Schéma d’élaboration d’un descriptif
CAN 651

CAN 102

Faux-plafonds en plâtre et autres
panneaux à poser à sec

Conditions particulières

000

Conditions générales

010
020
030
080

Conditions de rémunération
Règles de métré
Définitions, abréviations
Construction écologique

100

Travaux préparatoires, travaux en régie

110

Installations de chantier, exécution par étapes,
interruptions des travaux
Echafaudages
Protection de parties d'ouvrages
Dépose, démolition, élimination
Travaux préparatoires divers
Echantillons
Isolations
Travaux en régie

120
130
140
150
160
170
180

CAN 651
Indication générales

200 Plafonds sans exigences
particulières

300 Plafonds avec exigences
relatives à la protection
incendie

400 Plafonds avec exigences
relatives à la protection
contre le bruit

500 Plafonds autoportants,
plafonds thermoactifs

210 Plafonds en plaques de
plâtre
220 Plafonds en carreaux de
plâtre massif
230 Plafonds en plaques de
plâtre fibrées
240 Plafonds en panneaux de
béton léger

310 Plafonds en plaques de
plâtre
320 Plafonds en carreaux de
plâtre massif
330 Plafonds en plaques de
plâtre fibrées
340 Plafonds en plaques
coupe-feu
350 Plafonds autoportants
entre parois, poutres et
similaires
360 Habillages de poutres,
sommiers et similaires

410 Plafonds suspendus à
absorption acoustique
420 Plafonds suspendus à
absorption acoustique, y
compris enduit acoustique
430 Plafonds collés à absorption
acoustique, y compris enduit
de finition
440 Plafonds insonorisants

510 Plafonds autoportants entre
parois, poutres et similaires
520 Plafonds thermoactifs

600

Habillages de poutres, gaines techniques et similaires

610
620
630
640

Habillages
Habillages
Habillages
Habillages

700

Travaux accessoires

710
720
730
740
750
760
770
780

Dressage d'arêtes et d'angles rentrants, raccords, frises
Ouvertures pour fenêtres de toiture, lanterneaux et similaires
Retombées, revêtements d'embrasures
Découpes
Isolations, garnitures intérieures
Profilés de protection d'arêtes, profilés de rive, joints de
dilatation
Etanchement des joints
Cloisonnements et boîtiers pour éléments incorporés

800

Fourniture et pose d'éléments rapportés

810
820

Fourniture d'éléments rapportés
Pose d'éléments rapportés

900

Suppléments

910

Qualité de surface, catégorie de corrosivité, précision
d'exécution
Suppléments sur ossatures
Locaux de grande hauteur
Forme particulière de construction porteuse et/ou de plafond
Autres matériaux de revêtement
Petites surfaces

920
930
940
950
960

en
en
en
en

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