
Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales 

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Conditions d’étude et d’utilisation
050 Conditions relatives au chantier
060 Informations
080 Construire écologique

200 Faux-planchers démon-
 tables, avec revêtement de 
 sol collé d’usine

210 Faux-planchers avec vérins
220 Faux-planchers avec vérins et 
 profilés C
230 Faux-planchers thermiques avec 
 réseau de chauffage et de 
 rafraîchissement intégré
240 Revêtements de sol collés 
 d’usine
250 Raccords, bords, joints
260 Découpes, éléments à incor-
 porer, panneaux de ventilation
270 Eléments complémentaires

Descriptif

300 Faux-planchers démon-
 tables, revêtement de sol 
 posé ultérieurement

310 Faux-planchers avec vérins
320 Faux-planchers avec vérins et 
 profilés C
330 Faux-planchers thermiques avec 
 réseau de chauffage et de 
 rafraîchissement intégré
350 Raccords, bords, joints
360 Découpes, éléments à incor-
 porer, panneaux de ventilation
370 Eléments complémentaires
380 Dalles de revêtement à poser 
 libres ultérieurement

400 Faux-planchers non 
 démontables

410 Faux-planchers non démon-
 tables, avec vérins
430 Faux-planchers thermiques non 
 démontables, avec réseau de 
 chauffage et de rafraîchissement 
 intégré
450 Raccords, bords, joints
460 Découpes, trappes d’accès, 
 caniveaux d’installations, 
 passages de câbles, éléments à 
 incorporer
470 Eléments complémentaires

500 Planchers en gradins

510 Sous-construction en profilés 
 verticaux, longitudinaux et 
 transversaux, plancher 
 incombustible
550 Raccords, bords, joints
560 Découpes, trappes d’accès, 
 éléments à incorporer

600 Faux-planchers soumis à 
 des sollicitations horizon-
 tales ou à des charges 
 élevées

610 Faux-planchers supportant la 
 circulation de chariots 
 élévateurs, véhicules à moteur 
 ou plates-formes élévatrices

700 Renouvellement de 
 revêtements de faux-
 planchers

710 Démontage, transport
720 Renouvellement de revêtements 
 de faux-planchers
730 Elimination
740 Revêtements de sol nouveaux 
 collés sur les panneaux d’un 
 faux-plancher existant
750 Remontage des panneaux de 
 faux-plancher revêtus à neuf

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier, exécution par étapes
120 Suppléments sur logistique
130 Démolition, dépose, démontage, protection
140 Travaux préparatoires
150 Isolations thermiques
170 Etudes d’exécution
180 Travaux en régie

CAN 665
Faux-planchers techniques

CAN 102

Conditions particulières

800 Travaux accessoires

810 Cloisonnements
820 Protections, remises en état
830 Entretien initial des revêtements de sol
840 Matériaux de réserve, accessoires

CAN 665
Indications générales
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