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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.
16 - Génie civil de l'eau et de l'environnement

a 1G21 Réservoirs d'eau;Capacité >= 2000 m3.
• 1622 Réservoirs d'eau enterrés;Capacité < 2000 m3.
• 1631 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.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS
21 - Libération des sols, déconstructlon
• 211 Démolition par engin mécanique.
23 - Ouvrages en terre, Terrassements
• 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.

• 2342 Couches de forme granulaires pour voiries à faible trafic et
parkings et plateformes.

• 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.

26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement

• 261 Rabattement de nappe.

Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
33 - Trafics TMJA =< 150 PUJ.
• 331 Assises de chaussées.
34 - Chaussées urbaines

341 Assises de chaussées.

Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
(Suite)
o 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.

• 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.

Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
51 - Construction en tranchée de réseaux à écoulement
sous pression et à surface libre
• 5113 Réseaux à écoulement sous pression en milieu non urbain,

canalisations DN =< 300mm avec reprise de branchements
existants ou création de branchements neufs.

o 5117 Réseaux à écoulement sous pression en milieu urbain,
canalisations 300mm < ON =< 500mm ou 100mm =< DN =<
300mm si la pression pression d'essai est >= 25 bars.

• 513 Travaux limité sur réseaux sous pression ou création de
branchements particuliers.

• 5144 Réseaux à écoulement à surface libre en milieu
urbain .Profondeur de tranchée =< 3,50m hors nappe phréatique.

a 5151 Réseaux à écoulement à surface libre en milieu non
urbain; Profondeur de tranchée > 5,50m en présence de nappe
phréatique.

• 5154 Réseaux à écoulement à surface libre en milieu non
urbain; Profondeur de tranchée =< 3,50m hors nappe phréatique.

• 5161 Canalisations à écoulement à surface libre;DN > 600mm.
• 5193 Canalisations de refoulement eaux usées ou pluviales DN

=< 100mm.

Groupe 6 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION,
VIDEÔCOMMUNICATION
68 - Pose de fourreaux

• 681 Pose de tubes PVC télécom LST.
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