
 

 
Formation de base sur Revit Structure 
Pré requis: Ingénieurs et techniciens professionnels des bureaux d'études structures et calcul  
qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires en modélisation des données du bâtiment. 
Objectif: Maîtriser l’interface utilisateur. Savoir créer et de modéliser un bâtiment simple.  
Gérer un modèle analytique pour le calcul de structure. Créer les vues en plan, coupes, 
façades, 3D, tableaux. Organiser, mettre en page et tracer des plans. 
Formation suivante : 4 jours Revit Avancée 
Complément conseillé: 4 jours d’assistance et accompagnement projet sur site 
 

Thèmes traités sur 4 jours 

 

 

 

L’interface  
• Présentation interface de Revit Structure 
• Présentation du modèle analytique  
• Projet 
• Familles 
• Gabarit 
 
Concepts 
• Paramétrage projet : Unités, accrochages, 
styles d'objets 
• Classification des entités : Catégories, 
Familles,Types et Occurrences 
• Arborescence du projet : Vues, 
Nomenclatures,Familles et Groupes 
• Transfert des normes du projet 
 
Importation de fichiers revit architecture 
• Importation et liaison d'un fichier DWG  
• Ajout de niveaux et quadrillages pour les 
poteaux 
• Importation et liaison d'un fichier Revit 
Architecture 
• Copier /Contrôler à partir du modèle importé 
 
Modélisation d’un projet 
• Ajout de murs  
• Ajout d'une dalle structurelle  
• Ajout d'ouvertures de cage 
• Ajout d'un radier / fondations isolées 
• Ajout de poteaux en béton /acier 
• Ajout de poutres et poutres incurvées en béton / 
acier 
• Placement automatique des systèmes de 
poutres  
• Esquisse d'un réseau de poutres  
• Ajout d'une ferme en acier  
• Personnalisation des paramètres de ferme  
• Ajout d'une ouverture à une poutre  
 
Analyse du modèle analytique 
• Vérifications du modèle analytique 
• Cas de charges  
• Combinaisons de charges  
• Conditions d'appuis  
• Application des charges sur le modèle 
• Envoie modèle vers Robot Structural 
Analysis Réalisation 

Réalisation d’un projet 
• Extension de la structure jusqu'à la 
toiture  
• Modification d'une dalle plate  
• Ajout d'une armature à une poutre  
• Placement d'une armature (parallèle)  
• Placement d'une armature 
(perpendiculaire)  
• Configuration de l'enrobage d'armature  
• Création et affichage d'un jeu 
d'armatures  
• Armature de surface (treillis) dans un mur 
porteur  
• Direction principale du ferraillage dans 
une dalle  
• Esquisse d'une armature dans une dalle 
Outils de Geo-positionnement 
• Import plan géomètre 
• Replacement du projet 
• Définition nord géographique 
• Présentation outils de topographie 
 
Documentation d’un projet 
• Création de feuilles 
• Ajout thématique d'impacts de voiles 
• Création de paramètres de projet et 
partagés 
• Création de vues en coupe et de détail  
• Placement de vues  
• Création de côtes et style de cotes 
• Création de côtes de niveau  
• Création d'une légende d'annotation  
• Etiquetage des poutres 
• Modification famille d’étiquettes 
• Création d'une étiquette de poutre 
personnalisée  
• Création d'une nomenclature d'ossature  
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