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Vue d’ensemble de l’unité
Points clés
La conception est généralement un processus itératif où les idées sont successivement affinées en une série de phases ou d’étapes,
chacune se concentrant sur des aspects spécifiques de cette conception. Alors que le processus suivi par tous les membres de l’équipe
aura ses propres particularités uniques, on retrouve généralement :





Une phase d’esquisse.
Une phase APS (Avant Projet Sommaire).
Une phase APD (Avant Projet Détaillé).
Une phase EXE (Etude d’exécution).

Chacune de ces phases de conception a un objectif spécifique et pose des questions auxquelles il faut répondre avant de passer aux
phases suivantes.
Alors que la conception progresse au travers de ces phases, une approche du haut vers le bas est souvent utilisée. Les premières
phases se concentrent sur des décisions de haut niveau qui ont des impacts majeurs et qui vont façonner les variantes disponibles
pour les phases suivantes. Les phases ultérieures se concentrent sur le développement et l’exploration des variantes sélectionnées
ainsi que sur la mise au point des détails requis.

Phase d’esquisse
La phase d’esquisse débute généralement par l’énoncé d’un programme qui énumère les exigences devant être satisfaites par le
projet. En utilisant ce programme comme référence, l’équipe de conception développe et évalue généralement plusieurs concepts
bruts pour la forme globale, les volumes et l’emplacement du bâtiment sur le site du projet.
Lors du développement de ces concepts, plusieurs contraintes limitant l’enveloppe potentielle du bâtiment doivent être considérées.
Elles comprennent souvent des impossibilités par rapport au site, des limitations de surface au sol ou de l’empreinte au sol du
bâtiment ainsi que d’autres exigences imposées par les autorités locales et par les organismes d’approbation.
Equilibrer les demandes, les exigences clients et les contraintes du site peut être une tâche délicate. Les concepts abstraits de la
forme globale du bâtiment et de son placement sur le site seront souvent développés et évalués avec peu de détails sur les
caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment et sur l’aménagement intérieur. Afin que les problèmes de conception restent gérables,
cette approche du haut vers le bas se concentre sur la prise de décisions majeures en gardant les décisions sur la conception détaillée
pour une phase ultérieure.
En utilisant la puissance des outils BIM, de nombreux aspects de cette phase esquisse peuvent être évalués dès le début. Par exemple,
les analyses de performance énergétique d’un bâtiment permettent une évaluation de l’utilisation potentielle de l’énergie en fonction
des différentes formes et orientations du bâtiment choisies. Les équipes de conception peuvent utiliser ces premiers retours
d’informations pour aider dans les recommandations de la ou des meilleures solutions à choisir.
Les différentes esquisses seront évaluées et présentées aux clients et dès que l’une d’entre elle sera choisie et approuvée, le
processus pourra passer à l’étape suivante.
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APS (Avant-Projet Sommaire)
Ayant établi la forme globale du bâtiment et de son enveloppe, les équipes de conception se concentrent souvent sur la répartition
des espaces intérieurs en les allouant en fonction des données du programme architectural et en envisageant différentes
configurations afin de définir comment ils pourraient être organisés au sein du bâtiment.
Durant la phase APS, les concepteurs vont également détailler les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment en proposant des
finitions, des compositions de murs extérieurs, des positionnements de fenêtres, des solutions d’utilisation d’apport de la lumière du
jour et des brise-soleil ainsi que la définition de la forme et du matériau du toit. La répartition des espaces est également créée pour
développer la configuration des zones intérieures qui sera utilisée.
Alors que l’information sur la conception proposée est affinée et ajoutée au modèle de bâtiment, les analyses sur cette proposition
peuvent toujours être utilisées pour guider la conception. Par exemple, durant la phase APS, l’estimation des coûts est souvent basée
et calculée par rapport aux quantités et aux matériaux spécifiés dans le modèle. Ces estimations fournissent un retour d’informations
précieux qui aide les équipes de conception à évaluer l’impact potentiel des choix de conception et finalement à prendre de
meilleures décisions.

APD (Avant-Projet Détaillé)
Durant la phase APD, les idées et caractéristiques de la conception choisie pendant la phase d’esquisse sont développées et explorées
plus en profondeur.
Par exemple, une fois la disposition des pièces approuvée, une grande variété de détails intérieurs et de finitions peut être ajoutée
pour développer la conception. Des alternatives de conception pour l’aménagement, les rangements, les traitements des murs
intérieurs et des plafonds peuvent être considérés. Bien que ces caractéristiques auraient pu être ajouté pendant la phase d’esquisse,
il est plus logique, et cela diminue la probabilité de temps perdu, de les ajouter après que les décisions relatives à cette phase soient
prises.
Une autre activité classique durant la phase APD est l’évaluation des variantes en identifiant les caractéristiques clés pour lesquelles
l’équipe de conception aimerait développer et explorer plusieurs approches alternatives. La flexibilité du processus de la modélisation
BIM permet aux équipes de conception de développer des idées de conceptions alternatives et de les évaluer dans le contexte global
de la conception proposée. En rendant plus facile la considération de variantes, les équipes ont une plus grande latitude pour tester
des idées innovantes et pour trouver de meilleures solutions.
Dans la phase APD, les analyses du modèle de bâtiment peuvent continuer avec un niveau de détails plus important. Les estimations
de coûts peuvent être mises à jour et affinées. Les outils d’analyses peuvent être utilisés sur le modèle de bâtiment pour aider les
équipes à créer des conceptions préliminaires pour la structure et les systèmes du bâtiment (mécanique, électrique, plomberie), mais
aussi à évaluer les impacts et interactions entre ces systèmes afin d’améliorer la conception proposée.

Phase exécution
La phase EXE se concentre sur l’ajout d’informations au modèle de bâtiment pour décrire complétement la conception proposée au
travers de plans et de détails qui peuvent être utilisés pour guider le processus de construction.
Documenter de façon complète une proposition de projet à un niveau de détail requis pour guider le processus de construction peut
être une tâche monumentale. Toutes les caractéristiques des assemblages du bâtiment, des détails de connexion, des composants qui
seront installés doivent être documentés et présentés sur une planche destinée aux équipes chargées de la livraison du projet.
Les outils BIM peuvent aider dans cette phase du processus de conception de plusieurs façons. Le modèle de bâtiment fournit une
structure globale pour la génération des détails qui doivent être créés. Plutôt que de dessiner chacun des détails complétement avec
une série de lignes, des vues du modèle peuvent être créées et peuvent servir de base pour les détails. Des annotations sont ajoutées
pour compléter et expliquer totalement ces détails mais le modèle de bâtiment reste le point de départ nécessaire et il permet un
contrôle de cohérence.
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Dans la mesure où les vues du modèle sont dynamiques, tous changements apportés au modèle de bâtiment sont automatiquement
répercutés dans les détails dérivés.
Bien que de façon générale la sortie de la phase EXE soit un jeu de plans imprimés, le modèle de bâtiment peut être partagé avec les
équipes chargées de la livraison pour faciliter des relevés quantitatifs de matériaux automatisés ainsi que la vérification des
interférences en pré-synthèse. Cette puissante application du processus de conception BIM nécessite des approches innovantes pour
organiser les équipes de conception et la prise de risques.

Impact du BIM sur le processus de conception
L’utilisation des outils BIM crée des opportunités pour changer radicalement et améliorer le processus de conception de différentes
façons. Alors que l’approche de conception traditionnelle CAO 2D se concentre sur l’amélioration de la productivité dans la phase de
documentation du projet, un flux de données de conception BIM change le processus de façon plus fondamentale en permettant le
partage et l’amélioration incrémentale de l’information de conception tout au long de toutes les phases du projet.
La modélisation de bâtiment permet aux équipes de conception d’évaluer et de valider systématiquement la performance de leurs
conceptions dès les premières phases d’un projet. Ces premiers retours d’informations permettent une prise de décision cruciale et
auront un impact important sur la conception tôt dans le processus, ce qui signifie une opportunité d’un impact très important à un
coût moindre.
L’utilisation d’un flux de données BIM fournit également une solution pour le partage du projet, permettant ainsi aux membres de
l’équipe de conception de collaborer en utilisant une version dynamique et constamment à jour du modèle de bâtiment. Plutôt que
de travailler de manière isolée et de faire circuler uniquement des tirgaes d’une partie des plans du bâtiment, tous les membres de
l’équipe de conception peuvent accéder aux derniers changements apportés au modèle et évaluer leurs recommandations de
conception dans le contexte globale du projet.

Impact du BIM sur le processus de livraison du projet
Au-delà des bénéfices directs pour l’équipe de conception, un flux de données BIM bénéficie également à toute l’équipe du projet et
au processus de livraison du projet.
La conception est juste l’un des aspects du cycle de vie total du projet. Capturer l’information de conception dans un modèle BIM
bénéficie également à d’autres intervenants clés y compris les équipes d’acheteurs, chantier, et les gestionnaires de patrimoine.
Chacun des départements du projet est responsable de la production de jeux de données provenant toutes des informations du
bâtiment saisies dans le modèle BIM du projet²
:
Conception
Esquisses
Plans, élévations,
carnets de détails
Perspectives
Rendus

coupes,

Achat
Relevés de matériaux

Construction
Relevés de matériaux

Gestion
Inventaire du patrimoine

Bons de commande

Estimations des coûts

Manuels de maintenance

Plans de montage

Nomenclatures

Révisions, vérifications

Changements sur le terrain

Suivi des opérations
maintenance

Clarification de détail
Recollement

de

Améliorations du propriétaire
Modifications, changements et
reconstructions

Traditionnellement chacun des départements opère de manière isolée et sans une réelle communication jusqu’à ce qu’il y ait un
besoin de transfert de l’information. Dans un flux de données papier, ces transferts se font de façon manuelle via les documents pour
la construction ou pour la conception. La régression de l’information du projet au travers du transfert de documents papier entraîne
une ‘dégradation’ qui nécessite de retravailler pour reconstruire le projet en interprétant l’information depuis ces documents.
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Fig. 2.0.1 Le BIM améliore l’intégrité de l’information entre les activités
L’image ci-dessus (Fig. 2.0.1) illustre comment, à chaque phase du projet, un jeu de données digitales (par exemple des dessins CAO)
est créé et comment la connaissance se construit. Dans un flux de données papier traditionnel, ces jeux de données sont utilisés à leur
potentiel maximum. La conversion de l’information sous forme papier, pour ensuite réinterpréter les dessins et pour finalement créer
de nouvelles représentations digitales mène à l’inefficacité et invite à de mauvaises interprétations.
Un processus de conception BIM permet l’utilisation du modèle de bâtiment comme un conducteur qui capture et coordonne la
connaissance développée par tous les participants dans un format qui peut être partagé durant tout le cycle de vie du projet. De cette
façon, l’information circule d’un département à un autre de façon plus simple, avec une meilleure intégrité et une meilleure fiabilité.

