
  

 

Communiqué de presse  

Début des travaux de modification du gazoduc de Givisiez 

Vevey, le 10 février 2021 – Après avoir reçu l’autorisation de l’Office fédéral de 

l’énergie, la société Unigaz, gérée conjointement par les sociétés Gaznat SA et 

Gasverbund Mittelland AG (GVM), va débuter les travaux de modification du 

gazoduc traversant la zone industrielle de Givisiez. Ceux-ci commenceront dès 

février 2021 pour se terminer au début de l’été de l’année prochaine. Ils 

consisteront à enfouir la conduite existante en grande profondeur et à assurer 

sa sécurité par un tube qui fera office d’enveloppe de protection. 

Ce projet a été approuvé par l’Office fédéral de l’énergie en octobre 2020, soit deux ans 

après le dépôt de la mise à l’enquête par Unigaz, suite à un examen approfondi des 

plans de réalisation des travaux. Il consiste en l’enfouissement de la conduite en grande 

profondeur sur toute la traversée de la zone industrielle, c’est-à-dire sur une distance 

de 700 mètres, tout en conservant son tracé actuel. Dans le but d’assurer, en 

complément à l’enfouissement, une protection supplémentaire de la conduite, celle-ci 

sera insérée dans un tube protecteur sur toute cette zone. 
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Les travaux débuteront courant février 2021, pour se terminer en mai 2022. 

Dans un premier temps, ils consisteront en des travaux préparatoires, notamment la 

réalisation des places et pistes de chantier, ainsi qu’un défrichement temporaire dans le 

bois de Moncor. En effet, ce dernier s’avère nécessaire pour préparer l’entier des deux 

conduites, qui seront insérées l’une après l’autre dans le forage préalablement réalisé. 

Le défrichement temporaire, d’une superficie totale de 2'800 m2, consiste en une piste 

de 7 mètres de large qui accueillera les tubes en construction. Un effort tout particulier 

sera mis en œuvre pour préserver la nature du sol forestier. En outre, à la fin des 

travaux, un reboisement avec des arbres indigènes adaptés à l’écosystème local et aux 

conditions climatiques futures sera réalisé. Tous ces travaux seront encadrés et suivis 

par le service forestier concerné. 

Différents panneaux seront installés à des fins d’information sur le projet, notamment 

en ce qui concerne les éventuelles restrictions d’accès à la forêt de Moncor. En 

complément, Unigaz a mis en place une communication ciblée à l’intention des riverains, 

usagers des chemins forestiers, associations, ainsi que des Communes concernées. 

Unigaz, ainsi que Gaznat, responsable de l’exploitation de ce gazoduc, prendront toutes 

les dispositions nécessaires afin de minimiser au maximum les dérangements liés à ces 

travaux. 
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A propos de Gaznat SA 

Acteur innovant et de confiance sur la scène énergétique, Gaznat assure l’approvisionnement et 

le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis 1968. Forte d’un savoir-

faire développé depuis plus de 50 ans, Gaznat garantit la sécurité d’approvisionnement de ses 

clients et partenaires tout en accordant une priorité absolue à la protection de l’environnement, 

des personnes et des biens. Consciente de l’importance des infrastructures gazières pour la 

transition énergétique, Gaznat s’engage à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique 

suisse pour 2050 et pour la protection du climat. Plus d’informations sur www.gaznat.ch.  
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