
Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations
040 Informations générales
080 Construction écologique

200 Fenêtres de toit

210 Fenêtres à vantail basculant
220 Fenêtres à vantail à projection
230 Fenêtres de toit avec exutoire 

de fumée et de chaleur intégré
240 Eléments de vitrage 

additionnels, fenêtres balcons à 
2 vantaux avec garde-corps 
ouvrants, balcons de toit, 
fenêtres de toit spéciales et 
fenêtres de toit récupérées à la 
dépose

250 Garnitures métalliques
260 Pièces complémentaires
270 Cadres rapportés
280 Accessoires pour fenêtres 

de toit

Descriptif

300 Sorties en toiture

310 Sorties en toiture pour 
toiture plate

320 Sorties en toiture pour 
toiture inclinée

700 Lanterneaux 
 continus

710 Lanterneaux continus à 
vitrage bombé

720 Lanterneaux continus à 
vitrage à 2 pans

730 Lanterneaux continus à 
vitrage à 1 pan

740 Lanterneaux continus à 
vitrage shed

750 Lanterneaux continus

800 Eléments de vitrage
 spéciaux

810 Eléments à vitrage fixe dans 
toiture inclinée

820 Eléments à vitrage fixe dans 
toiture plate

830 Planchers à vitrage fixe dans 
toiture plate

840 Eléments compacts dans 
toiture inclinée

850 Conduits de lumière

CAN 365
Eléments de vitrage préfabriqués, pour toitures

CAN 102
Conditions particulières

CAN 365
Indications générales

400 Lucarnes

410 Lucarnes demi-rondes
420 Lucarnes triangulaires
430 Lucarnes à joues verticales et 

toit demi-rond
440 Lucarnes à joues verticales et 

toit bombé
450 Lucarnes à joues verticales et 

toit à 2 pans
460 Lucarnes à joues verticales et 

toit à 1 pan
470 Repose de lucarnes 

récupérées à la dépose
480 Accessoires pour lucarnes

600 Lanterneaux

610 Lanterneaux à vitrage à 1 pan
620 Lanterneaux à vitrage non 

incliné
630 Lanterneaux à vitrage à 4 

pans
640 Lanterneaux à vitrage 

pyramidal
650 Lanterneaux

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier
120 Echafaudages, dispositifs antichute
130 Déposes, démolitions
140 Travaux préparatoires, remise en état
150 Interruptions des travaux, installations provisoires
160 Evacuation, élimination des déchets
170 Etudes d´exécution
180 Travaux en régie

500 Coupoles et pyramides

510 Costières pour coupoles et pyramides
520 Dispositifs d´ouverture de coupoles et 

pyramides pour aération
530 Dispositifs d´ouverture de coupoles et 

pyramides pour sorties en toiture
540 Dispositifs d´ouverture de coupoles et 

pyramides pour exutoires de fumée et 
de chaleur EFC (RWA)

550 Vitrages et couvercles opaques pour 
coupoles et pyramides

560 Protection antichute pour coupoles 
et pyramides

580 Accessoires pour coupoles et 
pyramides

900 Commandes, dispositifs d´actionnement

910 Commandes pour aération, protection solaire, obscurcissement et similaires
920 Commandes pour exutoires de fumée et de chaleur
930 Accessoires pour commande d´aération, de protection solaire, d´obscurcissement 
 et similaires
940 Accessoires pour commande d´exutoires de fumée et de chaleur EFC (RWA)
950 Capteurs et détecteurs pour commande automatique
960 Mise en service, réception
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