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3.1 La politique de responsabilité sociétale 
du groupe Bouygues

La partie 3 du présent document de référence rassemble les informations et 
les indicateurs RSE clés du groupe Bouygues. Un complément d’information est 
consultable sur le site internet du Groupe (www.bouygues.com)   ou via les rapports 
RSE des métiers, téléchargeables sur leurs sites internet�a.

(a) www.bouygues-construction.com, www.bouygues-immobilier-corporate.com, www.colas.com, www.groupe-tf1.fr, www.corporate.bouyguestelecom.fr

(b) étude de matérialité : étude ayant pour objet d’identifi er les enjeux RSE prioritaires de l’entreprise en prenant en compte les attentes de ses parties prenantes et les impératifs 
de son activité

3.1.1 Démarche RSE du Groupe

 L’apport de solutions performantes et innovantes pour répondre aux enjeux 

du développement durable est un axe de développement économique 

majeur pour les cinq métiers du Groupe. La responsabilité sociétale du 

groupe Bouygues consiste, par ailleurs, à maîtriser et réduire les impacts 

sur l’environnement et la société liés à ses activités (gestion des impacts 

sur les écosystèmes, meilleure explication de ses activités, prise en 

compte des attentes des parties prenantes). Ainsi, la RSE (responsabilité 

sociétale de l’entreprise) est au cœur de la stratégie du Groupe et se 

concrétise par l’évolution de ses modèles économiques pour proposer à 

ses clients des solutions conçues et fabriquées de manière responsable, 

visant à créer de la valeur autrement.

Les bonnes pratiques de chacun des métiers du groupe Bouygues dans les 

domaines social, environnemental et sociétal matérialisent cette stratégie. 

L’ensemble de ces axes d’actions est piloté au moyen d’indicateurs fi ables 

et vérifi és dans une démarche d’amélioration continue et de conformité.

En 2015, le Groupe a formalisé pour la première fois sa politique RSE. 

Celle-ci prend appui sur les enjeux majeurs identifi és par l’étude de 

matérialité b menée fin 2013. Elle marque une nouvelle étape de la 

démarche RSE du Groupe en formalisant des objectifs de performance.

Ce document énonce les principes d’actions à partir desquels les métiers 

vont, d’ici 2020, poursuivre ou parfaire la mise en œuvre des actions déjà 

engagées, et préciser des objectifs de performances associés. Il rappelle 

notamment les trois pôles d’engagement du Groupe :

 favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs  tout en veillant à 

préserver leur intégrité physique et l’équité du traitement qui leur est 

réservé, ainsi qu’à lutter contre toute forme de discrimination ;

 renforcer sa position d’entreprise de référence en matière de 

solutions innovantes dans le domaine des infrastructures et de la 

ville  en répondant aux attentes sociales, ainsi qu’aux crises combinées 

des ressources naturelles, du climat et de la biodiversité ;

 agir en tant qu’entrepreneur responsable en matière d’éthique, de 

pratiques d’achats, de gestion de risques et de respect des parties 

prenantes.

3.1.1.1 Responsabilité sociale

Les trois axes sociaux majeurs relevés par l’étude de matérialité  Groupe 

sont les suivants :

 la réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail, et 

l’amélioration de la santé des collaborateurs ;

 le développement des compétences des collaborateurs ;

 le respect et la promotion des conventions fondamentales de l’OIT 

(Organisation Internationale du Travail).

En 2015, la situation à l’international ayant dans l’ensemble été plus 

favorable qu’en France, il en résulte au sein de l’effectif total une 

croissance de la part des collaborateurs travaillant hors de l’Hexagone. 

La création de nouveaux dispositifs de formation a accompagné cette 

mutation.

Par ailleurs, de nouvelles actions menées en 2015 ont porté sur la 

digitalisation des processus, notamment du recrutement, de la formation 

et des élections professionnelles ainsi que sur l’expérimentation de 

nouveaux modes de travail (télétravail) et d’environnements porteurs de 

qualité de vie (centres de coworking).

3.1.1.2 Responsabilité environnementale

Les trois axes environnementaux majeurs relevés par l’étude de matérialité 

Groupe sont les suivants :

 la gestion et le recyclage des déchets ;

 la réduction des émissions de gaz à effets de serre ;

 la réduction des consommations d’énergie.

L’année 2015 a été rythmée par la préparation de la COP21 (21e Conférence 

des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2015) qui s’est tenue en décembre à Paris. Mobilisés pour 

soutenir cet événement stratégique, les cinq métiers du groupe Bouygues 



BOUYGUES  I  Document de référence 2015 77

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

3

La politique de responsabilité sociétale du groupe Bouygues

ont présenté leurs solutions les plus innovantes en matière de maîtrise 

de l’énergie, de réduction des gaz à effet de serre et de préservation 

des ressources. La présence du Groupe a pris plusieurs formes : des 

conférences thématiques mises à disposition sur Internet, un stand sur 

des salons professionnels labellisés COP21 (Word Effi ciency, La Galerie 

des solutions). En outre, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, 

Colas et TF1 ont participé aux « Trophées des Solutions Climat ». Deux 

projets ont été distingués comme « Coups de cœur Grand Groupe », 

dans les catégories « Atténuation » et « Adaptation » : Wattway, route 

solaire développée par Colas, ainsi qu’Hikari, le premier îlot mixte à énergie 

positive en France développé par Bouygues Immobilier.

3.1.1.3 Responsabilité sociétale

Les trois thématiques sociétales majeures relevées par l’étude de 

matérialité Groupe sont les suivantes :

 le respect de l’éthique des affaires et la lutte contre la corruption ;

 la prise en compte de la RSE par les fournisseurs et les sous-traitants ;

 la contribution aux bassins d’emplois locaux.

En 2015, le Groupe a diffusé auprès de ses métiers les quatre programmes 

de conformité publiés en 2014 (Concurrence, Anti-corruption, Information 

fi nancière et opérations boursières, Confl its d’intérêts) et a mis à jour sa 

charte RSE fournisseurs et sous-traitants afi n d’accroître sa vigilance 

en matière de risques sociétaux et de répondre davantage aux enjeux 

éthiques actuels.

3.1.2 Gouvernance de la RSE

Au sein du groupe Bouygues, les enjeux environnementaux, sociaux et 

sociétaux sont pris en charge par l’ensemble des métiers, au plus près  

de leurs activités.

Le suivi et l’animation de ces actions sont portés au niveau de la société 

mère du Groupe, Bouygues SA, via le comité de l’éthique, de la RSE et 

du mécénat  et  la direction centrale Développement durable - Qualité 

Sécurité Environnement (QSE).

Créé en 2001, le comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat (extension 

à la RSE des missions du comité en 2014) se réunit plusieurs fois par 

an pour examiner les dossiers relatifs à ces trois thématiques. En 2015, 

il a notamment donné un avis favorable au lancement ou à la poursuite 

d’une quarantaine d’actions de mécénat dans les domaines humanitaire, 

médical, social et culturel. Le comité a également suivi la mise en place 

au sein des métiers des quatre programmes de conformité adoptés 

en 2014, en vue de formaliser et développer la prévention des pratiques 

non conformes en matière de concurrence, de lutte contre la corruption, 

d’information fi nancière et opérations boursières et de confl its d’intérêts.

La direction centrale Développement durable - Qualité Sécurité 

Environnement (QSE) assure, en lien avec les directions fonctionnelles, la 

coordination de la démarche globale et la diffusion des bonnes pratiques. 

Les comités transversaux, les séminaires et les conférences organisés 

et animés par la direction centrale sont les moments privilégiés pour le 

développement des pratiques répondant aux enjeux du développement 

durable. Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues, 

porte la responsabilité de ces actions au niveau du Groupe.

Au niveau des métiers, l’animation des thématiques de responsabilité 

sociétale est conjointement prise en charge par la direction des ressources 

humaines et la direction Développement durable  /  Environnement 

des métiers. Ces dernières sont rattachées à la direction 

Innovation et Développement durable (Bouygues Construction), à 

la direction Communication, Marketing et Développement durable 

(Bouygues  Immobilier), à la direction générale (Colas), à la direction 

fi nancière (TF1) et à la direction Innovation (Bouygues Telecom).

Les métiers animent également leur réseau de correspondants  via 

l’organisation, par exemple, de comités transversaux, à l’instar du 

comité D éveloppement durable de Bouygues Construction, composé 

de représentants des entités opérationnelles et des fonctions supports.

Sur le terrain, les fi lières RH, QSE, et l’ensemble des correspondants 

opérationnels des équipes Développement durable des métiers sont 

les porteurs privilégiés de la démarche RSE du Groupe et participent 

notamment à la maîtrise des risques. Les équipes commerciales sont 

également mobilisées sur les thématiques de solutions durables. Chez 

Bouygues Construction, par exemple, un module dédié à la construction 

durable est intégré au cycle de formation du Campus Commerce et un 

réseau de référents commerciaux Construction durable existe depuis 2013.

3.1.3 Méthodologie de reporting RSE

Le reporting RSE du Groupe est un des outils privilégié de suivi, 

d’animation et de pilotage des démarches RSE.

Comme pour le déploiement de la démarche RSE de Bouygues en fonction 

des enjeux métiers, la stratégie du Groupe repose sur la décentralisation 

et la responsabilité des métiers dans la mise en œuvre de ce reporting.

Pour permettre la publication annuelle de ses principaux résultats à 

l’échelle du Groupe, Bouygues SA mène chaque année trois campagnes 

de reporting auprès des cinq métiers : les campagnes de reporting social, 

environnemental et sociétal.

La première est pilotée par la direction centrale Ressources humaines, 

les deux autres par la direction centrale Développement durable - Qualité 

Sécurité Environnement (QSE).
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3.1.3.1 Sélection et défi nition 
des indicateurs

Bouygues est un groupe industriel diversifié. Le consensus entre les 

différents acteurs du reporting préside au choix et à la défi nition des 

indicateurs de reporting extra-fi nancier au travers de divers comités de suivi.

Un comité global dédié au reporting extra-fi nancier 
du Groupe 
Animé par la direction centrale Développement durable - QSE, le comité 

Reporting extra-fi nancier traite la revue annuelle du reporting et les 

éventuelles évolutions concernant les indicateurs environnementaux et 

sociétaux. Les correspondants Développement durable de chacun des 

métiers, ainsi qu’un représentant du comité SIRH (S ystème d’information 

ressources humaines) plus spécifi quement en charge du volet social, y 

participent.

Des comités Groupe spécifi ques pour le reporting 
social

 Le comité A mélioration du reporting social, composé de directeurs 

des ressources humaines expérimentés appartenant à la maison 

mère et aux métiers du Groupe, fi xe les axes de reporting (relations 

sociales constructives, hygiène et sécurité, etc.) et cartographie les 

indicateurs susceptibles de les illustrer dans le respect des spécifi cités 

de chaque métier. Il fait un bilan de chaque collecte dans une optique 

d’amélioration continue  en matière de processus, de fi abilité et de 

pertinence des indicateurs.

 Le comité SIRH & T ableaux de bord rassemble des opérationnels du 

contrôle de gestion sociale. Il défi nit chaque indicateur précisément : 

périmètre, formule de calcul, périodicité, échéance, etc.

Compte tenu de leur décentralisation, les membres de ces comités 

échangent via le réseau ByLink Network, plateforme de travail collaboratif 

du groupe Bouygues.

3.1.3.2 Méthode de construction 
des indicateurs

Reporting social
L’ensemble des indicateurs du volet social est consolidé au niveau du 

Groupe. Il existe deux sources d’alimentation pour ces indicateurs :

 les données du SIRH Groupe alimenté mensuellement ou 

trimestriellement par les systèmes de paie des métiers sur le périmètre 

France ;

 les données remontées par chacun des métiers sur les périmètres 

France et International.

Reporting environnemental et sociétal
Deux types d’indicateurs composent le reporting environnemental et 

sociétal Groupe :

 les indicateurs consolidés au niveau du Groupe  : ce sont les 

indicateurs pouvant concerner tous les métiers du Groupe et pour 

lesquels tous les métiers ou la plupart d’entre eux fournissent leur 

propre valeur quantitative ;

 les indicateurs spécifi ques à chacun à un métier  : ce sont les 

indicateurs qui s’appliquent uniquement à un métier ou à une activité 

propre à ce métier.

3.1.3.3 Procédure de collecte 
des indicateurs

Pour assurer l’homogénéité et la fi abilité de la procédure de reporting RSE 

et des informations qualitatives et quantitatives publiées par le Groupe, 

un protocole de reporting concernant les volets social, environnemental 

et sociétal a été réalisé en 2013. Il est annuellement mis à jour en 

concertation avec les métiers.

Ce document précise notamment la méthodologie à appliquer lors du 

recueil des indicateurs des trois volets : défi nition, périmètre, unité, mode 

de calcul et contributeurs concernés. Il est le guide de référence pour 

tous les acteurs impliqués dans la procédure de reporting du Groupe. Il 

comprend les procédures spécifi ques à chacun des métiers qui lui sont 

annexées.

Le protocole de reporting du groupe Bouygues est diffusé en français et 

en anglais aux correspondants métiers et il est disponible via la plateforme 

collaborative du Groupe (ByLink Network).

Dans le respect des indications fournies par le protocole de reporting 

Groupe, la collecte, le contrôle et la consolidation des indicateurs extra-

fi nanciers entre Bouygues SA et les métiers s’effectuent via un progiciel 

de reporting intégrant un processus de workflow (étapes de validation).

3.1.3.4 Règles de consolidation

Reporting social

LE PÉRIMÈTRE

La règle de consolidation des données sociales du groupe Bouygues 

est la suivante :

 les sociétés en intégration globale sont consolidées à 100 % ;

 les sociétés en intégration proportionnelle sont consolidées à 100 % 

dès lors que le pourcentage de détention dépasse strictement 50 %. 

 Sinon, elles sont exclues ;

 les sociétés mises en équivalence ne sont pas consolidées.

Tout collaborateur appartenant à une société incluse dans ce périmètre 

est pris en compte pour le calcul des indicateurs sociaux, y compris s’il 

exerce son activité dans une société ne faisant pas partie du périmètre 

de reporting social.

Le périmètre Monde est retenu pour les indicateurs suivants : Effectifs 

par zone géographique, Répartition homme/femme, Recrutement externe 

par statut, Effectifs par statut professionnel, Taux de fréquence et Taux de 

gravité des accidents du travail,  Nombre d’accidents mortels.

À ces indicateurs s’ajoutent ceux du périmètre international (monde 

hors France) : Femmes managers à l’international, Nombre de départs 

à l’international, Existence à l’international d’une représentation du 

personnel, Couverture sociale à l’international, Existence à l’international 

d’un plan de formation formalisé.

Ce même périmètre a été adopté pour quatre nouveaux indicateurs 

publiés pour la première fois en 2015 : Existence à l’international d’un suivi 

des rémunérations, Existence à l’international d’un suivi de l’absentéisme, 
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Existence à l’international d’un suivi de la durée du travail, Existence à 

l’international d’une politique de diversité formalisée.

Ces indicateurs s’appuient sur le périmètre des cinquante-trois  entreprises 

à l’international de plus de 300 collaborateurs  a. Celles-ci représentent 

87 % des effectifs de l’ensemble des entreprises à l’international. Ce taux 

de couverture a progressé de quinze  points par rapport à 2014.

Pour les autres indicateurs, Bouygues n’est actuellement en mesure de 

ne retenir que le périmètre France du fait de l’actuelle décentralisation 

de ses systèmes d’information et de l’hétérogénéité des reporting 

à l’international. Le périmètre France  comprend  : les collectivités 

d’outre-mer (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-

Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna), la France métropolitaine et les 

départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, 

Mayotte et La Réunion). Sont donc exclus : Clipperton, les terres australes 

et antarctiques françaises, et la Nouvelle-Calédonie.

Les indicateurs suivants sont donc reportés sur le périmètre France 

uniquement, soit sur 57 % des effectifs inscrits du Groupe au 31 décembre 

2015 : Répartition des effectifs par tranche d’âge, Femmes managers dans 

l’effectif France, Nombre de licenciements France, Salaires annuels bruts 

moyens par statut, Régime de temps de travail des collaborateurs, Taux 

d’absentéisme, Participation aux élections de CE et DUP (1er tour titulaire), 

Accords collectifs négociés, Maladies professionnelles reconnues, Part 

de la masse salariale consacrée à la formation, Nombre moyen de jours 

de formation par salarié et par an, Nombre de contrats d’apprentissage, 

Nombre de contrats de professionnalisation, Nombre de collaborateurs 

handicapés, Nombre de collaborateurs handicapés recrutés, Chiffre 

d’affaires réalisé avec les Esat ou EA.

L’extension du reporting social à l’international, décidée en 2013 par le 

groupe Bouygues, nécessite une approche différente pour Bouygues 

Construction et Colas (les deux métiers du Groupe signifi cativement 

présents hors de France).

Dans la plupart des implantations de Bouygues Construction à 

l’international, deux populations sont à distinguer : le staff (encadrement, 

personnel administratif et technique) et les workers (ouvriers). Les 

workers étant recrutés directement ou via des intermédiaires sur un 

mode proche de l’intérim (pour la durée des chantiers), leur paie et 

leur gestion administrative sont locales, sans interface avec le système 

d’information RH France. Pour cette raison, à court terme, seule la 

population staff pourrait faire l’objet d’un reporting RH élargi,  l es workers 

étant toujours comptabilisés dans les indicateurs de suivi des effectifs 

et des mouvements.

Colas a réalisé son développement à l’international par acquisitions 

successives. Sa stratégie s’appuie sur une forte décentralisation conférant 

aux entités locales une grande autonomie dans leur organisation et leurs 

systèmes de gestion des ressources humaines. Dans tous les pays où le 

groupe Colas est implanté, le reporting s’appuie sur les outils de pilotage 

du pays et la législation locale.

En accord avec son programme pluriannuel, le groupe Bouygues continue 

l’élargissement et l’amélioration du reporting RH à l’international.

Bouygues Construction et Colas ont lancé en 2015 le déploiement de 

deux systèmes d’information de gestion des ressources humaines (SIRH) 

qui visent un périmètre France et international.

Bouygues Construction a lancé un programme « Global RH » qui se 

décline en deux temps :

 le projet Chorus (2015-2017) de déploiement d’un outil de consolidation 

des effectifs et indicateurs RH clés. Il permettra de fi abiliser tous les 

indicateurs de suivi des effectifs et des mouvements en partageant un 

référentiel RH commun à toutes les implantations pérennes de plus 

de 300 collaborateurs (80 % des effectifs de Bouygues Construction 

à l’international au 30 septembre 2015). Une étape importante sera 

franchie au premier trimestre 2016 avec l’intégration des pôles UK et 

Asie sur Chorus ;

 le déploiement d’une solution RH globale (2016-2019) pour piloter, 

animer et consolider les trois process RH clés (rémunération, évaluation 

et talent management).

Ce projet ambitieux permettra d’aligner les process, les outils et les 

campagnes RH de Bouygues Construction. À terme, l’entreprise aura 

donc une vue globale sur les revues de rémunération, les revues de 

performance et la gestion des talents. Les périmètres principaux (UK, 

Suisse, Asie) seront tous couverts d’ici 2018.

Colas déploie un système d’information RH harmonisé et sécurisé dans 

ses données comprenant un référentiel emploi, accessible à terme aux 

salariés et managers. Le déploiement de ce SIRH à l’international débutera 

en 2016 par étapes en Europe et en Afrique.

Au niveau du groupe Bouygues, le déploiement de ces nouveaux outils 

d’information permettra de réaliser les progrès suivants à l’international :

 amélioration de la précision des indicateurs relatifs aux recrutements 

et aux départs ;

 mise en place d’indicateurs métiers déployés progressivement par 

plaques géographiques sur les sujets de la rémunération et de la 

formation et management des talents.

Un groupe de travail inter-métiers issu du comité d’amélioration du 

r eporting s ocial sera mis en place dès 2016 pour préciser les modalités de 

déploiement de ces indicateurs à l’international. Ses travaux s’appuieront 

sur les constats tirés de la publication des nouveaux indicateurs à 

l’international, ainsi que sur un échange avec les fi liales des différents 

pays. L’objectif sera d’identifi er les enjeux les plus pertinents, ainsi que 

la manière la plus adéquate de les traiter.

L’eff ectif
Est inscrite à l’effectif toute personne liée par un contrat de travail à une 

société appartenant au périmètre de consolidation ou, à défaut, rémunérée 

directement par ladite société, sauf s’il existe un contrat commercial 

(contrat de prestation de services par exemple) entre cette personne et 

la société.

Cette défi nition s’entend pour le périmètre France et International. Les 

stagiaires sous convention tripartite (stagiaire, entreprise et établissement 

scolaire ou universitaire) sont exclus de l’effectif, y compris à l’international 

quand la législation locale prévoit ce type de document ou assimilé.

Reporting environnemental et sociétal
Tous les indicateurs des volets environnemental et sociétal sont collectés 

mondialement par les métiers ayant des activités à l’international.

Certains indicateurs ne couvrent pas ou ne sont pas applicables à 

l’ensemble des activités du métier. Dans ce cas, le périmètre de couverture 

de l’indicateur est indiqué en pourcentage du chiffre d’affaires total du 

métier ou en précisant le périmètre organisationnel sur lequel l’indicateur 

s’applique à 100 %.

À noter que Colas exprime la couverture d’un grand nombre de ses 

indicateurs en pourcentage de chiffre d’activité économique (le CAE 

est égal au chiffre d’affaires augmenté des mouvements et cessions 

intra-Groupe). Ce chiffre permet de prendre en compte le poids de 

l’activité amont de Colas (matériaux de construction pour l’essentiel), 

(a ) au 30  septembre 2015
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alors que l’intégration verticale de Colas conduit à éliminer plus de 50 % 

de l’activité de production de matériaux.

L’impact environnemental du siège social de Bouygues, situé au 32 avenue 

Hoche à Paris (0,15 % des effectifs du Groupe), n’est pas inclus dans le 

périmètre de consolidation.

RÈGLES DE CONSOLIDATION SPÉCIFIQUES 
 À  BOUYGUES  CONSTRUCTION 

Toutes les fi liales de Bouygues Construction sont concernées par le 

reporting environnemental et sociétal. Les sociétés en intégration globale 

et les sociétés détenues à 50 % ou plus sont consolidées à 100 % dans 

le reporting extra-fi nancier.

Le taux de couverture du reporting de Bouygues Construction est de 

87  %. Les 13  % non couverts sont liés aux exclusions listées ci-dessous :

 les sociétés détenues à moins de 50 % ;

 les sociétés mises en équivalence ;

 les sociétés acquises depuis moins de trois ans ;

 les sociétés soumises aux règles propres définies pour certaines 

entités :

 Bouygues Bâtiment International : les structures, dont l’effectif est 

inférieur à dix personnes et/ou sans activité de production, ne sont 

pas intégrées dans le reporting extra- fi nancier,

 Bouygues Energies & Services : les structures, dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, ne sont pas intégrées 

dans le reporting extra- fi nancier, à condition que la somme des 

chiffres d’affaires de ces structures exclues ne dépasse pas 5 % du 

chiffre d’affaires total de Bouygues Energies & Services.

Par ailleurs, le pôle Concessions, non consolidé dans le reporting 

fi nancier, ne l’est pas non plus dans le reporting Développement durable 

par souci de cohérence. Les correspondants de cette entité réalisent 

malgré tout le reporting dans un objectif de pilotage interne des actions 

de développement durable.

RÈGLES DE CONSOLIDATION SPÉCIFIQUES À COLAS

Le calcul et la consolidation des indicateurs du reporting environnemental 

et sociétal de Colas se font sur un périmètre élargi par rapport à celui 

de la consolidation fi nancière afi n de refl éter le périmètre de risque et de 

responsabilité du groupe Colas.

Il inclut donc :

 pour les activités de production de matériaux, les sociétés détenues 

avec des partenaires extérieurs et pour lesquelles Colas n’a pas toujours 

la maîtrise de la gestion des aspects environnementaux (sites où Colas 

est minoritaire, par exemple) ;

 les sociétés de production de matériaux, même quand leur chiffre 

d’affaires consolidé est inférieur au seuil retenu de la consolidation 

fi nancière (deux millions d’euros). En effet, le total des volumes de 

matériaux produits par ces sociétés peut être signifi catif, d’autant 

plus que leurs chiffres d’affaires font souvent l’objet d’un fort taux 

d’élimination (mouvements intra-Groupe ou cessions internes) du fait 

de l’intégration verticale de Colas.

Les règles de consolidation pour les données environnementales et 

sociétales sont les suivantes :

 les sociétés en intégration globale fi nancière (taux de contrôle entre 

50  et 100 %) sont intégrées et consolidées à 100 % ;

 les sociétés en intégration proportionnelle fi nancière sont intégrées 

proportionnellement à leur taux de contrôle ;

 les sociétés mises en équivalence financière sont intégrées 

proportionnellement à leur taux de détention.

RÈGLES DE CONSOLIDATION SPÉCIFIQUES 
À  BOUYGUES  IMMOBILIER

Les indicateurs environnementaux et sociétaux concernent le périmètre 

Bouygues Immobilier France et International.

Le taux de couverture en pourcentage de chiffre d’affaires du reporting 

de Bouygues Immobilier est de 95,9 % lorsque les implantations à 

l’international ne sont pas incluses (Pologne, Maroc et Belgique) et de 

90,3 % lorsque les fi liales françaises sont également exclues (SLC, Urbis, 

Ossabois et Urbiparc).

3.1.3.5 Période de reporting

Reporting social
À des fi ns de cohérence et d’homogénéisation avec les autres obligations 

légales de reporting des indicateurs sociaux (bilan social, rapport 

de situation comparée, plan de formation,  etc.), les données sont 

collectées et consolidées pour la période allant du 1er janvier 2015 au 

31 décembre 2015.

Reporting environnemental et sociétal
Depuis l’année 2013, la date de clôture de l’exercice pour les indicateurs 

environnementaux et sociétaux est fixée au 30  septembre afin de 

permettre une consolidation et une analyse rigoureuses compte tenu 

des temps de collecte et de traitement. Le reporting Bouygues pour 2015 

porte donc sur la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 

pour l’ensemble des indicateurs des volets environnemental et sociétal.
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3.2 Informations sociales

3.2.1 Emploi

3.2.1.1 Évolution générale de l’eff ectif du groupe Bouygues

Eff ectifs par zone géographique au 31 décembre 2015�a

Périmètre : monde
Holding 

et divers
Bouygues

Construction�
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

France 325 20 425 1 799 34 098 2 844 7 945 67 436 71 791

Europe (hors France) 25 7 597 82 9 314 39 17 057 17 540

Afrique et Moyen-Orient 111 8 368 8 6 889 2 15 378 17 434

Amérique du Nord 2 708 4 762 2 2 5 476 5 903

Amérique c entrale 
et du Sud 45 605 388 1 038 829

Asie-Pacifi que 45 12 374 1 450 13 869 13 973

International 228 29 652 90 22 803 43 2 52 818 55 679

France + International 553 b 50 077 1 889 56 901 2 887 7 947 120 254 127 470

(a) effectif inscrit, c’est-à-dire permanent et non permanent

(b) dont holding : 173

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : nombre d’intérimaires et intermittents en équivalent temps plein (France), pourcentage des effectifs par type de contrat 
(permanents, temporaires, France), effectif par statut (France)

Chez Bouygues Construction, en France, on note une diminution de l’effectif qui s’explique en partie par des prises de commandes en baisse 

et des fi ns de chantiers. Le contexte conjoncturel peu favorable s’est traduit par une baisse du recrutement de 5 % en un an.

L’activité internationale est restée très dynamique. La  légère baisse dans l’effectif s’explique par une baisse de l’activité sur la zone Afrique et 

Moyen-Orient, notamment due à des démobilisations de fi n de chantiers  telle  que la livraison du Qatar Petroleum District, ou des fi ns de chantiers 

de terrassement au Burkina Faso, Gabon et Cameroun.

L’effectif global de Colas est en baisse (- 4,7 %) par rapport au 31 décembre 2014, en ligne avec le recul de l’activité. En France, où l’environnement 

économique est diffi cile, l’effectif est en baisse de 5,4 % : - 5,8 % dans les fi liales routières métropolitaines (66 % des effectifs) confrontées à 

une nouvelle baisse d’activité ; - 9,7 % dans les départements d’outre-mer, en lien avec une baisse d’activité (hors Nouvelle Route du Littoral à 

la Réunion) et un report de chantiers ; - 3 % dans les fi liales Smac, Aximum et Spac, en raison notamment d’un marché du bâtiment mal orienté.

À l’international, les effectifs sont en baisse de 3,5 %, avec des variations qui refl ètent l’évolution de l’activité dans chaque zone : baisse en 

Europe (- 4,7 %), en lien notamment avec la fi n de grands chantiers en Europe centrale ; hausse en Océan Indien/Afrique/Moyen-Orient (+ 3,8 %), 

liée à l’activité en Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire) ; baisse en Amérique du Nord (- 8,3 %), suite à des variations de périmètre (cessions, 

acquisitions et réorganisations aux États-Unis) ; baisse en Asie/Pacifi que (- 21 %), en lien avec la cession de la fi liale Wasco en Indonésie ; 

hausse de 97 % en Amérique du Sud, liée notamment aux chantiers ferroviaires au Venezuela et au Chili.

Les effectifs de la promotion immobilière restent stables en France, et en cohérence avec sa stratégie de développement international, 

Bouygues  Immobilier renforce sa présence en Pologne et au Maroc.

Afi n de sauvegarder sa compétitivité dans un marché en pleine mutation, Bouygues Telecom a initié en juin 2014 un plan de transformation 

de son organisation associé à un repositionnement de l’entreprise. Cette démarche, visant à simplifi er son organisation, ses processus et ses 

offres, a également intégré un plan de réduction des effectifs portant sur 1 362  postes.

Ce plan de mobilité interne Groupe et de départs externes, basé uniquement sur le volontariat, s’est déroulé dans le respect des personnes et 

des valeurs du groupe Bouygues, en privilégiant la qualité du dialogue avec les partenaires sociaux.

Bouygues Telecom a pris la décision de clôturer ce plan de départs le 27 janvier 2015, à l’issue de la période de volontariat, sans recourir à la 

phase de départs contraints et donc sans procéder à des licenciements économiques. Les collaborateurs de Bouygues Telecom concernés par 

un départ suite au plan de transformation sont restés inscrits aux effectifs de l’entreprise jusqu’au terme de leur préavis conventionnel, voire de 

leur congé de reclassement s’ils ont souhaité en bénéfi cier. Leurs départs contractuels sont donc intervenus principalement durant l’année 2015.
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Répartition Femmes – Hommes�a

Périmètre : monde
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Femmes dans l’effectif 
France 36,0 % 18,3 % 47,4 % 8,7 % 51,1 % 43,8 % 18,7 % 18,9 %

Femmes cadres 37,1 % 23,8 % 39,5 % 14,4 % 49,1 % 33,5 % 26,4 % 26,2 %

Femmes Etam 33,0 % 29,9 % 69,0 % 23,1 % 57,9 % 50,8 % 33,7 % 34,7 %

Femmes compagnons 0,7 % 15,1 % 0,6 % - 0,7 % 0,7 %

Femmes managers 
dans l’effectif France b 24,7 % 10,8 % 26,1 % 7,6 % 37,3 % 23,9 % 15,9 % 13,7 %

Femmes dans l’effectif 
International 19,2 % 55,6 % 11,5 % 30,8 % 15,8 % 15,1 %

Femmes  staff 23,9 % 55,6 % 25,0 % 30,8 % 24,5 % 24,9 %

Femmes workers 15,4 % 2,7 % 9,5 % 8,44 %

Femmes managers à 
l’international c 11,6 % 12,8 % 12,41 % 11,8 %

(a) effectif inscrit permanent et non permanent

(b) sur l’effectif des collaborateurs ayant un statut supérieur ou égal à chef de service en France

(c) i ndicateur sur le périmètre des sociétés internationales de plus de trois cents collaborateurs et sur l’effectif des managers présents dans les organes de direction locaux  
Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux.

La part de femmes dans l’effectif de managers du groupe Bouygues augmente en France et à l’international, refl étant l’impact de la politique 

de mixité et le recrutement de femmes managers notamment en France.

Mouvement déjà marqué depuis quelques années chez Bouygues Immobilier, la mixité hommes- femmes progresse à tous les niveaux de 

l’entreprise. L’entreprise a dépassé les objectifs qu’elle s’était fi xée  avec les partenaires sociaux : la part des femmes cadres au sein de 

 Bouygues  Immobilier est proche des 40 %  et celle des femmes managers progresse.

Répartition des eff ectifs par tranche d’âge�a

Périmètre : France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Moins de 25 ans 2,8 % 5,3 % 6,9 % 4,4 % 6,7 % 9,6 % 5,4 % 6,0 %

25 - 34 ans 30,4 % 30,7 % 29,3 % 22,0 % 24,0 % 39,1 % 27,0 % 28,0 %

35 - 44 ans 27,7 % 27,2 % 32,3 % 27,1 % 31,2 % 36,7 % 28,6 % 28,6 %

45 - 54 ans 23,4 % 26,1 % 22,4 % 31,7 % 28,5 % 12,5 % 27,3 % 26,2 %

55 ans et plus 15,7 % 10,7 % 9,1 % 14,8 % 9,6 % 2,1 % 11,7 % 11,2 %

(a) effectifs permanents et non permanents. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : âge et ancienneté moyens (France)

La baisse des recrutements de Bouygues Construction a eu un impact sur son effectif de moins de 35 ans, passé de 38,2 % des effectifs l’an 

dernier à 36 % en 2015.

Avec une grande diversité générationnelle présente au sein de l’entreprise et plus de 10 % de collaborateurs de plus de 55 ans, Bouygues  Construction 

est attentif à la gestion des âges et des différents cycles de vie professionnelle. La valorisation de la transmission du savoir fait ainsi partie des 

enjeux importants (6 % des effectifs ont trente ans d’ancienneté et plus). Dans ce cadre, plusieurs moyens sont mis en œuvre : animation de 

formations internes par des collaborateurs expérimentés et mise en place de tutorat pour encadrer l’accueil et les missions des jeunes arrivants.

Des réunions d’information sur la retraite sont mises en place depuis 2010 pour les collaborateurs de 55 ans et plus. À ce jour, 1 400 collaborateurs 

ont ainsi été informés des aspects juridiques et administratifs de la retraite, des choix possibles en matière de gestion de fi n de carrière et des 

contacts pour un éventuel accompagnement personnalisé.

Le faible pourcentage des effectifs de plus de 55 ans chez Bouygues Telecom est essentiellement lié au caractère récent de l’entreprise.
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3.2.1.2 Embauches et licenciements

Recrutements externes par statut

Périmètre : monde
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

France a 44 831 165 1 718 500 694 3 952 4 665

Cadres 32 449 121 185 260 206 1 253 1 176

Etam 12 265 43 185 240 488 1 233 1 553

Compagnons 117 1 1 348 1 466 1 936

International b 12 184 29 14 369 26 582 30 249

Staff 3 225 29 2 447 5 701 5 270

Workers 8 959 11 922 20 881 24 979

France + International 44 13 015 194 16 087 500 694 30 534 34 914

(a) contrats à durée indéterminée

(b) tous types de contrats

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : nombre de stagiaires accueillis dans l’année (France)

En France, un contexte tendu, notamment pour les activités de la construction, a conduit à une baisse de 15 % des recrutements.

Avec plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé par Bouygues Construction à l’international, le nombre de recrutements y reste toujours élevé 

afi n de staffer des chantiers importants, comme à Hong Kong ou en Angleterre. En France, le recrutement se maintient à un niveau stable, plus 

faible qu’il y a deux ou trois ans du fait d’un contexte économique tendu.

Le recrutement chez Colas reste à un niveau élevé, en progression de 6 %. En France, en lien avec le recul de l’activité, les recrutements sont en 

baisse de 22 % : - 42 % dans les fi liales routières métropolitaines, - 6 % dans les départements d’outre-mer, - 31 % dans les fi liales de spécialités.

À l’international, les recrutements des permanents et saisonniers se maintiennent à un niveau élevé, en hausse de 11 %. Traditionnellement, 

dans certains pays d’implantation en Amérique du Nord, en Afrique ou en Asie, le niveau de recrutement (notamment pour les compagnons) est 

impacté par la saisonnalité de l’activité. Aux États-Unis par exemple, 3 602 salariés ont été embauchés, dont 3 119 compagnons.

En Afrique, le nombre de recrutements est élevé, en lien avec l’activité en Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire). À noter qu’au Maroc, les 

recrutements ont porté notamment sur le renouvellement des compétences dans les métiers de l’industrie, des achats, du commerce et de 

l’encadrement travaux.

