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8. Récupération d’un métré RW : 99 
Un métré créé avec une version précédente de MAO, et donc avec le CPN précédent, 
peut être converti au nouveau CPN RW 99 : 2004. 

Déverrouillage « RW : 99 » d’un métré  
Après avoir ouvert un métré RW 99, pour le convertir au CPN RW 99 : 2004, vous devez 
d’abord le déverrouiller. 

Pour ce faire, soit : 

1. Sélectionnez la première ligne du métré :  

2. Cliquez <Edition> <Modifier> ou  

Soit : 

Cliquez <Traitement> <Déverrouiller / modifier le métré> 

L’écran suivant s’affiche : 
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Cliquer sur le bouton « Déverrouiller » puis « Oui » 

 

Le métré est alors déverrouillé. 

Liste des erreurs de validation 
Une fois le métré déverrouillé, MAO recherche les erreurs de validation par rapport au 
CPN RW 99 : 2004 et affiche l’écran suivant : 

 

 
 

Pour plus de facilité, vous pouvez imprimer la liste des erreurs de validation. 

Vous pouvez à tout moment actualiser cette liste. 

 

Cliquez <Traitement > <Validation R99 : 2004 > ou  
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Validation des postes repris dans la liste des erreurs de 
validation 
Pour chaque poste repris dans cette liste, vous devez, soit : 

- Choisir un autre poste 

 

 
 

Vous devez choisir un autre poste si : 

- le poste normalisé n’existe plus ; 

- l’unité du poste a été supprimée ; 

- dans le cas des postes non normalisés, si un nouveau poste dans le CPN RW 99 : 
2004 a le numéro du poste non normalisé. 
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- Préciser les informations relatives aux déchets et valider le poste 

 

 
 

Ceci est à faire pour tous les postes avec l’option –E, « en vue d’une évacuation ». 

Les postes non normalisés avec déchets ne sont pas traités ici, mais à la page suivante. 

N’oublier pas de préciser le type de déchets ainsi que les autres informations demandées 
par MAO v.4. 
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- Valider le poste 

 

 
 

Cet écran apparaît pour : 

- les postes non normalisés : vous devez vérifier si un poste normalisé n’existe pas 
dans le CPN RW 99 : 2004 ; 

- pour les postes qui ont été modifié : vous devez vérifier si le poste convient toujours. 

Vérification que la liste des erreurs de validation est vide 
Quand tous les postes du métré ont été validés, vous pouvez actualiser la liste des 
erreurs de validation. Elle doit être vide. 

Cliquez <Traitement > <Validation R99 : 2004 > ou  

 


