Schéma d'élaboration d'un descriptif
CAN 213

CAN 102

Conditions particulières

CAN 213 Indications
générales

Travaux hydrauliques
000 Conditions générales
010
020
030
040

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

100 Travaux préparatoires
110
120
130
140
150

Petits défrichements
Démolitions
Démontages
Dérivation des eaux et épuisement des eaux
Pompes mobiles pour épuisement des eaux

200 Terrassement
210 Terrassements en terre végétale
220 Enlèvement d'ouvrages de stabilisation de
berges et de fonds de lit de cours d'eau
230 Excavations
240 Excavation à la machine, pour fondations,
structures en bois, ouvrages de protection en
dur et similaires
250 Excavation à la main et/ou avec petits engins
260 Drainages, cunettes et étanchéité
270 Blindages et protections
280 Remblais et comblements
300 Fourniture de matériaux
310 Géosynthétiques, nattes de protection contre
l'érosion, protections de surfaces de talus et
étanchéités
320 Terre végétale
330 Matériaux de remblai
340 Granulats naturels
350 Pierres naturelles
360 Bois
370 Fourniture de pièces métalliques et autres
éléments de construction

400 Travaux dans l'eau

500 Constructions en dur

600 Méthodes de construction du génie
biologique

410 Excavation à la machine, dans l'eau,
à partir d'un emplacement fixe
420 Excavation à la machine, dans l'eau,
depuis un engin flottant
430 Travaux de pose dans l'eau
440 Travaux de bétonnage dans l'eau

510
520
530
540
550

610 Exploitation et préparation des
matériaux
620 Méthodes de construction en bois (1)
630 Méthodes de construction en bois (2)
640 Modes de construction combinés
650 Petites structures du génie biologique

Géotextiles
Protection de fonds de lit et seuils
Protection de berges
Petits travaux en béton
Ouvrages de passage: buses, ponceaux

700 Transports et mises en dépôt
710
720
730
740
750
760
770

Transports, métré: volume théorique
Transports, métré: volume foisonné
Transports, métré: masse
Transports par bennes et bennes interchangeables
Taxes
Mise en place des matériaux au dépôt provisoire
Suppléments sur transport

800 Ensemencement, plantations
810
820
830
840
850
860

Fourniture de matériaux
Transplantations
Plantations
Préparation du sol
Ensemencement
Entretien initial
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