B A T I M E N T
5 5
GROUPES D'ACTIVITÉS
Extraction de pierres, sables et argiles

Traitement, élimination et dépollution des
déchets
Construction et réhabilitation de bâtiments
résidentiels
Construction et réhabilitation de bâtiments
résidentiels

A C T I V I T É E S
ACTIVITÉS
Extraction
pierres
ornementales
et
construction et ardoise
Exploit gravières et sablières, extraction
argiles et kaolin
Production de sel
Autres activités extractives n.c.a.
Activités de soutien aux autres industries
extractives
Incinération des déchets non dangereux et
production cendre
Désamiantage

0811ZA
0812ZZ
0893ZZ
0899ZZ
0990ZP
3821ZP
3900ZP

Construction de maisons individuelles

4120AZ

Construction de bâtiments

4120BA

Réhabilitation de bâtiments
Pose de signalisation routière verticale
Aménagement de chaussées
Construction d'ouvrages d'art
Construction d'installations de réseaux pour
Construction de réseaux et lignes électriques
fluides
Construction de lignes électriques et de
télécommunication
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Terrassement, démolition, artificiers et
Travaux de démolition
forages
Travaux de terrassements courants et travaux
préparatoire
Terrassements
Artificiers
Forages et sondages
Travaux d'installation électrique
Installation d'antennes
Installation électrique
Travaux d'installation électrique sur la voie
publique
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous
Plomberie, climatisation et chauffage
locaux
Installation et entretien de climatisation et
chaufferie
installation de chauffage individuel
entretien de chaudières domestiques
Autres travaux d'installation
Travaux d'isolation
Installation d'ascenseurs
Montage de clôtures et de grilles
Installation de stores et bannes
Autres travaux d'installation divers
Construction de routes

CODE NAFA

4120BB
4211ZA
4211ZB
4213AZ
4221ZA
4222ZB
4291ZZ
4311ZZ
4312AZ
4312BA
4312BB
4313ZZ
4321AA
4321AB
4321BZ
4322AZ
4322BA
4322BB
4322BC
4329AZ
4329BA
4329BB
4329BC
4329BD

Travaux de plâtrerie

Travaux de plâtrerie d'extérieur
Travaux de platerie d'intérieur
Pose en menuiserie bois et PVC
Menuiserie bois
Menuiserie pvc
Métallerie et serrurerie
Métallerie, serrurerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux de peinture
Travaux de peinture extérieure
Travaux de peinture intérieure et peinture
platerie
Travaux de peinture en lettres sur bâtiments
Travaux de finition
Installation de serres et de vérandas
Agencement de lieux de vente
Travaux de miroiterie de bâtiment, vitrerie
Autres travaux de finition
Charpente, couverture et étanchéification
Travaux de charpente
Travaux de couverture par éléments
Travaux d'étanchéification
travaux de montage de structures
Travaux de montage de structures métalliques
métalliques
Travaux de maçonnerie générale et gros
Maçonnerie et gros œuvre
œuvre de bâtiment
Installation de piscines de résidence et
Autres travaux de constructions spécialisées
construction piscines
Construction de cheminées et de fours
industriels
Autres travaux spéciaux de construction
Location avec operateur de matériel de
construction

4331ZA
4331ZB
4332AA
4332AB
4332BB
4333ZZ
4334ZB
4334ZC
4334ZD
4332BA
4332CZ
4334ZA
4339ZZ
4391AZ
4391BZ
4399AZ
4399BZ
4399CZ
4399DA
4399DB
4399DC
4399EZ

