
BIM - Initiation à Autodesk Revit MEP
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : MO013

Prix inter : 2.190,00 € HT

Les objectifs de la formation

Acquérir les compétences nécessaires à l'utilisation du logiciel Revit Structure

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Technicien, dessinateur, responsable de bureau d'études, chef de projet, maîtres d'ouvrage, architectes chargés
d'assurer des réalisations complètes sous Revit Structure

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Préambule, généralités, concept BIM

Présentation du logiciel : positionnement sur le marché des logiciels CAO
Nouveautés de la version 2015
Interface REVIT
Aide en ligne, l'Explorateur du cycle du projet
Concept BIM

2 - Concepts

Modeleur 3D : les catégories d'éléments de construction
Classification des éléments : catégories, familles, types et occurrences
Méthodes de conception d'un bâtiment : création d'un projet
Arborescence du projet : vues, nomenclatures, familles, groupes, liens
Paramétrage initiaux du projet : unités, accrochages, options graphiques et gabarits
Élévations et niveaux : définition des hauteurs de plancher
Plans de construction et vues
Sélection : méthodes, contrôles et poignées de la forme sélectionnée
Exercices d'application

3 - Modification des éléments

Édition d'éléments de structure : alignement, scission, ajustement, décalage, prolongement, déplacement, copie,



rotation, réseau, symétrie
Groupes de formes : création, enregistrement, chargement, modification, verrouillage

4 - Modélisation d'un bâtiment

Création de murs (famille de mur, hauteur, composition, matériaux )
Positionnement d'ouvrants (portes/fenêtres) et paramétrage
Création de dalles : méthodes de construction et esquisse
Création de plafonds : plafond automatique et esquisse
Création de toit : construction par tracé, par extrusion et esquisse
Création d'escaliers, garde-corps et rampe d'accès : méthodes de construction et esquisse
Orientation du projet : nord du projet
Les sites : création d'un terrain
Exercices d'application

5 - Gérer les calques, les paramètres de ligne et de hachures

Gestion des calques d'objet, d'étiquette, de catégories importées
Gestion des échelles de tracé
Gestion des niveaux de détails
Paramétrage des épaisseurs de ligne
Paramétrage des motifs de hachures

6 - Mise en place des composants de structure

Poteaux porteurs
Ouvertures dans une poutre, un contreventement ou un poteau porteur
Poutres
Réseaux de poutres
Contreventements
Ferme
Murs porteurs
Fondations de mur
Fondations isolées
Dalles structurelles
Radiers
Modification de la forme des dalles, des toits et des sols
Contreforts de structure
Étiquettes de composants de structure
Gabarit de structure
Chargement de familles de composants de structure
Utilisation d'éléments en béton
Exercices d'application

7 - Cotations

Les 2 types de cotes : cotes temporaires et cotes permanentes
Verrouillage des cotes
Les différents styles de cotations
Les côtes par mur ou par référence individuelle
Outils de mesure
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8 - Créer des coupes et des élévations

Utilisation et gestion des lignes de coupe et des symboles d'élévation
Options de dessins 2D relatifs aux coupes et élévations

9 - Modèle analytique structurel

Présentation du modèle analytique structurel
Continuité du modèle analytique
Réglage automatique du modèle analytique (détection automatique)
Réglage manuel du modèle analytique
Options du plan de projection pour chaque type d'élément structurel
Modèle analytique segmenté
Charges
Conditions d'appui
Vérification du modèle analytique
Liaisons avec des applications de conception et d'analyse

10 - La mise en page et l'impression

Création d'une feuille de dessin
Ajout et activation de vues dans la feuille
Ajout d'une nomenclature à une feuille
Création d'un cartouche et ajout de libellés
Configuration des paramètres d'impression