Programme détaillé de la leçon
Dans cette unité les étudiants vont apprendre comment les outils BIM peuvent être utilisés pour supporter un flux de données intégré
en découvrant comment :






Utiliser les espaces et les techniques de planification des espaces pour créer des agencements initiaux qui répondent aux
besoins du programme et respectent les prévisions.
Définir les phases du projet et utiliser les approches de phases de conception pour coordonner le processus de conception
sur des projets de réhabilitation ou des projets à plusieurs phases.
Créer des variantes pour considérer et évaluer des stratégies alternatives de conception.
Ajouter des détails et des annotations aux vues du modèle pour créer des vues de détails qui pourront être utilisées dans les
documents de construction.
Créer, organiser et formater des nomenclatures des éléments du bâtiment afin de présenter des tableaux récapitulatifs et
supporter les calculs utilisant des valeurs issues du modèle.

Outils logiciels et prérequis
Pour compléter les exercices dans cette unité les étudiants doivent avoir téléchargé le logiciel Autodesk® Revit® Architecture depuis
le site web Autodesk Education Community et l’avoir installé sur leur ordinateur.
Pour une couverture plus détaillée et des exemples sur comment utiliser le logiciel Revit pour d’autres tâches de conception les
étudiants peuvent se référer aux :




Matériaux de type curriculum disponibles sur le site web Autodesk Education Community.
L’aide en ligne du logiciel Revit.
Vidéos et tutoriaux accessibles depuis le menu Aide de Revit.
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Ressources suggérées
Méthodologie BIM
Plan de déploiement BIM
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=14652957&siteID=123112

Etudes de cas / Livres blancs
Factor Ten Engineering Introduction
Lien vers le livre blanc
Factor Ten Engineering Design Principles
Lien vers le livre blanc
Autodesk AEC Headquarters and Integrated Project Design, Factor Ten Engineering Case Study, August 2010
Lien vers le livre blanc
Banana Farm 1.0, Factor Ten Engineering Case Study, August 2010
Lien vers le livre blanc
10 Exchange Square, London: Information Technology for Collaboration, 2005
Lien vers le livre blanc
Architecture Programs Implement Interdisciplinary Collaboration Studios to Capitalize on the Emergence of Integrated Project
Delivery
Lien vers le livre blanc

Autodesk Revit Architecture
Assistance utilisateurs Autodesk Revit Architecture 2011
http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/ENU/landing.html
Centre de services et support Autodesk Revit Architecture
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=2956546&linkID=9243099
Tutoriaux Revit Architecture 2011
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/autoindex?siteID=123112&id=3640745&linkID=9243097

Curriculum BIM et Support
Autodesk BIM for Architecture, Engineering, and Construction Management 2011 Curriculum
http://students.autodesk.com/ama/orig/bim2010/Start.htm
BIM Curriculum Support and Discussion
http://www.bimtopia.com/bimcurriculum.html
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Unité 2 : Processus de conception BIM
Leçon 1 : Surface et planification de l’espace

Leçon 1 : Surface et planification de l’espace
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon, les étudiants explorent comment les outils de modélisation du bâtiment peuvent être utilisés dans le processus lié
aux surfaces et à la planification de l’espace qui est souvent l’une des premières étapes dans la phase APS.
Les exigences client pour un projet sont souvent décrites au travers de répartitions affectées à des surfaces cibles, à des
départements spécifiques, des programmes ou des activités. Les concepteurs utilisent en général ces affectations de surfaces comme
point de départ pour une approche de conception du haut vers le bas et compilent les attributions pour confirmer que les répartitions
et besoins du programme sont respectés. Cette approche permet aux concepteurs de prendre des décisions de conception
importantes et d’évaluer leur impact bien avant que les détails des plans de cloisonnement ne soient établis.
Alors que la phase APS progresse, des détails supplémentaires sont ajoutés au modèle de bâtiment et les affectations de surfaces
initiales sont généralement divisées en des pièces avec des fonctions et occupants spécifiques. Tandis que la conception murit, la
planification de surfaces continue en parallèle avec le travail de conception pour s’assurer que chaque itération de la conception
continue à satisfaire les besoins et exigences du client.
Les étudiants vont suivre cette approche du haut vers le bas pour commencer par affecter l’espace total disponible dans le projet à
des surfaces pour différents usages, ensuite ces surfaces seront subdivisées en des pièces de types spécifiques pour répondre aux
besoins du programme.

Définir et afficher des surfaces et plans de surfaces
Une surface est une subdivision de l’espace dans le modèle de projet. Les surfaces sont en général plus importantes (en termes de
taille) que les pièces individuelles et les contours de surfaces peuvent, mais ce n’est pas une nécessité, coïncider avec les éléments du
modèle tels que les murs.
Les plans de surface peuvent aider à contrôler si tous les objectifs de conception requis sont respectés durant la phase APS et ce
même avant que les contours de pièces et les murs ne soient définis. Par exemple, les concepteurs utilisent souvent les plans de
surface dans la phase de programmation d’un projet pour vérifier que l’allocation de surfaces corresponde aux prévisions pour
chaque type de surface. Une autre application courante est d’utiliser les plans de surface pour visualiser les relations entre le noyau et
les espaces de circulation dans un plan d’étage.
Les plans de surface peuvent être utilisés pour calculer les surfaces allouées aux différents besoins et exigences en utilisant
des méthodes de calcul standards. Quelques un des standards couramment utilisés pour les calculs de surfaces
comprennent :
Surface brute
Surface louable

Surface utile

La surface globale d’un sol ou de l’empreinte au sol du bâtiment.
Les promoteurs immobiliers et les sociétés de leasing peuvent utiliser différentes normes et
règles de calcul pour définir les surfaces louables. Par exemple, les surfaces louables peuvent
être définies pour inclure tous les espaces d’un bâtiment exceptées les couloirs d’évacuation, les
trémies et gaines techniques verticales et les espaces réservés aux systèmes mécaniques.
Les surfaces dans un plan qui sont effectivement utilisables par les clients et les locataires. La
surface utile exclut généralement les surfaces occupées par les poteaux, les murs, les locaux
techniques, les cages d’escaliers et autres surfaces non utilisables.
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Définir et afficher des pièces et plans de pièces
Alors que la conception progresse, des éléments du bâtiment sont ajoutés au modèle en définissant des contours de pièces. Ces
éléments sont généralement des toits, des murs, des planchers et des plafonds et chacun de ces éléments a une propriété qui
détermine s’il doit définir une limite de pièce ou non. Dans une zone ‘open space’, les lignes de séparation de pièces peuvent
également être ajoutées au modèle pour créer des pièces virtuelles.
Les concepteurs créent les objets pièces avec ces éléments de contour et ces objets pièces peuvent être effacés, modifiés et
interrogés comme n’importe quels autres éléments du produit Autodesk® Revit®. Les pièces calculent et affichent automatiquement
leur surface et peuvent, de façon optionnelle, calculer également leur volume. Comme pour la plupart des autres éléments du
modèle, des étiquettes peuvent être placées sur les pièces pour afficher leurs propriétés (comme la surface et le volume) dans les
plans d’étage. Les pièces peuvent également apparaitre dans les nomenclatures pour présenter les valeurs clés et les propriétés sous
forme d’un tableau.
Alors que les pièces sont souvent utilisées par les concepteurs pour les surfaces et plans de surface, elles sont également utilisées
pour fournir l’information requise par d’autres disciplines de la conception. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour les analyses
énergétiques du bâtiment et la conception des systèmes mécaniques. Dans cette application, les ingénieurs mécaniques utilisent
l’information du contour de la pièce comme un point de départ pour déterminer les zones et les espaces pour les charges en
chauffage et en climatisation.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :





Comprendre l’importance de créer des plans de surface qui communiquent sur la façon dont la conception du projet
respecte les exigences d’espaces d’un programme et chacune de ses utilisations finales.
Apprécier la valeur de l’utilisation de nomenclatures de surfaces qui calculent la surface brute totale du bâtiment et des
sous-totaux.
Apprécier comment créer un aménagement de pièces et créer des nomenclatures à un niveau de détail choisi.
Approfondir la façon d’ajouter des paramètres personnalisés sur les objets pièces qui seront ensuite reportés dans les
nomenclatures de pièces.

Exercices suggérés
Exercice 2.1.1 : Définir, afficher des surfaces et plans de surface
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Créer des plans de surface de construction brute avec des paramètres de surface personnalisé et couleurs de remplissage.
Générer des nomenclatures de surfaces avec les champs, le formatage, le tri et le regroupement désirés.
Afficher les plans de surface avec légendes et nomenclatures sur des feuilles.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson1_Tutorial1.mp4
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Fig. 2.1.1 Création d’un plan de surface de construction brute
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson1_Exercise1_Start.rvt




Créez un plan de surface construction brute pour le bâtiment 2 qui divise l’espace en cinq départements dont les exigences
sont spécifiées ci-dessous :
¤ Sciences de la terre
372m²
¤ Génie-civil
604m²
¤ Architecture
418m²
¤ Génie électrique
325m²
¤ Etudes d’urbanisme
232m²
Utilisez la nomenclature existante ‘Building 2 Area’ pour vérifier que les exigences du programme seront respectées par
votre plan de surface.