En Europe, le recrutement est le refl et de l’activité, avec une acquisition réalisée par Colas UK. Dans l’activité ferroviaire, le volume d’embauches 

est en hausse pour répondre aux besoins ponctuels des chantiers, notamment à l’international.

Bouygues Immobilier a fait le choix de stabiliser et préserver l’emploi, de diversifi er ses activités et de se développer à l’international.

En 2015, le groupe TF1 a poursuivi une politique d’embauche ciblée : le recrutement externe s’est concentré sur l’acquisition d’expertises, 

notamment dans le domaine du digital, au profi t de e-TF1.

Dans un contexte 2015 à nouveau diffi cile et notamment marqué par le départ de près de 1 400 collaborateurs, Bouygues Telecom a fortement 

limité ses recrutements pour les restreindre au développement de son réseau 4G et fi xe, à ses activités BtoB, à la relation client et à ses boutiques, 

périmètre non concerné par le plan de départs volontaires de 2014.

Nombre de départs (sur eff ectifs permanents)

Holding 
et divers

Bouygues 
Construction

Bouygues 
Immobilier Colas TF1

Bouygues 
Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Nombre de licenciements France 
(effectif permanent) 10 1 093 36 1 913 77 322 3 451 3 365 a

Nombre de départs à l’international  
(tout type de contrat) 14 046 12 14 937 28 995 29 532

(a) Chez Colas, le chiffre de l’année 2014, qui n’intégrait pas le cas particulier des licenciements en fi n de chantier lorsque le salarié était réembauché dans l’année en CDI de 
chantier, a été retraité pour être comparable à celui de 2015.

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : répartition des départs par motif (France)
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Chez Bouygues Construction, en France, le nombre de licenciements reste stable. À l’international, ce nouvel indicateur est à mettre en 

corrélation avec le nombre de recrutements très élevé. La nature des activités en mode projet explique un fort recours à une main-d’œuvre 

locale temporaire, avec des contrats de courte durée, limités à l’exécution d’un cycle ou d’un chantier. La fi n de plusieurs chantiers en Afrique 

(Mozambique, Rwanda notamment) explique ce volume de départs.

Chez Colas, le nombre de licenciements en France est en augmentation par rapport à 2014. Il comprend 1  103 ruptures pour fi n de chantier. 

Dans le cadre de la reconfi guration de l’unité de production de la Société de la R affi nerie de Dunkerque (recentrage de l’activité sur la seule 

production de bitume), le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) réalisé en 2015 comprend quinze licenciements économiques et trente-sept 

départs volontaires. À l’international, dans certains pays, le nombre de départs reste élevé en raison de la saisonnalité de l’activité.

3.2.1.3 Politique de recrutement

Digitalisation du recrutement
Dans toutes les sociétés du g roupe Bouygues, la communication sur 

la marque employeur a mis l’accent sur la digitalisation au travers de 

l’animation des sites Carrières sur Internet, ainsi que des pages des 

différents réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, Facebook, Jobteaser, 

Twitter, etc.). En 2016, un site de recrutement centralisant les annonces 

de l’ensemble du G roupe  sera mis à la disposition des candidats.

Le site C arrières de Bouygues Construction a permis aux visiteurs 

de découvrir l’ensemble de ses métiers et de ses implantations, en 

complément des 1 275 offres publiées en 2015. 312 839 visites ont été 

comptabilisées sur l’année et près de 45 % des candidatures externes 

reçues proviennent directement du site Carrières.

La page Facebook Campus Bouygues Construction a continué d’être 

alimentée avec les actualités des r elations avec les écoles, ce qui 

a permis de dépasser les 2 000 suiveurs. La page LinkedIn C arrières 

a évolué et quatre pages ont été créées pour les étudiants/jeunes 

diplômés, les internationaux, les confirmés et les spécialistes du 

commerce/développement immobilier. Depuis la mise en place de ces 

pages en janvier 2015, l’audience a pratiquement doublé avec plus de 

43 000 suiveurs.

Colas a lancé un nouveau site web colas.com, intégrant un social wall 

alimenté par des fl ux Facebook, LinkedIn et Twitter, et permettant de 

déposer des candidatures. Cet outil complète le Hub Colas et son site 

C arrière, étoffé en 2015 d’une application de tchat permanent, de vidéos 

et de widgets Happy at Work et Happy Trainees pour partager les notations 

et les commentaires des débutants et des stagiaires sur leur expérience.

Le site Carrières de Bouygues Immobilier a de nouveau été remarqué 

en 2015 en atteignant la 17e place du classement Potential Park - 

C atégorie « Site C arrières », soit une progression de quatorze places en 

un an au classement.

Bouygues Telecom a redéfi ni sa promesse de marque employeur en 

cohérence avec la nouvelle identité de marque et la déclinera en 2016 via 

un nouveau site Carrières en responsive design et un plan d’action  digital. 

Tous les RH opérationnels ont été formés pour affuter leurs compétences 

en sourcing (recherche de profi ls) via les réseaux sociaux.

Relations écoles
Toutes les sociétés du Groupe mènent des politiques actives de relations 

avec le monde éducatif pour favoriser leur attractivité auprès des étudiants 

et jeunes diplômés. Trois métiers dans le groupe Bouygues ont été 

distingués par le classement français Happy Trainees des entreprises 

préférées des stagiaires  : Colas (7e), Bouygues Immobilier (11e) et 

Bouygues Construction (14e).

Des partenariats école « premium » ont été signés au niveau du groupe 

Bouygues avec Centrale  Supélec et HEC Paris pour capitaliser auprès 

des étudiants sur l’image du Groupe et leur proposer les opportunités 

professionnelles offertes dans les différents métiers (cf. rubrique 3.4.2.3).

En 2015, un stand Groupe itinérant a été créé afi n d’assurer désormais 

une présence commune dans les manifestations des écoles et universités  .

Les investissements de r elations Écoles de Bouygues Construction sont 

restés importants en 2015. Le Défi  Bouygues Construction en est resté un 

temps fort (soixante-dix  étudiants ont présenté leurs projets « Quartier de 

demain » devant un jury composé de managers de haut niveau du Groupe).

Bouygues Construction a développé pour l’international différents 

programmes destinés aux étudiants et aux jeunes diplômés afi n de capter 

les talents et les fi déliser.

Au niveau institutionnel , l’International Program a connu une forte 

attractivité pour sa deuxième édition. Ce programme sélectif a pour 

objectif de valoriser les offres de stages et VIE (Volontariat international 

en entreprise) à destination des profi ls mobiles à l’international. Cette 

année, sur 431 candidatures reçues en une semaine, treize candidats 

ont été sélectionné s pour effectuer leur mission dans dix pays différents.

Dragages Hong Kong dispose de trois Graduate Programs. L’un est dédié 

aux apprentis et deux autres sont dédiés aux jeunes diplômés locaux qui 

les forment à des compétences spécifi ques : le mentoring et la rotation sur 

différents projets en vue d’obtenir une certifi cation en Bâtiment et Génie 

Civil (quatre ans), l’acquisition des compétences de métreur (deux ans).

Au Royaume-Uni, Bouygues Energies & Services comme Bouygues UK 

disposent également de Graduate Programs d’une durée de deux ans : 

chaque année, une quarantaine de jeunes diplômés intègrent ces cursus 

qui permettent la découverte et la pratique de plusieurs métiers, tout en 

profi tant d’un suivi personnalisé.

Pour répondre à des besoins importants de recrutement, VSL a mis en 

place le Recruitment Day, opération dédiée au recrutement d’ingénieurs. 

Lors de la journée organisée en France sous un format job dating, plus 

d’une centaine de candidats s’est présentée et une dizaine a été recrutée. 

Cette opération a également été déployée en Inde et sera déclinée au 

Canada l’année prochaine.

Dans le cadre de sa politique de relations écoles, Colas a parrainé la 

promotion 2018 de l’ESTP et signé un nouveau partenariat avec l’Insa 

Toulouse.

L’intégration de stagiaires et la conversion des meilleurs stages de 

fi n d’études en embauches se poursuivent en 2015. Colas obtient la 

première place des meilleures entreprises en France où débuter sa carrière 

(classement Happy At Work « for starters » de meilleuresentreprises.com). 

Colas a aussi été l’une des premières entreprises en France à réaliser une 

étude de satisfaction (Universum) auprès de l’ensemble de ses jeunes 
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embauchés cadres. À l’international, le recrutement de l’encadrement 

s’appuie principalement, comme en France, sur les relations É coles et 

l’accueil des stagiaires.

Les partenariats initiés pour promouvoir l’ Open I nnovation et assurer 

des passerelles entre Bouygues Telecom et les étudiants des écoles 

d’ingénieurs ou du Web se sont matérialisés à travers des week-ends 

« défi s » (Hackathon) organisés avec la Web School Factory et Ionis 

(cf.  rubrique 3.4.2.3).

Mobilité interne
Outre ses vertus reconnues dans le g roupe Bouygues en termes de 

transmission des valeurs et savoir-faire, ainsi que d’enrichissement des 

parcours professionnels, la mobilité interne joue un rôle signifi catif dans le 

maintien de l’emploi en période diffi cile. Elle a ainsi été mise à contribution 

dans le cadre de la restructuration de Bouygues Telecom. En plus des 

nombreuses actions des métiers dans ce domaine (outils et équipes 

dédiées dans tous les métiers), le Groupe s’appuie sur la direction Mobilité 

de sa société mère. La direction Mobilité est à la disposition des directions 

Ressources h umaines et, en toute confi dentialité, des collaborateurs des 

fi liales. Des comités M obilité inter-métiers nationaux et régionaux sont 

également animés, tandis que l’outil extranet met en visibilité les postes 

à pourvoir.

La mobilité interne est une valeur fondatrice de l’activité de Bouygues 

 Construction. Près de 2 000 collaborateurs ont été concernés par une 

mobilité fonctionnelle ou géographique en 2015.

Dans le cadre de son accord sur la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences, Bouygues Immobilier a mis en place des « packs 

Mobilité » permettant de fi nancer des formations pour les collaborateurs 

changeant de métiers. En 2015, ces collaborateurs représentent près de 

45 % des mobilités de l’année.

Pour préserver l’emploi chez Colas, la priorité a été donnée à l’interne 

en favorisant la mobilité entre établissements. À titre d’exemple, Colas 

Sud-Ouest diffuse des « fl ash emplois » concernant les offres Colas 

dans la région et accompagne des collaborateurs par des formations 

si nécessaire.

Dans les domaines traditionnels de la télévision (antennes, rédaction, 

technique audiovisuelle) et dans les fonctions supports, le groupe TF1 a 

très peu embauché et a privilégié la mobilité interne, grâce notamment à 

une équipe dédiée. Plus de 130 mobilités ont ainsi été effectuées en 2015.

3.2.1.4 Évolution des salaires dans le Groupe

Salaires annuels bruts moyens par statut (eff ectifs permanents) et évolution�

Périmètre : France�a   en euro

Holding 
et divers

Bouygues 
Construction

Bouygues 
Immobilier�b Colas TF1�c

Bouygues 
Telecom�d

Cadres e 82 162 59 414 63 618 61 250 70 954 59 967

Évolution par rapport à 2014 3 % - 0,3 % - 2 % - 1 % 2 % - 1 %

Etam 32 804 32 165 29 668 35 935 40 461 26 303

Évolution par rapport à 2014 - 2 % - 0,1 % 1 % 0,3 % 0,7 % - 0,5 %

Compagnons 27 309 19 327 25 862

Évolution par rapport à 2014 0,7 % 0,5 % 2 %

(a) À l’international, les systèmes d’information ne sont pas intégrés à ceux de la France et ne permettent pas, en conséquence, une consolidation globale.

(b) hors vendeurs

(c) y compris journalistes

(d) y compris conseillers de clientèle

(e) évolution calculée à date prenant en compte les entrées et départs dans chaque catégorie

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : total abondement PEE brut (France), montant intéressement et participation (sommes versées en 2015 au titre de 2014, 
France), collaborateurs ayant bénéfi cié d’une promotion (France)

Pour toutes les entités du Groupe en France, l’année a été marquée par une conjoncture économique diffi cile et une absence d’infl ation. En 

conséquence, les politiques salariales sont restées prudentes.

Chez Bouygues Construction, en France, pour les Etam et les cadres, la baisse des résultats de l’entreprise a induit une baisse des rémunérations 

variables et primes exceptionnelles, et donc des rémunérations annuelles. Toutefois, une vigilance particulière a été apportée pour préserver les 

niveaux de rémunération les moins élevés, notamment chez les compagnons.

Chez Colas, la masse salariale de l’effectif France a été volontairement stabilisée.

La politique de rémunération de TF1 en 2015 a eu comme objectifs de reconnaître le travail accompli par les équipes tout en restant compatible 

avec les résultats économiques  et de faire reposer les efforts avant tout sur les managers. À noter, les collaboratrices en congé maternité en 2015 

se sont vues appliquer l’augmentation moyenne globale négociée.

5 288 collaborateurs de Bouygues Telecom non concernés par l’attribution d’un bonus annuel ont bénéfi cié d’une prime de 500 euros bruts en 

accompagnement de la dynamique de transformation de l’entreprise à laquelle ils ont participé. L’entreprise n’ayant pas développé de résultats 

positifs en 2014, elle n’a pu dégager ni réserve spéciale de participation, ni intéressement à redistribuer aux collaborateurs en 2015 au titre de 

l’exercice civil précédent.
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3.2.1.5 Politique de rémunération dans le 
Groupe

La politique de rémunération du groupe Bouygues valorise le mérite 

et a la volonté de promouvoir certaines populations (jeunes, femmes). 

Selon les pays, la rémunération est accompagnée d’avantages 

complémentaires : intéressement, protection sociale complémentaire, 

plans d’épargne retraite, treizième mois, abondements, activités sociales 

et culturelles. En France, plusieurs métiers rassemblent ces éléments dans 

un document dénommé Bilan social individualisé dont l’objectif est de 

permettre à chaque collaborateur d’apprécier sa rémunération globale. 

En France également, les dispositifs d’épargne salariale incitatifs (plan 

d’épargne entreprise (PEE), Perco, etc.) sont régulièrement enrichis par 

de nouvelles augmentations de capital réservées aux salariés (l’opération 

Bouygues  Confi ance 7 pour ce qui concerne 2015 et 2016).

Au sein de la quasi-totalité (94,3 %) des fi liales internationales de plus 

de 300 salariés il existe une politique de suivi des rémunérations avec 

des documents décrivant les modalités de cette politique (process) ou 

indiquant les conséquences du suivi (tableau de bord, note de synthèse, 

indicateur).

Chez Bouygues Construction, les systèmes de couverture sociale 

(mutuelle, prévoyance) et de retraite qui viennent compléter le package 

de rémunération en France se développent largement à l’international.

À l’international, des systèmes de rémunération complémentaires sont 

également mis en place. Un dispositif de profit sharing (intéressement) 

existe en Suisse chez Losinger Marazzi qui associe ses collaborateurs, 

depuis 2011, à la surperformance de l’entreprise − appréciée d’après des 

critères fi nanciers et de sécurité − en leur versant une prime collective. 

Au Royaume-Uni, depuis 2006, les collaborateurs de Bouygues UK et 

de Bouygues Energies & Services UK ont la possibilité de souscrire à 

shareBY, un plan d’épargne salariale investi en actions Bouygues exonéré 

fi scalement. Depuis deux ans, des opérations ponctuelles d’actionnariat 

salarié abondées à 100 % par l’entreprise ont été proposées aux salariés 

des fi liales Bymaro (Maroc) et Dragages Hong Kong avec un certain 

succès (62 % d’adhésion chez Dragages Hong Kong).

En France, l’année 2015 a été l’occasion de promouvoir 2 100 collaborateurs, 

soit près de 10 % de l’effectif. L’ordre des Compagnons du Minorange 

distingue les compagnons les plus exemplaires, à titre professionnel et 

comportemental. Au total, il existe près de seize  ordres recensant un peu 

plus de 1 000 compagnons sur le périmètre Monde.

Près de 2 000 collaborateurs sont actuellement suivis par les fi liales 

françaises et internationales d’Europe et d’Asie, en tant que Key people 

(personnes clés) ou High potential (hauts potentiels). À noter qu’une 

centaine de collaboratrices locales de Bouygues Bâtiment International 

est identifi ée et suivie, soit près de 25 % des Key people de l’entité.

La politique de rémunération Bouygues Immobilier est basée sur 

le principe de rémunération globale intégrant le salaire fi xe (rémunère 

les compétences), la partie variable (rémunère la performance) et les 

avantages divers (visent l’attachement à l’entreprise).

3.2.2 Organisation du travail

3.2.2.1 Temps de travail

Régime de temps de travail des collaborateurs (eff ectif permanent et non permanent)

Périmètre : France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Horaire 43,1 % 53,9 % 36,5 % 82,3 % 30,1 % 60,3 % 67,4 % 67,2 %

Forfait (y compris 
cadres  dirigeants) 56,9 % 46,1 % 63,5 % 17,7 % 69,9 % 39,7 % 32,6 % 32,8 %

L’indicateur, de par son acception française, exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : nombre moyen de collaborateurs travaillant à temps partiel (France)

Chez Bouygues Construction, le forfait horaire reste la pratique majoritaire malgré une légère baisse depuis trois ans, compte tenu de la 

contraction des effectifs de compagnons en France qui représentent maintenant moins d’un tiers de l’effectif.

La répartition des régimes de temps de travail évolue légèrement en faveur du forfait jours au sein de  Bouygues Immobilier, en raison de la 

baisse d’activité dans la fi liale Ossabois, spécialiste de l’ossature bois, ayant entraîné une baisse des effectifs C ompagnons.
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Existence à l’international de règles individuelles ou collectives organisant la durée du travail�a

Périmètre : hors France
Holding

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

Existence à l’international de règles 
organisant la durée du travail 80,8 % 100 % 90,6 %

(a) n ouvel indicateur 2015. Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules sont 
concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’internatio nal .

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux

En dehors de cinq sociétés de Bouygues Construction en Asie, les fi liales employant plus de trois cents personnes à l’international disposent 

de règles organisant la durée du travail.

L’aménagement du temps de travail au sein du groupe Bouygues est 

déterminé par l’équilibre entre deux priorités : d’une part, la volonté de 

se conformer aux besoins des clients de l’entreprise et aux rythmes des 

différentes activités, et, d’autre part, la préservation du bon équilibre 

entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour permettre aux 

collaborateurs de mieux gérer leur temps de travail, tous les métiers sont 

dotés d’un dispositif de compte épargne-temps (CET).

Chez Bouygues Construction, en France, la refonte de l’organisation 

du temps de travail menée depuis 2014 s’est accompagnée d’une 

harmonisation des pratiques et d’une simplifi cation des règles de pointage 

et de récupération allant dans le sens d’une plus grande lisibilité des 

processus et des opérations. Des entités test utiliseront ce nouvel outil 

en 2016 avant une généralisation au cours du second semestre. À 

l’international, un travail d’harmonisation des conditions d’expatriation 

et du traitement des missions a abouti à la validation d’un processus 

partagé par toutes les entités afi n de garantir la qualité et l’équité dans la 

prise en charge du collaborateur mobile et de sa famille.

L’organisation du temps de travail privilégiée par Colas est basée sur 

l’annualisation et le forfait jours. L’annualisation et le régime de modulation 

du temps de travail, appliqués aux compagnons et à une partie des Etam, 

permettent d’organiser le travail selon la saisonnalité de l’activité tout en 

valorisant les heures supplémentaires. Le régime du forfait jours appliqué 

aux cadres s’étend progressivement à la population des Etam. En 2015, 

un nouvel outil de gestion des temps d’activité et de repos des salariés 

en convention de forfait en jours a fait l’objet de consultations auprès des 

comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 

fi liales en vue d’une mise en place progressive.

Chez Bouygues Telecom, le suivi de la charge de travail a été une 

préoccupation constante tout au long de l’année suite aux départs 

progressifs des collaborateurs dans le plan. Un outil de suivi  a été créé 

avec la nomination d’un correspondant dans chaque direction chargé tous 

les mois d’évaluer la charge selon quatre critères évalués sur une échelle 

de 1 à 3 : la présence des compétences, la capacité à faire, la clarté des 

rôles et l’ambiance. En fonction des résultats, des actions correctives 

étaient le cas échéant identifi ées, attribuées à un porteur et suivies lors 

du point spécifi que . Un reporting global était fait à la direction générale 

et aux partenaires sociaux.

Adoption de nouvelles formes d’organisation 
du travail
Dans les contextes où cela est possible, le groupe Bouygues encourage 

le recours à une durée limitée de télétravail qui peut générer à la fois 

satisfaction des collaborateurs concernés et gains pour l’entreprise 

(amélioration de la productivité, gain de surfaces de bureaux).

De nouveaux outils et pratiques collaboratives ont été développés par 

Bouygues Construction : l’ouverture d’un réseau social, la mise en 

place d’espaces de co working dans les fi liales régionales ou locales. 

À Challenger, siège de Bouygues Construction, un espace Zen, destiné 

au repos, suscite plus de 6 000 visites chaque année. En complément, 

la pratique du télétravail a été encadrée par un processus commun. Les 

accords relatifs au télétravail sont applicables à tous les Etam et c adres 

volontaires disposant d’une autonomie suffi sante.

Afi n de réfl échir à une meilleure conciliation des rythmes professionnels et 

personnels et de mieux répondre aux attentes des nouvelles générations, 

Bouygues Bâtiment France déploie progressivement un plan d’action 

dénommé Harmonies. Ce plan intègre notamment des formations/

sensibilisations pour l’ensemble du management (formation Harmonie 

et Performance) ainsi que la mise en œuvre d’une charte « H armonies » 

sur les nouveaux projets pour défi nir collectivement les bonnes pratiques à 

respecter pendant la durée du chantier (organisation de l’équipe, réunions, 

usage des mails et convivialité ).

Des démarches Lean sont également déployées sur de nombreux 

chantiers afi n d’optimiser et d’anticiper la planifi cation des tâches, de 

préciser le rôle de chacun et de gagner en effi cacité.

Bouygues Immobilier repense les nouveaux espaces de travail pour 

ses clients et ses propres équipes en lien avec la culture numérique. 

C’est ainsi qu’est née « La ruche », premier site pilote situé au siège de 

Bouygues Immobilier, composé d’espaces de travail détendus, informels 

et confortables. Tout a été pensé pour veiller au bon équilibre entre 

bureaux fi xes et collaboratifs, salles créatives et espaces calmes afi n de 

proposer un lieu connecté où les positions de travail sont diversifi ées en 

fonction de l’usage.

Ces nouveaux bureaux ont par ailleurs servi d’incubateur pour le nouveau 

service de bureaux partagés ou tiers-lieux proposé par Bouygues 

Immobilier, développé sous la marque Nextdoor, qui a ouvert un premier 

site en juin 2015 et offre des espaces de co working aux start-up et 

entreprises (cf. encadré Nextdoor, rubrique 3.4.5.2).

En parallèle, Bouygues Immobilier offre à ses collaborateurs de la 

souplesse dans le choix des lieux de travail (travail dans des tiers-lieux, 

travail nomade ou à domicile).

L’expérimentation du télétravail mise en place en septembre 2014 au sein 

du groupe TF1, pour une durée initiale de neuf mois (1er septembre au 

31 mai 2015), a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015. Pour rappel, 

le télétravail concerne soixante-treize  collaborateurs au sein du groupe 

TF1, sur la base d’un jour de télétravail par semaine.

L’ensemble des collaborateurs de Bouygues Telecom d’Î le-de-France 

est désormais regroupé sur un site unique proposant des conditions et 

des modes d’organisation de travail optimisés : télétravail, flex-office, 
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communautés collaboratives et réseaux sociaux d’entreprise, outils 

bureautiques digitaux systématisés, wifi  généralisé, espaces de détente, 

points de restauration diversifi és, espace de sport, conciergerie, etc. 

L’unicité de lieu, la qualité et l’effi cacité de l’environnement de travail 

proposés concourent fortement au développement de synergies, gains 

de temps, performance, proximité et convivialité entre les collaborateurs.

3.2.2.2 Absentéisme

Taux d’absentéisme (eff ectif permanent)

Périmètre : France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Taux d’absentéisme 3,1 % 3,7 % 2,1 % 5,1 % 2,9 % 5,0 % 4,5 % 4 %

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe. Le taux d’absentéisme est défi ni comme le décompte en jours calendaires des arrêts consécutifs aux accidents de travail, 
de trajets, aux maladies professionnelles et aux maladies, rapporté à [l’effectif CDI moyen x 365].

Le taux d’absentéisme (4,5 %) est en hausse par rapport à 2014 de 0,5 point. Ce niveau est sensiblement équivalent au taux national du secteur 

privé de 4,6 % en 2014 qui a connu une progression de 7,4 % par rapport à 2013 (baromètre Alma Consulting Group 2015).

À noter que la quasi-totalité (98,1 %) des fi liales de l’international employant plus de 300 salariés opère un suivi de l’absentéisme.

3.2.3 Relations sociales

3.2.3.1 Relations avec les partenaires 
sociaux, bilan des accords collectifs

Dans le groupe Bouygues, les relations sociales sont respectueuses et 

constructives au profi t des collaborateurs. Des moyens mis à disposition 

des organisations syndicales en sus de ceux alloués par les métiers ont 

été déterminés au niveau du Groupe par un accord signé en 2005. Outre 

les instances de dialogue social des fi liales, le comité de Groupe France 

(trente représentants issus des différents comités d’entreprise du Groupe) 

et le comité d’entreprise européen (vingt-quatre représentants de huit 

pays) sont des lieux privilégiés pour les rencontres entre les représentants 

syndicaux de tous horizons et les dirigeants du Groupe. Ils permettent 

un échange ouvert et animé sur les perspectives économiques et 

fi nancières, ainsi que les évolutions en matière d’emploi, de politique 

sociale, d’hygiène et de sécurité.

En France, l’intérêt que les collaborateurs portent à la qualité du dialogue 

social se traduit par une participation aux élections professionnelles 

supérieure (82,1 % en 2015) à celle que l’on constate sur le plan national 

(42,8 % en 2013 selon le Haut Conseil du dialogue social), donnant à 

leurs représentants une forte légitimité. Au niveau Groupe, un comité RH 

R elations sociales est dépositaire des valeurs défi nies par la charte des 

ressources humaines Bouygues (disponible sur www.bouygues. com). En 

France, la gestion des régimes de prévoyance des métiers est assurée 

de façon paritaire avec les syndicats (avec, en 2015, l’intégration de 

compagnons au sein du conseil de surveillance). Depuis 2014, une 

base documentaire économique et sociale est mise à disposition des 

représentants des salariés par l’entreprise et les comités d’entreprise 

sont consultés sur la stratégie.

Pour la première fois au sein de Bouygues Construction, des élections 

professionnelles se sont intégralement déroulées dans deux fi liales par 

voie électronique pour l’ensemble des collèges électoraux. Les taux de 

participation ont été supérieurs à 80 %.

Les partenaires sociaux ont été associés aux évolutions des régimes 

des frais de santé et de prévoyance. La portabilité des garanties 

conventionnelles prévoyance des compagnons et des Etam est ainsi 

passée à trente-six mois. Ces régimes vont de nouveau évoluer en 2016 

avec l’arrivée de l’ensemble des collaborateurs de Bouygues Energies & 

Services dans le régime frais de santé du groupe Bouygues. Il n’y aura 

ainsi plus de régimes de protection sociale différents entre les entités de 

Bouygues Construction.

Parmi les accords principaux, on peut y citer l’accord sur le don de JRTT, 

l’accord sur la rémunération des inventions des collaborateurs ou encore 

les différents accords de télétravail. Les accords d’intéressement ont 

aussi été renouvelés par neuf structures pour une période de trois ans.

Lors de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux de 

Bouygues Immobilier ont mis en place une solution complémentaire 

aux dispositifs légaux permettant aux salariés de s’absenter afi n de 

pouvoir s’occuper d’un enfant, conjoint ou parent gravement malade. 

Le don de JRTT est désormais possible pour venir en soutien d’un autre 

collaborateur de l’entreprise.

Chez Colas en France, en 2015, le dialogue social s’est exercé, dans un 

contexte économique diffi cile, au sein de 321 comités d’établissements 

et comités centraux.

Au sein des fi liales, les accords d’harmonisation se poursuivent. Ainsi, les 

sociétés Spac et Segec ont signé cette année un accord d’harmonisation 

et de substitution portant sur le statut social des salariés pour une 

application au 1er janvier 2016. Des négociations sont en cours dans les 

sociétés de carrières de Colas Est, et, au sein de Colas Î le-de-France 

Normandie, la société Cosson a signé un accord d’harmonisation.

Des accords relatifs à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes 

et les hommes ont été signés au sein de Colas Midi-Méditerranée, Colas 

Rhône-Alpes Auvergne, Colas Sud-Ouest, Colas Rail, Aximum, Smac, et 

des fi liales aux Antilles. Plusieurs accords pré-électoraux ont également 

été signés à l’occasion des élections professionnelles.
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Chez TF1, malgré un contexte économique en tension marqué par 

les incertitudes sur le devenir de la chaîne LCI, le dialogue social n’a 

pas connu de repli en 2015 et a permis la négociation d’accords clés 

(négociations annuelles sur les salaires, avenant relatif à l’intéressement). 

Poursuivant ses efforts dans une logique de compromis réciproque, la 

négociation collective a aussi abouti à la refonte de l’accord relatif au 

compte épargne- temps (CET) , signé par l’ensemble des organisations 

syndicales. De même, à travers la renégociation des accords Mixité 

des origines et Égalité femmes/hommes, le groupe TF1 a renouvelé ses 

engagements en faveur de la diversité.

3.2.3.2 Animation du dialogue social 
avec les collaborateurs

Le groupe Bouygues a ouvert en  2015, à l’intention de tous s es 

collaborateurs , le réseau collaboratif ByLink Network qui met à leur 

disposition un espace de dialogue ouvert et de création de groupes de 

travail publics et privés. Les métiers ont complété ce dispositif Groupe 

par des réseaux collaboratifs réservés à leurs collaborateurs. Ces 

réseaux utilisent la même solution (Yammer de Microsoft), facilitant ainsi 

l’appropriation de ce nouvel outil de travail.

Chez Bouygues Construction, des conventions internes ou réunions 

d’information sont périodiquement organisées, avec le développement 

de modes collaboratifs ou interactifs permettant aux collaborateurs de 

poser des questions à leurs managers ou dirigeants intervenant sur scène. 

Cette pratique interactive est déjà déployée depuis deux ans sur l’I ntranet 

Com.unity, avec des sondages et forums sur divers thèmes.

Des enquêtes de satisfaction sont régulièrement organisées au sein de 

chaque entité en intégrant la population des compagnons. Les taux de 

retour sont généralement très bons et excèdent les 60 ou 70 %. En 2015, 

Bymaro (Maroc), Dragages Hong Kong et Bouygues Entreprises France-

Europe ont lancé des enquêtes qui ont été suivies d’une phase d’analyse 

et de plan d’action.

À l’occasion de la « J ournée Solid’R » du 18 septembre 2015 entièrement 

prise en charge par Bouygues Immobilier et sa Fondation, 82 % des 

collaborateurs ont aidé des associations au travers d’une quarantaine de 

projets locaux proposés en partenariat avec Unis-Cité .

Les collaborateurs ont été mobilisés lors de la première participation 

de TF1 aux J ournées du patrimoine. Le grand public a été invité à 

pénétrer au sein de la tour pour visiter les plateaux de télévision et 

pour échanger avec les personnalités de l’entreprise. Dans le cadre de 

l’association B.A.ba  solidarité  qui promeut l’accès à la lecture, à l’écriture 

et aux compétences de base, dans le cadre professionnel, quarante  

collaborateurs du groupe TF1 ont, par ailleurs, accompagné des salariés 

de l’entreprise de propreté qui travaille sur le site.

À l’occasion de l’enquête de perception menée en septembre 2015, les 

collaborateurs de Bouygues Telecom ont pu réaffi rmer leur attachement 

à l’entreprise en se déclarant fi ers d’y travailler pour 88 % d’entre eux 

(+ 2 points par rapport à l’enquête précédente en 2013). 93 % des 

collaborateurs disent également avoir envie de donner le meilleur d’eux-

mêmes pour contribuer au succès de l’entreprise (+ 4 points par rapport 

à l’enquête précédente).

Participation aux élections CE�a et DUP�b (1er tour Titulaires)

Périmètre : France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Taux de participation 
aux  dernières élections 
du  comité d’entreprise 89 % 86 % 73 % 83 % 80 % 69 % 82 % 82 %

(a) comité d’entreprise

(b) délégation unique du personnel. L’indicateur de par son acception française exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Des indicateurs sont disponibles sur www.bouygues.com : pourcentage de collaborateurs concernés par une enquête de satisfaction (France), pourcentage de collaborateurs 
ayant bénéfi cié d’un entretien annuel d’évaluation formalisé (France).

Chez Bouygues Construction, le taux de participation reste élevé dans une année riche en renouvellement des instances de représentation du 

personnel (neuf entités ont procédé à des élections en 2015).

Chez Colas, le renouvellement des représentants du personnel a eu lieu au sein de la société mère Colas SA, de Colas Nord-Picardie et de 

Colas  Î le-de-France Normandie pour une partie de ses établissements.

3.2.3.3 Bilan des accords collectifs

Accords collectifs négociés

Périmètre France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Nombre d’accords 
collectifs négociés, 
y  compris NAO a 4 139 6 106 20 9 284 248

(a) négociation annuelle obligatoire. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe
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3.2.4 Santé et sécurité

3.2.4.1 Sécurité

Le groupe Bouygues est présent dans des métiers particulièrement 

exposés aux risques d’accidents du travail. Il se donne pour objectifs 

de réduire le nombre et la gravité de ces derniers, et d’améliorer la santé 

de ses collaborateurs. La prévention du risque routier ou des risques 

psychosociaux (assortis pour ces derniers d’enquêtes, de systèmes 

d’alerte et de formations aux bonnes pratiques de management) fait ainsi 

l’objet d’actions dans tous les métiers.

C’est toutefois sur les chantiers, lieux recelant par nature des dangers, que 

la nécessité de la prévention est cruciale. Les activités de construction du 

Groupe déploient donc des efforts très soutenus (équipements de sécurité, 

formations, détection et suivi des presque-accidents) et obtiennent dans 

ce domaine de meilleures performances que les standards de leur secteur. 

Pour améliorer encore ces résultats, des programmes de formation sont 

déployés par Bouygues Construction et Colas sur les sujets de santé, dont 

la lutte contre les addictions. En France, les politiques en matière de santé, 

de sécurité et de conditions de travail sont déployées en concertation avec 

les CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). 

Enfi n, la mise en place d’un système de management de la sécurité, 

associé ou non à une certifi cation selon l’Ohsas 18001, constitue la base 

organisationnelle des unités opérationnelles du groupe Bouygues.

Pour déployer la politique de sécurité, les dirigeants des fi liales s’appuient 

depuis de nombreuses années sur un réseau mondial de préventeurs et 

sur une large gamme d’outils de prévention (formations à la sécurité, à 

la conduite apaisée, aux premiers secours, quarts d’heure « sécurité » 

(starters), actions de sensibilisation, analyses des accidents, partage des 

meilleures pratiques, challenges inter-fi liales et trophées, classement 

semestriel, etc.).

L’engagement Santé-Sécurité et Sûreté est la valeur fondatrice de la 

charte des valeurs Bouygues Construction revue en avril 2015. Elle est 

intégrée et sera appréciée dans les campagnes d’entretiens annuels de 

tous les collaborateurs dès 2015.

Dans le cadre de la formation « Permis de Construire 2 », l’ensemble des 

compagnons de Bouygues Entreprises France-Europe a suivi une mise à 

niveau des principes et règles de la politique de prévention. Cette remise 

à niveau a été enrichie par un module digital qui reposait sur l’immersion 

du collaborateur dans un environnement 3D basé sur un chantier réalisé 

et modélisé. Cette technique permet de simuler des situations à risques 

et de travailler sur les comportements. Plus de cent compagnons ont déjà 

suivi cette nouvelle formation dont le déploiement se poursuivra en 2016.

Les indicateurs Sécurité sont intégrés depuis neuf ans dans le cadre des 

accords d’intéressement. Tous les collaborateurs sont ainsi mobilisés 

par la politique de sécurité. Un outil de reporting dédié à la sécurité a été 

déployé sur la France en 2015 et sera implémenté à partir de 2016 dans 

les structures internationales.

Parmi les actions développées par Colas en France, on peut citer les 

starters sur tous les chantiers ; les coachings Sécurité pour les nouveaux 

chefs d’établissement ; le déploiement de Lara, outil d’évaluation des 

risques chimiques, dans toutes les fi liales françaises ; l’outil Ergomat qui 

évolue en impliquant les constructeurs d’engins et de camions pour une 

prise en compte des remarques des utilisateurs dans l’amélioration du 

matériel, voire dans l’élaboration des nouveaux modèles.

