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Enseigner avec les processus BIM 
Plancher coulé en place  

plans du coffrage & nomenclature du matériel 
 

Niveau : BTS Bâtiment thomas.drouynot@ac-dijon.fr   
 

Ce document est réalisé dans un but pédagogique à partir de connaissances du moment. Toute 
proposition d’amélioration est la bienvenue. N’hésitez pas … 

Problématique – Mise en situation 

L’étude porte sur la réalisation d’une dalle coulée en place sur une peau de coffrage soutenue par des 
filières secondaires et principales de poutrelles bois H20 reposant sur des étais du type Doka20 Top 
250. 
Objectifs : 

• Réalisation des plans du coffrage en utilisant des familles paramétriques d’objets. 
• Extraction des besoins en matériels et accessoires à partir du modèle. 

 
Ce document présente l’utilisation des différentes familles paramétriques d’objets sur un exemple simple 
et montre les possibilités d’exploitations sur un projet réel. 
 
 

  

Vue 3D de la maquette structure avec la zone 
étudiée de PHT du R+1 Vue en plan du coffrage de la zone étudiée 

 

Fichiers  fournis (Revit 2016) 

• Fichier « kellerman Structure v2.rvt »  présentant les possibilités d’exploitations  (Vues, mises 
en pages, phases, nomenclatures…) 

• Fichier « Projet explications familles.rvt » pour exploiter et comprendre les paramètres des 
familles utilisées pour la modélisation du coffrage du plancher. 
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Pour accéder aux familles, développer 

l’arborescence du projet.  
 

Les familles font partie de la catégorie 
« Modèles génériques »  

 

 

Famille « Réseau Panneau » 
Pour dessiner rapidement des réseaux de panneaux de 

coffrage en tenant compte des dimensions des panneaux et 
des dimensions de la pièce à coffrer. 

 

Famille « Réseau PT v3 » 
Pour dessiner des filières de poutrelles secondaires en 

imposant un recouvrement minimum et un type de poutrelles. 

 

Famille « Réseau PP v2 » 
Pour dessiner des filières de poutrelles principales avec leurs 

étais principaux (extrémités de filières + milieu des 
recouvrements) en imposant un recouvrement minimum et un 

type de poutrelles. 

 

Famille « Etai Doka 20 Top 250 v2» 
Pour dessiner des étais en 

définissant les accessoires (Trépied, 
fourche double entrée, support de 

tête H20) en fonction de leur situation 
dans le projet. 
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Liens avec le référentiel du BTS Bâtiment 

 
 
MODULE CTC 3 : Techniques de production – Compétence C8 : Etablir les procédés de réalisation  
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Exemple d’une démarche à suivre par les élèves 

A partir du type de matériel disponible, des contraintes dimensionnelles du projet et des caractéristiques 
du coffrage :  

 

 

 

 

Possibilités d’exploitations et de productions élèves 

 
Les trois planches ci-dessous sont extraites du fichier « kellerman Structure v2.rvt »

1
• Proposer un calpinage de panneaux

2

• Définir les files de poutrelles transversales et les positionner par rapport au 

calpinage de panneaux 

3

• Compléter les points singuliers des poutrelles transversales (extrémités, porte 

à faux de panneaux)

4

• Définir les files de poutrelles principales et les positionner par rapport aux 

files de poutrelles transversales

5
• Compléter les files de poutrelles principales avec les étais intermédiaires.

6
• Etablir la momenclature complète du matériel nécessaire.
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Utilisation de la famille « Réseau Panneau » 

 
Cette famille permet de 
dessiner pour un 
coffrage de plancher 
un calepinage de 
panneaux dont les 
dimensions sont 
fixées. 
 

 
 

1 Effectuer un «glisser déposer » de la famille « Réseau Panneau » sur la vue en plan du niveau 1 du projet « Explications Familles ».  
Aligner le bord des panneaux sur deux nus intérieurs de murs perpendiculaires. 

2 

Ajuster aux dimensions de la cellule à copier : 
� soit en saisissant les champs « longueur à coffrer » et « largeur à coffrer » (les valeurs par défaut sont 5700 mm en largeur et 8200 

mm en longueur) 

� soit en utilisant les flèches de contrôle bleues et aligner les plans de référence sur les nus intérieurs des porteurs. 
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3 Définir si besoin les dimensions des panneaux si elles sont différentes des valeurs déjà saisies. (Par défaut les valeurs sont 500 mm pour la larg. 
et 2500 mm pour le long.) 

4 Ajuster  le positionnement en altitude des panneaux dans une vue en coupe. 

Dans l’exemple ci-dessous : 

� La longueur des panneaux est fixée à 2000 mm 
� La zone à calpiner a été ajustée aux dimensions de la cellule 

� Les panneaux ont été positionnées en altimétrie 20 cm sous le niveau 2 
� Pour cettecellule, il faudrait 48 panneaux 500x2000. 
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Utilisation de la famille « Réseau PT v3 » 

 
Cette famille permet de 
dessiner une file de 
poutrelles en imposant 
une longueur de 
poutrelle et une 
longueur de 
recouvrement mini. 
 

