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1 Introduction : 

1.1 Compétences visées : 

L'épreuve U42 du BTS bâtiment vise en autres les compétences suivantes :  

• C3. Analyser le fonctionnement de la structure porteuse d’un bâtiment. 

• C4. Concevoir des solutions techniques. 

• C5. Dimensionner et/ou vérifier des éléments simples d’un ouvrage. 

• C6. Élaborer le dossier des plans d’exécution. 
 
Pour la réalisation de cette épreuve les étudiants utilisaient en grande majorité des logiciels  2D (type Autocad) pour les 
plans d'exécution, des logiciels 3D (type SketchUp) pour représenter le cheminement des charges, des logiciels de 
calculs (type Arche de GRAITEC) pour le dimensionnement des structures. 
 
L'apparition de la démarche BIM et l'évolution des logiciels permet aujourd'hui de faire ce travail à partir de la maquette 
3D (type REVIT) et d'utiliser l'interopérabilité des logiciels pour une meilleure transmission des données du projet. 

 

1.2 Logiciels utilisés : 

Nous allons utiliser l’interopérabilité entre différents logiciels (REVIT architecture, REVIT structure, ARCHE ossature, 
ARCHE module de ferraillage) pour : 

• Modéliser la structure 

• Effectuer la descente de charge 

• Calculer les armatures 

• Dessiner les plans d’armatures des différents éléments 

• Compléter la maquette 3D en important les armatures calculées 
 
Remarque :  
Nous partirons de la maquette structure, considérant que le travail d’extraction à partir de la maquette architecture a 
déjà été fait. 
Versions de logiciel utilisées : 

• Autodesk REVIT 2018 

• Graitec ARCHE Hybride 2018 
Mise à jour : 

• Advance R2 2018 et ARCHE 2018 SP1 

1.3 Choix des projets étudiés : 

Afin d’appréhender les différents cas de figure et de balayer tous les problèmes éventuels, nous utiliserons : 
 
Une structure simple R+1,  permettant de vérifier : 

• La cohérence du logiciel de DDC 

• L'influence des choix de structure sur la descente de charges 
 
Un projet plus complexe mais  "factice" permettant de rassembler et de mettre en évidence les points suivants : 
 

• Structure avec différents matériaux : béton armé, Blocs de béton manufacturé 

• Réseaux de poutres : poutres continues, poutres principales et secondaires 

• Présence de poutres voiles ou   de voiles en console 

• Dalles de forme rectangulaire et de forme complexe comportant des trémies. 

• Présence de balcon et de porte à faux. 

• Murs d'épaisseurs différentes 
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2 Revit : modèle analytique : 

2.1 Modèle physique et analytique 

La construction de la maquette 3D s'effectue sur la base d'un modèle physique : Murs, dalles, poutres, poteaux, 
fondations. 
En parallèle, le modèle analytique est généré automatiquement. C'est une représentation simplifiée du modèle 
physique qui intègre les composants de la structure et leurs géométries, les propriétés des matériaux, éventuellement 
les charges appliquées. 
 
 
 
 
Modèle  physique 

 
 

 
 
Modèle analytique 
et structurel 
combiné 
 
 
 
 

 
 

 
 
Modèle analytique 
seul 
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2.2 Modèle "fil de fer" 

REVIT représente les éléments de la structure par des lignes, les extrémités de ces lignes forment des nœuds. 
Les lignes du modèle analytique passent par : 

• L'axe des poteaux 

• L'axe des voiles 

• L'arase supérieure des dalles 

• L'axe des poutres au niveau supérieur 
Ces différents axes convergent donc vers des lignes communes ou des nœuds communs, par exemple : 

• Ligne commune à l'intersection d'une dalle et d'une poutre 

• Nœud commun à l'intersection d'une poutre et d'un poteau 
 

2.3 Continuité du modèle analytique : 

Pour qu'une structure fonctionne, il faut évidemment une bonne connexion entre les éléments de structures : 

• Continuité entre dalles et murs ou entre dalles et poutres 

• Continuité entre les poutres et les poteaux 

• Bonne superposition des murs ou bien des poteaux 
Cette continuité est vérifiable sur REVIT grâce au modèle analytique. Différents gabarits de vue permettent une bonne 
visualisation des nœuds connectés ou non connectés. 
 

2.4 Vérification et ajustement de la continuité : 

Une première vérification du modèle analytique peut être menée dans REVIT 
Différents réglages sont accessibles par le menu: Gérer/Paramètres de structures/Paramètres du modèle analytique 
 

 
 

2.4.1 Vérifications automatiques : 

 

 
Le logiciel vérifie la distance entre 
les appuis (dalle poutre, poutre 
poteau) et envoie un message 
d'erreur. 
Cette vérification automatique 
peut être décochée et appelée en 
cours de travail. 
Il en est de même pour la distance 
entre le modèle physique et 
analytique 
Ces tolérances sont réglables par 
l'utilisateur 
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2.4.2 Détection automatique :  

 

 
le logiciel connecte 
automatiquement les éléments 
non connectés qui se trouve à une 
distance inférieure à la valeur 
indiquée. 
 
La valeur indiquée ici est 30 cm 

 
 
 
Dans l'exemple ci-dessous, le modèle physique est discontinu mais le logiciel a rétabli la continuité dans le modèle 
analytique car l'écart était en-dessous de la tolérance.  
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2.5 Ajustement manuel du modèle analytique 

Le modèle analytique peut également  être modifié manuellement  par le menu Analyser/Ajuster 
 

 
 
 

 
 
Pour déplacer un nœud : 

• Choisir un nœud avec un clic gauche 

• Déplacer le nœud en maintenant le pointeur 
appuyé 

 
Grâce à la barre d'espace, il est possible de changer 
de repère.  
 
