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■ activité coutumière □ activité probatoire
CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE
Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES
INDUSTRIELS
11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et
acier béton)
■ 1131 Ouvrages de technicité courante.
13 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel autres
qu'en béton, acier béton ou métalliques
■ 131 Ouvrages en bois.
14 - Ouvrages en site maritime ou fluvial
□ 1432 Enrochement;Depuis la berge.
15 - Ouvrages souterrains
■ 1512 Réalisation par microtunnelier opéré depuis la surface.
■ 1521 Creusement manuel ou mécanisé.
16 - Génie civil de l'eau et de l'environnement
■ 1632 Bassins divers relatifs à l'épuration des eaux
usées;Capacité < 5000 m3.
■ 164 Génie civil des stations de pompage, refoulement,
relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées.
■ 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau.
Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS
21 - Libération des sols, déconstruction
■ 211 Démolition par engin mécanique.
23 - Ouvrages en terre, Terrassements
■ 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.
■ 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.
■ 2381 Etanchéité des bassins d'accumulation.
25 - Soutènement
■ 252 Battage de palplanches, palfeuilles.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS (Suite)
■ 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées,
palplanches ou palfeuilles);Hauteur > 6m.
26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement
■ 261 Rabattement de nappe.
Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
33 - Trafics TMJA =< 150 PL/J.
■ 331 Assises de chaussées.
■ 334 Enduits superficiels.
34 - Chaussées urbaines
■ 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
■ 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.
■ 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.
36 - Travaux particuliers
■ 3622 Fraisage, rabotage.
■ 3641 Traitement et réutilisation de matériaux de tranchée.
■ 3642 Réfections sur tranchées de couches d'assise ou de
surface.
37 - Equipements de la route
■ 3753 Mise en place et exploitation de balisage;Par pose de
panneaux de signalisation temporaire.
Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
51 - Construction en tranchée de réseaux d'eau,
d'assainissement
■ 5111 Réseaux AEP en milieu non urbain, canalisations DN >
500mm ou 300mm < DN =< 500mm si la pression d'essai est >=
25 bars.
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■ activité coutumière □ activité probatoire
Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
(Suite)
■ 5116 Réseaux AEP en milieu urbain, canalisations DN > 500mm
ou 300mm < DN =< 500mm si la pression d'essai est >= 25 bars.
■ 512 Distribution d'eau chaude et surchauffée.
■ 513 Remplacement limité de canalisations sous pression et/ou
création de branchements particuliers.
■ 5141 Réseaux gravitaires en milieu urbain;Profondeur de
tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique.
■ 5151 Réseaux gravitaires en milieu non urbain;Profondeur de
tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique.
■ 5161 Canalisations gravitaires;DN > 600mm.
■ 517 Construction de canalisations coulées en place, en fouille ou
en souterrain.
■ 5191 Canalisations de refoulement eaux usées DN > 250mm.
52 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée
■ 5211 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par
chemisage ou tubage.
■ 5212 Réparation de canalisations DN > 1000mm sans pression.
■ 5213 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par
coques, enroulement hélicoûdal, par projection.
■ 5214 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par
injections de collage, régénération et étanchement d'ouvrage
visitables par l'intérieur.
■ 5221 Rénovation continue par techniques multiples spécialisées
de canalisations sans pression DN =< 1000mm ou équivalent.
■ 5222 Réparation ponctuelle en place de canalisations sans
pression DN =< 1000 mm ou équivalent.
■ 5223 Remplacement de canalisations sans pression DN =<
1000mm ou équivalent.
■ 5231 Rénovation continue de canalisations sous pression.
■ 5233 Remplacement de canalisations sous pression.
■ 5241 Réhabilitation de branchements sans tranchées;Rénovation
sur canalisations sans pression.
■ 5242 Réhabilitation de branchements sans tranchées;Rénovation
ou remplacement sur canalisations sous pression.
53 - Gaz et fluides divers sous pression
■ 5332 Réseaux de distribution gaz (Intervention hors
gaz);Polyéthylène.
54 - Equipement des stations de pompage, refoulement,
relèvement
■ 5412 Eau claire; Stations dont le produit pression (bars) par débit
(m3/h) est < 5000.
□ 5413 Eau claire; Traitement des eaux de pompage.
■ 5421 Eaux usées; Stations d'un débit >= 250 m3/h.
■ 5432 Eaux pluviales; Stations d'un débit < 1 m3/s.
■ 544 Bassins;Equipement complexe.
Groupe 6 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION,
VIDEOCOMMUNICATION
63 - Postes et installations électriques
■ 633 Alimentation BT et automatismes.
64 - Réseaux souterrains électriques
■ 6411 En zone urbaine;Câbles HTB >= 50 kV.
■ 6421 En zone non-urbaine;Câbles HTB >= 50 kV.
67 - Télécommunication, vidéocommunication
■ 6721 Réseaux d'accès sur supports fibres optiques ou à quartes
métalliques;Souterrains en zone urbaine avec raccordements.

Groupe 6 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION,
VIDEOCOMMUNICATION (Suite)
68 - Pose de fourreaux
■ 681 Pose de tubes PVC télécom LST.
Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX
71 - Travaux liés à la construction d'ouvrages d'art et
d'équipement industriel
■ 713 Sciage-Forage.
72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au
renforcement des structures de génie civil
□ 7272 Injection des fissures.
□ 7273 Protection des bétons.
73 - Construction de réseaux par procédés spéciaux
■ 7311 Forage horizontal, fonçage par poussage.
■ 7312 Pose de fourreaux ou conduites par forage dirigé.
■ 7313 Pose de fourreaux ou conduites par fonçage par fusée.
■ 7315 Pose mécanisée par trancheuse.
■ 7317 Pose avec terrassement par aspiration.
74 - Travaux spéciaux de la filière eau
■ 7411 Captages par sondage-forage.
■ 7412 Captages par ouvrages de prises d'eau en rivière ou
captages de sources.
■ 7421 Epuration des eaux usées;Groupes septiques collectifs
>100 usagers.
■ 7423 Assainissement non collectif.
■ 7424 Ouvrages de lagunage.
■ 7425 Epuration des eaux usées par lits plantés de végétaux.
75 - Travaux liés à la protection de l'environnement
■ 753 Assainissement des sols par drainage.
76 - Autres travaux spécialisés
■ 761 Travaux sur cordes.
■ 7641 Localisation d'ouvrages par détection avec fouilles.
■ 7642 Localisation d'ouvrages par détection sans fouille.
■ 7643 Géo référencement d'ouvrages.