3.2.4.2 Politique de santé-sécurité 
à l’international

La politique Santé-Sécurité à l’international a continué à s’enrichir et à se 

structurer chez Bouygues Construction. Des semaines de mobilisation 

dédiées à la sécurité sont organisées par toutes les entités. En 2015, 

une grille d’audit permet à chaque structure ou grand projet de s’auto-

évaluer sur les cinq grandes thématiques du Safety Act, en accordant 

une pondération plus forte au critère Matériel et Méthodes chantiers, 

critère déterminant en matière de prévention des risques. Ces audits ont 

notamment conduit à la création de postes de safety managers à temps 

plein au Nigeria, à Cuba et au Myanmar.

Plus du tiers de l’effort de formation concerne les actions Santé et Sécurité 

au travail. Cinq Training Centers (Hong Kong, Singapour, Turkménistan, 

Pologne et Cuba) déploient des formations à destination des workers 

locaux sous forme de sessions axées sur la mise en action (outillages 

portatifs, coffrages, travail en hauteur, EPI). Deux autres centres sont en 

projet pour une ouverture au Myanmar et en Thaïlande.

Ces politiques volontaristes sont récompensées par l’obtention de 

Trophées Sécurité ou de certifi cations au niveau local ou international 

(ROSPA Safety Award, par exemple). Plusieurs projets à Hong Kong, à 

Singapour, au Canada ou en Angleterre, ont ainsi été distingués pour la 

qualité de leur engagement Santé-Sécurité.

Chez Colas, en 2015 (15-19 juin) s’est tenue la troisième édition de la 

Safety Week, chaque pays et chaque fi liale développant ses propres 

actions de sécurité. À l’international, il faut citer le projet de Colas Inc. aux 

États-Unis, avec Caterpillar Safety Services, qui implique les managers et 

fait participer les employés en donnant du sens à la culture de la sécurité.

3.2.4.3 Santé

La prévention des risques professionnels est l’une des priorités des 

politiques Santé-Sécurité de Bouygues Construction en France comme 

à l’international.

La pratique des exercices d’échauffements sur les chantiers en début de 

journée s’est généralisée sur le pôle Bâtiment France depuis plusieurs 

années. Un travail permanent a été mené en lien avec les ergonomes du 

travail et les directions techniques et Matériel pour réduire notamment 

la manutention manuelle et le port de charges lourdes. À Challenger, 

siège de Bouygues Construction, deux semaines de sensibilisation sur 

l’ergonomie et les bonnes postures au poste de travail ont été organisées 

en octobre 2015 pour les collaborateurs de la société mère, en lien avec 

la médecine du travail.

La lutte contre les addictions (alcool, drogue) menée depuis plus de cinq 

ans, avec campagne de sensibilisation des managers et des collaborateurs 

des sièges et chantiers, s’est renforcée en 2015. L’interdiction de la mise 

à disposition et de consommation d’alcool sur l’ensemble des lieux de 

travail des entités de Bouygues Construction a pris effet. Un programme 

d’accompagnement est progressivement mis en œuvre sur la base du 

modèle de Bouygues Entreprises France-Europe, en partenariat avec les 

acteurs internes et externes (médecins du travail, etc.), afi n d’appuyer la 

prise en charge des collaborateurs concernés.

Colas met en œuvre des dispositifs et des actions afi n de réduire au 

maximum l’exposition de ses collaborateurs aux fumées de bitume, aux 

poussières de silice et aux solvants chlorés (cf. rubrique 3.3.3.2 de la 
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présente partie et rubrique 4.1.3.6 du chapitre 4 « Facteurs de risques »). 

Grâce à son réseau d’une centaine de préventeurs présents sur le terrain, 

Colas a renforcé la sensibilisation et la formation de ses collaborateurs 

à ces sujets.

En Suisse, des projets innovants porte nt sur l’exosquelette (machine 

donnant la puissance nécessaire tout en limitant la pénibilité liée aux 

tâches effectuées par les opérateurs) et la reconnaissance des hommes 

par les machines.

Dans le cadre du renforcement de l’intégration des nouveaux collaborateurs 

de Bouygues Immobilier, un programme d’e-learning est désormais à 

disposition de tous les collaborateurs pour leur présenter les principaux 

risques et procédures à observer.

Chez TF1, la direction des affaires générales et de la sécurité intervient 

régulièrement sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les 

conditions de travail, notamment en matière d’aménagement des locaux 

ou encore d’ergonomie des postes de travail.

La priorité a été donnée chez Bouygues Telecom à l’accompagnement 

des collaborateurs dans la transformation de l’entreprise. La présence de 

psychologues du travail a été organisée pour permettre aux collaborateurs 

de trouver du soutien. Des actions de formation « Accompagner un salarié 

en diffi culté » ont été dispensées aux managers. Un suivi systématique et 

régulier de la charge de travail de toutes les équipes a aussi été mené dans 

toute l’entreprise. Chaque collaborateur intégrant les Clubs Bouygues 

Telecom suit un module de formation en e-learning sur la prévention des 

risques (vol avec violence, vol avec ruse, incivilités des clients, etc.) et 

une formation présentielle d’une journée sur la gestion des émotions. 

Une ligne d’astreinte permet aux collaborateurs de signaler un risque 

ou un dommage et de bénéfi cier d’une assistance immédiate. En cas 

de traumatisme, le collaborateur est systématiquement orienté vers un 

psychologue du travail.

Accidents du travail

Périmètre : monde
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Taux de fréquence a des accidents 
du travail des collaborateurs 4,6 7,8 6,8 2,7 4,3 5,6 6,0

Taux de gravité b des accidents 
du  travail des collaborateurs 0,27 0,20 0,52 0,24 0,16 0,38 0,37

Nombre d’accidents mortels 4 5 9 10

(a) n ombre d’accidents du travail avec arrêt x 1 000 000/nombre d’heures travaillées. En France, il s’agit des accidents avec arrêt supérieur à un jour, déclarés et reconnus par 
la CPAM. À l’international, pour 2014, Colas comptabilise les accidents avec arrêt déclarés et reconnus par les autorités locales compétentes et Bouygues Construction 
comptabilise les accidents à partir d’un jour d’arrêt. Pour 2015 toutes les entités comptabilisent les accidents à partir d’un jour d’arrêt.

(b) nombre de jours d’arrêt consécutif à un accident du travail x 1 000/nombre d’heures travaillées

Chez Bouygues Construction, après plusieurs années d’amélioration constante, les indicateurs Sécurité se dégradent légèrement. Si globalement  

les entités Bâtiment France sont stables ou améliorent leurs résultats, le taux de fréquence se relève légèrement sur certaines implantations ou 

sur les grands projets internationaux  où l’activité a été très forte en 2015. Quatre accidents mortels sont à déplorer, dont un malaise pendant le 

temps de travail et un accident de trajet. Les deux autres concernent des compagnons sur chantier.

Chez Colas, le nombre d’accidents du travail avec arrêt est en forte diminution (- 12 %). Le taux de fréquence s’améliore passant de 7,66 à 

6,84,  de même que le taux de gravité (0,52 à comparer à 0,53 en 2014).

Ces résultats sont le signe d’une implication plus forte des managers, en particulier à l’international. Colas déplore cinq accidents mortels liés 

à l’activité professionnelle : deux en France  (l’un dans la fi liale Colas Centre-Ouest, l’autre dans la fi liale Colas Sud-Ouest),  trois à l’international 

( un à Madagascar, un en Côte d’Ivoire, un au Gabon).

Couverture sociale internationale�a

Périmètre : hors France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Couverture sociale 
à l’international 92 % 100 % 96 % 94 %

(a) pourcentage de sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’international proposant un dispositif de couverture sociale à leurs employés

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux

La mise en place de couvertures sociales est l’une des priorités dans les politiques RH locales de Bouygues Construction et elle est déployée 

progressivement dans ses nouvelles implantations, illustrée par la nette augmentation du pourcentage (de 86 à 92 %). L’ambition est toujours 

de couvrir l’ensemble du personnel par une couverture prévoyance  incluant a minima la couverture décès et invalidité. Chez Colas, le taux est 

de 100 % du fait d’une politique à l’échelle de l’entreprise.
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Maladies professionnelles

Périmètre : France
Holding 

et divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Maladies professionnelles 
reconnues 0 72 2 148 0 0 222 193

L’acception française de cet indicateur exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Bien qu’en augmentation, le chiffre 2015 reste faible et témoigne de l’impact positif de la politique Santé-Sécurité, des démarches d’ergonomie 

et du travail d’amélioration permanente du matériel de chantier pour réduire la pénibilité du travail.

3.2.5 Développement des talents

3.2.5.1 Développement de l’expertise 
et de l’employabilité

Le groupe Bouygues développe les compétences de ses collaborateurs 

en organisant des formations techniques au niveau des métiers et, à 

tous les niveaux de l’entreprise, des formations sur les comportements 

managériaux (Institut du Management Bouygues, universités d’entreprise 

des métiers). Chaque année, un nombre important de collaborateurs est 

aussi formé à la sécurité. La part de la masse salariale consacrée à la 

formation est très supérieure aux minimums légaux.

Des dispositifs sont en place, en France comme à l’international, pour 

mettre à niveau la formation initiale des collaborateurs qui le désirent 

(cours d’alphabétisation, etc.).

Chez Bouygues Construction en France, 68 % des collaborateurs ont 

suivi au moins une formation et plus de 380 000 heures de formation ont 

été dispensées.

La sécurité et la prévention sont une préoccupation majeure. À ce titre, 39 % 

des heures de formation réalisées ont été consacrées à la formation des 

collaborateurs dans ces domaines. Par exemple, Bouygues  Entreprises 

France-Europe a développé un module de formation qui permet aux 

apprenants de visiter un chantier virtuel et d’identifi er une quarantaine 

de situations à risques.

D’autre part, l’évolution permanente des métiers nécessite le maintien et 

le développement des compétences techniques des collaborateurs pour 

faire face à la concurrence mais aussi garantir leur employabilité. À ce titre, 

42 % des heures de formation réalisées en 2014 ont été consacrées à des 

formations technique Métier. En 2014, Bouygues Bâtiment Ile-de-France a 

lancé une campagne de refonte des cursus compagnons afi n de s’assurer 

de la pertinence des contenus par rapport aux évolutions techniques. 

En 2015, des modules de formation sur le « BIM » (Building Information 

Modeling) sont en cours de conception. Cette nouvelle technologie va 

révolutionner les processus et les métiers, sur toutes les étapes de l’acte 

de construire (cf. rubrique 3.3.3.1).

Autre sujet clé : l’éthique et la conformité des pratiques commerciales. 

Un programme de e-learning intitulé « Fair Deal » a été déployé fi n 2015 

afi n de sensibiliser et de former 30 000 collaborateurs Etam et cadres en 

France et à l’international.

Depuis sa création en 2008, Bouygues Construction University a fortement 

développé l’offre de parcours de formation qui constitue maintenant 

un portefeuille de près de quatre-vingt  modules et cursus. Plus de 

1 000 actions de formation sont organisées par l’université chaque année.

Le projet «  Philae  », lancé en  2015, a pour objectif de construire 

une offre commune de formation pour l’ensemble des activités de 

Bouygues  Construction, en France comme à l’international, sur quatre 

niveaux (intégration, fondamentaux, professionnalisation, développement 

et expertise). Ce projet s’échelonnera sur une durée de trois ans.

Bouygues Immobilier a maintenu un effort de formation soutenu cette 

année afi n de s’assurer du développement des talents sur le long terme. 

Ceci s’est traduit, par exemple, par une formation au travail en mode projet 

ou encore la mise en place de partenariats avec des écoles (Business 

School Solvay, Science Po Paris, etc.) pour accompagner l’accession 

à des postes de management supérieur et faire évoluer les styles de 

leadership vers des modes plus collaboratifs.

Proposant déjà des formations en blended learning, Bouygues Immobilier 

accélère la digitalisation de ses modes d’apprentissage en s’équipant 

d’une plateforme LMS (Learning Management System). Cette plateforme a 

pour objectif d’accompagner trois projets phares en 2016 : le déploiement 

du projet Opéra (nouveau système de pilotage de l’activité), le lancement 

de l’école de vente BI U et l’évolution du parcours d’intégration BI Quest.

En France métropolitaine, l’investissement en formation de Colas 

correspond à 33 965 actions et 563 693   heures, en croissance de 4,8 % 

par rapport à l’année précédente. Les formations dédiées à la prévention 

et à la sécurité constituent 40,5 % des heures réalisées. Ces heures de 

formation ont concerné pour 51 % des compagnons, pour 27 % les Etam et 

pour 21 % des cadres. Le  Campus Colas   a accueilli 4 091 collaborateurs, 

répartis en 444 sessions organisées sur tout le territoire. Le Campus 

dispense, à l’échelle du groupe Colas, un tronc commun de parcours de 

formation permettant d’accompagner le développement professionnel des 

compagnons, des Etam et des cadres. Parmi ces programmes, les quatre 

cycles « Universités Colas » ont permis d’accompagner 304 managers 

dans leur progression professionnelle.

TF1 a privilégié l’accompagnement de ses transformations par l’adaptation 

aux nouvelles technologies. Deux faits marquants sont à noter  : la 

conception d’un programme spécifi que pour quarante dirigeants, incluant 

un voyage à l’international, et la création de l’Université TF1 dont l’un des 

objectifs est de développer des modes de partage et d’apprentissage 

favorisant l’ouverture et l’intelligence collective.
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L’année 2015 a été pour Bouygues Telecom  l’année de la consolidation 

des acquis techniques mais aussi celle de l’accélération de la profonde 

transformation de l’entreprise et de la digitalisation.

Inspirée par deux lignes de force majeure, l’employabilité et la création 

de moments collaboratifs, la politique de formation de l’entreprise s’est 

principalement incarnée autour de plusieurs éléments.

Un programme multimodal d’accompagnement des 500  premiers 

managers de l’entreprise, baptisé « Réussir la transformation », a été 

rendu possible en enrichissant l’offre e-campus par un contenu spécifi que 

permettant à ces managers d’y puiser l’inspiration nécessaire pour 

accompagner et mobiliser leurs collaborateurs. Un nouveau programme de 

formation des talents avec une immersion dans des start-up a également 

été lancé, ainsi que le renouveau du club des experts techniques de 

Bouygues Telecom (activités Réseau, Innovation et SI).

La réforme de la formation professionnelle a permis de mettre en place 

la première session de VAE diplômante pour les responsables d’équipes 

en centre de relation clientèle.

Le réseau des clubs Bouygues Telecom dispose par ailleurs d’une école 

de vente, permettant chaque année à une vingtaine de jeunes de préparer 

en deux ans un BTS Management des unités commerciales à l’IGS.

3.2.5.2 Intégration des jeunes

Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Gustave Eiffel, soutenu par 

le g roupe Bouygues, prépare les jeunes à des examens professionnels 

des métiers de la construction, de l’électrotechnique et du tertiaire, 

allant du CAP au BTS et à la licence professionnelle. L’investissement 

de Bouygues au sein du CFA Gustave Eiffel reste important, autour de 

trois axes : la rationalisation de l’offre de formation en adéquation avec les 

besoins métiers du Groupe, la poursuite du développement de l’offre de 

formation professionnelle continue et le développement d’une expertise 

liée à l’accompagnement en matière d’insertion.

L’alternance est pour Bouygues Construction une source de formation 

des jeunes à ses métiers, ainsi qu’un important vivier de recrutement. 

Chaque année, des guides sur l’alternance sont distribués aux écoles 

cibles afi n de promouvoir les offres. En 2015, un guide digital recensant 

près de cent offres a été mis à disposition des candidats sur le site internet 

Carrières.

Bouygues Immobilier accorde une place importante aux stages et à 

l’alternance en veillant à une grande diversité des profi ls recrutés. Depuis 

plusieurs années la journée BI Campus est l’occasion pour l’entreprise 

de réaffi rmer auprès des stagiaires et apprentis les fondamentaux de sa 

politique RH au travers de moments d’échanges privilégiés, avec plus 

d’une vingtaine de collaborateurs expérimentés. Elle permet également 

aux jeunes de développer leur réseau au sein de Bouygues Immobilier.

Chez Colas, la politique de formation a mis au premier plan la formation 

de l’encadrement Travaux au management de la sécurité. Elle a également 

mis l’accent sur la maîtrise des fondamentaux techniques et sur le 

management d’équipes. L’intégration et la formation aux métiers de tous 

les nouveaux arrivants reposent sur le déploiement du tutorat, dont ont 

notamment bénéfi cié les 558 nouveaux collaborateurs embauchés en 

contrats d’alternance.

3.2.5.3 La formation, axe stratégique 
d’accompagnement au 
développement à l’international

Les entités de Bouygues Construction investissent de manière 

signifi cative dans la formation de leurs collaborateurs locaux. Après 

la Grande-Bretagne, l’Asie et le Turkménistan, Bouygues Bâtiment 

International a ouvert en 2014 un nouveau Training Center au Maroc.

Bouygues Energies & Services UK a développé son offre managériale 

en concevant une formation dédiée au middle management avec pour 

objectifs de développer une culture d’entreprise commune à l’ensemble 

de ses métiers, fi déliser les talents et favoriser le développement des 

collaborateurs.

Dragages Hong Kong a lancé une initiative originale afi n de promouvoir 

la culture de l’apprentissage et du partage de connaissances au travers 

d’un forum interne. Cinq sessions de partage de connaissances ont été 

organisées et ont réuni 200 participants de tous les sites.

À l’international, les actions engagées par Colas sont principalement le 

refl et d’un accompagnement au développement des compétences métiers 

et de formations dédiées à la sécurité.

C’est le cas, par exemple, aux États-Unis où la fi liale Colas Inc. a mis 

en place un dispositif pour mutualiser les formations métiers auprès 

de l’ensemble des filiales, ainsi qu’au Canada où les compétences 

contractuelles ont été privilégiées en 2015. En Europe, Colas Danmark a 

mis en place des actions de formation pour les managers, Colas Belgium 

des formations techniques et administratives, les fi liales irlandaise ou 

autrichienne des formations à la sécurité, etc.

Contrats en alternance

Périmètre : France
Holding 

et  divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Nombre de contrats 
d’apprentissage 195 27 251 26 68 567 731

Nombre de contrats 
de  professionnalisation 1 84 67 170 123 100 545 747

TOTAL 1 279 94 421 149 168 1 112 1 478

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Le recrutement d’alternants par le groupe Bouygues s’est adapté au ralentissement de l’activité en France, expliquant les 25  % de baisse observée 

par rapport à l’année dernière. Le suivi et la qualité des missions proposées restent une priorité en prévision d’une possibilité d’embauche à la suite.
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Formation (eff ectif permanent)�a

Périmètre : France
Holding 

et  divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2014
Total 

Groupe

2013
Total 

Groupe

Part de la masse salariale 
consacrée à la formation 2,4 % 4,1 % 3,6 % 4,0 % 3,0 % 3,2 % 3,8 % 3,9 %

Nombre moyen de jours de 
formation par salarié et par an 2,40 2,46 2,48 2,48 2,62 2,21 2,45 2,48

(a) Les données Formation se réfèrent au bilan Formation Groupe publié en 2015 sur l’année 2014. Les informations 2015 ne sont pas disponibles en raison de l’exercice 
décalé de l’organisme paritaire de collecte (OPCA).

À l’international, les systèmes d’information ne sont pas intégrés à ceux de la France et ne permettent pas, en conséquence, une consolidation globale. Taux de couverture : 
57 % des effectifs du Groupe

Malgré la conjoncture économique française défavorable, l’effort de formation du Groupe s’est maintenu entre deux et trois jours de formation 

en moyenne par collaborateur. L’investissement dans la formation s’établit toujours à un niveau plus élevé que les obligations légales.

Existence à l’international d’un plan de formation formalisé�a

Périmètre : hors France
Holding 

et  divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Existence à l’international 
d’un  plan de formation formalisé 81 % 96 % 89 % 88 %

(a) Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules sont concernées les sociétés 
de plus de 300 collaborateurs présentes à l’internation al .

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : répartition des formations par type de formation (France)

3.2.6 Égalité de traitement

3.2.6.1 Promotion de la diversité 
et de l’égalité des chances

« L’équité dans le traitement de tous, sans distinction de sexe, origine 

ethnique, religion ou convictions, handicaps, âge, orientation sexuelle ou 

nationalité est une obligation morale universelle et une priorité pour les 

collaborateurs du Groupe. » (Extrait de la charte des ressources humaines 

du groupe Bouygues, élaborée en 2008).

Dotés chacun d’un responsable Diversité, les métiers du groupe  

Bouygues ont poursuivi leurs démarches en faveur de la diversité et de 

l’équité de traitement portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes, 

le handicap et l’insertion. Au niveau du Groupe, le comité D iversité et 

égalité des chances réunit plusieurs fois par an les spécialistes des 

métiers afi n de les encourager à suivre les meilleures pratiques. TF1 et 

Bouygues Telecom sont titulaires du label Diversité depuis respectivement 

décembre 2010 et juin 2011.

Six structures de Bouygues Construction sont signataires de la charte 

de la diversité en entreprise. La démarche Diversité s’applique dans 

toutes les implantations de ces structures en France et à l’international. 

Bouygues Bâtiment International a  renouvelé   son label Diversité (Afnor ) 

obtenu en 2012 et plusieurs de ses fi liales ont mis en œuvre des actions 

concrètes.

Avec plus  d’un  million d’heures d’insertion réalisées en 2015, Bouygues 

Construction est un acteur de référence dans l’emploi local et dans 

l’insertion par l’activité économique (cf. rubrique  3.4.1 « Impacts socio-

économiques sur les territoires »). En termes de gestion interculturelle, 

Bouygues Construction souhaite refl éter dans ses effectifs et à tous ses 

échelons, les composantes sociale, culturelle et ethnique de la société.

Pour sensibiliser les collaborateurs et pour faire connaître et partager 

les bonnes pratiques en faveur de la diversité interculturelle, plusieurs 

moyens de communication ont été adoptés : newsletter, rubrique sur 

l’i ntranet (dont un espace dédié à la fi lière RH). Un guide précisant le 

positionnement de Bouygues Construction face à des questions liées 

au fait religieux en entreprise est également déployé et relayé par les 

responsables RH des entités.

Bouygues Construction University a créé le module dédié « Égalité des 

chances »  qui a permis de sensibiliser près de 500 collaborateurs (RH 

et managers).

À l’international, Dragages Hong Kong regroupe un total de vingt-huit 

nationalités au sein de ses équipes. En tant qu’entreprise multiculturelle, 

l’intégration et la cohésion sont jugées clés dans l’amélioration de la 

qualité de vie au travail des salariés. Le Festival de la Diversité Culturelle 

de Dragages Hong Kong a pour objectif de renforcer les liens au sein de 

l’entreprise en faisant connaître les traditions des cinq nationalités les 

plus représentées : la culture chinoise (64 %), népalaise (16 %), française 

(9 %), anglaise (4 %) et philippine (2 %) des salariés. Durant cinq semaines 

en 2014, 1 500 salariés de Dragages Hong Kong ont participé à vingt-

deux événements culturels et découvert les différents pays grâce à des 

newsletters journalières.
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Chez Colas, en France, le respect du principe de non-discrimination 

est clairement réaffi rmé à l’occasion des nombreux accords signés par 

l’entreprise (mixité et égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, contrat de génération, etc.). Des actions de sensibilisation 

au principe de non-discrimination sont réalisées régulièrement lors des 

sessions des Universités Colas.

Les fi liales américaines sont soumises aux lois fédérales relatives à la 

non-discrimination dans le cadre du recrutement, de la fi délisation et de 

la rémunération des collaborateurs. Parmi leurs nombreuses actions, on 

citera la communication autour de leur engagement, la diffusion des offres 

d’emploi auprès de cabinets spécialisés dans l’intégration des minorités.

Cette année chez Bouygues Immobilier, un nouveau module de formation 

« Respect et Performance – Manager la diversité » est décliné pour 

l’ensemble des managers confi rmés de l’entreprise et a pour objectif 

de les accompagner pour développer la coopération dans les équipes, 

comprendre la diversité de chacun, et trouver les leviers pour faire de 

la diversité un facteur de performance et de développement personnel 

pour les collaborateurs.

Pour répondre aux exigences élevées du cahier des charges du label 

Diversité, obtenu par le groupe TF1 en 2010 (audit de contrôle en 2012, 

demande de renouvellement en cours) en matière d’égalité de traitement, 

les processus RH ont été revisités (recrutements, promotions, etc.) et la 

traçabilité assurée. Ainsi, 1 200 collaborateurs (managers, journalistes, 

documentalistes, conseillers de programmes, RH, élus, etc.) ont été formés 

à la diversité au cours des trois dernières années. En 2014, le dispositif 

d’écoute de collaborateurs s’estimant discriminés a été externalisé auprès 

du cabinet d’avocats Allodiscrim’. Le groupe TF1 a signé en octobre 2015 

la charte d’engagement contre les discriminations liées à l’orientation et 

l’identité sexuelle.

Un partenariat entre Bouygues Telecom et Mozaic RH a été initié afi n 

de favoriser le sourcing des profi ls de jeunes ou alternants issus des 

quartiers en diffi culté.

Existence à l’international d’une politique diversité formalisée�a

Périmètre : hors France
Holding 

et  divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

Existence à l’international d’une 
politique diversité formalisée 46,1 % 66,7 % 56,6 %

(a) nouvel indicateur 2015. Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules sont 
concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’internation al . 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux

À l’international, les fi liales de certains pays (États-Unis, pays européens, etc.) mènent des actions de lutte contre les discriminations dont celles 

visant les femmes, en lien avec la législation locale.

3.2.6.2 Égalité entre les femmes 
et les hommes

La promotion de la mixité et l’égalité de traitement entre les hommes 

et les femmes est un objectif partagé par toutes les fi liales du groupe 

Bouygues. En 2015, Bouygues a ainsi invité douze collaboratrices issues 

des différentes activités du Groupe à participer à la 11e édition du Women’s 

Forum for economy & society afi n de s’inspirer des tendances et des 

meilleures pratiques d’entreprises et de parties prenantes du monde entier.

Le secteur de la construction ayant toujours été majoritairement masculin 

en France, l’enjeu pour Bouygues Construction et Colas est d’augmenter 

leur attractivité auprès des candidates à l’embauche. Ces entreprises 

mènent des campagnes de communication au sein du monde universitaire 

et scolaire. Plus généralement, toutes les entreprises du Groupe ont 

dressé un état des lieux de la place des femmes dans le management et 

entrepris des actions pour améliorer celle-ci.

En France, la part des femmes dans l’encadrement progresse régulièrement 

depuis plusieurs années. Dans tous les métiers, l’équité salariale entre 

les hommes et les femmes est contrôlée et des budgets sont consacrés 

à l’harmonisation quand il y a lieu.

Depuis 2012, Bouygues Construction a mis en œuvre un plan d’action 

porté par l’ensemble de la fi lière RH, visant à favoriser la mixité : modules 

de sensibilisation dans les formations de managers, engagements en 

matière de recrutement, mise en place d’un tableau de bord dédié, 

formation de la fi lière RH, plan de communication Intranet, etc.

Fin 2014, Bouygues Construction a soutenu une initiative du groupe Le 

Moniteur et de la Fédération Française du Bâtiment : la création des 

premiers trophées de la femme du BTP  met en valeur des parcours 

féminins, que ce soit en travaux, en architecture, dans le développement 

immobilier ou dans la reprise d’entreprise.

Welink, le réseau de femmes de Bouygues Construction, a invité en 

juin 2015 ses clientes et autres parties prenantes pour une première soirée 

d’échange et de partage sur la place des femmes dans nos métiers. Près 

de 300 femmes ont répondu favorablement à l’invitation de Welink et 

assisté aux différentes interventions.

Des antennes locales de Welink se sont créées, notamment chez Losinger 

en Suisse, ainsi que chez Bouygues UK. Au sein de Bouygues UK, une 

centaine de collaborateurs se sont réunis le 21 avril 2015 pour échanger 

sur les besoins de la structure anglaise afi n de soutenir la mixité dans ses 

équipes. D’autres entités internationales ont continué de développer des 

actions sur le thème de l’égalité hommes/femmes, notamment Bymaro 

qui a une forte politique de féminisation et Dragages Hong Kong qui a 

publié son premier rapport sur la d iversité hommes/femmes.

Colas a lancé en 2015 un plan d’action relatif à la mixité, issu des 

propositions d’un groupe de travail réuni en 2014. Certaines actions 

(formation, sensibilisation, etc.) ont déjà été réalisées : production de 

quatre fi lms dont un tourné avec une entreprise du secteur adapté, 

modifi cation des contrats cadres avec les cabinets de recrutement par 

exemple. Des actions de formation des managers et la création d’un 

réseau d’ambassadrices et d’ambassadeurs sont en cours. Des actions 

de communication interne sur la démarche Mixité et la mise en place du 

mentorat ont vu le jour fi n 2015 et continueront en 2016. De façon plus 

spécifi que, sur la partie Égalité, les accords collectifs négociés sont mis 

en œuvre dans les fi liales avec un suivi réalisé à travers la publication d’un 

rapport de situations comparées.
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Bouygues Immobilier avait pris en 2013 l’engagement de faire progresser 

la part des femmes dans les métiers opérationnels, plus particulièrement 

dans les postes de management de business unit pour atteindre 26 % de 

représentation   trois ans plus tard.

À fin décembre 2015, cet objectif était atteint puisque les femmes 

occupaient 30 % des postes de management opérationnel.

La priorité du groupe TF1 est de progresser dans la représentation 

des femmes au sein du management. Ces dernières sont passées de 

28 à 29 % dans le comité M anagement du groupe TF1 qui réunit les 

150 principaux managers. En 2015, un plan d’action baptisé « Mixité et 

Performance » a été validé par la direction générale.

Les principaux axes du plan d’action sont la création d’un réseau mixte 

Fifty Fifty parrainé par Catherine Nayl, directrice générale adjointe de 

l’I nformation du groupe TF1 ; la création d’un tableau de bord de suivi 

des indicateurs de pilotage Égalité femmes/hommes et la mise en place 

d’une formation de sensibilisation aux stéréotypes destinée aux RH. Les 

effectifs du stage « Leadership au féminin » ont été doublés.

Le programme « Femmes et Management » poursuit ses réalisations de 

promotion, de solidarité et de développement auprès des femmes de 

Bouygues Telecom à travers plusieurs dispositifs.

La promotion de mentoring croisé a ainsi accueilli trente-cinq hommes et 

femmes de Bouygues Telecom, TF1 et Cisco, qui ont bénéfi cié d’ateliers 

de préparation et de suivi pour appréhender les facteurs clés de succès 

de la démarche (postures, bonnes pratiques, retours d’expérience, 

partages, etc.) en tant que mentors et mentees.

En complément au plan de formation annuel, des ateliers de formation 

et des conférences sont proposés aux femmes du réseau féminin 

Bouygt ’Elles. Une réfl exion et un partage de pratiques sur le marketing 

personnel, le réseautage, l’affi rmation de soi, les femmes entrepreneuses 

du monde digital, etc., sont proposés dans ce cadre.

La promotion des métiers techniques et d’ingénieurs auprès des jeunes 

lycéennes avec l’opération « Women @tec » reste une action phare de 

l’année 2015, pilotée par le réseau féminin Bouygt ’Elles. Par ailleurs, 

l’entreprise poursuit son soutien au Prix Bouygues Telecom de la Femme 

entrepreneure numérique (quatrième  édition de ce prix en 2015).

3.2.6.3 Emploi des personnes en situation 
de handicap

En France, la politique du handicap est bien structurée dans les métiers 

du groupe Bouygues, avec des responsables pour son animation et 

des formations pour les collaborateurs cadres et de la direction des 

ressources humaines. Des politiques favorisent le maintien dans l’emploi 

des collaborateurs handicapés et des aménagements sont pratiqués dans 

leur temps de travail.

L’action Handicap du Groupe suit quatre axes : recruter grâce à des 

forums spécialisés et adhérer à des associations dédiées ou avoir 

recours à des cabinets de recrutement spécialisés  ; maintenir dans 

l’emploi, en améliorant l’accessibilité des locaux, par l’adaptation des 

postes de travail et des appareillages ; sensibiliser et communiquer pour 

encourager les collaborateurs et les managers à changer leur regard sur 

le handicap ; sous-traiter au secteur protégé et adapté. Le recours aux 

services d’entreprises spécialisées (Esat ou EA) reste un axe fort de la 

politique Handicap du groupe Bouygues et ce, même si ce chiffre est 

actuellement en baisse compte tenu de la contraction de l’activité dans 

certaines régions ou directions.

Dans un contexte économique tendu, le dynamisme des politiques 

Handicap de Bouygues Construction s’exprime davantage sur 

l’aménagement des postes et le maintien en emploi que sur le recrutement.

Un ensemble de dispositifs a été mis en place pour garantir l’emploi 

et la sécurité des collaborateurs en situation de handicap, tels que 

l’amélioration de l’accessibilité des locaux, des procédures d’évacuation 

en cas d’incendie, de l’adaptation des postes et de l’appareillage.

Le Handitour se poursuit. Fin 2014, Bouygues Travaux Publics a organisé 

une session sur le chantier du contournement Nîmes-Montpellier au 

bénéfi ce de 250 personnes et en région parisienne pour 110 personnes. 

Début 2015, Bouygues Bâtiment Ile-de-France est allé à la rencontre des 

compagnons sur ses chantiers gros œuvre afi n de les sensibiliser sur le 

sujet via des supports vidéo.

La Fondation de Bouygues Construction, Terre Plurielle, a permis de 

soutenir financièrement plusieurs associations traitant du handicap 

depuis deux ans, avec par exemple le programme « Phares » (Par- delà 

le Handicap, Avancer et Réussir des Études Supérieures) déployé 

nationalement depuis  2011 par la Fédération étudiante pour une 

dynamique Études et Emploi avec un handicap.

En matière de handicap, les fi liales de Colas engagées sous convention 

avec l’Agefi ph poursuivent leurs actions : quarts d’heure Handicap (deux 

par an), sensibilisations et formations, diffusion d’un guide du stagiaire, 

plan d’action Achats au secteur aidé, maintien dans l’emploi, etc.

Les actions de sensibilisation des collaborateurs, de recrutement, de 

maintien dans l’emploi et de développement du recours au secteur protégé 

de Bouygues Immobilier portent leurs fruits : elles ont permis de doubler 

son taux d’emploi qui est aujourd’hui à près de 3 %. Pour la deuxième 

année consécutive, associé au Cap Emploi du 75 et à TF1, Bouygues 

Immobilier a organisé une opération de recrutement spécifi que pour des 

postes en alternance au sein de ses équipes supports et opérationnelles.

Afi n d’inscrire dans le temps les actions en faveur du secteur protégé, 

les correspondants Handicap et managers opérationnels ont identifi é les 

prestations externalisables auprès du secteur protégé, en lien direct avec 

l’activité de promoteur immobilier, apportant ainsi leur aide aux équipes 

opérationnelles.

Le groupe TF1 a conclu début 2014 un accord triennal ambitieux avec 

les organisations syndicales en matière d’embauches en CDI ou CDD de 

plus de six mois (vingt-quatre en trois ans, dont dix-huit en alternance). 

L’alternance est une voie privilégiée. Le dispositif permet de former des 

collaborateurs en situation de handicap et ainsi de constituer un vivier de 

talents pour l’entreprise. L’accord prévoit également une progression du 

chiffre d’affaires confi é au secteur protégé ou adapté. Par ailleurs, 43 % 

des personnes en situation de handicap ont bénéfi cié d’une adaptation 

de poste en 2015.

En  2015 s’est conclu le quatrième accord agréé consécutif de 

Bouygues  Telecom en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi 

des travailleurs handicapés. Le taux d’emploi des travailleurs handicapés 

a été préservé des conséquences du plan de départs volontaires 

2014. Le déménagement vers le site du Technopôle à Meudon incluait 

un accompagnement de proximité des collaborateurs en situation 

de handicap. Des ambassadeurs et des correspondants handicap 

(collaborateurs et managers) relaient et accompagnent désormais au 

quotidien la mission Handicap du réseau de boutiques Bouygues Telecom.
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Collaborateurs en situation de handicap (eff ectif permanent et non permanent)

Périmètre : France
Holding 

et  divers
Bouygues 

Construction
Bouygues 

Immobilier Colas TF1
Bouygues 

Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Nombre de collaborateurs 
handicapés 3 555 33 942 68 261 1 862 1 869

Nombre de collaborateurs 
handicapés recrutés 7 4 6 9 16 42 61

Chiffre d’affaires réalisé 
avec les Esat a ou EA b 2 326 € 2 248 985 € 393 490 € 1 383 472 € 370 700 € 451 956 € 4 850 929 € 4 409 622 €

(a) entreprises spécialisées d’aide par le travail

(b) entreprises adaptées

Consolidation internationale non encore effectuée. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe

Dans le groupe Bouygues, grâce à la collaboration des directions des achats et des référents Handicap de chaque entité, le recours au secteur 

protégé a fortement augmenté.