Les flèches rouges bleues et vertes permettent de 
déplacer le nœud suivant l'axe indiqué. 
Les segments à 90° rouge bleu et vert permettent de 
déplacer le nœud en restant dans le plan formé par 
les deux segments. 
 
 
 

 

 
 
Important : 

  

 

Les  modifications du modèle analytique sont délicates à réaliser dans REVIT. Nous verrons plus loin que le logiciel 

OSSATURE permet d'ajuster le modèle analytique plus facilement. 

 

 

 

2.6 Séparation du modèle physique et analytique : 

 
Les modèles physique et analytique sont indépendants. Le modèle analytique peut donc être modifié automatiquement 
ou manuellement sans changer le modèle physique 
 Ceci présente deux avantages : 

• Si le modèle physique est imparfait (mauvaise qualité de la maquette, erreur de saisie, mauvaise utilisation de 
l'accrochage objet) REVIT peut corriger automatiquement ces erreurs en fonction des tolérances saisies 

• Il est parfois souhaitable de simplifier la structure en ce qui concerne la descente de charges afin de faciliter le 
travail du logiciel, d'éviter les erreurs et de rendre plus facile la lecture des résultats. La simplification du modèle 
analytique ne modifiera pas le modèle physique. 
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2.7 Vérification du modèle analytique : 

Pendant la création de la maquette des éléments ont pu être saisis "avec ou sans" l'activation du modèle analytique. 
Une visualisation du modèle analytique permet de vérifier la présence de tous les éléments structurels. 
Il faut surtout surveiller cette activation pour les murs et les planchers en les sélectionnant grâce à l'outil "filtre" par 
exemple. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sélection des dalles (sols) 

 
 
 
Vérification de l'activation du 
modèle analytique 
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3 Transfert	de	la	maquette	numérique	:	

3.1 Modélisation de la structure : 

Arche OSSATURE et REVIT vont  se compléter pour la modélisation de la structure. Nous choisirons pour chaque critère 
le logiciel qui permet la saisie la plus facile. 
Exemple : REVIT laisse la possibilité  de définir les conditions d'appui ainsi que les charges. Mais nous verrons que cette 
saisie est plus simple et automatique dans le logiciel OSSATURE. 
 
Répartition des tâches : 

 

Géométrie des éléments de structure : REVIT 

Définition des matériaux : REVIT 

Création des fondations : OSSATURE 

Définition du chargement : OSSATURE 

Choix du type de liaisons entre éléments : OSSATURE 

 
 

3.2 Définition de la structure : 

Au stade du DCE, la structure du bâtiment n'a pas encore été définie avec précision. On trouve cependant des 
renseignements intéressants sur les plans. Les épaisseurs des parois sont souvent déjà arrêtées en fonction de critères 
règlementaires et non vis-à-vis de la solidité de l'ouvrage : 
Critères acoustiques : 

• Dalle BA de 20 cm d'épaisseur entre étages de logements 

• Dalle BA de 23 cm d'épaisseur entre logements et parking 

• Voiles intérieurs en BA de 20 cm en séparatif de logement 
Critères d'étanchéité à l'eau : 

• Voiles BA de 16 cm en façade 
 
En revanche, les éléments de structure tels que les poteaux et les poutres sont peu ou pas représentés. Il y a lieu de 
vérifier et de compléter la maquette numérique pour un bon cheminement des charges jusqu'aux fondations 
 

3.3 Exemple d'étude :  

RDC : espace ouvert comportant uniquement les murs de façade et deux poteaux 
R+1 : murs de façade et murs intérieurs de distribution 
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En visualisant sur REVIT le plancher haut du RDC, on distingue les traits cachés qui représente l'impact des murs du R+1 
 

 

3.3.1 Dalle : 

Les dalles sont créées en une seule fois sur la totalité du niveau. Le découpage par rapport aux éléments porteurs sera 
fait plus tard dans OSSATURE. 
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3.3.2 Poutres : 

Les résultats de la descente de charges n'étant pas connus, on peut seulement faire un pré dimensionnement des 
poutres en fonction de la portée, par exemple : 
 

Portée inférieure à 4.00 m h  = 40 cm b = 20 cm 

Portée comprise entre 4.00 et 5.00 m h  = 50 cm b = 25 cm 

Portée comprise entre 5.00 et 6.00 m h  = 60 cm b = 30 cm 

Portée supérieure à 6.00 m h  = 80 cm b = 40 cm 

 
Pour préserver la continuité du modèle analytique," accrocher" les  extrémités des poutres aux axes des porteurs. 

 
Remarque : 

Les poutres continues seront créées en une seule fois. Nous éviterons autant que possible les croisements de poutres 
qui obligent à  gérer le report des charges (poutres principales/ poutres secondaires). 
Conséquences : Les poutres principales pourront être continues. Les poutres secondaires seront  isostatiques 

3.3.3 Poteaux : 

La forme et la section des poteaux sont souvent imposées par les choix de l'architecte qui déterminent  l'encombrement 
au sol. A ce stade, il est important de positionner les poteaux (appuis ponctuels) sous chaque poutre. Dans le cas 
contraire, une charge ponctuelle sera appliquée sur le mur et aucune semelle isolée ne sera créée. La charge ponctuelle 
sera alors diffusée avec un angle de diffusion qui dépendra du matériau  (voir Hypothèses/matériaux) 
Les poteaux se positionnent aisément dans la maquette grâce à l'accrochage objet. En cas de difficulté, ne pas hésiter à 
poser le poteau arbitrairement puis à le repositionner avec la fonction "déplacer". 
Lorsqu'un poteau est intégré dans un mur, il est préférable de basculer l'ordre des jonctions pour une meilleure lisibilité 
de la structure. 
 
