
Schéma d’élaboration d’un descriptif

CAN 676
Peinture extérieure CAN 675 

 Peinture intérieure, teintage du 
 bois, revêtements muraux

 CAN 102 
 Conditions particulières

Descriptif

100 Prestations préliminaires

110 Conseils, études, échantillons
120 Installations de chantier, échelonnement des travaux,
  élimination des déchets, déposes, échafaudages
130 Protections de parties d’ouvrage adjacentes ou exposées
140 Préparation des subjectiles minéraux
150 Préparation des subjectiles en bois ou dérivés du bois
160 Préparation des subjectiles en métal ou matières synthétiques
170 Traitements préalables
180 Travaux en régie

700 Protection antigraffiti sur surfaces extérieures

710 Application sur subjectiles minéraux
720 Application sur façades ou constructions en bois
730 Application sur façades ou constructions métalliques

200
Peinture 

sur plafonds
et sous-faces

500
Peinture sur fenêtres 

et portes

400
Peinture sur sols

et escaliers

300
Peinture 

sur façades

600
Peinture sur 

aménagements et 
parties d’ouvrages 

extérieurs

210
Application 

sur crépis minéraux

220
Application sur crépis 

synthétiques

230
Application sur 

isolations extérieures 
crépies

250
Application sur maté-
riaux liés au ciment

260
Application sur bois 
ou dérivés du bois

270
Application sur métaux 

ou matières 
synthétiques

240
Application sur béton, 

pierre naturelle 
ou maçonnerie

350
Application sur maté-
riaux liés au ciment

360
Application sur bois 
ou dérivés du bois

370
Application sur métaux 

ou matières 
synthétiques

340
Application sur béton, 

pierre naturelle 
ou maçonnerie

510
Application sur encadre-

ments de fenêtres 
et de vitrages, après 

pose des vitres et 
mise en place

520
Application sur encadre-

ments de fenêtres 
et de vitrages, avant pose 

des vitres et 
mise en place

540
Application sur encadre-

ments de portes

560
Application sur contre-
vents et volets roulants

530
Application sur jam-
bages, tableaux et 
linteaux de fenêtres

550
Application sur 

vantaux de portes

610 
Application sur éléments 
tels que parapets, piliers, 
colonnes, superstructures 

de toiture ou similaires, 
en matériaux minéraux

620
Application sur 

constructions en bois, 
y compris super-

structures de toiture

640
Application sur éléments 

de serrurerie 
tels que garde-corps, 

y compris super-
structures de toiture

660
Application sur écoule-

ments de toiture, 
ferblanterie et 

accessoires métalliques

630
Application sur cons-
tructions métalliques, 

y compris super-
structures de toiture

650
Application sur 

corniches de toiture

310
Application 

sur crépis minéraux

320
Application sur crépis 

synthétiques

330
Application sur 

isolations extérieures 
crépies

410
Application sur 

matériaux minéraux

420
Application sur bois 
ou dérivés du bois

430
Application 
sur métaux

440
Application 

sur escaliers

450
Application 

sur garde-corps
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