3.2.6.4 La politique de lutte contre les discriminations

Cf. rubrique  3.2.6 « Égalité de traitement »

3.2.7 Respect des conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT)

Le groupe Bouygues assure la promotion des conventions fondamentales 

de l’OIT et des  droits de l’H omme dans tous les pays où il est implanté. 

Signé en 2006, le Pacte mondial de l’Onu inclut le respect de la liberté 

d’association et du droit de négociation collective, ainsi que l’élimination 

des discriminations, du travail forcé et du travail des enfants. Chaque 

année, le Groupe reconfi rme l’adhésion à cette démarche. Très largement 

diffusés en interne et disponibles sur www.bouygues.com, le code 

d’éthique du groupe Bouygues et la charte des ressources humaines 

rappellent à tous les collaborateurs les exigences communes dans ce 

domaine. Dans des contextes parfois complexes, les responsables 

opérationnels sont appelés à prévenir toute atteinte aux droits de l’H omme 

dans ce qui relève de leur activité. Cette vigilance doit faire partie de leur 

quotidien. Il est à noter qu’à l’international, une instance de dialogue social 

existe dans plus des deux tiers des fi liales signifi catives.

Concernant les populations des chantiers de Bouygues Construction 

à l’international, les working accomodation standards − validés depuis 

plus de deux ans pour formaliser un référentiel unique en matière 

d’aménagement de base vie − ont été déployés systématiquement 

en 2015 sur tout nouveau chantier de Bouygues Bâtiment International. Ce 

modèle, qui s’appuie ou vient renforcer les recommandations de l’OIT, doit 

encore s’enrichir avec le développement de bases vie Famille (notamment 

en Asie) où des espaces de jeu, un système de transport scolaire et des 

actions d’alphabétisation sont bien souvent prévus.

La mise en place de programmes d’alphabétisation ou de scolarisation est 

en développement afi n de concourir à la bonne intégration des familles 

des workers et à l’éducation de leurs enfants. Des audits internes sont 

réalisés chaque année et se sont tenus au Qatar, au Myanmar et au Maroc 

en 2015. Ils sont suivis de recommandations et de plans d’amélioration.

Implanté principalement dans les pays de l’OCDE, Colas est peu présent 

dans des pays présentant des risques importants en matière de liberté 

d’association, de travail forcé ou obligatoire, de travail des enfants ou de 

discriminations. Le recours à la sous-traitance est limité.



BOUYGUES  I  Document de référence 2015           98

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES3 Informations sociales

3.2.7.1 Respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

Existence à l’international d’une représentation du personnel�a

Périmètre : hors France
(sociétés de plus de 
trois cents salariés)

Holding 
et  divers

Bouygues 
Construction

Bouygues 
Immobilier Colas TF1

Bouygues 
Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Existence à l’international d’une 
représentation du personnel 58 % 74 % 66 % 69 %

(a) Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules sont concernées les sociétés 
de plus de 300 collaborateurs présentes à l’internationnal . 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux

Chez Bouygues Construction, la baisse de cet indicateur est due à l’application du seuil de 300 salariés et ne refl ète pas la politique volontariste 

du g roupe sur le sujet : par rapport à 2014, une structure de plus a déclaré l’existence d’une représentation du personnel. La diminution du 

pourcentage s’explique par le fait que plusieurs sociétés ne disposant pas d’instances de représentation du personnel ont dépassé les 300 salariés 

en 2015 (VSL China et VSL Thaïlande, par exemple).

À l’international, les structures de Bouygues Construction développent 

une politique sociale inspirée de la culture du Groupe particulièrement 

ambitieuse sur le sujet. Ainsi, alors que toutes les législations nationales 

ne le prévoient pas, des instances de dialogue sont mises en place. À 

titre d’illustration, une commission sociale a été créée au Turkménistan. 

Composée de quatre représentants du personnel et de quatre 

représentants de l’employeur, elle se réunit tous les mois. Elle traite ainsi 

de toutes les questions relatives aux conditions de travail remontées par 

les représentants du personnel. Ce type de représentation est également 

décliné en Afrique subsaharienne et au Maroc.

Bouygues Construction veille à respecter systématiquement que ses 

politiques sociales soient menées en cohérence avec la culture et les 

traditions locales. La mise en place d’un « comité des sages » en Côte 

d’Ivoire sur la mine de Tongon en est un bon exemple. Cette instance 

de dialogue réunit non seulement la direction et des représentants du 

personnel élus mais également des anciens du village, reconnus par tous 

pour leur expérience et leur sagesse.

La qualité du climat social est l’un des principaux thèmes audités 

localement dans l’indice de Développement RH mis en œuvre par 

Bouygues Bâtiment International.

Chez Colas, à l’international, la plupart des sociétés sont dotées d’une 

représentation du personnel. C’est le cas, par exemple, dans les fi liales 

européennes, à l’exception du Royaume-Uni et de la Suisse, ou en Afrique 

à l’exception du Maroc. En Amérique du Nord, le dialogue social s’exerce 

avec les syndicats des branches professionnelles lorsqu’ils sont présents 

dans les entités locales.

3.2.7.2 Élimination des discriminations en 
matière d’emploi et de profession

Le code d’éthique du groupe Bouygues précise que « le Groupe entend 

appliquer une politique de ressources humaines équitable et conforme 

aux lois. Il s’interdit notamment toute discrimination fondée sur un motif 

illicite ». L’équité dans le traitement et l’égalité des chances sont des 

principes de la charte des ressources humaines et couvrent l’ensemble 

du parcours professionnel du collaborateur (recrutement, formation, 

promotion, information et communication, etc.).

3.2.7.3 Élimination du travail forcé 
ou obligatoire

Le respect des valeurs et des principes fondateurs en matière de droits 

de l’homme est affi rmé au travers du code d’éthique du groupe Bouygues 

et de sa charte RH. La charte RSE fournisseurs intègre l’interdiction du 

recours au travail forcé ou obligatoire.

3.2.7.4 Abolition eff ective du travail 
des enfants

Au-delà du strict respect des recommandations de l’OIT concernant le 

travail des enfants, les sociétés du groupe Bouygues veillent également 

à ce que ces règles soient respectées par ses partenaires grâce à la 

charte fournisseurs (cf. rubrique 3.4.3 « Partenaires, fournisseurs et sous-

traitants »).

Bouygues Construction s’engage auprès d’un certain nombre 

d’associations pour développer la scolarisation des enfants dans de 

nombreux pays. Ainsi, depuis deux ans, la Fondation Terre Plurielle a 

soutenu neuf projets de création ou de rénovation d’écoles, majoritairement 

en Asie et en Afrique.
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3.3 Informations environnementales

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.bouygues.com, ainsi que dans les rapports RSE des métiers, téléchargeables sur leurs 

sites internet.

3.3.1 Politique générale en matière d’environnement

3.3.1.1 Politique environnementale

La question environnementale est identifi ée comme stratégique pour 

le groupe Bouygues  qui a vocation à fi gurer parmi les apporteurs de 

solutions face aux défi s planétaires que représentent les dérèglements 

climatiques et la raréfaction des ressources. La construction durable et 

l’aménagement urbain intelligent font partie de ces solutions. En outre, 

le Groupe mène des actions pilotées à l’aide d’indicateurs pour maîtriser 

et réduire l’impact environnemental de ses activités.

Les politiques environnementales des métiers du Groupe couvrent 

différents aspects de leurs activités.

 En phase de conception, tous les métiers du Groupe prennent en 

compte les questions environnementales dans leurs offres de produits 

et de services. Cela se matérialise, pour Bouygues Construction et 

Bouygues Immobilier, par les certifi cations environnementales de 

leurs produits (BREEAM® , LEED®, HQE™ , H&E , BBC- effinergie®, 

Minergie a, etc.).

Indicateurs de Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Pourcentage des dépenses 
de R&D consacrées à la 
construction durable

Monde 100 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

48 % 50 % Les thèmes de R&D considérés comme relevant 
de la construction durable sont les suivants : 
l’énergie, le carbone, l’économie des ressources 
et des matériaux, la biodiversité, le bien-être et 
la sécurité des utilisateurs, la qualité d’usage, 
l’éco-conception, les processus et méthodes 
(industrialisation, amélioration de la qualité 
produit, réduction de la pénibilité, etc. ) et les outils 
(coût global, nouvelles technologies, etc.)

Pourcentage de la prise 
de commande annuelle 
des bâtiments avec un 
engagement de certification 
ou de labellisation quand 
Bouygues Construction est 
prescripteur

Activités 
Bâtiment Monde

56 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

72 % 81 % Quand Bouygues Construction intervient 
en tant que concepteur/constructeur, plus 
des deux tiers de sa prise de commande 
bâtiments comprennent des engagements de 
labellisations environnementales supérieures à la 
réglementation en vigueur localement.
Le léger recul par rapport à 2014 s’explique par 
des attentes différentes de la part de nos clients 
(certifi cations thématiques plutôt que généralistes) 
notamment dans les régions françaises du Nord, 
de l’Est et du Sud-Est.

Indicateur de Bouygues Immobilier

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Part du chiffre d’affaires 
avec un engagement de 
certification ou labellisation 
environnementale (H&E, 
BBC-effinergie® en Logement 
ou HQE™  en Immobilier 
d’entreprise)

France 90,3 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 
Immobilier

98 % 93 % Sur l’exercice 2015, la part du chiffre d’affaires 
certifi é H&E et BBC-effi nergie®  est de 100 % en 
Logement. Cela traduit l’engagement pris par 
Bouygues  Immobilier de déposer l’ensemble de 
ses permis de construire en BBC-effi nergie®  ou 
supérieur à compter de juillet 2010, soit deux 
ans avant l’entrée en vigueur de l’obligation 
réglementaire. En Immobilier d’entreprise, le 
chiffre d’affaires est couvert à 96,4 % par la 
labellisation HQE™  contre 72,7 % en 2014.

(a) Minergie® et Minergie-eco® sont des labels de performance européens d’origine suisse, déployés principalement par Losinger Marazzi, fi liale suisse 
de Bouygues  Construction.
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La construction durable est une thématique prioritaire d’innovation 

pour Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Ce dernier a, 

par exemple, développé une offre commerciale de bâtiments tertiaires 

à énergie positive sous la marque Green Offi ce®, de rénovation des 

bâtiments existants à travers Rehagreen® et d’écoquartiers à travers 

UrbanEra®. En 2015, deux nouveaux projets d’envergure sont engagés : 

Green Office® Batignolles, immeuble de bureaux à structure bois 

produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme, et Nanterre Cœur de 

Quartier, premier projet mixte de 70 000 m2 préfi gurant la dynamique 

du Grand Paris. Bouygues   Construction a quant à lui développé sa 

démarche d’écoquartiers durables et connectés, déployée sur des projets 

internationaux. Ainsi, livré en 2015, le quartier durable Erlenmatt West situé 

à Bâle en Suisse constitue le premier site label lisé « Site 2 000 Watts » par 

l’Association Cité de l’énergie. Certifi é Minergie a, celui-ci est approvisionné 

à 100 % par des énergies renouvelables.

Une grande partie des dépenses en R&D de Bouygues Construction et 

de Colas est consacrée aux domaines de l’environnement et/ou de la 

construction durable.

Après cinq ans de recherche et développement, Colas a lancé en 2015 

Wattway, un revêtement routier capable de générer de l’électricité grâce 

à des cellules photovoltaïques intégrées à la chaussée. Par ailleurs, 

ses laboratoires qui travaillent sur des démarches d’éco-conception 

mènent notamment des recherches pour la mise au point de liants éco-

responsables en appliquant les principes de la « chimie verte ».

Enfi n,  Bbox Miami, commercialisée en 2015 par Bouygues Telecom, 

a intégré dans sa conception des critères de réduction de l’empreinte 

environnementale. Ceci a notamment permis la réduction de 80 % de 

son volume par rapport à la génération précédente, permettant de fait 

une réduction des émissions de CO2 liées à l’emballage du produit et à 

la logistique.

 Sur les opérations du Groupe (principalement sur les chantiers 

et les sites fi xes tels que les ateliers et les sites de production), la 

maîtrise des impacts environnementaux repose essentiellement sur 

l’utilisation de systèmes de management environnemental (Iso 14001) 

et de certifi cations (HQE™ , LEED® , BREEAM® ).

(a) pour ses immeubles d’habitation

(b) La charte des chantiers verts s’applique sur l’ensemble des programmes d’Immobilier d’entreprise  (16 % du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier) et sur les opérations 
de logements certifi ées HQE™ . La certifi cation Habitat & Environnement couvrait jusqu’à maintenant une partie des opérations de logement de Bouygues Immobilier. Cette 
certifi cation comprend, parmi les sept thèmes environnementaux qui la défi nissent : les chantiers à faible nuisance. À partir de l’exercice 2016, la NF Habitat HQE™  va 
remplacer les certifi cations H&E et HQE™  avec pour objectif de couvrir 25 % de la production de logement de Bouygues Immobilier. Cette certifi cation mettra ainsi l’accent 
sur la structuration d’une démarche C hantier à faible nuisance plus élaborée.

(c) certifi é Iso 50001

Indicateur  de Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Pourcentage de l’activité 
couverte par un SME a 
certifié  Iso 14001

Monde 87 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction 

90 % 91 % La maîtrise des impacts environnementaux 
des activités de Bouygues Construction passe 
notamment par une politique de prévention 
fondée sur un système de management 
environnemental certifi é Iso 14001. Ce dernier est 
très largement utilisé  puisque 90 % de l’activité 
du g roupe était certifi ée en 2015.

(a) SME : Système de management de l’environnement

Au-delà de ces outils, les métiers du pôle Construction ont développé leurs 

propres démarches de respect de l’environnement tenant compte des 

spécifi cités de leur métier : E cosite pour Bouygues Construction, la charte 

des chantiers verts b pour Bouygues Immobilier  et l’outil d’auto-diagnostic 

par check-lists pour Colas.

 Dans le cadre de ses processus internes, le Groupe mène une 

politique de certifi cation pour la construction et l’exploitation de ses 

propres bâtiments (sièges de Bouygues SA, Bouygues Construction, 

Bouygues Immobilier, ainsi que le Technopôle de Bouygues Telecom c).

D’autres actions  visent à réduire les impacts environnementaux liés aux 

activités du Groupe, dans leurs processus internes. Ainsi, Bouygues 

Construction et Bouygues Immobilier ont renouvelé leur fl otte de véhicules 

afin de proposer aux collaborateurs des véhicules moins polluants. 

Dans le cadre du renouvellement de son parc, Bouygues Construction a 

notamment pris en compte des coûts liés aux émissions de CO2 (taxes) 

et à la consommation de carburant dans le choix des véhicules, et exclu 

certains véhicules trop polluants. Le résultat de ces actions est concrétisé 

par la baisse du taux moyen d’émission de CO2 de son parc de véhicules 

destinés aux particuliers. En octobre 2015, le taux moyen était de 105 g 

de CO2/100 km soit une baisse constante depuis 2011 où le taux moyen 

s’élevait à 123 g de CO2/100 km.

 Compte tenu de la nature des produits et services du Groupe, les 

politiques de performance environnementale en phase d’exploitation 

des ouvrages ont une importance déterminante. Ainsi, Bouygues 

Construction et Bouygues Immobilier accompagnent leurs clients dans 

le pilotage et la maîtrise de leurs consommations fi nales. Ils proposent 

des offres intégrant des engagements de performance, notamment 

par des c ontrats de   performance é nergétique (CPE) dans le tertiaire et 

le logement. Par exemple, en 2015, 19 % des prises de commandes 

de Bouygues Construction incluent la contractualisation d’un CPE 

(activités de Bouygues Energies & Services).
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Enfi n, les certifi cations environnementales (HQE™ , LEED®  , BREEAM®  ) dont les métiers sont les prescripteurs comportent des exigences de gestion 

de l’énergie et des ressources dans le volet exploitation-maintenance.

Ecoprod : la démarche pour une production audiovisuelle et cinématographique 
sans carbone soutenue par TF1
En France, le secteur audiovisuel émet environ un  million de tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère chaque année, dont 
environ le quart est directement lié aux tournages selon une étude sur la fi lière réalisée en 2011.

Pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les productions audiovisuelles, huit acteurs publics et privés 
(Ademe, Audiens, Commission du Film d’Î le-de-France, CNC, France Télévisions, Pôle Média du Grand Paris, Région PACA 
et TF1) ont lancé la démarche Ecoprod en 2009.

Ecoprod développe et met gratuitement à disposition des professionnels un centre de ressources pour réduire l’empreinte 
écologique de leur activité (fi ches pratiques, témoignages, suivis de productions, etc.).

En 2010, le collectif a développé Carbon’Clap,  premier calculateur d’empreinte carbone dédié aux productions audiovisuelles. 
En 2014, une charte d’engagement environnemental, complétée de formations, a été développée et proposée aux petites et 
moyennes structures de prestation audiovisuelle. En 2015, un partenariat avec la Banque mondiale et sa branche sectorielle 
Film4Climate a permis de proposer ces outils à l’ensemble des acteurs du secteur au niveau européen.

3.3.1.2 Prévention des risques 
environnementaux

La prévention des risques environnementaux entend établir une analyse 

préalable, matérialisée par une cartographie ou une étude des risques 

environnementaux des sites de production ou des sites liés aux activités.

Bouygues Telecom a par exemple élaboré une cartographie des risques 

environnementaux. Associée au guide des obligations de l’entreprise 

en matière environnementale et de reporting RSE, elle est mise à jour 

annuellement et donne lieu à des plans d’action.

Bouygues Immobilier fait systématiquement intervenir un bureau d’études 

lorsqu’il s’intéresse à un terrain. Si le rapport suscite des interrogations, 

un diagnostic plus détaillé est exigé et des mesures de réhabilitation 

du sol, du sous-sol et des eaux souterraines permettant de garantir la 

compatibilité de l’état du site avec l’affectation future des terrains sont 

alors demandées au bureau d’études. D’autre part, le label NF Habitat 

(anciennement NF Logement démarche HQE™ ) décerné aux logements 

neufs de Bouygues Immobilier depuis 2010, s’appuie sur un système de 

management environnemental responsable. À compter de 2016, le label 

NF Habitat remplacera les certifi cations H&E  et HQE™  avec pour objectif 

de couvrir 25 % de la production logement de Bouygues Immobilier.

Inscrit dans la politique RSE de Bouygues, le déploiement d’un système 

de management environnemental est également  un des quatre principes 

d’actions que les métiers du groupe Bouygues s’engagent à mener pour 

améliorer la performance environnementale du Groupe.

Afi n de prévenir les risques environnementaux sur les sites de Colas et 

les chantiers de Bouygues Construction, les deux entreprises s’appuient 

sur des systèmes de management environnementaux classiques, de 

type Iso 14001. Cette norme prévoit que le système de management 

environnemental comprend une analyse des risques préalable sur laquelle 

sont basées les procédures permettant à la structure de répondre aux 

enjeux environnementaux liés à son activité. Chez Colas, la certifi cation 

Iso 14001 se déploie sur ses sites fi xes.
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Indicateurs de Colas

Indicateur Périmètre Couverture 2015 2014 Commentaire

Taux de certification 
environnementale des 
activités de production 
de  matériaux
en pourcentage de chiffre d’activité 

économique ( CAE)

Monde 100 % du CAE 
des activités de 

production de 
matériaux

60 % 60 % Le taux de certifi cation environnementale des 
activités de production de matériaux reste 
constant et à un niveau satisfaisant, compte tenu 
de la disparité des contextes où Colas opère 
dans le monde et des nombreuses participations 
minoritaires de Colas dans ces activités.

Taux d’auto-évaluation 
environnementale par 
check-lists a Colas b

en pourcentage de CAE

Monde 100 % du CAE 
des activités 

de production 
de matériaux 

pour lesquelles 
la check-list 

est  applicable

89 % 84 % L’indicateur d’auto-évaluation environnementale 
par check-lists a gagné 5 points en 2015. La 
progression de cet indicateur est liée à une 
mobilisation au Canada, en Europe Centrale et en 
France Métropolitaine. À  noter que, depuis 2013, 
ce taux a progressé de 14 %. Les évaluations par 
check-lists sont le pilier de la politique concrète de 
Colas pour encadrer le risque environnemental.

Ratio des activités de 
production de matériaux 
dotées d’un outil de 
gestion des impacts 
environnementaux 
(certification 
environnementale et/ou 
check-list Colas) b

en pourcentage de CAE

Monde 100 % du CAE 
des activités de 

production de 
matériaux

81 % 82 % Le ratio des activités de production de matériaux 
dotées d’un outil de gestion des impacts 
environnementaux se maintient à un niveau élevé. 
L’objectif à atteindre reste fi xé à 100 %. Cet objectif 
est ambitieux compte tenu de la présence d’autres 
actionnaires, parfois même majoritaires, dans 
certaines fi liales qui ne permettent pas d’en assurer 
le contrôle pleinement. Ce ratio est inférieur au 
taux d’évaluation environnementale par check-lists 
Colas compte tenu d’un périmètre plus large.

(a) activités pour lesquelles la check-list est applicable : carrière permanente ; gravière permanente ; banc d’emprunt ; poste d’enrobage à chaud fi xe ; poste d’enrobage à 
froid fi xe ; raffi nerie de pétrole et bitume ; usine d’asphalte ; usine de liants, émulsions et/ou liants modifi es fi xes ; centrale béton ; usine de préfabrication fi xe ; recyclage 
fi xe ; usine de membranes bitumineuses ; fabrications et installations diverses fi xes ; dépôt de liants bitumineux fi xe. Ceci exclut certaines activités industrielles très 
spécifi ques et peu importantes en volume (production de charpente métallique, par exemple) ou dont la complexité ne se prête pas à l’établissement d’une check-list, 
malgré l’importance de l’activité (site SRD).

(b) Les données 2014 pour ces deux indicateurs ont été corrigées par rapport au Document de référence 2014 du groupe Bouygues.

En complément de ces pratiques (cartographies et études, certifi cations 

environnementales) et pour permettre une meilleure prise en compte des 

risques environnementaux spécifi ques à leurs activités, les métiers du 

Groupe ont mis en place des systèmes de management et des labels 

environnementaux internes.

 Le label E cosite permet de réduire les risques environnementaux et 

pollutions sur les chantiers de Bouygues Construction.

Label E cosite : diminuer l’empreinte écologique des chantiers de Bouygues Construction
Créé en 2010, le label environnemental E cosite, développé en interne, garantit le respect des standards environnementaux 
issus des ambitions de Bouygues Construction et des réglementations les plus exigeantes : de la gestion des déchets à la 
réduction des nuisances pour les riverains, en passant par la préservation de la biodiversité.

Commune à l’ensemble des entités de Bouygues Construction, la démarche s’articule autour de trois outils : des standards 
environnementaux « chantier » qui regroupent des recommandations pour préserver l’environnement ou des exemples 
de bonnes pratiques et d’éco-matériels, une grille permettant d’évaluer la mise en place des actions recommandées, ainsi 
qu’un label environnemental Chantier décerné en fonction des résultats de l’évaluation.

Enfi n, la démarche E cosite prévoit une analyse spécifi que des risques environnementaux avant le démarrage du chantier. 
Les actions à mener sont ensuite réparties en plusieurs thématiques dont certaines traitent directement des risques majeurs 
et des pollutions éventuelles : les déchets, les produits dangereux, les nuisances sonores, l’air, le milieu aquatique, la 
biodiversité et les consommations. La démarche comprend également une partie sur la gestion des situations d’urgence 
environnementales.

Indicateur Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Pourcentage de chantiers 
labellisés E cosite a

Monde 87 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

65 % 71 % Bouygues Construction a fait le choix, pour une 
démarche agrégée effi cace, d’intégrer l’ensemble 
des enjeux environnementaux chantiers dans une 
démarche globale baptisée E cosite, avec pour objectif 
de diminuer l’empreinte écologique de ses chantiers. 
Pour la cinquième année depuis le lancement du 
label E cosite, les deux tiers des chantiers en cours 
de  l’entreprise ont reçu le label en 2015.

(a) Le pourcentage de chantiers labellisés E cosite se calcule en divisant le nombre de chantiers éligibles labellisés par la somme des chantiers éligibles (labellisés ou non). Les 
critères d’éligibilité font référence à des seuils de durée, d’activité et d’avancement du chantier, dépendants de chaque entité.
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 Bouygues Immobilier met en œuvre la charte des chantiers verts pour 

toutes ses opérations d’Immobilier d’entreprise  (couvrant 16 % de son 

chiffre d’affaires) et déploie la certifi cation Habitat & Environnement 

(H&E) et le label NF Habitat sur ses opérations de logement. La charte 

implique la désignation, en amont des travaux, d’un coordinateur 

Environnement à la charge de l’entreprise de gros œuvre. Présent durant 

toute la durée du chantier pour limiter les risques environnementaux, 

son rôle est de collecter, stocker et classifi er l’ensemble des données 

à caractère environnemental nécessaires à l’organisation d’un chantier 

à faibles nuisances. Il est également le garant du respect des mesures 

mises en place. Chaque corps d’état désigne aussi un responsable 

Environnement, interlocuteur privilégié du coordinateur.

 Enfin, les check-lists de Colas définissent un référentiel concret 

d’évaluation de la performance environnementale, et couvrent 

l’essentiel de ses installations fi xes . Une check-list standardisée a 

été mise au point pour chaque type d’installations fi xes : laboratoires, 

dépôts des centres de travaux, ateliers, postes d’enrobage à chaud 

et à froid, usines d’émulsion et de liants, dépôts de bitume, carrières, 

gravières, plateformes de recyclage, centrales à béton et usines de 

préfabrication. L’ensemble des sites concernés représente environ 

2 000 unités de production réparties dans le monde. Par ailleurs, un 

dispositif d’audits croisés annuels inter-fi liales réalisés sur le périmètre 

Belgique-Métropole-Suisse permet également d’évaluer les installations 

et de renforcer la prévention. Une moyenne de cent sites certifi és 

Iso 14001 (soit environ 15 % des sites de la zone) est auditée chaque 

année par des équipes internes.

3.3.1.3 Formation et sensibilisation 
en faveur de la protection 
de l’environnement

Le groupe Bouygues déploie différents programmes de formation et/ou 

de sensibilisation de son public interne sur les enjeux de la protection de 

l’environnement : en central pour des formations généralistes et,  dans les 

métiers, pour une déclinaison plus opérationnelle des enjeux.

Ainsi, la direction centrale Développement durable Groupe a créé en 2014 

le  cycle de conférences « Explore » visant à préparer les managers du 

groupe Bouygues aux enjeux du développement durable intégrés aux 

business models de l’entreprise. Le Groupe forme aussi les comités 

de direction de ses cinq métiers à l’amélioration continue à travers un 

programme alliant conférences et ateliers pratiques (treize sessions de 

ce programme ont été réalisées depuis sa création en 2014).

En parallèle, le Groupe organise des séminaires d’auto-évaluation et de 

benchmarking, s’appuyant sur le logiciel Abby développé en interne. 

L’objectif est de permettre aux comités de direction des fi liales d’auto-

évaluer leurs pratiques de management et de se situer par rapport aux 

meilleures pratiques défi nies par le modèle EFQM (European Foundation 

for Quality Management) et l’Iso 26000. Plus de 1 000 managers ont été 

formés depuis son lancement en 2007. La formation « Construire l’avenir », 

destinée aux cadres dirigeants des cinq métiers de Bouygues, aborde 

les grands enjeux liés aux mutations sociétales et les changements de 

modèles économiques associés. Cinquante-cinq managers ont participé 

à six sessions en 2015. De son côté, la direction Communication a créé 

en 2014 l’outil d’auto-évaluation des événements « Resp’event », visant 

à accompagner les organisateurs internes dans l’éco-conception (près de 

cinquante-cinq  collaborateurs ont pu se former à cet outil). Resp’event a 

notamment été expérimenté dans le cadre du Campus Innovation 2014 

(Bouygues Construction), de la tournée d’été 2015 (TF1), et des salons de 

la COP21, World Effi ciency et L a Galerie des solutions (groupe Bouygues).

Enfi n, inauguré fi n  2014, le site extranet collaboratif du groupe Bouygues, 

ByLink Network, répond à la volonté d’impulser des synergies dans le 

Groupe et permet aux collaborateurs d’échanger sur leurs pratiques, de 

mutualiser leurs savoir-faire, et d’animer leurs fi lières et comités projet 

afi n d’enrichir le savoir collectif. ByLink Network accueille plusieurs 

groupes de travail Métiers ou communautés d’experts traitant des 

sujets de développement durable. Il contribue également aux échanges 

transversaux (inter-fi liales) et aux remontées d’informations terrain.

En complément de ces démarches menées en central, les cinq métiers du 

groupe Bouygues animent des actions de formation et de sensibilisation 

ayant pour objet la prise en compte des enjeux spécifi ques à leurs activités. 

Ainsi, plusieurs modules au sein de leurs cycles de formations respectifs 

consacrent tout ou partie de leur programme aux enjeux du développement 

durable (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas).

Sur les chantiers de Bouygues Construction, les équipes sont 

systématiquement sensibilisées via des « Quarts d’heure QSE ». C es 

rendez-vous sont l’occasion de sensibiliser les compagnons aux enjeux 

de qualité, de sécurité et d’environnement spécifi ques aux travaux en cours. 

La sensibilisation environnementale couvre notamment les thématiques des 

déchets et des risques de pollution.

Enfi n, tous les métiers conduisent des actions de sensibilisation des 

collaborateurs aux éco-gestes. Bouygues Immobilier a, par exemple, 

lancé en 2015 la démarche « Agences responsables » afi n de récompenser 

les meilleures pratiques des agences pour réduire leur empreinte 

environnementale (mobilité, consommation d’énergie, traitement des 

déchets, actions de solidarité, etc.). En décembre 2015, quatre agences 

sont déjà récompensées. Chez Bouygues Construction, Bouygues 

Immobilier et Bouygues Telecom, la Semaine du développement 

durable et/ou la Semaine de la mobilité constituent des temps forts en 

communication interne.

Le Groupe sensibilise également ses parties prenantes externes aux sujets 

de la protection de l’environnement et des changements climatiques. À 

titre d’exemple, les contrats de performance énergétiques (CPE) dont les 

métiers sont prescripteurs comprennent des prestations d’information 

et de sensibilisation des usagers à la diminution des consommations 

énergétiques du bâtiment.

Par ailleurs, à l’occasion de la COP21, la chaîne Ushuaïa TV appartenant au 

groupe TF1 a consacré près de 400 heures d’antenne à des thématiques 

traitant des changements climatiques en 2015. Plus de 800 sujets sur 

les thématiques du développement durable ont également été diffusés à 

travers les journaux de TF1 et LCI.

3.3.1.4 Provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement

Dans le cadre de ses activités, Bouygues Construction s’expose à des 

risques de pollution directe limités et encadrés. Ces derniers, évalués 

attentivement par le biais de procédures d’analyse de risques appliquées 

à l’ensemble des opérations, permettent à la société de ne pas avoir à 

constituer de provisions signifi catives.

Le risque de pollution fait partie des risques retenus dans le cadre 

de la cartographie des risques majeurs de Bouygues Immobilier. Les 

procédures d’acquisition de terrains prévoient la réalisation d’études de 

sol en amont de l’achat. L’obtention d’un rapport attestant l’absence 

d’une quelconque pollution du sol et/ou du sous-sol est une condition 

suspensive des promesses d’acquisition de terrains ; il ne peut y être 

dérogé que sur autorisation préalable du comité d’engagement. Dans ce 

cas précis, le surcoût éventuel de dépollution, évalué au cas par cas, est 

directement intégré au coût total de l’opération, en amont de la signature 



BOUYGUES  I  Document de référence 2015           104

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES3 Informations environnementales

de la promesse d’acquisition de terrain. Le caractère confi dentiel de ces 

données fi nancières ne permet pas de communiquer ici un ordre de 

grandeur du montant provisionné.

Concernant les sites et sols pollués, Colas prévoit de constituer une 

provision pour frais de dépollution quand les montants sont déterminés 

dans le cadre d’un diagnostic réalisé par un cabinet extérieur et quand la 

date de remise en état du site est fi xée (par exemple, avec l’administration 

compétente) ou connue (date d’expiration du bail, par exemple).

Au sujet des garanties fi nancières et des provisions pour remise en 

état, de très nombreux sites dans le monde font l’objet d’exigences 

de remise en état en fi n d’exploitation (notamment les carrières) et de 

provisions pour risques en cours d’exploitation. Ces garanties donnent 

lieu à une grande diversité d’instruments (cautions, assurances, comptes 

bloqués, provisions, etc.) selon la législation des pays. Le montant des 

provisions relatives à des engagements de remise en état de sites s’élève 

à 161 millions d’euros au 31 décembre 2015. À ce jour, rien n’a permis 

de détecter, à l’occasion des missions d’audit interne ou externe, ou de 

sinistres, une insuffi sance de ces dispositifs.

Il n’existe pas de risque identifi é en matière d’environnement lié aux 

activités de TF1 et de Bouygues Telecom de nature à justifier des 

provisions.

3.3.2 Pollution et gestion des déchets

Si les déchets de construction représentent l’enjeu prioritaire compte tenu 

des volumes générés et des impacts sur l’environnement, d’autres types 

de déchets également produits dans le cadre des activités du Groupe 

font l’objet d’une gestion maîtrisée.

Tous les métiers du Groupe sont producteurs de déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE :  unités centrales, ordinateurs portables, 

écrans, imprimantes et serveurs informatiques) et mènent des actions de 

collecte et de revalorisation. Le traitement des DEEE représente ainsi un 

enjeu commun. En France, il est confi é depuis 2010 à l’entreprise adaptée 

ATF Gaia. Depuis le début de ce contrat, le service de gestion de fi n de 

vie des matériels a permis de collecter 79 667 équipements (dont 10 943 

d’octobre 2014 à septembre 2015).

Sur les 6 77 tonnes de déchets récupérés, 31  % des tonnages ont été 

détruits et 69  % ont été réemployés. En 2015, le Groupe a confi é une 

partie de cette mission à un second prestataire de manière à garantir une 

meilleure couverture du territoire.

Tous les métiers du Groupe mettent en œuvre des mesures 

complémentaires à celles incluses dans les certifi cations des sièges et 

des sites, pour la gestion responsable des déchets de bureaux. TF1 a par 

exemple défi ni un processus de gestion de ses déchets depuis 2013. Les 

déchets sont triés et recyclés (65 % du total des déchets) ou valorisés 

par incinération (avec récupération d’énergie) pour les autres. Bouygues 

Immobilier est partenaire de Terracycle, Elise ou d’autres organismes 

locaux en régions pour la collecte et la revalorisation des déchets de 

bureaux de toutes ses implantations.

Bouygues Telecom offre une seconde vie aux téléphones pour réduire 
leur impact environnemental
Bouygues Telecom est le premier opérateur à avoir lancé en France, dès 2005, un service permettant la collecte et le recyclage 
des mobiles d’abord en boutique, puis quels que soient les canaux de distribution, l’opérateur ou la marque du téléphone. 
Depuis 2011, ce service a été complété par la revente de mobiles d’occasion sur le site internet de Bouygues  Telecom, 
rendue possible grâce à son partenariat avec la fi lière de reconditionnement Recommerce Solutions. 

 Ce dernier, leader de la reprise et de la revente de produits d’occasion,   confi e à des structures du secteur protégé le tri, 
l’eff acement des données personnelles, le démantèlement et le reconditionnement des mobiles. À ce jour, trente-cinq  emplois 
sociaux et solidaires ont été créés dans le cadre de cette activité.

Bouygues Telecom met en œuvre deux fois par an des opérations de doublement du prix de reprise pour sensibiliser les 
utilisateurs et accélérer la prise de conscience écologique et économique liée à la reprise de mobile. Les mobiles non 
fonctionnels sont destinés à être recyclés via des fi lières spécialisées, tandis que les autres sont reconditionnés et revendus. 
En 2015, Bouygues Telecom a collecté 135 671 mobiles, dont 111 634 collectés auprès de ses clients.

Lancé en 2015 par la fédération des acteurs de la Réduction, du Réemploi et de la Réutilisation, le label RCube propose 
une garantie supplémentaire aux utilisateurs de téléphones reconditionnés.
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Indicateurs Bouygues Telecom

Indicateur 

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Mobiles collectés en vue 
de leur recyclage ou de 
leur réutilisation
en nombre de mobiles

France 100 % du 
chiffre d’affaires 

consolidé de 
Bouygues  Telecom

135 671 162 444 La diminution s’explique principalement par 
une baisse des ventes et donc une baisse des 
occasions de collecte.

