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1 - Objet : 
Revit Structure permet de modéliser des armatures en 3D à l’intérieur d’éléments 

béton armé. Ce document, vous explique comment réaliser ces armatures aux travers de 
deux solutions : 

- Solution manuelle, 
- Solution automatique (Extensions de Revit Structure). 

2 - Solution manuelle :  
 Pour l’exemple, nous allons ferrailler une dalle d’un local technique en toiture. 

- Créer une coupe passant par la dalle, 
- Activer la vue de la coupe, 

 
 

- Nous allons régler l’enrobage : 
o Dans l’onglet « Début », cliquer sur le bouton « Enrobage » du groupe 

« Armature », 
o Sur le menu d’options, cliquer sur le bouton « … », 

 
o Cliquer sur le bouton « Ajouter », 

� Modifier le nom à la ligne rajoutée, comme par exemple 
« ‘Enrobage de 3 cm », 

� Mettre l’enrobage à 3 cm, 
o Cliquer sur le bouton « OK ». 

 
 

- Activer l’option « Choisir des éléments », 
- Cliquer la dalle, 
- Dans le sélecteur d’enrobage, choisir l’enrobage de 3 cm. 
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- Nous allons générer des armatures longitudinales et transversales (40 barres 
droites HA 12 Fe= 500 MPas espacés régulièrement pour l’exemple) : 

o Dans l’onglet « Début », cliquer sur le bouton « Armature » du groupe 
« Armature », 

o Dans l’onglet « Modifier / Placer armature », activer le bouton « Parallèle à 
l’enrobage» du groupe « Orientation du positionnement », 

o Dans les propriétés de l’armature, choisir l’armature intitulée « HA 12 
(Fe500) », 

o Dans le navigateur de forme, choisir la forme d’armature qui porte le 
numéro « 0.00 », 

o Dans les propriétés de l’armature, choisir « Nombre fixe » dans la ligne 
« Règle de positionnement », 

o Dans les propriétés de l’armature, utiliser la valeur « 40 » dans la ligne 
« Quantité », 

o Positionner le curseur vers la face basse de la dalle, 
o Cliquer, 
o Renouveler l’opération pour l’autre lit en activant le bouton 

« Perpendiculaire à l’enrobage» du groupe « Orientation du 
positionnement », 

Résultat : 

 
 

 

- Activer la vue 3D dans arborescence du projet, 
- Sélectionner tous les objets, 
- Cliquer sur l’outil « Filtre », 
- Sélectionner uniquement « Armature à béton » et « Sol », 
- Cliquer sur le bouton « OK ». 
- Isoler les éléments sélectionnés : 

o Dans la barre de contrôle d’affichage, cliquer sur l’icône 
« Masquer/Isoler », 

o Utiliser l’option « Isoler l’élément ». 
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Résultat : 

 
 

- Pour supprimer l’isolement des objets sélectionnés : 
o Dans la barre de contrôle d’affichage, cliquer sur l’icône 

« Masquer/Isoler », 
o Utiliser l’option « Restaurer masquage / Isolement temporaire ». 

 
 
Nota : il est possible rendre les armatures visibles et afficher leurs volumétries : 

o Sélectionner toutes les armatures, 
o Dans les propriétés des armatures, cliquer sur le bouton « Modifier » de la 

ligne « Etats de visibilité de la vue », 
o Activer les deux cases à coche en face du type de vue sélectionnée 

précédemment, 
o Cliquer sur le bouton « OK ». 
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3 - Solution automatique – par le biais des extensi ons : 
Nous avons vu dans le chapitre précèdent qu’il est possible de créer des armatures 

manuellement dans le logiciel Revit® Structure. La société Autodesk à développer des 
utilitaires permettant en quelques clics de générer rapidement le ferraillage complet 
d’éléments. 
 
Attention : Les extensions de Revit structure sont disponibles pour les clients sous 
souscriptions. Celles-ci sont téléchargeable sur au lien suivant : 
http://subscription.autodesk.com/sp/servlet/public/index?siteID=11564780&id=11607984 , 
dans la rubrique « Améliorations de produits », chercher « Revit Extensions for Autodesk Revit 
2013 ». 
 
 Cette fonctionnalité se situe dans l’onglet « Extensions », bouton « Armatures ». 
 

 
 
 
Nota : L’onglet « Extensions » propose bien d’autres possibilités que le lecteur pourra découvrir ultérieurement. 
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 Après avoir modélisé un poteau béton armé circulaire, nous allons procéder au 
ferraillage automatique de celui-ci. 

- Activer la vue « Modèle Archi » dans arborescence du projet, 
- Sélectionner un poteau circulaire BA, 
- Dans l’onglet « Extensions », cliquer sur l’option « Poteaux» issue du bouton 

« Armatures », 
- Vous trouvez ci-dessous les paramètres employés : 

 

 
 

- Cliquer sur le bouton « OK ». 
Résultat : 
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Comme vous pouvez le remarquer, les aciers d’attente dépasse de du plancher. Afin 
de remédier à cela, veuillez suivre la procédure suivante : 

- Sectionner le poteau, 
- Dans l’onglet « Extensions », cliquer sur le bouton « Modifier», 

 
- Dans la partie « Attentes », décocher l’option, 
- Cliquer sur le bouton « OK ». 

Résultat : 

 
Nota : il est possible rendre les armatures visibles et afficher leurs volumétries : 

o Sélectionner toutes les armatures, 
o Dans les propriétés des armatures, cliquer sur le bouton « Modifier » de la ligne « Etats de 

visibilité de la vue », 
o Activer les deux cases à coche en face du type de vue sélectionnée précédemment, 
o Cliquer sur le bouton « OK ». 
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4 - Exemple : 
 

 
 

 
 
Fin de document 
 
Bonne utilisation. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


