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Les nouveautés de MAO v.4 

Les principales nouveautés du logiciel MAO v.4 sont : 

• La gestion des ancienne et nouvelle listes des postes normalisées ; 

• La récupération des métrés RW 99 ; 

• La gestion et la création automatique des postes relatifs aux déchets ; 

• La génération automatique des formules de révision ; 

• L’utilisateur « Poubelle » ; 

• La gestion des prix unitaires ; 

• La « Déstandardisation » d’un métré en chapitres standardisés. 

Le nouveau Catalogue des Postes Normalisés 

Le CPN comporte environ 8800 postes et a été conçu pour couvrir la toute grande ma-
jorité des travaux régis par le CCT RW 99 : 2004. Par rapport au catalogue précédent : 

• +/- 1 300 nouveaux postes ont été introduits ; 

• 801 postes ont été supprimés, notamment tous les postes relatifs aux marquages 
routiers ; 

• 225 postes ont eu leur unité supprimée, de façon à imposer l’utilisation d’un 
poste plus précis ; 

• 1 355 postes ont eu des modifications mineures ou majeures. Tous les postes qui 
produisent des déchets sont repris dans cette catégorie. 
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Gestion des ancienne et nouvelle listes des postes normalisées 

Dans l’écran de sélection de métré, la colonne « CCT » indique la liste normalisée du 
métré : 

• RW99 indique un métré récupéré d’une version précédente de MAO, réalisé 
sur base du CCT RW99 ; 

• RW04 indique un métré soit crée dans MAO v.4 et donc avec le catalogue 
des postes normalisés du CCT RW 99 : 2004, soit un métré récupéré d’une 
version précédente de MAO et converti au nouveau catalogue ; 

• aucune indication signifie que le métré est récupéré d’une version 
précédente de MAO et que sa conversion au catalogue des postes 
normalisés du CCT RW 99 : 2004 est en cours. 

Utilisation d’un métré réalisé avec l’ancienne liste des postes normalisés 

Les métrés réalisés avec l’ancienne liste des postes normalisés sont accessibles uni-
quement en consultation.  

Si vous souhaitez modifier un de ces métrés, vous devez d’abord le déverrouiller. 

MAO affiche alors la liste des erreurs de validation par rapport au nouveau catalogue 
des postes normalisés. Pour chaque poste de cette liste, l’utilisateur doit : 

- soit choisir un autre poste, si le poste n’existe plus ou si l’unité du poste a été 
supprimée ; 

- soit préciser les informations relatives aux déchets ; 

- soit simplement valider le poste. 

La génération des postes relatifs aux déchets 

Remarques préalables concernant le calcul des quantités des postes D9000 

Pour certains postes, le poste de la série D9000 est unique.  
Par exemple : Fraisage d’enrobé : D9411 ou Démolition de béton armé : D9322 

Pour d’autres postes, plusieurs postes de la série D9000 peuvent être sélectionnés. 
Par exemple, pour les terrassements, l’évacuation peut se faire par les postes D9420 : 
terres, D9430 : sables naturels, D9440 : pierres naturelles ou D9450 : en mélange 

MAO v.4 permet et limite ce choix. 

De même, pour certains postes, la quantité de déchets est fixe.  
Par exemple : 1 m³ de terrassement = 1 m³ de déchets 

Pour d’autres postes, cette quantité de déchets est variable.  
Par exemple : fraisage entre 15 et 20 cm -> entre 0,15 m³ et 0,20 m³ de déchets 

Le programme contient ces deux limites et autorise le choix entre ces limites. 
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Informations à fournir à MAO v.4 pour les postes : 

a) dont les déchets sont traités et mis en site autorisé  

L’unité des postes relatifs à l’évacuation des déchets est le m³. Le mesurage s’effectue 
sur le chantier. Il faut donc convertir l’unité du poste démolition, m³ ou m², en m³. 

b) dont les déchets sont valorisables et mis en C.T.A.  

