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Notre stratégie : investir 125 MCHF en 5 ans dans la région

Vous le voyez au quotidien, l’Ouest lausannois se 
développe et s’intensifie. Vous le lisez au fil de nos 
bulletins d’informations, notre stratégie s’articule 
autour d’investissements, de la diversification 
énergétique ainsi que du renforcement des 
compétences internes pour devenir un énergéticien 
complet. Au programme des cinq prochaines années : 
∙ Investissement de 40 millions dans le réseau  
 électrique.
∙ La chaleur à distance et la géothermie font partie  
 des objectifs de décarbonation nationaux. Nous  
 prévoyons d’investir 15 millions afin de limiter la  
 consommation électrique en  hiver.
∙ Nous avons signé un contrat de rachat de  
 l’installation hydroélectrique des Moulins de  
 Cossonay et faisons ainsi nos premiers pas dans  
 l’hydraulique.
∙ D’ici quelques années, nous visons une énergie  
 100% solaire durant l’été. Nous investissons  
 20 millions dans des panneaux photovoltaïques sur  
 les toits des habitations et des halles industrielles  
 ou agricoles de la région.  
∙ TVT, notre entreprise sœur, est en train de migrer  
 sur la fibre, renforçant l’attractivité de la zone et  
 permettant aux foyers de bénéficier d’une vitesse  
 de débit Internet maximale.

∙ Nous engageons ! Ces projets sont synonymes de  
 croissance et de diversification. Nous allons  
 créer 30 postes de techniciens et d’ingénieurs pour  
 soutenir notre stratégie, étoffer nos compétences  
 et bien évidemment entretenir le réseau qui n’a de  
 cesse de s’étendre, tout en maintenant sa très  
 haute fiabilité.

SIE/TVT investissent 125 MCHF en 5 ans pour la région. 

Chères clientes et chers clients,

Nous poursuivons notre méta-
morphose pour vous offrir une 
palette complète de prestations 
énergétiques et multimédias. 
Nous marquerons bientôt cette 
étape en nous dotant d’une 
nouvelle image représentative de 

ce mandat élargi. De même, nous continuons de 
préparer la réintégration de la commercialisation  
de l’énergie pour 2023, notamment en créant le 
service client qui sera à votre disposition. 

Ces projets ambitieux ont nécessité que nous 
renforcions nos équipes : nous avons atteint le 
cap symbolique des 100 collaborateurs. Nous 
contribuons ainsi au développement de la région, 
selon les vœux des communes actionnaires et de 
ses habitants. 

Nous nous réjouissons de démarrer cette nouvelle 
année pleine de défis à vos côtés ! Nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour 2022 et en 
profitons pour vous remercier de votre fidélité.

Christophe Bossel, directeur
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Interview avec Luigi Protopapa,  
responsable de l’unité Réalisation

Les pylônes de la route du Léman disparaissent

Quel est le rôle de l’unité Réalisation de SIE ?
Mon unité réalise les mandats que les autres secteurs étudient, 
par exemple le GRD, les prestations, l’éclairage public ou encore  
TvT Services. Réaliser c’est aussi construire, entretenir et dépanner 
le réseau électrique et multimédia. Et il ne faut pas oublier la partie 
achats et logistique qui répond aux demandes internes.

Comment se compose votre équipe ?
Mon équipe est composée de profils très variés ! Je travaille en direct 
avec deux contremaîtres électriciens, un contremaître génie civil et 
un responsable d’achats. Nous avons un contact avec nos clients 
internes et externes, planifions et réalisons toutes les activités 
de construction, d’entretien, et nous nous occupons d’obtenir les 
autorisations.

Quels sont les enjeux à court et moyen terme ?
Je dirais qu’il s’agit de rester compétitif — la meilleure qualité au 
meilleur prix. Mais la sécurité est également un enjeu important. 
Il y a la dangerosité de l’électricité qu’il ne faut jamais oublier, 
mais aussi l’évolution du métier qui exige des formations continues 
adéquates, les bons outils ainsi qu’un équipement de pointe. Il faut 
aussi rester attentif aux normes et directives qui évoluent vite. Le 
suivi et le contrôle font partie intégrante de la sécurité.

En 2021 vous avez accueilli un nouveau projet important, ECUCAD
Nous avons reçu le mandat de planifier, de construire et de repérer les canalisations du réseau de 
chauffage à distance. Un nouveau défi pour notre unité. C’est passionnant !

Luigi Protopapa a fait toutes ses gammes dans le domaine de l’énergie. Originaire de la 
région de Lecce, il connaît notre région comme sa poche pour l’avoir sillonnée et analysée 
sous toutes ses coutures électriques au cours de son évolution professionnelle. C’est en 
2009 qu’il rejoint SIE comme responsable d’exploitation, avant d’être nommé à la tête de 
l’unité Réalisation et d’une équipe de 23 collaborateurs. Fan de la Juventus, ce papa l’est 

encore plus de ses deux garçons à qui il a transmis sa passion du foot. 

Vous l’aurez peut-être remarqué, le paysage 
de la route du Léman, à Renens, s’est modifié 
il y a quelques semaines. La construction de 
deux nouveaux plans de quartiers à Chavannes 
(Horizon-Dorigny et Campus Santé) a accéléré 
la démolition des deux pylônes portant la ligne 
aérienne. L’objectif était d’enterrer le réseau en 
tirant des câbles souterrains haute tension afin de 
laisser le champ libre en surface pour les travaux. 

Afin de ne pas freiner les chantiers d’envergure, 
notre intervention a dû se réaliser dans des délais 
exceptionnellement courts. Pour cette épreuve de 
force technique, nos experts se sont associés aux 
entreprises Duvoisin-Groux, qui a œuvré comme 
maître d’ouvrage, et Petit Levages et Diamcoupe 
pour leur expertise et leurs technologies de 
pointe, notamment pour le sciage des mâts à l’aide 
d’outils diamantés.  


