
Schéma d’élaboration d’un descriptif

 CAN 676  
 Peinture extérieure 
 
 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 et dérivés du bois
160 Préparation des subjectiles en métal on matières synthétiques
170 Traitements préalables
180 Travaux en régie

200
Peinture

sur plafonds

500
Peinture sur fenêtres

et portes

400
Peinture sur sols

et escaliers

300
Peinture

sur parois

600
Peinture sur aména-
gements intérieurs

210
Application 

sur crépis minéraux

220
Application sur crépis 

synthétiques

230
Application sur enduits 

au plâtre ou sur 
carreaux de plâtre

250
Application sur béton,

pierre naturelle 
ou maçonnerie

270
Application sur bois 
ou dérivés du bois

280
Application sur métaux 

ou matières 
synthétiques

240
Application sur plaques 
de plâtre cartonné ou 
armé de fibres, ou sur 

revêtement mural 
à peindre

260
Application sur plaques 
de fibres-ciment ou sur 
panneaux de particules 

ou de laine de bois, 
liés au ciment

510
Application sur enca-
drements de fenêtres 
et de vitrages, après 

pose des vitres et 
mise en place

520
Application sur enca-
drements de fenêtres 
et de vitrages, avant 

pose des vitres et 
mise en place

540
Application sur enca-
drements de portes

560
Application sur 

équipements d’abris

530
Application sur habil-
lages d’embrasures, 

d’allèges et 
de couvertes

550
Application sur 

vantaux de portes

610 
Application sur 

placards, meubles, etc.

620
Application sur 

ouvrages métalliques

640
Application sur 
équipements 
de ventilation

660
Application 

sur accessoires 
métalliques

630
Application sur corps 

de chauffe

650
Application 

sur ascenseurs

310
Application 

sur crépis minéraux

320
Application sur crépis 

synthétiques

330
Application sur enduits 

au plâtre ou sur 
carreaux de plâtre

410
Application sur sols 

minéraux

420
Application sur bois 
ou dérivés du bois

430
Application sur métaux

440
Application 

sur escaliers

450
Application 

sur garde-corps

350
Application sur béton, 

pierre naturelle 
ou maçonnerie

370
Application sur bois 
ou dérivés du bois

380
Application sur métaux 

ou matières 
synthétiques

340
Application sur plaques 
de plâtre cartonné ou 
armé de fibres, ou sur 

revêtement mural 
à peindre

360
Application sur plaques 
de fibres-ciment ou sur 
panneaux de particules 

ou de laine de bois, 
liés au ciment

CAN 675
Indications générales

CAN 675
Peinture intérieure, teintage du 

bois, revêtements muraux
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Schéma d’élaboration d’un descriptif

Préparation des bois destinés 
à être teintés

Art. 151/152
Préparation des bois ou dérivés du bois

Art. 163/164
Préparation des stratifiés

700 
Teintage et traitements spéciaux du bois

 CAN 676  
 Peinture extérieure 
 
 CAN 102  
 Conditions particulières

Traitements préalables des bois destinés 
à être teintés

Art. 173/174
Traitement des bois ou dérivés du bois

710
Teintage et mordançage des bois

720
Huilage ou cirage de bois ou dérivés du bois

730
Rafraîchissement ou renouvellement d’anciens 
huilages ou cirages, sur bois ou dérivés du bois

760
Peinture sur bois ou dérivés du bois, bruts

740
Vernissage de bois ou dérivés du bois

800 
Revêtements muraux

810
Sous-couches

820
Revêtements muraux à peindre

830
Revêtements muraux finis

840
Travaux complémentaires, accessoires

750
Rafraîchissement ou renouvellement 
d’anciens vernis, sur bois ou dérivés du bois

770
Peinture sur bois ou dérivés 
du bois, avec revêtement de stratifié, couche de 
papier à peindre ou ancien revêtement

Préparation des subjectiles destinés 
à recevoir un revêtement mural

Art. 142
Préparation de surfaces lisses telles 

qu’enduits au plâtre, plaques de plâtre 
cartonné ou armé de fibres, béton, 

plaques de fibres-ciment ou panneaux 
de particules liés au ciment

Traitements préalables des subjectiles 
destinés à recevoir un revêtement mural

Art. 172
Traitement de subjectiles minéraux destinés 

à recevoir un revêtement mural

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
 180 Travaux en régie

CAN 675
Peinture intérieure, teintage du 

bois, revêtements muraux

CAN 675
Indications générales
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