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Loi du 6 août 2015 (J.O du 7) 
Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 (J.O. du 23) - Arrêté du 20 mars 2017 (J.O. du 21) 

 

Préambule 
 
La loi Macron du 6 août 2015 a rendu obligatoire, en la généralisant, la carte d’identification 
professionnelle des salariés du BTP (art. L 8291-1 et L 8291-2 du CT). 
L’objectif est de lutter contre le travail illégal, en permettant de justifier à tout moment en cas de contrôle, 
du respect par l’entreprise de l’obligation de déclaration et d’information relative aux personnels présents 
sur un chantier. 
Cette obligation est entrée en vigueur le 22 mars 2017. 
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 CALENDRIER D’APPLICATION 
 

Depuis le 22 mars 2017, toutes les entreprises doivent demander la carte du BTP, pour leurs salariés 

« effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics » (art. L 8291-1 du CT).  

L’application de cette obligation s’est effectuée régionalement en cinq étapes, selon un calendrier fixé 

par l’arrêté, en fonction du lieu du siège social (SIREN) de l’entreprise, indépendamment de la 

localisation des établissements.  

La demande de carte BTP accompagne obligatoirement toute nouvelle demande de détachement de 

salariés ou d’intérimaires d’entreprises établies hors de France (R 8291-1 du CT) ; pour les 

intérimaires détachés, la demande est à la charge de l’entreprise utilisatrice établie en France. 
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 PERIMETRE D’APPLICATION 

 

 Entreprises concernées 
 

Tout employeur dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre exceptionnel, 

secondaire ou accessoire, des travaux de BTP, mentionnés à l’article R 8291-1 du CT, est tenu de 

demander la carte BTP pour les salariés concernés. 

Cette obligation concerne également : 

 Les entreprises de travail temporaire établies en France 

 Les employeurs établis à l’étranger qui détachent des salariés en France 

 Les entreprises établies en France et qui ont recours à des salariés détachés intérimaires. 

 

 Salariés concernés 
 

En pratique la carte BTP est obligatoire pour les salariés qui accomplissent des travaux figurant sur la 

liste mentionnée à l’article R 8291-1 du CT : 

« 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 réparations annexes qui y sont directement liées ». 

 

 Salariés dispensés 
 

Les salariés qui ne concourent pas directement aux travaux, même s’ils sont présents sur un chantier : 

 Commerciaux et services supports (gestion et maintenance informatique, prévention et sécurité …) 

 Les stagiaires  

 Les salariés exerçant une activité de nettoyage, si elle intervient après la date de 

livraison du chantier 

 Les salariés exerçant certains métiers mentionnés par la loi :  

 

 Architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs de 

sécurité et de protection de la santé, chauffeurs-livreurs et, par extension, 

les géomètres topographes, les techniciens de laboratoire ou de chantier, 

ainsi que les chauffeurs poids lourds. 
 

Dans la branche métallurgie, sont dispensés de posséder la carte BTP : 

 Les salariés des fournisseurs d’équipements, sauf si les travaux d’aménagement 

ou le montage de ces équipements font partie des opérations mentionnées au R 

8291-1 du CT.  

 Les salariés qui peuvent intervenir pour réparer des engins servant à l’exécution de 

différents types de travaux ; la réparation, l’entretien et la maintenance d’engins de 

chantiers n’étant pas des travaux de BTP. 

 La construction navale et la construction aéronautique. 

 

 FORME ET CONTENU DE LA CARTE 
 

La carte d’identification est sécurisée, elle comporte des informations relatives à l’employeur (sauf pour 

les intérimaires) et au salarié, dont obligatoirement la photo d’identité : 

 Nom, prénom et sexe du salarié 
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 Raison sociale ou nom de l’employeur ; logo de l’entreprise (optionnel) 

 Numéro SIREN 

 Numéro de la carte et date de délivrance 

 Coordonnées de l’UCF CIBTP 

Il n’y a pas de carte « intérimaire » à proprement parler, mais la carte BTP mentionne le statut 

d’intérimaire lorsque le salarié est employé d’une ETT établie en France. 

A noter : l’ancienne carte du BTP n’est plus valide depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle. 

 

 Prix de la carte 
 

L’article R 8291-3 du CT dispose que : « les charges afférentes à la gestion de la carte d’identification 

professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance ». 

Cette redevance est de 9,80 € ttc l’unité, à dater du 1 novembre 2020 ; elle est due par l’employeur à 

chaque demande de carte, indépendamment du statut du salarié, du type d’entreprise et du nombre de 

cartes demandées. 

  

 Demande de carte 
 

 Qui doit demander la carte et comment formuler la demande ? 

 

Le processus est entièrement dématérialisé. 

Etape n° 1 : L’entreprise doit créer un compte sur le site www.Cartebtp.fr afin de s’identifier et habiliter 

les personnes qui seront chargées de gérer les demandes et le paiement des cartes dans l’entreprise. 

Etape n° 2 : une fois l’inscription validée, dès l’entrée en vigueur de la carte dans la zone géographique, 

l’entreprise peut déclarer ses salariés ou les intérimaires détachés dont elle est utilisatrice. 

Attention : Entre ces deux étapes un « mot de passe » est adressé par voie postale à l’entreprise 

située en France, un délai de quelques jours est donc nécessaire pour l’activation du compte et le 

passage à l’étape n° 2. 