L’unité des postes relatifs à l’évacuation des déchets est la tonne. Le mesurage 
s’effectue sur base du tonnage repris dans le formulaire délivré par le responsable du 
C.T.A. Il faut donc convertir l’unité du poste démolition, m³, m², m, p,…, en tonnes. 

c) dont les déchets sont non valorisables 

Le payement s’effectue sur une somme réservée. Ces sommes seront totalisées au poste 
D9100. Si la somme est nulle, le poste ne sera pas repris dans le tableau des déchets. 

d) non normalisés  

Lors de la création d’un poste normalisé qui produit des déchets, ne pas oublier de 
mettre l’option –E, pour préciser qu’il s’agit d’un poste « en vue d’une évacuation ». 

Une fois le poste créé, cliquer sur :  pour préciser le type de déchet. 

La génération automatique des postes relatifs aux déchets par MAO v.4 

Une fois le métré terminé, MAO crée les postes relatifs aux déchets. 

 
Suivant le type de métré, en chapitres standardisés ou non, avec ou sans divisions ou 
chapitre, MAO propose divers emplacements pour mettre les postes déchets crées. 

Les postes D9000 créés par MAO 

Le commentaire des postes créés informe de quels postes proviennent les déchets. 

L’utilisateur doit préciser les prix unitaires.  

Le verrouillage « déchet » du métré 

Une fois les postes « déchets » créés, le métré est verrouillé. Il n’est plus possible 
d’ajouter ou de supprimer un poste, ni de modifier les quantités du métré. Il est tou-
jours possible de modifier les prix unitaires et les commentaires et d’autres données 
secondaires. 

Ce verrouillage est nécessaire, car si les quantités changent ou si un poste avec déchet 
est ajouté ou supprimé, les quantités des postes déchets devraient également changer. 

Le déverrouillage « déchet » du métré 

Si vous souhaitez modifier le métré ou générer d’une autre façon les postes « déchets », 
vous devez d’abord déverrouiller le métré. 

Tous les postes déchets qui ont été générés sont supprimés lorsque le métré est déver-
rouillé. 
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La génération par MAO des formules de révision 

MAO v.4 peut générer les formules de révision. Il génère une formule de révision par 
famille de postes et propose ensuite d’en fusionner certaines.  

Pour pouvoir générer les formules de révision, les postes déchets doivent être générés 
et les prix précisés. Aucun prix unitaire ne peut être nul. 

Vous pouvez alors lancer la génération des formules de révision. 

 
Jusqu’à 7 formules séparées peuvent être proposées. 

Il est possible de fusionner certaines formules, de façon à limiter le nombre de formules 
de révision. Toutefois, la formule sans révision, utilisée pour les sommes réservées, doit 
toujours rester séparée. Il est recommandé de garder également la formule relative aux 
produits hydrocarbonés et celle relative aux produits métalliques séparées de la for-
mule relative aux autres postes. 

Le verrouillage « formule de révision » du métré 

Une fois les formules de révision créées, le métré est à nouveau verrouillé. A ce niveau, 
il n’est plus possible de modifier quoi que cela soit dans le métré. 

Ce verrouillage est nécessaire, car les formules de révision sont générées en tenant 
compte des quantités et des prix unitaires des postes du métré. 

L’utilisateur « Poubelle » 

Comme dans Windows, les métrés supprimés ne sont pas supprimés immédiatement 
mais sont mis dans la poubelle pendant 30 jours. Après les 30 jours, la suppression est 
définitive. 

Pour récupérer un métré supprimé, afficher la fenêtre de sélection 
de métré, et cliquer sur le bouton ci contre pour afficher tous les 
métrés.   

Gestion des prix unitaires 

Deux nouvelles fonctions sont disponibles, uniquement pour les administrateurs.  

La première permet la suppression des données d’une adjudication. 

La seconde permet de supprimer de la base de données tous les prix excédentaires, 
notamment les prix les plus anciens. 

La « déstandardisation » d’un métré 

Il est maintenant possible de passer d’un métré en chapitres standardisés à un métré 
en chapitres libres.  

Cette fonction est utile quand on souhaite bénéficier des facilités d’un métré en chapi-
tres libres, tel que le copier/coller, et que le métré est en chapitres standardisés. 

Elle est disponible par le point de menu <Administration> <Suppression de l’utilisation 
automatique des chapitres standardisés>. 


