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Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales 

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Informations générales
050 Informations sur les Installations solaires photovoltaïques et thermiques
080 Construction écologique

Descriptif

CAN 368
Installations solaires photovoltaïques et thermiques

CAN 102
CAN 114
CAN 343
CAN 351
CAN 352
CAN 357
CAN 361
CAN 363
CAN 364
Sous-gr. de chap. 420
Sous-gr. de chap. 450
Groupe de chap. 500

300  Modules photovoltaïques

310
Installations rap-
portées sur toi-
tures inclinées

320
Installations 
rapportées sur 
toitures plates

330
Installations 
rapportées 
sur façades

340
Installations inté-
grées à toitures 
inclinées

350
Installations 
intégrées à toi-
tures plates

360
Installations 
intégrées 
aux façades

370
Autres 
installa-
tions

400  Capteurs solaires thermiques

410
Installations rap-
portées sur toi-
tures inclinées

420
Installations 
rapportées sur 
toitures plates

430
Installations 
rapportées 
sur façades

440
Installations inté-
grées à toitures 
inclinées

460
Installations 
intégrées 
aux façades

470
Autres 
installa-
tions

100  Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier
120 Découverture de toitures inclinées
130 Démontage/dépose et démolition sur toitures plates et sur façades
140 Remise en état de sous-constructions et de corniches

150 Interruptions des travaux, installations provisoires, percements à travers toitures et façades
160 Evacuation et élimination des déchets de chantier
170 Etudes et relevés de l’état de l’ouvrage
180 Travaux en régie

700  Composants pour installations photovoltaïques

710 Câblage des installations
720 Boîtes de raccordement au générateur, 
 protection contre les surtensions
730 Onduleur raccordé au réseau
740 Boîtes de distribution AC

750 Tableau de raccordement au réseau, compteurs et accumulateurs 
 stationnaires
760 Appareils de mesure, de commande et de régulation
770 Appareils de saisie des données, de communication et de visualisation
780 Intégration aux installations du bâtiment

600  Travaux de ferblanterie et remise en état de couvertures, revêtements de façades et paratonnerres

610 Ferblanterie sur toitures inclinées
620 Ferblanterie sur toitures plates
630 Ferblanterie sur façades
640 Remise en état de couvertures de toitures inclinées

650 Remise en état de couches de protection et de revêtements 
 praticables sur toitures plates
660 Remise en état de façades
670 Remise en état de paratonnerres

500  Capteurs solaires hybrides (PVT)

570
Installations

200  Systèmes de fixation pour modules photovoltaïques et pour capteurs solaires thermiques

210
Installations rapportées 
sur toitures inclinées

220
Installations rapportées 
sur toitures plates

230
Installations rapportées 
sur façades

240
Installations intégrées 
à toitures inclinées

250
Installations intégrées à 
toitures plates

260
Installations intégrées 
aux façades

270
Autres installa-
tions

800  Composants pour installations solaires thermiques

810 Conduites
820 Robinetterie
830 Appareils
840 Agent caloporteur

850 Accumulateurs et chauffe-eau
860 Appareils de mesure, de commande et de régulation
870 Appareils de saisie des données, de communication et de visualisation
880 Intégration aux installations du bâtiment

CAN 368
Indications générales


