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PREAMBULE 
 
 
Ce stage de formation est destiné aux Dessinateurs-projeteurs, aux techniciens de 
bureaux d’études CVC et Thermiques, aux ingénieurs thermiciens, et plus 
généralement à toutes personnes débutantes sur REVIT et ayant besoin d’acquérir 
des bases solides pour utiliser les modules HVAC de REVIT et REVIT MEP. 
 
 
Prérequis : 
 
- Avoir une formation dans le domaine des fluides et de la thermique (DUT, BTS, 
formation AFPA bureau d’études en génie Climatique, etc.) afin de comprendre les 
tenants et aboutissants du maquettage et les mécanismes de dimensionnement 
des réseaux 
 
- Une première expérience professionnelle au sein d’un bureau d’études travaux 
ou maîtrise d’œuvre est conseillée. 
 
 
Déroulement du stage: 
 
Il se déroulera en 4 chapitres, répartis sur une durée de 5 jours. 
 
Il est animé par un formateur pour un maximum de 10 stagiaires. 
 
Le stage se déroulera suivant le programme présenté sur les pages 4 à 9 du 
présent document. 
 
Le stagiaire se verra remettre un support de cours détaillé basé sur ce programme, 
ainsi que tous les documents et/ou extraits de documents annexes nécessaires à 
la parfaite compréhension des explications du formateur. 
 
À la fin de cette formation, le stagiaire sera capable d’aborder sereinement 
n’importe quel projet HVAC et de le traiter dans sa globalité. 
 
Les fonctionnalités de REVIT étant extrêmement étendues, il faudrait plusieurs 
dizaines d’heures supplémentaires à cette formation et plusieurs milliers d’heures 
de pratique au stagiaire pour passer du stade de « débutant » au stade de 
« confirmé ». Ainsi, il est vivement conseillé au stagiaire de compléter cette 
formation au bout d’un à deux ans de pratique régulière du logiciel par une 
formation personnalisée dont le programme sera choisi par ses soins. 
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PLANNING 
 
 
Jour 1 : 
 
Chapitre I-INTRODUCTION avec présentation rapide de l’environnement de REVIT. 
(3 heures) 
 
Chapitre II- Personnalisation et paramétrage du gabarit de projet. 
(5 heures) 
 
Jour 2 : 
 
Chapitre II – Personnalisation et paramétrage du gabarit de projet. 
(8 heures) 
 
Jour 3 : 
 
Chapitre III – Personnalisation et paramétrage du gabarit de projet. 
(4 heures) 
Chapitre III – Réalisation d’un projet MEP. 
(4 heures) 
 
Jour 4 : 
 
Chapitre III – Réalisation d’un projet MEP. 
(8 heures) 
 
Jour 5 : 
 
Chapitre IV – Introduction à la création de familles paramétriques. 
(4 heures) 
 
Fin du stage – Auto-évaluation et explications complémentaires. 
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Moyens pédagogiques, techniques et humains mis en 

œuvre durant la formation 
 
 
 
Moyens humains : 
 
1 formateur pour 10 stagiaires maximum. 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Chaque stagiaire disposera d’un support de cours détaillé reprenant le présent 
programme comme plan. 
 
La formation se déroulera de façon immersive. 
Un projet HVAC sera traité du début à la fin et servira de support sur toute la durée 
de la formation. 
Les différentes fonctions, options et procédures seront présentées, détaillées et 
expliquées aux stagiaires en se servant du projet comme d’un exemple. 
 
De cette façon, c’est une évaluation permanente des stagiaires qui est mise en 
place. Le formateur pourra alors se rendre compte des difficultés rencontrées par 
chacun et donner aux stagiaires les explications complémentaires nécessaires. 
 
Le dernier jour du stage, chaque stagiaire sera invité à s’auto-évaluer en se 
donnant pour chaque point du présent programme, une note allant de 0 à 10. 
Les notes seront basées sur la compréhension générale de chacune des fonctions 
abordées ainsi que sur la capacité du stagiaire à utiliser ladite fonction. 
Chaque stagiaire choisira ensuite les points pour lesquels il souhaite avoir des 
explications complémentaires. Une fois données, le stagiaire devra se donner une 
nouvelle note pour chacun de ces points. 
 
