
Schéma d’élaboration d’un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

500 Armatures

510 Aciers d'armature
520 Treillis d'armature
530 Fibres d'armature, armatures spéciales
540 Accessoires d'armature, armatures de reprise,  
 armature de poinçonnement, goujons de cisaillement  
 et similaires
550 Joints de barres d'armature
560 Suppléments sur armatures

300 Coffrages (2)

310 Coffrages pour piles, pylônes et parois de puits  
 de pile
320 Coffrages pour culées, murs de soutènement et  
 murs en aile
330 Coffrages pour bancs d'appui, sommiers de culée  
 et appuis de pont
340 Coffrages pour béquilles obliques de pont et arcs  
 de pont
350 Coffrages pour cadres, voûtes et formes spéciales
360 Coffrages pour tabliers de ponts
370 Coffrages pour petits éléments de construction
380 Suppléments ou déductions sur coffrages

600 Béton (1) 

610 Béton pour fondations, entretoises, radiers et dalles de  
 transition
620 Béton pour fosses, regards, canaux et dalles de canaux
630 Béton pour parois/murs, gaines d'ascenseurs, cages  
 d'escaliers, consoles et nervures
640 Béton pour piliers, renforcements de têtes de piliers,  
 sommiers et poutres
650 Béton pour escaliers et paliers
660 Béton pour dalles, dalles en porte-à-faux et dalles de  
 fermeture de puits
670 Béton pour sommiers renversés, parapets et pour  
 l'obturation de niches, d'ouvertures, de réservations et  
 similaires
680 Suppléments ou déductions sur travaux de bétonnage

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, explications
060 Exigences relatives au béton
080 Construction écologique

400 Réservations, incorporés

410 Coffrages pour réservations, niches et saignées
420 Incorporés pour coffrages de reprise
430 Coffrages pour ancrages, joints de chaussée, appuis  
 de pont et équipements d'évacuation des eaux
440 Incorporés, bandes d'appui
450 Incorporés pour équipements d'exploitation,  
 dispositifs de sécurité et similaires
460 Incorporés pour surfaces de béton apparent
470 Incorporés pour dalles à hourdis

200 Coffrages (1)

210 Coffrages pour fondations, entretoises, radiers et  
 dalles de transition
220 Coffrages pour fosses, regards, canaux et dalles de  
 canaux
230 Coffrages pour parois/murs, gaines d'ascenseurs,  
 cages d'escaliers, consoles et nervures
240 Coffrages pour piliers, renforcements de têtes de  
 piliers, sommiers et poutres
250 Coffrages pour escaliers et paliers
260 Coffrages pour dalles, dalles en porte-à-faux et  
 dalles de fermeture de puits
270 Coffrages pour sommiers renversés et parapets
280 Suppléments ou déductions sur coffrages

700 Béton (2)

710 Béton pour piles, pylônes et parois de puits de pile
720 Béton pour culées, murs de soutènement et murs  
 en aile
730 Béton pour bancs d'appui, sommiers de culée, appuis  
 de pont
740 Béton pour béquilles obliques de pont et arcs de pont
750 Béton pour cadres, voûtes et formes spéciales
760 Béton pour tabliers de ponts
770 Béton pour petits éléments de construction et éléments 
 isolés, ainsi que pour l'obturation de niches,  
 d'ouvertures, de réservations et similaires
780 Suppléments ou déductions sur travaux de bétonnage

Descriptif

100 Travaux préparatoires

110 Raccords à des éléments de construction existants
120 Façonnage des têtes de pieux
130 Béton de propreté, de remplissage et de coffrage

CAN 241 
Indications générales

800 Travaux accessoires

810 Traitements de surface
820 Cures du béton
830 Traitements ultérieurs de surface
840 Maçonnerie en pierre naturelle, parements et revêtements en pierre naturelle

CAN 241
Constructions en béton coulé  

sur place
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