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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 1121 Ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages
groupés.
n 1132 Ouvrages de technicité courante en milieu maritime ou
fluvial.
14 - Ouvrages en site maritime ou fluvial
n 1432 Enrochement;Depuis la berge.
16 - Génie civil de l'eau et de l'environnement
n 1622 Réservoirs d'eau enterrés;Capacité < 2000 m3.
n 1632 Bassins divers relatifs à l'épuration des eaux
usées;Capacité < 5000 m3.
n 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, déconstruction
n 211 Démolition 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 2342 Couches de forme granulaires pour voiries à faible trafic et
parkings et plateformes.
n 2351 Terrassement dans l'eau à une profondeur supérieure à 4
m.
n 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS (Suite)
24 - Fondations spéciales
n 2422 Autres types de micropieux.
25 - Soutènement
n 2531 Autres types de soutènements (autres que parois moulées,
palplanches ou palfeuilles);Hauteur > 6m.
o 2541 Tirants à la fois actifs et définitifs.
n 2542 Autres ancrages.
26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement
n 264 Confortement de parois rocheuses.
Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
34 - Chaussées urbaines
n 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
n 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.
n 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
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.
n 5144 Réseaux à écoulement à surface libre en milieu
urbain;Profondeur de tranchée =< 3,50m hors nappe phréatique.
n 5162 Canalisations à écoulement à surface libre;DN =< 600mm.
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Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX
71 - Travaux liés à la construction d'ouvrages d'art et
d'équipement industriel
n 713 Sciage-Forage.
72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au
renforcement des structures de génie civil
n 7234 Renforcement et réparation par clous, tirants d'ancrage,
boulons d'ancrage, pieux et micropieux.
n 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.
n 7263 Reprise des maçonneries.
n 7271 Reprise des bétons dégradés.
o 7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie
sèche.
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 753 Assainissement des sols par drainage.
n 756 Traitement et réutilisation de matériaux.
76 - Autres travaux spécialisés
n 761 Travaux sur cordes.

