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Préface
La naissance d’un livre sur Revit pour l'architecture, ou la sortie de sa deuxième édition, est toujours un événement qu’il 
convient de saluer, tant il est rare dans notre pays qui s’essaye au processus BIM.

Qu’il soit l’œuvre de Julie Guézo, architecte talentueuse et expérimentée dans le déploiement du BIM, et de Pierre Navarra, 
ingénieur, cofondateur avec Emmanuel Sorin, architecte, de la belle petite agence nantaise SONA, est d’autant plus 
émouvant, car il nous ramène à cette notion de savoir-faire très pointu que seuls les artisans de haute voltige comme les 
grands ébénistes ou les compagnons du devoir ont su développer au fil de leur œuvre.

C’est tout leur savoir-faire et leur expérience acquise au fil des années dans des agences de renom sur une solution BIM, 
devenant incontournable dans la construction et l’architecture et révélant la créativité des architectes, que Julie Guézo et 
Pierre Navarra nous font découvrir dans ces 516 pages d’une richesse inégalée.

Architecte et ingénieur de formation, nos deux héros bretons du BIM connaissent les bons gestes et comme cela est si bien 
dit dans leur ouvrage, Revit est telle une voiture de course qu’il faut apprivoiser afin d’en tirer la quintessence, ce qu’ils 
nous démontrent avec talent. Ils ont su aussi – autour de tendances actuelles telles que le scan 3D – développer des flux de 
production intelligents dont vous connaîtrez tous les secrets qui vous rendront, vous aussi, très efficaces. Il est à souligner 
qu’ils sont également très impliqués dans le partage de leurs connaissances avec les futurs architectes, au travers des cours 
qu’ils donnent régulièrement à l’École d’architecture de Nantes ou au Lycée Aimée Césaire à Clisson, et qu’ils participent 
ainsi à leur manière à l’essor du BIM en France.

L’intégration du BIM et de Revit au sein d’une agence est une phase délicate, qui nécessite des moyens, une volonté et une 
attention toute particulière, ainsi qu’une organisation rigoureuse. La création d’un protocole, de guides, fichiers gabarits, 
réglages et bonnes pratiques que nous détaillent Julie et Pierre, s’avère indispensable. Il ne faut ni brûler, ni négliger toutes 
ces étapes qui sont indispensables pour la réussite de la mise en place d’un processus BIM.

Lire cette bible de la méthodologie Revit à la française, c’est à la fois vous plonger dans un univers riche et fascinant qui 
vous apportera toutes les recettes du succès avec ce logiciel, à votre rythme, mais aussi découvrir un livre illustré par 
de nombreux témoignages de professionnels et acteurs-clés du BIM en France, figurant en préambule. BIM Managers, 
professeurs, acteurs associatifs ou représentants de fédération, tous nous donnent leur vision du BIM et nous éclairent à 
leur façon sur cette disruption qui modifie drastiquement nos pratiques. Tous ces acronymes qui vous sont inconnus tels que 
LOD, BIM, MEP, GMAO, FM, openBIM, IFC… s’ouvriront enfin à vous et vous seront expliqués de manière très didactique. 
Ce livre de chevet sera votre assistant virtuel et fidèle, une fois votre formation effectuée et votre projet pilote choisi.

L’un des aspects essentiels du BIM est le collaboratif, que ce soit pour le travail sur le projet, les relations entre les acteurs 
qu’il fédère, l’agrégation des maquettes pluridisciplinaires, et la communication réconciliée et optimale qui en découle entre 
des univers que tout oppose. Julie et Pierre font en ce sens un travail de sensibilisation qu’il faut saluer. On y apprend 
comment mettre en place une structure et une plate-forme collaboratives internes ou externes, comment déclarer un projet 
Revit collaboratif et comment réglementer les échanges, exemples très bien illustrés à l’appui.

Un chapitre est entièrement dédié à l’openBIM de buildingSMART, représenté en France par Mediaconstruct qui intervient 
aussi dans l’ouvrage et qu’Autodesk soutient fortement. Le standard IFC, pour lequel Revit est certifié en import et en 
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export par buildingSMART, est décrit et démystifié pour vous aider à réussir avec succès les processus d’échanges avec 
vos partenaires extérieurs.

