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La carte d’identification professionnelle du bâtiment et des
travaux publics et les entreprises d’assainissement et de
maintenance industrielle : précisions
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques a marqué un tournant en rendant la carte BTP obligatoire. Elle
est conçue comme un moyen de lutte contre le travail illégal, la fraude au
détachement et plus généralement contre la concurrence déloyale. En cas de
contrôle sur un chantier, les services de contrôle pourront avoir immédiatement
accès aux informations contenues sur la carte, sur le salarié, mais aussi sur
l’entreprise qui l’emploie et le chantier sur lequel il travaille, grâce au Q/R code.
La Carte BTP concerne toutes les entreprises visées par le décret n°2016-175 du 22
février 2016.
La question s’est alors posée de savoir si les entreprises d’assainissement et
de maintenance industrielle pouvaient, dans certains cas, être concernées par
cette nouvelle règlementation.
En effet, le Décret du 22 février 2016 précise que (extrait) :
« Section 1 « Champ d'application
« Art. R. 8291-1.-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs
établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à
titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des
travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de
construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements
ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de
démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des
ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage
afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées
(…)
Ainsi, après avoir interrogé l’Union des Caisses de France (UCF) en charge de la
carte BTP, sur cette question, cette dernière a confirmé, par mail, qu’« au regard de
l’article R.8291-1 du décret du 22 février 2016 qui définit le champ d’application de la
carte BTP, il apparaît en effet que l’ensemble des activités énumérées (dans le mail),
faisant partie des métiers de l’assainissement et de la maintenance industrielle,
relèvent bien du champ d’application visé ».
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Il est par conséquent obligatoire, pour les entreprises relevant de la branche de
l’assainissement et de la maintenance industrielle et intervenant à titre occasionnel,
accessoire ou secondaire dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de
demander des cartes BTP pour leurs salariés d’après le calendrier de déploiement
régional que vous pouvez retrouver ici .
En résumé, le calendrier est le suivant :






Janvier 2017 : Déploiement en Nouvelle Aquitaine et Occitanie
Février 2017 : Déploiement en Pays-de-la-Loire, Centre-val-de-Loire, GrandEst, Bourgogne-Franche-Comté
Mars 2017 : Déploiement en Provence-Alpes-Côte-D’azur, Auvergne-RhôneAlpes, Corse
Avril 2017 : Déploiement en Bretagne, Hauts-de-France-Normandie
Juin 2017 : Déploiement en Ile-de-France, DOM

A noter qu’il existe une période transitoire de deux mois dont disposent les
entreprises pour déclarer ceux de leurs salariés déjà concernés par la Carte BTP au
moment du démarrage de leur zone.
Le prix de la nouvelle carte BTP vient d’être fixé à 10,80 € par salarié (valable
pendant toute la durée du contrat de travail), pour toutes les entreprises, avec un
engagement de stabilité sur 3 ans. Ce prix correspondant à une redevance, il n’y a
pas de TVA déductible. Par ailleurs, la nouvelle carte BTP comprendra
obligatoirement une photo du salarié suivant des spécifications précises.
Pour vous aider dans cette démarche, l’Union des Caisses de France (UCF) vient de
publier un document et a également développé une application (carte BTP Photo)
déjà disponible pour les téléphones Androïd et Apple.
Nous vous invitons à consulter le site https://www.cartebtp.fr/qui contient notamment
des vidéos de présentation du dispositif.
Nous restons disponibles si vous souhaitez des précisions complémentaires.
Contact :
Samantha FOULON
samantha.foulon@fnsa-vanid.org
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