Avec le menu Modifier / Attacher/ Basculer l'ordre des jonctions, vous pouvez inverser l'ordre de jonction : 
 

 
 
 
 

 
 
 
Poutre jusqu'à l'axe du mur 

 
 

 
Poutre secondaire jusqu'à l'axe de la poutre principale 
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Avant bascule de l'ordre de jonction  Après bascule de l'ordre de jonction 

 

 
 

Mur 
 

Poteau 
 

Poutre 
  

 
 

3.3.4 Poutres voiles : 

 

 
 
 
Traits discontinus : 
L'absence d'ouvertures dans les 
voiles BA permet la création de : 
 

• Poutre voile 
 
 

• Voile en console 
 

• Voile en drapeau 
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• Poutre voile 
 
 

• Voile en console 
 

 
 

• Voile en drapeau 
 

3.3.5 Continuité du cheminement des charges : 

Les charges ponctuelles doivent être acheminées jusqu'aux fondations. Les charges ponctuelles faibles ou modérées 
peuvent se diffuser dans un voile BA. Pour une bonne lisibilité du cheminement des charges il est préférable de toujours 
positionner des poteaux sous les poutres. 
 

Poutre reprenant la façade en retrait 
 

 

 
 

 
Poteaux intégrés au voile et ramenant les charges sur les poutres ou les fondations 
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3.4 Transfert dans ARCHE OSSATURE : 

3.4.1 BIM CONNECT 

 
Le transfert de la maquette numérique dans ARCHE OSSATURE est possible grâce à un plug-in : BIM CONNECT 
Une fois le Plug-in installé, un onglet est créé dans "compléments" 
 
 

 

                                                        
 
Important : 

Créer impérativement  un dossier réservé à OSSATURE. Le logiciel crée  plusieurs petits fichiers qu'il vaut mieux 
rassembler dans un même dossier. 
 

 

Pour enregistrer le fichier  au 
FORMAT GRAITEC BIM dans un 
dossier spécifique : 
 

• Case à cocher 
 

• Case à décocher 
 

Une dernière fenêtre permet 
de demander un rapport sur le 
transfert 

 

 
Enregistrer le fichier dans le dossier crée précédemment. Ce fichier d'extension .gtcx sera ensuite importé dans 
OSSATURE pour réaliser la descente de charges. 

3.4.2 Poids volumiques des matériaux : 

Un paramètre important vis-à-vis de la descente de charges est le poids propre du matériau définit par son poids 
volumique. 
Dans REVIT, ce poids volumique est défini dans les propriétés du matériau : propriétés / modifier le type  
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Clic sur Structure / modifier pour ouvrir la fenêtre "modifier l'assemblage" 
 

 
 

Dans le navigateur de matériaux, créer un nouveau matériau si nécessaire. Dans l'onglet Physique, vérifier et modifier 
éventuellement le poids volumique. 
Remarque : Il est obligatoire de raisonner en poids volumique et non en poids surfacique. En conséquence, on 
transformera le poids surfacique de parois hétérogènes ( BBM creux, plancher préfabriqués ) en poids volumique ou 
masse volumique.  
Voir exemple ci-dessous :  
 

 

 
Vérification du poids volumique: 
Exemple : 
Un mur en BBM creux de 20 cm pèse 2.7 KN/m² 
Sa masse volumique moyenne sera de  

 
2.7		

0.2
�	
1000

9.81

 		1376	�/�3 

Nota : 
Cette valeur pourra aussi  être modifiée dans 
OSSATURE. 

 

3.4.3 Listing des matériaux : 

 
Lors du transfert; REVIT va lister tous les matériaux de la structure autre que le béton. Il conviendra de les nommer en 
complétant la boite de dialogue et en utilisant un nom attaché sans espace pour éviter des problèmes de 

reconnaissance. 

 
Exemple : BBM creux dans REVIT deviendra BBMcreux  dans BIM CONNECT sans espace. 
 

 

Cet assistant va renommer les différents matériaux de la maquette REVIT mais conservera strictement les propriétés 
(Masse volumique). 
En cas d'oubli ou d'erreur pendant le listing des matériaux, les matériaux manquants peuvent être ajoutés dans 
OSSATURE.  

 

 
Nom REVIT => BBM creux 
 
Nom à compléter  => BBMcreux (sans espace) 
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4 Arche	ossature	:	

4.1 Différentes phases : 

L'utilisation du logiciel distingue  plusieurs phases : 
1. Importation de la maquette 3D (en mode saisie) 
2. Saisie : corrections éventuelles et saisies des éléments manquants 
3. Modélisation  de la structure : cette phase consiste à vérifier la cohérence de la structure à l'aide du logiciel 
4. Calcul : Calcul, visualisation et exploitation des résultats 
5. Exportation vers les modules de calcul (en mode calcul) 

Les icônes et menus déroulants accessibles seront différents selon la phase en cours. 

4.2 Présentation : 

4.2.1 Ecran principal : 

Menu déroulant 
 
Palette d'icônes 
 
 
 
 
Pilote : propriété 
de l'élément 
sélectionné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau considéré 
 
 
Zone de message 
d'erreurs. 
 