Enfin, on comprend au fil de ces pages que le BIM n’est pas une contrainte mais une véritable opportunité grâce aux portes 
qu’il ouvre pour nos métiers, que l’on soit architecte, ingénieur ou entreprise. On y constate aussi que des solutions comme 
Revit, qui rencontre actuellement un succès planétaire, contribuent à donner ses lettres de noblesse au mot BIM et à prouver 
que ce processus n’est aucunement réducteur pour les architectes et les professionnels.

Nous vous souhaitons d’éprouver le même plaisir que nous à découvrir les pages de cet ouvrage et nous souhaitons un long 
voyage sur la route du BIM à Julie Guézo et Pierre Navarra en leur disant bravo !

Emmanuel Di Giacomo

Responsable du développement des écosystèmes BIM pour l’Europe chez Autodesk & architecte DPLG
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Avant-propos
Présentation du livre

Objectifs

À travers ce livre, nous souhaitons partager notre expérience et proposer une méthode de travail que nous avons pu tester 
et améliorer au fil du temps. La maîtrise du logiciel étant assez longue et difficile sans accompagnement, nous allons vous 
présenter son fonctionnement grâce à des exemples concrets et couramment rencontrés dans le développement d’un projet 
en agence d’architecture. Notre principal objectif est de vous permettre de maîtriser pleinement Revit afin qu’il ne soit pas 
un frein dans votre créativité. Comme disait Paul Valéry : « La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. »

À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre est destiné aux agences d’architecture – quelle que soit leur taille – désireuses de mettre en place Revit au sein 
de leur structure. Il s’adresse également à un public plus large souhaitant travailler en collaboration avec l’architecte 
(économistes, ingénieurs structure ou fluides, conducteurs de travaux, géomètres), ainsi qu’aux architectes en formation et 
aux dessinateurs-projeteurs. Chacun y piochera des informations variées en fonction de ses besoins.

Quels sont les types de projets concernés ?

Tous les projets et tous les programmes peuvent être modélisés avec Revit, de l’extension de maison individuelle à de plus 
gros projets (hôpitaux, crèches, bureaux, etc.). La méthode de travail sera toujours identique, quelle que soit la taille du projet. 
Mais selon l’importance de l’agence, cette méthode sera plus ou moins complexe à mettre en place, nécessitant parfois un 
travail en équipe et la mise à jour de la charte graphique. Revit permet de gérer les différentes phases d’un projet, ce qui 
le rend aussi parfaitement adapté pour les réhabilitations et les rénovations (avec en plus l’intégration du nuage de points).

Transition

Avec le temps, nous maîtrisons de plus en plus le logiciel que nous avons l’habitude d’utiliser. Nous sommes productifs, 
nous nous sentons libérés, créatifs et utiles. Et nous pensons, peut-être, que nous pourrons travailler avec cet outil toute 
notre vie. Alors le jour où un nouvel outil arrive sur le marché remettant en cause toutes nos habitudes de travail, nous 
pensons que nous ne serons plus aussi créatifs ni utiles qu’avant et cela nous effraie.

Pourtant, s’il y a une chose qui est constante, c’est bien le changement. Alors n’est-il pas vain d’adopter une posture réticente 
et de vouloir se satisfaire de son confort ? C’est pourquoi nous vous encourageons à suivre ce changement qu’est le passage 
vers un logiciel comme Revit, à vous accrocher, quitte à vous faire aider. Demain, un nouveau changement s’opérera sans 
doute et vous devrez vous féliciter d’en faire partie.
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« À noter que le coût du passage à la maquette numérique puis au processus BIM n’est pas le même pour tous les 
acteurs et que les investissements associés sont à différencier :

pour ceux qui doivent commencer par le passage à la maquette numérique, il s’agit de passer d’abord d’AutoCAD à 
des outils comme ArchiCAD/Revit/Allplan ;

pour ceux qui travaillent déjà en maquette numérique, le passage au BIM consiste à mieux structurer l’information, 
suivre les préconisations de la charte BIM du projet et paramétrer leur filtre IFC pour pouvoir échanger correctement 
avec les autres acteurs ;

pour une entreprise ou un artisan, il peut suffire, dans un premier temps au moins, de charger un viewer gratuit (comme 
Solibri ou Tekla BIMsight) pour visualiser la maquette numérique et mieux comprendre le projet dans son ensemble et 
dans ses détails. Des outils spécifiques et faciles à utiliser deviendront aussi de plus en plus communs sur des supports 
mobiles (de type tablette).

