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Introduction
Global Switch est en Europe et Asie Pacifique l’un des
principaux propriétaires, opérateur et fournisseur de data
centres multi-clients de type « carrier et cloud neutral ».
Global Switch offre de l’espace technique résilient en
24x7x365, une alimentation électrique en continu, une
climatisation optimale, un environnement hautement sécurisé
afin d’héberger et de protéger les infrastructures, serveurs et
équipements réseaux de ses clients.
Les Data Centres sont, de par leur nature, des consommateurs
substantiels d’énergie. A travers l’innovation dans la
conception, l’exploitation et l’étroite collaboration avec nos
clients, nous améliorons continuellement le rendement
énergétique de nos Data Centres, ayant pour objectif
l’amélioration continue de notre efficacité énergétique à
travers tous nos Data Centres.
Global Switch – Engagement Vert
Chez Global Switch, nous nous engageons à réduire l’impact
de nos Data Centres sur l’environnement grâce à une
gestion raisonnée de l’énergie, une réduction de nos
émissions de carbone et des solutions d’énergie propre
apportées à nos clients.
Objectifs
L’objectif de cette Politique Environnementale est
d’informer notre personnel, nos clients, nos fournisseurs,
les actionnaires de notre engagement à améliorer de
manière continue notre performance environnementale. Le
Comité Exécutif de Global Switch et les Directeurs des
différents sites devront :


Créer, mettre en place et maintenir un Système de
Management Environnementale qui respecte les
exigences de la norme internationale ISO 14001:2015
ainsi que toute loi, règlement, ou prescription
règlementaire.



S’assurer que la Politique Environnementale et les
objectifs associés sont compris par l’ensemble du
personnel et des prestataires externes ; dispenser la
formation professionnelle appropriée, les inductions et
des formations de sensibilisation à l’environnement.



Organiser des programmes d’actions qui reflètent la
meilleure pratique environnementale, adopter des
plans et des techniques de gestion environnementale
afin de poursuivre durablement et de manière
continue nos efforts.



Examiner toutes les activités et opérations afin
d’identifier, comprendre et évaluer leur impact sur
l’environnement. Chercher en permanence les
moyens de s’améliorer afin de minimiser et/ou
prévenir les rejets de substances polluantes dans
l’environnement.



Travailler avec nos clients pour optimiser au mieux la
consommation d’énergie en l’utilisant de manière
rationnelle et efficace.



Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables
viables et développer des procédures pour
l’utilisation de l’énergie en adéquation avec les
bonnes pratiques.



Si possible, Investir dans des activités qui soutiennent
des projets locaux protégeant et mettant en valeur
l’environnement.



Réduire la production de déchets et ses effets
néfastes sur l’environnement.



Optimiser la proportion de déchets recyclables et les
matériaux recyclables dans nos Data Centres.

Objectifs et Engagements
Tous les personnels Global Switch et fournisseurs
doivent se conformer au Système de Management
Environnemental et contribuer activement à son
amélioration continue.
Les Directeurs des différents sites Global Switch sont
tenus d’atteindre les normes environnementales les plus
élevées en adoptant des pratiques environnementales
exemplaires.
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