 

4.2.2 Palette d'icônes: 

Mode d'accrochage Modification CAO 
 
 

 
 

Mode de sélection Choix de la vue Modélisation 
d'éléments 

Visibilités des étages Visibilités  des 
éléments 
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4.2.2.1 Mode de sélection : 

Pour bien utiliser les fonctions du logiciel il faut maitriser le mode de sélection des éléments. Cette sélection peut se 
faire par élément (poutre, dalle) pour une zone bien définie (fenêtre, écran, tout le projet) 
 

1 : Unique 
2 : Eléments dans la fenêtre 
3 : Eléments dans l'écran 
4 : Tout le modèle 
 

5 : Eléments suivants le type 
6 : Inverse la sélection 
7 : Annule la sélection en cours 
8 : Eléments suivants critères 
 

     
     1    2     3     4     5     6    7     8       

 
 

 
Le mode de sélection par type (toutes les dalles, toutes les poutres) est très utile pour des modifications globales 
 

Mode de sélection par type : 

 
 
Choix de l'élément: 
Choix de la zone: 
Choix d'un élément unique par le numéro: 

 
 
 

4.2.2.2 Choix de la vue :  

Ces fonctions permettent de choisir la meilleure vue pour l'action en cours 
 

• Elévation 

• Vue de dessus 

• Perspective 

 

 
 

 

4.2.2.3 Modélisation d'éléments : 

La maquette est entièrement créée dans REVIT mais des éléments peuvent être supprimés, modifiés, ajoutés dans 
OSSATURE 
 

Création d'éléments de 
structures  

• Dalles 

• Poutres 

• Poteaux 

 

• Murs 

• Semelles isolées 

• Semelles filantes 

 

 
 

 

4.2.2.4 Visibilités des étages et des éléments : 

 

1- Duplique l'étage au-dessus 
2- Duplique l'étage en dessous 
3- Etage actif visible 
4 – Elément actif visible 

5 – Visualise les lignes d'aide 
6 - Visualise les lignes de 
construction 
7 – Visualise les dalles 

                 
     1     2                   3     4    5     6   7 
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Les paramètres de visualisations des dalles (7) et de l'étage actif (3) sont très utiles pour la sélection des éléments de 
structure. 

4.2.2.5 Mode d'accrochage objets : 

Fonctions classiques : elles permettent d'accrocher un élément à la grille ou la structure existante si l'on souhaite 
modifier la maquette 

 

 

4.2.2.6 Modification CAO : 

Ces fonctions permettent  de modifier la maquette 3D et de l'ajuster en fonctions des éventuels  messages d'erreurs. 

 
Nous reviendrons en détails sur l'utilisation de ces fonctions 
Remarque :   
L'ensemble des icônes sont accessibles par les menus déroulants et aussi parfois par le clic droit de la souris. 
 

4.2.3 Menus déroulants : 

Menus déroulants dans la phase "saisie": 

4.2.3.1 Menu "générer" 

 
On retrouve les mêmes fonctions que la palette d'icônes 
de création d'éléments de structure. 
 

 

 
 

4.2.3.2 Menu "modifier" 

 

Fonctions et sous menus pour la modification de la 
maquette : 
 

• Etage => peu utile lorsque la maquette est réalisé 
avec REVIT 

• Attributs => modifications des éléments 

• CAO => modification de la maquette 

• Renuméroter … => renumérote les identifiants de 
tous les éléments sélectionnés 

• Créer linteau: crée un linteau au niveau d'une 
ouverture 
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4.2.3.3 Sous menu de "Attributs": 

• Statuts : modifie plusieurs éléments d'un même 
type 

• Supprimer les ouvertures : suivant sélection 

• Matériaux : modifie le matériau de tous les 
éléments sélectionnés 

• Dimensions : peu utile car les éléments sont fixés 
dans REVIT ou bien laissés en pré-
dimensionnement. 

• Chargement : saisie de G et Q pour les éléments 
sélectionnés 

 
 

4.2.3.4 Sous menu de CAO : 

 
Modification et ajustement de la maquette avant la 
modélisation ou bien après constat d'erreur à corriger. 
Ce menu est aussi accessible par clic droit. 

 
 

4.2.3.5 Menu "hypothèses"       

    

 
Matériaux : permet de vérifier et modifier les matériaux 
de la structure 
Méthode de calcul  DDC : Traditionnelle ou éléments finis 
Méthode de calcul – pré dimensionnement : réglage du 
pré dimensionnement par élément.  
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4.2.3.6 Sous menus " matériaux" : 

 
 

 
Un tableau récapitule les matériaux importés de REVIT ou 
bien par défaut dans OSSATURE. 
Les différentes caractéristiques sont précisées 
 

 
 

4.2.3.7 Sous menus "méthode de calcul DDC"/"choix des méthodes" 

 

Deux méthodes de calcul :  

• Méthode traditionnelle 

• Méthode éléments finis 
Par la suite, nous proposerons de retenir la méthode 
traditionnelle pour un meilleur suivi du cheminement des 
charges 

 
 

4.2.3.8 Sous menu "méthode de calcul DDC"/"méthode règlementaire" 

 
Le logiciel propose quatre possibilités :  
Méthode des foyers => hypothèse d'un matériau élastique 
et linéaire 
Méthode forfaitaire => suivant règles Béton Armé 
Méthode isostatique => Pas de continuité 
Maximum foyers/isostatique 

 

4.2.3.9 Sous menu " méthode de calcul pré dimensionnement" 

 

Pour chaque matériau et chaque élément de structure 
OSSATURE peut faire un pré dimensionnement.  
Cette disposition peut être utile pour les poutres et les 
poteaux, moins pour les murs et les planchers. 
Conséquences : 

• Les épaisseurs de dalles et de murs sont précisées 
dans REVIT 

• Régler éventuellement les dimensions des poutres 
et des poteaux sur zéro pour un pré-
dimensionnement. 

Nota :  Pour les semelles, il faut cocher "précis par calcul" 
pour prendre en compte la norme NF P 94-261 dans le 
prédimensionnement. 
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4.2.4 Réglages des options :  

 
Le réglage des différentes options se trouvent  dans les menus correspondants, voici les réglages les plus importants. 

4.2.4.1 Options unités : 

 

 
 
 
Avant de commencer une étude vérifier les unités et 
modifier si nécessaire . 

 
 

4.2.4.2 Options CAO : 

 
 
 

 
  

 
Distance minimale entre deux points : 

• Ce paramètre est réglé par défaut sur 0.001m . Ce 
réglage permet un calcul précis mais peut générer 
beaucoup de messages d'erreurs. 

