Schéma d'élaboration d'un descriptif
CAN 181

CAN 102
Conditions particulières

CAN 181 Indications
générales

Aménagements extérieurs
000 Conditions générales
010
020
030
040
080

Conditions de rémunération
Règles de métré
Définitions, abréviations, explications
Béton
Construction écologique

100 Installations de chantier, travaux préparatoires

200 Terrassement, mise en forme du terrain et fondations

110
120
130
140

Travaux préparatoires au décapage du sol
Décapage du sol
Dépôts provisoires pour parties supérieure et inférieure du sol
Excavation de fondation
Mise en forme du terrain et réglage de la forme brute, en régie
Mise en forme du terrain et réglage de la forme brute, selon
métré
270 Fourniture de matériau pour remblayage
280 Fondations

150
160
170
180

Installations de chantier, travaux préparatoires
Mesures de protection
Barrières et signalisation
Préparation de plantes et de surfaces
engazonnées
Démontages
Démolitions
Transport, stockage et élimination
Analyses des sols, essais de matériaux et autres
prestations

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et
capacité de rétention

210
220
230
240
250
260

700 Espaces verts, plans d'eau

Excavation de fouilles et de tranchées
Conduites
Caniveaux
Regards
Zones de conduites et remblayages de tranchées
et de fosses
360 Ouvrages de rétention et d'infiltration sur
ouvrages et en pleine terre
370 Conduites drainantes, couches drainantes sur
ouvrages et en pleine terre
380 Surfaces de rétention, superstructures sur toitures

710 Fourniture de partie inférieure du sol, de partie
supérieure du sol et de substrat, pour couches
végétales
720 Aménagement de surfaces engazonnées et de
prairies
730 Mise en place de surfaces plantées
740 Couches de protection et d’usure, ainsi que
couches végétales, dans conteneurs
750 Fosses pour plantation d'arbre
760 Plans d'eau naturels
770 Bassins artificiels, piscines, piscines naturelles
780 Habitat pour la faune et la flore

400 Couches de fondation, bordures, dallages et
pavages

800 Plantation, ensemencement, entretien initial

310
320
330
340
350

410
420
430
440
450

Couches de fondation
Bordures
Dallages et pavages en pierre naturelle
Dallages et pavages en pierre artificielle
Revêtements de sol liés à l'eau, revêtements
végétalisés, revêtements en gravier collé
470 Revêtements de sol en bois
480 Revêtements antichoc, revêtements de places de
jeux, gazon artificiel

810 Fourniture de plantes
820 Plantation
830 Engazonnement par semis, gazon en rouleaux
et gazon en plaques
840 Barrières provisoires autour de surfaces
fraîchement plantées ou ensemencées.
850 Entretien initial de surfaces engazonnées et de
prairies
860 Entretien initial de surfaces plantées

500 Murs, enceintes, escaliers

900 Mobilier, équipements

510 Murs
520 Enceintes, soutènements en bois
530 Eléments en équerre, stabilisations de talus en
éléments en béton
540 Gabions
550 Escaliers, marches
560 Chemises de drainage et remblayages

910
920
930
940
950

600 Méthodes de construction du génie biologique
610
620
630
640
650
660

Techniques de stabilisation végétale
Ouvrages de stabilisation en bois
Enrochements irréguliers, réglés et en vrac
Stabilisations de talus avec armature de terrain
Protection contre l'érosion
Végétalisation de stabilisation, pour talus et berges

Fondations pour mobilier et équipements
Jardinières, fontaines et prises d'eau
Installations d'éclairage et dispositifs d'arrosage
Engins de jeu et installations de jeux de sable
Meubles, parasols, étendages parapluies et
foyers ouverts
960 Pavillons de jardin, pergolas, dispositifs pour
bicyclettes et abris pour voitures
970 Récipients, grilles râcle-pieds, bornes et
potelets de barrage
980 Marquage, enduits colorés
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