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PRÉVENTION. La principale richesse de Bouygues, ce sont 

ses collaborateurs et ses collaboratrices. D’où l’engagement 

du Groupe dans le domaine de la sécurité, notamment sur les 

chantiers. État des lieux. Céline Martin et Thomas Vitry 

LA SÉCURITÉ 
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de répondre aux attentes élevées des 

clients. “Pour obtenir une accréditation 

de la Commission fédérale sur la sécurité 

et répondre à des appels d’offres gou-

vernementaux, nous avons subi un audit 

gouvernemental sur la mise en place 

de notre système de management sur 

le chantier du tunnel de port de Miami : 

la Commission a pu constater le niveau 

d’engagement et de responsabilité de 

Bouygues Construction en matière de 

sécurité”, confi rme Ritchie Green, direc-

teur QSE de Bouygues Construction 

Australia. 

Autre aspect primordial : le rôle de la 

sécurité en matière de productivité via 

une optimisation de l’organisation. C’est 

l’un des enjeux du lean management, 

démarche d’amélioration continue 

visant à simplifi er les processus pour 

les rendre plus effi caces. “Longtemps, la 

sécurité a été une variable d’ajustement, 

regrette Fabrice Léoni. L’une des clés est 

l’industrialisation : si l’on arrive à antici-

per les besoins, et à standardiser les 

modes constructifs, on diminuera dras-

tiquement les risques.” Pour répondre 

au défi , une vigilance permanente et 

quotidienne de tous est nécessaire, sur 

les chantiers mais également dans les 

sièges et agences. Un signal fort : un 

directeur Sécurité sera nommé début 

2016 pour coordonner l’ensemble de 

la politique Sécurité de Bouygues 

Construction dans le monde.
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Depuis son arrivée à la tête de Bouygues 

Construction en mars 2014, Philippe 

Bonnave ne cesse de le répéter : “La 

sécurité est notre première priorité, nous 

devons avoir un seul standard partout 

dans le monde : le zéro accident”. Pour 

cela, c’est sur les comportements et 

l’implication des collaborateurs que 

mise l’entreprise. En Australie par 

exemple, où Bouygues Construction 

Australia a accumulé plus de 2,2 millions 

d’heures travaillées sans accident en 

trois ans, “chaque manager de l’équipe 

dirigeante s’engage à réaliser plusieurs 

visites de chantier chaque année”, 

précise Philippe Bouquet, directeur 

de Bouygues Construction Australia. 

Objectifs : connaître la réalité du terrain, 

dialoguer avec les compagnons, encou-

rager la culture sécurité, et s’assurer 

que les contrôles de sécurité sont les 

plus rigoureux possible. La volonté 

affichée par Bouygues Construction 

est de s’inspirer du modèle anglo-

saxon, où la responsabilité est avant 

tout collective. “Nous avons créé un 

indicateur de vigilance, qui mesure le 

nombre de visites de sécurité sur un 

chantier par rapport au nombre d’heures 

travaillées, développe Fabrice Léoni, 

directeur Prévention Santé Sécurité de 

Bouygues Travaux Publics et Bouygues 

Entreprises France-Europe. L’indicateur 

est au vert lorsque les contrôles sont 

fréquents. Depuis sa mise en œuvre, les 

accidents ont baissé de plus de 60 % en 

phase de gros œuvre.” 

Un poste de superviseur Sécurité a 

aussi été créé sur les grands chantiers 

(stade Vélodrome de Marseille, aéroport 

Saint-Exupéry de Lyon…), directement 

rattaché au directeur de projet. Une 

procédure qui s’inspire des black hats 

(casques noirs) au Royaume-Uni : une 

mesure mise en place afi n d’impliquer 

les entreprises sous-traitantes sur le 

sujet de la sécurité. “Chaque sous-

traitant a un référent, le black hat, que 

nous contactons en cas de problème, 

raconte Dean Murphy, responsable 

QSE de Bouygues UK. Cela permet 

à nos partenaires d’être responsabi-

lisés et pleinement intégrés à notre 

équipe.” Des mesures nécessaires afi n 

Bouygues Construction, 
la sécurité par l’implication 

À la suite des attentats 
de Paris et Saint-Denis le 
13 novembre 2015, des 
mesures ont été prises afin 
de renforcer la protection 
des personnes au sein du 
Groupe. Parmi les actions 
mises en œuvre :
- le renforcement de la 
sécurité et des contrôles 

sur les sites du Groupe 
(sièges, agences, 
chantiers, sites 
sensibles…),
- l’amélioration de la 
sécurité des parkings,
- le renforcement des 
dispositifs de surveillance 
lors des manifestations 
organisées pendant la 

durée du régime de l’état 
d’urgence,
- la limitation des 
déplacements et 
rassemblements, voire 
l’interdiction de certains 
voyages (Djibouti, Tunisie, 
Égypte, Algérie, Turquie 
et les Comores pour 
Colas)…

 Une sécurité renforcée 

!
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Accidents du travail

1/ nombre d’accidents du travail avec arrêt x 1 000 000/nombre d’heures travaillées.
2/ nombre de jours d’arrêt consécutif à un accident du travail x 1 000/nombre d’heures travaillées.
Source : document de référence du Groupe.

