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INTRODUCTION
Ce plan annuel d’accessibilité rentre dans le cadre de l’application des dispositions légales relatives à l’article
47 de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Il est associé au schéma pluriannuel d’accessibilité de Bouygues Construction dont il décrit la mise en
application pour l’année 2021.
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Mise à jour des plans
Plans annuels
Mise à jour
annuels
Juin-21
Mise à jour du schéma
Schéma pluriannuel Mise à jour
pluriannuel
Juin-21
Refonte
Audit des maquettes
graphiques du
Audit graphique
nouveau site internet Juin-20
Refonte
Refonte du site
bouyguesRefonte du site corporate construction.com
Juil.-21
Refonte
Test et audits du site
Tests et audit
en phase de recette Juil.-21
Création de personae
Refonte
Mise en place
accessibilité
Juin-21
Organisation
MAJ procédure de marché. Étude et mise en place Juin-20
Refonte
Refonte de l'intranet
Refonte de l'intranet Juil.-21

ETAT

À faire
À faire

À faire

En cours
À faire
À faire
À faire
En cours
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À PROPOS DE BOUYGUES CONSTRUCTION
Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des
projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable
et engagé – Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au
bénéfice de ses clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En
2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’euros.
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