 Auprès des clients 
(magasins Club 
Bouygues  Telecom, 
sites internet grand 
public et entreprises, 
collaborateurs)

111 634 143 908 La donnée 2014 de cet indicateur a été corrigée 
suite à un changement de mode de calcul.
Pour être au plus près de la réalité, seuls 
les mobiles effectivement reçus sont pris 
en compte. Les déclarations de retours 
effectuées sur I nternet étaient précédemment 
comptabilisées.

 Issus du circuit SAV 
(service après-vente)

24 037 18 536

3.3.2.1 Gestion des déchets des activités 
de construction

Les métiers du groupe Bouygues limitent la production de déchets liés 

aux activités de construction et favorisent leur revalorisation. Ils ont 

notamment de plus en plus recours à l’éco-conception, qui vise à intégrer 

la protection de l’environnement dès la conception des produits afi n de 

réduire les impacts environnementaux de leur cycle de vie : extraction 

des matières premières, production, distribution, utilisation et fi n de vie.

La fi abilisation du tri des déchets permet de maximiser les possibilités 

de réutilisation et de recyclage, pour les activités du Groupe, comme en 

externe via la collecte. Elle est un enjeu fondamental pour Colas dont 

les actions relatives au recyclage se concrétisent notamment par la 

récupération et le retraitement des enrobés lors de la déconstruction 

des routes. Comme le montre le tableau ci-dessous, deux indicateurs 

ont été mis en place pour suivre cette démarche : le ratio de matériaux 

recyclés rapportés à la production de granulats et le taux de recyclage 

des agrégats d’enrobés pour en valoriser le bitume.

Indicateurs Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Ratio de matériaux 
recyclés rapportés 
aux quantités de 
granulats produits

Monde Activités de 
production 

d’enrobés et 
de granulats 
et chantiers 
ferroviaires

10 % 10 % En 2015, l’ensemble des valorisations et recyclages de Colas 
représente un volume de près de 7,2 millions de tonnes de 
matériaux, soit 10 % de la production totale de granulats de 
Colas. Cela équivaut à économiser dans le monde la production 
moyenne de seize  carrières Colas. Cet indicateur reste à un 
taux constant même si le tonnage de recyclés et la production 
de granulats ont respectivement baissé de 15 % et 9 %.

Taux de recyclage 
des agrégats 
d’enrobés pour en 
valoriser le bitume

Monde Activités de 
production 

de matériaux

14 % 14 % Le taux de recyclage des agrégats d’enrobés est resté stable 
en 2015. La quantité d’agrégats d’enrobés et la production 
d’enrobés se sont maintenues au niveau de 2014.

Surface de 
chaussée recyclée 
en place
en millions de m2

Monde Activités 
chantiers 

2, 4 4,2 La surface de chaussées recyclées en place par les fi liales 
Colas est en baisse de 43 % en 2015 par rapport à 2014. 
Cette  baisse refl ète plusieurs tendances :

 l’effondrement  d’un marché local (en quantité et en niveau 
de prix) pour une fi liale canadienne et une fi liale américaine. 
Il représente une diminution du nombre de m2 supérieure à 
la baisse enregistrée au niveau global de Colas ;

 la contraction de l’activité de travaux routiers dans les pays 
de l’OCDE, cette contraction refl étant une réduction du 
marché lui-même du fait de la crise générale des fi nances 
publiques, et en particulier de l’utilisation répétée des 
budgets d’entretien routier comme variable d’ajustement 
des défi cits publics dans de nombreux pays. Contrairement 
aux attentes, la gestion de la pénurie budgétaire par les 
donneurs d’ordres publics ne se traduit pas nécessairement 
par une augmentation des activités de recyclage ; on peut 
tout au plus affi rmer que, globalement, cette activité de 
recyclage en place résiste.
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Le recyclage : un enjeu fondamental pour Colas
Important producteur et gros consommateur de matériaux de construction, Colas considère le recyclage comme un enjeu 
fondamental et un axe naturel d’actions de développement responsable.

Colas met en œuvre des mesures spécifi ques afi n de transformer les déchets liés à ses activités en matériaux de construction. 
Ce recyclage contribue à réduire l’extraction de granulats (et donc l’ouverture de nouvelles carrières ou gravières), ainsi 
que les volumes de mise en décharge de matériaux. En 2015, l’ensemble des valorisations et recyclages du groupe Colas 
représente un volume de près de 7,2 millions de tonnes de matériaux, soit 10 % de la production totale de granulats de 
Colas, ce qui équivaut à économiser dans le monde la production moyenne de seize carrières Colas.

Le recyclage des agrégats d’enrobés (matériaux récupérés lors du fraisage ou de la déconstruction des chaussées) permet 
également de récupérer le bitume contenu dans ces agrégats. Les enrobés sont composés d’un mélange de bitume (environ 
5 %) et de granulats, et sont utilisés dans la plupart des réseaux routiers dans le monde. Le gain obtenu par ce recyclage 
est triple :

 une moindre consommation d’énergie et une réduction des émissions de gaz à eff et de serre ;

 une économie de ressources par la valorisation d’une matière première non renouvelable, le bitume, et par un réemploi 
des granulats ;

 des économies pour le client (souvent public) grâce à un coût réduit pour des performances identiques.

Des programmes de diminution et de valorisation des déchets sur les chantiers, et notamment pour les activités de travaux publics de 

Bouygues  Construction, ont été mis en œuvre. Les matériaux excavés sont réutilisés, dans certains cas, pour des remblais ou pour la réhabilitation 

environnementale de sites.

Indicateurs Bouygues Construction�a

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Pourcentage 
de déchets 
non dangereux 
valorisés 
(non  mis  en 
décharge)

Monde 
hors  activités 

de terrassement 
et É nergies et  

Services

73 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

50 % 80 % La baisse observée en 2015 est principalement imputable à 
l’entité Bouygues Travaux Publics. La différence s’explique 
par la quantité de déchets inertes collectés sur la période 
de reporting avec le projet de la RD30 chez TP-Région 
Parisienne (158 000 tonnes), et les projets de L2 Marseille 
(402 000 tonnes) et Tram de Nice (98 000 tonnes) chez 
TP- Grands Travaux France ; quantité très nettement supérieure 
à la période  précédente.
Sur chacun de ces projets, la quasi-totalité des déchets inertes 
collectés ont servi à remblayer une carrière.
Remarque : cette année, les entités DTP  et Bouygues Energies  & 
Services ont été exclues du périmètre de l’indicateur  au vu de 
leur activité différente des autres fi liales opérationnelles (et donc 
de la typologie de déchets générés).

Taux de 
valorisation 
des matériaux 
géologiques 
naturels excavés 
valorisables

Activité 
Terrassement 

Monde 
(fi liale  DTP )

3 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

95 % La fi liale de terrassement de Bouygues Construction suit, 
depuis 2015, un indicateur propre sur la valorisation de ses 
déchets. Ce dernier porte sur la valorisation des déchets inertes 
excavés, principale catégorie de déchets générés et/ou gérés 
par DTP . Le résultat de l’indicateur, à 95 % pour 2015, démontre 
la capacité de l’entreprise à diminuer presque totalement 
les déchets inertes envoyés en centres d’enfouissement 
techniques, pour les réutiliser in situ.

(a) L es démarches de gestion et de valorisation des déchets font l’objet d’une amélioration continue chez Bouygues Construction, notamment dans le cadre des réfl exions sur 
l’économie circulaire. Les indicateurs refl ètent ces travaux en cours.

Concernant Bouygues Immobilier, la société participe au projet national 

multi-acteurs « Democlès », qui vise à donner un cadre fonctionnel et 

à défi nir un cadre juridique à l’économie circulaire dans le secteur du 

b âtiment. Le projet a plus exactement pour but d’accélérer le réemploi 

et le recyclage des déchets du second œuvre. Une expérimentation de 

dépose collective est en cours sur plusieurs de ses chantiers.

Par ailleurs, les systèmes de management environnementaux (type 

Iso 14001), et les standards internes (label E cosite, charte des chantiers 

verts, check-lists) prévoient une gestion responsable des déchets.

Un standard de la démarche E cosite de Bouygues Construction inclut des 

mesures pour l’organisation du tri, le stockage, la collecte, le transport et 

le traitement des déchets, ainsi qu’un traitement spécifi que appliqué aux 

déchets dangereux (polluants ou possédant des propriétés dangereuses 

pour l’environnement ou pour l’homme). La charte des chantiers verts a 

de Bouygues Immobilier impose que le tri des déchets soit effectué sur 

le chantier via un schéma d’organisation de gestion des déchets (Soged).

Les huiles usées (hydrauliques et lubrifi cation moteur), principal « déchet 

dangereux » généré par les activités de Colas, ont vocation à être éliminées 

par une fi lière agréée ou valorisées énergétiquement.

(a) La charte des chantiers verts s’applique sur l’ensemble des programmes d’Immobilier d’entreprise  et sur les opérations de logements certifi ées HQE™ .
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Indicateur  Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Taux 
de récupération 
des huiles usées

Monde Toutes les 
activités

64 % 56 % On peut considérer que l’optimum de cet indicateur se situe 
autour de 80 % si l’on tient compte de la consommation-
combustion d’huiles par les engins et véhicules. Colas obtient 
en 2015 un ratio de 64 %, en hausse de 14 % par rapport 
à 2014. Cette tendance est majoritairement constatée dans les 
fi liales en Amérique du Nord et en Afrique de l’Ouest et Centrale.

3.3.2.2 Prévention et réparation des rejets

Les rejets liés aux activités du Groupe sont de natures diverses  et peuvent 

engendrer des pollutions de différentes natures (rejets dans l’air, l’eau et 

le sol). Les principaux rejets du Groupe sont liés à la construction sur 

chantiers ou à l’activité des sites fi xes et prennent la forme de poussière, 

de pollution de l’eau, ou encore de fumées rejetées par les usines.

Sur les chantiers et sites fi xes du Groupe, la certifi cation tierce partie 

(Iso 14001) et/ou les standards internes (label c hantier E cosite pour les 

entités de Bouygues Construction, auto-évaluation par check-lists pour 

Colas) sont les outils principaux des unités opérationnelles pour limiter 

les impacts environnementaux de leurs activités et prévenir les rejets.

Bouygues Construction traite cette question dans les standards « produits 

dangereux », « air » et « milieu aquatique » de sa démarche E cosite. 

Des procédures d’urgence et la mise en œuvre de moyens adaptés sont 

prévues pour répondre aux risques de pollutions accidentelles. En outre, 

une base de données répertorie les produits dangereux et les mesures 

de prévention associées.

Tous les sites de Colas certifi és en environnement disposent d’une analyse 

environnementale, de tableaux de suivi et de plans d’action de prévention 

pour la maîtrise des rejets quand cela a été identifi é comme un élément 

signifi catif. Les check-lists complètent ce dispositif sur des thématiques 

comme l’aménagement et le stockage, le management environnemental, 

la gestion des impacts et des risques (eau, air, déchets, risques naturels 

et technologiques, bruits et vibrations).

Les certifi cations environnementales utilisées par Bouygues Construction 

et Bouygues Immobilier comprennent également des points de vigilance 

en phase de construction : un chantier HQE™  doit, par exemple, veiller 

à la réduction des pollutions de toute nature (air, eau, sol).

L a charte des chantiers verts, déployée sur les chantiers de Bouygues 

Immobilier, vise notamment à prévenir et réduire les rejets dans l’air, l’eau 

et le sol.

Les métiers du Groupe mettent également en œuvre d’autres actions 

ciblées afi n de réduire l’impact des nuisances liées à leurs activités : le 

recyclage de l’eau en circuit fermé, l’arrosage des routes pour limiter la 

propagation des poussières sont des exemples d’initiatives engagées 

par Colas.

Enfin, pour la conception de leurs bâtiments, les référentiels de 

qualité des produits (de type HQE™ , BREEAM®, LEED®) promus par 

Bouygues  Construction et Bouygues Immobilier permettent la réduction 

des rejets dans l’air, l’eau et le sol.

Les rejets dans l’air, l’eau et le sol induits par  les activités de 

Bouygues  Telecom et de TF1 sont limités et représentent un enjeu mineur 

à l’échelle du groupe Bouygues.

3.3.2.3 Mesures prises pour réduire 
les autres formes de nuisance

Les autres formes de nuisances que les activités du Groupe peuvent 

générer sont essentiellement l’exposition au bruit (de jour et de nuit), aux 

odeurs, à l’éclairage nocturne  ou encore aux vibrations. Les activités 

Médias et Télécoms sont, quant à elles, attentives aux problématiques 

d’exposition aux ondes électromagnétiques.

L’acceptation par les riverains des sites de production et des chantiers 

est un enjeu sensible pour les métiers du Groupe. En plus des mesures 

prescrites dans la certification environnementale Iso  14001, les 

problématiques des nuisances subies par les riverains font partie des 

points de vigilance des standards internes (E cosite, charte chantiers verts, 

check-lists).

L’un des standards de la démarche E cosite de Bouygues Construction 

porte en effet sur le bruit et la gestion des nuisances sonores en 

concertation avec les parties prenantes du projet. Les thèmes « Propreté 

et rangement » et « Communication » sont aussi des points d’attention. 

Par ailleurs, Bouygues Construction a commercialisé un écran anti-bruit 

pour les riverains, développé par le « centre de compétences acoustique 

et vibrations » constitué de collaborateurs experts des différentes unités 

opérationnelles du g roupe.

Sur les chantiers concernés par la charte des chantiers verts, 

Bouygues  Immobilier effectue un contrôle du niveau acoustique. La 

mesure des nuisances sonores permet, le cas échéant, d’engager des 

actions correctives.

Bouygues Telecom et TF1 sont quant à eux attentifs aux problématiques 

d’exposition aux ondes liées à leurs antennes.

TF1 réalise des mesures autour des antennes d’émission installées 

sur le toit de son bâtiment principal. Ces mesures sont effectuées par 

l’organisme Apave, spécialiste de la maîtrise des risques, et par Emitech, 

spécialiste des essais en environnement applicables aux équipements. 

Les mesures démontrent qu’il n’y a pas de dépassement des limites 

autorisées. Aucune anomalie n’est également décelée concernant les 

antennes mobiles.

Les sites techniques de Bouygues Telecom respectent les normes 

réglementaires en matière de radiofréquences. Par exemple, pour tous 

ses sites radioélectriques, un périmètre de sécurité est défi ni, garantissant 

à l’extérieur de ces périmètres le respect des limites d’exposition fi xées 

par le décret du 3 mai 2002 dans toutes les zones accessibles librement. 

La pénétration à l’intérieur de ce périmètre est subordonnée à l’extinction 

préalable des émissions.

Les travaux menés pour réduire les nuisances liées à l’utilisation des 

produits du Groupe donnent également lieu à des innovations permettant 

la mise sur le marché de solutions plus performantes.
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Ainsi, Colas conçoit des produits qui limitent les nuisances sonores liées à 

la circulation routière tels que les murs antibruit basés sur le principe des 

fractales et les revêtements routiers silencieux qui permettent d’abaisser 

jusqu’à 9 dB le bruit de roulement des véhicules (Nanosoft®, Rugosoft® 

ou produits équivalents). Cette gamme de produits est le fruit de l’effort 

continu réalisé par Colas en matière de R&D depuis de nombreuses 

années.

3.3.3 Utilisation durable des ressources

Les ressources telles que l’énergie, les matières premières (bois, 

granulats, etc.), l’eau ou encore les sols, sont indispensables aux activités 

de construction du groupe Bouygues.

3.3.3.1 Sélection et gestion des matières 
premières

En raison de l’importance de ses activités de construction, le Groupe 

utilise une grande quantité de matières premières. Fixer des objectifs 

quantifi ables visant à réduire les consommations de matières premières, 

minimiser les déchets, les valoriser ou les recycler via notamment 

l’éco- conception labellisée, est un des quatre principes d’actions que 

les métiers du groupe Bouygues s’engagent à suivre pour améliorer la 

performance environnementale du Groupe. Formalisé dans la politique 

RSE du Groupe, cet engagement recouvre aussi le soutien à des initiatives 

d’économie circulaire en concertation avec les pratiques sectorielles.

Afi n de traiter cet enjeu, les métiers concernés ont identifi é deux axes 

majeurs  : privilégier l’emploi de ressources responsables (produits 

certifi és, etc.), et/ou optimiser leur utilisation (éco-conception, recyclage).

Par ailleurs, le Groupe interagit avec ses clients pour privilégier autant que 

possible le choix de matières premières secondaires (issues du recyclage) 

dans l’élaboration d’un ouvrage ou d’une infrastructure.

Indicateurs Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Quantité de 
matériaux recyclés
en millions de tonnes

Monde Activités de 
production 

d’enrobés et 
de granulats 
et chantiers 
ferroviaires

7 9 La baisse de la production de matériaux recyclés accompagne 
la baisse, bien que proportionnellement moins importante, de 
la production de granulats et occasionne une stabilité du ratio 
de recyclage (cf. R atio de matériaux recyclés rapportés aux 
quantités de granulats produits).

Quantité 
d’agrégats 
d’enrobés recyclés
en millions de tonnes

Monde Activités de 
production 

de matériaux

5 5 Le nombre de tonnes d’agrégats d’enrobés n’a quasiment 
pas varié entre 2014 et 2015 accompagnant la stabilité de 
la production totale d’enrobés (cf. T aux de recyclage des 
agrégats d’enrobés pour en valoriser le bitume ).

Lorsque le prélèvement reste nécessaire, le Groupe agit pour 

responsabiliser et fi abiliser ses fi lières d’approvisionnement.

Ainsi, Bouygues Construction explore des modes constructifs alternatifs 

et a renforcé son expertise pour développer l’usage du bois dans 

ses constructions : 140 références dans la construction bois (neuf et 

réhabilitation) ont été réalisées en France, en Suisse et au Royaume-

Uni. En 2015, l’entreprise a renouvelé son adhésion au Réseau Forêt 

et Commerce du WWF, dont l’objectif est d’éliminer l’exploitation et le 

commerce illégaux de bois et d’améliorer la gestion des forêts.

Bouygues Construction a également développé la base de données 

Polygreen  permettant à l’ensemble des collaborateurs de sélectionner les 

produits de construction en fonction de critères techniques, économiques, 

sanitaires, environnementaux, et précisant les sites de production et les 

labels. Elle répertorie 5 500 produits.

Colas et Bouygues Construction moteurs dans la promotion d’éco-variantes
Colas et Bouygues Construction font usage d’éco-variantes afi n de proposer à leurs clients les solutions ayant le moins 
d’impacts pour l’environnement.

Colas est moteur pour la conception et la proposition à ses clients d’éco-variantes (usage de dimensionnements alternatifs 
permettant de diminuer les quantités de matériaux utilisés), et dans la mise au point d’éco-comparateurs permettant d’évaluer 
ces variantes. Ces eff orts ont été particulièrement importants dans l’élaboration de l’éco-comparateur de la profession en 
France, Seve®. Celui-ci permet d’évaluer les résultats du travail engagé par les entreprises pour accroître la performance 
environnementale des projets réalisés, sur des critères d’émissions de gaz à eff et de serre, de réemploi de matériaux, de 
préservation de l’eau, de respect de la biodiversité et de réduction des nuisances.

Dans un contexte de conjoncture économique diffi  cile, le marché est chaque année moins ouvert aux variantes. Colas 
participe activement au sein de la profession aux eff orts entrepris pour favoriser leur mise en œuvre.

À noter que l’entité DTP de Bouygues Construction s’est également engagée, via le Syndicat Professionnel des Terrassiers 
de France (SPTF), à mettre en œuvre l’ outil Seve®.
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Pour diminuer les besoins en matières premières primaires et donc les 

prélèvements sur les écosystèmes, les métiers du Groupe mènent des 

travaux de recherche ou ont recours à diverses techniques pour éco-

concevoir leurs produits.

Bouygues Construction travaille sur l’éco-conception depuis 2007 avec 

le CSTB (Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment)  et sur l’analyse 

de cycle de vie (ACV) depuis 2009. Dans le cadre du projet Oxygène initié 

en 2013, Bouygues Immobilier a élaboré et déploie des processus impliquant 

des gains et des optimisations dans les domaines de la conception et 

des achats. Porté par le comité stratégique de Bouygues  Immobilier, son 

objectif est de générer 100 millions d’euros d’économies  sur trois ans  et 

d’en faire bénéfi cier les clients. Ossabois, fi liale de Bouygues Immobilier 

encourage, à travers ses activités de construction bois modulaire, l’usage 

de matériaux bas carbone dans la construction.

Bouygues Telecom a réduit l’empreinte environnementale de sa Bbox 

Miami commercialisée en 2015 : son volume a été réduit de 80 % par 

rapport à la génération précédente de box, réduisant de fait la taille de 

son emballage. En plus d’affi cher des dimensions optimisées, l’emballage 

de  Bbox Miami a été fabriqué à partir d’une unique matière standard. La 

notice d’utilisation y est directement imprimée en monochrome.

Par ailleurs, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier adoptent 

des nouvelles pratiques de conception pour calculer au plus juste le 

volume des matériaux à utiliser. Parmi ces pratiques de conception, 

les technologies numériques du BIM (Building Information Modelling) 

tiennent une place signifi cative. Bouygues Construction travaille sur 

le BIM depuis 2007. Le chantier du complexe hospitalier Jim Pattison 

Outpatient Care & Surgery Centre de Surrey (Vancouver) au Canada 

en 2009 a été réalisé à l’aide de cette technique de modélisation des 

données. Dans le cadre de la modernisation numérique des métiers de 

Bouygues Construction, cette démarche est en cours de généralisation 

pour tous les projets  et lors de toutes les phases des projets.

La tour D2 à Paris -  La Défense : une référence pour Bouygues Immobilier en matière 
d’éco-conception et de performance énergétique
Livrée en 2015 par Bouygues Immobilier, la tour D2 située à Paris -  La Défense (Hauts-de-Seine) est à la pointe de l’innovation 
et de la performance énergétique. Son ossature a permis de réduire de 30 % la consommation de matériaux par rapport 
à une ossature conventionnelle. La pose de planchers en poutrelles métalliques et de bacs « collaborants »�a (permettant 
d’optimiser l’adhérence entre la tôle d’acier travaillée et le béton) ont permis d’alléger de 30 % le poids total de la tour, 
contribuant aussi à réduire l’impact carbone des matériaux de construction.

La tour comprend également des innovations permettant une meilleure effi  cacité énergétique :

 des centrales d’air avec système de récupération d’énergie pour diminuer l’impact carbone du mix énergétique tout en 
améliorant le confort des utilisateurs fi naux ;

 un éclairage graduable, en fonction de la lumière naturelle et de l’occupation, pour réduire les consommations d’énergie 
de la tour.

Cet ouvrage est labellisé HQE™  et BREEAM®   niveau Very Good.

(a) Cette technologie porte également le nom de planchers « collaborants » du fait de la « collaboration » entre les deux matériaux façonnant le plancher visant à faire face aux 
tensions générées par les charges. L’adhérence mécanique des deux composants est obtenue à travers les crantages usinés sur les fl ancs inclinés du profi l en acier galvanisé. 
À elle seule, l’adhérence chimique n’est en effet pas suffi sante pour garantir une liaison effi cace faisant réellement travailler le plancher composite comme une structure mixte.

3.3.3.2 Performance énergétique

Le groupe Bouygues participe à la transition énergétique par son expertise 

en matière d’effi cacité énergétique passive et active des bâtiments, ainsi 

que dans l’exploitation des bâtiments sous garantie de performance.

Promotion de solutions effi  caces en énergie
Les certifications environnementales, dont les métiers du Groupe 

encouragent l’adoption, comprennent systématiquement des cibles 

à atteindre sur les consommations énergétiques. Les CPE (c ontrats 

de p erformance é nergétique) garantissent à l’utilisateur des seuils de 

consommation d’énergie de ses locaux sur la durée du contrat. De plus 

en plus d’offres  de logements et de bâtiments  tertiaires comprennent un 

CPE. À titre d’exemple, Bouygues Immobilier propose à ses clients la 

mise en œuvre de CPE sur l’ensemble de ses opérations Green Offi ce®.

Indicateur Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Pourcentage 
de la prise de 
commandes 
pour laquelle des 
engagements 
de performance 
énergétique sont 
contractualisés

Activités 
Énergies  et  

Services

12 % du 
chiffre 

d’affaires 
consolidé de 

Bouygues 
Construction

19 % 11 % La prise en compte des enjeux énergétiques ne se limite pas aux 
phases de conception et de construction. Bouygues  Construction 
accompagne de plus en plus ses clients dans le pilotage et la 
maîtrise de leurs consommations fi nales. Pour ce faire, le Groupe 
s’engage en proposant des offres intégrant des engagements 
de performance, notamment au travers des CPE (contrats de 
performance énergétique) récemment signés dans le logement 
et le tertiaire : en 2015, près de 20 % de la prise de commandes 
de la fi liale Bouygues  Energies & Services prévoyaient la 
contractualisation d’engagements en matière de performance 
énergétique.
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Enfi n, les métiers du groupe Bouygues proposent à leurs clients des 

services innovants et compétitifs afin de leur donner les moyens 

d’optimiser leur consommation énergétique.

À titre d’exemple, Bouygues Energies & Services propose une solution de 

bornes de rechargement pour les véhicules électriques aux collectivités 

et aux entreprises (offre Alizé®). Cette solution s’appuie sur des services 

de gestion intelligente en temps réel.

Bouygues a développé un savoir-faire dans la conception de bâtiments 

à énergie positive (Bepos), de bâtiments à énergie passive (Bepas), la 

réhabilitation et le pilotage de la performance énergétique.

 Bepos : en anticipation de la Réglementation Bâtiment Responsable 

2020, l’objectif est désormais de concevoir des bâtiments avec un bilan 

énergétique positif. En Immobilier d’entreprise, la marque Green Offi ce® 

lancée en 2007 incarne la démarche de Bouygues Immobilier pour les 

immeubles de bureaux à énergie positive grâce à l’utilisation d’énergies 

renouvelables et à une conception bioclimatique. Bouygues Immobilier 

s’est fi xé l’objectif d’atteindre 20 % de la surface totale d’Immobilier 

d’entreprise en chantier ou livrée sur la période 2012-2015 en Green 

Offi ce® et a atteint son objectif avec 23 % a de surface tertiaire en 

chantier ou livrée en Green Offi ce® sur cette période.

En  2015, Bouygues Immobilier a inauguré un Green Office® à 

Rueil- Malmaison (Hauts-de-Seine), qui représente la plus grande 

opération tertiaire à énergie positive en France ( 35 000 m2). En logement, 

Bouygues Immobilier a livré L’Odyssée à Anglet (Pyrénées Atlantiques), 

un programme de vingt-sept  logements à énergie positive label lisé 

BBC-e ffi nergie®, et quarante  autres logements à énergie positive à Lyon 

au sein d’Hikari, premier îlot à énergie positive en France.

L’entité Bouygues Bâtiment Sud-Est de Bouygues Construction 

(anciennement GFC Construction) a livré le premier bâtiment scolaire 

à énergie positive pour la ville de Montpellier  : le groupe scolaire 

ChengDu, dans le quartier Marianne. Cet ouvrage a été lauréat des 

Clés d’Or d’EFG-BTP  b en 2015 pour la région Languedoc- Roussillon.

 Bepas  : Bouygues Immobilier a développé une expertise dans la 

conception de bâtiments à énergie passive (consommation énergétique 

pour les besoins de chauffage inférieure à 15 kWh/m2/an). En 2015, 

Bouygues Immobilier a construit la résidence à énergie passive Osmoz 

à Orvault (Loire-Atlantique), composée de 41 logements collectifs et 

de trois maisons individuelles labellisées Passivhaus, et a lancé la 

construction de Tempo, opération de 84 logements passifs à Carquefou 

(Loire-Atlantique), qui viennent s’ajouter aux 35 maisons p assives de 

l’opération des Lodges en cours de livraison.

 La réhabilitation  : Bouygues Immobilier a lancé la démarche 

Rehagreen® en 2009 pour l’Immobilier d’entreprise, avec pour objectif 

d’améliorer la performance environnementale des bâtiments, en 

particulier leur performance énergétique. Bouygues Immobilier s’est 

engagée à atteindre 30 % de la surface totale d’Immobilier d’entreprise 

en réhabilitation sur la période 2012-2015 en Rehagreen®. En cumul sur 

la période 2012-2015, le pourcentage atteint est de 35 %  c.

L’un des projets phares de cette démarche est le Campus Sanofi Val 

de Bièvre situé à Gentilly (Val-de-Marne), qui comprend une centrale 

photovoltaïque, des panneaux solaires thermiques, ainsi qu’un système 

de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du jardin et des 

plantations en terrasses. Ce c ampus urbain vise les certifi cations 

BREEAM®  niveau Very Good et HQE™  Passeport Exceptionnel.

Bouygues Entreprises France-Europe, entité de Bouygues Construction, 

a lancé l’offre «  Reavenir  » d en  2012, pour la réhabilitation des 

logements. Elle s’articule autour de trois engagements : respecter 

l’environnement, garantir la performance (réduction de la facture 

énergétique), et engager l’avenir (développer la solidarité et la culture 

énergétique des résidents). Parmi les références de ce programme, la 

Tour Sarah Bernhard à Rennes, constituée de 168 logements, a atteint 

le niveau BBC- e ffi nergie® Rénovation.

(a) soit, en cumul depuis 2012, 93 915 m2 de surface Green Offi ce® sur un total de 409 482 m2 de surface totale d’Immobilier d’entreprise 

(b)  Entreprises Générales de France- BTP est le syndicat national des entreprises générales françaises de bâtiment et de travaux publics. 

(c) soit, en cumul depuis 2012, 141 365 m2 de surface Rehagreen® sur un total de 409 482 m2 de surface totale d’Immobilier d’entreprise 

(d) en savoir plus : http://www.reavenir.fr 

Indicateurs Bouygues Immobilier

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Surface des 
opérations 
d’Immobilier 
d’entreprise 
Green  Offi ce® 
actives sur 
la période 
de  reporting
en m2

France et fi liales 95,9 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 
Immobilier

93 915 82 789 En 2015, les 11 126 m2 du Green Offi ce® CPI CEAPC- 
Bordeaux mis en chantier en janvier 2015 viennent s’ajouter 
aux 35 200 m2 du Green Offi ce® Spring à Nanterre, aux 
4 052 m2 du Green Offi ce® de Chatenay, aux 35 000 m2 
de Green Offi ce® Rueil  et enfi n, à la partie tertiaire du projet 
Hikari de 8 537 m2, toujours en chantier en 2015, portant 
ainsi la surface Green Offi ce® en chantier à 93 915 m2. 
L’objectif de 20 % de la surface d’Immobilier d’entreprise  en 
Green Offi ce®, en cumul depuis 2012, est atteint avec 23 % 
de  cette  surface en Green Offi ce®.

Nombre de 
logements 
Bepas/Bepos en 
chantier ou livrés 
dans  l’année

Monde 100 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 
Immobilier

230 133 Trois opérations de logements passifs : Osmoz à Orvault, 
Tempo à Carquefou et Les Lodges à Chanteloup-en-Brie, sont 
en chantier sur l’exercice 2015 pour un total de 163 logements. 
À cela viennent s’ajouter L’Odyssée à Anglet et la partie 
Logement d’Hikari à Lyon totalisant à eux deux 67 logements 
Bepos et portant le nombre de logements Bepas/Bepos 2015 
à  230, soit une augmentation de 107 %.

 Pilotage de la performance énergétique : Bouygues Energies & 

Services (avec Hypervision®) et Bouygues Immobilier (avec Si@go®)  

ont développé et commercialisé des outils de mesure et de pilotage de 

la performance énergétique à destination de leurs clients.

Les métiers du Groupe proposent également des solutions de performance 

énergétique pour une ville durable. Ainsi, Bouygues  Immobilier 

pilote le projet IssyGrid®, premier réseau intelligent à l’échelle du quartier 

en France à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Bouygues Energies & Services a développé un service d’éclairage public 

intelligent au travers de la Citybox® . Celle-ci permet d’optimiser le réseau 

d’éclairage urbain public en améliorant les performances énergétiques, 

en pilotant la consommation en temps réel et en développant sa 
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connectivité au moyen de nouveaux services (Wi-Fi, vidéoprotection, 

sonorisation et illuminations festives, bornes de recharge pour véhicules 

électriques, etc.). Ce système est déployé sur près de 8 500 candélabres 

et équipe plusieurs communes de France : Sèvres, Boulogne-Billancourt, 

Thiais, Longjumeau, Niort, Tulle, etc.

Enfi n, Bouygues Telecom est un des premiers opérateurs à déployer 

un réseau pour les objets communicants basé sur la technologie LoRa 

(pour Long Range ou « longue portée »). Appelé à devenir un standard 

mondial, ce réseau lancé en 2015 apporte de nombreuses applications 

pour réduire l’empreinte environnementale de la ville (mobilier urbain 

connecté, parkings intelligents, etc.). Objenious, fi liale créée en 2015 

par Bouygues Telecom, lancera en 2016 une offre commerciale destinée 

aux  entreprises.

Réduction des consommations énergétiques 
des activités
En parallèle, les métiers du Groupe mettent en œuvre des programmes 

contribuant à la maîtrise et à la réduction des consommations d’énergie 

liées à leurs opérations.

Sur les chantiers de Bouygues Construction, la consommation énergétique 

fait l’objet d ’un des standards d’E cosite.

Par ailleurs, le programme cLEANergie fait partie du plan de réduction 

des consommations d’énergie de Colas  dans l’ensemble de ses activités. 

Principalement outil de mesure et de suivi des consommations, il permet 

d’identifi er et de suivre les actions de réduction. Il a été observé qu’outre 

les éco-variantes, les techniques suivantes permettent de réaliser des 

économies d’énergie :

 les enrobés tièdes permettent des économies d’énergie d’environ 15 % 

sur la production par rapport à des enrobés à chaud ;

 l’utilisation de matériaux recyclés, en particulier les agrégats d’enrobés 

(fraisats d’anciennes chaussées), permet d’économiser du bitume, des 

granulats, du transport et de réaliser des gains lors de la fabrication ;

 le recyclage des chaussées en place permet également d’économiser 

de l’énergie (économie de matériaux et de transport).

Colas utilise aussi des modes de transport alternatifs ferroviaires ou 

fl uviaux pour ses besoins propres. La quantité de matériaux transportés 

par rail ou voie fl uviale correspond à l’équivalent de près de 3 500 trains de 

marchandises (composés chacun de quarante wagons), ce qui revient à 

éviter la mise en circulation d’environ 330 000 camions de 30 tonnes chacun.

Indicateurs Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire 

Énergie 
consommée par 
tonne d’enrobés 
produite
en kWh par tonne

Monde Activités de 
production 
d’enrobés

80 79 Colas mesure, de manière systématique, la consommation de 
combustible des brûleurs de postes d’enrobage et la suit de 
façon méthodique sur plus de 500 installations. Cet indicateur 
s’est dégradé de 1 % en 2015 en raison de la baisse du 
tonnage moyen par poste d’enrobage dans la plupart des pays, 
ce qui affecte mécaniquement leur effi cience énergétique.

Taux d’enrobés 
tièdes et 
d’asphalte basse 
température

Monde Activités de 
production 
d’enrobés

21 % 18 % En 2015, la proportion d’enrobés tièdes fabriqués par Colas 
correspond à 21 % de la production totale d’enrobés, 
en progression de 3 points par rapport à 2014, soit une 
augmentation de 17 %. Ce sont certaines fi liales américaines et 
de m étropole qui réalisent la meilleure progression.

Facture 
énergétique totale
en millions d’euros

Monde Toutes les 
activités

430 La facture énergétique totale du groupe Colas est estimée à 
environ 430 millions d’euros avec un pourcentage d’incertitude 
de 2 % du fait d’hétérogénéités de traitement des taxes 
entre les fi liales, la taxation de l’énergie étant particulièrement 
complexe dans de nombreux pays dont la France.

Le programme cLEANergie de Colas
Le programme cLEANergie (Colas Lean en énergie) a été lancé en 2012 pour doter Colas d’un outil de mesure et de suivi 
dont l’objectif est de réaliser des économies d’énergie dans l’ensemble de ses activités (chantiers, sites de production, 
bâtiments et chaîne d’approvisionnement). Un travail d’analyse d’impact sur quarante sites (travaux, postes, carrières) et 
de responsabilisation des managers a été réalisé et un comité de pilotage mis en place.

Une centaine de bonnes pratiques et opportunités a  été identifi ée  et « remontée » du terrain. Ce travail a notamment mis 
en évidence que les trois quarts de la consommation d’énergie directe de Colas se répartissaient presque également entre 
trois postes de consommation : les brûleurs de postes d’enrobage, les engins et les véhicules.