Taux de fréquence et taux de gravité des accidents du 
travail des collaborateurs du Groupe, dans le monde.
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Assurer la sécurité des 
collaborateurs en zones de conflit, 
un souci permanent à TF1 : 
“L’équation est difficile, explique 
Antoine Guélaud, directeur de la 
rédaction. Nous devons relater ce 
qui se passe sur ces terrains sans 
mettre en danger la vie de nos 
équipes”. Seuls les collaborateurs 

aguerris sont envoyés sur les 
théâtres de guerre. Ils 

partent sur la base 
du volontariat, 

par équipe 
de trois 

(un journaliste-rédacteur, un 
journaliste reporter d’images et un 
preneur de son-monteur). Bien se 
connaître et bien s’entendre est un 
facteur de sécurité. Sur place, un 
“fixeur” local assure souvent l’aide 
logistique, gage supplémentaire de 
sûreté. Tous sont formés aux gestes 
de premiers secours et ceux qui le 
souhaitent suivent un stage 
d’aguerrissement avec l’armée. 
Casque, gilet pare-balles et tracker 
(système permettant de les suivre à 
distance) font partie de leur 
équipement. Enfin, Catherine 
Denamur, médecin du travail de TF1, 
veille à donner à l’équipe en 
partance une trousse d’urgence 
adaptée à chaque situation. Au 
retour de la mission, une visite au 
service médical permet d’apprécier 
les difficultés rencontrées. En cas 
de psycho-traumatisme et en 
accord avec le collaborateur, le 
docteur Denamur prend rendez-
vous avec un psychiatre 
militaire spécialisé, dans un 
délai de 24 heures.

 Sur les zones de conflit, 
 la protection des équipes de TF1 
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Chez Bouygues Immobilier, 
dépasser le rôle de promoteur 

Index ramené sur le pouce : un geste 

de la main emprunté aux plongeurs 

sous-marins qui permet de signaler que 

tout va bien. C’est le signe distinctif de 

la Safety Attitude adoptée par Colas. En 

2013, en voyant les chiffres de la sécu-

rité stagner après des années de baisse, 

Hervé Le Bouc, président-directeur 

général, a souhaité remobiliser les 

équipes, du compagnon au directeur. 

Sécurité sur les chantiers, sur les sites 

de travail comme sur la route… 

L’objectif est de faire de l’entreprise une 

référence dans le domaine. La Safety 

week est ainsi organisée tous les ans 

au mois de juin dans l’ensemble des 

implantations Colas, partout dans le 

monde. Chaque fi liale prévoit un pro-

gramme spécifi que pour rappeler les 

principes fondamentaux de prévention 

sur le terrain. “C’est une semaine im-

portante qui permet aux managers de 

réaffi rmer leur implication et d’échanger 

avec leurs équipes sur la sécurité, ex-

plique Philippe Simarik, directeur 

Prévention, santé et sécurité au travail 

de Colas. Même si évidemment, la 

sécurité nécessite un engagement au 

Colas, l’ambition “zéro accident” 
quotidien et une exemplarité sans 

faille.” Autres temps forts : les Safety 

meetings qui permettent d’évoquer 

tous les trimestres une thématique 

précise tandis que les Starters, mo-

ments de partage hebdomadaires entre 

le chef de chantier et son équipe, sont 

l’occasion de faire un point sécurité au 

moment des changements de tâches. 

Par ailleurs, Colas compte parmi ses 

collaborateurs 35 % de sauveteurs-

secouristes du travail, soit plus de 

20 000 personnes dans le monde. 

Riche d’une f lotte mondiale de 

46 000 véhicules et engins, la fi liale est 

également sensibilisée aux accidents 

de la route, “un sujet qui dépasse les 

frontières de l’entreprise et sur lequel 

nous avons beaucoup progressé, tout 

en restant conscients du chemin encore 

à parcourir”, précise Jean-Yves Bignon, 

directeur Risques et Assurances chez 

Colas. Ainsi en France, sur la période 

1997-2014, le taux de fréquence des 

accidents routiers a baissé de 68 %. Et 

cela, grâce à d’importantes campagnes 

de sensibilisation menées auprès des 

collaborateurs. Un exemple concret 

de message à rappeler régulièrement… 

pour être appliqué : le téléphone au 

volant - bluetooth compris - est proscrit 

chez Colas. 

