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Information : Organisation Swissgas
Mesdames, Messieurs,
Chers partenaires commerciaux,
Chers collègues,
Au vu de la situation extraordinaire en Suisse et dans toute l’Europe ainsi que de la
propagation actuellement effrénée des contaminations au SARS-CoV-2 et des cas de maladie
du COVID 19, il nous importe de vous informer sur les mesures que nous avons prises pour
assurer l’exploitation.
Swissgas met en œuvre les directives du Conseil fédéral et de l’OFSP. Il s’agit d’une
contribution importante pour réduire activement et efficacement la propagation du coronavirus.
En même temps, nous assurons une exploitation sûre et stable de nos installations. Nos
bureaux ont été organisés en conséquence.
Les mesures de protection de nos collaborateurs sont les suivantes :
 Tous les collaborateurs font du télétravail, dans la mesure où le maintien de
l’exploitation le permet. Tous les collaborateurs concernés ont été équipés et sont
joignables comme d’habitude.
 Tous les domaines ont séparé leurs équipes. Les suppléances ont été définies.
 Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, aucune réunion physique n’aura lieu. Toutes les
réunions planifiées se feront par téléphone.
 Dans les espaces communs des différents sites de Swissgas, la distanciation sociale
est rigoureusement pratiquée et les recommandations d’hygiène de l’OFSP sont
respectées.
 Du désinfectant est à disposition de tous les collaborateurs et doit être utilisé.
 Des mesures de maintenance techniques sont prévues et les projets sont
reprogrammés.
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Les mesures de maintenance telles que les prestations de service continuent à être
mises en œuvre dans le cadre des directives.
Le piquet est réparti dans quatre domaines. Les collaborateurs qui doivent assurer un
service de piquet transportent avec eux les instruments de mesure et les outils. La
reprise du service de piquet s’effectue par téléphone.
Le dispatching est protégé. Les équipes ont été séparées et réparties sur les sites
d’Aarau et de Schlieren.

Actuellement, aucun de nos collaborateurs ne présente de symptômes de la maladie et
personne ne s’est rendu dans des régions particulièrement à risque. Nous nous réservons
toutefois le droit de demander à tout collaborateur ayant été en contact avec une personne
infectée de s’isoler pendant 14 jours en faisant du télétravail.
Les mesures mentionnées nous permettent de continuer à assurer nos prestations. En
coordination avec les autorités, nous nous sommes également organisés de manière à
pouvoir assurer une exploitation sûre et stable de l’entreprise, même si la situation devait se
détériorer. Si le Conseil fédéral décide de prendre des mesures de protection accrues qui
renforceraient davantage les restrictions dans l’espace public, les travaux continueront en
arrière-plan pour assurer la liberté de déplacement de nos collaborateurs pour les
infrastructures critiques.
Les séances déjà prévues des comités, des commissions et des groupes de travail auront lieu
par téléconférence ou vidéoconférence, ou éventuellement par écrit. Nous vous contacterons
à ce sujet et vous ferons parvenir les informations détaillées nécessaires.
Les mesures prises s’appliquent jusqu’à nouvel ordre. Nous observons l’évolution de la
situation en continu afin d’adapter les mesures si besoin et vous informerons, bien entendu,
également à ce sujet.
Pendant cette période extraordinaire, la santé de nos partenaires commerciaux, des membres
du comité et des collaborateurs est la priorité absolue. Nous vous remercions pour la bonne
collaboration également en ces temps difficiles.
Nous nous tenons à votre disposition par téléphone ou par e-mail pour toute question ou
information complémentaire.
Meilleures salutations et prenez soin de vous,
SWISSGAS SA
Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas

Ruedi Rohrbach
CEO

Peter Massny
Leiter Operations & Asset Management
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