SANTÉ
SÉCURITÉ

UNE CULTURE COMMUNE AU GROUPE,
À ÉTENDRE À TOUTE LA PROFESSION
OU : UN ENGAGEMENT MAJEUR ET PARTAGÉ
LA SANTÉ SÉCURITÉ :
• Contribuer à
la croissance
économique
sans dégrader
l’environnement
• Eliminer toutes
formes de travail
indécent
• Garantir la sécurité
de tous sur le lieu de
travail

Si les risques sont inhérents aux activités de construction, Bouygues Construction refuse que ce soit une fatalité. Engagé
pour la santé et la sécurité de toutes les personnes présentes sur ses sites, le Groupe a fait de ce sujet une priorité
absolue. Partout où nous opérons, nous avons cette même exigence, en tout temps et en tout lieu : le « Zéro Accident ».
D’autre part, la responsabilité d’un groupe de l’envergure de Bouygues Construction ne se limite pas à ses chantiers et
ses sites. En tant qu’acteur majeur du secteur, cette ambition pour la santé et la sécurité doit être partagée. À ce titre,
des actions ont été mises en œuvre : partage de connaissance et de bonnes pratiques, innovations conjointes, déﬁnition
de standards exigeants, modules de formation et de sensibilisation… Autant d’initiatives pour mobiliser l’ensemble de la
ﬁlière autour de cet enjeu crucial.
Pour arriver à une culture santé-sécurité commune, non seulement au sein de Bouygues Construction, mais dans la ﬁlière
toute entière, nous conjuguons deux approches :
• L’intégration de la sécurité dans nos choix techniques et nos activités métiers ; par l’organisation du travail, la
déﬁnition de modes opératoires, la formation et le développement des compétences.
• Une attention particulière apportée au facteur humain, absolument déterminant dans une industrie de main d’œuvre :
apprendre à travailler ensemble, prendre conscience de nouveaux enjeux, et développer un état d’esprit capable de
gérer l’imprévu, quitte à bousculer parfois les habitudes du secteur.
En faisant de la Santé Sécurité un élément structurant et différenciant de son ADN, Bouygues Construction s’inscrit
dans une démarche proactive, pour faire converger ses partenaires (fournisseurs, sous-traitants, entreprises de travail
temporaires du secteur) vers l’établissement de standards communs.

TOUS CONCERNÉS
En complément de cette politique globale, des rituels de sécurité quotidiens sur nos chantiers permettent d’anticiper et
d’éviter les risques. Principales actions mises en place : échauffement du matin, brieﬁng sécurité avant la prise de poste,
ou encore règle du « STOP », qui donne priorité à l’arrêt du chantier, par n’importe lequel de nos collaborateurs, dès
l’identiﬁcation de signaux faibles présageant l’apparition d’une situation dangereuse.
La démarche Santé Sécurité du Groupe est déployée sur tous nos chantiers et sites, et dans toutes nos ﬁliales, via un
réseau mondial de 500 préventeurs. Un travail de terrain soutenu par des actions de recherche et développement qui
mobilisent outils digitaux, réalité virtuelle, ergonomes et chercheurs en sécurité.

« Nous devons être exemplaires sur ce sujet,
partout où nous opérons. Il est de notre
responsabilité, vis-à-vis de nos collaborateurs et
de toutes les personnes qui travaillent sur nos
opérations, de garantir un cadre de travail serein
et sûr Après une journée de travail, chacun doit
pouvoir retrouver les siens en bonne condition.
Cette ambition, portée au plus haut niveau de
l’entreprise, est dans notre ADN depuis toujours.
Notre volonté est de l’ancréer dans tous les esprits
et dans tous les process. »

Philippe
Fornage
Directeur Santé Sécurité du groupe Bouygues Construction
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des chantiers
ont déjà
atteint le
« Zéro Accident* »
en 2018

JOURNÉE MONDIALE
SANTÉ SÉCURITÉ
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Dans 80 pays, 10 000 chantiers
et 100 000 participants (50 000
collaborateurs et 50 000 soustraitants) se sont interrompus
le 13 juin 2017, lors de la
Journée Mondiale de la Santé
Sécurité, se mobilisant pour un
événement exceptionnel
à la hauteur de l’objectif
« Zéro Accident ».

