Schéma d’élaboration d’un descriptif
CAN 643

CAN 102

Construction à sec : Cloisons,
doublages, revêtements

Conditions particulières

000

Conditions générales

010
020
030
080

Conditions de rémunération
Règles de métré
Définitions, abréviations
Construire écologique

100

Travaux préparatoires, travaux en régie

110

Installations de chantier, exécution par étapes,
interruptions des travaux, démontages, démolitions
Echafaudages légers
Protection d’éléments ou de parties d’ouvrages
Enlèvement de crépi, enduit, revêtement ou autre,
ainsi que nettoyage du support
Préparation du support
Travaux en régie

120
130
140
150
180

200 Cloisons

300 Doublages intérieurs

400 Revêtements de parois

210 Cloisons en plaques de
plâtre, avec ossatures à
montants
220 Cloisons en carreaux de
plâtre massif, avec ossature
à montants
230 Cloisons en plaques de
plâtre fibrées, avec ossature
à montants
240 Cloisons en panneaux de
béton léger lié au ciment,
avec ossature à montants
250 Cloisons en carreaux de
plâtre massif, sans ossature
260 Cloisons cintrées, niches
270 Cloisons dans cages
d’escaliers
280 Petites surfaces

310 Doublages intérieurs en
plaques de plâtre
320 Doublages intérieurs en
carreaux de plâtre massif,
avec ossature à montants
330 Doublages intérieurs en
plaques de plâtre fibrées
340 Doublages intérieurs en
panneaux de béton léger lié au
ciment
350 Doublages intérieurs en
carreaux 		
de plâtre, sans
ossature
360 Doublages intérieurs cintrés,
niches
370 Doublages intérieurs dans
cages d’escaliers
380 Petites surfaces

410 Revêtements en plaques de
plâtre
420 Revêtements en carreaux
de plâtre massif
430 Revêtements en plaques de
plâtre fibrées
440 Revêtements en panneaux
de béton léger lié au ciment
450 Revêtements isolants en
panneaux de mousse
minérale ou panneaux
composites
460 Revêtements de parois
cintrées, niches
470 Revêtements de parois de
cages d’escaliers
480 Petites surfaces

CAN 643
Indications générales

500 Supports pour installations sanitaires, revêtements de châssis sanitaires
510 Supports pour
installations et appareils
sanitaires
520 Revêtements de châssis
sanitaires
580 Petites surfaces

600

Habillages de piliers, poutres, gaines
techniques et similaires

700

Travaux accessoires

610
620
630
640

Habillages
Habillages
Habillages
Habillages
au ciment

710
720
730
740
750
760
770
780

Angles, jonctions de cloisons en T, raccords à parties
d’ouvrages adjacentes
Têtes de cloisons, embrasures, couvertes
Baies, renforts d‘ossatures
Découpes
Garnitures intérieures
Protège-arêtes, profilés de finition
Etanchements de raccords et de joints
Isolations intercalaires

900

Suppléments

800

Fourniture et pose d’éléments rapportés

910

Suppléments

810
820

Fourniture d’éléments rapportés
Pose d’éléments rapportés

en
en
en
en

plaques de plâtre
carreaux de plâtre massif
plaques de plâtre fibrées
panneaux de béton léger lié
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