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Schéma d’élaboration d’un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 225
Indications générales

000 Conditions générales

010 Conditions de 
rémunération

020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations

Descriptif

300 Travaux d'excavation, 
travaux d'infrastructure

310 Travaux d'excavation, 
travaux de démolition

320 Exécution de la plate-
forme

330 Mise en oeuvre des 
couches de fondation

340 Mise en place de 
géotextiles, d'isolations, 
de tapis sous ballast et 
d'étanchéités

360 Evacuation des 
matériaux d'excavation 
et de démolition

370 Taxes d'élimination et de 
décharge

380 Traitement des matériaux 
au dépôt

100 Installations de chantier

110 Ensemble des 
installations de chantier

120 Eclairage de l'aire de 
travail

130 Signalisation et barrières 
de chantier

140 Installations d'alarme
150 Mise à disposition de 

personnel, de machines 
et d'engins

200 Fourniture de matériel/
matériaux, travaux 
préparatoires

210 Fourniture de matériel 
pour voies, appareils de 
voie et appareils de 
dilatation

220 Fourniture de matériaux 
pour l'infrastructure

230 Fourniture de ballast et 
de matériaux pour 
banquettes

240 Préparation de matériel 
de superstructure de la 
voie

250 Préparation d'appareils 
de voie et d'appareils de 
dilatation

260 Heurtoirs et équipements 
dans les zones de voies

270 Platelages de 
recouvrement de voies 
aux passages à niveau

CAN 225
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500 Appareils de voie, 
appareils de dilatation

510 Démontage d'appareils de 
voie et d'appareils de 
dilatation

520 Montage et pose 
d'appareils de voie et 
d'appareils de dilatation

540 Renouvellement 
d'appareils de voie et 
d'appareils de dilatation, 
ensemble des prestations

550 Renouvellement 
d'appareils de voie, 
d'appareils de dilatation et 
de panneaux de raccord 
prémontés, prestation 
partielle

560 Transports et élimination 
d'appareils de voie et 
d'appareils de dilatation

400 Travaux de voie, 
logistique

410 Démontage de voies
420 Pose de voies
430 Ripage de voies
440 Renouvellement de 

voies, ensemble des 
prestations

450 Renouvellement de 
voies, prestation partielle

460 Transports
470 Chargement et 

déchargement du 
matériel démonté

480 Elimination des 
matériaux de voies

600 Ballastage, travaux de 
réglage de la voie

610 Ballastage
620 Bourrage de voies
630 Bourrage d'appareils de 

voie et d'appareils de 
dilatation

640 Coupes de rails et rails 
coupés de longueur

650 Soudage et collage
660 Neutralisation et travaux 

accessoires
670 Travaux 

complémentaires

700 Voies sans ballast

710 Travaux préparatoires 
avec béton

720 Couches d'assise
730 Montage de la 

superstructure
740 Voies sans ballast
750 Aménagement de la 

surface
760 Equipements 

d'évacuation des eaux
770 Boîtes de raccordement 

de voie et corps de 
remplissage

780 Cure du béton

800 Installations de sécurité

810 Fourniture de matériel
820 Démolitions
830 Démontages
840 Montages
850 Installations provisoires
860 Essais

900 Chauffages d'appareils 
de voie

910 Fourniture de matériel
920 Démolitions
930 Démontages
940 Montages
950 Essais des installations 

et mise en service



CAN Construction 
225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique

400

87

.400 Mise en place, boulonnage et
serrage d'éclisses isolantes.

.401 01 En bois comprimé ou en matière
synthétique.

02 Genre ........................
03 Y compris fourniture. A
04 Fourniture non comprise. A
05 Divers ....................... ..p...

.402 à .409 dito .401

.501 01 Description ..................
02 Nombre de trous dans l'âme par

joint ........................
03 Y compris fourniture. A
04 Fourniture non comprise. A
05 Genre ........................
06 Métré: .......................
07 up = .........................
08 Divers ....................... ..up...

.502 à .889 dito .501

428 Remplacement de traverses.

.100 Enlèvement du ballast, dépose
et mise en dépôt provisoire
des anciennes traverses, y
compris desserrage des at-
taches, pose de nouvelles tra-
verses, serrage des attaches,
ballastage et buttage. Fourni-
ture des matériaux non com-
prise.

.101 01 Type de traverse .............
02 Mode de pose .................
03 Divers ....................... ..p...

