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IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE  

 

L’essentiel 

 
Lors de sa réunion du 22 janvier 2014, le Comité Supérieur de l’Identification Professionnelle a décidé 
de valider les points suivants : 
 
 

-     Elargissement du Comité en invitant des représentants de la maîtrise d’œuvre. 
 
- Engagement d’une campagne d’information auprès de la maîtrise d’œuvre privée et des maîtres 

d’ouvrage publics. 
 

- Adaptation du référentiel.  
 

- Ajustements de la nomenclature : suppression d’IP, modifications de libellés ou ajouts de 
commentaires. 
 

- Modification des modèles d’attestations de travaux et annexes « canalisations » qui 
comprendront un paragraphe OBSERVATIONS à destination du signataire des documents. 

  
 
 
 
 
 
 

Contacts : Bernard D’HAYER - Mail : dhayerb@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 32 58 ; 

Françoise TERRIOT  - Mail : terriotf@fntp.fr - Tél : 01 44 13 31 07 ; 

 

TEXTES DE REFERENCE :  
L’Identification Professionnelle Travaux Publics 2014 – Référentiel, Nomenclature  
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IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE  
 

Elargissement du 
Comité Supérieur de 
l’Identification 
Professionnelle  

Lors de la réunion du CSIP du 22 janvier 2014, un représentant de 

SYNTEC, un représentant de CINOV, un représentant de l’ADSTD et le 

Directeur de l’IDRRIM ont été conviés à participer aux travaux du Comité. 

Le but, à terme, est que l’Identification soit mieux utilisée, ce qui 

permettra à vos entreprises de mieux valoriser leurs réalisations.  

Une plaquette va être réalisée et adressée aux maîtres d’œuvre pour 

faire mieux connaître l’Identification Professionnelle.  

  

  

Modification du 
référentiel et les 
ajustements de la 
nomenclature 

 
 

Le référentiel a été adapté pour tenir compte de la participation de 
représentants de la maîtrise d’œuvre (SYNTEC, CINOV, ADSTD) et du 
Directeur Général de l’IDRRIM.   
 

Des ajustements de la Nomenclature : 

lors de sa réunion du 07 décembre 2012, le comité a fait le point sur les 

Identités Professionnelles créées en 2008 et décidé de supprimer le 31 

mars 2014 toutes IP détenues par moins de 5 entreprises. 

Les IP suivantes détenues par moins de 5 entreprises sont supprimées 

de la Nomenclature 2014 :  

 

132, 161, 212, 3621, 366, 421, 5232, 5311, 5312, 5313, 5314, 5321, 5322, 

5323, 5324, 5351, 5352, 5361, 5362, 611, 6712, 7241, 7242, 7621, et  de 

regrouper 5121 et 5122 en une seule IP 512. 5121 et 5122 disparaissent 

de la Nomenclature le 01 avril 2014. 

 

Pour une meilleure compréhension, des commentaires sont ajoutés sous 

les IP 7641, 7642 et 7643 :  

-  7641 Localisation d’ouvrages par détection avec fouilles 

La demande devra également comporter la liste des matériels 

mobilisés pour l’exécution des fouilles (traditionnel, camion 

aspirateur, pioche à air, Détecteurs  type RD…) ainsi que les copies des 

habilitations électriques des opérateurs (pour travaux à proximité de 

réseaux électriques). 

 

- 7642 Localisation d’ouvrages par détection sans fouille 

La demande devra également comporter la liste des matériels, et 
 des logiciels utilisés (géo radars, etc..) ainsi que les copies des 
 attestations de formation des personnels à ces matériels et 
 techniques (localisation, identification des réseaux).  
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        -  7643 Géo référencement d'ouvrages 

La demande devra également comporter la  liste des matériels et  
des logiciels utilisés (matériel de topographie et de cartographie,  
etc.) ainsi que les copies des attestations de formation des  
personnels à ces matériels et techniques. 

 

 

Obtenir des IP en 2014 : rappel des procédures. 

 
 

Guide de constitution 
des dossiers  

 

 

Vous pouvez consulter sur le site www.fntp.fr un guide détaillé de 
constitution du dossier d'IP. Celui-ci contient : 
 
-  un rappel des conditions de délivrance de la carte professionnelle et des 
documents nécessaires à l'obtention d'une IP,  
 
- des recommandations sur le choix des attestations de travaux, 

 
- des conseils pratiques pour la présentation de votre dossier technique, 
par exemple, ne pas stabilosser vos attestations car elles deviennent 
illisibles, 
 
- un exemple de dossier-type avec des modèles d'attestations de travaux 
dans le cadre de chantiers avec ou sans sous-traitance, ou en groupement 
solidaire.  

  
  

Demande d’IP 
 
 

 

Les demandes de nouvelles identités professionnelles peuvent nous être 
adressées, au fil de l’eau, sans attendre le renouvellement de votre carte 
professionnelle ou de vos IP. Il suffit de nous envoyer le formulaire de 
demande, la liste détaillée de vos moyens en personnel et matériels, des 
attestations de travaux détaillées délivrées par des hommes de l'art et 
annexe « canalisations » éventuellement, ainsi que le tableau récapitulatif 
de vos attestations par IP.  
 
Le formulaire de demande est disponible sur  www.fntp.fr :  
« Identification Professionnelle», « Documents de référence ».  

  

  

Modèle d’attestation 
de travaux et annexe 
« canalisations » 
obligatoires 

Le modèle d’attestation de travaux et l’annexe « canalisations » sont  
obligatoires pour toutes les attestations qui auront été établies après le 1er 
avril 2010. En 2014, il a été ajouté un paragraphe OBSERVATIONS, ceci afin 
de permettre à votre entreprise de mieux faire valoriser ses prestations. 
Bien évidemment il sera inutile de refaire les attestations établies avant le 
01 avril 2014.  
 
Elles sont téléchargeables sur www.fntp.fr :  
« Identification Professionnelle », « Documents de référence ». 

http://www.fntp.fr/
http://www.fntp.fr/
file://berri-fic/Sipe$/Waret2/BI-1/BI2012/BI2010/www.fntp.fr
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Délai de traitement 
 
 

 

La FNTP transmet les propositions d’Identification Professionnelle aux 
commissions d’attribution, au vu des éléments qui lui sont apportés par le 
demandeur. Les commissions d’attribution disposent d’un délai de 2 mois 
pour rendre leurs avis. 
 
Le délai de traitement global d’une demande de nouvelle IP est de 3 mois 
environ, après réception, si le dossier est complet. Vous recevez alors une 
nouvelle carte professionnelle. 
 
L’annuaire des entreprises est mis à jour tous les mois sur www.fntp.fr, 
« Annuaires ». Vous pouvez y télécharger votre carte et disposer ainsi d’une 
version informatisée pour répondre aux appels d’offres dématérialisés.  

  

 

Durée de validité 
 
 

 

La durée de validité des IP est de 4 ans, pour une activité coutumière et de 
2 ans pour une activité probatoire.   
 
Dans le cas où l’entreprise ne remplit que partiellement les exigences 
techniques décrites dans le référentiel, notamment en ce qui concerne les 
références présentées ou ne dispose pas encore de référence en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une création ou d’une extension d’activité, l’identité 
professionnelle demandée peut lui être délivrée à titre probatoire pour une 
durée de 2 ans.  
 
Cependant, si, pendant cette période, une référence satisfaisante est 
fournie ou si un contrat est en cours d’exécution, cette durée peut être 
prolongée d’une année supplémentaire. 

 
 
 

http://www.fntp.fr/

