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Politique de durabilité 
 

1. Introduction 
 
L'objectif de Keller Group plc (« Keller ») est de gérer positivement sa contribution en faveur d'une 
économie durable.  Nous y parviendrons grâce à l'amélioration constante des produits, des services et 
des opérations de notre entreprise et de notre performance environnementale.   
 

2. Objectifs de la politique 
 
Les objectifs de cette politique sont les suivants :     
 

 Promouvoir la croissance durable de l'entreprise ; 

 Garantir la santé et la sécurité de notre personnel ; 

 Soutenir une économie à faible intensité de carbone ; 

 Limiter notre impact environnemental ; 

 Être un employeur responsable et inclusif  

 S'engager de manière positive dans les communautés. 
 

3. Concrétiser nos objectifs 
 
Nous veillerons à concrétiser nos objectifs en prenant les mesures suivantes : 
 

 S'assurer que nos clients et notre personnel comprennent notre contribution en faveur d'une 
économie durable et en faveur de l'innovation, des meilleures pratiques et du partage des 
connaissances ;  

 Mesurer et signaler la contribution carbone de nos activités ; 

 Minimiser notre impact sur l'environnement conformément aux règles et pratiques nationales et 
aux besoins des clients en adoptant une approche systématique en matière de contrôle des 
déversements et de la pollution et gestion des déchets. 

 Dans la mesure du possible, se procurer des matériaux, des biens et des services durables en 
insistant sur la diversité des fournisseurs, l'emploi équitable et les caractéristiques 
environnementales, ainsi que sur d'autres critères sociaux et éthiques le cas échéant ; 

 Fixer des objectifs mesurables et des Indicateurs Clés de Performance (ICP) pour chaque sujet 
prioritaire  

 Fournir des rapports réguliers d'avancement concernant nos objectifs généraux et communiquer 
nos progrès ainsi que les enseignements tirés. 

 

4. Portée 
 
Cette politique s'applique à toutes les entités légales dont Keller détient 100 %, dans lesquelles il 
possède une participation majoritaire ou dont il a le contrôle opérationnel total. 
 

5. Gouvernance 
 
Le Comité de Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) du Conseil d'administration de Keller 
Group plc assure la surveillance de cette politique. 
 

6. Responsabilités 
 
La politique s'applique à tous les individus qui sont employés ou qui travaillent pour le compte d'une 
société du groupe Keller, notamment les entrepreneurs, le personnel temporaire et les travailleurs 
intérimaires.  Elle sera révisée chaque année. 
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7. Pièce justificative 
 

 Code de conduite professionnelle 

 Politique santé, sécurité et bien-être 

 Penser sécurité 
 

8. Historique des modifications du document 
 

Date Version Modification Auteur 

24 octobre 2014 1.0 Comité HSE - révision M Sinclair-Williams 

31 octobre 2014 1.1 Format de la politique - révision K Porritt 

6 juin 2016 1.2 Remaniement conformément aux 
engagements pris 

M Sinclair-Williams 

 