(…)

Les petites entreprises, si elles se sont progressivement dotées d’un parc informatique performant à partir des 
années 2000, ont de plus en plus rapidement investi le champ de la dématérialisation (échange de données avec les 
banques, recherches d’informations techniques et réglementaires…) et un grand nombre d’entre elles sont déjà équipées 
de smartphones et d’appareils numériques. » – Bertrand Delcambre, Mission numérique du bâtiment, décembre 2014

« Tous les corps de métier vont se retrouver au sein de la maquette numérique : architectes, ingénieurs, promoteurs, 
acteurs de l’État, bailleurs sociaux, acousticiens, bureaux d’études VRD, entreprises, fabricants, etc., y compris les 
géomètres.

La maquette sera le support de la conception, de l’aménagement, de la rénovation sur un bien foncier grevé de 
servitudes de droit public et privé, qu’il convient d’identifier précisément au regard de la densification urbaine et du 
caractère inviolable du droit de propriété. Elle servira également de base pour la création de biens fonciers, parcelles, 
lots de copropriété, volumes, que le géomètre-expert devra décrire et garantir, si possible en tant qu’acteur du BIM. » 
– OGE (Ordre des géomètres experts)

Pourquoi et pour quand ?

La contrainte thermique est souvent mise en avant : une recherche de qualité et de durabilité justifie l’utilisation du BIM qui 
vise à l’optimisation. Mais en réalité, le passage au BIM est motivé par beaucoup d’autres facteurs, rencontrés à différentes 
phases du cycle de vie du bâtiment.

« Plusieurs définitions du BIM existent, pouvant être synthétisées de la manière suivante : le BIM est une compilation 
structurée et ordonnée d’informations relatives à un ouvrage de construction projeté, servant à simuler ses caractéristiques 
physiques et fonctionnelles. Cette compilation peut être partagée et enrichie par les différentes parties prenantes du projet 
de construction. On parle souvent de maquette numérique ou de base de données, pouvant être exploitée de différentes 
manières, à de multiples fins et à différentes phases du cycle de vie du bâtiment allant de sa planification, sa conception, 
sa construction, son exploitation et jusqu’à sa démolition/reconversion. » – Le Moniteur, Cahier pratique, mars 2014
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Études et conception du projet : l’échange entre les partenaires

Avec l’intégration du nuage de points, la modélisation intelligente du bâtiment peut être accessible pour des bâtiments 
existants. Le géomètre peut donner des informations plus complètes à l’architecte, et le diagnostic peut s’effectuer de 
manière plus complète.

Par ailleurs, les logiciels BIM rendent possible l’intégration des modélisations complexes de formes paramétriques, 
permettant d’aller plus loin dans la conception de la géométrie du bâtiment. Ils permettent également de commencer en 
amont des études d’ensoleillement, ou encore de lancer les études thermiques dès la conception. L’étude structurelle étant 
également applicable, les partenaires ingénieurs et architectes peuvent communiquer plus tôt dans la conception du projet.

Un atout indéniable de la maquette numérique est qu’elle permet de visualiser virtuellement la superposition des différents corps 
de métier et ainsi de vérifier en amont leur coordination. Le travail de synthèse peut se faire directement à partir des maquettes 3D 
des différents partenaires. La vérification des interférences (appelées aussi « détection de clashs ») entre les passages de réseaux, 
structures et autres, permet de lever des problèmes avant la réalisation, réduisant les erreurs et ainsi le coût de construction.

« La construction Lean est une démarche empruntée à l’industrie manufacturière 
(Toyota) et appliquée aux chantiers de construction dans le but d’éliminer le gaspillage, 
d’augmenter la productivité et d’optimiser le bénéfice. Simuler virtuellement la 
construction d’un projet permet de visualiser tout son processus, ce qui facilite 
l’identification et l’élimination du gaspillage.

