Les activités donnant droit à la souscription du forfait « professionnels mobiles » sont listées
ci-après :
Bâtiment – Travaux Publics :
Les professionnels du bâtiment et des travaux publics peuvent bénéficier d’un nombre illimité
d’abonnements pour des véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes.

Pose de signalisation verticale

Code
NAF
452PA

Installation d’antennes

453AA

Construction de maisons
individuelles
Construction et réhabilitation de
bâtiments à usage collectif
Démolition
Terrassements divers
Terrassements
Forages et sondages
Travaux souterrains
Réalisation de réseaux
Construction de lignes
électriques Télécom
Installation électrique

4120A
4399C

Plâtrerie d’extérieur / d’intérieur
Menuiserie bois et matières
plastiques
Installation de serres et vérandas
Métallerie serrurerie

4120A

Agencement de lieux de vente

4332C

4311Z
4312A
4312B
4313Z
4213B
4221Z

Revêtement des sols et des murs
Miroiterie de bâtiment vitrerie
Peinture extérieure / intérieure
Peinture plâtrerie
Peinture en lettres sur bâtiments
Ravalement par sablage ou vapeur

4334Z
4334Z
4334Z
4334Z
4334Z
4339Z

4222Z

Autres travaux de finition

4339Z

4321A

4391A

Installation d’eau et de gaz

4322A

Travaux de charpente
Travaux de couverture et de
plomberie étanchéité

Bâtiment – Travaux Publics

Installation / entretien de
climatisation et chaufferie
Installation de chauffage
individuel
Entretien de chaudières
domestiques

Bâtiment – Travaux Publics

Code
NAF
4331Z
4332A
4332B
4332B

4391B

4322B

Travaux d’étanchéification

4399A

4322B

Levage montage

4399B

4322B

Travaux de maçonnerie générale

4399C

Travaux d’isolation

4329A

Installation de piscines
résidentielles

4399D

Autres travaux d’installation

4329B

Activités de service :
L’offre « professionnels mobiles » est limité à un seul forfait par demandeur pour les
professionnels exerçant une activité de service.
Services
Accordeurs de piano
Réparation de machines de
bureau
Ramonage
Activités immobilières

Code
NAF
527HG

Services
Vente à domicile

Code
NAF
4799A

725ZR

7111Z

747ZC
4110A
à
4110D
6820A
6820B

7112A
Activités d’architecture et
d’ingénierie

7112B
7490A
7490B

6831Z
6832A
6832B
Activités comptables

6619B
6920Z

Nettoyage de tous types de locaux
Services désinfection
désinsectisation
Réparation de matériel
informatique
Coiffure hors salons
Soins de beauté

8121Z
8129A
9511Z
9602A
9602B

Santé : infirmières libérales, kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins, auxiliaires
médicaux, aides-soignants, aides à domicile.
Associations et entreprises qui assurent des services à la personne, c'est-à-dire
dont l’activité porte sur la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à
la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
(offre limitée à un abonnement par demandeur).

