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CAN 102
Conditions particulières

CAN 343
Bardages

Indications générales  
CAN 343

Descriptif

600 Bardages  
 métalliques

610 Bardages en tôle 
  profilée
620 Bardages en 
  panneaux ou 
 caissons  
 métalliques
630 Bardages en  
 panneaux sandwich
640 Bardages
660 Coupes, découpes
670 Revêtements 
 d'embrasures et de 
 couvertes, finitions 
 et angles de  
 bardages
680 Travaux  
 complémentaires,  
 suppléments

500 Bardages en bois  
 et dérivés du bois

510 Bardages en 
  tavillons
520 Bardages en  
 lambrissages
530 Bardages en lattes
540 Bardages en  
 panneaux de bois  
 grand format
560 Coupes, découpes
570 Revêtements  
 d'embrasures et de 
 couvertes, finitions 
  et angles de 
  bardages
580 Travaux  
 complémentaires,  
 suppléments

700 Bardages en  
 ardoise naturelle,  
 pierre, terre cuite  
 ou verre

710 Bardages en  
 ardoises naturelles
720 Bardages en 
 plaques de pierre  
 naturelle ou  
 artificielle
730 Bardages en  
 plaques ou tuiles de 
  terre cuite
740 Bardages en verre
750 Bardages
760 Coupes, découpes
770 Revêtements  
 d'embrasures et de  
 couvertes, finitions  
 et angles de  
 bardages
780 Travaux  
 complémentaires,  
 suppléments

800 Bardages en  
 panneaux à crépir,  
 plaques de matière 
  synthétique ou 
 autre

810 Bardages en 
  panneaux à crépir,  
 crépi aux soins de la 
 direction des 
 travaux
820 Bardages en  
 panneaux plans
830 Bardages en 
 plaques de matière 
 synthétique,  
 profilées
840 Bardages
860 Coupes, découpes
870 Revêtements 
 d'embrasures et de 
  couvertes, finitions 
  de bardages
880 Travaux 
 complémentaires, 
 suppléments

400 Bardages en fibres- 
 ciment

410 Ardoises de fibres- 
 ciment ou plaques de  
 fibres-ciment  
 modulaires de petit à 
 moyen format
420 Plaques de fibres- 
 ciment planes, grand 
  format, modulaires ou 
  sur mesure
430 Plaques de fibres- 
 ciment profilées
440 Revêtements de  
 corniches avec plaques 
 de fibres-ciment
460 Coupes, découpes
470 Revêtements  
 d'embrasures et de  
 couvertes, finitions et  
 angles de bardages
480 Travaux  
 complémentaires,  
 suppléments

900 Eléments complémentaires

910 Garnitures métalliques
920 Tablettes extérieures de fenêtres, recouvrements 
 d'acrotères
930 Encadrements métalliques
940 Soubassements
950 Accessoires divers
980 Travaux complémentaires, suppléments

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Relevés, études, installations de chantier, transports
120 Démolition et dépose de matériau de bardage
130 Démolition et dépose de coupe-vent, d'étanchéités à l'air et d'isolations 
  thermiques
140 Démolition et dépose d'ossature
150 Démolition et démontage d'éléments de construction complémentaires
160 Evacuation des déchets de chantier
170 Travaux préparatoires
180 Travaux en régie

200 Ossatures

210 Ossatures en bois
220 Systèmes d'ossature en profilés métalliques horizontaux
230 Systèmes d'ossature en profilés métalliques verticaux
240 Bacs métalliques en tôle, couches de support en bois
250 Lattage porteur ou profilés porteurs
260 Coupes, découpes
280 Travaux complémentaires, suppléments

300 Etanchéités à l'air, isolations, étanchéités de façade en lés

310 Etanchéités à l'air, raccords étanches à l'air
320 Isolation thermique
330 Isolations thermiques en soubassement ou enterrées
340 Lés d'étanchéité de façade
360 Coupes, découpes
380 Travaux complémentaires, suppléments
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