•  Un réglage sur 0.01 m  va limiter les messages 
d'erreurs, il évitera  le recoupement des voiles en 
trop petites dimensions. En revanche, le calcul 
sera moins précis. 

 

• Commandes Ajuster: suivant la fonction choisie, 
ajuste tous les éléments dissociés situés à une 
distance inférieure à la valeur indiquée (A régler 
sur 0.2 m). Cette fonction est similaire à celle 
décrite dans REVIT ( page 8) 
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4.2.4.3 Options Affichage :  

 

 
L'affichage des numéros des poutres, poteaux  … permet 
l'identification et la localisation précise des éléments 

 
 

4.2.4.4 Options résultats : 

 
 
Ce réglage permet de modifier l'échelle de représentation 
des efforts :  
 
Les efforts sur les éléments peuvent éventuellement être 
linéarisés pour simplifier les cas de charges : 

 
 

4.3 Méthode de calcul : 

4.3.1 Choix de la méthode : 

Deux méthodes de calcul sont disponibles :  

• Descentes de charges traditionnelles 

• Calcul aux éléments finis 
Nous choisirons et développerons la descente de charge traditionnelle, à la fois suffisante pour les projets à étudier et 
plus simple à appréhender, s'agissant du cheminement des charges. 
 
Hypothèses de la descente de charge : 

• La méthode traditionnelle ne prend en compte que les efforts verticaux. 

• Les poutres (continues ou simples) reposent simplement sur leurs appuis. 

• Les voiles reposent simplement sur leurs appuis et peuvent reprendre des charges appliquées sur leur fibre 
inférieure. 

• les dalles sont articulées sur leurs appuis sans continuité. 

• les poteaux et les voiles reposent simplement sur leurs porteurs. 
 

Les liaisons décrites ci-dessus sont réglées automatiquement par OSSATURE 
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Le choix de la méthode de calcul est accessible par le menu : Hypothèses/Méthode de calcul DDC/Choix des méthodes 
 
 

 
 

4.3.2 Modélisation des dalles : 

Les dalles reposent sur des appuis souvent linéaires placés sur leur pourtour. Un voile ne sera pas considéré comme 
porteur s'il n'est pas placé sur le bord de la dalle. 
Pour le report des charges trois choix possibles : 

• Détection automatique 

• Eléments finis 

• Ligne de rupture 
Nous choisirons le report des charges par ligne de rupture : 
 

 

 
Lignes de rupture à 45 ° suivant la distribution des 
porteurs verticaux : 
 
Dalle sur 3 côtés 
 
Dalle sur 4 côtés 
 
Dalle en console 

 
L'angle des lignes de rupture peut être modifié dans la fenêtre de propriété des dalles : 
 

 
Pour modifier l'angle :  
Cliquer sur : 
Puis : 
 
La fenêtre qui s'ouvre permet d'attribuer 
un coefficient à chaque côté qui modifie 
l'angle de la ligne de rupture. 
 
Conseil : conserver la valeur par défaut 
de 45 ° 
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Nota : Le choix "détection automatique" peut être judicieux pour déceler les anomalies dans le report des charges. Dans 
ce cas, le logiciel choisit le report EF si la dalle fonctionne en plancher de reprise. Cela signifie que des éléments (murs, 
poteaux) reposent directement sur la dalle. 

4.3.3 Modélisation des poutres : 

Les poutres continues sont renumérotées par OSSATURE.  
Exemple : Si  une  poutre ( n°1) est continue sur 4 appuis, OSSATURE découpera la poutre en 3 travées  1.1, 1.2, 1.3 , 
mais conservera la continuité. 
Bien que le logiciel le permette, nous éviterons le croisement des poutres qui rend plus complexe le report des charges. 
En conséquence les poutres secondaires seront non continues. Cette disposition est à respecter à la construction de la 
maquette, dans REVIT. 
Quatre choix sont possibles pour le calcul des actions de liaisons : 

• Méthode des foyers (poutre continue, matériaux élastique linéaire) 

• Calcul isostatique 

• Maximum des deux méthodes précédentes 

• Méthode forfaitaire 
Nous proposons de retenir la méthode forfaitaire déjà utilisée par les étudiants pour les descentes de charges. La 
méthode "Maximum des méthodes foyers/forfaitaire" peut cependant s'avérer un choix plus judicieux car plus 
sécuritaire. 

 
 
Pour  régler ce choix : Menu Hypothèses/Méthodes de calcul DDC/Méthode règlementaire 
 

 

 

4.3.4 Modélisation des voiles : 

OSSATURE va découper les voiles en fonction des éléments en contact au-dessus ou au-dessous de lui.  
 

 

 
 
Ce découpage peut entrainer des voiles de très petites longueurs  en fonction de la complexité de la structure. 
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4.3.5 Propriétés des éléments : 

4.3.5.1 Mode d'accès aux propriétés : 

Cette boite de dialogue est accessible de deux manières : 

• Par désignation d'un élément de la structure (clic gauche) 

• Par désignation de plusieurs éléments : 
 

La barre de sélection " type" et la boite de dialogue 
associée permet de sélectionner plusieurs éléments pour 
les modifier. 

 

 
Lorsque plusieurs éléments d'un même type sont 
sélectionnés : accéder aux propriétés par le menu : 
Modifier/attributs/statuts 

 

4.3.5.2 Propriétés des différents éléments : 

Les fenêtres des propriétés sont différentes en fonction de l'élément choisi. 

Dalles  Voiles  

 
Par défaut, le sens de 
portée est réglé sur deux 
directions. 
 Avec ce réglage, le logiciel 
s'adapte automatiquement. 
 
