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BIM Infrastructure - Module 1 - Initiation 

Programme de formation   

Remarque : 

Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. 
Dans la mesure du temps disponible, des points particuliers pourront être étudiés. 

Objectifs 
Maitrise des commandes de base du 
logiciel AutoCAD Civil 3D pour le 
BIM. Réaliser une modélisation 
simple à partir d’un existant pour une 
maquette BIM. 
 

Public 
Techniciens géomètres, Géomètres 
salariés 
 

Durée 
5 jour(s) (09h30 – 17h30 dont 1h de 
pause déjeuner) 
Soit 35 heures de formation 
 

Lieu du stage 
Sur site client et/ou chez Prodware 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Exposés théoriques et cas pratiques. 
 

Suivi et évaluation 
Etudes de cas. 
Questions / Réponses. 
 

Pré-requis 
Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows et d’AutoCAD. Avoir des 
compétences métier en dessin de la 
construction et/ou Bâtiment Travaux 
Publics. 
 

Conditions 
Mise à disposition d'une salle de 
formation avec un vidéo projecteur 
chez Prodware. 
 

Code formation 
FOREV-ACTBI15 

1. INTERFACE DU LOGICIEL AUTOCAD CIVIL 3D 
 Relations dynamiques entre objets 
 Espaces de travail : Civil3D, Map3D, AutoCAD 
 Onglets : Prospecteur, paramètres, métrés… 

 

2. DEBUT D’UN PROJET 
 Recueil et analyse des données SIG 
 Création d’un projet partagé 

 

3. TOPOGRAPHIE 
 Les systèmes de projection 
 Importation des carnets de terrain 
 Lecture et analyse des nuages de points 

 

4. LES POINTS 
 Importation des levés codifiés 
 Edition des points 
 Stylisation automatique des points 

 

5. MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN 
 MNT depuis des données SIG 
 MNT depuis des nuages de points 
 MNT depuis des carnets de terrain ou d’autres objets 2D et 3D 
 Analyse des pentes, écoulements, bassin versants, 

orientations… 
 Edition dynamique 
 Partage des MNT 

 

6. CREATION SIMPLE ET RAPIDE DE PROJETS 
LINEAIRES 
 Axes en plan dynamiques 
 Profils en long dynamiques 
 Profil e travers types dynamiques 
 Partage dynamiques de la structure 3D 

 

7. VOIRIES URBAINES ET PROJETS ROUTIERS 
 Optimisation du projet 
 Ajout des contraintes existantes (seuils, bâti, fils d’eau…) 
 Elargissements 
 Carrefours giratoires 3D dynamiques 
 Carrefours en T ou en X dynamiques 
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8. PLATEFORMES ET BASSINS DE RETENUE 
 Les talus dynamiques 
 Equilibre des cubatures 
 Raccord de plusieurs plateformes 

 

9. CALCUL DES VOLUMES 
 Définition des matériaux 
 Volumes entre plusieurs surfaces 
 Volumes dans un périmètre 
 Volumes par profil en travers 
 Equilibre des mouvements de terre 

 

10. PARCELLES 
 Les méthodes de découpage 
 Habillage des lots 
 Etiquettes des surfaces et périmètres 
 Métrés 

 

11. LES RESEAUX 
 Implantation des tronçons et regards 
 Personnalisation des bibliothèques 
 Analyse des claches d’intersections 3D 
 Profils en long des réseaux 
 Métrés 

 

12. MISE EN PAGE DU PROJET 
 Les gabarits de présentation 
 Mise en page le long d’un axe 
 Découpage des profils en long 
 Création des cahiers de profil en travers 
 Publication de tous les documents 

 

13. REALISATION D’UN PROJET SIMPLE CIVIL 3D 
 Introduction à Autodesk Infraworks 360 
 Introduction à Autodesk BIM 360 
 Introduction à Autodesk Navisworks 

 


