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Travail & Sécurité. Vous êtes arrivée chez 
Bouygues à la fin de l’année 2015, après vingt 
ans d’expérience dans l’industrie, dans des 
secteurs aussi variés que l’environnement, 
la microélectronique ou le nucléaire. Quels 
ont été vos premiers constats en matière de 
sécurité dans le secteur du bâtiment ?
Valérie Koïta. À mon arrivée, j’ai passé trois mois 
à ne faire que des visites de chantiers, en Ile-de-
France et dans d’autres régions, pour m’imprégner 
de la culture de l’entreprise et découvrir la diver-
sité des métiers sur le terrain. J’ai tout de suite 
constaté un très fort attachement des personnes 
à leur activité et à leur entreprise. Construire est 
une action concrète, où l’on voit rapidement le 
résultat. À tous niveaux, les salariés de Bouy gues 
sont très fiers des ouvrages auxquels ils ont parti-
cipé, ils s’impliquent dans les chantiers, tous sont 
passionnés. Et le BTP est un secteur extrêmement 
dynamique, avec une forte ouverture sur le monde, 
en matière d’innovation, d’outils numériques… 
Sur le plan de la sécurité, j’ai senti aussi un enga-
gement et une conviction très affirmés du top 
management. Néanmoins, il manquait un cadre et 
un pilotage des actions, il y avait des disparités 
dans les pratiques et dans les règles, par exemple 
d’une unité opérationnelle à une autre. J’ai aussi 
été interpellée par un écart des pratiques et des 
exigences sécurité entre les entreprises sous-trai-
tantes et Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Ces 
constats m’ont conduite à envisager une nouvelle 
organisation et une politique santé-sécurité, afin 
d’harmoniser les règles et les pratiques, et d’éta-
blir un référentiel de standards applicables à tous 
les collaborateurs Bouygues Bâtiment Ile-de-
France, intérimaires et sous-traitants compris. Ce 
qui a pu être réalisé grâce à un engagement fort du 
président et des directions de chaque entité, une 
volonté déjà présente à mon arrivée.

Bouygues Bâtiment Ile-de-France a officielle-
ment lancé en juin 2016 une politique santé-
sécurité 2016-2018. Quel en est le principe ? 
V. K. Cette politique s’intitule « De la science à 
la conscience » car nous avons voulu l’axer sur 

l’humain. En matière de sécurité, nous ne par-
tions pas de rien car beaucoup d’actions avaient 
déjà été menées sur le matériel, les techniques de 
construction, les modes opératoires... en un mot, 
la « science ». Et la conscience, c’est justement 
que chacun réalise qu’il est acteur de la sécurité, 
tant la sienne que celle de ses collègues, dans un 
environnement de travail donné ou face à une 
situation à risque identifiée. Nous affichons claire-
ment que la sécurité devient la priorité absolue de 
l’entreprise, avec un objectif « Zéro prise de risque 
pour zéro accident ». Cela implique une évolution 
au quotidien des comportements de nos collabo-
rateurs et en particulier des managers pour à la 
fois développer la vigilance, corriger-sanctionner 
les prises de risque et valoriser-promouvoir les 
pratiques sûres. Nous avons exposé les principes 
de cette politique et les nouveaux standards lors 
d’une journée spéciale, le 15 juin 2016, sur tous 
les chantiers, dans l’ensemble des agences et au 
siège social. Un livret indiquant comment cha-
cun peut contribuer à cette politique suivant sa 
fonction a été distribué à cette occasion. La feuille 
de route et la nouvelle organisation avaient été 
présentées au préalable au printemps 2016 aux 
CHSCT de chaque unité opérationnelle.

Comment s’organise cette politique ?
V. K. Elle se décline autour de quatre enga-
gements. Le premier porte sur la maîtrise des 
risques majeurs et la prévention des accidents. 
Cela passe par le respect par tous de standards  
communs, à la fois individuels, de management et 
techniques. Les standards individuels sont entre 
autres : le « 360 ° » (observer son environnement 
de travail immédiat et vérifier qu’on est en sécu-
rité avant de démarrer), le « Stop » (réagir face 
à un risque pour soi ou ses collègues, en s’arrê-
tant et en corrigeant la situation), porter les EPI 
nécessaires, être vigilant dans ses déplacements 
– beaucoup de nos accidents sont des chutes de 
plain-pied ou dans les escaliers –, ou encore la 
tolérance zéro vis-à-vis de la consommation 
d’alcool et de drogues. Côté management, nous 
avons instauré des briefings sécurité quotidiens. 
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« Une démarche sécurité 
qui repose sur la prise 
de conscience »
VALÉRIE KOÏTA est directrice prévention, santé, sécurité chez Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France. Depuis son arrivée, elle a défini et déployé une nouvelle politique  
de prévention des risques professionnels de la filiale. Elle nous livre son regard  
sur les questions de santé et sécurité dans le secteur de la construction.