Chargement : G et Q hors 
poids propre : 
 
Vérification des hypothèses  
Matériaux : 
Dimensions : 
 
Report des charges : 
Choix possibles : 
Détection automatique 
Ligne de rupture (45 °) 
Eléments finis 
Nous retiendrons le calcul 
par ligne de rupture 

 

 
choix possibles pour le 
mode de calcul : 
Détection automatique 
Voile courant 
Poutre voile 
Voile en console 
Voile non porteur 
Nota : 
Laisser en "détection 
automatique" sauf pour les 
poutres voiles  
 
Vérification des hypothèses  
Matériaux : 
Dimensions : 
 

 
Nota : Pours les dalles, le report des charges par détection automatique conduira à calculer les planchers courants en 
ligne de rupture et les planchers de reprise aux éléments finis. Cette stratégie permet de repérer les éventuelles 
anomalies (poteau ou voile directement sur une dalle). 
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Poteaux Poutres 

 
 
 
Vérifications :  

 
Matériaux : 
 
Dimensions : 
 
Deux possibilités: 

1) Réglages des valeurs à 0 
pour un pré 
dimensionnement par le 
logiciel OSSATURE 
2) Conservation des  
dimensions saisies dans 
REVIT 
 

 

 
Mêmes remarques que 
pour les poteaux:  
 
Matériaux : 
 
Dimensions : 
 
Deux possibilités: 
1) Réglages des valeurs à 0 
pour un pré 
dimensionnement par le 
logiciel OSSATURE 
2) Conservation des  
dimensions saisies dans 
REVIT 

 

 

4.4 Chargements : 

Le logiciel tient compte automatiquement du poids propre des matériaux des éléments structurels. Le poids des 
éléments non structurels (enduit, isolation,…) ne sera pas pris en compte. 
 Le chargement concernera donc essentiellement les dalles. Pour saisir rapidement le chargement : 

• Sélectionner la totalité des dalles et saisir la valeur la plus fréquente. 

• Modifier ponctuellement certaines dalles (balcons, terrasses, ….) 
 

 
 
 
Sélection des dalles : 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Saisie des valeurs de chargements : 

• Charges permanentes => G 

• Charges d'exploitation => Q 
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4.5 Modification CAO : 

La maquette de la structure comporte souvent des erreurs malgré tout le soin que l'on a pu  porter pour la construire. 
Le lancement de la modélisation va émettre des alertes de deux types : 

• Des erreurs à corriger impérativement 

• Des avertissements à corriger facultativement 
Pour les corrections, le logiciel propose des outils dans le menu Modifier/CAO. Cette fonction est également accessible 
par un clic droit ou bien sur la barre des icônes correspondante. 
Ces commandes sont à utiliser avec précaution, dans un ordre logique, en sélectionnant soigneusement les éléments à 
corriger. 
Les commandes "Ajuster" sont opérationnelles si la distance entre éléments est inférieure à la valeur indiquée dans 
Options/CAO/commande "Ajuster" ' (voir page 24). 
 

Avant de choisir une commande, sélectionner un ou 
plusieurs éléments avec les icônes : 

 
 

• Ajuster porteur : aligne verticalement un poteau ou un 
voile sur le poteau ou le voile de l'étage inférieur 

• Ajuster poutres : connecte les poutres sur les poteaux 
et les extrémités de voiles 

• Ajuster dalles : connecte le pourtour des dalles sur les 
poutres et les voiles 

• Relimiter automatiquement: Ajuste les extrémités des 
éléments par rapport aux éléments voisins 

• Magnétiser sur file : Aligne tous les éléments 
sélectionnés sur la file choisie. Il faut créer 
préalablement une file par le menu 
Générer/Habillage/File 

 
En fonction du projet étudié, la nature des corrections peut être bien différente. Nous proposons de corriger la 
maquette dans l'ordre suivant : 

• Sélection de toute la maquette => Ajuster porteur 
 

• Sélection de la maquette par niveau (vue en plan) de haut en bas => 
o Relimiter automatiquement (Ajuste les extrémités de voiles) 
o Ajuster dalles (connecte les dalles sur les porteurs) 
o Vérifier visuellement la bonne connexion des éléments. 

Cas particulier : niveau de reprise des charges ( exemple / logement/parking) 
Les corrections opérées précédemment ont pu déplacer des murs. Auxquels cas, les poutres ne se trouvent plus à 
l'aplomb des impacts de l'étage supérieurs. 

• Au cas par cas, utiliser les fonctions suivantes : 
o Magnétiser file (Aligne les éléments sur la file choisie) 
o Relimiter automatiquement 

o Etirer (allonge ou raccourci un élément) 
 
Parfois, il est plus rapide de supprimer un  élément et de le recréer au bon endroit 
La modification des poutres entraine forcément la modification ou le déplacement des poteaux. Dans ce cas, ne pas 
oublier d'ajuster ou bien de recréer des fondations. 

4.6 Synoptique : 
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  BIM CONNECT 

REVIT => ARCHE OSSATURE 
 

Vérification de la maquette après transfert : 

• Structure 

• Epaisseurs des  éléments … 

Réglage des hypothèses - choix des méthodes de calcul 

• Méthode traditionnelle 

• Méthode forfaitaire 

Création automatique des fondations 

Modélisation 

• Découpage des dalles 

• Choix du report DDC => lignes de rupture 

• Chargement des dalles 

Vérification des données : 

• Chargements 

• Matériaux … 

Calculs 

Exploitation des résultats 

Erreurs ? 
OUI  

NON 

Correction des erreurs 
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5 Application	:	exemple	n°1	

Nous allons considérer une structure simple pour tester le logiciel. Sur la même structure deux solutions seront 
envisagées : 
Structure n°1 

 

 
Structure n°2 : variante concernant la console 

 

