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Le document intitulé "Indications générales" est toujours structuré de la même manière et les rubriques portent le même 
titre. Les indications relatives au même sujet apparaissent donc toujours sous le même chiffre. Lorsqu‘aucune indication n‘est 
nécessaire, le titre et le chiffre correspondant n‘apparaissent pas. La numérotation est alors discontinue.

Les alinéas pourvus sur leur gauche d‘un astérisque * peuvent être repris dans le contrat d‘entreprise, contrairement à ceux 
sans astérisque.

1 Bases normatives du CAN
Les descriptions de prestations contenues dans le CAN sont conformes à la norme SIA 118 "Conditions générales pour 
l‘exécution des travaux de construction", aux CGC Conditions générales relatives à la construction, ainsi qu‘aux normes 
techniques éditées par les associations professionnelles du secteur de la construction.

Si l‘utilisateur fait référence à d‘autres documents, il est tenu de contrôler que les descriptions de prestations soient 
conformes à ces documents et, si nécessaire, il adaptera ces descriptions.

2 Conditions contractuelles
Pour le présent chapitre CAN, les conditions contractuelles suivantes sont à prendre en considération:

* –  Norme SIA 118   "Conditions générales pour l‘exécution des travaux de construction".
* –  Norme SIA 118/342   "Conditions générales relatives à la protection des baies contre le soleil et les  

       intempéries".

L‘édition qui fait foi est l‘édition en vigueur à la date du dépôt de l‘offre (date de référence selon norme SIA 118,  
art. 62 al. 1).

Pour être intégrées à un contrat et produire un effet juridique contraignant, les CGC Conditions générales relatives à la 
construction doivent être désignées comme faisant partie intégrante du contrat lors de son élaboration, au même titre 
que la norme SIA 118. Ce principe vaut tant lors de l‘élaboration du projet de contrat que lors de la rédaction définitive 
du texte du contrat.

Dans l‘ordre de priorité des documents contractuels établi par la norme SIA 118, art. 7 al. 2 et art. 21 al. 1, les CGC 
sont assimilées aux autres normes. En cas de contradiction, la norme SIA 118 prévaut.

Si les CGC Conditions générales relatives à la construction prévoient des règles différentes de celles de la norme  
SIA 118 et si elles doivent être appliquées, il faut le préciser dans le contrat d‘entreprise.

3 Conditions particulières à l‘ouvrage projeté
Les conditions particulières à l‘ouvrage projeté font partie intégrante du dossier d‘appel d‘offres, conformément à la 
norme SIA 118, art. 7 et 21.

Les textes relatifs aux conditions particulières sont contenus dans le CAN 102 "Conditions particulières".

Il est souvent judicieux de subdiviser les conditions particulières en:

– Conditions particulières, partie 1, valables pour tout l‘ouvrage.
– Conditions particulières, partie 2, valables pour des catégories de travaux spécifiques.

4 Normes des associations professionnelles
Pour le présent chapitre CAN, les normes suivantes sont à prendre en considération:

* –  Norme SIA 180   "Protection thermique, protection contre l‘humidité et climat intérieur dans les  
       bâtiments".

* –  Norme SIA 181   "Protection contre le bruit dans le bâtiment".
* –  Norme SIA 243   "Isolations thermiques extérieures crépies".
* –  Norme SIA 342   "Protection des baies contre le soleil et les intempéries".
* –  Norme SN EN 1627   "Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures –  

       Résistance à l‘effraction – Prescriptions et classification" (SIA 343.201).
* –  Norme SN EN 13 120+A1   "Stores intérieurs – Exigences de performance, y compris la sécurité"  

       (SIA 342.009+A1).
* –  Norme SN EN 13 561   "Stores extérieurs – Exigences de performance, y compris la sécurité"
         (SIA 342.016).
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* –  Norme SN EN 13 659   "Fermetures et stores vénitiens extérieurs – Exigences de performance y compris 
       la sécurité" (SIA 342.017).

* –  Prescriptions suisses de protection incendie de l‘AEAI, www.bsvonline.ch.

L‘édition qui fait foi est l‘édition en vigueur à la date du dépôt de l‘offre (date de référence selon norme SIA 118,  
art. 62 al. 1).

5 Autres documents
Pour le présent chapitre CAN, les documents, recommandations et directives suivants sont à prendre en considération:

* –  Brochure "Protection thermique estivale" de l‘association Minergie Suisse.
* –  Dépliant "Fixation des systèmes de protection solaire et de protection contre les intempéries sur les façades avec 

isolation thermique extérieure" de l‘Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le 
soleil et les intempéries VSR.

