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 Note d’utilisation de MAO à la suite d’adaptations des modes de paiement des  
dispositifs de retenue routiers, H. 2. du CCT Qualiroutes, depuis le 01/01/2021. 

 

Version 1 du 24/02/2021 
 
 

La version du 01/01/2021 du CCT Qualiroutes (H.2) rend d’application de nouveaux modes 

de paiement relatifs aux dispositifs de retenue routiers. 

Les postes de l’actuel CPN ne correspondent pas à ces nouveaux modes de paiement. 

En attendant la mise à jour de l’application MAO (Version 8) et du CPN, vous trouverez ci-

dessous la procédure pour créer un métré conforme au H.2 du CCT Qualiroutes. 

 

1. Les postes suivants ne doivent plus apparaître dans les métrés : 
 

H5600 Transition entre dispositifs de retenue différents -- QP H.2. 

H5610   transition acier-acier p QP H.2. 

H5620   transition acier-béton préfabriqué p QP H.2. 

H5630   transition acier-béton coulé en place p QP H.2. 

H5640   transition béton préfabriqué-béton coulé en place p QP H.2. 

H5917     pour cintrage de lisse métallique m QP H.2. 

H5925     courbe par éléments trapézoïdaux (courbe R<100m) m QP H.2. 

 

2. En fonction des besoins du marché, les postes étoilés ci-dessous doivent être créés 

(avec en commentaire « en conformité avec le CCT Qualiroutes 01/01/2021 ») : 

 
H5860* pièce d’extrémité pour dispositif de retenue pour moto p QP H.2. 

H5931* supplément pour passage de police amovible en béton m QP H.2. 

H5932* supplément pour passage de police amovible en acier m QP H.2. 

H5941* supplément pour courbe dispositifs acier et acier-bois R<=50m m QP H.2. 

H5942* supplément pour courbe dispositifs acier et acier-bois 50m<R<=100m m QP H.2. 

H5943* supplément pour courbe dispositifs acier à structure tubulaire R<=300m m QP H.2. 

H5944* supplément pour courbe dispositifs béton préfabriqué R<=150m m QP H.2. 

H5945* supplément pour courbe dispositifs pour moto R<=50m m QP H.2. 

H5951* supplément pour transition acier-acier p QP H.2. 

H5952* supplément pour transition acier-béton préfabriqué p QP H.2. 

H5953* supplément pour transition acier-béton coulé en place p QP H.2. 

H5954* supplément pour transition béton préfabriqué-béton coulé en place p QP H.2. 
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