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CAN 643 F/2014 Construction à sec: Cloisons, 
doublages, revêtements 

Mise à jour 2020 

 

Modifications apportées dans les paragraphes 200, 300, 400 et 500 : 
Paragraphe 200 «Cloisons» 
Paragraphe 300 «Doublages intérieurs» 
Paragraphe 400 «Revêtements de parois» 
Paragraphe 500 «Supports pour installations sanitaires, revêtements de châssis sanitaires» 

 
280   Petites surfaces    

       

281   Cloisons avec ossature et 

cloisons pour petites sur- 

faces, jusqu'à m2 5,00. 

  La notion de « petites 

surfaces » ne 

s’applique qu’à des 

surfaces fermées sur 

tous les côtés 

 .100  Cloisons avec ossature. Métré: 

nombre de petites surfaces. 

   

 .101 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

 ... 06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .102  à .109 dito .101    

 .200  Cloison en carreaux. Métré: 

nombre de petites surfaces. 

   

 .201 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

 ... 06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .202  à .209 dito .201    

 .801 01 Genre de paroi.. .............  ..up...  

  02 Description ..................    

  03 Surface de paroi m2 ..........    

  04 Hauteur de paroi m ...........    

  05 Dito art. ....................    

  06 up = .........................    
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  07 Divers ......................    

 .802  à .889 dito .801    

 ...      

350  

 

 

 Doublage intérieur en car- 

reaux de plâtre, sans 

ossature. 

   

351   Doublage intérieur en car- 

reaux de plâtre, sans 

ossature. 

   

 ...      

355   Doublage intérieur de mur sous 

rampant, sans ossature, allège 

en saillie ou en retrait et 

similaires, en carreaux de 

plâtre. 

   

 ...      

380   Petites surfaces    

381   Doublage intérieur pour pe- 

tites surfaces jusqu'à 

m2 5,00. 

  La notion de « petites 

surfaces » ne 

s’applique qu’à des 

surfaces fermées sur 

tous les côtés. 

 .100  Doublage intérieur sur ossa-

ture.  Métré: nombre de petites 

surfaces. 

   

 .101 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

 ... 06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .102  à .109 dito .101    

 .200  Doublage intérieur sans ossa-

ture. Métré: nombre de petites 

surfaces. 

   

 .201 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   
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480   Petites surfaces    

481   Revêtement de paroi pour pe-

tites surfaces jusqu'à 

m2 5,00. 

  La notion de « petites 

surfaces » ne s’applique 

qu’à des surfaces 

fermées sur tous les 

côtés. 

 .100  Revêtement de paroi avec pan-

neaux de plâtre ou panneaux 

liés au ciment. Métré: nombre 

de petites surfaces. 

   

 .101 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

  06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .102  à .109 dito .101    

 .200  Revêtements isolants en pan-

neaux de mousse minérale ou 

panneaux composites. Métré: 

nombre de petites surfaces. 

   

 .201 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

 ... 06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .202  à .209 dito .201    

 .801 01 Genre de paroi.. .............  ..up...  

  02 Description ..................    

  03 Surface de paroi m2 ..........    

  04 Hauteur de paroi m ...........    

  05 Dito art. ....................    

  06 up = .........................    

  07 Divers ......................    

 .802  à .889 dito .801    

 ...      
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  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

 ... 06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .202  à .209 dito .201    

 .801 01 Genre de paroi.. .............  ..up...  

  02 Description ..................    

  03 Surface de paroi m2 ..........    

  04 Hauteur de paroi m ...........    

  05 Dito art. ....................    

  06 up = .........................    

  07 Divers ......................    

 .802  à .889 dito .801    

 ...      

580   Petites surfaces    

581   Revêtement de châssis sani- 

taire pour petites surfaces 

jusqu'à m2 5,00. 

  La notion de « petites 

surfaces » ne s’applique 

qu’à des surfaces 

fermées sur tous les 

côtés. 

 .100  Revêtement de panneaux de 

plâtre, de panneaux liés au 

ciment ou plaques. Métré: 

nombre de petites surfaces. 

   

 .101 01 Description ..................  ..p...  

  02 Surface de paroi jusqu'à 

m2 2,00. 

A   

  03 Surface de paroi de m2 2,01 

à 3,00. 

A   

  04 Surface de paroi de m2 3,01 

à 4,00. 

A   

  05 Surface de paroi de m2 4,01 

à 5,00. 

A   

  06 Surface de paroi m2 .......... A   

  07 Hauteur de paroi m ...........    

  08 Dito art. ....................    

  09 Divers ......................    

 .102  à .109 dito .101    

 .801 01 Genre de paroi.. .............  ..up...  

  02 Description ..................    

  03 Surface de paroi m2 ..........    

  04 Hauteur de paroi m ...........    

  05 Dito art. ....................    

  06 up = .........................    
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  07 Divers ......................    

 .802  à .889 dito .801    

 