* –  Notice "Conseils pour le nettoyage des volets roulants et stores vénitiens en bandes d‘aluminium prélaquées" de 
l‘Association suisse des fournisseurs de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  "Notice VSR sur l‘influence des vitesses du vent sur les systèmes de protection contre le soleil et les intempéries" 
 de l‘Association suisse des fournisseurs de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  "Notice VSR sur la responsabilité du fait des produits" de l‘Association suisse des fournisseurs de systèmes de 
 protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  "Notice VSR sur l‘utilisation des systèmes de protection contre le soleil en cas de neige et de gel" de l‘Association 
des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  "Notice VSR sur l‘élimination de vieux systèmes de protection contre le soleil et les intempéries" de l‘Association 
des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  Notice "Normes de protection incendie 2017 pour produits de protection solaire" de l‘Association suisse des four-
nisseurs de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  Carte des couleurs "Couleurs standard" de l‘Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection 
contre le soleil et les intempéries VSR.

* –  "Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Raffstoren/Aussenjalousien" directive de l‘association    
IVRSA Industrievereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (non disponible en français).

* –  "Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern" directive de l‘association IVRSA Industrievereini-      
gung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (non disponible en français).

L‘édition qui fait foi est l‘édition en vigueur à la date du dépôt de l‘offre (date de référence selon norme SIA 118,  
art. 62 al. 1).

6 Définitions, abréviations, explications
Les définitions et explications se trouvent au sous-paragraphe 030 du présent chapitre.

7 Renvois
Renvois à d‘autres chapitres CAN:

– Les échafaudages seront décrits avec le CAN 114 "Echafaudages".
– Les isolations thermiques extérieures crépies seront décrites avec le CAN 342 "Isolations thermiques extérieures 

 crépies".
– Les travaux de peinture à l‘extérieur seront décrits avec le CAN 676 "Peinture extérieure".

8 Prestations comprises
Conformément à la norme SIA 118, art.10, la fourniture des matériaux est comprise dans le prix unitaire, sauf disposi-
tions contraires dans les CGC Conditions générales relatives à la construction ou dans le descriptif.

Conformément à la norme SIA 118, art. 39, les prestations accessoires sont comprises dans le prix unitaire, sauf dispo-
sitions contraires dans les CGC Conditions générales relatives à la construction ou dans le descriptif.

Dans le CAN, les prestations ne comprenant pas la fourniture (contrairement à la norme SIA 118, art. 10) sont décrites 
explicitement, p.ex.: "Pose de ..., fourniture non comprise".
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9 Informations sur ce chapitre (année de parution 2022)
Le présent chapitre CAN remplace le chapitre "Protection des baies contre le soleil et les intempéries" avec année 
de parution 2013. La principale raison de la révision du chapitre était d‘adapter le paragraphe "Commandes" à l‘état 
actuel de la technique. En outre, le présent chapitre peut désormais être utilisé pour décrire les toits de terrasses avec 
vitrage, les stores de véranda et similaires.

 Nouveautés spécifiques selon paragraphes

Paragraphe 100: ce paragraphe comprend désormais un article pour le remplacement des commandes et aussi des 
articles pour l‘isolation des caissons de volets roulants existants.

Paragraphe 200: un sous-paragraphe pour les volets pliants de sécurité a été ajouté. 

Paragraphe 300: des articles ont été ajoutés pour les stores à lamelles reliées avec câbles de guidage.

Paragraphe 400: les volets battants (contrevents) et les volets coulissants possèdent maintenant des sous-paragra-
phes séparés pour l‘aluminium et le bois. Le sous-paragraphe "Volets coulissants en aluminium" a été complété par 
des articles pour les volets coulissants motorisés. Le sous-paragraphe "Persiennes coulissantes" a été complété par 
plusieurs articles.

Paragraphe 500: pour les stores en toile verticaux, les stores à projection et les stores à projection à l‘italienne, des 
articles avec et sans caisson ont été ajoutés, qui étaient auparavant décrits comme des suppléments.

Paragraphe 600 (anciennement 800): cette section comprend de nouveaux articles pour les toitures-terrasses avec 
vitrage et des articles pour les stores de véranda. En outre, des articles ont été ajoutés pour les pergolas, les vitrages 
latéraux des toits de terrasses et des pergolas, les stores en toile vertical latéral pour toit de terrasse et pergola, ainsi 
que des articles pour les rideaux en extérieur.

Paragraphe 700: ce paragraphe comprend maintenant des articles pour les moustiquaires posées sur caillebotis de 
saut-de-loup ainsi qu‘un article pour les stores d‘obscurcissement.

Paragraphe 800 (anciennement 600): aucun changement.

Paragraphe 900: plusieurs corrections ont été apportées dans ce paragraphe afin de pouvoir décrire les commandes 
conformément à l‘état actuel de la technique.
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