Enfi n, l’innovation participe au renforce-

ment de la sécurité. Dans la lignée du 

casque de chantier Oscar 2.0 (lire l’article 

page 74), Colas Rhône-Alpes Auvergne 

a équipé en 2014 et 2015 l’intégralité de 

ses compacteurs à pneus avec Blaxtair, 

un dispositif d’aide à la détection de 

personnes ou d’obstacles devant les 

engins. Cette solution anti-écrasement, 

développée par la société Arcure, en 

partenariat avec la cellule Innovation 

du Commissariat à l’énergie atomique et 

aux énergies alternatives, a bénéfi cié de 

l’accompagnement de Colas.

“Nous sommes maître d’ouvrage, donc 

premier responsable en matière de 

sécurité car notre action débute dès la 

phase de conception où les mesures 

de prévention et de coordination sont 

décisives pour la suite.” Arrivé de 

Bouygues Travaux Publics en 2013, 

Nicolas Duchemin, responsable QSE 

de Bouygues Immobilier, s’est atta-

ché à faire évoluer les mentalités vers 

plus de responsabilité. “Nous fi xons 

désormais des exigences de plus en 

plus fortes en matière de sécurité et 

en faisons un critère essentiel dans le 

choix de nos entreprises et des maî-

trises d’œuvres”, poursuit-il. Bouygues 

Immobilier souhaite s’impliquer davan-

tage en coordonnant la politique de sé-

curité sur ses programmes. Pour cela, 

l’entreprise a lancé des opérations de 

communication interne, clarifié les 

responsabilités internes jusqu’aux 

opérationnels à travers les délégations 

de pouvoir juridiques et mis en place 

des sessions de formation juridiques 

et techniques. “Nous avons aussi édité 

et distribué des posters reprenant nos 

dix principes de sécurité et les bonnes 

pratiques à suivre, explique Nicolas 

Duchemin. Même si nos collabora-

teurs ne sont pas sur les chantiers au 

quotidien, ils ont un rôle fondamental 

à jouer en matière de sécurité par leur 

implication et leur vigilance.”
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Deux cents collaborateurs de 
l’opérateur assurent au 
quotidien la maintenance de 
son réseau. “Nous gérons 
environ 16 000 sites, qui vont 
de l’antenne en toiture 
d’immeuble au pylône en 
campagne”, détaille Françoise 
Omnès, responsable Prévention 
Santé de Bouygues Telecom. 
D’où des mesures de sécurité 
spécifiques, comme 
l’habilitation à travailler dans le 
domaine de l’électricité ou la 
formation au travail en hauteur. 
“Environ une intervention sur 

cinq a lieu sur des installations 
en hauteur, précise Françoise 
Omnès. Dans ce cas, nos 
équipes interviennent en 
binôme, avec un technicien au 
sol pour assurer la sécurité de 
l’intervenant et alerter les 
secours si besoin.” Bouygues 
Telecom a également conçu ses 
sites pour être plus facilement 
accessibles : des plateformes 
de sécurité collective avec 
garde-corps ont été créées 
autour des antennes. Par 
ailleurs, l’émission des 
antennes - et celles des autres 

opérateurs si besoin - est 
coupée avant toute intervention 
des techniciens de maintenance. 
Ils sont aussi équipés de sondes 
afin de mesurer en toutes 
circonstances les émissions 
électromagnétiques. Enfin, 
particularité propre à 
l’opérateur : les techniciens ont 
accès via leurs téléphones à une 
base de données mise à jour en 
temps réel, qui leur donne le 
plan et les règles de sécurité 
du site sur lequel ils se 
trouvent, ainsi que les 
éventuelles anomalies.

1963
Création de l’Ordre des 
Compagnons du Minorange
Ordre de mérite et de reconnaissance 
de la profession de compagnons 
valorisant les valeurs de transmission 
du savoir, de fraternité, de contribution 
à la sécurité sur les chantiers. 
En 2015, les Compagnons du 
Minorange sont 1 083, répartis 
dans 16 ordres.

1965
Sécurité et amélioration des 
conditions de vie sur les chantiers 
Instauration du port du casque 
obligatoire avant que ce ne soit une 
obligation légale, mise en place 
progressive de l’interdiction de l’alcool 
sur les chantiers, création de 
baraquements mobiles avec vestiaire, 
réfectoire et toilettes, une première 
en France.

1966
Commission sécurité 
Création d’une commission spéciale 
dans l’entreprise pour étudier à plein 
temps les problèmes de sécurité, une 
première dans le BTP.

 Bouygues, un 
 groupe précurseur 
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 Réseau de Bouygues Telecom, 
 une maintenance très surveillée 
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