
CAN 223 F/2018 Chaussées et revêtements Mise à jour 2021 
  

Paragraphe 000 «Conditions générales» 
Paragraphe 100 «Installations, essais préliminaires» 

 

 

 

  

031   Définitions.    

 .100  Définitions générales (1).    

  ...      

 .140  Etape: phase continue de tra-
vail, qui peut être exécutée 
avec les équipements en 1 
journée de travail ou pendant 
plusieurs journées consécu-
tives sans avoir à déplacer 
les installations. 
 

   

 .150  Sous-groupe de sous-articles 
supprimé  

   

       

 .160  Enrobé bitumineux à basse tem-
pérature: correspond aux enro-
bés bitumineux tièdes selon la 
norme SN 640 420. 

   

  ...      

       

       

 
131   Installations pour la mise en 

oeuvre à la machine d'enrobé 
bitumineux compacté: installa-
tion, mise à disposition, dé-
placement et enlèvement. 

   

  ...      

 .400  Installations pour la mise en 
oeuvre ultérieure d'une couche 
de roulement, après évacuation 
des installations générales de 
chantier, largeur supérieure à 
m 2,5. 

   

 .401  Pour la durée des prestations 
de l'entrepreneur. 

 ..p...  

  01 Nombre d'étapes de mise en 
oeuvre à inclure ............. 

   

  02 Divers ....................... 
 

   

 .402 01 Description .................  ..up...  

  02 Nombre d'étapes de mise en 
oeuvre à inclure ............. 

   

  03 up = .........................    

  04 Divers .....................    

 .403  à .489 dito .402 
 

   

 .500  Groupe de sous-articles supprimé    

       

 .600  Installation, mise à disposi-
tion, déplacement et enlève-
ment d'alimentateurs. 

   

        

  ...      

       

 



CAN 223 F/2018 Chaussées et revêtements Mise à jour 2021 
  

Paragraphe 400 «Enrobés bitumineux compactés (1)», Edition imprimée page 126 et 127 
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463   Fourniture, mise en oeuvre à 
la machine et compactage d'en-
robé AC pour couches de base 
et de liaison. 

   

  ...      

       

 .301 01 AC EME .......................  ..up...  

  02 Fournisseur de l'enrobé ......    

  03 Liant ........................    

  04 Dosage en liant % massique ...    

  05 Quantité ajoutée d'agrégats 
d'enrobé % massique .......... 

   

  06 Agrégats d'enrobé 
description .................. 

   

  07 Enrobé bitumineux à basse 
température .................. 

   

  08 Epaisseur mm .................    

  09 Métré: .......................    

  10 up = .........................    

  11 Divers .......................    

 .302  à .889 dito .301    


