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Keolis Mobilité Roissy (KMR), filiale du Groupe Keolis, leader mondial de la mobilité partagée, est spécialisée dans le transport public
de voyageurs par route, avec une dominante de transport à la demande. Elle est la 1ère filiale d’Ile-de-France à être installée dans un
centre opérationnel bus HQE (Haute Qualité Environnementale) au GNV (gaz naturel pour véhicule).

Par sa nature, l’activité de KMR est au cœur des défis environnementaux d’aujourd’hui, tels que la réduction des pollutions
atmosphériques, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la protection des ressources.

Les principaux impacts environnementaux liés à son activité sont les consommations d’énergie, les éventuelles fuites de GNV et
l‘ampleur de l’emprise physique du dépôt de bus.

En ce sens, KMR s’engage à :

✓ Respecter la conformité réglementaire ;
✓ Maitriser ses consommations énergétiques ;
✓ Sensibiliser et accompagner les salariés dans les pratiques plus respectueuses de l’environnement ;
✓ Prévenir les pollutions éventuelles liées à ses activités ;
✓ Améliorer en continue son système de management.

Ces engagements fixent les objectifs environnementaux suivants :

La maitrise de nos 
consommations d’eau

La maitrise de nos 
consommations de 

carburant (GO/GNV)

L’approfondissement des 
connaissances du personnel sur 
les pratiques environnementales

La maitrise des risques 
de pollution

L’amélioration du taux 
de recyclage de nos 

déchets

Le périmètre du système de management ISO 14001 comprend :

Dans le contexte écologique actuel, l’activité économique, indispensable à celle des hommes, doit s’inscrire dans le cadre d’un respect
maximal de l’environnement avec une politique dédiée déclinée par tous à chaque niveau de l’entreprise, en gardant à l’esprit la
magnifique citation d’Antoine de Saint Exupéry :
« La Terre n’est pas un héritage que nous avons reçu de nos parents, mais un prêt que nous font nos enfants »

Le mot du Directeur

Le Mesnil-Amelot, le 26.01.2022

Aymeric DURANDY, Directeur Opérationnel KMR

La partie 
exploitation

La maintenance 
des matériels

roulants 

La maintenance 
des infrastructures 

du dépôt 

Les activités 
administratives


