
Schéma d’élaboration d’un descriptif

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications 
040 Informations générales
080 Construction écologique

200 Pare-vapeur

210 Couches d'apprêt, couches 
intermédiaires, barrières 
temporaires contre l'humidité

220 Pare-vapeur en lés de 
bitume-polymère

230 Pare-vapeur en lés de 
matière synthétique

240 Pare-vapeur
260 Relevés et retombées
270 Raccords à éléments 

traversants
280 Travaux supplémentaires

Descriptif

300 Isolations

310 Isolations acoustiques
320 Isolations thermiques en 

matériaux organiques
330 Isolations thermiques en 

fibres inorganiques
340 Isolations thermiques en 

mousse inorganique ou en 
matériau cellulaire

350 Coupes, découpes
360 Relevés et retombées
380 Travaux et prestations 

supplémentaires

700 Isolations sur étanch-
éités (toitures inver-
sées)

710 Isolations thermiques en 
mousse organique

750 Coupes, découpes
760 Relevés et retombées
780 Travaux et prestations 

supplémentaires

800 Ferblanterie pour 
toitures plates

810 Bandes d'accrochage
820 Tôle de couronnement, 

bandeaux de rive
830 Tôles de fermeture et 

profilés de serrage
840 Tôles de raccordement
850 Tôles de protection, 

bandes de dilatation 
engravées et en applique

860 Profils garde-gravier

CAN 364
Toitures plates

CAN 102
Conditions particulières

CAN 364
Indications générales

400 Etanchéités en lés bitumi-
neux ou en asphalte coulé

410 Couches d'accrochage, 
couches de fond, couches 
intermédiaires

420 Etanchéité en lés de bitume-
polymère

430 Etanchéités en asphalte coulé
460 Relevés et retombées
470 Raccords à éléments 

traversants
480 Travaux supplémentaires

600 Etanchéités et revête-
ments en matière synthé-
tique liquide (FLK)

610 Etanchéités par bandes en 
matière synthétique liquide

620 Etanchéités de surfaces en 
matière synthétique liquide

630 Etanchéités ponctuelles en 
matière synthétique liquide

640 Etanchements de joints en 
matière synthétique liquide

650 Revêtements de surface en 
matière synthétique liquide

660 Profilés métalliques pour 
étanchéités et revêtements en 
matière synthétique liquide

670 Equipements d'évacuation des 
eaux, garnitures

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier, transports, échafaudages, interruptions des travaux
120 Enlèvement de couches de protection, couches drainantes, couches d‘usure
 ou de végétalisation
130 Enlèvement de couches intermédiaires, couches de protection, étanchéités,
 isolations, pare-vapeur
140 Enlèvement de ferblanterie et d'équipements divers
150 Evacuation des déchets de chantier
160 Essais
170 Préparation du support, exécution de bords de toitures
180 Travaux en régie

900 Couches de protection, couches d'usure, couches végétales

910 Couches intermédiaires, lés de protection
920 Couches de protection, couches de drainage
930 Couches d'usure
940 Végétalisation extensive
950 Travaux supplémentaires

500 Etanchéités en lés de 
matière synthétique

510 Couches intermédiaires
520 Etanchéités en lés de matière 

synthétique
530 Etanchéités en lés de matière 

synthétique résistant aux 
racines

560 Relevés et retombées
570 Raccords à éléments 

traversants
580 Travaux supplémentaires
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