
 

 

 

 

METIERS DU BATIMENT 
 

41.20A-Z Construction de maisons individuelles 

41.20B-A Construction de bâtiments 

41.20B-B Réhabilitation de bâtiments 

42.11Z-A Pose de signalisation routière verticale 

42.11Z-B Aménagement de chaussées 

42.12Z-Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 

42.13A-Z Construction d'ouvrages d'art 

42.13B-Z Construction et entretien de tunnels 

42.21Z-A Construction d'installations de réseaux pour fluides 

42.21Z-B Forage des puits d'eau 

42.22Z-A Construction de centrales électriques 

42.22Z-B Construction de lignes électriques et de télécommunication 

42.91Z-Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 
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METIERS DU BATIMENT 
 

42.99Z-P Construction d'installations sportives ou récréatives de plain air 

43.11Z-Z Travaux de démolition 

43.12A-Z Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 

43.12B-A Terrassements 

43.12B-B Artificiers 

43.13Z-Z Forages et sondages 

43.21A-A Installation d'antennes 

43.21A-B Installation électrique 

43.21B-Z Travaux d'installation électrique sur la voie publique 

43.22A-Z Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 

43.22B-A Installation et entretien de climatisation et chaufferie 

43.22B-B Installation de chauffage individuel 

43.22B-C Entretien de chaudières domestiques 

 

ACTIVITES RELEVANT 

DE L’ARTISANAT 
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METIERS DU BATIMENT 
 

43.29A-Z Travaux d'isolation 

43.29B-A Installation d'ascenseurs 

43.29B-B Montage de clôtures et de grilles 

43.29B-C Installation de stores et bannes 

43.29B-D Autres travaux d'installation divers 

43.31Z-A Travaux de plâtrerie d'extérieur 

43.31Z-B Travaux de plâtrerie d'intérieur 

43.32A-A Menuiserie bois 

43.32A-B Menuiserie PVC 

43.32B-A Installation de serres et de vérandas 

43.32B-B Métallerie, serrurerie 

43.32C-Z Agencement de lieux de vente 

43.33Z-Z Travaux de revêtement des sols et des murs 

43.34Z-A Travaux de miroiterie de bâtiment: vitrerie 
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METIERS DU BATIMENT 
 

43.34Z-B Travaux de peinture extérieure 

43.34Z-C Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie 

43.34Z-D Travaux de peinture en lettres sur bâtiments 

43.39Z-Z Autres travaux de finition 

43.91A-Z Travaux de charpente 

43.91B-Z Travaux de couverture par éléments 

43.99A-Z Travaux d'étanchéification 

43.99B-Z Travaux de montage de structures métalliques 

43.99C-Z Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

43.99D-A Installation de piscines de résidence et construction de piscines non couvertes 

43.99D-B Construction de cheminées et de fours industriels 

43.99D-C Autres travaux spéciaux de construction 

43.99E-Z Location avec opérateur de matériel de construction 
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