Dalle en 
console 

Dalle sur 4 
côtés 

Dalle sur 3 
côtés 

Poteau intégré 
dans un voile 

Dalle sur 
deux côtés 

Poutre en console 

Poutre en console 
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5.1 Structure n°1: 

 

5.1.1 Transfert de la maquette : 

 

 
 

 
 
 
 
 
Export de la maquette REVIT au format .gtcx 
 

 
 
 
 
 
Import du fichier dans ARCHE OSSATURE 

 

 
 

 

5.1.2 Phase "saisie" 

Sur cet exemple simple, les ajustements dans OSSATURE sont rapides et concernent uniquement les dalles : 

• Calcul suivant ligne de rupture à 45° 

• Découpage des dalles suivant les porteurs 

• Saisie des valeurs de chargement. 
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5.1.2.1 Ligne de rupture 

Après avoir sélectionné la dalle : 
Vérification 

Matériaux : 
 
Epaisseur : 
 
Choix 

Calcul suivant ligne de rupture : 

 
 
 

5.1.2.2 Découpage des dalles : 

 
 
L'accès au menu est facile par un 
clic droit après avoir sélectionné 
la dalle 

 
 
Résultats après découpe des 
dalles. 
Nous constatons que les sens de 
portées sont faux (sens de portée 
impossible pour le balcon) 
Nous vérifierons plus loin la 
correction automatique par le 
logiciel. 
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5.1.2.3 Chargement : 

 
On accède à la fenêtre de saisie par le 
menu  
Modifier/attribut / chargement 
Nous saisirons deux valeurs : 

• Balcons : 
o G = 1.5 KN/m² 
o Q= 3.5 KN/m² 

• Autres planchers 
o G = 1.5 KN/m² 
o Q = 2 KN/m² 

 
 

5.1.3 Résultats : 

Nous pouvons passer à la phase "modélisation"  
 

 
 
Ensuite, un simple clic permet d'accéder aux résultats: 
 

 
                        1   2   3    4     5    6   7 
Dans l'ordre de numérotation : 

1 => surfaces d'influence 
2 => charges sur les dalles 
3 => charges sur les poutres 
4 => charges sur les poteaux 
5 => charges sur les murs 
6 => charges sur les semelles isolées 
7 => charges sur les semelles filantes 

 

5.1.3.1 Surfaces d'influence : 

Les couleurs permettent d'identifier le cheminement vers les différents  éléments. On remarquera que les lignes 
d'influence respectent les sens de portée (dalle sur 3 côtés, dalle sur 4 côtés, console) 
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Maquette REVIT Surfaces d'influences OSSATURE 

 

 
 

 

5.1.3.2 Charges sur les dalles et les poutres : 

Il n'y a pas de report de charge sur les dalles, l'inverse révèlerait un problème dans la structure (murs mal superposés). 
Les poutres reçoivent des charges triangulaires ou trapézoïdales conforment  aux surfaces d'influences 
 

Charges sur les dalles Charges sur les poutres 

 

 
 
 

5.1.3.3 Charges sur les murs et poteaux : 

Remarque : 
Sur les poutres et voiles apparaissent les charges aux ELS. Il suffit d'éditer la note de calcul pour obtenir le détail  des 
charges permanentes et d'exploitations 
Sur les poteaux apparaissent directement les charges permanentes et d'exploitation. 
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Charges sur les poteaux Charges sur les voiles 

 

5.1.3.4 Charges sur les semelles : 

Une analyse rapide permet de vérifier que dans cet exemple simple, les charges sur les fondations correspondent aux 
charges sur les verticaux augmentées du poids propres des éléments (poteaux, voiles) 
 

Charges sur les semelles isolées Charges sur les semelles filantes 

 

5.2 Structure n°2 

La structure n°2 est une variante de la structure n°1. Le balcon est porté par deux poutres en console. 
La démarche pour accéder aux résultats est strictement la même que précédemment. 
 
Résultats : 
 
Le logiciel a tenu compte des sens de portée différents de la structure 1. La dalle précédemment sur quatre côtés est 
passée sur deux côtés. 
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5.2.1.1 Surface d'influence : 

 

Maquette REVIT Surfaces d'influence 

 

5.2.1.2 Charges sur les poutres: 

La comparaison peut évidemment être poursuivie sur les charges des poutres, poteaux, … 
Exemple : la charge de la poutre de rive précédemment triangulaire est devenue uniformément répartie  en conformité 
avec les surfaces d'influence 
 

Charges poutres structure 1 Charges poutres structure 2 
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6 Application	:	exemple	n°2	

6.1 Présentation de la structure : 

Nous allons étudier un projet fictif. Cette structure à deux étages concentre un grand nombre de particularités 
rencontrés dans les projets réels notamment pendant l'épreuve U42 du BTS bâtiment. 
Nous considérons ici que le travail d'extraction de la maquette structure par rapport à la maquette de l'architecte a déjà 
été réalisé. 
 

Vue d'ensemble RDC 

R+1 R+2 

 
 

6.2 Etude de la structure : 

En étudiant les impacts des étages supérieurs, les poutres et les poteaux sont facilement positionnés 
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Impact 1er étage Ht du RDC : Poutres et poteaux 

 
 

 
 

Ht du R+1 Ht du R+2 

 

6.3 Vérification du modèle analytique : 

La continuité du modèle analytique sera corrigée dans OSSATURE, mais une vérification rapide permet surtout de 
vérifier que le modèle analytique a été activé pour tous les éléments structurels. Dans le cas contraire, ces éléments ne 
seront pas exportés avec le plugin BIM CONNECT 
Dans la vue 3D modèle analytique, choisir le gabarit de vue " nœuds analytiques structurels non connectés" 
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Les pastilles rouges 
correspondent aux nœuds 
non connectés. 
Ils ne témoignent pas 
d'anomalies particulières : 
 
Extrémités de dalles : 
  
Base des poteaux :  
 

 
 
Remarques : 
 

• La saisie des fondations ne présente pas un grand intérêt avant la descente de charges. Les fondations seront 
créées automatiquement dans OSSATURE. 