.102 à .109 dito .101

.201 01 Description ..................
02 Type de traverse .............
03 Mode de pose .................
04 Métré: .......................
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

Mise en place éclisses isol.

Spécification

Divers

Remplacement traverses

Enlèvement ballast

Spécification

Divers

427 suite Pose définit.éclisses
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique87A

430 Ripage de voies

431 Ripage de voies, y compris
ballastage; coupe de rails et
neutralisation non comprises.

.100 Voies à 2 files de rails.

.110 Avec machines mises à disposi-
tion par la direction des tra-
vaux.
01 Type de machine ..............

.111 01 Type de traverse .............
02 Ripages jusqu'à mm ...........
03 Réglage pour vitesse km/h ....
04 Nombre de bêches de

sécurité .....................
05 Divers ....................... ..m...

.112 à .119 dito .111

.120 Avec machines de l'entrepre-
neur.
01 Type de machine ..............

.121 01 Type de traverse .............
02 Ripages jusqu'à mm ...........
03 Réglage pour vitesse km/h ....
04 Nombre de bêches de

sécurité .....................
05 Divers ....................... ..m...

.122 à .129 dito .121

430 Ripage de voies Voies:ripage

Ripage voies

Voies 2 files rails

Machines DT

Spécification

Machines entrep.

Spécification
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique98

464 Taxes pour garage de véhicules
et de machines.

.100 Wagons.

.101 01 Type .........................
02 Emplacement ..................
03 Métré: .......................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.102 à .109 dito .101

.200 Machines se déplaçant sur
rails et engins de traction.

.201 01 Genre ........................
02 Emplacement ..................
03 Métré: .......................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.202 à .209 dito .201

.301 01 Genre ........................
02 Emplacement ..................
03 Métré: .......................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.302 à .889 dito .301

470 Chargement et déchargement du
matériel démonté

471 Chargement de traverses démon-
tées, y compris matériel d'at-
tache, bêches de sécurité et
éclisses, triés par catégorie
de matériel.

.100 Avec engin de chargement de la
direction des travaux.

.110 Sur wagons.

.111 01 Type de traverse .............
02 Description .................. ..p...

.112 à .119 dito .111

.120 Sur camions.

.121 01 Type de traverse .............
02 Description .................. ..p...

.122 à .129 dito .121

.131 01 Sur ..........................
02 Type de traverse .............
03 Description .................. ..p...

.132 à .189 dito .131

.200 Avec engin de chargement de
l'entrepreneur.

.210 Sur wagons.

.211 01 Type de traverse .............
02 Description .................. ..p...

.212 à .219 dito .211

Taxes p.garage véhic.,machines

Wagons

Spécification

Machines sur rails

Spécification

Divers

470 Chargement et déchargement du<break>matériel démonté Chargement,décharg.matériel

Chargement traverses démontées

Avec engin chargement DT

Sur wagons

Spécification

Sur camions

Spécification

Spécification

Avec engin chargement DT

Sur wagons

Spécification
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique

400

98A

471 suite Chargement traverses démontées

.220 Sur camions.

.221 01 Type de traverse .............
02 Description .................. ..p...

.222 à .229 dito .221

.231 01 Sur ..........................
02 Type de traverse .............
03 Description .................. ..p...

.232 à .289 dito .231

.301 01 Genre ........................
02 Sur ..........................
03 Type de traverse .............
04 Description ..................
05 Métré: .......................
06 up = .........................
07 Divers ....................... ..up...

.302 à .889 dito .301

472 Chargement de rails démontés.
Y compris tri par catégorie de
matériel.

.100 Sur wagons.
01 Type de rail .................
02 Longueur de rail max. m ......

.101 Engins actionnés à la main,
fixés au wagon.
01 Type ......................... ..m...

.102 Engins mis à disposition par
la direction des travaux.
01 Type ......................... ..m...

.103 Engins de l'entrepreneur.
01 Type ......................... ..m...

.104 01 Description ..................
02 Métré: .......................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.105 à .109 dito .104

.201 01 Sur ..........................
02 Type de rail .................
03 Longueur de rail max. m ......
04 Engin ........................
05 Type .........................
06 Métré: .......................
07 up = .........................
08 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

473 Chargement de crémaillères dé-
montées. Y compris tri par ca-
tégorie de matériel.

.100 Sur wagons.
01 Système de crémaillère .......

.101 A la main. ..p...