 
Moyens techniques : 
 
1 micro-ordinateur de type PC portable avec vidéo projecteur, reprenant le support 
de cours. 
 
Un support de cours détaillé reprenant le présent programme pour plan ainsi que 
toutes les annexes jugées nécessaires par le formateur. 
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I -  INTRODUCTION 

A -  BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE 

1.  Qu’est-ce que le « BIM » ? 

2.  Qu’est-ce qu’une maquette numérique ? 

 

B -  OPEN BIM ET LOGICIELS 

C -  INTRODUCTION ET PRESENTATIONS DE REVIT 

1.  Revit, c’est quoi ? 

2.  Architecture, structure, et MEP 

 

D -  LES CATEGORIES ET LEURS PARAMETRES 

E -  PRESENTATION ET DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT (ANNEXE 1) 

 

 

II -  PERSONNALISATION ET PARAMETRAGE DU GABARIT DE PROJET 

A -  REGLAGE DES UNITES 

B -  MATERIAUX 

C -  CONFIGURATION MEP 

1.  Lignes cachées 

a. Paramètres de gaines 
1) Angles 
2) Routage 
3) Rectangulaire 
1) Ovale 
2) Circulaire 
3) Calcul 

 

b. Paramètres de canalisations 
1) Angles 
2) Routage 
3) Segments et tailles 
4) Fluides 
5) Inclinaisons 
6) Calcul 
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D -  PARAMETRES DE PROJET 

1.  Listage des paramètres nécessaires 

2.  Notions de paramètres de type et d’occurrence 

3.  Importance des paramètres partagés 

 

E -  PARAMETRES GLOBAUX 

F -  PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES 

1.  Styles de lignes 

2.  Epaisseurs de lignes 

3.  Motifs de lignes 

4.  Demi-teinte / Niveau en fond de plan 

5.  Etiquettes de coupe 

6.  Pointes de flèches 

 

G -  LES PHASES DU PROJET 

H -  LES FEUILLES 

1.  Création du ou des cartouches entreprise 

2.  Création du ou des cadres entreprise 

 

I -  STYLES D’OBJETS (A PRIORI, PEU D’INTERET POUR LES SPECIALITES MEP) 

J -  LES NOMENCLATURES 

K -  PERSONNALISATION DES GABARITS DE VUES 

1.  Les catégories de modèles 

2.  Les catégories d’annotations 

3.  Les catégories importées 

4.  Les filtres 

5.  Les liens Revit 

6.  Les variantes 

7.  Les gabarits de vue communs 

 

L -  ORGANISATION DES VUES, DES FEUILLES ET DES NOMENCLATURES 

M -  CREATION ET PERSONNALISATION DES TYPES DE SYSTEMES 
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N -  PERSONNALISATION DES ROUTAGES 

1.  Gaines 

a. Types de gaines et préférences d’acheminement 
b. Les raccords de gaines 
c. Les accessoires de gaines 

2.  Canalisations 

a. Types de canalisations et préférences d’acheminement 
b. Les raccords de canalisations 
c. Les accessoires de canalisations 

 

III -  REALISATION D’UN PROJET MEP 

A -  BASE DE TRAVAIL 

1.  Fonds de plans 2D 

2.  Maquette REVIT ou IFC 

3.  Création des éléments architecturaux et structuraux dans le projet MEP ? 

4.  La fonction « Copier / Contrôler » 

5.  Définition des niveaux 

6.  Définition des quadrillages 

7.  Emplacement du projet et de ses coordonnées 

 

B -  LES DIFFERENTS TYPES DE VUES 

1.  Les vues 2D 

2.  Les vues en coupes 

3.  Les vues d’élévations 

4.  Les vues 3D 

 

C -  AFFINAGE DU REGLAGE DES VUES 

1.  Plages de vue 

2.  Vues liées ou étiquetage des pièces ? 

3.  Suppression de calques sur les fonds de plans 

4.  Fonction « Masquer/Isoler » 

5.  Fonction « Masquer dans la vue » 
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6.  Fonction « Afficher les éléments cachés » 

