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La carte d'identification professionnelle des salariés du BTP entre en vigueur aujourd'hui. L'arrêté 

nécessaire à sa mise en œuvre effective a été publié au Journal officiel. Ce dispositif issu de la loi 

Macron va désormais être déployé progressivement dans toute la France. 

Pour renforcer la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement dans le BTP, la loi 

Macron du 6 août 2015 a créé la carte d'identification professionnelle. Son entrée en vigueur 

supposait toutefois la publication d'un arrêté. Publié hier au Journal officiel, la carte BTP 

devient effective. 

Les données personnelles collectées 

Rappelons qu'un décret du 22 février 2016 a déjà précisé les contours de ce nouveau 

dispositif. Le décret liste ainsi les employeurs concernés par la carte BTP, l'organisme chargé 

de sa gestion, les mentions devant y figurant, la durée de validité de la carte, les modalités de 

déclaration des salariés et précise les sanctions encourues en cas de manquements aux 

obligations de déclaration. 

L'arrêté publié explique, lui, de quelle manière va être réalisé le traitement automatisé des 

données à caractère personnel collectées pour établir les cartes d'identification professionnelle 

des salariés du BTP. Ce traitement automatisé a pour finalité la gestion et le suivi du dispositif 

national de la carte BTP. 

Certaines données personnelles recueillies concerneront le titulaire de la carte BTP : 

 le nom patronymique, et le cas échéant le nom d'usage ; 
 les prénoms ; 
 le sexe ; 
 la date et le lieu de naissance ; 
 la nationalité ; 
 le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisation de travail 

pour les salariés étrangers ; 
 la nature du contrat de travail et pour les contrats à durée déterminée, la date prévisible de 

fin de contrat ; 
 la photographie d'identité numérisée. 

D'autres données concernent l'employeur et, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié 

intérimaire détaché par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger : 

- S'agissant des personnes physiques : 

 les informations liées à leur identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ; 
 la nationalité, 
 le numéro de SIRET ou SIREN ou, à défaut, le numéro d'immatriculation à un registre 

professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
; 

 l'adresse professionnelle postale et électronique ; 
 les coordonnées téléphoniques ; 
 l'activité principale exercée (APE/NAF) ; 
 le cas échéant, l'identité du représentant en France. 
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- S'agissant des personnes morales : 

 la dénomination sociale ;  
 l'objet social ou le statut ;  
 l'identité du représentant légal ou du représentant en France ; 
 le numéro SIREN ou SIRET ou, à défaut, le numéro d'immatriculation à un registre 

professionnel ; 
 l'adresse postale et électronique du siège social ;  
 les coordonnées téléphoniques ; 
 l'activité principale exercée (APE/NAF). 

- Enfin, s'agissant des salariés détachés et de salariés titulaires d'un contrat de chantier :  

 les données relatives au chantier ou au lieu d'activité : l'adresse, la durée du chantier ou la 
date de début et de fin de la prestation ou des travaux. 

A noter : Ce traitement automatisé intégrera les modifications et les actualisations relatives à 

ces données que les employeurs et les entreprises d'intérim doivent effectuer auprès de 

l'Union des caisses de congés intempéries BTP (UCF CIBTP). Ces déclarations sont faites de 

manière dématérialisée. 

Un déploiement progressif 

La carte BTP va être déployée à partir d'aujourd'hui sur toute la France et par zone 

géographique. La première zone géographique concernée sera le quart sud-ouest de la France, 

suivie de la zone Centre-est, puis sud-est, nord-ouest et enfin, l’Ile-de-France (voir le 

document du ministère du travail ci-dessous). Elle concernera plus de 2,5 millions de salariés 

et 500 000 entreprises. 
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L'inspecteur du travail pourra, lorsqu’il se rend sur un chantier, flasher le QR code qui se 

trouve sur la carte du salarié, ce qui lui permettra d'accéder à un certain nombre 

d’informations sur la personne du salarié, mais également sur l’entreprise qui l’emploie et sur 

le chantier sur lequel il travaille. 

Délais de délivrance 

Le ministère du travail indique qu'une fois la demande de carte lancée, un délai de 7 jours en 

moyenne est nécessaire pour l'obtenir si le paiement se fait par carte bleue et de 10 jours en 

moyenne s'il est opéré par virement. Le montant à verser est de 10,80 €. 

En cas de vol ou de dégradation de la carte BTP, le salarié doit alerter son employeur qui doit 

déclarer l'événement sur le site dédié. La carte BTP est alors invalidée et une nouvelle 

demande de carte doit être effectuée.  

 

https://www.cartebtp.fr/

