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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 1131 Ouvrages de technicité courante.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES,
FONDATIONS ET TERRASSEMENTS
23 - Ouvrages en terre, Terrassements
n 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.

Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
33 - Trafics TMJA =< 150 PL/J.
n 331 Assises de chaussées.
34 - Chaussées urbaines
n 3452 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux.
n 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.
36 - Travaux particuliers
n 3642 Réfections sur tranchées de couches d'assise ou de

surface.

Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
51 - Construction en tranchée de réseaux à écoulement sous
pression et à surface libre
o 5117 Réseaux à écoulement sous pression en milieu urbain,

canalisations 300mm < DN =< 500mm ou 100mm =< DN =<
300mm si la pression pression d'essai est >= 25 bars.

n 5118 Réseaux à écoulement sous pression en milieu urbain,
canalisations DN =< 300mm avec reprise de branchements
existants ou création de branchements neufs.

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

Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES (Suite)
n 5142 Réseaux à écoulement à surface libre en milieu urbain; 3,50m

< profondeur de tranchée =< 5,50m en présence de nappe
phréatique ou profondeur de tranchée > 5,50m hors nappe
phréatique.

n 5161 Canalisations à écoulement à surface libre;DN > 600mm.
n 517 Construction in situ de canalisations à section fermée, en

fouille ou en souterrain.
52 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée
n 5211 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par

chemisage ou tubage.
n 5214 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par

injections de collage, régénération et étanchement d'ouvrage
visitables par l'intérieur.

n 5231 Rénovation continue de canalisations sous pression.
n 5241 Réhabilitation de branchements sans tranchées;Rénovation

sur canalisations sans pression.
n 5242 Réhabilitation de branchements sans tranchées;Rénovation

ou remplacement sur canalisations sous pression.
54 - Equipement des stations de pompage, refoulement,
relèvement
n 5412 Eau claire; Stations dont le produit pression (bars) par débit

(m3/h) est < 5000.
n 544 Bassins;Equipement complexe.

Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX
73 - Construction de réseaux par procédés spéciaux
n 7317 Pose avec terrassement par aspiration.
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