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Activités r travaux ' réalisées dans le domaine du Bâtiment (suivant Ia rpmerrclature FFSA d'astiütés des
entrcprisês du BTP) et des travaux publics :

Actiütés . travau " Éalisées dans le domaine du Bâtiment

TERRASSEMENï (1.3)
votRtES, RÉSEAUX DTVERS (VRD) : CHAUSSÉES - TROTTOTRS - PAVAGE - ARROSAGE - ESPACES VERT (1.5)

Sauf * :

. E)émolition (1.1)

. Æn6lioration des sols (1.4)

. Rabattementde nappe

. Pose de Eléomembrane

. Utilisation d'explosifs (1.2)

. RelêEment de bmains sportifis y compris complelo pelouse / support
o MontaÉe d'écfrafaudages st strucürrcs évànementiellee, étaiement (5)
r MontaÉe levage pour le comptÊ d'autrui
. Travaux routiera, l6soau publics d'adduction ou de dlstribution d'eau& d'assainissement, de

distribuüon de gâz et fluides, d'éleclriciÉ (voir famillee L2 à L5l
r Réalisation de colonn es ballastées
. Tnttement de I amiante (1,7)
. Tnitement dratif (insecrEs rylophalles, cfiampiEhonE) (1.8) Assèchement des murs (1,9)
. Réalisation de son&gê s, furaÉes

(*) : pour autant que ces activités ne soient pas souscrites dans ane autre rubrique

Astivités . tla\rau4 t réalisées dans le domainê des Tnâ\raux Publics

IERRASSEMENT (2)

votRtES, RÉSEAUX DIVERS (VRD) : CHAUSSÉES - TROTTOTRS - PAVAGE * ARROSAGE - ESPACES VERTS

(4t

Sauf * :

. Dêmolition (1)
o Amélionaüon des sols (3)
. Rabatbment de nappe
. Pose de géomembnane
. Utilisaüond'explosifs
. Rel6bment de temains sportiË y æmpris cornplelo pelouse / support
r MonbÉê d'écfrafaudaEles et strucurrgs évènementielles, étaiemont (5)
r Montasle IevaÉe pour le comptÊ d'autrui
. Tnavaux routiere, l6seau publics d'adduction ou de distribution d'eau& d'assainissement, de

distribution de gaz et fluides, d'éleetdci6 (rloir Ëmillee LZ à LS)
r R6alisation de colonn es ballastÉes
. Traibment de l'amiante (6)
. Traiternents annatiË (insectes ryloürages,cfiampiÉnons) (7) Assèchement des murs (8)
r Réalisation de sondages, fulaEles

(*) : pour autant gue ces activités ne soient pas souscrites dans une autre rubrigue
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