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n activité coutumière o 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)
n 1141 Ouvrages en maçonnerie.
Groupe 2 - PREPARATION DES SITES, FONDATIONS ET
TERRASSEMENTS
21 - Démolition
n 211 Par engin mécanique.
23 - Ouvrages en terre, Terrassements
n 2313 Opérations de terrassement en grande masse de technicité
moyenne.
n 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.
n 2331 Remblais et PST traités ou retraités en place, avec ajout de
liants.
n 2332 Couches de forme traitées ou retraitées en place, avec
ajout de liants, sur voiries à faible trafic et parkings et
plateformes.
n 2342 Couches de forme granulaires sur voiries à faible trafic et
parkings et plateformes.
n 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.
Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
32 - Trafic important 150 < TMJA =< 750 PL/J.
n 321 Assises de chaussées.
n 3221 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
n 3222 Revêtements en matériaux enrobés spéciaux.
33 - Trafics TMJA =< 150 PL/J.
n 333 Revêtements en béton hydraulique vibré.
n 334 Enduits superficiels.

Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
(Suite)
34 - Chaussées urbaines
n 341 Assises de chaussées.
n 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
n 3422 Revêtements en matériaux enrobés spéciaux.
n 3431 Revêtements en béton coulé en place sous circulation
motorisée.
n 3433 Bétons décoratifs.
n 3451 Pavés et dalles en pierre naturelle.
n 3452 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux.
n 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.
n 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.
36 - Travaux particuliers
n 3612 Traitements techniques de surface des enrobés.
n 3622 Fraisage, rabotage.
n 3642 Réfections sur tranchées de couches d'assise ou de
surface.
37 - Equipements de la route
n 3713 Marquage routier par moyens mécaniques sur routes à
trafic TMJA =< 150 PL/J.
n 3721 Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs.
n 3731 Pose d'équipements de sécurité en béton extrudé.
o 3732 Pose d'équipements de sécurité en matériaux divers.
n 3753 Mise en place et exploitation de balisage;Par pose de
panneaux de signalisation temporaire.
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Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
51 - Construction en tranchée de réseaux d'eau,
d'assainissement
n 5118 Réseaux AEP en milieu urbain, canalisations DN =< 300mm
avec reprise de branchements existants ou création de
branchements neufs.
n 513 Remplacement limité de canalisations sous pression et/ou
création de branchements particuliers.
n 5143 Réseaux gravitaires en milieu urbain;Profondeur de
tranchée =< 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m
< profondeur de tranchée =< 5,50m hors nappe phréatique.
n 5154 Réseaux gravitaires en milieu non urbain;Profondeur de
tranchée =< 3,50m hors nappe phréatique.
n 5161 Canalisations gravitaires;DN > 600mm.
o 5192 Canalisations de refoulement eaux usées 100mm < DN =<
250mm.
n 5193 Canalisations de refoulement eaux usées DN =< 100mm.
Groupe 6 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION,
VIDEOCOMMUNICATION
68 - Pose de fourreaux
n 681 Pose de tubes PVC télécom LST.
Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX
74 - Travaux spéciaux de la filière eau
n 743 Travaux de rectification, régularisation et curage de cours
d'eau et fossés.
75 - Travaux liés à la protection de l'environnement
n 7521 Etanchéité des bassins d'accumulation.
n 753 Assainissement des sols par drainage.
n 754 Réhabilitation, aménagement paysager de sites.
n 755 Traitement des sites pollués : gestion de site, tri et
excavation des matériaux.

