
LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
CHANTIER
DE BOUYGUES CONSTRUCTION



Pour réduire l’impact environnemental de ses chan-
tiers, Bouygues Construction a défini des standards
environnementaux communs à l’ensemble de ses
filiales et de ses métiers.

Issus des réglementations nationales les plus exi-
geantes et de pratiques exemplaires observées au

sein du Groupe, ces standards garantissent à nos
clients une exécution des travaux dans le plus grand
respect de l’environnement et des riverains.

Ils permettent également de mobiliser nos équipes
autour d’objectifs environnementaux ambitieux et clai-
rement affichés.

Les actions Incontournables sont signalées et
doivent absolument être respectées sur tous nos
chantiers. Le guide comporte également des proposi-
tions de Bonnes pratiques observées dans le
Groupe ainsi que des présentations d’Eco-matériels,
respectueux de l’environnement.

Les actions présentées permettent de répondre aux
exigences liées aux chantiers dans les principales
certifications environnementales en vigueur (HQE,
Breeam, Leed…).

Une grille d’évaluation sert à contrôler, sur les
11 thèmes, la mise en place des actions recomman-
dées dans le guide des standards environnementaux.
Une soixantaine de critères sont ainsi notés, selon trois
niveaux de performance.

Un label environnement, Ecosite, est décerné
en fonction des résultats obtenus sur cette grille
d’évaluation.

Les déchets

Les produits dangereux

Les nuisances sonores

L’air

Le milieu aquatique

La biodiversité

Les consommations d’énergie

La propreté et le rangement

La communication

Les situations d’urgence

L’analyse des risques

Un guide des standards environnementaux de
Bouygues Construction, adapté à chacun de nos mé-
tiers, expose les responsabilités de l’entreprise en
matière d’environnement et les actions à mettre en
œuvre autour de 11 thématiques :

3 outils
pour une approche opérationnelle

Un objectif :
diminuer l’empreinte écologique de nos chantiers



L’audit pour l’obtention du label est effectué sur la
base de la grille d’évaluation des standards, générale-
ment entre 15 et 25 % d’avancement du chantier.

L’audit est réalisé par une équipe indépendante du
chantier (direction Qualité Sécurité Environnement).
Des audits de contrôle sont conduits pour vérifier le
maintien du respect des critères tout au long de
l’avancement des travaux.

L’obtention du label Ecosite est concrétisée par la re-
mise d’un drapeau, symbole de l’engagement et de la
motivation des équipes. Le drapeau est hissé sur le
chantier en présence du client, de la direction de l’en-
treprise, de toute l’équipe travaux et des partenaires.

Ecosite est le label environnement de Bouygues

Construction. Il garantit à nos clients une exécution

de leur chantier respectueuse de l’environnement et

des riverains.

Ecosite :
le label environnement de Bouygues Construction

Ressources naturelles, énergies, déchets, émissions de CO2 : les enjeux environnementaux
de nos métiers sont importants. Pour y faire face, Bouygues Construction s’est engagé dans
une démarche ambitieuse qui porte à la fois sur la conception des ouvrages et l’exécution des
chantiers.

Cette réduction de nos impacts environnementaux est autant un enjeu incontournable qu’une
formidable source de progrès qui nous conduit à innover, à repenser nos offres et nos modes
de production.

En formalisant une démarche environnementale chantier, Bouygues Construction affirme ainsi
une ambition, au service de ses clients : être leader en matière de construction durable.

Yves Gabriel,

Président-directeur général

de Bouygues Construction

Diminuer l’empreinte écologique
de nos chantiers

RÈGLES D’OBTENTION DU LABEL

Respect de 100 % des critères
Incontournables

ET note supérieure ou égale à la moyenne
sur l’ensemble des critères



BouyguesConstructionest un leadermondial dans lesdomainesdubâtiment, des
travauxpublics, de l’électricité et de lamaintenance.Opérantdansprèsde80pays,
il conjugue la puissance d’un grand groupe et la réactivité d’un réseau d’entre-
prises organisées en sept entités complémentaires spécialisées parmétiers et par
zones géographiques.

Ses savoir-faire enmatièrede financement, conception, construction,maintenance
et exploitation lui permettent d’apporter des solutions innovantes à ses clients.

Pour en savoir plus :

Direction du développement durable de Bouygues Construction

Challenger
1, avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

Tél. : 01 30 60 31 33
Fax : 01 30 60 58 82

developpement_durable@bouygues-construction.com

www.bouygues-construction.com

Bouygues Construction
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