
Schéma d’élaboration d’un descriptif

Descriptif

700 Conduites en acier

710 Tuyaux et coudes en acier
720 Pièces complémentaires en acier
730 Dispositifs de fixation, supports pour tuyaux
740 Travaux divers

CAN 102
Conditions particulières

100 Installations de chantier et travaux accessoires

110 Installations de chantier
120 Elimination des déchets
130 Prestations supplémentaires
140 Suppléments, pose ultérieure d'éléments
150 Rinçage de canalisations, essais de pression
160 Précontrainte du réseau de distribution de chaleur
170 Remplissage de canalisations
180 Production de chaleur avec installation provisoire

800 Vannes, compensateurs, mesure de 
 la pression

810 Vannes
820 Compensateurs
830 Sous-stations
840 Mesure de pression, régulation hydraulique 
 du réseau

900 Isolation

910 Isolation de conduites de chauffage 
 à distance avec matériau organique
920 Isolation de conduites de chauffage 
 à distance avec matériau inorganique
930 Isolation de conduites de refroidissement 
 à distance
940 Isolations diverses
950 Isolation de vannes
970 Cloisonnements coupe-feu
980 Accessoires pour isolation

CAN 414
Chauffage et refroidissement à distance: 

Conduites

200 Systèmes de tuyaux préisolés rigides 
 à 1 tube de service, systèmes compo-
 sites bloqués

210 Tuyaux, pièces complémentaires
220  Pièces complémentaires spéciales
230  Interventions pour manchonnage ou pour iso-
 lation complémentaire, pour petites quantités
240  Coussins de dilatation et cloisons thermo-
 rétractables
250  Joints d'étanchéité pour traversées de mur
260  Tuyaux de protection, colliers de centrage, 
 manchettes d'extrémité
270  Perçages en charge
280  Carrelets de support pour tuyaux, bandes de
 signalisation

500 Systèmes de tuyaux divers

510 Systèmes de tuyaux flexibles composites 
 bloqués, avec tubes de service en PE-X
520 Systèmes de tuyaux flexibles composites non 
 bloqués, avec tubes de service en PE-X

400 Systèmes de tuyaux flexibles préisolés 
 avec tube de service en métal, systèmes
 composites bloqués

410 Tuyaux avec tube de protection ondulé en 
 acier et tube de service en acier inoxydable
420 Tuyaux avec tube de protection en PE-LD et 
 tubes de service en acier inoxydable
430 Tuyaux avec tube de protection en PE-LD et 
 tube de service en acier doux
440 Pièces complémentaires préisolées rigides, 
 pour tuyaux avec tube de protection ondulé en
 acier et tube de service en acier inoxydable
450 Pièces complémentaires préisolées rigides, 
 pour tuyaux avec tube de protection en PE-LD 
 et 1 tube de service en acier inoxydable
460 Pièces complémentaires préisolées rigides,
 pour tuyaux avec tube de protection en PE-LD
 et 2 tubes de service en acier inoxydable
470 Tuyaux de protection, colliers de centrage, 
 manchettes d'extrémité

300 Systèmes de tuyaux préisolés rigides 
 à 2 tubes de service, systèmes composi-
 tes bloqués

310 Tuyaux, pièces complémentaires
320 Pièces complémentaires spéciales
330 Interventions pour manchonnage ou pour iso-
 lation complémentaire, pour petites quantités
340 Coussins de dilatation et cloisons thermo-
 rétractables
350 Joints d'étanchéité pour traversées de mur
360 Tuyaux de protection, colliers de centrage, 
 manchettes d'extrémité
380 Carrelets de support pour tuyaux, bandes de 
 signalisation

000 Conditions générales

030 Abréviations
040 Normes, directives et similaires
050 Exigences

600 Conduites en PE et pièces complé-
 mentaires

610 Conduites en PE et pièces complémentaires,
 préisolées
620 Conduites et pièces complémentaires en PE,
 non isolées
630 Pièces complémentaires spéciales
640 Manchons
650 Coussins de dilatation et cloisons thermo-
 rétractables
660 Joints d'étanchéité pour traversées de mur
670 Tuyaux de protection, colliers de centrage, 
 manchettes d'extrémité
680 Carrelets de support pour tuyaux, bandes de 
 signalisation
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