Fig. 2.1.2 Exemple de plan de surface et de nomenclature pour le bâtiment 1

Exercice 2.1.2 : Définir, afficher des pièces et plans de pièce
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Ajouter des objets ‘Pièce’ et définir un nouveau paramètre sur cet objet.
Générer et configurer des nomenclatures de pièces regroupées et comptées suivant différents paramètres.
Afficher les plans des pièces et les nomenclatures sur des feuilles destinées au partage.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson1_Tutorial2.mp4

Fig. 2.1.3 Ajout de lignes de séparation pour délimiter une pièce sans murs pour définir son contour
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson1_Exercise2_Start.rvt







Ajoutez des murs intérieurs au bâtiment 2 pour diviser les surfaces créées dans l’exercice 2.2.1 en types de pièces
nécessaires comprenant des bureaux, des salles de classe et des salles de réunions. Utilisez les lignes de séparation pour
définir des pièces non définies par des murs.
Créez des objets pièces et numérotez-les de façon incrémentale. Utilisez ensuite les propriétés des pièces pour leur associer
une occupation et un service.
Générez deux nomenclatures de pièce, une avec un regroupement par occupation et une autre par service. Configurez-les
avec les champs requis, des critères de regroupement et des règles de mise en forme. Définissez également la finition des
sols, murs et plafonds de chacune des pièces.
Dupliquez les vues en plan de chacun des niveaux et ajustez la zone cadrée de façon à afficher uniquement la disposition des
pièces du bâtiment 2. Placez ensuite ces vues et les nomenclatures sur des feuilles (format D-size 24x36) de manière similaire
à l’image ci-dessous (Fig. 2.2.4).

Fig. 2.1.4 Exemple de disposition de pièces avec légende de couleurs et nomenclature

Evaluation
Définir et afficher des surfaces, plans de surface




Pourquoi les surfaces sont-elles importantes dans les premières phases de conception ?
Les surfaces permettent aux concepteurs de subdiviser rapidement et d’allouer l’espace avant que les murs intérieurs ne
soient placés.
Les surfaces peuvent être étiquetées avec leurs propriétés et s’afficher dans des nomenclatures pour donner aux concepteurs
un retour d’informations immédiat sur les espaces alloués pour chaque surface. Elles offrent également une grande flexibilité
dans la mesure où les contours peuvent être définis arbitrairement et ne nécessitent pas obligatoirement d’objets tels que
des murs pour définir ce contour.
Dans quel cas de figure, les clients ou les propriétaires peuvent-ils vouloir une nomenclature des surfaces ?
Pour la plupart des clients, la répartition des surfaces du bâtiment est critique dans le processus de planification de
l’aménagement. Les plans de surface peuvent être utilisés pour vérifier rapidement que l’espace alloué à chacun des besoins
du programme a été fait de façon cohérente. Elles peuvent également servir à résumer les informations clés sur un projet
proposé (par exemple la quantité de surfaces louables par rapport aux surfaces des parties communes), ce qui est nécessaire
pour évaluer la faisabilité financière du projet.
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Quelle est la différence essentielle entre un plan de surface brute et un plan de surface louable ?
Dans les plans de surface brute vous avez un contrôle total sur le placement des contours de surface. Ils peuvent être placés
du côté intérieur, extérieur ou à l’axe des murs ainsi qu’à une position arbitraire dans la vue du plan de surface.
A l’inverse, dans un plan de surface louable, les contours de surface sont issus de la sélection de murs et permet à Revit
d’utiliser des règles pour déterminer le placement des lignes de séparation en fonction de l’utilisation des espaces adjacents.

Définir et afficher des pièces, plans de pièce






Comment l’allocation de type de pièce peut-elle être utilisée pour générer une estimation préliminaire des coûts pour le
mobilier et les finitions intérieures ?
Pour chaque type de pièce, il est possible de définir une estimation des coûts par mètres carrés pour le mobilier et les finitions
intérieures. En utilisant la surface de chacune des pièces et le type de pièce vous pouvez, grâce à la nomenclature des pièces,
calculer les coûts de mobilier et de finition ainsi que des sous totaux pour le projet.
Comment peut être utilisé le champ ‘Occupant’ dans une phase APS ?
Le champ ‘Occupant’ est destiné à recevoir le nombre d’occupants pour chacune des pièces. Il peut être utilisé pour cumuler le
nombre d’utilisateurs qui seront servis par les espaces dans la conception proposée. Il peut également être utilisé pour la
conception des systèmes (MEP), des circulations et les plans de sécurité.
Quelle est l’utilisation classique des champs de finition des murs, sols et plafonds qui apparaissent dans les nomenclatures
des pièces ?
Les champs de finition de pièce permettent aux concepteurs de spécifier rapidement la finition des surfaces de chacune des
pièces de la conception proposée. Le format sous forme de tableau de nomenclature des pièces aide à repérer facilement les
erreurs ou omissions et à quantifier la surface totale pour chacun des matériaux de finition. Les finitions de pièce sont souvent
décrites via des codes de référence (par exemple ‘Finition de mur A’ ou ‘Sol type B’) qui peuvent être facilement définis ou
modifiés plus tard dans le processus de conception.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Plan de surface
Nomenclature

Pièce
Eléments ‘Limite de pièce’

Définition
Vue affichant des relations spatiales basées sur des schémas de surface et les niveaux
dans votre projet. Vous pouvez avoir plusieurs plans de surface pour tous les schémas de
surface et niveaux.
Informations affichées sous forme de tableau et extraites depuis les propriétés des
éléments dans un projet. Une nomenclature peut lister toutes les instances d’un type
d’élément de cette nomenclature ou elle peut regrouper plusieurs instances sur une seule
ligne en fonction des paramètres de regroupement de la nomenclature.
Un espace défini dans un bâtiment, utilisé dans un but spécifique et séparé des autres
espaces par des murs, cloisons ou des lignes de séparation.
Un élément du modèle qui définit un contour de pièce comme les murs, sols, plafonds et
toits.
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Leçon 2 : Phases de projet et conception par phases
Vue d’ensemble de la leçon
Pour de nombreux projets, qu’il s’agisse de nouvelles construction ou de réhabilitations, ils sont conçus et construits dans des phases
distinctes. Ces phases peuvent représenter soit une période en tant que telle ou l’état du projet à des points précis dans le temps.
Dans cette leçon, les étudiants explorent deux applications de phases de projet et de conception par phase et ils vont apprendre
comment :



Utiliser les phases pour organiser l’information dans un modèle de bâtiment basé sur les phases de projet durant lesquelles
différentes parties du bâtiment seront construites.
Utiliser les phases de projet pour coordonner les éléments dans un projet de rénovation et comment afficher des vues du
projet en fonction de l’état tel que construit, démoli et nouvelle conception proposée.

En définissant les phases de projet et en utilisant les filtres de phase pour déterminer l’information présentée dans le vues, le modèle
de bâtiment peut être utilisé pour faciliter la conception et la visualisation à chaque étape du cycle de vie du projet.

Modélisation des projets par phases sous Autodesk Revit
Les phases sont des périodes distinctes ou ‘étapes’ dans un projet. Tous les projets comportent au moins une phase, et par défaut, le
logiciel Autodesk Revit définit deux phases (nommées ‘Existante’ et ‘Nouvelle construction’) dans les nouveaux projets. L’équipe du
projet peut renommer ces phases ou en ajouter de nouvelles, autant que nécessaire, pour décrire de façon précise le projet.
Tous les éléments dans le modèle de bâtiment ont deux propriétés qui contrôlent la période de temps durant laquelle l’élément est
considéré comme présent – ‘Phase de création’ et ‘Phase de démolition’. Dans les phases du projet, avant la phase de création ou
après la phase de démolition, l’élément est ignoré et ne sera pas affiché dans les vues du modèle.
La visibilité des éléments du modèle dans une vue est déterminée par une combinaison de la propriété ‘Phase’ de cette vue et d’un
filtre de phase qui détermine comment les éléments seront affichés en fonction de leur état construction et démolition relatif à la
phase courante. Chaque élément est associé à un état relatif à la phase de la vue courante :





Nouveau – si l’élément a été créé dans la phase de la vue courante.
Existant – si l’élément a été créé dans une phase antérieure et continue à exister dans la phase courante.
Démoli – si l’élément a été créé dans une phase antérieure et démoli dans la phase courante.
Temporaire – si l’élément a été créé et démoli pendant la phase courante.

Les filtres de phase contrôlent l’apparence des éléments en se basant sur cet état de phase et en spécifiant comment les
éléments de chaque état doivent s’afficher :




Par catégorie – les paramètres d’affichage définis dans Visibilité/Graphismes de cette vue seront utilisés pour
afficher les objets dans cet état de phase.
Non affiché – tout objet dans cet état de phase ne sera pas affiché dans cette vue.
Remplacé – tout objet dans cet état de phase utilisera le remplacement de graphisme défini sur l’onglet
‘Remplacement du graphisme’ de la boite de dialogue ‘Phases’.
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Ces informations de phase et de filtres de phase sont couramment utilisées pour créer des vues spécifiques à la phase du modèle de
bâtiment et qui vont afficher ou masquer les éléments du modèle d’une façon la mieux appropriée pour cette phase du projet. Le
tableau ci-dessous illustre un schéma d’utilisation des phases et filtres de phase pour créer des vues spécifiques aux besoins du projet.
Phase de
la vue
Phase 1

Phase 2

Filtre de phase
Existant + Nouveau

Existant + Nouveau

Affiche

Phase 2

Existant + Démoli

Nouveau

Utilisée pour

Tout ce qui a été créé avant
la Phase 1

Tout ce qui a été démoli dans la
Phase 1

Objets créés dans la Phase 1

Tous les objets temporaires
créés et démolis dans la Phase 1
Tout ce qui a été démoli dans la
Phase 2

Tout ce qui a été créé avant
la Phase 2
Objets créés dans la Phase 2

Phase 2

Ignore

Tout ce qui a été créé avant
la Phase 2
Objets démolis dans la Phase
2
Uniquement les objets créés
dans la Phase 2

Tous les objets temporaires
créés et démolis dans la Phase 2
Les objets créés dans la Phase 2

Tout ce qui a été créé avant la
Phase 2

Vues de la conception
proposée à la fin de la
Phase 1
Vues de la conception
proposée à la fin de la
Phase 2
Vues montrant la
démolition entre la
Phase 1 et la Phase 2
Vues montrant les
nouveaux éléments
ajoutés dans la Phase 2

Nouvelles constructions par phases
Beaucoup de projets composés de plusieurs bâtiments sont conçus et construits en utilisant un processus par phases qui divise le
travail en des lots gérables basés sur la séquence de construction. Pour ces projets il est souvent utile d’assigner les éléments du
modèle à des phases distinctes afin que les vues puissent filtrer les éléments correspondants à une phase spécifique.
En définissant les propriétés de phase et de filtres de phase pour chacune des vues du modèle et aux nomenclatures il est possible de
contrôler l’apparence de l’information du modèle de bâtiment et de créer une documentation du projet spécifique aux phases. Cette
approche simplifie la gestion de modèles de bâtiment complexes et assiste dans la préparation des documents de construction en
permettant aux concepteurs de se concentrer sur une seule phase à la fois.