Pour les entreprises établies hors de France, le mot de passe est transmis par courriel.  

La fourniture de la photo est une obligation légale, y compris pour les salariés mineurs ; un salarié 

ne peut donc y opposer son droit à l’image. 

La déclaration d’un salarié, sans le téléchargement de la photo, est rejetée comme incomplète. 

Le format de la photo étant imposé, il est recommandé de se connecter sur le site 

www.Cartebtp.fr/telechargements pour prendre connaissance du guide de collecte des photos. 

L’apposition du « logo » de l’entreprise est également possible, sans surcoût, mais aux conditions 

également de format et de taille de fichier. 

La transmission des données personnelles des salariés impose à l’employeur, préalablement à la 

demande des cartes, d’informer les salariés concernés que ces données seront transmises à l’UCF 

CIBTP et que celles-ci sont exclusivement destinées à la gestion de la carte d’identification du BTP ; 

ces informations sont énumérées par l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés. 

L’article R 8295-1 du CT précisant les modalités de traitement informatisé des données, après avis de 

la CNIL, l’employeur n’est donc pas tenu de procéder à une déclaration préalable à la CNIL. 

Il est conseillé, malgré l’absence d’obligation dans le décret, d’informer les instances représentatives 

du personnel, si elles existent dans l’entreprise (C.S.E.), du recueil et du transfert des données 

personnelles des salariés à l’UCF CIBTP, avant d’engager la procédure. 

 

 Quand faire la demande de la carte ? 
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 Pour les entreprises établies en France (hors ETT) 

La demande s’effectue à l’embauche de tout nouveau salarié ou dès le début de la mission de tout 

intérimaire détaché d’une ETT établie hors de France. Pour un salarié intérimaire détaché, la demande 

ne peut être faite tant que l’ETT étrangère n’a pas effectué la déclaration de détachement. 

 Pour les ETT établies en France 

La demande de carte s’effectue avant la date de démarrage de la première mission d’un salarié 

intérimaire, sauf s’il dispose déjà d’une carte en cours de validité. 

 Pour les entreprises établies hors de France 

La demande de carte s’effectue après avoir effectué la déclaration de détachement de salariés 

concernés et, impérativement avant la date de début de leur contrat de détachement. 

 

 Transmission et réception des cartes 
 

Les cartes sont éditées et adressées par courrier à l’entreprise dès encaissement de la redevance. 

Cependant, dès la validation du paiement, une « attestation provisoire d’identification » est mise à 

disposition de l’entreprise, qui peut la télécharger et la remettre au salarié dans l’attente de la délivrance 

de la carte. Une version dématérialisée est possible directement sur une application smartphone du 

salarié, sans nécessité d’imprimer. 

 

 Durée de vie de la carte 
 

La durée de validité de la carte varie selon le type de salarié : 

 Salarié d’une entreprise établie en France : Du début à la fin du contrat de travail 

(CDI ou CDD) ou jusqu’à la fin du dernier contrat en cas de succession de contrats 

sans interruption. 

 Intérimaire d’une ETT établie en France : 5 ans, même en cas de changement 

d’ETT 

 Salarié détaché d’une entreprise établie hors de France : du début à la fin du 

détachement 

 Intérimaire détaché d’une ETT établie hors de France : du début à la fin du 

détachement 

En cas de détérioration de la carte en cours d’utilisation, l’employeur est tenu de la retourner à 

l’adresse figurant au verso et faire une nouvelle demande. 

En cas de perte ou vol de la carte, l’employeur dès qu’il en a connaissance doit signaler l’événement 

sur le site Cartebtp.fr et formuler une nouvelle demande. 

En cas de départ du salarié, la carte doit être restituée à l’employeur qui doit la retourner au service 

Carte BTP. 

S’il s’agit d’une fin de CDD, la date de fin de contrat devant être renseignée au moment de la demande 

par l’employeur, la carte est invalidée automatiquement à l’échéance du contrat. 

S’il s’agit d’une rupture de CDI (quel que soit le motif), c’est à l’employeur de procéder à l’information 

sur le site www.Cartebtp.fr. 

Les cartes BTP restent propriété de l’Union des caisses de France CIBTP. 

 Contrôle et sanctions 
 

L’article R 8294-5 du CT dispose que : « le titulaire de la carte d’identification professionnelle ou de 

l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle 

mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du CT ». 
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Il s’agit entre autre : des inspecteurs et contrôleurs du travail ; des officiers et agents de police judiciaire ; 

des agents des impôts et des douanes ; des agents des organismes de sécurité sociale et des caisses 

de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés. 

Que se passe-t-il en cas de contrôle ? 

Si le contrôle est effectué par l’inspection du travail, par la direction générale des finances publiques, 

par la direction générale des douanes, l’agent transmet un rapport au DIRECCTE compétent, qui peut 

prononcer une amende administrative. 

Si le salarié contrôlé n’a pas encore reçu sa carte, il doit présenter l’attestation provisoire ; seul le défaut 

de déclaration (demande de carte) par l’employeur est sanctionnable. 

En cas de manquement à ses obligations, l’employeur encourt une amende administrative pouvant 

atteindre 2000€ par salarié, et 4000€ en cas de récidive dans un délai d’un an à dater du jour de 

notification de la première amende (art. L 8291-2 du CT). 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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