Le BIM facilite l’application de la construction Lean. » – Le Moniteur, Cahier pratique, 
mars 2014

Exploitation et maintenance, GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur)

Les enjeux

« Différentes initiatives ont été lancées récemment sur le concept d’un carnet de santé du bâtiment (“carte vitale du 
logement”, “passeport de rénovation énergétique”…) qui se sont concrétisées, à travers le projet de loi pour la transition 
énergétique et la croissance verte, par le “carnet numérique de suivi et d’entretien”. Ces initiatives mettent en avant 
l’importance de la production et de l’accès mutualisé à l’information, dans la perspective de mieux exploiter et rénover 
les bâtiments. » – Bertrand Delcambre, Mission numérique du bâtiment, décembre 2014

« La maîtrise d’ouvrage publique porte l’innovation dans le secteur de la construction. […]

Étant en charge de ses bâtiments tout au long de leur cycle de vie, la maîtrise d’ouvrage publique a toujours été un 
acteur majeur du développement de l’utilisation des technologies de l’information et des échanges dans le secteur de 
la conception, de la construction et de l’exploitation de l’immobilier.

Dans le contexte d’aujourd’hui et avec les contraintes de plus en plus fortes qui s’exercent sur le patrimoine, en particulier 
avec les ambitions liées à la transition énergétique, les propriétaires publics se retrouvent par ailleurs dans des finalités 
de plus en plus proches du propriétaire privé qui veut améliorer ses marges ou valoriser son patrimoine.

Figure P-5 Répartition des coûts d’un bâtiment
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En effet, confrontés à l’euro public rare, il devient nécessaire d’optimiser l’ensemble des processus de gestion de 
son patrimoine afin de gagner en compétitivité, en productivité et en dépense dans le secteur de la production, de 
l’exploitation et de la valorisation des patrimoines publics. […]

La connaissance de son patrimoine et la capacité à optimiser sa gestion deviennent donc incontournables.

Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs a maintenant validé qu’il fallait pouvoir constituer, manipuler, 
partager et échanger de la donnée descriptive du patrimoine. » – Livre blanc Maquette numérique et gestion du 
patrimoine

Fonctions par secteur

Selon le secteur (public ou privé), plusieurs fonctions entrent dans la gestion technique de patrimoine. Dans le secteur 
public, le gestionnaire devra par exemple :

avoir une connaissance du bâti sur l’ensemble de son cycle de vie ;

s’assurer du bon respect des règles de sécurité de ses locataires et de leurs biens ;

identifier et suivre quotidiennement des actions d’entretien à effectuer.

Dans le secteur privé, les fonctions ne sont pas totalement les mêmes. On parle alors de :

Asset Management : gestion des capitaux, valorisation de l’actif immobilier ;

Property Management : gestion des loyers, des charges, engagement d’actions visant la maintenance globale du bien ;

Facility Management : services généraux.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à lire l’article de Benoît Vervandier dans l’ouvrage BIM & maquette 
numérique pour l’architecture, le bâtiment et la construction (éditions Eyrolles).

GMAO

La GMAO est un outil destiné aux équipes de maintenance, qui permet de suivre, planifier et optimiser le service de 
maintenance. Une fois le bâtiment terminé, les dossiers d’ouvrages exécutés finissent souvent stockés dans des cartons. 
Si un incident se déclare dans le bâtiment, le temps d’intervention est rallongé du fait que les intervenants passent beaucoup 
de temps à regrouper les informations dont ils ont besoin.

Une maquette BIM peut contenir toutes les informations nécessaires (surfaces, fiches techniques, quantités, etc.). La maquette 
numérique couplée à un outil de gestion informatisé peut servir de support à la planification de la maintenance ainsi qu’à 
la gestion du mobilier et du personnel.

La GMAO améliore la disponibilité de l’outil de production et prolonge la durée de vie des équipements au meilleur coût. 
Elle apporte également de l’aide dans les processus de décision concernant les équipements.

Elle permet de :

garantir une meilleure disponibilité de l’outil de production ;

maîtriser les coûts de maintien des installations ;
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allonger la durée de vie des équipements, planifier leur remplacement ;

maîtriser la gestion des ressources disponibles ;

rationaliser et optimiser le stock des pièces détachées ;

planifier les interventions ;

décrire et documenter les opérations techniques ;

mesurer les performances.

Comment ?

L’échange des données est donc l’enjeu primordial du BIM et des logiciels métier. Aucun logiciel ne peut tout faire, il faut donc 
trouver des formats d’échanges compatibles et optimiser le temps d’import-export, avec un minimum de perte d’informations.

