
Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales 

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Etat des ouvrages
050 Exigences de l’auteur du projet relatives aux 
 systèmes et matériaux (1)
060 Exigences de l’auteur du projet relatives aux 
 systèmes et matériaux (2)
070 Systèmes et matériaux proposés par 
 l’entrepreneur (1)
080 Systèmes et matériaux proposés par 
 l’entrepreneur (2)

100 Installations de 
 chantier

110 Installations géné-
 rales de chantier
120 Installations de 
 chantier spéciales
130 Installations de 
 chantier pour les 
 travaux polluants
140 Clôtures de chantier
150 Durée de mise à 
 disposition 
 prolongée ou réduite

Descriptif

200 Surfaces de réfé-
 rence, échantillons, 
 essais

210 Surfaces de 
 référence, éléments 
 de référence
220 Echantillons
230 Essais
240 Essais particuliers 
 en laboratoire

600 Reprofilage, mise 
 en oeuvre de béton

610 Coffrages
620 Béton coulé sur 
 place
630 Béton projeté
640 Mortier appliqué à 
 la main, mortier 
 projeté
650 Traitements de 
 surface

700 Protection de la sur-
 face, texture de la 
 surface

710 Ragréages
720 Façon de l’aspect 
 de la surface
730 Imprégnations, 
 imprégnations 
 hydrophobes
740 Glacis, enduits de 
 scellement
750 Revêtements, 
 enduits
760 Protection 
 anticorrosion 
 générale

800 Etanchéité des 
 joints, injections, 
 procédés spéciaux

810 Etanchéité des joints
820 Injections
830 Protection anti-
 corrosion pour élé-
 ments de construc-
 tion métalliques, 
 procédés spéciaux

CAN 131
Réparation et protection des 

ouvrages en béton

CAN 102
Conditions particulières

300 Travaux 
 préparatoires

310 Enlèvement de 
 végétaux
320 Démontage, 
 démolition
330 Excavation, transport 
 et élimination
340 Echafaudages de 
 service, échafau-
 dages de protection
350 Mesures de 
 protection

400 Préparation du sup-
 port, élimination de 
 béton, élimination 
 des gravats

410 Nettoyage, prépa-
 ration du support
420 Elimination de béton 
 selon métré
430 Elimination de béton, 
 en régie
440 Evacuation et 
 élimination des 
 déchets

500 Renforcement et 
 protection de par-
 ties d’ouvrage

510 Armature
520 Armatures d’attente, 
 assemblages, ancra-
 ges et similaires.
530 Adaptation 
 d’armatures
540 Renforcements, 
 compléments
550 Protection 
 anticorrosion
560 Mesures de protec-
 tion permanentes
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Indications générales
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