JMSS * WE LOVE LIFE*
Autour des gestes de sécurité fondamentaux, cette campagne
internationale de 12 affiches, traduites en 17 langues, véhicule
l’engagement Santé Sécurité du Groupe dans les 80 pays où il est
présent.
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*Accident entraînant au moins un jour d’arrêt.
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Nous aimons la vie. Protégeons-là.

NOS 12 FONDAMENTAUX
12 règles fondamentales ont été identifiées comme éléments clefs dans la prévention des accidents et
incidents. Elles couvrent les situations à risques les plus fréquemment rencontrées sur nos chantiers ou nos
sites d'opération. Elles doivent être mises en place dans l'ensemble des activités du Groupe, dans tous les
pays, en veillant à ce que chacun les comprenne et les respecte.
• Interdiction de consommer ou d’introduire des drogues ou alcool sur tous les lieux de travail
• Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI)
• Les déplacements doivent se faire à partir de cheminements conçus et entretenus pour prévenir les chutes et
les heurts
• Echauffement et briefing quotidien
• Analyse des risques : avant de commencer une tâche, toujours évaluer les risques et identifier les moyens de
protection.
• Ergonomie : des mesures pour supprimer, substituer ou limiter les risques immédiats et différés sur la santé.
• Stabilité des matériels, matériaux et engins
• Protection contre les énergies dangereuses
• Utilisation d’outils et matériels adaptés
• Privilégier les protections collectives sur les postes de travail
• Recourir à des équipements adaptés pour les travaux en hauteur
• Face à un risque non maîtrisé, chaque collaborateur doit savoir dire « Stop »
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NOS SOLUTIONS
CHANTIER DE HAUTE SÉCURITÉ
La volonté inébranlable de Bouygues
Construction en matière de Santé Sécurité
lui a permis de remporter l’appel d’offre du
chantier New Futura de Singapour. Le Groupe
a su répondre à des exigences de sécurité
particulièrement élevées, dans et hors chantier,
compte tenu du contexte de densité urbaine.
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K-RYOLE
Les Compagnons parcourent en moyenne entre 10 et 15 km par jour, dont une
partie en déplaçant du matériel. K-RYOLE, remorque à assistance électrique, leur
permet de déplacer des charges lourdes sans en ressentir le poids1, et contribue
à la réduction du risque des troubles musculo-squelettiques (TMS). Lors des
premières expérimentations menées sur chantiers en 2018, cette assistance
a permis de diviser les distances parcourues des compagnons par 6.
1 L’utilisateur fourni moins d’1% de l’effort.
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UN CATALOGUE
DE PRODUITS PLUS SURS

DES STICKERS
POUR AVERTIR DES CHARGES

A partir des besoins remontés par les opérationnels,
un catalogue de solutions électroportatives récents,
sûrs, ergonomiques et adaptés aux différentes tâches
sur nos chantiers a été déﬁni par un comité de pilotage
composé de représentants des ﬁlières Prévention Santé
Sécurité, Matériel et Achats. Ce référencement est une
initiative pionnière dans le secteur du BTP et contribue à
l’établissement de standards communs ainsi qu’à la mise en
œuvre concrète des engagements de Bouygues Construction
en matière de santé sécurité.

Les manutentions manuelles engendrent des risques pour
la santé et la sécurité des équipes et peuvent entrainer des
perturbations sur les chantiers. Aﬁn de maitriser ces risques,
Bouygues Construction a lancé une démarche d'identiﬁcation
du poids des matériels sur ses opérations. Simple et intuitif,
un code couleur universel permet l'identiﬁcation du type de
matériel, et le comportement à adopter pour le soulever ou
le déplacer. Cette démarche permet de
prévenir les manutentions manuelles à
risques, mais également de sensibiliser les
collaborateurs à leurs limites physiques.
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LE PLAN SANTE ERGONOMIE
BOUYGUES CONSTRUCTION 2019
En 2019, un Plan Santé Ergonomie est mis en place pour Bouygues Construction
dans son ensemble, permettant de déﬁnir les actions qui doivent être menées
par toutes les ﬁliales pour préserver la santé au travail de chacun.

LES ATELIERS DE LA SANTE
Aﬁn de sensibiliser les Compagnons aux risques différés et à
l’importance de la préservation de leur capital-santé, des ateliers
sont organisés régulièrement. Autour d’expérimentations réalisées
grâce à des équipements spéciﬁques, ces ateliers visent à montrer
les effets d’un vieillissement prématuré causé par de mauvaises
conditions de travail, et à démontrer l’importance de l’application
des règles d’ergonomie au quotidien.