Close BIM

Le terme Close BIM est utilisé pour les échanges directs en format natif. Revit ayant intégré les onglets Architecture, MEP et 
Structure au sein de la même interface, il est possible pour les architectes et ingénieurs fluides et structure d’échanger en direct 
sans passer par l’export (et donc sans perte de données). S’il reste encore des améliorations à prévoir, l’outil Copier/Contrôler 
de l’onglet Collaborer permet à l’ingénieur de récupérer une partie de la maquette de l’architecte. Évitant la ressaisie, il gagne 
en temps et réduit les erreurs. D’autres corps de métier peuvent directement intervenir sur la maquette de l’architecte, comme 
l’économiste de la construction.

« Des outils intégrés à Revit, comme les nomenclatures, peuvent être une aide à la prescription et un confortement de 
l’estimation à l’aide des quantités ressorties. » – Claire Charriau, économiste de la construction (2015, Nantes)

openBIM de buildingSMART

Le terme openBIM concerne tous les échanges entre logiciels n’ayant pas de format natif commun.

Le format IFC créé en 1995 par l’IAI (Alliance internationale pour l’interopérabilité, devenue buildingSMART International), 
à l’initiative d’Autodesk, AT&T, HOK, Archibus et 9 autres sociétés américaines, est un format neutre basé sur l’ISO-STEP 
EXPRESS (International Standard Organisation – STandard for Exchange of Product data) à destination du monde de l’AEC 
(Architecture, engineering and construction). Mediaconstruct est le chapitre francophone en charge de l’ensemble des normes 
relatives à la maquette numérique, dont l’ISO-IFC. L’IFC a pour but d’assurer l’interopérabilité des logiciels métier BIM. 
Il récupère les informations paramétriques des éléments modélisés, leurs informations géométriques et comportementales. 
L’IFC a pour vocation de devenir un format de fichier d’échange (et non de travail) standard comme peuvent l’être les formats 
PDF ou DWG.

De nouveaux outils

L’enjeu du BIM est de promouvoir l’échange des données entre les différents partenaires avec leurs logiciels métier adaptés. 
De plus, avec le BIM, on parle de 4D, 5D, 6D et même de 7D ! De nouvelles données doivent donc être intégrées à la 
maquette numérique.
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Les éditeurs de logiciels proposent des solutions aux différents partenaires, avec des usages variés en fonction de 
l’avancement du projet. Voici une liste (non exhaustive) d’outils métier et d’outils partenaires visant la passerelle BIM.

Scanning 3D (nuage de points) : ReCap (Autodesk), Scene (Faro)…

Conception architecturale : Revit (Autodesk), ArchiCAD (Graphisoft), Allplan (Nemetschek), AECOsim Building Designer (Bentley)…

Fluides et étude thermique : Revit (Autodesk), Clima-Win (BBS Slama), Cype Bat (Cype)…

Structure : Revit (Autodesk), Advance (Graitec), Robot (Autodesk)…

Coordination, gestion de conflits, simulation 4D : Navisworks (Autodesk), Solibri, Tekla BIMsight, MS project (Office)…

Estimation et descriptif : DeviSOC, BIMoffice, ATTIC+…

Suivi de chantier : BIMoffice, Air-Bat, Design Review (Autodesk), BulldozAIR (Blockbase)…

Gestion de patrimoine : ACTIVe3D (Archimen), Abyla (Labeo), Planon…

« Aujourd’hui, nous travaillons sur DeviSOC, ce logiciel acheté il y a 6 ans après l’acquisition de Revit pour les architectes. 
D’autres logiciels très complets comme BIMoffice font leur apparition sur le marché. » – Claire Charriau, économiste de 
la construction (2015, Nantes)

L’UNTEC, la FFB et le CSTB développent également des outils, n’hésitez pas à y jeter un œil.

Les outils spécifiques à la GMAO

Voici une liste complémentaire des applications dédiées à la GMAO.

ACTIVe3D : le BIM peut être initialisé par les plans d’origine et corrigé au fur et à mesure des évolutions ou des travaux dans 
le bâtiment. Dès qu’une nouvelle version du BIM est chargée, le logiciel détecte automatiquement les objets nouvellement 
créés, les objets supprimés ou modifiés. La base de données est alors automatiquement mise à jour. Les échanges entre 
Revit et ACTIVe3D s’effectuent via un format IFC.

Planon : davantage dédié à la maîtrise d’ouvrage privée et notamment pour des bureaux, cet outil dispose d’une interface 
avec Revit et détecte ainsi automatiquement les objets modifiés ou nouvellement créés.

