
Assurer la sécurité 
et la santé de  
tous pour atteindre  
l’excellence

La sécurité au travail,  
une valeur commune.



Notre vision

Il n’y a rien de plus important que l’intégrité physique ou la santé des collabora-
teurs et des usagers des bâtiments qui nous sont confiés.  
Aucun travail ne justifie que nous mettions nos collaborateurs, les usagers ou 

nous-mêmes en danger.

La recherche de sécurité développe la solidarité et la responsabilité individuelle. 
Nous voulons promouvoir le partage, l’exemplarité et la bienveillance.

  La sécurité nous oblige à mieux nous organiser. 
La politique sécurité développe nos capacités d’anticipation et notre performance.

La sécurité est la vitrine de notre professionnalisme. 
Notre attitude «sécurité» nous rend attractifs pour : les clients, les collaborateurs, 

le marché.

La culture de la sécurité ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise. 
Mieux protégés au travail – Mieux protégés dans la vie.

Notre message commun

«Notre objectif déclaré : avec zéro accident de travail, 
devenir un employeur et partenaire professionnel  
de choix dans le domaine du Facility Management.»  
Enzo Moliterni, Membre de la direction de Bouygues Energies & Services en Suisse 
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Bouygues Energies & Services accorde une priorité absolue à la 
sécurité au quotidien. La santé et le bien-être de nos collaborateurs 
sont notre bien le plus précieux; en effet, chaque accident évité  
est un cadeau pour nos collaborateurs, pour leurs proches et pour 
l’entreprise.



Formation et  
perfectionnement

Session de sensibilisation 

 mensuelle pour tous  

les  collaborateurs réalisée par  

les supérieurs hiérarchiques.

«Safety Talk»
Échange spécifique entre  

collaborateurs et supérieurs  

réalisé 2 fois par an dans le cadre 

d’un entretien personnel.

Convention d’objectifs
Les bonus des cadres sont  

déterminés à 30 % par les 

 objectifs de sécurité au travail.

« Safety Walk » Inspections
Visites de contrôle de la sécurité 

régulières des sites par  

le management.

EPI
Tous les collaborateurs sont  

dotés d’équipements de  

protection individuelle (EPI).

Plan de prévention
Identifier les risques  

spécifiques au site et prendre  

les mesures adéquates.

Audits
Audits de sécurité au travail  

réalisés sur place selon  

les besoins par des experts  

de la sécurité.

Campagnes
Campagnes de sensibilisation  

à l’échelle du Groupe  

(« We Love Life »).

Journée de la sécurité  
au travail

Réalisation d’une journée  

de la sécurité au travail dans 

toute la Suisse pour tous 

les collaborateurs.

Certifications
Certification selon  

OHSAS 18001 | ISO 45001

« Golden Rules »
12 règles fondamentales 

 sur le thème de la sécurité au 

travail et de la protection de  

la santé, qui dépassent pour  

la plupart les exigences légales.

Analyse  
rigoureuse des incidents
Chaque accident professionnel 

est analysé. 

Nos priorités en matière de sécurité au travail  
et de protection de la santé



1. Escaliers 
Nous empruntons les escaliers  avec 

concentration et vue dégagée. 

2. Échelles 
Nous choisissons les bons 

 dispositifs d’accès en hauteur. 

3. EPI
Le EPI dont nous avons besoin 

pour notre travail, nous le portons 

en permanence.

4. Préparation
Nous préparons nos travaux et 

disons «stop» en cas d’incertitudes

et de lacunes en matière de 

 sécurité. 

5. Soulever et déplacer
Nous connaissons les techniques 

pour porter et transporter

du matériel et les appliquons. 

6. Installations électriques
Les travaux sur des installations 

électriques peuvent uniquement

être effectués par un électricien 

qualifié. 

7. Sécuriser
Toujours sécuriser les zones de 

travail et de danger.

8. Appareils et installations
Tous les appareils et installations 

sont pourvus des équipements

de sécurité adaptés.

9. Formation et instruction
Nous sommes compétents pour

la tâche que nous exécutons. 

10. Substances addictives
L’alcool et les drogues sont 

 interdits. 

11. Travail seul
Les personnes qui travaillent seules

restent toujours en contact. 

12. Véhicules
Apte à la conduite, les mains  

sur le volant, les yeux sur la route,

le chargement sécurisé.

À propos de Bouygues Energies & Services 
Bouygues est une entreprise familiale internationale. Bouygues Energies & Services dispose d’une centaine de sites en 
Suisse et est ancrée localement, active au niveau national et connectée mondialement. Nous employons environ 5000 
personnes, y compris 350 apprentis, dans toute la Suisse. Grâce à notre expérience internationale et à notre savoir-faire 
régional, nous sommes votre partenaire idéal pour des services innovants dans les domaines de la technique du bâtiment, 
du Facility & Property Management, de l’approvisionnement énergétique, de la technique et régulation du trafic, des 
 télécommunications, de l’automatisation des processus, du photovoltaïque et de l’électromobilité.

∙  Un environnement de travail plus sûr, pour les collaborateurs,  
les locataires et les usagers

∙  Pas de dommages réputationnels pour les prestataires de services, 
les propriétaires et les locataires

∙  Vous profitez du savoir-faire de Bouygues Energies & Services

règles d’or  
(«Golden Rules»)

Vos avantages
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