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(Les fautes sont biffées et en gras) 
Corrections 
(Les corrections sont en gras et en italique) 

20 M 4.3 Protections, reprises en sous oeuvre de bâtiments et d'ouvrages
 

Soutènements d'ouvrages 
 

27 L 3.1 m² SITP 
surface d'infrastructure de transport provisoire 

m² SFITP 
surface d'infrastructure de transport provisoire 

29 M 1.5 m³ VR 
volume de remblayage 

m³ VORE 
volume de remblayage 

29 M 1.7 m LCT 
longueur de comblement de tranchée 

m LCDT 
longueur de comblement de tranchée 

31 M 4.3 m² SSO 
surface de soutènement d'ouvrage 

m² SFSDO 
surface de soutènement d'ouvrage 

31 M 5.5 m LPI 
longueur de pieu 

m LOPI 
longueur de pieux 

32 M 6.3 m² SSPA 
surface de sol avec paravalanches 

m² SFSPS 
surface de sol avec paravalanches 

33 N m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

33 N 1 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

33 N 1.1 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

33 N 1.7 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

33 N 2 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

34 N 4 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

34 N 4.2 m LCS 
longueur de constructions souterraines 

m LOCS 
longueur de constructions souterraines 

34 N 5.3 m³ LGCI 
volume de gaine pour conduites industrielles 

m³ VGCI 
volume de gaine pour conduites industrielles 

36 O 5.3 p NET 
nombre d'entretoises 

p NDET 
nombre d'entretoises 

38 P 1.6 m² ST 
surface de toit 

m² SFDT 
surface de toit 

39 P 2 m² SI 
surface intérieure 

m² SFIE 
surface intérieure 

39 P 2.1 m² SRS 
surface de revêtement de sol 

m² SFDS 
surface de revêtement de sol 
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39 P 2.3 m² SRP 
surface de revêtement de plafond 

m² SFRD 
surface de revêtement de plafond 

40 P 4.3 p NPE 
nombre de percements 

p NDPS 
nombre de percements 

41 Q 1.4 p NRC 
nombre de regards/chambres  

p NRCQ1 
nombre de regards/chambres Q 1 

41 Q 1.5 p NOS 
nombre d'ouvrages spéciaux 

p NOSQ1 
nombre d'ouvrages spéciaux Q 1 

41 Q 2.2 p NER 
nombre d'équipements de robinetterie 

p NERQ2 
nombre d'équipements de robinetterie Q 2 

41 Q 2.3 p NRC 
nombre de regards/chambres 

p NRCQ2 
nombre de regards/chambres Q 2 

41 Q 2.4 p NOS 
nombre d'ouvrages spéciaux 

p NOSQ2 
nombre d'ouvrages spéciaux Q 2 

42 Q 3.2 p NER 
nombre d'équipements de robinetterie 

p NERQ3 
nombre d'équipements de robinetterie Q 3 

42 Q 3.3 p NRC 
nombre de regards/chambres 

p NRCQ3 
nombre de regards/chambres Q 3 

42 Q 3.4 p NOS 
nombre d'ouvrages spéciaux 

p NOSQ3 
nombre d'ouvrages spéciaux Q 3 

42 Q 4.2 p NER 
nombre d'équipements de robinetterie 

p NERQ4 
nombre d'équipements de robinetterie Q 4 

42 Q 4.3 p NRC 
nombre de regards/ chambres 

p NRCQ4 
nombre de regards/chambres Q 4 

42 Q 4.4 p NOS 
nombre d'ouvrages spéciaux 

p NOSQ4 
nombre d'ouvrages spéciaux Q 4 

43 Q 5.2 p NRC 
nombre de regards/chambres 

p NRCQ5 
nombre de regards/chambres Q 5 

43 Q 5.3 p NOS 
nombre d'ouvrages spéciaux 

p NOSQ5 
nombre d'ouvrages spéciaux Q 5 

43 Q 6 m LCT 
longueur de conduite de transport 

m LOCT 
longueur de conduite de transport 

43 Q 6.1 m LCT 
longueur de conduite de transport 

m LOCT 
longueur de conduite de transport 

43 Q 6.2 m LCT 
longueur de conduite de transport 

m LOCT 
longueur de conduite de transport 

45 R 3.1 m² SCF 
surface couche de fondation 

m² SFCF 
surface couche de fondation 

45 R 3.2 m² SCF 
surface couche de fondation 

m² SFCF 
surface couche de fondation 

45 R 4.3 p NAE 
nombre d'alimentations électriques 

p NDAE 
nombre d'alimentations électriques 
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46 R 5 p NIS 
nombre d'installations de sécurité 

p NDIS 
nombre d'installations de sécurité 

46 R 6 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

46 R 6.1 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

46 R 6.2 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

47 S m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

47 S 2 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

47 S 2.4 m² SP 
Surface de plancher 

m² SFPLR 
Surface de plancher 

48 S 3 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

48 S 4.4 p NPM 
nombre de points de mesure 

p NPMS44 
nombre de points de mesure S 4.4 

49 S 5 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

49 S 5.1 m² SP 
Surface de plancher 

m² SFPLR 
Surface de plancher 

49 S 5.2 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

49 S 5.3 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

49 S 6 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

49 S 6.1 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRS61 
nombre de points de raccordement S 6.1 

49 S 6.2 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRS62 
nombre de points de raccordement S 6.2 

49 S 6.3 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRS63 
nombre de points de raccordement S 6.3 

49 S 6.4 p NPM 
nombre de points de mesure 

p NPMS64 
nombre de points de mesure S 6.4 

49 S 6.5 p NPM 
nombre de points de mesure 

p NPMS65 
nombre de points de mesure S 6.5 

50 S 7 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 

50 S 7.3 m² SU 
surface utile 

m² SFUT 
surface utile 
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50 S 7.4 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRS74 
nombre de points de raccordement S 7.4 

52 T 3.5 m² SRF 
surface de référence énergétique – froid 

m² SFREF 
surface de référence énergétique – froid 

52 T 3.6 m² SRF 
surface de référence énergétique – froid 

m² SFREF 
surface de référence énergétique – froid 

52 T 3.7 m² SRF 
surface de référence énergétique – froid 

m² SFREF 
surface de référence énergétique – froid 

52 T 3.8 m² SRF 
surface de référence énergétique – froid 

m² SFREF 
surface de référence énergétique – froid 

52 T 4 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRT4 
nombre de points de raccordement T 4 

52 T 4.6 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRT46 
nombre de points de raccordement T 4.6 

52 T 4.7 p NPR 
nombre de points de raccordement 

p NPRT47 
nombre de points de raccordement T 4.7 

53 T 5.4 p NIS 
nombre d'installations de stationnement 

p NISS 
nombre d'installations de stationnement 

53 T 6 p NOA 
nombre d'oeuvres d'art 

p NOAT6 
nombre d'oeuvres d'art T 6 

53 T 6.1 p NOA 
nombre d'oeuvres d'art 

p NOAT61 
nombre d'oeuvres d'art T 6.1 

53 T 6.2 p NOA 
nombre d'oeuvres d'art 

p NOAT62 
nombre d'oeuvres d'art T 6.2 

 