Rénovations par phases
Une autre situation courante de conception dans laquelle les phases du projet peuvent être utiles est la rénovation ou la
modernisation de structures existantes. Les rénovations sont généralement modélisées en utilisant deux phases :



Existante – qui est utilisée pour modéliser les conditions existantes tel que construit.
Nouvelle construction – qui est utilisée pour modéliser la conception proposée.

La démolition n’est généralement pas modélisée en tant que phase séparée. Il est préférable d’indiquer les éléments du bâtiment
devant être démolis en définissant la propriété ‘Phase de démolition’ pour ces éléments à la phase ‘Nouvelle construction’. Les plans
de démolition peuvent alors être créés en utilisant un filtre de phase pour mettre en avant les éléments à démolir.
Une considération importante à prendre en compte lors de la modélisation de projets de rénovation est que les éléments du modèle
peuvent être créés ou démolis uniquement entre les phases. Quand seulement une partie des éléments du bâtiment doivent être
démolis il est souvent plus facile de découper ces éléments en parties individuelles afin que chacune puisse être traitée séparément.
Les éléments du bâtiment créés dans une phase antérieure ne doivent pas être modifiés, étirés, remis en forme ou effacés parce que
ces opérations changeraient leur apparence dans toutes les phases. Cette limitation reflète la réalité physique de la façon dont les
objets peuvent être changés de phase. Vous pouvez généralement créer de nouveaux objets et démolir des objets existants mais les
éléments physiques ne peuvent généralement pas être étirés pour une nouvelle configuration.
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Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :






Apprécier l’importance de décider dans les premières étapes du nombre de phases nécessaires, comment les nommer, et
comment les organiser.
Apprécier la méthode de création de vues individuelles pour afficher seulement les phases voulues et de générer une image
temporelle du projet.
Comprendre comment attribuer les propriétés de phase (phase de création et phase de démolition) aux objets et comment
attribuer une phase et un filtre de phase aux vues.
Explorer comment modéliser des éléments dans le bon filtre de phase associé à la vue pour obtenir une correspondance avec
la phase qui est modifiée ou à laquelle on désire ajouter des éléments.
Apprécier les techniques de modélisation qui représentent précisément, en terme de construction, comment elles évoluent
au travers du projet.

Exercices suggérés
Exercice 2.2.1 : Nouvelles constructions par phases
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Activer les phases et définir les phases nécessaires pour un projet donné.
Définir des vues spécifiques à une phase avec un filtre de phase associé afin de représenter précisément l’état du projet à un
instant donné.
Attribuer des propriétés de phase aux éléments du modèle pour qu’ils s’affichent correctement lors de la construction de
chacune des structures relativement aux autres.
Ajuster les remplacements de graphismes pour les filtres de phase à afficher en fonction des besoins.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson2_Tutorial1.mp4

Fig. 2.2.1 Définition du filtre de phase pour afficher les éléments existants et nouveaux
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson2_Exercise1_Start.rvt






Ajoutez une nouvelle phase au projet et nommez là ‘Phase 3’.
Dupliquez les vues existantes (plans d’étages, élévations et vues 3D) de la phase 2 pour créer deux jeux de nouvelles vues
pour la phase 3 en définissant les propriétés de phase et filtres de phase pour afficher ces états :
¤ Phase 3 planifiée : Utilisez le filtre de phase ‘Previous + New’ pour remplacer le graphisme des éléments de la phase
précédente afin qu’ils s’affichent en gris.
¤ Phase 3 finalisée : Utilisez le filtre de phase ‘Show complete’ pour afficher tous les éléments des trois phases par
catégorie.
Ouvrez les nouvelles vues de la phase 3 et placez des éléments du bâtiment (des murs, des portes, des fenêtres, des toits et
ainsi de suite) pour construire l’enveloppe d’un troisième bâtiment dans l’espace indiqué.
Ouvrez les vues des phases précédentes et vérifiez que les nouveaux éléments du bâtiment apparaissent uniquement dans
les vues de la phase 3.

Fig. 2.2.2 Ajout d’une nouvelle phase au projet

Exercice 2.2.2 : Rénovations par phases
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Mettre en place des vues spécifiques aux phases afin de modéliser une rénovation ou une modernisation.
Appliquer les opérations de démolition aux éléments du modèle pour faire de la place aux éléments dans la nouvelle
construction.
Créer des éléments du modèle qui ont des paramètres de phase correctement définis.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson2_Tutorial2.mp4

Fig. 2.2.3 Nouveaux éléments placés dans la cuisine dans la phase de rénovation
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson2_Exercise2_Start.rvt





Ouvrez la vue en plan de la proposition de rénovation de la maison et démolissez les éléments situés dans l’aile de la
chambre de la résidence.
Placez des éléments (murs, portes, fenêtres, toits et ainsi de suite) dans le modèle de projet pour illustrer une proposition de
conception d’une suite parentale.
Lorsque vous placez les nouveaux éléments, assurez-vous de ne pas effacer, étirer ou modifier les éléments du bâtiment
existants. Pour modéliser correctement un projet de rénovation les éléments devraient être uniquement démolis ou ajoutés.
Placez la vue en plan et les élévations montrant chacun des états du projet (tel que construit, démoli et proposé) sur des
feuilles de taille D (0.61m x 0.91m) en cadrant et en modifiant l’échelle au besoin pour qu’elles tiennent sur les feuilles.
¤ Placez les quatre élévations sur une même feuille.
¤ Placez la vue en plan sur une feuille séparée.

Fig. 2.2.4 Exemple d’une proposition de conception de la rénovation de la suite parentale durant la seconde phase du projet

Evaluation
Nouvelles constructions par phases






Est-il approprié de créer une phase séparée nommée ‘Démolition’ ?
Bien qu’il soit possible de créer une phase de projet séparée pour la démolition c’est généralement inutile et le fait d’isoler
cette étape peut porter à confusion. Il est préférable de définir un filtre de phase qui met en avant les éléments démolis
durant une phase. Généralement le processus de démolition est rapide mais si un planning détaillé de la phase de démolition
est requis alors une phase de projet séparée peut être définie.
Pourquoi les objets ‘Pièce’ existent dans une phase unique et ne se retrouvent pas entre les phases ?
Les propriétés de pièces (comme le service et l’occupation) ainsi que les contours changent souvent entre les phases d’un
projet. De ce fait, les pièces doivent être définies explicitement durant chacune des phases du projet pour éviter toute
ambiguïté ou confusion.
Quels paramètres déterminent si un élément sera affiché dans une vue d’une phase du projet ?
Le fait qu’un objet soit affiché dépend à la fois des propriétés de l’élément et de la vue. Pour chacun des éléments, les
propriétés ‘Phase de construction’ et ‘Phase de démolition’ déterminent l’existence de l’élément dans une phase donnée. Pour
chaque vue, la combinaison des propriétés de phase et de filtre de phase déterminent quels éléments sont candidats à
l’affichage. Pour finir, les remplacements de graphismes déterminent quels sont les candidats qui seront affichés en fonction
de la catégorie du modèle de chaque élément.
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Rénovations par phases






Comment pouvez-vous démolir une partie d’un mur ou d’un élément existant du bâtiment ?
Si un élément peut être scindé vous pouvez découper l’élément unique en deux parties, celle qui doit être démolie et celle qui
doit être conservée. Une fois découpé, vous pouvez démolir la partie voulue.
Que se passe-t-il si un objet hébergé est démoli tel qu’une porte ou une fenêtre ?
Lorsque vous démolissez un objet hébergé (une porte ou une fenêtre) le logiciel Autodesk® Revit® comble automatiquement
l’ouverture qui est créée pour héberger cet objet. Ce principe est identique au comportement réel. La démolition d’une fenêtre
par exemple, nécessite de reboucher l’ouverture avec les matériaux des murs adjacents.
Comment pouvez-vous appliquer les phases aux nomenclatures qui sont en fait juste d’autres vues du modèle ?
Par exemple, dans un large projet de rénovation, une nomenclature des portes listerait toutes les portes créées dans ce projet.
Dans un bâtiment avec une centaine de portes il pourrait être difficile de travailler avec cette nomenclature parce que les
portes démolies seraient listées avec les portes après rénovation. Il est en général préférable de créer des nomenclatures
séparées pour l’avant et après démolition en appliquant la phase et le filtre de phase approprié à chacune des nomenclatures.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Phase de projet
Filtre de phase
Remplacement du graphisme
Etats de phase
Existant
Démoli
Nouveau
Temporaire

Définition
Une période de temps distincte dans la vie du projet.
Un filtre de phase est une règle que vous appliquez à une vue pour contrôler l’affichage
des éléments basé sur leur état de phase. Les filtres peuvent définir que les éléments
s’affichent par catégorie, par remplacement du graphisme ou masqués.
Une règle qui spécifie comment les éléments avec remplacement du graphisme sont
affichés en se basant sur leur état de phase.
L’état de chaque élément du bâtiment relatif à la phase spécifiée de la vue courante.
Chaque états de phase a généralement un style d’affichage qui lui est associé afin de
rendre plus facile l’identification de l’état de phase des éléments dans une vue.
L’état de phase associé aux éléments qui ont été créés dans une phase précédente et qui
continuent à exister dans la phase courante.
L’état de phase associé aux éléments qui ont été créés dans une phase précédente et qui
sont démolis dans la phase courante.
L’état de phase associé aux éléments qui ont été créés dans la phase de la vue courante.
L’état de phase associé aux éléments qui ont été créés et démolis durant la phase
courante.
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Leçon 3 : Variantes
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon, les étudiants expérimentent le processus d’identification de zones d’un projet où plusieurs variantes doivent être
considérées et le flux de données pour explorer, évaluer et présenter ces variantes au sein d’un modèle de conception intégré unique.
Les exercices suggérés présentent deux exemples à des échelles différentes, ils portent sur :



La considération de variantes pour la conception d’une aile entière d’un bâtiment.
La comparaison d’alternatives pour l’aménagement d’une pièce dans une partie d’un bâtiment.