En 2013, Colas a engagé dans le cadre de cLEANergie une évolution de ses systèmes de collecte en réseau d’information afi n 
d’obtenir des chiff res plus précis relatifs à sa consommation d’énergie dans l’ensemble de ses établissements dans le monde.

L’enjeu économique d’un tel programme s’exprime en une économie potentielle de dizaines de millions d’euros. Il vise 
également la sécurité au travail et sur la route. Il en résulte que ce programme est à lui seul un concentré de tous les enjeux 
de développement responsable : plus d’économie, plus de sécurité, plus d’environnement.

À titre d’exemple, dans le cadre du programme cLEANergie, Colas a initié le déploiement d’un outil d’optimisation des 
consommations énergétiques de ses fl ottes de camions et de véhicules de chantiers (installation d’un boîtier télématique). 
Complété par des formations auprès des conducteurs, ainsi que par une adaptation du parc de véhicules, il permet 
d’économiser jusqu’à 20 % des consommations en gazole.
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Enfi n, Bouygues Telecom a mis en place des systèmes de management de l’énergie, avec trois sites certifi és Iso 50001 (système de management 

de l’énergie), dont un data centre .

Indicateur Bouygues Telecom

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Consommation 
totale d’électricité
en GWh

France 
(hors  agences)

100 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Telecom

519 499 L’augmentation de 4 % correspond notamment à 
l’élargissement du périmètre de cet indicateur qui 
comprend  désormais les boutiques C lub de la fi liale RCBT. 
À périmètre égal avec 2014 (c’est-à-dire hors RCBT), 
la  consommation a augmenté de 1 %.
Cela s’explique principalement par la hausse de la 
consommation du plus gros poste (le réseau) en raison 
de l’usage exponentiel de la 4G, malgré la baisse des 
consommations des  data centres (rationalisation des 
machines en salle) et administratifs (regroupement de tous les 
collaborateurs d’Î le-de-France  sur le site du Technopôle).

Utilisation des énergies renouvelables
Les métiers du groupe Bouygues privilégient autant que possible le recours 

aux énergies renouvelables afi n de réduire leur empreinte énergétique, 

ainsi que celles de leurs produits. La route solaire développée par Colas 

en est un exemple (cf. rubrique  3.3.4.3 ).

Par ailleurs, Challenger, siège de Bouygues Construction, transformé en 

bâtiment à énergie positive lors de sa rénovation de 2010 à 2014, utilise 

des équipements géothermiques afi n de chauffer et climatiser l’ensemble 

des bâtiments. Au total, ses 25 000 m2 de panneaux photovoltaïques sont 

capables de générer plus de 2 500 MWh/an. Ces technologies participent 

à l’abaissement signifi catif des consommations d’énergie. Le site, qui 

consommait avant sa rénovation 310 kWhep/m2/an, est aujourd’hui un 

bâtiment à énergie positive Bepos produisant  17  kWhep/m2/an.

Enfin, en  2013, le groupe TF1 a souscrit auprès d’EDF pour les 

années 2015 et 2016 un contrat pour la fourniture d’électricité labellisée 

« k Wh Équilibre ». Chaque kWh consommé par TF1 engage EDF à 

produire la même quantité à partir d’installations utilisant des sources 

d’énergie renouvelable.

3.3.3.3 Exploitation des sols

Les activités de construction du Groupe peuvent affecter les sols 

(extraction de matières, pollution des sols, occupation et artifi cialisation 

dans le cadre de l’urbanisation des territoires).

La problématique de l’exploitation des sols concerne principalement les 

activités de terrassement et de travaux publics de Bouygues Construction. 

Le g roupe travaille sur la généralisation de la dépollution des sols lors des 

opérations de construction, ce qui permettrait de diminuer les déchets et 

d’éviter le recours à de nouveaux matériaux. De plus, la valorisation du 

foncier pollué, par dépollution in situ des sols, est également en phase 

d’étude dans le cadre d’un projet de R&D de Brézillon, entité de Bouygues 

Bâtiment Ile-de-France.

Les actions de recyclage de Colas ont permis d’économiser seize carrières 

d’extraction en 2015. Par ailleurs, tous les sites des carrières et des 

gravières sont réaménagés en fi n d’exploitation et nombre d’entre eux 

font l’objet d’un réaménagement à l’avancement sans attendre la fi n de 

l’exploitation.

Les activités du Groupe impliquent également une occupation, et donc 

une altération des sols.

Ainsi, les opérations de Bouygues Immobilier comprennent des sondages 

sur le terrain permettant de vérifi er la nature du sol, l’absence de déchets 

considérés comme abandonnés, l’absence de stockage de substances 

chimiques ou radioactives, l’absence de pollution susceptible de résulter 

notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une 

installation soumise à autorisation, et enfi n, l’absence de déchets déposés 

ou enfouis ou de substances quelconques pouvant entraîner des dangers 

ou des inconvénients pour la santé et l’environnement. La présence 

d’une quelconque pollution du sol et/ou du sous-sol est une condition 

suspensive des promesses d’acquisition de terrains. Il ne peut y être 

dérogé que par autorisation préalable du comité d’engagement.

En 2014, Bouygues Telecom a signé un accord de partage avec SFR dans 

les zones « peu denses » du territoire, cet accord ayant pour objectif la 

mise en commun de 11 700 antennes. Cette action contribue à limiter 

l’impact au sol des sites de télécommunications.

Enfi n, l’essentiel de l’activité de travaux de Colas consiste à intervenir 

sur des surfaces déjà artifi cialisées pour les entretenir ou les réaménager. 

Les infrastructures neuves constituent en effet une part très modérée du 

chiffre d’affaires (estimée à moins de 10 %) et Colas n’y a souvent pas la 

maîtrise du foncier. Par ailleurs, en ouvrant la voie vers la réalisation de 

fermes photovoltaïques routières, Colas, par le biais de son innovation 

baptisée Wattway, permet d’accéder à une surface disponible importante 

dont le potentiel pourrait assurer l’essentiel des besoins d’un pays en 

production d’électricité photovoltaïque.

3.3.3.4 Consommation d’eau et prise 
en  compte des contraintes locales

L’enjeu de la consommation d’eau ne revêt pas la même importance 

d’une région du monde à l’autre (zones arides en opposition aux zones 

tempérées). Pour chaque métier, la gestion de l’eau est par conséquent 

adaptée au contexte local.

Bouygues Construction et Colas sont les plus exposés à la consommation 

d’eau dans des contextes sensibles. En 2014, Bouygues Construction a 

réalisé sa première analyse complète d’exposition au stress hydrique. Mise 

à jour en 2015, l’analyse régionale indique que l’entreprise réalise 69 % 

de son chiffre d’affaires dans des pays à degré de stress hydrique faible 

ou moyen (niveaux 1 et 2), 27 % dans des pays de degré moyen à fort 

(niveau 3), 2 % dans des pays à fort degré de stress hydrique (niveau 4) 

et 3 % dans des pays à degré extrêmement fort (niveau 5). En 2015, 
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Colas a mis en place de nouveaux indicateurs pour mesurer et diminuer 

la pression exercée par ses implantations sur la ressource en eau dans 

les zones de stress hydrique extrêmement élevé  a. Sur ces territoires, 

la consommation d’eau des implantations fi xes de Colas est estimée à 

un peu plus d’un million et demi de litres. Une première analyse montre 

qu’environ 5 % du chiffre d’activité économique (CAE) des installations 

fi xes de Colas est réalisé en zone de stress hydrique extrêmement élevé, 

tandis que le taux d’autosuffi sance en eau de ces mêmes activités se 

situerait à environ 23 %.

D’une façon générale, les métiers du groupe Bouygues ont la responsabilité 

de prendre en compte les contraintes hydriques locales. Cette gestion est 

l’un des critères de la norme Iso 14001, ainsi que des standards internes 

(E cosite, check-lists).

Bouygues Construction met en place des mesures spécifiques de 

préservation de l’eau (mise en place d’équipements spécifiques, 

réutilisation de l’eau, suivi des consommations et sensibilisation des 

collaborateurs et des partenaires). À titre d’exemple, à l’occasion de la 

journée mondiale de l’eau, Bouygues Bâtiment International a lancé pour 

la première fois en 2015 une campagne de sensibilisation des salariés sur 

l’utilisation de l’eau dans plusieurs pays  dont le Ghana, le Turkménistan, 

le Qatar, Hong Kong, le Maroc ou encore Cuba.

Afi n de diminuer la pression exercée par Colas sur la ressource en eau 

dans les zones de stress hydrique identifi ées, les plans d’action  mis en 

œuvre visent à augmenter l’autoconsommation, à favoriser le recyclage 

et à diminuer le gaspillage. Ceux-ci resteront limités dans la mesure où 

l’eau demeure nécessaire à la fabrication d’émulsion ou de béton (le 

déplacement ou des perspectives de substitution restent peu probables).

Par ailleurs, en phase de conception, Bouygues Construction et Bouygues 

Immobilier s’efforcent de promouvoir les certifi cations environnementales 

des bâtiments (HQE™  et H&E , puis NF H abitat HQE™  à partir de 2016) qui 

comprennent un volet sur la gestion responsable de l’eau par le bâtiment 

(gestion de l’eau potable, récupération des eaux de pluie, assainissement 

des eaux usées, gestion des eaux pluviales, etc.)

(a) Ces indicateurs ont vocation à être fi abilisés en 2016 et 2017 et les chiffres 2015 ne sont fournis qu’à titre indicatif à ce stade.

3.3.4 Changements climatiques

3.3.4.1 Mesure des émissions de GES 
et des impacts des activités et 
des produits sur le changement 
climatique

Les métiers du groupe Bouygues réalisent le bilan carbone lié à leurs 

activités conformément aux obligations de l’article 75 de la loi Grenelle II, 

et devancent la réglementation en étendant le périmètre au « scope 3 », 

via la mesure des émissions de gaz à effet de serre liées aux biens et 

services de leurs sous-traitants. Diverses méthodes sont utilisées pour 

réaliser cette comptabilité Carbone. Bouygues Construction utilise son 

outil de mesure interne CarbonEco, tandis que Colas se base notamment 

sur des ratios d’émissions de CO 2 par chiffre d’affaires.

Pour mieux analyser leur impact et identifi er les actions d’amélioration 

les mieux ciblées, Bouygues Immobilier et Bouygues Telecom réalisent 

leur bilan carbone complet intégrant les émissions liées à l’exploitation 

des projets livrés et à l’utilisation de leurs produits. Les consommations 

identifi ées dans ce cadre sont les consommations énergétiques des 

occupants des bâtiments et de leurs moyens de transports, ainsi que les 

consommations des téléphones et des box internet.

 Émissions de gaz à eff et de serre (GES) Groupe

en Kteq. CO2

Bouygues 
Construction

Bouygues 
Immobilier Colas TF1

Bouygues 
Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Périmètre 
(organisationnel ou régional) Monde

France 
(hors  fi liales) Monde France France

Couverture
en pourcentage  du chiffre d’affaires 87 90 100 88 100 94 95

Scope 1 190,6 2,8 1 700 1,3 5,2 1 900 2 208

Scope 2 199,5 0,6 100 1,7 48,4 350 511

Scope 3 2 572,4 474,3 9 700 89,9 682,8 13 519 14 127

TOTAL 2 962,5 477,7 11 500 92,9 736,4 15 770 16 845�a

(a) Les données 2014 pour les bilans carbones de TF1 et Bouygues Telecom ont été corrigées par rapport au Document de référence 2014 du groupe Bouygues.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR MÉTIER 
en K teq CO

2

478

Bouygues 

Immobilier

TF1

93

736

Bouygues

Telecom
97 en 2014

TOTAL
GROUPE

15 769
(Kteq CO2)

735 en 2014

2 962

Bouygues Construction

3 138 en 2014

477 en 2014

11 500

Colas
12 398 en 2014

Pour l’ensemble des métiers du Groupe, l’analyse des bilans carbone 

permet d’identifi er les postes d’émissions les plus importants et ainsi 

de prioriser les actions à mettre en œuvre. Les bilans carbone sont donc 

aux fondements des différentes stratégies énergie -carbone déployées 

au sein du Groupe.

Les deux axes d’engagement de Colas sont, d’une part, la maîtrise des 

consommations énergétiques nécessaires aux activités et, d’autre part, 

la diminution du bilan énergétique et carbone des produits et techniques 

proposés aux clients.

La stratégie de Bouygues Construction se décline selon deux axes 

majeurs : apporter des solutions bas carbone à ses clients et utilisateurs 

fi naux, et diminuer sa propre empreinte carbone.

En 2014, la réalisation du premier bilan carbone complet de Bouygues 

Immobilier, intégrant les émissions liées à l’exploitation de ses programmes 

sur quarante ans, a donné lieu à l’élaboration et au déploiement d’une 

démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Basée 

sur l’identifi cation des trois principaux postes émetteurs sur les différentes 

phases du cycle de vie des programmes (déplacements des occupants, 

matériaux de construction  et énergie consommée par les occupants), 

celle-ci propose des leviers d’optimisation de la performance carbone 

pour les opérations.

Enfi n, pour Bouygues Telecom, il s’agit principalement d’optimiser la 

consommation des sites techniques, soit ses sites réseau et data centres.

Dans le cadre du déploiement de la politique RSE Bouygues, la défi nition 

d’objectifs mesurables annuels de réduction des consommations 

énergétiques, des intensités énergétiques, et/ou des émissions de CO2 

rapportées à l’activité commerciale est l’un des quatre principes d’action 

que les métiers du groupe Bouygues s’engagent à mener pour améliorer 

la performance environnementale du Groupe.

3.3.4.2 Réduction de l’empreinte carbone 
du Groupe

Sur les chantiers, ou au sein des sièges et agences, les métiers du Groupe 

s’efforcent de réduire leur empreinte carbone de fonctionnement.

Pour réduire l’empreinte carbone des chantiers, Bouygues Construction 

et Colas travaillent sur le choix des matériaux (Seve®, Polygreen ) avec 

l’utilisation d’éco-variantes et au moyen de mesure de diminution des 

consommations énergétiques.

Bouygues Construction soutient l’innovation dans le terrassement avec 

les liants hydrauliques à faibles émissions de CO2. L’amélioration des 

sols lors des chantiers de terrassement se fait classiquement par le 

traitement à la chaux et/ou au liant hydraulique, qui, par leurs processus de 

fabrication, est générateur de fortes quantités d’émissions de gaz à effet 

de serre. En partenariat avec l’entreprise Carmeuse, l’entité DTP réalise 

des études de recherche d’adaptation ou de création de nouveaux liants 

hydrauliques à faibles émissions de gaz à effet de serre (réduction des 

coûts de traitement, de la consommation d’énergie et des émissions de 

(a) Les données 2014 pour les bilans carbones de TF1 et Bouygues Telecom ont été corrigées par rapport au Document de référence 2014 du groupe Bouygues.

INTENSITÉ CARBONE PAR MÉTIER
en teq CO

2
 / million d’euros de chiffre d’affaires

Bouygues Construction Bouygues Immobilier Colas TF1 Bouygues Telecom Groupe Bouygues

311
189

999

47 
a

164 
a

534 
a

288
222

953

53
166

514

2014 20152014 20152014 20152014 20152014 20152014 2015
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CO2 liés à sa fabrication), tout en respectant l’objectif du « zéro emprunt/

zéro déchet ».

Colas mène des actions au niveau de la consommation de carburants, 

auprès des conducteurs notamment, pour les inciter à adopter une 

conduite apaisée et à éteindre les moteurs des véhicules et engins 

lorsqu’ils sont à l’arrêt, et dans les centrales d’enrobage pour limiter la 

consommation des brûleurs. Le suivi des consommations de combustibles 

à la tonne d’enrobés produite est en place au niveau mondial.

Tous les métiers du Groupe ont mené un plan d’action pour limiter l’impact 

des déplacements des collaborateurs par des Plans de Déplacement 

Entreprise comprenant la révision de leur car policy, la promotion des 

transports publics, le déploiement de sites dédiés à l’auto-partage ou 

encore les dispositifs de télétravail et de flex- office.

Bouygues Immobilier et TF1 se sont fi xé des objectifs de réduction de leur 

bilan carbone de fonctionnement. Les deux métiers sont signataires de la 

charte d’engagement Paris Action Climat de la Ville de Paris, qui fi xe des 

objectifs quantitatifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et 

de consommation d’énergie.   Bouygues Immobilier s’était fi xé l’objectif de 

réduire de 10 % ses émissions de CO2 sur le périmètre corporate (back-

office) entre 2012 et 2015. Cet objectif n’a pas été atteint, notamment à 

cause d’une forte augmentation des déplacements professionnels des 

collaborateurs (multiplication des projets transversaux  et développement 

des activités internationales en 2015), et malgré le renouvellement qualifi é 

du parc de véhicules de fonction.

3.3.4.3 Solutions bas carbone

En 2015, la COP21 a été une occasion pour le Groupe de communiquer 

sur ses solutions apportant des progrès mesurables dans les domaines 

de l’énergie et du carbone, sur plusieurs thématiques :

 la rénovation : les millions de bâtiments mal isolés représentent un 

enjeu sur lequel le Groupe apporte des solutions. Les métiers du Groupe 

ont développé un savoir-faire en matière de rénovation énergétique des 

logements, des bureaux et des équipements. Leurs offres permettent 

d’améliorer le modèle économique de la rénovation et d’économiser les 

ressources naturelles, dans le respect du patrimoine architectural. Dans 

ce domaine, Bouygues Immobilier a lancé sa démarche Rehagreen® 

pour l’Immobilier d’entreprise . Réalisée de 2010 à 2014, l a rénovation 

du siège de Bouygues Construction  en bâtiment à énergie positive  est 

une vitrine des savoir-faire technologiques de Bouygues Construction ;

 les bâtiments bas carbone constituent un centre de profi t économique 

et environnemental. Bouygues et ses partenaires proposent une offre 

de solutions évolutives, de la conception jusqu’à l’exploitation des 

bâtiments, avec des matériaux traditionnels et bio-sourcés valorisables 

et recyclables, des énergies renouvelables associées à des systèmes de 

stockage (Eco2charge par Bouygues Energies & Services), des systèmes 

intelligents de pilotage optimisé des bâtiments (immeubles de bureaux à 

énergie positive Green Offi ce® de Bouygues Immobilier). La construction 

durable est également un axe d’innovation et de développement majeur 

pour Bouygues Construction et Bouygues  Immobilier ;  

 les écoquartiers  : Bouygues et ses partenaires proposent aux 

collectivités une offre de solutions intégrée associant construction 

durable, effi cacité énergétique, mixité fonctionnelle, mobilité douce, 

biodiversité et nouvelles technologies adaptées aux besoins des 

résidents. Le groupe Bouygues présente plusieurs références 

d’écoquartiers en France et à l’international  comme, par exemple, 

Ginko à Bordeaux en France, Greencity à Zurich en Suisse  ou encore 

Brickell City Centre à Miami aux États-Unis ;

 la mobilité douce et les services à la ville : Bouygues accompagne 

les collectivités dans la mise en œuvre de solutions pour une ville 

durable. Bouygues développe des infrastructures de transport 

(tramway, pistes cyclables, etc.), conçoit et exploite des tiers-lieux pour 

réduire les temps de déplacement (espaces de co working Nextdoor ). 

Le groupe Bouygues est capable de faire évoluer le réseau routier pour 

produire de l’énergie propre (Wattway) et offrir aux collectivités des 

services urbains innovants grâce à des  capteurs intégrés (via l’Internet 

des objets).

Indicateurs Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire 

Émissions de gaz 
à effet de serre 
rapportées à la 
production d’une 
tonne d’enrobés
Kteq CO2/tonne

Monde Activités de 
production 
d’enrobés

19 18 Les résultats de cet indicateur sont à corréler avec l’indicateur 
d’énergie consommée par tonne d’enrobés produite (page 111 ).

Émissions de gaz 
à effet de serre 
évitées grâce aux 
actions menées 
dans le groupe 
Colas
teq CO2

Monde Toutes les 
activités

105   000 77 0 00 En 2015, les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux 
actions mises en œuvre dans le g roupe sont en progression, 
passant de 77 000 tonnes équivalent CO2 à 105 000, en raison 
d’une moindre dégradation de l’effi cience des postes d’enrobage 
pénalisés par leur baisse de production, de l’augmentation 
de  la  production d’enrobés tièdes et du triplement de l’utilisation 
de  fl uxant végétal.
Ces actions consistent en la maîtrise des consommations 
énergétiques des activités du groupe (consommation de 
carburants des engins, des véhicules et dans les centrales 
d’enrobage), et en la diminution du contenu énergétique et en 
gaz  à effet de serre des produits et techniques proposées aux 
clients (enrobés et asphaltes tièdes, chaussées recyclées en 
place, valorisation des agrégats d’enrobés pour la production 
d’enrobés bitumineux, produits de la gamme Végéroute®, 
promotion d’outils d’éco-variantes EcologicieL® et Seve®, 
Wattway, etc.  ).
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Wattway : Colas crée le premier revêtement routier photovoltaïque au monde
Dévoilée en 2015, Wattway (ou la route solaire) est une innovation française brevetée au terme de cinq années de recherche 
menées par Colas et l’INES (Institut National de l’Énergie Solaire).

En associant les techniques de la construction routière avec celles de la production photovoltaïque, la chaussée Wattway 
fournit de l’électricité, énergie propre et renouvelable, tout en permettant la circulation de tout type de véhicule. Elle 
contribuerait ainsi à augmenter la part du photovoltaïque dans le mix énergétique en France et dans le monde.

Actuellement, les chaussées routières ne sont occupées par des véhicules que 10 % du temps�a. L’innovation Wattway tire 
le bénéfi ce du potentiel d’ensoleillement de ces surfaces tournées vers le ciel. Cette route solaire se compose de dalles qui 
s’installent directement sur les chaussées existantes, sans travaux de génie civil (un  kilomètre de route équipée de dalles 
Wattway peut approvisionner l’éclairage public d’une ville de 5 000 habitants).

(a) source : Ademe 

3.3.4.4 Promotion de solutions adaptées 
au changement climatique

Le changement climatique a des conséquences sur l’élévation du niveau 

de la mer, l’augmentation de conditions climatiques extrêmes (vents, 

hausse/baisse des températures), la diversité et les écosystèmes.

Le concept ABC (Autonomous Building for Citizens) de Bouygues 

Construction est un exemple de ce que le Groupe pourra mettre 

en place pour appréhender l’impact de ces changements. Dans un 

contexte d’épuisement des ressources, ABC est un immeuble dont les 

performances en termes d’isolation, de production d’énergie renouvelable 

et de recyclage d’eau tendraient vers l’autonomie par rapport aux 

différents réseaux. Cette innovation est actuellement à l’étude avec un 

projet de démonstrateur (construction d’un îlot d’habitat collectif d’environ 

90 logements) avec la Ville de Grenoble.

Par ailleurs, Bouygues Immobilier inclut l’architecture bioclimatique dans 

ses projets de grande envergure : recherche du meilleur emplacement, 

étude bioclimatique, choix de matériaux isolants performants et utilisation 

des énergies renouvelables, etc. La démarche d’écoquartiers durables 

Urbanera® propose des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur.

 Colas a acquis, d’une part, une bonne connaissance des contraintes de 

réalisation et de dimensionnement liées à des climats diffi ciles, ce qui 

lui permet de conseiller effi cacement ses clients dans le contexte du 

changement climatique. À titre d’exemple, Colas avait proposé en 2009 

une variante au liant Colclair® pour mieux réfl échir la chaleur lors de la 

réfection d’une rue de Dawson (territoire du Yukon, Canada) dont l’assise 

en pergélisol (partie du sol située sous la surface, qui ne dégèle pas pendant 

au moins deux années consécutives) était menacée par le réchauffement 

dû au changement climatique. Ce savoir-faire est à nouveau sollicité dans 

le cadre de la réalisation des travaux de l’aéroport d’Iqaluit remporté en 

partenariat public-privé, fi n 2013, au Nunavut (Canada).

D’autre part, Colas a également développé des solutions pour lutter contre 

les îlots de chaleur dans les zones urbaines, parmi lesquelles les « toitures 

fraîches » (ou revêtement cool roof)  qui permettent un allongement de la 

durée des toitures (limitation des amplitudes thermiques)  et jusqu’à 20 % 

de diminution de la demande en énergie de refroidissement.

3.3.4.5 Participation à la recherche

Pour cerner les impacts futurs des changements climatiques sur ses 

activités, le groupe Bouygues est partenaire et membre actif de The 

Shift Project (www.theshiftproject.org), think tank visant à « décarboner » 

l’économie, qui s’appuie sur un réseau pluridisciplinaire d’experts et 

d’acteurs économiques reconnus pour leurs compétences en matière 

d’énergie et de climat. Ce laboratoire d’idées émet des propositions à 

l’intention des décideurs politiques qui sont économiquement viables 

et en adéquation avec la science. En 2014, il a émis des propositions 

pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en France 

L’engagement du groupe Bouygues en faveur de la COP21 
L’année 2015 a été rythmée par la préparation de la COP21, 21e conférence des États-parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue en France en décembre.  Le groupe Bouygues a activement 
participé au débat en présentant les solutions qu’il a développées en matière de rénovation, de construction bas carbone, 
d’écoquartiers, de mobilité douce et de services à la ville.

Sa présence lors du salon World Effi  ciency en octobre et à La Galerie des Solutions en décembre, par des stands et 
l’organisation de plus d’une quinzaine de conférences, a matérialisé son engagement en faveur de la promotion de solutions 
plus responsables.

Par ailleurs, Bouygues a participé aux T rophées  Solutions Climat, visant à récompenser au niveau national les meilleures 
initiatives en matière d’atténuation et/ou d’adaptation aux changements climatiques. Huit projets du Groupe ont été 
présentés  et deux d’entre eux ont été distingués « Coups de cœur Grand Groupe » dans les catégories « Atténuation » et 
« Adaptation » : Wattway, la route solaire développée par Colas, ainsi qu’Hikari, premier îlot mixte à énergie positive en 
France, développé par Bouygues Immobilier.

Par ailleurs, Colas propose à ses clients des produits et des techniques issus de la R&D, pensés pour diminuer leur contenu énergétique (enrobés et 

asphaltes tièdes, chaussées recyclées, produits de la gamme Végéroute®, valorisation des agrégats d’enrobés pour la production d’enrobés bitumineux).



BOUYGUES  I  Document de référence 2015 117

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

3

Informations environnementales

3.3.5 Prise en compte de la biodiversité

Le groupe Bouygues a identifié les impacts de ses activités de 

construction sur la biodiversité, tels que la pollution sonore et lumineuse, 

les destructions et fragmentations d’habitats et d’espèces, ou encore 

l’introduction d’espèces invasives et la stérilisation des sols autour de ses 

ouvrages, de ses chantiers et de ses carrières et gravières. « Formaliser 

des objectifs de progrès sur le sujet de la biodiversité lorsque l’activité le 

justifi e » est l’un des quatre principes d’actions que les métiers du Groupe 

s’engagent à mener pour améliorer leur performance environnementale.

Le Groupe a pris des mesures afi n de limiter ces impacts et préserver la 

biodiversité dans ses activités de construction. À titre d’exemple, l’analyse 

des impacts directs des métiers sur la biodiversité a conduit Colas à cibler 

son action sur les installations de carrières et de gravières. Sur site, cette 

action consiste en :

 la mise en œuvre et le suivi d’une démarche visant à favoriser et à 

faciliter la présence et les conditions de vie d’une espèce remarquable ; 

ou

 l’installation de ruches.

L’action doit être réalisée en partenariat avec des acteurs locaux  : 

apiculteurs, naturalistes, parcs naturels, ONG,  etc. Actuellement, 

environ quatre-vingt-dix espèces protégées sont hébergées sur des 

sites d’extraction de Colas, auxquels il faut ajouter une cinquantaine de 

sites accueillant des ruches. Des expérimentations sont en cours pour 

intégrer la problématique des plantes invasives à l’activité des équipes 

Travaux de Colas.

Indicateur Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Ratio de CAE 
des activités de 
production de 
granulats ayant 
une action en 
faveur de la 
biodiversité
en pourcentage 

de c hiffre d’activité  

 économique (CAE)

Monde Activités 
permanentes 

de  production 
de granulats

41 % 38 % Actuellement, environ 90 espèces protégées sont hébergées 
sur des sites d’extraction du Groupe, auxquels il faut 
ajouter une cinquantaine de sites accueillant des ruches. La 
mobilisation est réelle depuis le déploiement de cette politique 
lors de la convention environnement de Colas de 2012. Cette 
mobilisation reste inégale selon les contextes culturels : elle 
est forte en France, plus modeste aux États-Unis notamment. 
En 2015, cet indicateur a progressé de 8 % grâce aux fi liales 
routières en m étropole et en Europe centrale.

Par ailleurs, en ayant participé à la création en 2012 du Groupement 

d’Intérêt Économique (GIE) Biositiv, Bouygues Construction s’est doté 

d’une structure de conseil interne transversale. Intégré à la fi liale de 

Bouygues Construction, Bouygues Travaux Publics, Biositiv accompagne 

tous les métiers dans leur stratégie relative à la biodiversité. Ainsi, le projet 

ferroviaire du contournement de Nîmes et  Montpellier a, par exemple, 

appliqué des mesures compensatoires sur les terrains environnants afi n 

de restaurer des conditions favorables à près de cent cinquante espèces 

animales et végétales protégées.

(dispositions juridiques pour inciter les propriétaires à la rénovation, 

dispositifs de formation des professionnels de la rénovation, etc.). Ces 

idées ont notamment inspiré le projet de loi sur la transition énergétique. 

En 2015, The Shift Project s’est mobilisé via de nombreux partenariats 

avec des acteurs internationaux autour de la COP21, notamment à 

travers l’organisation et la participation à des conférences, ou encore en 

contribuant à la création des Trophées Solutions Climat.

Bouygues Immobilier est membre de l’association BBC A qui souhaite 

favoriser le développement des bâtiments bas carbone.

Par ailleurs, le Groupe et ses filiales sont accompagnés sur des 

problématiques stratégiques liées au carbone par le cabinet de conseil 

Carbone 4.
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Enfi n, les métiers du Groupe s’impliquent dans la dynamique collective en 

faveur de la biodiversité à travers des partenariats. Ainsi, plusieurs entités 

de Bouygues Construction, notamment Bouygues Energies & Services, 

se sont engagées auprès de Noé Conservation pour la prise en compte 

de la biodiversité dans leurs offres (éclairage public, biodiversité dans 

les infrastructures, partage des connaissances, accompagnement des 

techniciens, vulgarisation auprès des usagers).

Colas a soutenu l’expédition scientifi que Lengguru 2014, opération de 

mécénat d’étude de la biodiversité, conduite au sein de l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD), en Papouasie. Cette expédition 

a associé près de 90 chercheurs européens et indonésiens. Elle visait à 

mieux comprendre les processus responsables de la mise en place et 

du maintien de la diversité biologique dans ces écosystèmes extrêmes. 

Des fi lms, dont les diffusions sont prévues sur Arte et Ushuaïa TV, sont 

en cours de réalisation et une exposition itinérante se tiendra jusqu’en fi n 

d’année 2016 dans le sud de la France, à Paris et à Jakarta.

Enfi n, dans le cadre des projets associatifs parrainés par des collaborateurs 

et des clients, la Fondation Bouygues Telecom a soutenu en 2015 

plusieurs initiatives de sciences participatives comme une campagne de 

marquage de requins pèlerins avec l’APECS b, une exposition itinérante 

sur les hippocampes s’inscrivant dans le programme Hippo-Thau avec 

le CPIE c Bassin de Thau, la collecte de données dans le cadre de la 

campagne « En quête d’insectes » avec l’OPIE d. La Fondation a aussi 

soutenu la création de jardins urbains au sein de grands ensembles 

d’habitats sociaux avec l’association Multi’C olors.
(b) Association pour l’étude et la conservation des sélaciens

(c) Centre permanent d’initiatives pour l'environnement

(d) Offi ce Insectes Environnement

Afi n de concrétiser la prise en compte de la biodiversité dans les projets 

d’aménagement urbain, Bouygues Construction a également contribué 

à la création du premier label international visant à distinguer des projets 

de construction et de rénovation tenant compte de la biodiversité urbaine. 

BiodiverCity  est aujourd’hui porté par le CIBI a, association multi-acteurs 

réunissant constructeurs, promoteurs, utilisateurs et associations.

Cela permet à Bouygues Construction et Bouygues Immobilier de 

proposer des offres et services qui tiennent compte de la biodiversité. 

Ils  font déjà usage du label BiodiverCity avec plusieurs ouvrages certifi és. 

À  titre d’exemple, le quartier Né o-C situé à Créteil, opération de mutation 

urbaine conçue par Bouygues Immobilier intègre l’insertion d’éléments 

végétaux aux bâtiments. Il est le premier quartier durable labellisé 

BiodiverCity en phase conception en France. Ce label a aussi distingué 

le projet de rénovation de Challenger, siège de Bouygues Construction 

situé à Saint-Quentin-en-Yvelines, abritant une biodiversité enrichie par 

l’utilisation de la phyto-épuration dans des jardins fi ltrants®.

(a) Conseil I nternational B iodiversité & I mmobilier 

Indicateur Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Nombre de projets 
Bâtiment pris en 
commande pour 
lesquels le label 
BiodiverCity a été 
intégré

Activités 
Bâtiment Monde

56 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

2 Le label BiodiverCity , porté par le Conseil I nternational 
B iodiversité & I mmobilier (CIBI), promeut l’intégration 
et la préservation de la biodiversité en milieu urbain. 
Bouygues  Construction, membre fondateur du CIBI, a intégré 
la démarche de labellisation BiodiverCity  sur deux opérations 
cette année : une réalisée par Bouygues Bâtiment Nord-Est 
(l’opération de montage immobilier Roubaix Palissy) et une 
autre par Bouygues Bâtiment International à Cuba (Hotel Playa 
San Agustín ; Cayo Las Brujas, pour la société cubaine Almest).

La démarche biodiversité de Bouygues Construction reconnue au titre 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Bouygues Construction fait de la préservation de la biodiversité un élément de diff érenciation et de valeur ajoutée dans 
ses off res.  En 2015, sa politique en la matière a été marquée par la reconnaissance par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB).

Depuis plusieurs années, Bouygues Construction conduit des programmes de R&D portant sur la biodiversité dans les 
infrastructures (lutte contre les espèces invasives, mesures compensatoires, etc.) et la biodiversité urbaine (biodiversité, 
démarche en développement immobilier, etc.).  Cet engagement s’est également illustré à travers de nombreuses actions   
telles que :

 la création de Biositiv ;

 la création et l’utilisation sur plusieurs projets du label BiodiverCity  ;

 le soutien à des associations qui œuvrent en faveur de la protection de la biodiversité  comme, par exemple, l’adhésion au 
réseau Commerce et Forêt du WWF pour intégrer la préservation de la biodiversité dans les fi lières d’approvisionnement 
de bois ; la contribution au référentiel « Biodiversité Urbaine » aux côtés de Natureparif en Î le-de-France ; sa réfl exion 
sur l’aménagement urbain avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux afi n de faire exister la nature en ville ; ou encore, 
le soutien aux Jardins de Noé.

Des mesures sur la protection et/ou la réintroduction de biodiversité ont été prises dans les projets suivants : la rénovation 
de Challenger, l’écoquartier Eikenø tt, la Cité musicale de l’île Seguin, le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, le 
service d’éclairage public Citybox®, etc. 
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3.4 Informations sociétales
Des informations complémentaires sont disponibles sur www.bouygues.com, ainsi que dans les rapports RSE des métiers, téléchargeables sur leurs 

sites internet.

3.4.1 Impacts socio-économiques sur les territoires

Les activités du Groupe ont tout d’abord un impact positif sur le 

développement et le maintien de l’emploi. Les sociétés du Groupe, en 

France comme à l’international, font prioritairement appel à la main-

d’œuvre locale et favorisent le développement des sous-traitants locaux.

En France, les sociétés du Groupe assurent une présence sur l’ensemble 

du territoire.

Bouygues Construction réalise 48  % de son chiffre d’affaires en France et 

compte plus de 20 000 collaborateurs, avec un maillage régional couvrant 

l’ensemble du territoire sur des métiers et des activités diversifi ées : 

Bâtiment, Travaux publics, Énergies et Services, Concessions, etc. 

   Bouygues Immobilier comprend quarante-six implantations a  (soit 

1 577 collaborateurs hors fi liales, dans ses agences, directions régionales, 

directions générales et sièges sociaux) et plusieurs fi liales. Bouygues 

Telecom assure également une présence sur l’ensemble du territoire 

français grâce à ses six centres de relation clients internalisés et aux 

550 magasins du r éseau Clubs Bouygues Telecom. Le Groupe est ainsi 

au cœur de l’économie locale et favorise le recrutement local.