.102 Engins mis à disposition par
la direction des travaux. ..p...

.103 Engins de l'entrepreneur. ..p...

Sur camions

Spécification

Spécification

Divers

Chargement rails démontés

Sur wagons

Engins actionnés à la main

Engins DT

Engins entrepreneur

Spécification

Divers

Chargement crémaillèr.démont.

Sur wagons

A la main

Engins DT

Engins entrepreneur
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique98B

472 suiteChargement rails démontés

.104 01 Engin ........................ ..p...

.105 à .109 dito .104

.201 01 Sur ..........................
02 Système de crémaillère .......
03 Engin ........................
04 Métré: .......................
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

474 Chargement de coussinets de
crémaillère démontés.

.100 Sur wagons.
01 Système de crémaillère .......

.101 A la main. ..p...

.102 Engins mis à disposition par
la direction des travaux. ..p...

.103 Engins de l'entrepreneur. ..p...

.104 01 Engin ........................ ..p...

.105 à .109 dito .104

.201 01 Sur ..........................
02 Système de crémaillère .......
03 Engin ........................
04 Métré: .......................
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

475 Chargement d'entrées de cré-
maillère complètes.

.100 Sur wagons.
01 Système de crémaillère .......

.101 A la main. ..p...

.102 Engins mis à disposition par
la direction des travaux. ..p...

.103 Engins de l'entrepreneur. ..p...

.104 01 Engin ........................ ..p...

.105 à .109 dito .104

.201 01 Sur ..........................
02 Système de crémaillère .......
03 Engin ........................
04 Métré: .......................
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

Spécification

Divers

Chargement coussinet crémaill.

Sur wagons

A la main

Engins DT

Engins entrepreneur

Spécification

Divers

Chargement entrées crémaill.

Sur wagons

A la main

Engins DT

Engins entrepreneur

Spécification

Divers
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique

400

99

476 Chargement d'appareils de voie
et d'appareils de dilatation
démontés. Y compris rails,
traverses et matériel d'at-
tache. Y compris tri par caté-
gorie de matériel.

.100 Engins mis à disposition par
la direction des travaux.
01 Type .........................
02 Sur ..........................

.101 01 Type d'appareil de voie ......
02 Type d'appareil de dilatation

.............................. ..p...

.102 à .109 dito .101

.200 Engins de l'entrepreneur.
01 Type .........................
02 Sur ..........................

.201 01 Type d'appareil de voie ......
02 Type d'appareil de dilatation

.............................. ..p...

.202 à .209 dito .201

.301 01 Engin ........................
02 Type .........................
03 Sur ..........................
04 Type d'appareil de voie, type

d'appareil de dilatation .....
05 Système de crémaillère .......
06 Métré: .......................
07 up = .........................
08 Divers ....................... ..up...

.302 à .889 dito .301

480 Elimination des matériaux de
voies

481 Elimination des matériaux de
voies, y compris déchargement,
taxes de dépôt et mise en
place des matériaux au dépôt.

.100 Matériaux de superstructure.

.110 Traverses.

.111 01 Type de traverse .............
02 Mode de transport ............
03 Dépôt

emplacement ..................
04 Divers ....................... ..p...

.112 à .119 dito .111

.120 Rails.

.121 01 Longueur de rail jusqu'à m 6.
02 Profil de rail ...............
03 Mode de transport ............
04 Dépôt

emplacement ..................
05 Divers ....................... ..t...

.122 à .129 dito .121

Chargement appareils voie

Engins DT

Spécification

Engins entrepreneur

Spécification

Divers

480 Elimination des matériaux de<break>voiesVoies:élim.mat.

Elimination mat.voies

Matériaux superstr.

Traverses

Spécification

Rails

Spécification
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225 F/2017 Voies ferrées 
Paragraphe Travaux de voie, logistique99A

481 suiteElimination mat.voies

.131 01 Matériau .....................
02 Mode de transport ............
03 Dépôt

emplacement ..................
04 Type de traverse .............
05 Profil de rail ...............
06 Métré: .......................
07 up = .........................
08 Divers ....................... ..up...

.132 à .189 dito .131

.201 01 Genre ........................
02 Matériau .....................
03 Mode de transport ............
04 Dépôt

emplacement ..................
05 Type de traverse .............
06 Profil de rail ...............
07 Métré: .......................
08 up = .........................
09 Divers ....................... ..up...

.202 à .889 dito .201

Spécification

Divers
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