
NOTRE CONVICTION
L’attachement aux équipes, 
le respect du client, 
une valeur partagée par tous

Notre conviction est que garantir 
la santé et la sécurité de nos équipes, 
ainsi que de l’ensemble des intérimaires, 
sous-traitants et prestataires est 
la meilleure façon de garantir 
la performance durable de BYES 
et la satisfaction de nos clients. 

Notre conviction, c’est que nous 
sommes les professionnels des énergies, 
des services et du numérique, et qu’être 
professionnel, cela veut dire travailler 
en sécurité, avec les bons outils et méthodes, 
et sur des chantiers bien préparés.

Notre conviction, c’est que la santé 
et la sécurité sont des valeurs fondamentales 
pour BYES, pour chaque collaborateur, 
pour sa famille, pour ses équipes 
et ses clients.

NOTRE OBJECTIF
Procurer des conditions 
de travail sûres et saines

Réduire et éliminer 
les événements graves
et potentiellement graves par la mise 
en place de programmes spécifi ques 
focalisés sur les risques majeurs.

Réduire et éliminer les accidents 
du travail et maladies 
professionnelles par la revue des 
méthodes de travail, des outils et outillages 
et notamment avec un focus sur l’ergonomie.

Valoriser les bons comportements, 
les chantiers/sites excellents, partager 
les bonnes pratiques pour créer une culture 
de sécurité positive.

Faire preuve de leadership
Exemplaires tous les jours, sur la route 
et dans nos actions, par respect pour soi, 
pour les collègues, les collaborateurs, tiers 
et clients.

Visibles au cœur de nos équipes 
pour détecter les diG  cultés, recueillir 
les besoins, encourager ou corriger 
les comportements.

Cohérents avec la politique par la mise 
en œuvre des moyens et ressources 
nécessaires.

NOTRE VISION
Chacun contribue 
activement à la santé 
et au bien-être de tous

Faire bien en appliquant 
et en repensant toutes nos méthodes 
de travail en profondeur pour rendre 
nos activités et services plus sûrs, 
plus productifs.

Faire bien du premier coup,
en préparant systématiquement 
nos chantiers, travaux ou opérations 
courantes, en anticipant les risques, 
les besoins en équipement, outillages, 
engins, compétences, etc., et en faisant 
un brief en équipe sur le travail à réaliser.

Faire ce qu’il faut, pour toujours 
respecter la loi et autres exigences, 
et aussi établir des standards plus 
ambitieux à chaque fois que nécessaire.

Renforcer la culture Santé/
Sécurité, par la conviction que chacun 
est acteur de sa santé, de sa sécurité, 
de celle de ses collègues et de toutes 
les parties prenantes.

PROTÉGER ET SE PROTÉGER
La force de Bouygues Energies & Services repose sur ses femmes 
et ses hommes. Assurer la santé et la sécurité des équipes 
et de toutes ses parties prenantes est donc un enjeu majeur pour 
Bouygues Energies & Services. Depuis plusieurs années, 
nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue 
avec conviction et dévouement, jusqu’à ce que les conditions 
de travail et les comportements soient totalement sûrs.
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