Définir des jeux de variantes et des variantes dans chacun des jeux
Dans leur quête des meilleures solutions, les concepteurs explorent souvent plusieurs variantes et alternatives possibles pour des
problèmes de conception particuliers. Par exemple, les concepteurs pourraient considérer plusieurs variantes pour :




Aménager et meubler un espace intérieur.
Fournir une verrière au-dessus de l’entrée du bâtiment.
Articuler les rampes de balcons sur une façade de bâtiment bien en vue.

Un processus de conception BIM permet aux concepteurs de définir les éléments clés ou les zones où les variantes seront considérées
et de gérer les propositions de variantes dans le contexte de la conception globale. Les concepteurs peuvent définir autant de jeux de
variantes que nécessaires pour évaluer les alternatives de conception proposées – il n’y a pas de limites.
Plutôt que de maintenir des modèles séparés pour chacune des variantes proposées, un modèle unique est utilisé pour coordonner la
conception de toutes les variantes. Le modèle de bâtiment principal comprend tous les éléments qui sont fixes (c'est-à-dire ceux qui
ne sont pas affectés par les variantes explorées), et donc, agit comme une toile de fond dans laquelle les variantes de conception
peuvent être évaluées. Cette approche du modèle unique assure la cohérence alors que la conception progresse et continue à
évoluer.

Présenter et comparer les variantes
Des vues séparées sont généralement créées pour chacune des variantes de conception dans le contexte du modèle
principal pour la présentation à l’équipe de conception, aux clients et autres parties prenantes dans le processus de
validation. Ces vues peuvent être présentées individuellement ou placées sur une seule feuille pour une comparaison
facile.
L’une des variantes dans chaque jeux de variantes est assignée pour être la variante principale (ou encore la variante qui
sera probablement sélectionnée) parmi les variantes qui seront considérées. Par défaut les caractéristiques de cette
variante sont affichées dans les vues du modèle. Pour voir plus facilement ou pour considérer des variantes additionnelles,
les vues peuvent être dupliquées et chacune peut être paramétrée pour afficher une variante spécifique.
Cette possibilité d’afficher les éléments spécifiques à une variante s’applique à toutes les vues du modèle y compris les
nomenclatures. Cette puissante fonctionnalité permet aux variantes d’être complétement évaluées à la fois dans les vues
graphiques et les vues alpha numériques. Par exemple, une nomenclature de murs peut afficher les données de la variante
principale et une autre nomenclature de murs peut afficher les données révisées pour une variante secondaire.
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Lorsque les variantes ont été considérées et que la variante préférée a été sélectionnée, cette variante peut être promue variante
principale et replacée dans le modèle principale. Lorsqu’une variante est acceptée les éléments associés dans d’autres variantes sont
supprimés du modèle de bâtiment pour réduire la taille du fichier et améliorer l’efficacité du modèle. Cette approche est
recommandée si vous avez pris une décision définitive par rapport aux variantes et désirez continuer avec ce choix. Garder des
variantes obsolètes dans le projet augmente inutilement la taille des fichiers et ajoute une complexité nuisible.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :




Explorer comment définir de nouveaux jeux de variantes et expérimenter des alternatives de conception.
Apprécier comment présenter chaque variante dans des vues séparées.
Comprendre comment choisir une variante comme solution finale et ignorer les autres alternatives.

Exercices suggérés
Exercice 2.3.1 : Utiliser les jeux de variantes pour comparer des alternatives sur l’enveloppe du bâtiment
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Définir des jeux de variantes pour les décisions majeures de conception et des variantes dans chacun des jeux.
Copier les éléments du modèle dans les variantes.
Expérimenter les variations de conception en ajoutant, supprimant ou en modifiant les éléments dans chaque variante.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson3_Tutorial1.mp4

Fig. 2.3.1 Définition d’un jeu de variantes et placement des éléments du modèle
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson3_Exercise1_Start.rvt





Créez deux nouvelles variantes dans le jeu de variantes ‘Auditorium’ pour explorer des alternatives de conception pour
l’espace de l’auditorium et l’enveloppe du bâtiment.
Utilisez les variantes pour illustrer deux nouvelles propositions de conception pour l’auditorium qui font varier les
caractéristiques clés de l’enveloppe du bâtiment, par exemple :
¤ La disposition des murs et les matériaux.
¤ Le placement des fenêtres et des options de vitrage.
¤ Conception du toit et des matériaux.
Créez des vues en plan et des vues 3D montrant chacune des variantes proposées pour l’auditorium et placez-les sur des
feuilles.

Fig. 2.3.2 Vue 3D affichant la variante 2 pour l’auditorium

Exercice 2.3.2 : Utiliser les jeux de variantes pour comparer les alternatives de conception intérieure et de
pièce
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Définir des jeux de variantes pour des alternatives de conception intérieures et créer des variantes dans chacun des jeux.
Expérimenter les variations de conception intérieures en ajoutant, supprimant ou en modifiant les éléments dans chaque
variante.
Accepter une variante choisie et ignorer les variantes restantes.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson3_Tutorial2.mp4

Fig. 2.3.3 Changement du placement du mobilier pour la variante 2
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson3_Exercise2_Start.rvt







Créez un nouveau jeu de variantes pour la partie Nord du Bâtiment 3 et ajoutez trois variantes dans ce jeu.
Ajoutez les murs intérieurs actuellement placés et tout le mobilier de cette zone dans la variante ‘Option 1’.
Modifiez la vue en plan pour afficher la variante ‘Option 2’ et créez un nouvel aménagement qui illustre une utilisation de
cette zone en tant que salle de formation avec des ordinateurs et des bureaux.
Modifiez la vue en plan pour afficher la variante ‘Option 3’ et créez un nouvel aménagement qui propose une conception
pour un nouveau salon d’étudiants dans cette zone.
Dupliquez la vue en plan pour créer trois vues et définissez les remplacements de Visibilité/Graphismes pour montrer
chacune des variantes dans une vue séparée.
Ajustez le cadrage et l’échelle des vues en plan pour mettre en avant la zone du jeu de variantes. Placez ces vues sur des
feuilles.

Fig. 2.3.4 Eléments intérieurs du modèle ajoutés à la variante 1 dans le jeu de variantes ‘Fit out’

Evaluation
Utiliser les jeux de variantes pour comparer des alternatives sur l’enveloppe du bâtiment






Quelles caractéristiques du bâtiment seraient généralement changées lors de l’exploration d’alternatives pour l’enveloppe
du bâtiment ?
Certaines caractéristiques qui pourraient être explorées au travers d’alternatives de conception comprennent la disposition
des murs et des matériaux, le placement des fenêtres et le choix du vitrage, la forme et les matériaux du toit ainsi que la
conception de terrasses, d’espaces extérieurs et des entrées.
En quoi les éléments qui ont été ajoutés aux jeux de variantes sont différents du modèle principal ?
Lorsque des éléments sont ajoutés dans des jeux de variantes, une copie de ces éléments est faite pour chacune des variantes
choisies. Ce clonage vous permet de faire des changements sur les éléments copiés dans chaque variante de façon
indépendante. Par exemple, les changements appliqués aux éléments copiés dans la variante 1 n’affectent pas les éléments
copiés dans la variante 2. A l’inverse, tous changements sur les éléments du modèle principal s’appliquent à toutes les
variantes.
En quoi la variante principale est-elle différente des autres variantes ?
La variante principale est celle qui est affichée par défaut (tant qu’une variante spécifique n’est pas sélectionnée dans les
remplacements Visibilité/Graphismes de la vue). C’est souvent source de confusion pour les utilisateurs et il est donc
préférable de créer des vues séparées et de définir explicitement la variante à afficher dans chacune des vues.
L’autre différence clé est que la variante principale peut être acceptée dans un jeu de variantes et les autres seront ignorées.
Avant de pouvoir accepter une variante il faut qu’elle soit déclarée comme variante principale.
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Utiliser les jeux de variantes pour comparer les alternatives de conception intérieure et de pièce




Est-ce que les éléments hébergés (comme les portes et fenêtres) peuvent être ajoutés dans une variante ?
Pour ajouter des éléments hébergés à une variante il faut également ajouter l’élément hôte (par exemple le mur) à la
variante.
Lorsque les variantes sont utilisées, quels éléments apparaissent dans une nomenclature de portes, fenêtres et pièces ?
Les nomenclatures se comportent comme les autres vues et affichent les éléments en fonction des paramètres de la vue. Si
une variante est spécifiée dans les remplacements Visibilité/Graphismes alors les éléments dans cette variante seront affichés
dans la nomenclature. Dans le cas contraire les éléments de la variante primaire du jeu de variantes sont affichés.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Jeu de variantes
Variante
Variante active
Variante principale

Définition
Une collection d’alternatives de conception qui se concentrent sur un aspect et des
caractéristiques particulières de la conception.
Une alternative de solution de conception pour une caractéristique ou un problème
spécifique. Les variantes sont regroupées dans des jeux de variantes.
La variante en cours de modification. Les éléments des autres variantes ne sont pas
visibles dans la vue.
La variante actuellement sélectionnée qui est affichée dans les vues par défaut (si aucune
autre variante n’a été spécifiée).
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Leçon 4 : Conception détaillée/Documents de construction
Vue d’ensemble de la leçon
La création de documents de détails de la construction marque le début de la conversion d’une proposition de conception en un
projet constructible. Aucun jeu de dessins n’est complet sans la description des matériaux et les détails d’assemblages, c’est pourquoi
l’ajout d’annotations, de dessin au trait et de composants de détails est une phase cruciale du flux de données complet du BIM.
Le processus de la création de détails est souvent utilisé pour présenter :




Les informations du projet non capturées dans le modèle de bâtiment.
L’information qui va au-delà du niveau de détail représenté dans le modèle de bâtiment.
Les révisions ou corrections nécessaires pour affiner l’affichage des éléments du modèle.

