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1 - Objet : 
L’objet de cet article est de montrer comment on peut coordonner des murs 

multicouches modélisés dans le logiciel Revit® Architecture en faisant correspondre l’axe du 
porteur comme axe analytique de calcul. 
Soit : 
 Modèle architecte  Modèle structure 

Définition du mur multicouche 

 
Dans les chapitres suivants, nous vous montrons les différentes étapes pour arriver 

au résultat attendu.   
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2 - Manipulations : 
2.1 - Liaison du fichier Revit ® Architecture : 
Après avoir ouvert un fichier vierge dans Revit®2013 ou Revit® Structure 2013 (avec 

votre gabarit), cliquer dans l’onglet « Insérer » 

 
Dans la fenêtre qui apparait, laisser les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton 

« Ouvrir ». 
 Le modèle architecte apparait sous forme d’objet, comme représenté ci-dessous : 

 
 

2.2 - Collaboration : Option « Copier / Contrôler  » : 
Dans l’onglet « Collaborer », cliquer sur le bouton « Copier/Contrôler » puis 

« Sélectionner le lien ». 

 
- Cliquer sur l’objet lié. 

Nota : cliquer lorsque vous apercevez un cube bleu représentant les contours extérieurs de l’objet. 



Tutorial : Revit® et Revit® Structure 2013 Gestion des axes analytiques en coordination  

 

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.  Page 4 

2.3 - Règles de transformations : 
Sur le nouvel onglet qui vient d’apparaitre, cliquer sur le bouton « Option » : 

 
2.3.1 -  Onglet « Niveau  » : 
Cet onglet permet de « monitorer » les niveaux de l’architecte par rapport aux 

niveaux structure (exemple : différence entre le niveau fini architecte et niveau brut 
structure). 
 Pour l’exemple, nous allons donner un décalage de 5 cm entre le niveau fini et niveau 
brut. 

o rentrer la valeur « -5cm », dans le champ « Décalage de niveau » 
o mettre « S- » pour le préfixe, dans le champ « Ajouter un préfixe au 

nom… », 
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2.3.2 - Onglet « Murs  » : 
Dans notre exemple, nous n’avons ni quadrillage, ni poteau et ni de dalle, c’est pour 
cette raison que nous passons directement à l’onglet « Murs » 

o Sélectionner tous les éléments (touche « shift »), 
o Utiliser l’option« Copier ce type original », 

 
o Cliquer sur le bouton « OK ». 
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2.4 - Copie des éléments : 
2.4.1 - Les niveaux : 

 La transformation des niveaux est très importante car ils conditionnent le placement 
des différents objets (voiles, dalles…). 

- Cliquer sur la vue « Est » dans arborescence du projet, 
- Dans l’onglet « Copier/Contrôler », cliquer l’option « Copier », 
- Activer l’option « Multiple », 
- Capturer tous les niveaux ; 
- Cliquer sur le bouton « Terminer ». 

 
 
Nota : nous remarquons les 5 cm de décalage et « S- » devant le nom du niveau. 
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2.4.2 - Les murs : 

 Cliquer sur la vue « 3D » dans arborescence du projet, 
- Dans l’onglet « Copier/Contrôler », cliquer l’option « Copier », 
- Activer l’option « Multiple », 
- Capturer les éléments, 
- Cliquer sur le bouton « Terminer ». 

 
 

- Cliquer sur le bouton « Terminer » de fonction « Copier/Contrôler », 
- Nous allons décharger le lien : 

o Dans l’arborescence du projet, ouvrir la rubrique « Lien Revit », 
o Clic droit sur le fichier de l’Architecte, 
o Sélectionner l’option « Décharger », 
o Valider le message d’avertissement en cliquant sur le bouton « OK ». 

 
 

Nota : on aperçoit le modèle analytique des voiles  
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2.5 - Création du plan de niveau :  

 A cette étape, si votre gabarit ne contient pas de plan de niveau, nous allons les 
générer. 

- Dans l’onglet « Vue », cliquer sur l’option « Plan d’étage » dans la partie « Vues 
en plan », 

 
 

- Dans la fenêtre qui apparaît : 
o Dans le champ « Type », sélectionner « Plan d’étage », 
o Dans le champ « Vue de plan d’étage », sélectionner le niveau 0, 
o Cliquer sur le bouton « OK ». 

 
 Double cliquer sur le plan crée dans l’arborescence et afficher les axes analytiques 
du mur multicouche (options de visibilités). 
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2.6 - Réglage des épaisseurs des murs : 
Afin de supprimer les épaisseurs d’isolant sur la modélisation, veuillez suivre les 

étapes suivantes :  
 
2.6.1 - Réglage des axes analytiques : 
- Sélectionner tous les axes analytiques de murs : 

o Sélectionner tous les murs, 
o Dans la fenêtre des propriétés, sélectionner l’objet « Murs analytiques » 

dans le sélecteur d’objet, 

 
 

- Dans les propriétés, dans les champs : 
o Méthode d’alignement � « Projection », 
o Projection � « Axe du porteur », 

 
Résultat : 
 L’ axe analytique sont à l’axe du porteur. 
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2.6.2 - Réglage de l’axe de référence : 
Avant de changer l’épaisseur de mur, nous allons donner comme axe de référence 

l’axe porteur des murs. L’axe de référence est l’axe où va s’appliquer la nouvelle épaisseur 
de mur (de part et d’autre). Veuillez suivre les étapes suivantes : 

- Sélectionner tous les murs, 
- Dans la fenêtre des propriétés, dans le champ « Ligne de justification » mettre 

« Axe porteur ». 

 
 

- Cliquer sur le bouton « Appliquer ». 
 

2.6.3 - Changement d’épaisseur : 
Nous allons maintenant procéder au changement d’épaisseur du complexe de mur 

(crépis, isolation, …) par des murs porteurs en béton armé C25 d’épaisseurs 20 cm : 
- Sélectionner tous les murs, 
- Dans le sélecteur des types de mur, sélectionner n’importe quel mur 

monocouche, 
- Dans les propriétés de ce mur, cliquer sur le bouton « Modifier le type », 
- Dans la fenêtre « Propriétés du type », cliquer sur le bouton « Dupliquer », 
- Donner le nom comme par exemple : « Mur extérieur 20 cm BA C25», 
- Cliquer sur le bouton « OK », 
- Cliquer sur le bouton « Modifier » sur la ligne « Structure », 
- Changer l’épaisseur en « 0,20 » m, 
- Changer le matériau par « Béton - Coulé sur place - Béton25 », 
- Cliquer successivement deux fois sur le bouton « OK ». 
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Résultat : 
 

 
 
Nota : nous remarquons que l’emplacement des axes analytiques sont respectés vis-à-vis du modèle architecte 
(voir première capture d’écran de ce document). 
 

3 - Conclusion : 
Il est tout à fait possible de collaborer avec un fichier issu du logiciel Revit® 

Architecture à condition de respecter les différentes phases de ce document. 
 


