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REVIT STRUCTURE  - Module 2 - Modélisation 

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 
Acquérir les connaissances 
nécessaires à la modélisation d’un 
projet avec Revit Structure afin 
d’avoir des réflexes productifs. 
Rendre autonome et opérationnel sur 
Revit Structure. Intégrer l’utilisation 
des familles Revit Structure. 
 

Public 
Dessinateurs d’étude, Projeteurs, 
Techniciens de bureau d’études, 
Ingénieurs du BTP spécialisés en 
structure et construction 
 

Durée 
3 jour(s) (09h30 – 17h30 dont 1h de 
pause déjeuner) 
Soit 21 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 
Avoir suivi la formation « Initiation à la 
modélisation avec Revit ». Avoir des 
compétences métier en dessin de la 
construction et/ou Bâtiment Travaux 
Publics orientées structures. 
 

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

Code formation 
Spécifique 

1. LE GABARIT DE REVIT STRUCTURE 
 Création du Gabarit de projet 
 Organisation de l’arborescence de projet 
 Les vues 
 Type de vue en plan Plancher Haut 
 Type de vue en plan Plancher Bas 
 Gabarits de vue 
 Plage de vue 
 Niveau de détail 
 Echelle 
 Gestion des graphismes 
 Epaisseur de ligne 
 Type de ligne 
 Couleur de ligne 
 Gestion des matériaux 

 

2. LES FONDAMENTAUX DE STRUCTURE 
 Modélisation 
 Niveau, Plan de construction, Plan de référence, Quadrillage 
 Poutre, Mur, Poteau, Dalle, Système de poutres, Fondation 

isolée, Fondation filante 
 Gestion des éléments « Porteurs » et « Non-porteurs » 
 Création et gestion d’éléments porteurs 
 Création et gestion d’éléments non-porteurs 
 Modèle physique et le modèle analytique 

 

3. MODELE ANALYTIQUE STRUCTUREL 
 Paramètres analytiques des éléments porteurs 
 Réglages manuels du modèle analytique 
 Création de vues analytiques 
 Charges et conditions d’appuis 

 

4. L’INTEROPERABILITE ENTRE LOTS 
 Le « Copier/contrôler » d’un lien REVIT 
 Le « copier-contrôler » 
 Le « contrôler » 
 Liaison entre la maquette « Architecturale » et la maquette 

« Structure » 
 La Révision de la coordination 
 Liaison et communication entre les maquettes numériques 

métiers 
 

5. LIAISONS AVEC LE LOGICIEL DE CALCUL 
 Export vers Robot Structural Analysis (ou autre logiciel de 

calcul) 
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 Vérification des modèles, des appuis, et des charges 
 Exemple de calcul 
 Exemple de modifications simples dans Robot 
 Import du modèle modifié dans Revit Structure 

 

6. FERRAILLAGE D’ELEMENTS BETON 
 Modélisation des barres et des cadres 
 Utilisation du module configurateur de ferraillage 
 Visibilité des armatures 
 Annotation des armatures 

 

7. ASSEMBLAGE D’ELEMENTS METALLIQUES 
 Assemblage entre poteau/poutre 
 Vérification de l’assemblage 
 Visibilité de l’assemblage 

 

8. TRAVAIL SUR LES FAMILLES 
 Etude des différente familles présentes dans un projet 
 Identification de l’organisation de ces familles dans 

l’arborescence du projet 
 Chargement de différentes familles dans le projet 
 Placer un composant volumique dans le projet 
 Placer un composant de détail dans le projet 
 Les familles d’objets volumiques 
 Création d’une famille de poteau porteur 
 Insertion de la famille dans le projet 
 Les familles d’annotations 
 Création d’une famille d’étiquette de poteau porteur 
 Insertion de la famille dans le projet 

 

9. DOCUMENTATION DES VUES DU PROJET 
 Zone de plan de coupe 
 Annotations 
 Cotations 
 Légendes motifs/couleurs 
 Nomenclatures 
 Légendes 
 Zone de définition 
 Feuille, cartouche et mise en page 
 Impression 

 

10. EXPORTS 
 Exportation du projet vers d’autres logiciels lors d’échanges 

BIM 
 Exportation de vue en format AutoCAD (DWG) 
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11. ARBORESCENCE DE PROJET DANS UN PROJET 
BIM 
 Liste de vues 
 Création de paramètre 
 Organisation de l’arborescence de projet 
 Liste de feuilles 
 Création de paramètre 
 Organisation de l’arborescence de projet (Travail et Livrable) 

 

12. GESTION DANS LE PROJET 
 Phases du projet 
 Variantes du projet 

 

13. CREATION DU TERRAIN 
 Créer le terrain naturel à partir du plan de géomètre 
 Créer un terrassement pour les besoins du projet 
 Calcul des remblais et déblais 
 Géolocalisation 
 Coordonnées du projet 
 Niveau NGF 

 


