs et en gestion 
de données.

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de succès SIE ? 
Les exemples sont nombreux ! Mais je vous parlerai 
du fait que SIE détient un système de contrôle et 
de télésurveillance des plus avancés.  
En effet, nous avons installé, dès 1976, des 
équipements de contrôle-commande à distance et 
avons aujourd’hui 95% de notre parc qui est équipé. 
Cette commande à distance, couplée à un réseau 
maillé, nous offre sécurité et rapidité en cas de 
panne. De plus, nous avons récemment mis en 
service une ligne d’alimentation haute tension de 
secours pour garantir l’approvisionnement de nos 
clients. 

Enfin, quelle est la stratégie à long 
terme ? 
Le défi de demain est clairement d’optimiser  
le dimensionnement réseau pour recevoir le  
plus grand nombre de productions possible, de  
favoriser les échanges locaux et participer ainsi à 
la transition énergétique. Et cela tout en 
maintenant un réseau fiable et sûr pour la pleine 
satisfaction de nos clients. 


