
Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations

200 Engins de jeu statiques

210 Jeux d'escalade
220 Cabanes
230 Engins d'équilibre
240 Jeux de saut
250 Jeux de sable
260 Jeux d'eau
270 Jeux d'éveil des sens et de la 
 créativité
280 Engins de jeu adaptés aux per-
 sonnes handicapées.

Descriptif

300 Engins de jeu dynamiques

310 Balançoires à sièges suspendus
320 Toboggans
330 Tyroliennes
340 Engins de jeu tournants
350 Engins de jeu oscillants
360 Engins de jeu adaptés aux per-  
 sonnes handicapées.

500 Equipements pour sports de  
 balle, équipements de hockey

510 Equipements de football
520 Equipements de handball
530 Equipements de basket-ball, 
 streetball et balle au panier
540 Equipements de volley-ball, badmin-
 ton, tennis et balle au poing
550 Equipements de hockey
560 Equipements pour sports de balle divers
570 Equipements adaptés aux personnes  
 handicapées

600 Equipements d'athlétisme

610 Equipements pour disciplines de 
 jet et de lancer
620 Equipements pour disciplines de 
 saut
630 Equipements pour disciplines de
 course
640 Equipements adaptés aux per-
 sonnes handicapées

700 Equipements de gymnas-  
 tique et de fitness, équipe-
 ments de sport divers

710 Equipements de gymnastique 
 mobiles
720 Agrès de gymnastique fixes
730 Appareils de fitness
740 Equipements de sport divers
750 Equipements adaptés aux person-
 nes handicapées

CAN 182
Equipements d'aires de jeux et d'installations sportives

CAN 102
Conditions particulières

CAN 182
Indications générales

400 Equipements de loisir

410 Modules pour sports à roulettes
420 Appareils de fitness fixes, pour
  l'extérieur
430 Jeux sur plateau, au sol
440 Jeux de table
450 Golf miniature, disc-golf
460 Engins électroniques
470 Equipements adaptés aux 
 personnes handicapées

100 Installations de chantier et travaux préparatoires

110 Installations de chantier
120 Démontage
130 Démolition
140 Transport, mise en dépôt et élimination des déchets
150 Suivi technique de sécurité
160 Contrôles techniques de sécurité de toute l'installation

800 Accessoires pour aires de jeux et installations sportives

810 Accessoires pour aires de jeux
820 Accessoires pour activités ludiques
830 Mobilier pour vestiaires
840 Equipements pour locaux à agrès
850 Accessoires pour salles de sport
860 Equipements pour places de sport
870 Accessoires pour activités sportives

900 Fondations

910 Fondations
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