Respecter et protéger
durablement l’environnement
En charge de la continuité de l’alimentation électrique, au cœur du système électrique,
RTE est un acteur déterminant de la transition énergétique et participe à l’aménagement équilibré du territoire.
Fort de ce rôle et de cette responsabilité, RTE apporte des solutions et des services au-delà du seul accès
à l’électricité et s’inscrit dans une démarche continue pour préserver durablement l’environnement.

PRESERVER LES MILIEUX NATURELS,
LA BIODIVERSITÉ ET LES PAYSAGES
Les services rendus par les écosystèmes
sont des ressources essentielles des
territoires. Avec 90% de ses installations
situées en pleine nature, RTE veille à
l’intégration de ses ouvrages et de ses
activités dans l’environnement. RTE
concourt à la préservation des milieux
naturels à proximité du réseau électrique
en limitant son empreinte et en
développant des mesures en faveur de la
biodiversité, telle que le développement
de corridors verts sous ses lignes pour
faciliter les déplacements des espèces
animales et végétales.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE, GÉRER DURABLEMENT
LES RESSOURCES ET PRÉVENIR
LES POLLUTIONS
Par son maillage qui met en commun les
sources de production et fait foisonner les
zones de consommation, le réseau de
transport d’électricité est un vecteur
d’optimisation économique et environnementale. L’ensemble des solutions
développées par RTE, infrastructures de
réseau ou mécanismes de marché au
service de ses clients contribue à la
maîtrise de la demande en énergie. Il
permet l’économie des moyens de
production en démultipliant les bénéfices
de la production renouvelable, au profit
de la collectivité. Ces différents leviers
participent à la lutte contre le changement
climatique.
L’économie des ressources est aussi un
facteur de performance économique. RTE
limite et valorise ses déchets, et
développe l’écoconception depuis
l’élaboration des mécanismes de marché
jusqu’à la spécification de ses
équipements.

RTE améliore son action en faveur de
l’environnement en s’appuyant sur ses
capacités de formation, de recherche et
d’innovation, et sur son système de
management environnemental qui est
certifié ISO 14001.
Par cette démarche, RTE s’assure de la
conformité réglementaire de ses activités,
tout en mobilisant son personnel et ses
fournisseurs pour limiter les effets de leurs
activités sur l’environnement.

RTE s’attache à réduire les impacts
environnementaux de ses propres activités
en améliorant leur efficacité énergétique
et en réduisant ses émissions de gaz à
effet de serre. Afin de réduire les
conséquences de pollutions accidentelles,
les collaborateurs de RTE sont formés
pour les prévenir, en limiter les risques et
en maîtriser les effets.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES TIERS
PRÈS DE NOS OUVRAGES
La sécurité des personnes évoluant près
des ouvrages électriques est capitale pour
RTE, qui développe une culture de
vigilance auprès de ses collaborateurs afin
de garantir la sécurité et la conformité de
ses infrastructures. Des campagnes de
sensibilisation sont réalisées auprès des
différents publics œuvrant à proximité de
ses ouvrages, afin de les informer des
risques électriques et développer la
prévention.

ÉCOUTER LES PARTIES PRENANTES,
ANTICIPER LEURS ATTENTES
ET Y APPORTER UNE RÉPONSE
Pour comprendre les attentes des
territoires et y répondre, RTE s’appuie sur
des partenariats construits dans la durée
et fait de l’écoute des acteurs des
territoires une priorité. RTE a l’ambition de
parvenir, par la concertation, à des
solutions partagées par les acteurs
impliqués et conçoit les évolutions du
réseau en intégrant leurs propres projets.
RTE développe des services contribuant
au dynamisme des territoires, en
partageant notamment les moyens de
communication qu’il développe pour ses
propres besoins avec des zones rurales
non desservies jusque-là.

Tel qu'affirmé dans le projet d'entreprise « Impulsion & Vision », le respect et la protection durable
de l’environnement sont des valeurs que RTE défend dans le cadre de ses missions de service public.
Chaque collaborateur doit en être acteur dans ses activités quotidiennes.
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