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CAN 102
Conditions particulières

Descriptif

700 Réglementation en 
 vigueur, exigences 
 particulières

710 Application simplifiée
720 Réglementation SIA
730 Réglementation VSS
740 Réglementation d’autres 
 associations profession-
 nelles
750 Exigences particulières

600 Planification des travaux, 
 délais, primes, pénalités

610 Application simplifiée
620 Planification des travaux
630 Echéances, délais
640 Primes, pénalités, système 
 bonus/malus, location de 
 chaussées et d’aires de 
 travail
650 Règlement des litiges

800 Procédés de construc-
 tion, exploitation du 
 chantier

810 Application simplifiée
820 Procédé de construction, 
 particularités techniques
830 Conditions relatives aux 
 installations de chantier et 
 à l’exécution des travaux
840 Topométrie, implantation, 
 mesures
850 Ventilation, chauffage et 
 refroidissement de chan-
 tier; entretien, nettoyage, 
 service hivernal
860 Démolitions, démontages, 
 remises en état
870 Garde et surveillance du 
 chantier
880 Contrôles, essais

500 Protection des per-
 sonnes, des biens, du 
 chantier et de l’environ-
 nement 

510 Application simplifiée
520 Protection des personnes 
 et des ouvrages
530 Protection du chantier
540 Protection de l’environne-
 ment
550 Protection des eaux, des 
 sols, de la flore et de la 
 faune

000 Conditions générales

030 Définitions
080 Construction écologique et durable

900 Assurances, administration

910 Application simplifiée
920 Assurances du maître d’ouvrage
930 Assurances de l’entrepreneur
940 Rapports de chantier, variations des prix, paiements, 
 décompte
950 Autorisations, charges exigées par les autorités
960 Dossiers d’ouvrage

300 Données locales

310 Application simplifiée
320 Terrain, eaux souterraines 
 et superficielles, sites 
 contaminés, polluants, 
 vestiges archéologiques
330 Canalisations, conduites, 
 ouvrages, installations et 
 aménagements existants
340 Climat, dangers naturels, 
 zones de danger
350 Conditions difficiles
360 Accès au chantier
370 Utilisation de places de 
 stationnement, aires de 
 transbordement et de 
 dépôt, locaux et installa-
 tions de chantier existants
380 Relevés de l’état, preuves 
 à futur

200 Appel d’offres, critères de 
 qualification et d’adjudica-
 tion, annexes à l’offre

210 Application simplifiée
220 Appel d’offres, critères de 
 qualification et 
 d’adjudication, réserves
230 Echéances de l’appel 
 d’offres, renseignements, 
 lieu et délai de dépôt de 
 l’offre
240 Dossier d’appel d’offres
250 Offre, annexes
260 Variantes, sous-traitants, 
 fournisseurs, co-entrepre-
 neurs
270 Sûretés financières de 
 l’entrepreneur

400 Utilisation de biens-
 fonds, raccordement au 
 réseaux d’alimentation et 
 d’évacuation, déchets de 
 chantier

410 Application simplifiée
420 Utilisation de biens-fonds 
 appartenant à des tiers
430 Raccordement aux réseaux 
 d’alimentation
440 Eaux usées, déchets de 
 chantier

100 Organigramme du maître 
 d’ouvrage, données 
 relatives à l‘ouvrage, 
 ampleur des travaux 

110 Application simplifiée
120 Maître d’ouvrage, chef de 
 projet, concepteur, 
 directeur des travaux
130 Situation, affectation et 
 description de l’ouvrage, 
 ampleur des travaux
140 Caractéristiques de 
 l’ouvrage, quantités 
 principales
150 Délimitations
160 Structurations
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