
Swissgrid est la société nationale pour l’exploitation du 
réseau en charge de l’exploitation, de l’entretien et de 
l’extension sûrs, fiables et économiques du réseau suisse  
de transport d’électricité. Swissgrid contribue ainsi 
de manière importante au développement économique et 
social de la Suisse. Adopter un comportement respon sable 
vis-à-vis de l’être humain et de la nature représente  
un élément central de la culture d’entreprise de Swissgrid.

Une action responsable
Swissgrid accorde une grande importance à la protection  
de l’environnement. Pour que les générations futures puissent 
bénéficier de la même qualité de vie, Swissgrid travaille 
dans le respect des normes environnementales reconnues, 
utilise les technologies les plus récentes et s’engage pour 
continuer à les faire évoluer. Le respect des lois et ordonnances 
en matière de protection de l’environnement est une évidence 
pour Swissgrid.

Gestion de l’environnement
Swissgrid met en place une gestion de l’environnement 
intégrée, capable de prendre systématiquement en compte 
les intérêts écologiques, afin d’éviter autant que possible 
les conséquences néfastes sur l’environnement ou les mini-
miser lorsqu’elles sont inévitables. Cela signifie que la pro-
tection de l’environnement est intégrée à tous les processus 
de l’entreprise, analyses de risques et décisions.

Préserver les ressources et réduire les émissions
Swissgrid s’engage à utiliser de manière responsable  
les ressources naturelles et ainsi à préserver la biodiversité.  
Elle recherche en permanence des possibilités pour 
augmenter l’efficacité énergétique et optimiser l’utilisation 
des matières premières. Swissgrid a également pour objectif  
de réduire de manière continue les gaz à effet de serre,  
les déchets, les eaux usées, le bruit et d’autres émissions. 
Lors de la planification, de l’acquisition, de l’exploitation 
et de l’entretien des installations, Swissgrid veille à minimiser  
les risques et les dangers.

La performance environnementale est un critère de l’éva-
luation globale que mène Swissgrid lorsqu’elle sélectionne 
ses partenaires commerciaux.
 
Dialogue et collaboration
Les autorités, les personnes concernées et les associations 
environnementales sont des partenaires importants de 
Swissgrid afin de minimiser les atteintes sur l’être humain, 
l’environnement et le paysage. Grâce à un dialogue 
constructif et à une communication transparente avec toutes 
les parties prenantes, Swissgrid pose les bases d’un réseau 
à très haute tension suisse durable, sûr et économique.

Culture d’entreprise et comportement
Swissgrid sensibilise, motive et incite ses collaborateurs à agir 
dans le respect de l’environnement. Des séances d’infor-
mation et des formations continues régulières permettent de 
renforcer les compétences et de sensibiliser davantage 
les collaborateurs à la protection de l’environnement dans 
tous les secteurs de l’entreprise.

Surveillance de la mise en oeuvre
Swissgrid s’assure par des audits des installations, des chan-
tiers et du système de gestion que les intérêts environ- 
nementaux aussi bien en interne que ceux des partenaires 
externes sont pris en compte. Les aspects environnementaux 
importants et les chiffres clés liés à l’environnement sont 
relevés, analysés et publiés. Le respect et la mise en oeuvre  
de la charte environnementale sont contrôlés par la direction 
dans un compte rendu annuel de gestion.

Charte environnementale

Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31, 5000 Aarau, Schweiz
T +41 58 580 21 11, info@swissgrid.ch, www.swissgrid.ch


