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Revit MEP  - CVC Plomberie - 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 
Apprendre les bases techniques de 
Revit pour modéliser des données 
CVC Plomberie dans le cadre d’un 
projet de construction 
 

Public 
Projeteurs, Dessinateurs d’études 
CVC, d’exécutions. Techniciens de 
bureau d’études BTP, Ingénieurs 
MEP 
 

Durée 
6 jour(s) (09h30 – 17h30 dont 1h de 
pause déjeuner) 
Soit 42 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 Avoir des compétences 
métier en dessin de la construction 
et/ou Bâtiment Travaux Publics 
orientés CVC. 
 

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

Code formation 
FOREV-MEPCVC6 

1. LA MAQUETTE NUMERIQUE ET LE BIM 
 Origine et philosophie du concept BIM et de la maquette 

numérique 
 Position de l’état et de l’enseignement 
 Hiérarchie des entreprises vis-à-vis du BIM 
 Le BIM Manager et le périmètre de ses actions 
 Quels types de construction y sont associés 
 Définition du BIM 
 Configurations et observations recommandée pour : 
 Ordinateurs 
 Logiciels 
 Réseaux 

 

2. APPROCHE DES METHODOLOGIES 
 Les cycles BIM et les niveaux de détails attendus 
 La maquette numérique – Coût et futur du BIM 
 Process et simulation d’intégration d’un projet BIM 
 Comment réussir la mise en place de son BIM 
 Schéma de la logistique des Workflows BIM 
 Les scénarios d’usages entre formats récurrents : DWG / RVT / 

IFC / NWS 
 Exemple de convention de partenariat BIM 

 

3. PRESENTATION DE REVIT 
 Définition d’un projet Revit MEP CVC / PLB dans un 

environnement BIM 
 Les règles d’usage, principe de la maquette numérique 
 Types de fichiers (projet, famille, gabarits) 
 L’interface (Ruban, propriétés, arborescence du projet, etc.) 
 Paramètres de bases 

 

4. NOTIONS GENERALES ET VISIBILITE 
 Méthodes de sélection des objets 
 Manipulations des objets (cotes temporaires, contraintes etc.) 
 Création des vues 2D (plan, coupe, élévation etc.) 
 Création des vues 3D (perspectives et coupes) 
 Gestion des vues 
 Affichage et visibilité 
 Gabarits de vue associée à la synthèse BIM 

 

5. LE PROJET 
 Les gabarits de vue dans le cadre d’un projet BIM 
 La gestion des vues et de l’affichage des objets dans le cadre 

d’un projet BIM 
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 Création, modification des vues (plans, coupes, élévations) 
dans le cadre d’un projet BIM 

 Création, modification des perspectives et coupes 3D dans le 
cadre d’un projet BIM 

 

6. BASES DU MODULE ARCHITECTURAL 
 Création des niveaux 
 Principe des familles 
 Les objets architecturaux (murs, portes, fenêtres, dalles, etc.) 
 Création de pièces 

 

7. DOCUMENTATION ET IMPRESSION 
 Cadrage d’une vue 
 Cotations 
 Annotations 
 Nomenclatures 
 Feuille, cartouche et mise en page dans le cadre d’un projet 

BIM 
 Impression 

 

8. LE PROJET 
 Le fichier gabarit en réflexion avec la maquette numérique 
 Démarrer un nouveau projet dans le cadre d’un projet BIM 
 Organisation des vues dans l’arborescence de projet 
 Le travail des vues dans le projet 
 Maîtriser le graphisme et la visibilité 
 Paramètres MEP 
 Transférer les normes du projet 

 

9. LA COLLABORATION DANS L’EQUIPE DE 
MAITRISE D’OEUVRE 
 Liaison de fichiers externes et interopérabilité 
 Le contrôle d’un lien REVIT 
 Le contrôle des interférences 
 Le travail collaboratif (sous-projet) et les hiérarchies d’échanges 

avec les partenaires d’un projet BIM 
 

10. DEFINITION ET ANALYSE DES CHARGES DU 
BATIMENT 
 Création et utilisation des espaces et des zones 
 Préparation des charges de chauffage et de refroidissement 
 Analyse des charges de chauffage et de refroidissement 

 

11. CVC – CONCEPTION DES SYSTEMES DE GAINES 
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 Placement des terminaux et équipements 
 Création des systèmes de gaines 
 Conception et modification d’un réseau de gaines 
 Calculer les tailles de gaines 
 Contrôler et inspecter les systèmes 

 

12. CVC / PLB - HYDRAULIQUE 
 Placement des équipements 
 Création des systèmes de canalisation 
 Conception et modification d’un réseau de canalisations 
 Calculer les tailles de canalisations 
 Contrôler et inspecter les systèmes 

 

13. DOCUMENTATION DES VUES DU PROJET 
 Annotations 
 Cotations 
 Légendes motifs/couleurs 
 Nomenclatures 
 Légendes 
 Feuille, cartouche et mise en page 
 Impression 

 

14. EXPORTATIONS 
 Exportation du projet vers d’autres logiciels (GBXML, IFC, etc.) 

lors d’échanges BIM 
 Exportation de vue en format AutoCAD (DWG) 
 ETransmit 

 

15. PRINCIPE DE LA DETECTION DE CLASH DANS 
UN PROJET BIM 
 Soumettre un Clash Detecting entre deux lots différents 
 Importer les tests de conflits 
 Transmettre les journaux récapitulatifs 

 

16. USAGE DES VIEWERS DANS UN PROJET BIM 
 Usages de l’interopérabilité interne au bureau, et avec des 

partenaires externes 
 Présentation de la visionneuse Revit entre les équipes 

directionnelles et de production 
 Présentation du Design Review entre les équipes 

directionnelles et de production, à des fins collaboratives 
numériques, sur la maquette 3D numérique BIM 

 Présentation de la visionneuse Solibri pour les IFC 
 


