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1. Introduction 

 Objectif du document 1.1.

Le document aborde les sujets suivants : 

• Comment paramétrer Revit pour produire des fichiers au format IFC exploitables dans eveBIM-Trnsys ? 

• Quelles sont les correspondances entre les concepts familiers à l’utilisateur de Revit et les IFC ? 

• Comment préparer un fichier IFC adapté à des calculs thermiques afin que le thermicien évalue au plus 
tôt et au mieux les performances énergétiques d’un projet de construction ? 

 

 Plugin d’export IFC 1.2.
Bien que Revit propose nativement une fonction d’export IFC, celle-ci est primitive. Il est préférable d’installer 
un plugin d’export développé par Autodesk pour obtenir plus d’options de configuration. Celui-ci est mis à jour 
régulièrement, et vous pourrez le télécharger gratuitement à l’adresse suivante : 

Version 2016 : 

https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=3754730560173591798&appLang=en&os=Win32
_64 
Version 2017 : 

https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64 
 
Ce guide a été établi sur la version 16.4.0 du module d’export. Il permettra d’apprendre à maitriser cette 
extension, malgré une traduction en français approximative. 

https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=3754730560173591798&appLang=en&os=Win32_64
https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=3754730560173591798&appLang=en&os=Win32_64
https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64
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2. Configurer Revit 

 Familles Revit, catégories et classes d’exportation 2.1.

Tous les éléments utilisés dans Autodesk Revit sont basés sur des familles, qui rassemblent plusieurs types 
correspondant à une forme et une dimension particulières. Toute modification faite à une famille ou à la 
définition d'un type est répercutée à l'ensemble du projet automatiquement. Ainsi, l'ensemble reste 
coordonné et évite aux utilisateurs de devoir suivre manuellement tous les composants à mettre à jour. 

Au-delà des familles et des types, Revit classe les objets de la construction au sein de catégories et sous-
catégories. On peut les observer par exemple dans la fenêtre de visibilité (raccourci clavier : VG). Ce sont ces 
catégories qui sont utilisées comme base de référence pour l’export IFC. En effet, le logiciel attribut par défaut 
une classe d’objet IFC à chaque catégorie. Le tableau de correspondances est consultable depuis le menu 
« Application > Exporter > Options > Options IFC » 
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Un mapping IFC est alors visualisé. Cette table de correspondance étant globalement bien construite par 
défaut, toute modification demande une bonne connaissance des IFC. 

 

 Unités 2.2.
La bibliothèque Autodesk Revit contient des milliers de familles et inclut des composants à la fois en unités 
anglo-saxonnes et métriques. Aussi, il est préférable de vérifier que les unités du projet sont bien en unités SI 
en cliquant sur « Gérer > Unités » : 
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 Configuration du module d’export 2.3.
L’enregistrement d’un projet au format IFC se fait depuis le menu 
« Application > Exporter > IFC ». 

 

Choisissez « Modification des réglages pour créer vos propres 
réglages d’export. 

 

 
Cette fenêtre de configuration s’articule autour de trois onglets. Nous proposons par la suite une configuration 
de chacun des onglets compte tenu des attentes d’un calcul thermique. 

 

2.3.1. Onglet « Général » 

 
Proposition de configuration pour l'onglet "Général" 

Définir la limite d’espace au 1er niveau. 

Nous conseillons de scinder systématiquement les éléments verticaux par étage. 

 

1er niveau 
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2.3.2. Onglet « Export jeux de propriétés » 

 
Proposition de configuration pour l'onglet "Export jeux de propriétés" 

 
Afin d’obtenir l’ensemble des informations listées dans le clausier, il est important d’exporter les « jeux de 
propriétés communs IFC » et quantités de base (issus de la documentation IFC). Également, de nombreuses 
informations indispensables se situent dans les « jeux de propriétés REVIT ». 

 

2.3.3. Onglet « Avancé » 

 
Proposition de configuration pour l'onglet "Avancé" 

Le « niveau de détail de la géométrie » concerne certains objets en Brep avec des formes courbes. Augmenter 
ce niveau de détail peut avoir un effet non négligeable sur la taille du fichier IFC. A moins d’avoir un besoin 
justifié, nous conseillons de conserver le niveau de détail « Bas ». 

 

L’utilisation de l’option « Inclure IfcSite dans le plan masse de placement d’origine » est à proscrire, car elle 
crée un doublon de l’information d’altitude. 
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3. Définition des Pièces (Rooms) 

 Définition et utilité des Pièces 3.1.

Les pièces contiennent l’information de la subdivision de l’espace dans le bâtiment. Elles sont définies par des 
conditions limites qui peuvent être : un mur, un plancher, un toit, un plafond… Revit utilise ces Pièces pour 
calculer un volume, une surface, un périmètre. 

Un calcul énergétique ne peut se faire sans la définition des Pièces dans Revit. Celles-ci doivent couvrir toute la 
surface du bâtiment ainsi que tout son volume. 

 Mise en œuvre 3.2.

Pour créer de tels objets dans Revit, il faut utiliser l’outil « Pièce » (et non Surface). 

 
Afin que Revit prenne correctement en compte les limites supérieures des espaces (dalles, toits etc..), il faut 
aller dans le menu « Architecture > Pièce et Surface > Calcul des surfaces et des volumes ». 
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Une fois ce réglage réalisé, l’utilisateur peut ajuster la hauteur pour les plafonds inclinés en étirant le volume 
de la pièce (depuis une vue en coupe par exemple) de manière à dépasser le point le plus haut du plafond. La 
découpe du volume se réalisera alors automatiquement. 

 

Toutes les parois du bâtiment doivent être parfaitement jointives :  
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= saisie non valide 

 

Exemple d’un cas où le volume doit parfois être réajusté -> action corrective : modification de la condition 
Room Bounding Property du faux plafond 
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