
 

 

 

 

Ce document vous présente le périmètre du Contrat d’objectif territorial du bâtiment et des 

travaux publics. Il comprend 3 nomenclatures, celle d’activité française, celle des professions 

et catégories socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel des Métiers et 

de l’Emploi 

 

Périmètre de la nomenclature d’activités françaises 

Promotion 
immobilière 

4110A Promotion immobilière de logements 
4110B Promotion immobilière de bureaux 
4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 
4110D Supports juridiques de programmes 

Gros oeuvre 

4120A Construction de maisons individuelles  
4120B Construction d’autres bâtiments  
4311Z Travaux de démolition  
4391A Travaux de charpente  
4399B Travaux de montage de structures métalliques 
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 
4399D Autres travaux spécialisés de construction  

Second oeuvre 

4321A Travaux d’installation électrique dans tous locaux  
4322A Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux  
4322B Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation  
4329A Travaux d’isolation  
4329B Autres travaux d’installation nca  
4331Z Travaux de plâtrerie  
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC  
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie  
4332C Agencement de lieux de vente  
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs  
4334Z Travaux de peinture et vitrerie  
4339Z Autres travaux de finition  
4391B Travaux de couverture par éléments  
4399A Travaux d’étanchéification  

Travaux publics 

4211Z Construction de routes et autoroutes  
4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines  
4213A Construction d’ouvrages d’art  
4213B Construction et entretien de tunnels  
4221Z Construction de réseaux pour fluides  
4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications  
4291Z Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux  
4299Z Construction d’autres ouvrages de génie civil nca  
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires  
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse  
4313Z Forages et sondages  
4321B Travaux d’installation électrique sur la voie publique  
4399E Location avec opérateur de matériel de construction 

Architecture & 
ingénierie 

7111Z Activités des géomètres 
7112A Activités d’architecture 
7112B Ingénierie, études techniques 

0811Z 
Extraction de pierres ornementales & construction, calcaire industriel, 
gypse, craie & ardoise  
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Carrières et 
matériaux de 
construction  

0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 
2332Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 
2352Z Fabrication de chaux et plâtre  
2363Z Fabrication de béton prêt à l’emploi 
2370Z Taille façonnage et finissage de pierre 

Fabrication 
d’éléments de 
métal pour la 
construction 

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures  

 

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers non 
qualifiés gros 
oeuvre, TP, 
béton, extraction 

671b 
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de 
l'extraction, hors État et collectivités locales 

671a 
Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'État et des collectivités 
locales 

681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 

Ouvriers qualifiés 
TP, béton, 
extraction 

211h Artisans en terrassement, travaux publics 

621a Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 

621b Ouvriers qualifiés du travail du béton 

621d 
Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de 
télécommunications 

621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 

621f 
Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'État et des collectivités 
locales) 

621g 
Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries 
d'extraction (carrières, pétrole, gaz,,,) 

Ouvriers qualifiés 
gros oeuvre 

211a Artisans maçons 

632a Maçons qualifiés 

214d Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art) 

632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 

624d Monteurs qualifiés en structures métalliques 

632c Charpentiers en bois qualifiés 

211c Artisans couvreurs 

632e Couvreurs qualifiés 

Ouvriers non 
qualifiés du 
second oeuvre 

681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 

Ouvriers qualifiés 
du second 
oeuvre 

211d Artisans plombiers, chauffagistes 

632f Plombiers et chauffagistes qualifiés 

211b Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois 

632d Menuisiers qualifiés du bâtiment 

632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation 

211e Artisans électriciens du bâtiment 

633a Électriciens qualifiés de type artisanal (y,c, bâtiment) 

211f Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 

632g 
Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports 
verticaux 

632h 
Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples 
sur supports horizontaux 

Conducteurs 
d’engins BTP 

621c 
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics  

651a  Conducteurs d'engin lourd de levage 

472b Géomètres, topographes 



 

Techniciens et 
AM du BTP 

472d Techniciens des travaux publics de l'État et des collectivités locales 

472c Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics 

472a Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 

481a Conducteurs de travaux (non cadres) 

481b Chefs de chantier (non cadres) 

Cadres du BTP 

382b Architectes salariés 

312f Architectes libéraux 

382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics 

382c 
Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du 
bâtiment et des travaux publics 

Cadres technico-
commerciaux en 
BTP 

382d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics 

 

 

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

Ouvriers des 
travaux publics, 
du béton et de 
l’extraction 

F1401 Extraction liquide et gazeuse 
F1402 Extraction solide 
F1701 Construction en béton 
F1702 Construction de routes et voies 
F1704 Préparation du gros oeuvre et des travaux publics 
F1705 Pose de canalisations 
I1502 Intervention en milieu subaquatique 

Ouvriers du gros 
oeuvre 

F1501 Montage de structures et de charpentes bois 
F1502 Montage de structures métalliques 
F1503 Réalisation - installation d'ossatures bois 
F1608 Pose de revêtements rigides 
F1610 Pose et restauration de couvertures 
F1611 Réalisation et restauration de façades 
F1613 Travaux d'étanchéité et d'isolation 
F1703 Maçonnerie 
F1612 Taille et décoration de pierres 

Ouvriers du 
second oeuvre 

F1601 Application et décoration en plâtre, stuc et staff 
F1602 Électricité bâtiment 
F1603 Installation d'équipements sanitaires et thermiques 
F1604 Montage d'agencements 
F1605 Montage réseaux électriques et télécoms 
F1606 Peinture en bâtiment 
F1607 Pose de fermetures menuisées 
F1609 Pose de revêtements souples 
H2206 Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 
I1306 Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air 
I1308 Maintenance d'installation de chauffage 

Conducteurs 
d’engins et 
maintenance 

F1301 Conduite de grue 

F1302 Conduite d'engins de terrassement et de carrière 
N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention 

I1603 
Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines 
agricoles 

Techniciens et 
AM du BTP 

F1107 Mesures topographiques 
F1103 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 
F1105 Études géologiques 
F1106 Ingénierie et études du BTP 
F1108 Métré de la construction 



 

F1204 Sécurité et protection santé du BTP 
F1104 Dessin BTP 
F1201 Conduite de travaux du BTP 
F1202 Direction de chantier du BTP 

Cadres du BTP 

F1101 Architecture du BTP 
F1102 Conception aménagements d’espaces intérieurs 
F1103 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 
F1105 Études géologiques 
F1106 Ingénierie et études du BTP 
F1108 Métré de la construction 
F1201 Conduite de travaux du BTP 
F1202 Direction de chantier du BTP 
F1203 Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières 
F1204 Sécurité et protection santé du BTP 
I1101 Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti 
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