REPÈRES
Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France

n FILIALE francilienne 
de Bouygues 
Construction, Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France 
est composé d’unités 
opérationnelles : 
rénovation privée, 
construction privée, 
habitat résidentiel, 
ouvrages publics, 
habitat social, ainsi que 
des filiales Brézillon, 
Elan et Linkcity.

n AVEC 5 500 salariés 
et un chiffre d’affaires 
de 2,2 milliards d’euros, 
elle est présente  
en moyenne sur 
500 chantiers de tailles 
très variées sur la 
région.

n LE BUDGET annuel 
consacré à la santé 
sécurité est 
de 6,6 millions  
d’euros.
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Chaque manager organise en début de journée 
un rapide échange avec son équipe pour faire le 
bilan de la veille, les points positifs, les éventuels 
problèmes ou dysfonctionnements rencontrés et 
pour souligner les points de vigilance de la jour-
née à venir. Ces échanges complètent les quarts 
d’heure sécurité hebdomadaires qui existaient 
déjà. 
Le deuxième engagement est d’ancrer une culture 
santé-sécurité et de libérer la parole. Nous 
encourageons la remontée d’informations vers la 
hiérarchie concernant tout accident, presqu’ac-
cident, événement indésirable, ou situation qui 
pose question. C’est à partir de leur analyse que 
des solutions appropriées peuvent être trouvées 
ensemble. Et pour développer le leadership des 
managers sur les questions de santé sécurité, 
nous lançons une démarche collaborative nom-
mée « Culture juste », du compagnon au direc-
teur, afin que chacun à son niveau ait la réaction 
juste face à un comportement approprié ou au 
contraire une prise de risque.
L’engagement n° 3 porte sur la protection de la 
santé et notamment la réduction des risques 
différés. Sont concernées les maladies profes-
sionnelles telles que les lombalgies mais aussi 
les risques psychosociaux… L’ergonomie des ➜

postes de travail et du matériel est une de nos 
préoccupations. Nous recherchons en perma-
nence des améliorations possibles. Nous tra-
vaillons ainsi actuellement avec des fabricants 
au développement d’une nouvelle banche « zéro 
effort ». Outre le fait qu’elle préserve le capital 
des personnes en bonne santé en réduisant 
les postures pénibles, elle permettrait aussi de 
féminiser le métier. Le maintien dans l’emploi 
et la gestion des restrictions médicales sont 
une autre de nos préoccupations. Nous menons 
également depuis plusieurs années des projets 
de recherche et développement, par exemple 
sur les objets connectés qui peuvent équiper les 
compagnons au quotidien : casques et manchons 
de communication, mesures d’efforts et de péni-
bilité et réalité virtuelle pour les formations... 
Ces recherches sont étroitement suivies par un 
réseau d’ergonomes. Et à la rentrée, nous lan-
çons un programme de prévention du stress. Le 
bâtiment est un métier où la pression à certaines 
phases est souvent présente, du fait des délais, 
des changements d’affectation liés à l’enchaîne-
ment des chantiers par exemple. Nous souhaitons 
intervenir à un niveau organisationnel en aidant 
les managers à mieux conduire les changements 
ou en allégeant certaines procédures. Et nous 
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souhaitons aider chacun à mieux appréhender 
ces pressions, en encourageant notamment à 
une bonne hygiène de vie.

Et sur quoi porte le dernier engagement ?
V. K. Le quatrième engagement est d’obtenir 
de nos partenaires la conformité aux exigences 
santé sécurité de Bouygues Bâtiment Ile-de-
France. Nous avons intérêt à les faire progres-
ser pour continuer à travailler ensemble. Ils sont 
tenus de respecter les différents standards éta-
blis par le groupe et des consignes générales 
de sécurité sont intégrées aux contrats. Et pour 
mieux sélectionner nos partenaires en amont des 
projets, nous avons déterminé un certain nombre 
de critères en santé sécurité, qui ne se basent 
pas uniquement sur l’accidentologie de l’entre-
prise. Ces mêmes critères permettront d’évaluer 
la performance des entreprises en fin de presta-
tion. Si un partenaire n’a pas respecté certaines 
règles, n’a pas corrigé un point de sécurité à la 
suite d’une remarque, ou n’a pas été force de pro-
position sur des axes d’amélioration, cela pourra 
être discriminant pour une future collaboration. 
Nous souhaitons aussi accompagner nos parte-
naires privilégiés dans une démarche de pro-
grès, grâce à des actions ciblées, par exemple 
sur des problèmes rencontrés, afin de trouver des 
solutions ensemble. Avec l’OPPBTP et d’autres 
grandes entreprises du secteur, nous allons ainsi 
participer à une enquête auprès de sous-trai-
tants pour connaître leurs attentes en matière 
d’organisation et recueillir leurs observations ou 
suggestions.