En France, des clauses d’insertion sont incluses dans les marchés publics. 

Pour les appliquer le plus effi cacement possible en vue du retour durable à 

l’emploi, Bouygues Construction et Colas nouent des partenariats locaux 

ou nationaux avec des organismes spécialisés dans ce domaine.

Ainsi, l’insertion professionnelle est l’un des grands enjeux du chantier 

du contournement Nîmes-Montpellier. Lié à Réseau Ferré de France 

via un partenariat public-privé, le groupement Oc’Via (dont Bouygues 

Construction et Colas font partie) s’est engagé à répondre aux 

problématiques d’emploi et de développement local. Près de 7 % des 

heures travaillées sont dédiées à l’insertion. La plupart de ces recrutements 

ont été réalisés via Pôle Emploi qui a installé une structure dédiée sur la 

base travaux. Plus de  400  contrats d’apprentissage et CDI de chantier ont 

été créés. L’un des objectifs de ce projet était également de confi er 20 % 

des travaux à des PME et artisans locaux. Ces derniers sont notamment 

sollicités pour des travaux liés aux fouilles archéologiques, aux voiries, 

aux réseaux et au tracé de la ligne ferroviaire Nîmes-Montpellier.

Avec un peu plus d’un million d’heures par an, l’insertion professionnelle fait 

partie des priorités de l’engagement sociétal de Bouygues Construction, 

qui mène des partenariats avec les grands acteurs de l’insertion (pacte 

social et sociétal de l’EGF BTP, partenariats nationaux avec la Fondation 

Agir Contre l’Exclusion (FACE), l’Agence du Service Civique et le Service 

militaire adapté).

Colas est partenaire du CNCE-GEIQ dans la lutte contre les discriminations 

en matière d’accès à l’emploi, décliné à travers ses implantations locales. 

Cet engagement a été récompensé en 2014 du prix Washburne de 

l’Innovation pour l’égalité des chances, décerné par l’ambassade des 

États-Unis en France.

Enfi n, les actions de la Fondation d’entreprise TF1 sont centrées sur 

la diversité et l’insertion professionnelle. La Fondation a reçu en 

novembre 2015 un Trophée de la Diversité, à l’issue du concours organisé 

par le cabinet Diversity Conseil RH, pour la démarche de recrutement 

innovante proposée aux jeunes talents issus des quartiers sensibles.

 (a ) sur 34 sites physiques (hors boutiques et bulles de ventes)

Indicateurs Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Nombre d’heures 
d’insertion 
réalisées et 
correspondance 
ETP (France)

France 48 % du chiffre 
d’affaires consolidé de 

Bouygues  Construction

885  434  1 118 326 Le nombre d’heures d’insertion a été fortement 
impacté par la fi n de certains grands projets, 
compensée en partie seulement par de nouvelles 
opérations comme le chantier du contournement 
de Vichy.

Pourcentage du 
chiffre d’affaires 
sous-traité confi é 
à des entreprises 
locales a

Monde 78 % du chiffre 
d’affaires consolidé de 

Bouygues Construction

95 Bouygues Construction s’investit auprès de 
ses clients pour maximiser la création de valeur 
apportée par ses opérations aux territoires 
dans lesquels elles se déroulent. Cet indicateur 
illustre le fort ancrage territorial des activités de 
Bouygues  Construction.

(a) Le terme de « local » signifi e ici « national ».
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À l’international, le Groupe mène une politique d’emploi de compagnons 

et cadres locaux. Cela donne lieu à des résultats positifs en matière 

d’emplois directs et indirects, de transfert de savoir-faire et de soutien 

aux communautés.

À titre d’exemple, dans le cadre du projet d’aménagement de l’aéroport 

international d’Iqaluit (province du Nunavut, Canada), Bouygues Building 

Canada a mis en place un plan spécifi que en faveur des populations 

inuits locales. Des obligations contractuelles d’embauche, de sous-

traitance et de formation sont défi nies en faveur de la communauté 

locale inuit. Celles-ci couvrent à la fois la phase de construction et 

d’exploitation du bâtiment, prévue pour trente-quatre ans. Deux axes 

majeurs de travail sont défi nis. En premier lieu, l’entreprise collabore 

avec le gouvernement, les associations inuits locales et des instituts de 

formation et de recrutement afi n d’atteindre les objectifs contractuels. En 

parallèle, l’accent est mis sur l’intégration : sensibilisation à la culture inuit, 

formations interculturelles, organisation et participation à des événements 

culturels. L’accompagnement des équipes est considéré comme étant clé 

pour la réussite du projet dans l’immédiat, ainsi qu’à long terme.

Le groupe Colas a un impact en matière d’emploi et de développement 

régional à travers ses 57  000 collaborateurs et un réseau d’implantations 

locales pérennes dans des métiers où  la proximité avec le client étant un 

élément clé,   l’emploi n’est pas délocalisable . 

Les activités du groupe Bouygues ont également un impact sur le 

développement local et régional à travers la construction ou l’entretien 

d’infrastructures de transport routiers et ferroviaires, ou de bâtiments, et 

le développement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications. 

Par exemple, le déploiement de la 4G, les investissements engagés dans 

le partage des antennes mobile de Bouygues Telecom avec SFR, ainsi 

que le déploiement de la Fibre contribuent positivement à l’aménagement 

des territoires et au développement de l’accessibilité du numérique pour 

tous, notamment en zone rurale.

Les grands travaux du Groupe ont des répercussions sociétiales positives . 

Par exemple :

 fl uidifi er le transport des personnes : le pont Henri Konan-Bédié 

à Abidjan, mis en service en décembre  2014, a ainsi amélioré 

signifi cativement la vie quotidienne des habitants ;

 protéger les populations contre des risques majeurs : par exemple 

le sarcophage de Tchernobyl actuellement en construction aura pour 

effet de limiter les risques liés au site nucléaire désaffecté ;

 permettre l’accès au logement : par la diversité de ses offres, Bouygues 

Immobilier s’efforce de satisfaire les besoins des primoaccédants et 

du parc locatif social en commercialisant une part signifi cative de sa 

production (30 %) auprès des bailleurs sociaux. En outre, l’entreprise 

met à la disposition de ses clients une plateforme de fi nancement, ainsi 

qu’un dispositif d’investissement locatif partagé ;

 actions de solidarité locales : Bouygues Bâtiment International s’est 

engagé à développer au moins une action de solidarité en faveur des 

communautés en diffi culté sur tous les territoires où il est implanté.

Par ailleurs, à travers sa Fondation d’entreprise, Bouygues Immobilier 

accompagne entre autres Unis-Cité, association pionnière du service 

civique en France. Dans ce cadre, la Fondation soutient fi nancièrement 

le programme Médiaterre dans huit villes françaises. Médiaterre vise à 

sensibiliser les familles des quartiers sensibles aux gestes citoyens, leur 

permettant de diminuer leurs factures d’eau et d’électricité (en 2015, 

les 532 familles accompagnées ont fait des économies de l’ordre de 

180 euros par an). En 2015, Bouygues Immobilier a renouvelé pour la 

deuxième année sa journée Solid’R durant laquelle les collaborateurs 

volontaires peuvent offrir une journée de leur temps de travail à des projets 

solidaires. En 2015, cela a représenté plus de 9 600 heures de bénévolat 

réalisées par plus de 80 % des collaborateurs de l’entreprise mobilisés 

pour l’occasion.

Par ailleurs, les métiers du Groupe (Bouygues SA, Colas) encouragent la 

formation de l’ensemble des collaborateurs aux premiers secours, avec 

des conséquences positives pour leur vie professionnelle comme pour 

leur vie privée.

Indicateur Bouygues Immobilier

Indicateur

Périmètre
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Nombre de bénévoles 
du programme 
Médiaterre 
soutenu  par 
Bouygues  Immobilier

France et fi liales 95,9 % 
du  chiffre  d’affaires 

consolidé de 
Bouygues Immobilier

154 139 L’augmentation du nombre de bénévoles du 
programme Médiaterre en 2015 traduit l’engagement 
d’Unis-Cité de poursuivre le redéploiement de son 
action, après des diffi cultés fi nancières qui l’avaient 
contrainte à réduire ses actions en Î le-de-France.

3.4.2 Relations entretenues avec les  personnes ou les 
organisations intéressées par l’activité de la société

3.4.2.1 Dialogue avec les parties prenantes

Le dialogue avec les parties prenantes s’établit à trois niveaux. Il se 

construit à l’échelle du groupe Bouygues, de ses métiers, et aussi 

localement.

Le Groupe mène un dialogue avec ses parties prenantes (agences de 

notation sociale et environnementale, communauté fi nancière, syndicats, 

administrations ou ONG, etc.), dans l’optique de toujours mieux prendre 

en compte leurs attentes. Bouygues Construction a par exemple participé 

au groupe pilote qui a rédigé, pour le compte du Comité 21, les principes 

directeurs pour un dialogue constructif avec les parties prenantes.

Chaque métier a établi une cartographie de ses parties prenantes et mène 

un dialogue permanent avec celles-ci sur les enjeux qui lui sont propres 

afi n d’identifi er des axes de progrès et des actions associées. Ainsi, TF1 

met en ligne de façon permanente un questionnaire dédié à ses parties 

prenantes et organise des réunions d’échanges avec celles-ci.
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La satisfaction du client au cœur des préoccupations
Les métiers mettent la satisfaction et l’écoute du client au cœur de leurs 

préoccupations. La mesure de la satisfaction du client est une exigence 

fondamentale de la norme Iso 9001 (système de management de la 

qualité). Des entités de Bouygues Construction et Bouygues Immobilier 

réalisent systématiquement des enquêtes à l’issue de leurs phases 

commerciales.

Depuis 2014, Bouygues Telecom associe ses clients à l’amélioration 

continue de ses offres et services, en leur donnant la parole dans le 

cadre du comité C lients 2.0.

TF1 entretient des relations permanentes avec ses téléspectateurs via les 

réseaux sociaux  et la rubrique TF1&vous. Le public peut à tout moment 

interagir autour des programmes et des animateurs. La médiatrice de la 

rédaction reçoit les avis, les demandes d’explications et les plaintes du 

public via le service des téléspectateurs sur le site de TF1.

Un dialogue permanent via les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux externes représentent des canaux privilégiés du 

dialogue avec les parties prenantes. Plusieurs entités du Groupe animent 

des blogs participatifs proposant des contenus prospectifs et/ou sur leurs 

actualités : www.bouyguesdd.com, blog.bouygues-construction.com, 

www.demainlaville.com, www.blog-groupecolas.com.

Par exemple, Bouygues Telecom, pour accompagner le lancement 

commercial de sa Bbox Miami, a mis en place un blog recueillant toute 

l’actualité de la box, des tutoriels, des tests et une page dédiée aux bugs 

« Miami Vices ». Au travers de sa communauté de 250 experts internes 

volontaires pour traiter les questions les plus pointues, les « Woobees », 

Bouygues Telecom accompagne aussi ses clients dans leur vie numérique 

sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

En 2015, TF1 a lancé le premier journal 100 % digital et social, accessible 

exclusivement sur MYTF1News et sur la page Facebook dédiée. Celui-ci 

traite des sujets d’actualité les plus discutés sur les réseaux sociaux.

Actions de concertation en partenariat ou auprès des 
collectivités, et dialogue local
Sur le plan local, des procédures ont   été mises en place pour favoriser un 

dialogue de terrain entre les responsables des sites et chantiers ainsi que 

les riverains, et favoriser l’acceptation sociétale des activités du Groupe 

(Bouygues Construction, Colas, Bouygues Immobilier).

D’autre part, les entreprises du Groupe travaillent en collaboration directe 

avec les collectivités dans le cadre de projets d’aménagement urbain 

(démarche UrbanEra® par exemple).

Enfi n, signataire du G uide des r elations entre o pérateurs et c ommunes 

(GROC) depuis 2006, Bouygues Telecom s’engage à renforcer le dialogue 

avec les élus locaux et la transparence de ses déploiements auprès des 

riverains pour l’implantation de ses antennes relais. Au-delà des obligations 

réglementaires en matière d’urbanisme, et alors que les dispositions de la 

loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information 

et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques 

(dite loi Abeille) ne sont pas encore entrées en vigueur, Bouygues Telecom 

adresse un Dossier d’Information Mairie, accessible aux habitants de 

la commune, présentant le projet et sa vocation. Des estimations de 

champs électromagnétiques pour les équipements projetés sont, par 

ailleurs, réalisées à la demande des élus locaux. La rubrique « Ondes et 

santé » sur le site internet institutionnel de l’entreprise est consacrée à 

cette thématique.

Indicateur Colas

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Ratio du CAE  
des activités de 
production de 
matériaux ayant une 
action en matière de 
dialogue local  a 
en pourcentage de CAE b

Monde 100 % 
du  CAE 

des  activités 
de  production 
de matériaux

30 34 % L’indicateur de dialogue local a été mis en place en 2006 
pour mesurer l’étendue de ce dialogue avec les riverains et 
l’administration locale. En 2015, la baisse de 11 % de cet 
indicateur traduit des évolutions contrastées :  u n net recul 
au Canada, en Océanie,  dans les activités de spécialités, 
notamment chez Smac, et dans une moindre mesure en 
m étropole .

 (a ) activité qui peut justifi er  pendant la période de reporting, d’une démarche active (rencontre, réponses à des plaintes) avec les riverains, les autorités élues, l’administration. 
Il doit y avoir un archivage des documents correspondants.

(b) CAE : c hiffre d’activité  économique

3.4.2.2 Mécénat et partenariats

La politique de mécénat est menée à l’échelle du groupe Bouygues, de ses 

grands métiers, ainsi qu’au travers d’initiatives citoyennes de proximité. 

Le Groupe est actif partout où il est implanté dans le monde et prend 

part à la vie locale.

Les trois champs d’action principaux de la politique de mécénat de 

la société mère, Bouygues SA, sont le social, l’éducation et la culture. 

L’entreprise peut aider et accompagner tous types de démarches, qu’elles 

proviennent de grandes ou de petites structures, et privilégie les actions 

à long terme. Elle prête une attention particulière aux projets soutenus 

par ses collaborateurs.

Chaque métier du Groupe développe, par ailleurs, ses propres actions 

de mécénat par l’intermédiaire de fondations dédiées.

La Fondation Francis Bouygues soutient les étudiants méritants
Dans le domaine de l’éducation, la Fondation Francis Bouygues délivre chaque année une soixantaine de bourses à des 
lycéens en diffi  culté fi nancière pour leur permettre d’eff ectuer leurs études supérieures. Depuis sa création il y a onze ans, 
660 jeunes étudiants méritants (dont 222 diplômés déjà insérés dans la vie active) ont pu bénéfi cier d’une aide fi nancière 
(de 1 500 à 10 000 euros par an) et des conseils d’un parrain collaborateur du Groupe ou ancien boursier entré dans la vie 
active. La Fondation s’est engagée à prolonger son action en faveur de l’éducation au moins jusqu’en 2025.
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Dépenses de mécénat Groupe

en milliers d’euros

Fondation 
d’Entreprise 

Francis 
Bouygues Bouygues SA

Bouygues 
Construction

Bouygues 
Immobilier Colas TF1

Bouygues 
Telecom

2015
Total 

Groupe

2014
Total 

Groupe

Dons en numéraire 1 261 2 613 2 900 1 211 4 000 4 948 555 17 488 13 934

Dons en nature 
(valorisation) 7 190 a 31 291 31 488 30 621

TOTAL 1 261 2 620 2 900 1 211 4 190 36 239 555 48 976 44 555

(a) La baisse signifi cative du montant des dons en nature est liée à l’arrivée à son terme du mécénat de compétence de Colas entrepris avec l’établissement public du Château 
de Versailles et au futur achèvement de celui mis en œuvre avec le château de Chambord.

Privilégier l’implication des collaborateurs
Plusieurs filiales ont mis en place des dispositifs permettant aux 

collaborateurs de s’engager pour des actions citoyennes .

Ainsi, la Fondation Terre Plurielle de Bouygues Construction soutient 

fi nancièrement et/ou via un mécénat de compétence des projets de 

solidarité favorisant l’accès à la santé, l’éducation et l’insertion des 

populations en difficultés, projets parrainés par ses collaborateurs. 

En 2015, elle en avait retenu 176 dans vingt-quatre  pays. À l’international, 

toute implantation pérenne implique des actions de mécénat au sein de 

la communauté.

Dans le cadre des actions de solidarité de Colas Life, les collaborateurs de 

Colas peuvent soutenir les ONG associées à ce mécénat. Ainsi, plusieurs 

collaborateurs de Colas se sont mobilisés (bénévolat, dons, mécénat de 

compétence) pour l’accès à l’éducation à travers le projet « En route vers 

l’école ». L’un des projets phare est par exemple la construction d’une 

école bioclimatique dans la palmeraie de Skoura, au Maroc.

Enfi n, la Fondation Bouygues Telecom regroupe plus de 595 collaborateurs 

volontaires. Le statut de volontaire permet aux collaborateurs de 

s’impliquer dans des actions de mécénat sur leur temps de travail, à 

raison de quatorze  heures par an et par personne. La Fondation propose 

également depuis 2006 un dispositif de parrainage d’associations aux 

collaborateurs de l’entreprise (également ouvert à ses clients depuis 2011).

Les projets de Bouygues Immobilier Mé diaterre et Solid’R impliquent 

également des collaborateurs de l’entreprise (cf. rubrique 3.4.1  ).

Indicateur Bouygues Construction

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Partenariats 
visant à soutenir 
l’insertion, 
l’éducation et la 
santé conduits 
dans l’année a

Monde 87 % 
du  chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 

Construction

467 325 Bouygues Construction réaffi rme son engagement continu 
auprès de la société civile en maintenant à un niveau très élevé 
ses partenariats solidaires et les montants alloués associés.
La forte augmentation du nombre de partenariats est 
principalement due à l’intégration de nouvelles sociétés 
basées en Grande-Bretagne, qui développent, sur quasiment 
toutes leurs opérations, des projets d’engagement auprès des 
communautés locales (écoles notamment).

(a) Sont considérés comme « partenariat » un contrat de partenariat, un engagement pérenne auprès d’une association, une opération ponctuelle avec un fi nancement 
minimum de 1 000 euros.

Favoriser le mécénat de compétence et les dons 
en nature
Lorsque cela est possible, les métiers du Groupe concrétisent leur 

engagement sociétal par la mise à disposition de leur savoir-faire et de 

leur expertise.

TF1 accorde des temps d’antenne à des associations et à des causes 

très variées  : Pièces Jaunes, Restos du Cœur, Sidaction, ELA (lutte 

contre la leucodystrophie) et l’association Laurette Fugain (lutte contre 

la leucémie) sont des opérations récurrentes très importantes. L’antenne 

offre également aux associations une aide directe et une forte mise en 

visibilité de leurs actions (opérations en prime-time, fabrication et diffusion 

gratuite de spots, reversement de gains de jeux ou de dons, etc.  ).

Dans le cadre de sa politique de mécénat, Bouygues Construction 

participe, par exemple, à la réhabilitation d’écoles ou à la reconstruction 

de logements dans les zones sinistrées (Thaïlande, Haïti).

Par ailleurs, après avoir contribué à la rénovation des allées du domaine 

de Versailles (2010 à 2014), Colas consacre son savoir-faire à la remise 

en état des allées aux abords du château de Chambord (2013 à 2016).

Depuis 2013, la Fondation Bouygues Telecom organise une journée, 

avec l’association Pro Bono Lab,  pour faire profi ter aux associations des 

compétences des collaborateurs volontaires (marketing, stratégie, fi nance, 

web, communication, ressources humaines, etc.).

Agir dans le domaine de l’urbanisme et de la ville
Les missions de la Fondation Bouygues Immobilier s’articulent autour de 

la promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès du grand public, 

la réfl exion d’experts sur la ville de demain en faveur du développement 

durable et la solidarité urbaine. Elle est partenaire de la Cité de l’architecture 

et du patrimoine à Paris. Bouygues Immobilier conserve son statut de 

partenaire fondateur exclusif dans son secteur avec le plus grand centre 

d’architecture au monde (22 000 m2). Par ailleurs, la Fondation d’entreprise 
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soutient l’Observatoire de la Ville, lui permettant notamment de dialoguer 

avec l’ensemble des acteurs de la ville.

En marge de ces actions, les métiers prennent part ponctuellement à 

d’autres projets et initiatives remarquables. Parmi elles, Colas soutient 

l’expédition scientifi que Lenguruu depuis 2014.

Bouygues Immobilier participe depuis 2014 à une opération de collecte 

de jouets solidaire (« Rejoué »). En 2015, cette opération a permis de 

récupérer, sur deux de ses sites, près de 396 kilos de jeux et jouets qui ont 

été en partie reconditionnés puis redistribués pendant les fêtes de Noël.

Dans le cadre de son mécénat culturel, la Fondation Bouygues Telecom 

organise le concours littéraire du Prix Nouveau Talent Fondation Bouygues 

Telecom – Metronews, qui offre l’opportunité à un auteur en herbe de 

publier son premier roman littéraire.

La Fondation d’entreprise TF1, aux côtés de la société de production PM 

et du Commissariat général à l’é galité des t erritoires (CGET), participe 

à une opération spéciale visant à encourager les nouvelles écritures et 

nouveaux talents. Ainsi, quatre jeunes issus de quartiers sensibles ont pu 

être coachés aux techniques d’écriture par deux auteurs professionnels. 

Cela a abouti à la réalisation et au tournage actuel d’un projet de court-

métrage pilote.

3.4.2.3 Partenariats académiques

Afin d’améliorer leur efficacité pour répondre aux grands enjeux 

environnementaux, les métiers du groupe Bouygues nouent des 

partenariats avec le monde académique. Ainsi, Bouygues SA a participé 

à la création du mastère spécialisé Integrated Urban Systems avec l’École 

des Ponts ParisTech et l’EIVP a.

Dans le cadre du « spot » du groupe Bouygues, installé à l’école de 

l’innovation et de l’expertise informatique Epitech (120  m2 dédiés 

aux étudiants travaillant sur des projets innovants du Groupe), 

Bouygues  Telecom et TF1 organisent des opérations d’O pen I nnovation 

(Hackathon, accompagnement de projets étudiants, etc.).

Bouygues Immobilier, à travers son soutien à l’Observatoire de La Ville, 

noue des partenariats avec le Cycle d’Urbanisme de l’École Science 

 Po Paris, l’École des Ponts Paris-Tech  l’École du Design de Nantes et 

l’Université de Nantes.

(a) é cole d’ingénieurs de la ville de Paris

3.4.3 Partenaires, fournisseurs et sous-traitants

La performance globale du groupe Bouygues est intrinsèquement liée à 

celle de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants. La sélection de 

produits et services innovants en matière technologique, environnementale 

et sociale est essentielle pour proposer les solutions les plus performantes 

et les plus responsables. L’application d’une démarche de responsabilité 

sociétale appliquée aux achats du Groupe est l’une des conditions pour 

encourager un état d’esprit partenarial  et pour développer la co-création 

de valeur au service de ses clients. Enfin, la politique d’innovation 

ouverte de Bouygues se concrétise également par son programme 

d’accompagnement de start-up.

3.4.3.1 Intégration de critères RSE dans 
la politique d’achats

Depuis plusieurs années, le groupe Bouygues s’engage à respecter les 

principes de responsabilité sociétale défi nis dans le Pacte mondial des 

Nations unies, et à les intégrer dans les processus d’achats de ses fi liales, 

tant en France qu’à l’international.

En 2015, la mise à jour de la charte RSE fournisseurs et sous-traitants du 

Groupe a  permis de réaffi rmer le devoir de vigilance du Groupe vis-à-vis 

de ses fournisseurs et sous-traitants en matière de risques sociétaux, ainsi 

que sa volonté de maintenir et de renforcer les relations de confi ance et 

de dialogue établies avec eux. Ce document formalise les attentes du 

Groupe envers ses fournisseurs et sous-traitants et est systématiquement 

annexé aux contrats d’achat et de sous-traitance.

Les directions Achats des métiers du Groupe sont les acteurs de la 

démarche d’achats responsables. Sa mise en œuvre se concrétise en 

deux axes d’action principaux : l’évaluation de leurs sous-traitants et 

fournisseurs, et un choix raisonné des produits et matériaux nécessaires 

à leurs activités.

L’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants
Pour évaluer et suivre la performance sociale et environnementale de 

leurs fournisseurs et sous-traitants, Bouygues Construction, Bouygues 

Immobilier, Bouygues Telecom et TF1 ont recours à des outils d’évaluation 

externe. Pour être considérée comme valable l’analyse réalisée doit être 

reconduite tous les trois ans. Ces quatre métiers ont également réalisé 

leurs propres questionnaires d’évaluation de la politique RSE de leurs 

fournisseurs. Par ailleurs, l’ensemble des métiers ont recours aux audits 

fournisseurs.   
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 BOUYGUES CONSTRUCTION
en millions d’euros

8 745

8 745
8 745  
6 559

1 185

(8 332 en 2014)(8 332 en 2014)

(6 249 en 2014)

(1 812 en 2014)

2015

 BOUYGUES IMMOBILIER
en millions d’euros

1 492
1 406
1 020

(1 370 en 2014)
(1 320 en 2014)
(1 003 en 2014)

2015
 

Les indicateurs Groupe permettent de visualiser, à partir du périmètre global de dépenses, la part potentiellement adressable avec des critères RSE 
et celle effectivement adressée à ce jour. 

En effet, certaines dépenses (par exemple, des dépenses liées à des garanties locatives, des frais de notaires, des frais fi nanciers, etc.) sont dites « non 
adressables » car il n’est pas pertinent d’y inclure des exigences sociales, environnementales ou sociétales. 

 Par ailleurs, les indicateurs choisis permettent de distinguer les dépenses adressées avec des critères RSE des dépenses couvertes par des évaluations 
RSE. Les critères RSE couvrent toutes les actions pouvant être menées en la matière (dépenses sous couvert d’une politique Achat, contrat incluant 
la charte ou une clause RSE, fournisseur sélectionné avec des critères RSE et/ou ayant fait l’objet d’une évaluation ou d’un audit RSE dans les trois 
dernières années, etc.).  L’indicateur concernant les « dépenses couvertes par les évaluations RSE » permet de valoriser les actions les plus engageantes 
vis-à-vis des fournisseurs (uniquement les questionnaires et audit internes et externes RSE), pouvant donner lieu à des plans d’amélioration.

La démarche d’achat responsable de Colas se défi nit comme prudente, progressive et ciblée, compte tenu du grand nombre de fournisseurs, de 
prestataires et de sous-traitants, et de la décentralisation des achats dans les fi liales. Colas mène actuellement une politique active de professionnalisation 
de la fonction Achat qui permettra  d’identifi er les fournisseurs, prestataires et sous-traitants qui ont pris des engagements en matière d’achat responsable ; 
d’élaborer un processus Achats intégrant la problématique de séparation des pouvoirs et les questions d’éthique ; d’établir une règle, en fonction des 
familles d’achat, qui privilégie les fournisseurs et sous-traitants locaux ou, si cela est possible, les ESAT (entreprises spécialisées d'aide par le travail) ; 
d’identifi er un risque majeur spécifi que d’achat non responsable au sein d’une des grandes familles d’achats référencées chez Colas, applicable à 
chaque fi liale par l’intermédiaire de sa cartographie des risques.

NOMBRE DE FOURNISSEURS ET / OU SOUS-TRAITANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION RSE  
au cours des trois dernières années

1 243
1 054 en 2014

Bouygues

Immobilier

152
161 en 2014

TF1

268
338 en 2014
Bouygues

Telecom

2 466
2 388 en 2014
Bouygues

Construction

TOTAL
GROUPE

4 129

TF1 
en millions d’euros  

1 342
1 342

550
345

(1 450 en 2014) (1 450 en 2014)

(339 en 2014)
(565 en 2014)

2015

 BOUYGUES TELECOM   
en millions d’euros

4 257

2 304
2 288
1 504

(4 219 en 2014)

(2 435 en 2014)
(2 411 en 2014)

(2 049 en 2014)

2015

PART DES DÉPENSES DES MÉTIERS ADRESSÉES AVEC DES CRITÈRES RSE OU COUVERTES PAR DES ÉVALUATIONS RSE 

 Total Dépenses     Dépenses adressables avec des critères RSE     Dépenses adressées avec des critères RSE     Dépenses couvertes par des évaluations RSE
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La s élection de produits et de matériaux responsables
Les métiers du groupe Bouygues développent également des actions 

pour le sourcing de produits et de matériaux plus responsables. L’analyse 

des risques réalisée sur les différentes familles d’achats est à la base de 

leurs actions.

Par exemple, les engagements de Bouygues Construction concernant 

le bois, matière première à forts enjeux, se traduisent par la lutte contre 

le commerce illégal, l’élimination de tout achat éventuel de produits 

« bois » d’espèces menacées  et l’augmentation de la part d’achats 

de produits « bois » éco-certifi és. Cette démarche est suivie dans le 

cadre de son partenariat avec le WWF, renouvelé en 2014 pour trois ans. 

Bouygues  Construction a également développé une base de données 

nommée Polygreen . Accessible à l’ensemble de ses collaborateurs, elle 

référence plus de 5 500 produits en fonction de critères techniques, 

économiques, sanitaires, environnementaux, et précise les sites de 

production et les labels. Grâce à sa consultation, les acheteurs sont dirigés 

vers les produits les plus respectueux de la santé des utilisateurs fi naux 

et de l’environnement.

En 2014, Colas a reçu plusieurs récompenses pour la réalisation de ses 

nouvelles tenues de travail, confectionnées selon les principes du commerce 

équitable. Entre autres caractéristiques attestant du très haut niveau de 

responsabilité de ses tenues destinées à équiper 30 000 collaborateurs, la 

fi bre de coton biologique qui compose le vêtement est issue du commerce 

équitable et est labellisée Max Havelaar. Les tissus ont été réalisés dans 

des usines européennes certifi ées Iso 14001 et les teintures utilisées sont 

labellisées OEKO TEX® catégorie 100.

Enfi n, Bouygues Immobilier, dans le cadre de ses travaux concernant 

l’amélioration de la qualité de l’air dans ses bâtiments et pour réduire 

les polluants à l’origine des émissions de COV (Composés Organiques 

Volatils), ne sélectionne que des produits dont l’étiquetage sanitaire 

correspond au niveau A+ (étiquetage obligatoire depuis 2012) pour les 

matériaux et les produits en contact direct avec l’air intérieur dans le 

référencement Collections Nationales.

Le recours aux entreprises du secteur adapté 
et protégé
Le recours aux entreprises du secteur adapté et protégé, couplé à un 

effort de diversifi cation des activités qui leur sont confi ées, est un des 

axes forts de la politique d’achat responsable du Groupe.

La direction des achats de TF1 propose un référencement d’établissements 

du secteur adapté et protégé pour différentes typologies de prestations 

(travaux d’impression, traiteur, conditionnement et mise sous pli, création 

et communication, entretien d’espaces verts, recyclage de cassettes, etc.). 

En 2014, elle a enrichi ce panel d’une société de transport de personnes.

Les acheteurs de Bouygues Telecom interrogent les fournisseurs sur leur 

capacité à travailler en cotraitance avec le secteur adapté et protégé 

et en font un critère différenciant. En 2015, dans le cadre du plan de 

revitalisation de l’emploi, la direction achats de Bouygues Telecom a 

organisé une action de professionnalisation de vingt-cinq  dirigeants 

d’Entreprises adaptées et d’Esat. L’entreprise est également membre 

de l’association Handeco-Pas@Pas, créée à l’initiative de la CDAF a et 

de grandes entreprises, dans le but de promouvoir et de faciliter la sous-

traitance au secteur protégé et adapté, ainsi qu’à celui de l’insertion.

Chez Bouygues Immobilier, la mission Handicap s’efforce notamment 

depuis 2011 de faire la promotion de la sous-traitance auprès d’entreprises 

du secteur protégé et adapté. Des correspondants Handicap, coordonnés 

par le chargé de mission Handicap, sont en charge de la mise en place des 

actions de sous-traitance avec le réseau Gesat b  qui assure la promotion 

du secteur du travail protégé et adapté. Un deuxième accord d’entreprise 

dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap a été négocié 

en 2014. Celui-ci défi nit l’objectif d’accroître de 5 % par an la part de 

valorisation de la main-d’œuvre dans le chiffre d’affaires réalisé auprès 

du secteur protégé et adapté.

(b ) Réseau national du secteur protégé et adapté, anciennement Groupement des établissements et services d’aide par le travail 

Indicateur Bouygues Immobilier

Indicateur

Périmètre 
(organisationnel 

ou régional) Couverture 2015 2014 Commentaire

Montant des 
achats réalisés 
avec le secteur 
protégé et adapté
en milliers d’euros

France et fi liales 95,9 % 
du chiffre 
d’affaires 

consolidé de 
Bouygues 
Immobilier

301 333 La conjoncture économique ayant entraîné une diminution 
des achats de prestations de services, cela entraîne 
immanquablement une réduction du montant des achats 
contractés auprès du secteur protégé et adapté. La mission 
H andicap de Bouygues Immobilier a pour objectif de 
maîtriser cette diminution en redynamisant les achats auprès 
du secteur protégé et adapté en 2016 en diversifi ant les 
prestations concernées et en sensibilisant les collaborateurs 
de Bouygues Immobilier.

Enfin, les métiers du Groupe défendent un comportement d’achat 

responsable conformément aux engagements du programme de conformité 

« Confl its d’intérêts » de Bouygues. La déclinaison de ces principes 

dans des codes de déontologie ou de bonne conduite à destination des 

acheteurs pour Bouygues Construction, Bouygues Telecom et TF1, ou 

encore la signature de la charte grands donneurs d’ordre – PME et le 

Pacte PME pour Bouygues Construction sont autant d’actions permettant 

de concrétiser et de diffuser cet engagement. Bouygues Telecom est le 

seul opérateur télécom ayant le label de Responsabilité sociale donneurs 

d’ordres, label qui garantit une relation de qualité avec l’ensemble de ses 

centres d’appels externalisés en France. TF1 a par ailleurs obtenu en 2014 

le Label Relations Fournisseur Responsables décerné par la Médiation 

Inter-entreprises et la   CDAF  a. Ce label vise à distinguer les entreprises 

françaises ayant mis en place des relations durables et équilibrées avec 

leurs fournisseurs. Il a été renouvelé pour le groupe TF1 en janvier 2015 

pour une durée de un an.

3.4.3.2 Accompagnement des start-up

Convaincu des bénéfices qu’apporte l’innovation ouverte (O pen 

I nnovation) entre start-up et grands groupes, Bouygues a initié en 2015 

une démarche d’O pen I nnovation à l’échelle du Groupe, impliquant la 

création dans chaque métier d’une organisation permettant de réaliser 

(a) Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France
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des projets de co-développement avec les start-up et d’une structure 

décidant et portant les investissements dans les start-up avec un budget 

annuel alloué.

Ces structures s ont animées par Bouygues Développement, organisation 

hébergée par la société mère du Groupe, en charge de sélectionner les 

start-up recherchant un premier fi nancement et apportant de l’innovation 

en lien avec les thématiques opérationnelles identifi ées par les métiers.

En 2015, Bouygues Immobilier a créé sa fi liale dédiée à l’investissement 

dans les start-up spécialisées dans l’immobilier, dénommée BIRD   (pour 

Bouygues Immobilier R&D). TF1 et Paris&Co lancent un incubateur dédié 

aux médias sur le thème « Nouveaux produits et services ». Enfi n, au sein 

de sa démarche d’innovation qui comprend 126 partenariats (avec des 

entreprises, universités, start-up, ONG, etc.), Bouygues Construction 

a créé en 2015 « Construction Venture », son fonds d’investissement 

dont l’objectif est d’investir dans trois à quatre start-up par an minimum, 

et de les accompagner sur une durée de cinq ans via un mentoring 

notamment. Dans l’optique de stimuler cette démarche en interne, 

Bouygues Construction a organisé, en 2015, la première édition de la 

« Minute start-up », donnant la possibilité à une dizaine de start-up de 

présenter leur projet et idées novatrices sous forme de présentations 

synthétiques d’une minute face aux collaborateurs du Groupe. Par ailleurs, 

une plateforme interne a été créée pour capitaliser sur les contacts créés 

avec les start-up.

Bouygues Immobilier, à travers la direction régionale de Lyon, est 

désormais partenaire du TUBA, projet porté par l’association d’acteurs 

publics et privés Lyon urban data. Son but est d’accompagner le 

développement de start-up spécialisées dans les services urbains qui 

génèrent et réutilisent des données numériques au service de la qualité 

de vie dans la ville de demain.

Enfi n, pour la cinquième année consécutive, Bouygues Telecom a remis 

le « Prix de la Femme Entrepreneur numérique Bouygues Telecom », 

démarche visant à récompenser et soutenir fi nancièrement des start-up 

innovantes créées par des femmes.