FM : Systems BIM : dispose également d’une interface bidirectionnelle couplée à Revit.

Abyla, Allfa : échanges IFC.

Quelques conseils pour votre passage au BIM

Si vous souhaitez passer au BIM et que vous venez du monde de la 2D avec un peu d’expérience en 3D, voici quelques 
conseils.

Suivre une formation initiale de quelques jours (ou semaines dans l’idéal).

Pratiquer régulièrement, tester, questionner, éveiller votre curiosité autour de l’outil et du BIM : s’organiser pour planifier 
du temps de recherche et de tests indispensables pour gagner du temps dans ses projets.
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Pratiquer une « veille numérique » : ABCDBlog, BimFrance, PTNB, etc. (La liste des sites que nous vous conseillons est 
sur l’extension web du livre).

Se faire accompagner dans la mise en place du logiciel et des méthodes qui l’accompagnent : pour se faire aider dans 
la rigueur de dessin, la mise en place d’un fichier gabarit, l’accompagnement vers des échanges avec des partenaires, etc.

Collaborer et communiquer avec ses partenaires : nous avançons plus loin à plusieurs. Être moteur et s’entourer de 
personnes motivées.

Après avoir fait les premiers pas sur Revit, ne pas tarder à quitter définitivement son logiciel habituel préféré : conserver 
celui-ci ne fera que retarder le saut dans le grand bain.

Apprendre quelques raccourcis de base (une dizaine au début) pour gagner énormément de temps, et en apprendre de 
nouveaux régulièrement.

Éviter au maximum les bricolages et la 2D excessive qui nuisent à notre transition vers le BIM.

Penser aux outils automatiques : comme nous le disons souvent en formation, nous avons un ordinateur devant nous qui 
est là pour exécuter des tâches répétitives. Si vous faites la même action plus de deux fois, essayez de trouver des outils 
qui l’automatisent (par exemple en utilisant les gabarits de vue, les nomenclatures, dynamo, etc.),

S’accrocher : parfois, nous connaissons des moments difficiles où nous avons l’impression de ne pas progresser. 
À d’autres moments, nous sommes  fiers de notre modélisation (par exemple un escalier ou garde-corps complexe) : comme 
tout apprentissage (prenons l’exemple du vélo, de la musique ou de l’écriture) où nous avons connu des moments difficiles 
au début, mais par la suite, plus on maîtrise, plus cela devient un plaisir.

S’amuser : la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle sont à portée de clics !

Interviews

Corina Mansuy-Colomer (architecte, BIM Modeler Manager chez Atelier 2/3/4)

Je dois dire tout d’abord que ce fut un soulagement lorsque, en 2016, nous avons pris connaissance de la première 
édition du livre de Julie et Pierre, car peu de personnes ont la rigueur, le temps et la patience nécessaires pour réaliser 
un tel ouvrage. Il y a deux ans, ce « guide » était vraiment quelque chose que nous attendions, nous, architectes ayant 
déjà une certaine pratique de conception en 3D (en particulier avec Revit) et cherchant un support physique sérieux 
et adapté à nos contraintes « françaises ». 
Ce que j’apprécie surtout c’est le fait d’avoir proposé un « parcours projet », qui reflète la complexification croissante 
de nos fichiers au fur et à mesure de leur évolution et l’importance de travailler en amont. Tout au long de 
l’ouvrage, nous retrouvons deux niveaux de lecture : un niveau plus en profondeur et chronologique qui s’adresse 
aux personnes qui découvrent le logiciel et un second niveau pour les utilisateurs plus aguerris, plus pratique, 
qui permet de retrouver rapidement des informations sur certains sujets, notamment grâce à de nombreuses astuces 
présentées en encadrés.
À l’agence, je m’y réfère souvent pour expliquer certaines particularités de l’utilisation du logiciel aux collaborateurs 
plus ou moins expérimentés. Nous l’utilisons tout au long des différentes phases de nos projets, depuis leur démarrage 
(pour la partie concernant la topographie, par exemple) ainsi que ponctuellement pour l’enrichissement de certains 
gabarits plus spécifiques (qui demandent, par exemple, l’utilisation de nomenclatures un peu particulières).
Je recommande vivement cette nouvelle édition qui sera certainement très utile à tous les utilisateurs de Revit avec 
un peu, beaucoup ou pas du tout d’expérience.




