Schéma d’élaboration d’un descriptif
CAN 216

CAN 102

CAN 216
Indications générales

Sites contaminés, sites pollués
et élimination

Conditions particulières

000 Conditions générales
010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications

100 Installations de chantier
110 Equipements pour la protection des personnes
120 Equipements pour la délimitation du chantier, dépôt provisoire,
installations de tri et de chargement
130 Installations pour le traitement de l'air évacué
140 Installations pour la collecte et le traitement des eaux usées
150 Equipements pour le traitement du sol et de l'excavation, y compris
conditionnement des matériaux
160 Equipements pour mesures d'assainissement sur site et in situ
170 Constructions de protections
180 Modifications de rémunération

200 Travaux préliminaires et sondages
210 Reconnaissance préalable du site et sondages dans les zones où le sol
et le sous-sol sont pollués
220 Reconnaissance préalable du site et sondage de la structure du bâti
230 Surveillance de l'air interstitiel et de l'air ambiant
240 Surveillance des eaux souterraines
250 Mobilier et déchets urbains

300 Nettoyage, décontamination et déconstruction
de bâtiments, d'installations et de matériaux
310 Bâtiments et installations
320 Parties d'ouvrages isolées en béton, maçonnerie,
pierre naturelle et artificielle ainsi qu'enduits et
plâtres
330 Revêtements et revêtements de sols industriels
340 Matériaux agglomérés sans amiante
350 Déchets de bois pollués
360 Matériaux contenant de l'amiante
370 Bois calciné et déblais d'incendie
380 Matériaux d'isolation, revêtements et parties
d'installations contaminées

400 Décontamination, tri et
excavation de matériaux
dans le sol et le sous-sol
410 Décontamination par
excavation et tri
420 Conditions difficiles pour
l'excavation et le tri
430 Suppléments sur
excavation
440 Exploitation et entretien de
dépôts provisoires,
installations de tri et lieux
de chargement

500 Traitement des matériaux sur place et
exploitation des installations techniques
510
520
530
540
550
560

Procédés chimiques et physiques
Procédés de solidification et d'immobilisation
Conditionnement de matériaux
Procédés sur site et in situ
Procédés biologiques
Traitement des matériaux avec d'autres
procédés

600 Transport des matériaux pollués
610
620
630
640

Transports à l'intérieur du chantier
Chargement de matériaux à partir de dépôts provisoires
Transports vers installation externe
Transbordement sur camion

700 Taxes pour la remise externe des matériaux et la valorisation

800 Taxes pour la mise en décharge des matériaux

710 Matériaux provenant du nettoyage, de la décontamination et du
démontage de bâtiments et d'installations
720 Déchets de chantier pollués provenant de la décontamination
et de la déconstruction de matériaux, de parties d'ouvrages et
d'installations
730 Parties supérieures et inférieures du sol décapées
740 Matériaux d'excavation et de percement
750 Matériaux provenant du traitement de matériaux sur place
760 Matériaux provenant de l'exploitation d'installations de
protection contre les émissions
770 Autres déchets de chantier

810 Matériaux provenant du nettoyage et de la décontamination de
bâtiments et d'installations
820 Déchets de chantier pollués provenant de la décontamination
et de la déconstruction de matériaux, de parties d'ouvrages et
d'installations
830 Parties supérieures et inférieures du sol décapées
840 Matériaux d'excavation et de percement
850 Matériaux provenant du traitement de matériaux sur place
860 Matériaux provenant de l'exploitation d'installations de
protection contre les émissions

900 Travaux accessoires
910 Documents d'accompagnement
920 Attestation d'élimination
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