Bouygues Telecom soutient l’ Open I nnovation depuis 2010
Créé en 2009, l’incubateur de start-up de Bouygues Telecom, Bouygues Telecom Initiatives (BTI), a étudié 900 projets, 
réalisé 28 projets de co-développement entre un département opérationnel « parrain » de Bouygues Telecom et une 
jeune start-up innovante, eff ectué neufs prises de participation (dont  quatre ont réalisé deux ou plusieurs tours successifs 
d’augmentations de capital),  et réuni et animé un réseau de plusieurs dizaines de partenaires incubateurs et fonds.

Bouygues Telecom Initiatives a notamment soutenu la start-up Studyka (via une prise de participation de 15 %), un acteur 
innovant dans le crowdsourcing. Lors de la phase de co-développement de la Bbox Sensation lancée par Bouygues Telecom 
en juin 2012, Studyka avait notamment utilisé sa plateforme web de gestion de projets collaboratifs pour imaginer et 
maquetter des services innovants. BTI anime son propre blog (www. btinitiatives.fr), et est actif sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, Twitter).

3.4.4 Pratiques responsables

3.4.4.1 Éthique et actions engagées pour 
prévenir la corruption

Sur la proposition de son comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat, le 

conseil d’administration de Bouygues SA a approuvé, lors de sa séance 

du 21 janvier 2014, un programme de conformité anti-corruption. Ce 

document, préfacé par Martin Bouygues, rappelle de manière très claire 

la position du Groupe relative à l’interdiction des pratiques de corruption 

et au devoir de lucidité et de vigilance auquel chacun est tenu, ainsi que 

les responsabilités qui en résultent, en particulier pour les dirigeants. Il 

complète une disposition du code d’éthique du Groupe, diffusé en 2006, 

selon laquelle toute activité dans le Groupe, notamment la négociation 

et l’exécution des contrats, ne doit en aucun cas donner lieu à des 

agissements de corruption ou de trafi c d’infl uence ou infractions voisines, 

que cette activité ait pour cadre le secteur privé ou le secteur public. Il 

précise la position du Groupe, ainsi que les obligations et responsabilités 

qui en résultent.

Le programme de conformité présente de façon synthétique les 

législations en vigueur en matière de lutte contre la corruption et consacre 

des développements particuliers aux règles et recommandations du 

Groupe applicables à différentes pratiques pouvant recéler un risque 

de corruption : cadeaux et services, fi nancements politiques, mécénat, 

sponsoring, recours à des intermédiaires commerciaux, lobbying. Enfi n, le 

programme édicte les mesures d’information, de formation, de prévention, 

de contrôle et de sanction qui doivent être mises en place au sein de 

chaque métier à l’initiative du directeur général de ce métier.

La prévention
Le programme de conformité anti-corruption du Groupe précise que 

tout dirigeant auquel est confi ée la responsabilité opérationnelle d’une 

entité du Groupe (fi liale, branche, division, etc.) doit mettre en place des 

mesures appropriées de prévention de la corruption, en s’appuyant sur 

le responsable du programme de conformité et sur le comité d’éthique 

du métier.

Brièvement résumées, les mesures de prévention prévues par le 

programme de conformité sont les suivantes :

 mise en place par les directions juridiques de formations et d’actions 

préventives dans le domaine des bonnes pratiques de l’action 

commerciale, possession d’une bonne expertise en matière de 

réglementation anti-corruption, sélection d’avocats spécialistes ;
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 mise en œuvre par les directions financières et comptables des 

procédures et des principes financiers permettant de combattre 

l’exposition du Groupe aux risques, notamment en empêchant 

l’utilisation de moyens de paiement à des fi ns de corruption ;

 insertion dans les délégations de pouvoirs conférées aux personnes 

auxquelles est confi ée la responsabilité d’une entité, d’un service, d’un 

projet, d’une fonction commerciale ou d’un service des achats, de 

dispositions rappelant l’interdiction de toute pratique de corruption ; 

insertion par les fi liales de telles clauses dans les contrats de travail des 

personnes concernées et/ou dans le règlement intérieur de l’entreprise ;

 examen par chaque métier de la conformité de ses activités avec la 

législation applicable et avec le programme de conformité lors du 

lancement ou du bouclage de tout projet important et lors du lancement 

d’une nouvelle activité ;

 nécessité, lors de l’acquisition d’une entreprise, d’apporter une vigilance 

particulière au respect par ladite entreprise de la réglementation anti-

corruption, et, sauf exception dûment justifi ée, d’obtenir des clauses 

de garantie de la part du vendeur ;

 dans le cadre de l’examen annuel par chaque fi liale du Groupe de la 

cartographie des risques, analyse des risques de corruption propres 

à ses activités.

Le programme de conformité rappelle qu’un dirigeant ou collaborateur, qui 

a connaissance d’une pratique susceptible d’être qualifi ée de corruption, 

doit informer sa hiérarchie et sa direction juridique dans les meilleurs 

délais. Il rappelle que le dirigeant ou collaborateur peut également utiliser le 

dispositif d’alerte professionnelle mis en place au niveau de chaque métier.

La formation
Le programme de conformité anti-corruption du Groupe rappelle que tout 

dirigeant ou collaborateur, impliqué dans l’obtention et la négociation de 

contrats ou d’achats pour son entreprise, doit connaître et comprendre les 

grandes lignes de la réglementation relative à la lutte contre la corruption, 

ainsi que les risques attachés à sa violation. Il précise que dans l’année 

suivant leur embauche ou leur nomination, les collaborateurs qui se 

voient confi er la responsabilité d’une fi liale ou d’une entité équivalente, 

une fonction commerciale, ou une mission au sein d’une direction des 

achats, sont tenus de suivre une formation portant sur la lutte contre la 

corruption, animée par le responsable du programme de conformité du 

métier concerné. Celui-ci défi nira le mode de formation le plus adapté 

et veillera à ce que ces mêmes personnes bénéfi cient périodiquement 

de formations leur permettant d’actualiser leurs connaissances et leur 

appréciation des risques encourus.

Plus généralement, le programme de conformité anti-corruption impose 

à chaque entité du Groupe d’introduire dans ses modules de formation 

destinés aux différentes catégories de collaborateurs concernés un volet 

adapté consacré aux règles anti-corruption. Il impose que soit mis en 

place au sein de chaque métier, conformément à sa politique de formation, 

un module de formation générale simple et synthétique, accessible à tout 

moment par Intranet (e-learning), dont l’importance devra être portée à 

l’attention des collaborateurs.

Dans chacun des métiers sont ainsi organisées des formations adaptées 

aux différents niveaux hiérarchiques. Elles transmettent l’éthique et les 

valeurs du Groupe de façon concrète, en abordant les sujets et les risques 

spécifi ques que peut présenter l’activité du métier.

Chez Bouygues Construction par exemple, compte tenu de l’importance 

du sujet et de la nécessaire mobilisation de tout le management, 

l’ensemble des formations existantes dans le domaine commercial ou 

visant à préparer aux fonctions managériales incluent un volet Éthique 

et Conformité. Dans le prolongement des actions engagées depuis 2011, 

le plan de formation dédié à l’éthique et à la conformité est décliné dans 

chaque entité de Bouygues Construction dans le cadre de modules de 

formation ciblés par catégorie de population. En outre, un volet Éthique 

a été introduit dans des formations destinées aux jeunes managers et 

aux managers confi rmés identifi és à haut potentiel, ainsi que dans les 

formations juridiques suivies par les acheteurs ayant moins d’un an 

d’ancienneté. Au total, il existe plus de cinquante modules de formation 

relatifs à l’éthique et à la conformité.

Dans un souci de cohérence du message et de performance, un support 

unifi é et commun à toutes les entités  va être déployé en 2016 avec une 

possibilité d’adaptabilité aux différents publics (France, International, 

hauts potentiels, etc. ).

En 2015, sur la base des sessions réalisées en France, 43 % des managers, 

29 % des collaborateurs de la fi lière T ravaux, 31 % des collaborateurs de 

la fi lière A chats et 53 % des collaborateurs de la fi lière C ommerce ont 

été formés à l’éthique.

Pour amplifi er et améliorer les objectifs de formation, un module de 

e-learning spécifi que, nommé Fair Deal, a été lancé en décembre 2015 

à destination de 30 000 collaborateurs en France et à l’international. Le 

programme Fair Deal est déployé en quatre langues. Les collaborateurs 

sont confrontés à des mises en situation concrètes ayant pour thème 

la corruption, les comportements anti- concurrentiels, les cadeaux et 

invitations, ainsi que les actions de mécénat et sponsoring.  Depuis 

décembre 2015, 164 collaborateurs ont été formés. Le déploiement se 

poursuivra par vague de 500 collaborateurs tous les quinze  jours durant 

l’année 2016.

Colas se caractérise par une forte décentralisation et le très grand nombre 

de collaborateurs en capacité de contracter, notamment avec les clients 

publics. Des dispositifs de formations, des rappels et des contrôles sont 

dispensés régulièrement selon des programmes qui visent à couvrir la 

totalité des fi liales. Les principales actions menées sont les suivantes :

 organisation de séminaires de formation par la direction juridique, 

dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à couvrir l’ensemble du 

groupe. Ainsi, en 2015, plusieurs journées de formation sur l’éthique 

et la responsabilité pénale des dirigeants ont été dispensées dans 

différentes entités du groupe Colas, tant en France qu’à l’international. 

Des rappels réguliers sont par ailleurs effectués sur ce thème dans 

toutes les réunions de fi liales ;

 élaboration et diffusion dans les fi liales situées aux États-Unis d’un 

nouveau code de conduite et réalisation d’une formation dans chaque 

fi liale ;

 en 2015, le programme de formation assuré par la direction juridique 

du groupe Colas a comporté des séminaires pour les fi liales implantées 

à Djibouti, au Maroc, à l’î  le Maurice, à Madagascar, en Angleterre, en 

Suisse, en Belgique, en Hongrie, ainsi que chez Colas Rail.

Chez Bouygues Immobilier, une formation relative à l’éthique et à la lutte 

contre les pratiques anticoncurrentielles dans la promotion immobilière 

est dispensée depuis 2011.

Chez TF1, un dispositif est déployé (formations spécifi ques, actions de 

sensibilisation) pour accompagner les cadres dirigeants dans la maîtrise 

et l’application de ces programmes, ainsi que dans la sensibilisation de 

leurs équipes.
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Bouygues Telecom a développé une démarche éthique destinée à guider 

ses collaborateurs sur des problématiques propres à son activité, dont 

notamment la corruption, au travers d’un code de bonne conduite, d’un 

guide sur l’éthique et d’une formation en e-learning, accessibles à tous 

les collaborateurs sur un Intranet dédié à l’éthique. En parallèle, elle a 

inséré des alertes sur la lutte contre la corruption dans les délégations et 

mandats, les contrats, les processus d’audit d’acquisition et sa politique 

générale d’achats.

Enfin, les cadres dirigeants reçoivent depuis plusieurs années des 

formations sur l’éthique et sur les valeurs du groupe Bouygues, dispensées 

par l’IMB (Institut du management Bouygues). Des outils d’animation et 

de formation ont été mis en place, notamment le cycle international, 

les séminaires « Respect et performance », « Responsabilité sociale et 

environnementale », « Développement des valeurs Bouygues » et, plus 

récemment, les séminaires « Responsabilité dans les organisations » et 

« Respect et management ». Plus de sept cents cadres dirigeants ont pris 

part à ces formations depuis la création de l’IMB en 2002.

Le contrôle
La lutte contre la corruption est un thème du référentiel de contrôle 

interne du Groupe. Le programme de conformité précise que des 

dispositions spécifi ques peuvent lui être ajoutées par un métier lorsqu’elles 

sont nécessaires pour assurer l’effi cacité du programme de conformité. 

Une surveillance annuelle de l’effi cacité du programme de conformité 

est effectuée grâce à la procédure d’auto-évaluation des principes de 

contrôle interne mis en œuvre dans les métiers et leurs fi liales. Au cas 

où l’auto-évaluation révélerait des carences dans la mise en œuvre du 

programme de conformité, celui-ci précise qu’un plan d’action devra être 

mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Le programme de conformité indique par ailleurs que lors des missions 

d’audit interne régulières ou à l’occasion de missions spécifi ques, les 

directions de l’audit, avec le concours des responsables du programme 

de conformité  anti-corruption , et, le cas échéant, l’appui d’avocats ou 

d’autres prestataires, doivent être périodiquement missionnées pour 

vérifi er que les opérations du Groupe sont menées en conformité avec les 

principes du programme de conformité et du référentiel de contrôle interne 

du Groupe et du métier. Il impose à chacun de collaborer avec les services 

d’audit. Il précise que les conclusions du rapport d’audit interne seront 

communiquées au comité d’éthique du métier ; elles devront être prises 

en compte si nécessaire pour renforcer le programme de conformité, 

ainsi que tout dispositif mis en place pour en assurer la bonne exécution.

3.4.4.2 Accessibilité des off res 
et  des services

La vocation du groupe Bouygues est de rendre accessible au plus grand 

nombre les offres et produits qu’il développe. Ainsi, les activités Médias 

et Télécoms du Groupe travaillent sur l’accessibilité des programmes et 

du numérique pour tous.

L’un des axes fondateurs du positionnement de Bouygues Telecom est de 

faire bénéfi cier au plus grand nombre du meilleur de la vie numérique. Cet 

engagement se traduit notamment par la pratique de tarifs « abordables » 

sans sacrifi er la qualité de service : ainsi, Bouygues Telecom propose la 

Bbox au meilleur prix du marché. Par ailleurs, Bouygues Telecom offre des 

solutions pour permettre à tous de suivre les évolutions technologiques et 

de s’équiper de smartphones (facilités de paiement, reprise des anciens 

mobiles, etc.).

En ce qui concerne l’accessibilité au réseau télécom, Bouygues Telecom 

participe aux programmes de couverture partagée avec les autres 

opérateurs. Grâce au partage d’antennes dans le cadre du projet Crozon, 

ces programmes visent à réduire la fracture numérique. L’opérateur couvre 

ainsi les communes « zones blanches »  a en 2G, apporte le haut débit 

mobile (3G) et a négocié un partage pour étendre la couverture et apporter 

aussi le très haut débit mobile (4G) dans les zones peu denses b.

D’autre part, depuis  2005, l’entreprise se mobilise pour favoriser 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux services de 

communications électroniques, à travers notamment un service client 

accessible aux personnes sourdes et malentendantes, et la proposition, 

gratuitement, d’installation des logiciels pour les personnes défi cientes 

visuelles.

Enfi n, TF1 assure l’accessibilité des programmes aux personnes atteintes 

d’une défi cience auditive ou visuelle par le recours au sous-titrage, au 

langage des signes et à l’audiodescription.

3.4.4.3 Sécurité des données personnelles

Pour les activités Médias et Télécoms du Groupe, la protection des 

données personnelles c est apparue comme un enjeu de RSE croissant 

depuis 2013.

Les sites et applications de e-TF1 sont conformes à l’ensemble 

des dispositions légales telles que disponibles sur le site de la CNIL 

(http://www. cnil.fr). La politique de confi dentialité relative aux données 

personnelles des consommateurs est également en ligne sur le site internet 

de TF1 et fait l’objet d’une souscription expresse lors de l’inscription. 

Concernant la recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs 

visés par l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 (la « Délibération »), le 

groupe TF1 procède régulièrement à des vérifi cations, notamment sous 

forme d’audits techniques des cookies/traceurs (« Cookies ») déposés 

lors de la visite des services de communication électroniques édités par 

e-TF1 (sites web/mobile et applications) en vue de leur mise en conformité.

Le groupe TF1 a ainsi sollicité l’ensemble de ses partenaires afin 

d’attirer leur attention sur le régime de responsabilité établi par la CNIL 

à l’article 3 de la Délibération en tant qu’acteur « déposant » et « lisant » 

des cookies. De même, le g roupe s’attache dans les contrats passés 

avec ses partenaires technologiques, éditeurs, ou publicitaires à faire 

respecter la réglementation associée à la protection des données des 

usagers internautes.

Pour garantir la sécurité des données sur ses sites et applications, 

le groupe TF1 a de plus mis en place une politique de traitement et 

sécurisation des données personnelles recueillies, respectant la législation 

et régulièrement vérifi ée et auditée.

Bouygues Telecom a consacré une partie de son code interne de bonne 

conduite aux problématiques de confi dentialité et d’information. Celui-ci 

énonce que Bouygues Telecom s’engage à :

 respecter les principes et règles applicables en matière de protection 

des données, notamment par l’utilisation des systèmes d’habilitation 

et de contrôle d’accès individualisés ;

(a) Les zones blanches correspondent aux communes non couvertes par un opérateur en 2G.

(b) Les zones peu denses correspondent aux communes intermédiaires entre zones très denses (trente-deux  plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants) et zones 
blanches.

(c) « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifi ée ou qui peut être identifi ée, directement ou indirectement, par référence 
à un numéro d’identifi cation ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, article 2.
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 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la protection des 

données, leur conservation, ainsi que les traitements et échanges de 

ces données, conformément à sa politique de sécurité, en particulier 

la Politique générale de sécurité des données.

Ainsi, l’accessibilité des données clients doit être limitée dans leur nature 

et leur usage aux personnes expressément habilitées au regard de leurs 

missions. Les échanges externes de données des clients sont protégés 

par chiffrement. Bouygues Telecom participe, en outre, à la sécurisation 

des données personnelles des clients en veillant au respect de la fi nalité 

de leur traitement au sens de la loi de 1978 sur la protection des données 

personnelles. Elle veille contractuellement à ce que cet engagement soit 

aussi respecté par des prestataires ou partenaires à qui pourraient être 

transmises des données personnelles de clients.

Enfi n, Bouygues Telecom a mis en place sur son site internet des fi ches 

d’assistance pour sensibiliser et aider ses clients à protéger leurs données 

contre le piratage.

3.4.5 Qualité, sécurité et confort des produits

Le respect des clients et des usagers de ses produits est une valeur 

fondamentale du groupe Bouygues partagée au sein de toutes ses 

activités. Cet état d’esprit s’illustre notamment dans les engagements 

qu’il défend en faveur de la préservation de la santé et de la sécurité des 

utilisateurs, ainsi que les exigences qu’il se fi xe sur la qualité et le confort 

d’usage de ses produits.

3.4.5.1 Santé et sécurité 
des consommateurs

Qualité de l’air et risques chimiques 
dans  les bâtiments
Depuis plusieurs années, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier 

travaillent sur la qualité de l’air dans les immeubles. Ils mesurent désormais 

cette dernière et contribuent à l’améliorer en utilisant des matériaux mieux 

adaptés, ainsi que des systèmes de ventilation plus effi caces et régulés 

en temps réel grâce à l’implantation de capteurs.

Bouygues Construction a réalisé plusieurs campagnes de mesure et 

s’attache à élaborer des solutions visant à faire baisser les taux des 

principaux polluants. De plus, la base de données Polygreen  dirige 

les acheteurs vers les produits les plus respectueux de la santé des 

utilisateurs fi naux. Ces travaux ont abouti, par exemple, à l’utilisation de 

peintures écolabellisées sur ses chantiers ou encore à la mise en place, 

par Bouygues Bâtiment Î le-de-France – Habitat Social, d’une surveillance 

de la qualité de l’air dès le début d’un chantier de crèche (depuis la phase 

de construction jusqu’au début de l’utilisation des locaux). Cette dernière 

a lancé en 2011 l’offre « Habitat & Santé », visant à intégrer à chaque 

proposition commerciale une description de la qualité de l’air intérieur.

En outre, Bouygues Construction dirige un think tank (laboratoire d'idées)

sur le thème de la santé.

Bouygues Immobilier travaille à l’amélioration de la qualité de l’air dans 

ses bâtiments en s’appuyant notamment sur les travaux de l’OQAI 

(Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) et du Grenelle environnement. 

Par ailleurs, Bouygues Immobilier s’est engagé, aux côtés de plusieurs 

acteurs spécialistes du domaine, dans la démarche «  Inspir » sur la 

qualité de l’air intérieur. Soutenu par l’Ademe, ce projet a pour objectif 

d’élaborer une méthodologie complète et économiquement viable de 

mesure de la qualité de l’air intérieur, de la conception à l’exploitation 

des bâtiments, pour en faire un axe de différenciation. Au-delà de la prise 

en compte des matériaux ou de la ventilation, il est envisagé d’étudier 

la place des usagers dans les démarches techniques, les impacts sur la 

santé ou encore l’acceptabilité des mesures. Bouygues Immobilier est 

mandataire du projet qui réunit sept autres partenaires aux expertises 

complémentaires en matière de QAI a : Azimut Monitoring, BESCB, CIAT, 

Gecina, Greenaffair, Medieco et Saint-Gobain.

Enfi n, au sein des laboratoires de Colas, des recherches sont en cours pour 

la mise au point de liants éco-responsables en appliquant les principes 

de la « chimie verte », notamment en introduisant des composants 

bio-sourcés, en réduisant les températures ou en limitant les émissions 

de gaz à effet de serre.

Champs électromagnétiques
Bouygues Telecom contribue au fi nancement des mesures de champs 

électromagnétiques par des laboratoires accrédités Cofrac (Comité 

français d’accréditation) au travers de la taxe additionnelle IFER b , selon 

le nouveau dispositif sur les mesures de champs électromagnétiques en 

vigueur depuis janvier 2014 (résultats accessibles sur www.cartoradio.fr).

 En outre, pour l’information de ses clients et prospects, Bouygues Telecom 

a poursuivi la diffusion du dépliant d’information Mon mobile et ma santé 

édité par la Fédération Française des Télécoms (FFT). Il a développé son 

dispositif d’information dans les boutiques, sur les sites internet et dans 

les brochures, en particulier sur les débits d’absorption spécifi ques (DAS) 

des terminaux et sur les recommandations en faveur de l’usage des kits 

piétons fournis avec les mobiles. Enfi n, une série d’animations didactiques 

sur des questions des ondes et de la santé concernant les équipements 

de téléphonie mobile et les antennes-relais font l’objet d’une diffusion sur 

les réseaux sociaux. La rubrique « Ondes et santé » sur le site internet 

institutionnel de l’entreprise est consacré à cette thématique.

Un contrôle systématique est effectué sur les mobiles distribués 

par Bouygues Telecom et il a été renforcé sur les produits portant la 

marque Bouygues Telecom. L’entreprise a poursuivi ses propres travaux 

scientifi ques en matière d’exposition, en complément des programmes de 

fi nancement de recherche mis en place par le gouvernement et auxquels 

Bouygues Telecom contribue.

Sécurité routière
En matière de sécurité routière, le département R&D de Colas travaille 

dans plusieurs domaines :

 l’élaboration d’une gamme de revêtements performants permettant une 

meilleure adhérence des pneumatiques (produits rugueux et/ou drainants 

pour limiter les effets de perte d’adhérence par temps de pluie) ;

(a) Qualité de l’Air Intérieur 

(b) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
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 l’amélioration de la visibilité (travaux sur le marquage au sol par temps 

froid ou humide et la nuit) ;

 la fabrication d’équipements de sécurité de la route (Aximum, fi liale 

Sécurité Signalisation de Colas).

3.4.5.2 Qualité d’usage des produits

La qualité et le confort d’usage représentent un élément différenciant des 

produits et services des métiers du groupe Bouygues.

Les écoquartiers construits par Bouygues Construction et 

Bouygues  Immobilier visent à apporter des progrès majeurs pour améliorer 

la qualité de vie des habitants : services de proximité, mobilité douce, 

services numériques, nature en ville, etc.  

À titre d’exemple, Bouygues Construction mène une réfl exion globale 

et en amont des usages des ouvrages qu’il construit, en établissant des 

enquêtes auprès des utilisateurs pour mesurer et évaluer l’effi cacité de 

ses offres et services. Lancée en 2014, sa démarche d’innovation par 

les usages vise à centraliser et partager les retours d’expérience des 

utilisateurs des ouvrages et des offres, ainsi que celles des concurrents, 

pour connaître leur degré d’appropriation. L’étude est enrichie par l’analyse 

des aspects techniques (effi cacité énergétique, nouvelles technologies, 

etc. ), des services urbains et des éléments architecturaux des bâtiments. 

Par la suite, l’objectif consiste à impliquer l’utilisateur fi nal en amont dès 

le processus d’innovation, lors de séances de créativité ou de tests de 

concepts par exemple.

Un premier bilan a été réalisé par Bouygues Immobilier après deux ans de 

fonctionnement de l’écoquartier du Fort d’Issy à Issy-les-Moulineaux. Un 

sondage a été réalisé à cette occasion pour mesurer la perception et la 

satisfaction des résidents, des commerçants et des Isséens à l’égard de 

l’écoquartier. Ce sondage révèle que la majorité des résidents se déclarent 

satisfaits de la qualité de vie au Fort d’Issy : 95 % des habitants sont fi ers 

d’y habiter, 70 % des résidents déclarent avoir réalisé des économies sur 

leurs factures énergétiques, 57 % des résidents déclarent avoir changé 

leurs habitudes de déplacement grâce à la proximité des commerces, 

des services et des équipements publics.

Bouygues Immobilier déploie de nouveaux espaces de travail innovants et collaboratifs pour 
« travailler autrement »
Le réseau de tiers-lieux développé par Bouygues Immobilier sous la marque Nextdoor  proposera des espaces à haute 
qualité d’usage dotés de bureaux privatifs et partagés.

Cette off re innovante accompagne l’évolution vers des méthodes de travail plus agiles et recherchant la convivialité du lieu de 
travail : espaces de co working, conciergerie, jardins, événements et animations favorisant les échanges inter-entreprises, etc.

Le premier espace sur ce concept a ouvert ses portes en 2015 à Issy-les-Moulineaux  (Hauts-de-Seine) et le réseau Nextdoor  
est amené à s’étendre sur l’ensemble du territoire français avec une vingtaine de projets prévus à horizon 2020. Grâce 
à l’extension du réseau, Nextdoor  deviendra également un levier important pour la réduction des émissions dues aux 
déplacements professionnels à l’échelle des territoires.

Dans le cadre de son plan de transformation, Bouygues Telecom a initié 

un programme de simplifi cation de ses offres et de son parcours client.

 Ainsi, l’opérateur a réduit le nombre de ses offres commerciales de 

1 300  à  40 et propose à ses clients une relation client multicanal sur 

Internet, en boutiques et par téléphone.

La diversité dans les programmes de TF1
La lutte contre les stéréotypes et la banalisation de la représentation des diversités de la société civile à l’antenne est un 
engagement fort de la politique en faveur de la diversité menée par TF1. L’obtention du label Diversité en 2010 a été une 
occasion de mobiliser et de former les équipes : tous les personnels en charge de la fabrication des programmes, dont les 
directeurs des unités de programmes, ont suivi une formation dédiée à la prise en compte de la diversité sous tous ses 
aspects.

Pour faire progresser globalement la représentation de toutes les diversités dans les programmes, des messages de 
sensibilisation sont passés auprès des producteurs avec lesquels travaille TF1. À titre d’exemple, pour une émission comme 
The Voice Kids, Shine Production a mené les castings sur tout le territoire, sans oublier l’outre-mer, et jusqu’à l’île Maurice.

En 2015, la chaîne a signé la charte d’engagement pour la diversité LGBT (Lesbien/Gay/Bi/Trans) portée par l’Autre Cercle.

Par ailleurs, les activités Médias et Télécoms du Groupe s’attachent à 

protéger leur jeune public des risques liés à l’utilisation de la télévision 

et d’Internet.

Ainsi, chez TF1 depuis dix ans, une psychologue visionne toutes les séries 

jeunesse achetées et coproduites par la chaîne, collabore étroitement avec 

l’équipe artistique. Elle suggère des coupes et peut qualifi er des épisodes 

comme étant « non diffusables » si elle juge les images inadaptées au 

jeune public. Ces recommandations sont alors systématiquement suivies. 

Par ailleurs, TF1 porte une attention toute particulière à la sécurisation 

de la navigation de ses internautes du site jeunesse TFou.fr (modération 

des contenus, protection des données personnelles des enfants, etc.).

Bouygues Telecom adopte une position proactive pour garantir la 

protection des enfants et adolescents envers certains contenus sur 

internet jugés inadaptés et propose une solution de contrôle parental 

disponible gratuitement sur mobile, ordinateur et télévision.
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3.5 Rapport de l’organisme tiers 
indépendant  sur les informations 
sociales, environnementales 
et sociétales consolidées fi gurant 
dans le rapport de gestion 
(exercice clos le 31 décembre 2015)

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC a  

sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des commissaires 

aux comptes de la société Bouygues, nous vous présentons notre rapport 

sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées 

relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, présentées dans le 

chapitre 3 « Informations sociales, environnementales et sociétales » du 

rapport de gestion, ci-après les « Informations RSE », en application des 

dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion 

comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 du 

Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la société, 

composés du Protocole de reporting social, environnemental et sociétal 

du groupe Bouygues dans sa version datée de 2015, complété par les 

protocoles de reporting des cinq métiers (ci-après les « Référentiels ») dont 

un résumé fi gure en introduction dans le chapitre 3.1.3 « Méthodologie 

de reporting RSE » du rapport de gestion et disponibles sur demande 

au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est défi nie par les textes réglementaires, le code 

de déontologie de la profession, ainsi que les dispositions prévues à 

l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis 

en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques 

et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles 

déontologiques, des normes  professionnelles et des textes légaux et 

réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers 
indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le 

rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication 

en application du troisième alinéa de l’article R. 225- 105 du Code de 

commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;

 d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les 

Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans 

tous leurs aspects signifi catifs, de manière sincère, conformément aux 

Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de dix personnes entre 

juillet 2015 et février 2016 pour une durée d’environ dix-huit semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux 

normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 

déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant 

conduit sa mission et concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme 

internationale ISAE 3000 b.

( a) portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr

(b) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information
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1. Attestation de présence des Informations RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les 

responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations 

en matière de développement durable, en fonction des conséquences 

sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses 

engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes 

qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport 

de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de 

commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons 

vérifi é que des explications étaient fournies conformément aux dispositions 

de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifi é que les Informations RSE couvraient le périmètre 

consolidé, à savoir la société, ainsi que ses fi liales au sens de l’article 

L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens 

de l’article L. 233-3 du même code, avec les limites précisées dans le 

chapitre 3.1.3 « Méthodologie de reporting RSE ».

Sur la base de ces travaux, compte tenu des limites mentionnées 

ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des 

Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons mené une quarantaine d’entretiens avec une soixantaine 

de personnes responsables de la préparation des Informations RSE 

auprès des différentes directions de la société consolidante et des cinq 

métiers, en charge des processus de collecte des informations et, le cas 

échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques, afi n :

 d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur 

pertinence, leur exhaustivité, leur fi abilité, leur neutralité et leur caractère 

compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les 

bonnes pratiques du secteur ;

 de vérifi er la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, 

de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence 

des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des 

Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en 

fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE au regard 

des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux 

de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable 

et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 

importantes  a : 

 au niveau de l’entité consolidante et des cinq métiers (Bouygues 

Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1, Bouygues Telecom), 

nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens 

pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, 

actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques 

sur les informations quantitatives et vérifi é, sur la base de sondages, 

les calculs, ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifi é 

leur cohérence et leur concordance avec les autres informations fi gurant 

dans le rapport de gestion ;

 au niveau des deux métiers les plus contributeurs aux impacts sociaux 

et environnementaux (Colas et Bouygues Construction, représentant 

environ 90% des effectifs et des émissions de gaz à effet de serre), 

nous avons sélectionné un échantillon représentatif d’entités que nous 

avons sélectionnées  b  en fonction de leur activité, de leur contribution 

aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de 

risque. À  ce niveau, nous avons mené des entretiens pour vérifi er la 

correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail 

sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifi er les calculs effectués 

et à rapprocher les données des pièces justifi catives. L’échantillon ainsi 

sélectionné représente en moyenne 8 % de l’activité et des effectifs 

des deux métiers ;

 au niveau des trois autres métiers (Bouygues Immobilier, TF1 et 

Bouygues Telecom), les justifi catifs disponibles au niveau des sièges 

couvrent la quasi-totalité des activités.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur 

cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Enfi n, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le 

cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations 

en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques 

professionnelles.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles 

d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 

professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance 

modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des 

(a) Informations sociales :

     Informations quantitatives (indicateurs) : l’effectif et les mouvements, la part des femmes manager (France), la part des femmes directeurs (International), les taux de 
fréquence des accidents du travail des collaborateurs (Monde), la part des sociétés assurant une couverture sociale (International) et la part des sociétés disposant d’un 
plan de formation (International). Le périmètre International concerne les sociétés de plus de 300 salariés présentes à l’international.

      Informations qualitatives : l’emploi, l’absentéisme, les conditions de santé sécurité, les maladies professionnelles, le dialogue social, les politiques mises en œuvre en matière 
de formation et la politique de lutte contre les discriminations.

 Informations environnementales et sociétales :

        Informations quantitatives (indicateurs) : le pourcentage de l’activité Bouygues Construction couverte par un SME certifi é Iso 14001, le pourcentage de la prise de 
commandes annuelle des bâtiments avec un engagement de certifi cation ou de labellisation quand Bouygues Construction est prescripteur, le pourcentage de chantiers 
Bouygues  Construction labellisés Ecosite, la part du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier avec un engagement de certifi cation ou labellisation, le ratio des activités 
de production de matériaux Colas dotées d’un outil de gestion des impacts environnementaux (certifi cation environnementale et/ou check-list Colas), le pourcentage des 
déchets non dangereux valorisés de Bouygues Construction (hors activités de terrassement et Energies et services), le nombre de mobiles de Bouygues Telecom collectés 
en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation, les quantités et le ratio de matériaux recyclés rapportés aux quantités de granulats produits par Colas, les quantités et le 
taux de recyclage des agrégats d’enrobés de Colas pour en valoriser le bitume, la surface des opérations d’Immobilier d’entreprise  de Bouygues Immobilier Green Offi ce ©, 
le nombre de logement Bepos ©/Bepas en chantier ou livrés dans l’année par Bouygues Immobilier, l’énergie consommée par tonne d’enrobés produite par Colas, le taux 
d’enrobés tièdes et d’asphalte basse température de Colas, le nombre de projets Bâtiments pris en commande dans l’année pour lesquels le label BiodiverCity a été 
intégré, le ratio de c hiffre d’activité   économique des activités  de production de granulats de Colas ayant une action en faveur de la biodiversité, le ratio du c hiffre d’activité  
 économique  des activités de production de matériaux de Colas ayant une action en matière de dialogue local.

      Informations qualitatives : la politique générale en matière d’environnement, les démarches d’évaluation ou de certifi cation, la consommation d’énergie et les mesures 
prises pour améliorer l’effi cacité énergétique (le programme cLEANergie de Colas par exemple), la consommation de matières premières, les rejets de gaz à effet de serre, 
les relations fournisseurs et sous-traitants (démarche achats responsables), la loyauté des pratiques et actions engagées pour prévenir la corruption (code d’éthique et 
programme de conformité), les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs (qualité de l’air intérieur des bâtiments, radio fréquences pour 
Bouygues Telecom et protection des données personnelles).

(b ) Pour Colas, les entités Colas Î le-de-France Normandie, Colas Maroc et HRI, Inc (Colas USA) ; pour Bouygues Construction, les entités de Travaux Public Régions France, 
Losinger Marazzi (Suisse) et Dragages Singapour 
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travaux de vérifi cation plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de 

techniques d’échantillonnages, ainsi que des autres limites inhérentes au 

fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le 

risque de non-détection d’une anomalie signifi cative dans les Informations 

RSE ne peut être totalement éliminé. 

CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 

signifi cative de nature à remettre en cause le fait que les Informations 

RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, 

conformément aux Référentiels.

OBSERVATIONS

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre 

attention sur les éléments suivants :

 De nouveaux indicateurs sociaux ont été mis en place en 2015 à 

l’international ; le traitement de ces nouveaux sujets, en particulier 

ceux relatifs à « l’absentéisme », « l’organisation du temps de travail  » 

et « la  politique de lutte contre les discriminations » restent à affi ner 

sur ce périmètre.

 Le reporting relatif à la valorisation des déchets non dangereux des 

chantiers de Bouygues Construction a été précisé en 2015. Des 

diffi cultés de suivi subsistent en raison, d’une part, des quantités 

fl uctuantes de déchets inertes des chantiers et, d’autre part, des cadres 

réglementaires et de la compréhension des défi nitions des indicateurs, 

hétérogènes d’un pays à l’autre. 

Paris-La Défense, le 23 février 2016. 

L’Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

É ric Mugnier 

Associé développement durable

Bruno Perrin

Associé
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