Assurer la sante et la sécurité des personnes et protéger l’environnement sont des enjeux
fondamentaux pour KEOLIS. C’est pourquoi, en accord avec la stratégie générale du groupe, le Secteur
Ille-et-Vilaine composé de Keolis Armor et de la Société Rennaise de Transports et Services, est
engagé depuis plusieurs années dans un système de management HSE.
Ces démarches visant à réduire l’impact environnementale de nos activités et à assurer une sécurité
totale avec comme objectif ultime ZERO ACCIDENT, pour ses employés, ses clients, ses partenaires
et sous-traitants, sont basées sur le principe d’amélioration continue.
Afin d’atteindre ces objectifs nous travaillons autour des 4 axes suivants :
➢ Préserver et assurer la santé et la sécurité de chaque collaborateur, visiteur et soustraitant,
➢

Développer en permanence une démarche d'anticipation des risques, dès l’embauche à
travers la présentation, la sensibilisation et les communications des démarches HSE.

➢ Respecter nos obligations de conformité issues des exigences réglementaires, et autres
engagements contractuels ou volontaires auprès de nos parties intéressées,
➢ Protéger l’environnement en maîtrisant nos impacts environnementaux de nos activités
en nous engageant à :
Diminuer nos
consommations
d’énergie

Maitriser nos
consommations
d’eau

Augmenter le taux
de valorisation de
nos déchets

Prévenir les
pollutions

Cette politique d’amélioration continue s’appuie sur l’animation des démarches HSE auprès des salariés
ainsi que sur le partage mensuel, en Comité de Direction, du niveau d’atteinte des différents objectifs
fixés lors de la Revue de Direction annuelle.
Enfin, nous nous appuyons, entre autre, sur un système de management de l’environnement basé sur
le standard international ISO 14 001. Cette démarche d’abord déployée sur les activités de
maintenance à Chantepie a vocation de s’étendre au site de Montgermont courant 2020 puis à
l’ensemble des activités du Secteur à horizon 2026. De nombreuses actions cohérentes avec ces
démarches, telle la mise en place du Plan de Mobilité, sont ainsi déployées au sein du Secteur.
L’ensemble de la Direction s’engage à mettre en œuvre les moyens humains, techniques et
financiers nécessaires pour promouvoir cette politique, et veille à ce que ces démarches soient
comprises et appliquées de tous. L’engagement de tous et l’exemplarité de chacun sont les clés
de notre réussite dans ce projet commun.
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