Quels moyens avez-vous eus pour mettre en 
œuvre cette nouvelle politique ? 
V. K. La direction a fourni des moyens supplé-
mentaires pour créer une filière santé sécurité. 
Cette notion de filière implique que le respon-
sable Prévention de chaque unité opérationnelle 
me soit rattaché hiérarchiquement et ait un lien 
fonctionnel, au plus haut niveau dans son unité 
opérationnelle, à savoir avec le directeur général. 
Tous ces responsables font partie des comités de 
direction de leur unité, cela montre l’importance 
que donne la direction à la santé sécurité. En 
termes de moyens, nous avons créé des postes. 
En effet la direction santé sécurité a été organi-
sée en trois pôles : un pôle de préventeurs (une 
équipe de 35 personnes dont six responsables), 
chacun assurant le suivi d’un ou plusieurs chan-
tiers dédiés ; un pôle de cinq contrôleurs qui ont 
une mission transverse : ils ne visitent jamais les 
mêmes chantiers, ils ont ainsi un regard neuf pour 
constater d’éventuels écarts et les réduire. Leur 
rôle ne s’arrête pas au contrôle : ils ont également 
pour mission de relever les bonnes pratiques qui 
ont pu émerger sur un chantier afin de les parta-
ger et faire progresser l’ensemble du groupe. Les 
visites de contrôle se font selon deux mots d’ordre : 
exigence et bienveillance. Ce sont des postes nou-
veaux, créés pour soutenir notre démarche. Enfin, 
un pôle expertise de quatre personnes a pour mis-

sion d’harmoniser les évolutions de matériels, en 
collaboration avec Bouygues Construction Maté-
riel et les autres filiales de Bouygues Construction. 
Il travaille sur un référentiel, l’ergonomie, la veille 
réglementaire ou encore la communication. Cela 
permet notamment d’alimenter le contenu des 
quarts d’heure sécurité hebdomadaires sur les 
chantiers. Et à une autre échelle, toutes les réu-
nions de management chez Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France, quelle que soit la thématique, et en 
particulier celles impliquant des partenaires exté-
rieurs, débutent par un focus sécurité. Cela traduit 
à quel point la prévention est notre priorité.

Observez-vous des premières avancées 
grâce à cette démarche ?
V. K. Des indicateurs de pilotage ont été défi-
nis pour mesurer les progrès à terme. Il s’agit à 
la fois d’indicateurs classiques et de remontées 
d’événements, par exemple. Le taux de fréquence 
continue de s’améliorer : de 4,1 en 2015, il est 
passé à 3,1 en 2016, le meilleur chiffre du sec-
teur en France. Mais au-delà des chiffres, on 
constate déjà des différences sur le terrain, en 
termes de tenue de chantiers par exemple. Et à 
chaque réunion, la sécurité est systématique-
ment le premier sujet abordé. On sent une appro-
priation de la démarche. Je n’aurais pas pu espé-
rer que les choses se mettent en place aussi vite 
et aillent aussi loin. Évidemment, certains points 
demandent davantage de temps pour être inté-
grés par tous : l’attitude interrogative doit être 
développée, tout le monde n’ose pas prendre la 
parole par exemple ou appliquer son droit de 
retrait en cas de situation à risque, car il demeure 
une crainte de la sanction. Or il faut accepter le 
droit à l’erreur et savoir apprendre de nos erreurs. 
Si la fin de la campagne est prévue à l’issue de 
l’année 2018, il y a une adhésion qui perdurera 
au-delà. Notre souhait est que les salariés soient 
fiers de travailler dans l’entreprise la plus sûre 
de son secteur d’activité. Et comme le dit Ber-
nard Mounier, notre président, notre objectif est 
de passer du statut d’entreprise de référence en 
santé sécurité à celui d’entreprise de préférence. 
Nous souhaitons ainsi que la santé et la sécurité  
au travail devienne aussi un critère de choix de 
la part de nos clients. Sur ce point, il reste encore 
du chemin à parcourir pour que cela devienne un 
argument, un critère de préférence. n
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REPÈRES 
n 1995 : diplôme 
d’ingénieur à l’Insa 
de Lyon.

n 1995-2003 : 
responsable 
qualité, sécurité, 
environnement chez 
Veolia Environnement.

n 2003-2007 : 
directrice qualité 
performance 
& développement 
durable chez FCI 
Microconnections.

n 2007-2015 : 
directrice support 
aux opérations 
à la direction 
sûreté nucléaire, 
santé, sécurité, 
développement durable 
chez Areva.

n DÉCEMBRE 2015 : 
arrivée en tant que 
directrice prévention 
santé, sécurité chez 
Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France.

UNE JOURNÉE MONDIALE SANTÉ-
SÉCURITÉ BOUYGUES CONSTRUCTION
Pour marquer son engagement fort dans 
la prévention, Bouygues Construction 
a interrompu le 13 juin dernier son activité 
le temps d’une opération d’envergure inédite. 
La quasi-totalité de ses chantiers se sont 
arrêtés pour rappeler aux collaborateurs 
et aux entreprises partenaires – soit environ 
100 000 personnes – la priorité donnée 
à la santé et la sécurité au travail. 