Les catégories d’annotation suivantes sont souvent ajoutées aux vues du modèle pour les transformer en une construction
complétement fonctionnelle : cotations, détails (lignes, zones de remplissage, composants, nuages de révision et groupes de détails),
texte, étiquettes de vues et d’éléments et symboles. Les annotations et dessin de détails sont spécifiques à la vue et affectent le
modèle de bâtiment sous-jacent.
Dans cette leçon les étudiants explorent la superposition progressive de détails qui décrivent la construction d’un mur unique et de
ses caractéristiques par la création d’une coupe du bâtiment, menant à une coupe de mur, et en créant des détails pour illustrer les
connexions clés entre ce mur et les autres éléments du bâtiment.

Créer des vues en coupe annotées
Le processus de création de détails commence souvent par la mise en place de vues en coupe de l’ensemble du bâtiment et des
assemblages spécifiques de murs.
Les coupes de bâtiment servent souvent de ‘cartes routières’ qui indiquent le chemin aux coupes de murs associées et aux détails de
connexion. Les coupes de murs affichent généralement le détail des couches dans un assemblage de mur et comment elles se
connectent aux autres éléments du bâtiment.
Dans la mesure où ces vues en coupe sont automatiquement mises à jour lorsque des changements sont appliqués aux éléments du
modèles, la cohérence des vues du modèle est assurée. La méthodologie du BIM permet de gagner un temps considérable
dans le référencement des changements et dans la recherche d’erreurs qui sont typiques dans les flux de données papier.
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Création de détails et de repères
Les vues de détail sont généralement ajoutées à un jeu de documents de construction pour présenter l’information à une échelle plus
grande ou un niveau de détail plus fin nécessaire pour comprendre précisément les éléments spécifiques et la connexion entre les
éléments. Bien que la création de détail puisse être un processus fastidieux, c’est une étape essentielle dans la conversion de
conceptions en des documents de construction réalisable.
Les détails permettent de passer de la conception à la construction en transmettant l’information cruciale aux constructeurs et aux
entrepreneurs sur la façon dont un projet devrait être construit. Alors qu’il serait irréaliste d’essayer de modéliser tous les détails
uniques de construction en 3D, les détails permettent aux professionnels de la conception de passer rapidement l’information des
pratiques d’assemblage dans un format 2D facilement partageable.
En utilisant le logiciel Autodesk® Revit®, les détails peuvent être créés de deux façons :



Les vues du modèle détaillées affichent la géométrie du modèle de bâtiment à une échelle plus grande. Les vues du modèle
détaillées sont créées en ajoutant des repères ou des coupes sur les autres vues.
Les vues de dessin peuvent être générées depuis une feuille blanche, indépendante du modèle de bâtiment, ou par un
import d’une image ou d’un détail CAO comme point de départ.

L’importation de détail provenant de fabricants de produits ou même depuis une bibliothèque de détails utilisateur est une pratique
courante. Les vues de dessins fournissent un moyen pratique pour inclure ce modèle indépendant d’information dans le projet.
Les références aux détails peuvent être placées sur des vues à une échelle plus importante en utilisant des étiquettes de vue comme
les étiquettes de repère ou de coupe. Ces étiquettes fournissent des marqueurs menant aux vues de détail et augmente la cohérence
et la facilité d’utilisation des jeux de documents en guidant les utilisateurs depuis une vue vers d’autres vues liées. Par conséquent, il
faut planifier l’utilisation des vues et des étiquettes de repère, de coupe pour fournir une séquence logique pour passer d’une vue à
grande échelle à un niveau de détails plus fin.

Etiquettes de vues
Les étiquettes de vue (comme les étiquettes d’élévation, de coupe et de repère) fournissent des pointeurs vers des vues liées de deux
façons :



Un double-clic sur une étiquette de vue ouvre la vue référencée de façon similaire à un hyperlien.
L’information à propos de l’endroit où une vue a été placée sur une feuille est affichée dans l’étiquette de la vue. L’étiquette
affiche aussi bien le numéro de la feuille que le numéro de la vue relatif à cette feuille.

Les étiquettes de vue sont mises à jour de façon dynamique pour afficher les bons numéros de feuille et de vue lorsqu’elles sont
placées sur une feuille ou déplacées d’une feuille vers une autre. Cette coordination en temps réel évite les erreurs dans le
référencement croisé, créant donc des documents plus fiables et économise des reprises couteuses.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :





Explorer les différentes possibilités pour ajouter des annotations et des détails dans les vues.
Déterminer quel niveau de détail est approprié et comment dupliquer des versions de vues avec différents niveaux de détails
pour différentes audiences.
Comprendre comment placer des vues sur des feuilles pour modifier leur apparence ou échelle et pour les améliorer en
plaçant des nomenclatures.
Etudier le référencement croisé automatisé qui est effectif entre les feuilles et les vues.
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Exercices suggérés
Exercice 2.4.1 : Créer des vues en coupe annotées
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Créer des coupes de bâtiment montrant une vue globale de l’interaction entre les éléments du modèle.
Utiliser une coupe de bâtiment comme une carte référençant des vues plus détaillées.
Créer des coupes de mur pour afficher des assemblages de murs typiques et des connexions.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson4_Tutorial1.mp4

Fig. 2.4.1 L’ajout de détail dans les vues est essentiel dans la préparation des documents de construction

Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson4_Exercise1_Start.rvt






Créez une coupe du bâtiment pour montrer l’interaction des éléments du bâtiment le long de la ligne de grille C. Affichez
cette coupe à une échelle de 1/50 et un niveau de détail moyen comme dans l’image ci-dessous (Fig. 2.4.2a).
Créez une coupe de mur pour le mur au Sud à la ligne de grille C pour montrer les assemblages de mur et les détails de
connexion. Cadrez cette vue pour qu’elle soit cadrée sur ce mur et sa connexion avec le sol, le toit et les éléments de
fondation. Affichez cette vue à une échelle de 1/20 avec un niveau de détail élevé.
Ajoutez des annotations à la coupe du mur afin d’expliquer la construction du mur et les caractéristiques de connexion avec
du texte, des étiquettes et des composants de détails comme dans l’image ci-dessous (Fig. 2.4.2b).
Placez les coupes du bâtiment et de mur sur une feuille de taille D.

Autodesk BIM Curriculum - Page 27/38

Fig. 2.4.2a Exemple d’une coupe de bâtiment affichant des annotations et un repère de coupe sur un mur

Fig. 2.4.2b Exemple d’une coupe de mur affichant des annotations et des composants de détail

Exercice 2.4.2 : Créer des détails et des repères
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Utiliser les repères pour créer des vues du modèle détaillées et ajouter des annotations à ces vues.
Créer des vues de dessin pour illustrer des détails standards et présenter des vues indépendantes du modèle.
Utiliser les repères pour référencer les vues de dessins.
Comprendre comment l’information présentée dans une étiquette de vue est mise à jour lorsque les vues sont placées sur
des feuilles.
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Tutorial vidéo
Unit2_Lesson4_Tutorial2.mp4

Fig. 2.4.3 Repère de détail sur la connexion d’un mur et d’un sol

Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson4_Exercise2_Start.rvt
Manufacturer_Window_Head_Detail.dwg
Créez un repère montrant une vue du modèle détaillée de la zone au centre de la coupe de mur créée dans
l’exercice 2.4.1 en se concentrant sur la connexion au niveau du sol.
¤ Définissez le type de vue à Détail.
¤ Définissez l’échelle de la vue au 1/10.
Ajoutez des composants de détail, ajustez les zones remplies et ajoutez des notes textuelles expliquant les éléments
essentiels de la structure et les détails du bâtiment :
¤ Utilisez ‘Nominal Cut Lumber-Section :6x12’ (0.14 x 0.29m) pour la poutre de rive.
¤ Utilisez ‘Nominal Cut Lumber-Section :2x6’ (0.04 x 0.14m) pour la lisse basse du mur du deuxième étage et utilisez
deux de ces composants pour la lisse haute des murs du premier étage.
¤ Utilisez ‘Wood I Joist-Section :2 5/16 x 11 7/8’ (0.06 x 0.30m) pour les solives de sol.
¤ Ajustez le profil de coupe pour la couche de plaques de plâtre des éléments mur sur le premier et deuxième étage
comme indiqué pour éliminer le chevauchement avec l’intersection de l’élément sol. Ajustez également le profil de
coupe de la couche de finition de l’assemblage du sol pour éliminer le chevauchement avec les couches d’ossature
du mur.
¤ Ajoutez un composant de détail représentant la plinthe à la base du mur. Utilisez ‘Base Molding-Section’ et
choisissez le type 3/4’’ x 4’’ (0.02 x 0.10m).
¤ Ajoutez une couche d’isolation d’épaisseur 5 ½’’ (0.14m) aux murs hauts et bas.
¤ Ajoutez des notes textuelles comme dans l’image ci-dessous (Fig. 2.4.4).
¤



Fig. 2.4.4 Exemple de repère de détail montrant les détails de connexion murs/sol
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Créez une nouvelle vue de dessin pour un détail standard d’un linteau de fenêtre.
¤ Nommez cette vue ‘Window Header – Typical’.
¤ Définissez l’échelle de la vue au 1/5.
Importez un fichier CAO (Manufacturer_Window_Head_Detail.dwg) contenant le détail constructeur du linteau d’une
fenêtre. Le fichier se trouve au même emplacement que les fichiers d’exercices.
Ajoutez des zones remplies, des composants de détail et des annotations pour développer le détail complétement comme
dans l’image ci-dessous (Fig. 2.4.5) :
¤ Créez des zones remplies représentant les couches de l’assemblage du mur :
> 13mm de plâques de plâtre
> 140mm d’ossature
> 13mm de contreplaqué
> 22mm d’enduit
¤ Ajoutez des composants de détail :
> Utilisez ‘Nominal Cut Lumber-Section : 6x8’ (0.14 x 0.19m) pour le linteau.
> Utilisez ‘Common Wood Nails Side :10 penny’ pour les clous sur le châssis de la fenêtre.
¤ Ajoutez une zone remplie pour représenter le calfeutrement entre la fenêtre et la plaque de plâtre du mur.
¤ Modifiez la zone remplie de la plaque de plâtre pour le retournement autour du linteau et dans l’ouverture de la
fenêtre pour rejoindre le calfeutrement.
Ajoutez des notes textuelles similaires à ceux de l’image ci-dessous (Fig. 2.4.5).
Ajoutez un symbole de coupe en haut et en bas du détail.
Placez la vue sur la feuille ‘S3 – Wall Details’.
Ajoutez un repère sur la vue ‘Wall Section A’ pour référencer la nouvelle vue de dessin. Activez l’option ‘Référencer une
autre vue’ et choisissez ‘Drafting View : Window Header – Typical’ dans la liste.
Placez la coupe sur la feuille ‘S3-Wall Details’ et observez la mise à jour des étiquettes de vue au niveau du numéro de la vue
et de la feuille.

