
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
Voies ferrées

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 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
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