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Travaux Publics : publication d’un guide pratique de mise en œuvre et de suivi                                   

du document unique d’évaluation des risques professionnels  

 

Paris, lundi 28 septembre 2015 –  Afin d’aider les entreprises de Travaux Publics à réaliser leur 

document unique d’évaluation des risques professionnels et à le faire vivre, les partenaires sociaux 

des Travaux Publics (FNTP, Fédération SCOP BTP, CFE-CGC, FNSCB CFDT, BATI MAT TP CFTC et FG-FO 

Construction) ont réalisé un guide pratique à leur attention. 

Ce guide présente des exemples d’entreprises, qui, avec l’aide des salariés et des institutions 

représentatives du personnel, ont réussi à mieux intégrer la prévention dans l’organisation du travail. 

Fruit d’un travail approfondi des partenaires sociaux avec le soutien technique de l’OPPBTP,  il a pour 

objectif d’aider les entreprises à identifier les risques professionnels et mettre en œuvre une 

démarche de prévention et de performance durable. 

Il contient : 

‐ un état des lieux des pratiques des entreprises de TP ;  

‐ un rappel de la réglementation pour l’élaboration du document unique et sa mise à jour ; 

‐ une méthodologie pour sa réalisation ; 

‐ des témoignages d’entrepreneurs et de salariés, ainsi que des exemples de documents 

uniques réalisés dans ces entreprises. 

Ce guide sera un outil utile pour transformer cette obligation réglementaire en une opportunité afin 

de mieux intégrer la prévention dans leurs activités quotidiennes. 

Le guide est accessible sur http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_458296/publications 

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   

8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 260.000 salariés. Elle suscite les conditions du 

développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et 

répond à leurs demandes. Pour en savoir plus :  

www.fntp.fr - www.relancetravauxpublics.fr    @fntp_info 

 

Créée en 1946, la Fédération des SCOP du BTP, est un syndicat professionnel d’employeurs reconnu par les pouvoirs 

publics. Fédération professionnelle représentative et premier réseau de PME indépendantes et participatives du Bâtiment 

et des Travaux Publics, elle regroupe plus de 40 métiers et dispose de 10 Fédérations régionales assurant un service de 

proximité quotidien auprès des Coopératives de BTP sur tout le territoire. 

www.scopbtp.org 
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