Fig. 2.4.5 Exemple de vue de dessin montrant les détails d’un linteau de fenêtre

Evaluation
Créer des vues en coupe annotées


Quelle est la différence essentielle entre les annotations et les éléments du modèle ?
Les éléments du modèle représentent les objets réels du modèle et toutes modifications qui leurs sont appliquées sont
immédiatement répercutées dans toutes les vues où ces objets sont visibles. Les annotations sont spécifiques à la vue. Elles
peuvent être copiées entre chaque vues mais chacune des annotations restent indépendantes et peuvent être modifiées dans
chacune des vues.
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Est-ce que les annotations dans une vue sont statiques ou dynamiques ?
Toutes les dimensions sont dynamiques et sont automatiquement mises à jour lorsque les éléments du modèle auxquels elles
sont attachées sont déplacés ou redimensionnés. Les dimensions peuvent être verrouillées pour contraindre le mouvement
des éléments du modèle et prévenir de futurs changements.
Le texte est généralement statique et n’est pas mis à jour suite à des changements sur les éléments du modèle. L’une des
exceptions est la note d’identification, elle est mise à jour dans les vues si la note d’identification sous-jacente est changée.
Les étiquettes sont dynamiques et sont mises à jour lorsque les valeurs sous-jacentes dans la base de données du modèle sont
changées.
Est-ce que les vues dédiées à des variantes spécifiques ou à des phases peuvent être annotées ?
Oui. Les annotations peuvent être ajoutées à n’importe quelles vues pour expliquer les caractéristiques uniques de variantes
spécifiques ou phases du projet.
Comment les annotations placées dans une vue peuvent être réutilisées dans d’autres vues similaires ?
Les annotations peuvent être copiées dans le presse papier et collées dans d’autres vues. Une autre stratégie consiste à
dupliquer avec les détails une vue existante créant ainsi une nouvelle vue incluant toutes les annotations. Finalement, il est
possible d’exporter une vue comprenant des annotations dans un fichier DWG et de le réimporter dans un autre projet.

Créer des détails et des repères






Quels sont les avantages et inconvénients d’utiliser des vues de dessin plutôt que des vues du modèle détaillées ?
Les vues de dessin offrent une solution rapide pour incorporer des informations mais comme elles ne sont pas liées avec le
modèle, elles n’assurent pas la cohérence lors des modifications du modèle. Les vues du modèle détaillées utilisent le modèle
sous-jacent pour générer la géométrie affichée. Bien que cela offre l’avantage de la propagation des changements, vous
devez vérifier l’exactitude des annotations ajoutées par rapport aux éléments du modèle dynamiques.
Si une étiquette de vue n’affiche pas un numéro de vue et de feuille, qu’est-ce que cela indique ?
Les étiquettes de vues vierges indiquent que la vue référencée n’a pas encore été placée sur une feuille. L’étiquette sera
renseignée avec le numéro de la vue et de la feuille lorsque cette vue sera placée sur une feuille.
Est-ce qu’une vue peut être référencée par plus d’un repère ?
Oui. Lors du placement d’un repère vous pouvez choisir de créer une nouvelle vue du modèle détaillée ou de référencer une
vue existante y compris les vues de dessin et les vues du modèle détaillées. C’est une pratique courante que de placer des
repères qui référence un détail aux emplacements où l’information de détail est pertinente.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Documents de construction
Détails
Annotations
Repères (Marque de repère)
Vue en coupe

Définition
Les documents qui communiquent toute l’information du bâtiment et des détails de
construction nécessaires à la construction de la conception.
Le processus d’ajout d’une couche d’information dans un projet afin d’expliquer
clairement comment la proposition de conception devrait être construite.
Les éléments spécifiques à la vue (comme les symboles, étiquettes, notes d’identification,
cotes) utilisées pour ajouter l’information dans les vues et pour décrire les éléments
affichés.
Etiquettes qui référencent des vues associées dans un projet.
Vues coupant verticalement au travers du modèle et qui sont particulièrement pratiques
pour les coupes de mur et de bâtiment.
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Leçon 5 : Conception détaillée/Nomenclatures et Quantités
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon, les étudiants explorent les façons de créer des vues sous forme de tableaux nommées ‘Nomenclatures’ qui
résument l’information sur les éléments du bâtiment avec des options de regroupement, de tri et de valeurs calculées.
L’un des bénéfices clé du flux de données BIM est la capacité de gérer non seulement les dessins mais également les informations de
la base de données du projet sous forme de tableaux. Avec le BIM, les utilisateurs peuvent générer dynamiquement et mettre à jour
les nomenclatures d’éléments du bâtiment pour répondre à plusieurs cas de figure :




Améliorer la visibilité et la prévisibilité des coûts et des quantités de matériaux.
Faciliter les tâches de gestion de la construction comme l’estimation des coûts et d’approvisionnement.
Résumer la performance du bâtiment et des données de certification LEED.

Dans la mesure où le flux de l’information sous Autodesk® Revit® est bidirectionnel, les données issues de changements dans le
modèle sont automatiquement appliquées dans les nomenclatures et les changements dans les nomenclatures sont
automatiquement répercutés dans le modèle. Les données du modèle peuvent être modifiées depuis les nomenclatures et cette
technique devrait être utilisée lorsqu’elle est plus facile ou plus efficace que par la sélection et modification des éléments graphiques
dans les vues du modèle.

Créer et présenter les modèles au travers des nomenclatures
Une nomenclature présente une vue sous forme de tableau des données du projet qui peuvent être filtrées, groupées et formatées
en fonction de vos besoins. Les nomenclatures peuvent lister toutes les instances des éléments du bâtiment ou réduire des instances
multiples en une seule ligne en fonction des critères de regroupement de la nomenclature. Dans la mesure où le logiciel Revit crée
une base de données des éléments, générer une nomenclature est similaire à la création d’une requête dans une base de données.
Les nomenclatures devraient être formatées pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux, qu’ils soient ingénieurs, architectes,
concepteurs, clients, responsables de l’application des codes de construction. Les nomenclatures sont souvent placées sur des
feuilles, soit seules ou accompagnées des vues du modèle correspondantes. Enfin, les nomenclatures peuvent être exportées dans de
nombreux formats y compris des fichiers texte avec délimitation compatibles avec des tableurs et des bases de données.

Améliorer et ajouter l’information aux nomenclatures
Ajouter de l’information ou de l’intelligence aux nomenclatures permet d’optimiser le flux de données et de maximiser
l’utilité du modèle de bâtiment. De cette façon, les nomenclatures améliorées peuvent être la base de l’analyse de
nombreux objectifs du projet.
Puisque les éléments du modèle stockent toute l’information à propos de leurs propriétés physiques, il est possible
d’ajouter des champs d’information ou des paramètres pour modéliser l’élément type (par exemple, la marque de type, la
taille, les matériaux, le degré de protection incendie et n’importe quels autres champs de données nécessaires). Ces
paramètres peuvent être renseignés par l’utilisateur (comme des champs texte) ou des valeurs calculées dépendantes
d’autres paramètres.
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Ajouter des valeurs calculées aux nomenclatures permet d’éviter les erreurs et le temps perdu à faire ces calculs manuellement. Un
exemple simple de valeur calculée par une formule pourrait être un paramètre largeur égal à deux fois la hauteur d’un objet. Dans la
pratique les formules peuvent être utilisées de différentes façons aussi bien simples que compliquées. Par exemple, les formules
peuvent être utilisés pour :






Calculer la surface ou le volume d’une géométrie.
Créer un paramètre de dimension de dégagement contrôlé par la taille d’un élément.
Convertir des valeurs variables continues en des valeurs entières.
Ajouter des étagères alors que la hauteur d’un meuble de rangement augmente.
Ajouter des diagonales dans une poutrelle ajourée alors que sa longueur augmente.