D -  LES PRINICPAUX OUTILS ET AIDES AU MAQUETTAGE 

1.  Palette « Modifier » 

2.  Les cotes 

3.  Fonction « Zone de sélection » 

4.  Fonction « Solutions d’acheminement » 

5.  Le presse-papier 

 

E -  RESEAUX AERAULIQUES 

1.  Placer des bouches de ventilation 

a. Les hôtes 
b. Les niveaux de référence 

 

2.  Dessiner les réseaux de gaines 

a. Les espaces réservés de gaine 
b. Choix du type de gaines 
c. Choix des dimensions 
d. Raccordement par tés et raccordement par piquages 
e. Réglage des altimétries 
f. Dessiner des colonnes 

 

3.  Raccorder les diffuseurs au réseau 

a. Fonction « Connecter dans » 
b. Fonction « Convertir en gaine flexible » 
c. Les bouches de ventilation sur gaine 

 

4.  Dimensionnement des réseaux 

5.  Insertion d’accessoires et d’équipements de génie climatique 

6.  Modification des réseaux 

a. Adaptation automatique de la position des bouches dans l’espace 
b. Déplacer / Faire glisser tout ou partie du réseau 
c. Sélection du réseau ou d’une partie du réseau 
d. Fonctions « Changer de type » et « Réappliquer le type » 
e. Remplacement de familles de bouches ou d’accessoires 
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F -  RESEAUX HYDRAULIQUES DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAICHISSEMENT 

1.  Placer des émetteurs 

a. Les hôtes 
b. Les niveaux de référence et l’altimétrie 

 

2.  Dessiner les réseaux de canalisations 

a. Les espaces réservés de canalisations 
b. Choix du type de canalisations 
c. Canalisations parallèles 
d. Choix des dimensions 
e. Raccordement par tés et raccordement par piquages 
f. Réglage des altimétries 
g. Dessiner des colonnes 

 

3.  Raccorder les émetteurs au réseau 

a. Fonction « Connecter dans » 
b. Connexions analytiques 

 

4.  Dimensionnement des réseaux 

5.  Insertion d’accessoires et d’équipements de génie climatique 

6.  Modification des réseaux 

a. Adaptation automatique de la position des émetteurs dans l’espace 
b. Déplacer / Faire glisser tout ou partie des réseaux 
c. Sélection des réseaux ou d’une partie de réseau 
d. Fonctions « Changer de type » et « Réappliquer le type » 
e. Remplacement de familles de bouches ou d’accessoires 

 

7.  Maquettage en vue 2D ou en vue 3D 

 

G -  RESEAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE 

1.  Placer des appareils sanitaires 

a. Les hôtes 
b. Les niveaux de référence et l’altimétrie 

 

2.  Dessiner les réseaux de canalisations d’alimentation 

Voir chapitre III.F-2. Dessiner les réseaux de canalisations 
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3.  Dessiner les réseaux de canalisations d’évacuations 

a. Contrainte des réseaux d’évacuation dans REVIT 
b. Méthodologie particulière à adopter 

 

H -  LES OUTILS D’ANNOTATIONS 

1.  Les cotes 

2.  Les lignes détails 

3.  Les textes 

4.  Les étiquettes 

5.  Les légendes 

 

I -  CREATION ET MODIFICATIONS DES FEUILLES 

1.  Création manuelle 

2.  Création automatique par liste de feuilles 

3.  Les révisions 

a. La gestion des révisions 
b. Les nuages de révisions 

 

 

 

IV -  INTRODUCTION A LA CREATION DE FAMILLES PARAMETRIQUES 

A -  PARAMETRAGE DE LA FAMILLE 

1.  Choix du gabarit et choix du type d’hôte 

2.  Les unités 

3.  Les types de familles 

4.  Les types de paramètres 

 

B -  MODELISATION DE FAMILLES 

1.  Les plans de références 

2.  Les lignes de références 

3.  Les formes 

4.  Les connecteurs 
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