 
 

1 Effectuer un «glisser déposer » de la famille « Réseau PT v3 » sur la vue en plan du niveau 1 du projet « Explications Familles ».  

2 
Définir les paramètres de la file de poutrelles dans la partie « Données » de la fenêtre de propriétés 

� « LONG PT » : Définit la longueur des poutrelles utilisées 
� « recouv mini PT » : Définit la longueur du recouvrement en mm des poutrelles 
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3 

Ajuster la longueur de la file de poutrelles aux besoins du projet 
� soit en saisissant le champ « longueur file PT» dans le partie « Données » de la fenêtre propriétés et en repositionnant la file 

ensuite. 

� soit en utilisant les flèches de contrôle bleues et aligner les plans de référence sur les nus intérieurs des porteurs. 

4 Ajuster  le positionnement en altimétrie de la file de poutrelles dans une vue en coupe ou utiliser le paramètre « arase sup PT » de la partie 
« Données » de la fenêtre propriétés. 

 

 

Dans l’exemple ci-contre :  
 
� La longueur des 

poutrelles est fixée à 
2900 mm 

 

� Le recouvrement mini 
imposé est de 700 mm. 

 

� L’arase supérieure des 
poutrelles a été réglée 
au niveau de la sous 
face des panneaux de 
coffrage 

 

� Utiliser la commande 

réseau pour tracer 
les autres files de 
poutrelles 

 

� Compléter les poutrelles 
singulières à partir de la 
famille « _Doka 
Poutrelle H20 » 

 

Remarque : Il peut arriver parfois que pour certaines combinaisons de longueur de file, de recouvrement min et de choix de longueur de PT que des 
poutrelles se chevauchent. Une amélioration à prévoir à la famille… 
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Utilisation de la famille « Réseau PP v2 » 

 
Cette famille comporte 

les poutrelles 
principales du coffrage 
du plancher ainsi que 
les étais principaux 

(ceux situés aux 
extrémités de la file de 
poutrelles principales 

ainsi que ceux situés au 
milieu des 

recouvrements. 

 
 
 

1 Effectuer un «glisser déposer » de la famille « Réseau PP v2 » sur la vue en plan du niveau 1 du projet « Explications Familles ».  
Remarque : Utiliser la barre espace pour changer si besoin l’orientation de la file de poutrelles. 

2 
Définir les paramètres de la file de poutrelles dans la partie « Données » de la fenêtre de propriétés 

� « LONG PT » : Défini la longueur des poutrelles utilisées 
� « recouv mini PT » : Défini la longueur du recouvrement en mm des poutrelles 
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3 

Ajuster la longueur de la file de poutrelles aux besoins du projet 
� soit en saisissant le champ « longueur file PT» dans le partie « Données » de la fenêtre propriétés et en repositionnant la file 

ensuite. 

� soit en utilisant les flèches de contrôle bleues et aligner les plans de référence sur les nus intérieurs des porteurs. 

4 
Ajuster  le réglage de la file poutrelles en altimétrie dans une vue en coupe ou utiliser le paramètre « arase sup PT » de la partie « Données » de 
la fenêtre propriétés. 
Remarque : Les étais utilisés ont une longueur mini de 1500 mm et une longueur maxi de 2500 mm, ils correspondent aux étais de la gamme 
Doka Eurex 250. 

 

Dans l’exemple ci-contre : 
 
� La long. des poutrelles est 

fixée à 3900 mm 
 
� Le recouvrement mini 

imposé est de 500 mm. 
 
� L’arase supérieure des 

poutrelles a été réglée à 
2600 mm. La hauteur de  
réglage de l’étai est 
déterminée par calcul en 
déduisant le hauteur de la 
poutrelle H20 et l’épaisseur 
de de la platine de la fourche 
à double entrée, soit :  

   2600 – 200 – 8 = 2392 mm. 
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Hauteur maxi des étais atteinte 
 
Lorsque la valeur du paramètre « arase sup PT »  est trop importante, l’étai est dessiné dans sa 
configuration la plus grande, à savoir 2500 mm.   
 

 

 

 

Utilisation de la famille « _Etai Doka Top 250 » 

1 
Ces paramètres définissent les caractéristiques dimensionnelles de l’étai : 

• L’utilisateur saisit le champ  « _Hauteur étai » en fonction de son besoin 
• L’étai représenté ne pourra avoir une hauteur supérieure à la hauteur maxi et inférieure à la hauteur mini (Paramètres définis dans la 

famille de l’étai) 

2 • En cochant les case, l’utilisateur définit les accessoires utilisés avec son étai. L’affichage de l’étai à l’écran correspond à ce qui est défini. 
• Trois accesssoires possibles : Trépied, Fourche « tête en croix » et support de poutrelle DOKA H20 

3 • _orientation Fourche : Permet l’orientation de la fourche de tête pour accueillir des poutrelles doublées. 
• _orientation Trépied : permet l’orientation du trépied en fonction des d’obstacles (murs…) 

4 Ces paramètres permettent pour chaque étai représenté de comptabiliser les éléments utilisés et de renseigner automatiquement la 
nomenclature du matériel. 
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