Instruction des formules
Les formules supportent l’opération arithmétique suivante : addition, soustraction, multiplication, division, exponentiation,
logarithmes et les racines carrées. Les formules supportent également les fonctions trigonométriques suivantes : sinus, cosinus,
tangente, arc sinus, arc cosinus et arc tangente.
Les abréviations pour les opérations arithmétiques et trigonométriques valides pour les formules sont :
Addition : +

Division : /

Soustraction : -

Exponentiation : ^ :x^y,
x élevé à la puissance de
y
Logarithme : Log

Multiplication : *

Racine carrée :
sqrt(16)
Sinus : Sin

sqrt :

Cosinus : Cos

Tangente : Tan

Arc cosinus : acos

Arc sinus : asin

E élevé à une puissance
x : Exp

Arc tangent : atan

Valeur absolue : Abs

Vous pouvez entrer des valeurs entières, décimales et fractionnaires dans les formules en utilisant des syntaxes mathématiques
normales comme dans les exemples ci-dessous :
Longueur = Hauteur + Largeur + sqrt(Hauteur * Largeur)
Longueur = Mur 1 (11m) + Mur 2 (15m)
Surface = Longueur (50cm) * Largeur (30cm)
Volume = Longueur (50cm) * Largeur (30cm) * Hauteur (80cm)
Largeur = 100m * cos(angle)
x = 2*abs(a) + abs (b/2)
Nombre de copies = Longueur / Espacement
Enfin, il est également possible d’introduire des états conditionnels dans les nomenclatures. Un état conditionnel utilise la structure
suivante : IF(<condition>, <résultat si vrai>, <résultat si faux>). Et cela signifie que la valeur pour le paramètre dépend de la condition
qui peut être satisfaite (Vrai) ou non satisfaite (Faux).
Les états conditionnels peuvent contenir des valeurs numériques, des noms de paramètres numériques et des paramètres Oui/Non.
Vous pouvez utiliser les comparaisons suivante dans une condition : <, >, =. Vous pouvez également utiliser les opérateurs booléens
avec un état conditionnel : AND, OR, NOT. Actuellement <= et >= ne sont pas implémentés. Pour exprimer une telle comparaison il est
possible d’utiliser le NOT logique. Par exemple, a< = b peut être entré comme NOT(a > b).
Ci-dessous quelques exemples de formules utilisant les états conditionnels :
IF Simple : IF(Longueur < 3m, 20cm, 30cm)
IF avec un paramètre texte : IF(Longueur > 20, ‘’Texte 1’’, ‘’Texte 2’’)
IF avec un ET logique : IF(AND(x=1, y=2),8 ,3)
IF avec un OU logique : IF(OR(a=1, b=3),8 ,3)
IF imbriqués : IF(Longueur < 30, 5, IF(Longueur < 40, 10, IF(Longueur < 50, 20, 30)))
IF avec une condition Oui/Non : Longueur > 40 (Remarquez que la condition et le résultat sont impliqués)
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Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :





Explorer l’application de règles de configuration de nomenclature pour créer des nomenclatures qui répondent aux
audiences variées et aux besoins d’information.
Comprendre comment utiliser complétement les nomenclatures pour modifier le modèle au travers du flux de l’information
bidirectionnel du BIM.
Apprécier la valeur de l’ajout d’information personnalisée aux éléments du modèle rendant ainsi le modèle plus ‘intelligent’
et qui permet alors aux nomenclatures d’héberger et d’être à la base de calculs importants d’ingénierie.
Explorer les différents modes d’export des nomenclatures pour être partagées et utilisées par d’autres membres de l’équipe.

Exercices suggérés
Exercice 2.5.1 : Créer et présenter des nomenclatures du modèle
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Créer des nomenclatures des éléments du modèle comme les portes, les fenêtres, les toits, les murs, les murs-rideaux, le
mobilier, etc.
Configurer les nomenclatures en changeant les champs, la logique de tri, le regroupement et le format.
Placer les nomenclatures seules ou avec l’affichage graphique approprié dans des feuilles pour impression.
Exporter les nomenclatures dans des formats communs comme les fichiers texte délimités qui peuvent être utilisé avec
Microsoft® Excel®.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson5_Tutorial1.mp4

Fig. 2.5.1 Ajout de champs à une nomenclature de portes
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson5_Exercise1_Start.rvt



Créez une nomenclature des éléments ‘Sol’ comprenant les champs suivants : Niveau, Famille, Type et Surface.
Triez et groupez les rangées dans la nomenclature en premier lieu par Niveau puis par Type. Configurez les options de tri et
regroupement pour afficher les sous-totaux pour chaque niveau et pour chaque type dans un niveau. De plus, affichez le
total à la fin de la nomenclature.
Formatez la nomenclature pour calculer les totaux des champs ‘Surface’.



Exportez la nomenclature dans un fichier texte délimité et importez le dans Microsoft® Excel® ou dans un autre tableur.




Fig. 2.5.2 Nomenclature de sol groupée et triée par niveau et par type avec les sous totaux de surface

Exercice 2.5.2 : Améliorer et ajouter l’information aux nomenclatures
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Ajouter des paramètres aux éléments du bâtiment pour capturer l’information de conception additionnelle nécessaire pour
les analyses.
Définir de nouveaux paramètres avec des valeurs calculées.
Utilisez les formules pour calculer les valeurs basées sur d’autres paramètres.

Tutorial vidéo
Unit2_Lesson5_Tutorial2.mp4

Fig. 2.5.3 Entrée de l’information dans le nouveau paramètre de fenêtre
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Exercice de l’étudiant
Unit2_Lesson5_Exercise2_Start.rvt



Ouvrez la nomenclature de panneaux de murs rideaux et ajoutez deux nouveaux paramètres :
¤ Orientation : Un champ texte décrivant l’orientation cardinale du panneau similaire au champ ajouté dans le tutorial
vidéo.
¤ Surface vitrée : Une valeur calculée montrant la surface vitrée exposée pour chacun des panneaux. Pour ce calcul,
considérez que la surface vitrée exposée correspond à 95% de la taille du panneau.
Ouvrez la vue ‘Exterior Curtain Panels’ et assignez l’orientation à chacun des panneaux en remplissant les valeurs de la
nouvelle propriété ‘Orientation’.
Filtrez la nomenclature pour afficher uniquement les panneaux extérieurs qui ont tous une marque de type ‘A’.
Groupez les rangées de la nomenclature par le champ ‘Orientation’ et affichez les sous totaux pour chacune des orientations
ainsi que le total de toute la nomenclature.
Formatez la nomenclature pour calculer les totaux du champ ‘Surface vitrée’.



Exportez la nomenclature dans un fichier texte délimité et importez le dans Microsoft® Excel® ou dans un autre tableur.







Fig. 2.5.4 Nomenclature de panneaux de murs rideaux groupée par orientation

Evaluation
Créer et présenter des nomenclatures du modèle






Est-il possible changer la catégorie de modèle et le type d’un élément depuis une nomenclature ?
Il n’est pas possible de changer la catégorie de modèle d’un élément depuis une nomenclature mais il est possible de changer
sa famille et son type si ces champs apparaissent dans la nomenclature. La famille et le type s’affichent habituellement sous
forme d’une liste déroulante contenant tous les types actuellement disponibles dans le modèle. Les types peuvent donc être
changés de façon similaire à la sélection dans le sélecteur de types.
Est-ce qu’une nomenclature est un instantané d’une étape particulière dans le processus de conception ou est ce qu’elle est
mise à jour de façon dynamique par rapport aux changements dans le modèle ?
Les nomenclatures sont des vues dynamiques qui sont mises à jour lorsque des changements sont apportés au modèle de
bâtiment. Si vous désirez capturer un état statique des valeurs dans la nomenclature à un moment particulier vous pouvez
l’exporter dans un fichier texte délimité.
Est-il possible d’utiliser la nomenclature pour trouver ou supprimer un élément ?
Oui. Chaque rangée dans la nomenclature représente un élément du modèle. Vous pouvez sélectionner une rangée puis, par
un clic droit, accéder aux commandes permettant d’afficher ou de supprimer cet élément.
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Améliorer et ajouter l’information aux nomenclatures






Est-ce que les nomenclatures peuvent être copiées et transférées entre projets ?
Oui. Il est possible et conseillé de standardiser les nomenclatures entre les projets. Vous pouvez utiliser la méthode du
copier/coller pour transférer des nomenclatures entre projets. Une autre solution consiste à définir les nomenclatures dans le
gabarit de projet afin de les rendre disponibles dans tous les nouveaux projets.
Donnez des exemples de valeurs calculées qui pourraient être utiles pour différents membres de l’équipe du projet.
Plusieurs réponses sont possibles. Les valeurs calculées offrent une grande flexibilité pour calculer les nombres du plus grand
intérêt pour chaque discipline impliquées dans le projet.
Par exemple, les gestionnaires de la construction se concentrent souvent sur les coûts, les calculs sous forme de tableau
permettant de calculer un coût total des éléments des bâtiments ou sur le coût estimé au mètre carré et les valeurs calculées
sont généralement très utiles pour eux.
De façon similaire, les nomenclatures avec valeurs calculées peuvent être utilisées pour calculer des pourcentages et des
valeurs pour des bilans énergétiques et des certifications. Par exemple, l’estimation d’économie en eau rendue possible par la
sélection d’appareils à haut rendement ou par des stratégies alternatives de conception.
Est-ce que les nomenclatures peuvent être utilisées pour générer automatiquement une liste complète de relevé de
matériaux ?
Dans Autodesk Revit, les nomenclatures peuvent être utilisée pour calculer des quantités clés mais elles ne fournissent
généralement pas le niveau de détail requis pour créer un relevé de matériaux complet. Les outils disponibles sous Revit se
concentrent sur la modélisation de l’information de conception et pour supporter les tâches de conception. L’information dans
le modèle de bâtiment créé peut être utilisée par d’autres solutions logicielles, par exemple le logiciel Autodesk Quantity
Takeoff pour générer une analyse et une quantification plus détaillée de la conception.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Nomenclature

Etiquette

Paramètre
Valeur calculée

Définition
Une vue dynamique des éléments du projet dans le modèle qui peut être utilisée pour
énumérer ces éléments y compris les objets du bâtiment (murs, portes, fenêtres, etc.),
calculer les quantités de matériaux, les surfaces ou volumes, lister les feuilles du projet,
les blocs notes, les notes d’identification et ainsi de suite.
Un libellé texte pour les éléments tels que les portes, les fenêtres, les murs, qui affiche
l’information à propos de l’élément dans une vue. Les étiquettes sont en général utilisées
pour fournir une référence entre les objets dans une vue et une rangée dans une
nomenclature des éléments du bâtiment.
Une valeur de donnée qui décrit une propriété d’un élément du bâtiment. De façon
courante, les paramètres sont également nommés ‘Champs’
Un paramètre dont la valeur est calculé sur la base d’une formule qui utilise d’autres
paramètres du même élément.
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