• Les éventuelles anomalies du modèle analytique seront corrigées dans OSSATURE 

 

6.4 Export du modèle analytique : 

Nous retrouvons les séquences déjà explicitées au paragraphe 5.1.1 
Ne pas oublier de créer un dossier spécifique pour enregistrer le fichier .gtcx 
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Lors du transfert de la maquette, BIM CONNECT demande de renommer les matériaux non listés dans OSSATURE. 
 

Interface BIM connect Listing des matériaux Nom sans espace dans OSSATURE 

 

 
 

 

6.5 Import dans OSSATURE : 

6.5.1 Import du fichier gtcx: 

 

 

6.5.2 Vérification de la structure : 

 
Il est souhaitable de passer en revue les différents niveaux pour vérifier la structure avant de commencer le travail 
Borner la lisibilité à l'étage actif permet une vérification plus précise. 
 

 
 
La vérification peut être menée en visualisant tous les étages puis plus précisément niveau par niveau. 
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6.5.2.1 Haut du RDC : 

 

Ht du RDC -  OSSATURE Ht du RDC -  REVIT 

 

 
 
  

Hauteur des niveaux 
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6.5.2.2 Haut du R+1 

 

Ht du R+1 - OSSATURE Ht du R+1 - REVIT 

 

 
 

6.5.2.3 Haut du R+2 : 

 

Ht du R+2 - OSSATURE Ht du R+2 - REVIT 

  
 
 

6.6 Phase saisie : 

6.6.1 Fondations : 

Les semelles filantes sous murs et isolées sous poteau sont créés automatiquement. 
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Placer l'étage actif au premier niveau 
immédiatement au-dessus des 
fondations (ici le RDC) 
Cliquer sur l'icône "générer des semelles  
 

 
 

 

 
Création automatique des fondations : 
 
 
Semelles filantes sous murs symbolisées par les 
triangles orange : 
 
 
 
 
Semelles isolées sous poteaux symbolisées par 
les triangles gris : 

 
 

6.6.2 Fonction modélisation : 

Une première modélisation permet de voir le nombre d'erreur qu'il y aura éventuellement lieu de corriger. 
 

Appel de la modélisation par l'icône suivant :             
La liste des erreurs et avertissement apparait sur la console tandis que les éléments concernés sont repérés par des 
couleurs rouges ou vertes. 
 
Nota :  
On peut aussi commencer par corriger les erreurs en phase saisie par les menus : 

• Analyser / Vérifier / Saisie 

• Analyser / Vérifier / Emprises 
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Une visualisation plus précise est possible en bornant la visibilité à l'étage actif et en balayant les étages : 
 

 
 
 

• Ouverture sur un bord de voile 
 

• Poteau noyé dans un voile 
 

• Porteur ne reprenant aucun élément 
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6.6.3 Corrections des erreurs : 

Cette phase est probablement la plus délicate et la plus complexe. Pour modifier la structure il faut revenir en phase 
"saisie". 

 

6.6.3.1 Suppression des ouvertures : 

La présence des ouvertures pose plusieurs problèmes : 

• Présence d'ouverture en bord de voile 

• Répartition complexe des valeurs de charges sur les murs  
 
Dans la mesure où il s'agit de petites ouvertures, qui ne modifie pas de manière notable la descente de charge, celles-ci 
seront supprimées. Le calcul se fera en "vide pour plein" 
 
Dans le cas présent, nous pouvons supprimer les ouvertures des étages, mais conserver les grandes ouvertures du RDC 
 

 
Sélection des voiles du niveau actif :  

 
 

 
 
 
Suppression des ouvertures par le menu : 
 
Modifier/Attributs/suppressions ouvertures 
 
Faire la modification niveau par niveau sauf 
pour les grandes ouvertures du RDC. 

 
 

6.6.3.2 Correction phase 2 : 

Un nouveau passage par la fonction "modélisation" permet de vérifier que le nombre d'erreur a diminué. Il reste des 
erreurs au niveau de la toiture. 
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L'avertissement " ce porteur ne reprend pas de 
charge" ne pose pas de problème particulier, il est 
tout à fait logique s'agissant des acrotères. 
L'erreur " ce voile est instable " provient d'un mauvais  
positionnement de l'acrotère par rapport au voile 
inférieur. 
Pour résoudre ces deux problèmes, on utilisera les 
fonctions de modifications CAO : 

• Relimiter automatiquement 

• Ajuster Porteurs 
Ne pas oublier de revenir en phase "saisie" pour faire 
ces modifications. 
On se positionnera sur la vue en plan du niveau 4. 
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6.6.3.3 Correction phase 3 : 

  

 
Après une dernière modélisation, il n'y a plus 
d'erreurs de signalées. 
Les porteurs qui ne reprennent aucun élément sont 
les acrotères 
Un poteau est noyé dans un voile. 
 
Ces avertissements n'interdiront pas le calcul de la 
DDC. 
 

 
 
 

6.6.4 Découpage des dalles : 

Lorsque la maquette ne comporte plus d'erreur, nous pouvons procéder au découpage des dalles. Ce découpage ne 
peut se faire qu'en mode "saisie". 
 

 
Report des charges : 
Nous choisissons un report des charges par lignes de rupture : 
 

 
Sélection de toutes les dalles du 
bâtiment : 
 

 
 

 
La fonction "découper dalles" est 
accessible par la barre d'icône ou bien le 
clic droit de la souris " modification 
CAO" 
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Sélection de toutes les dalles : 
 

 
 

 
Menu: Modifier/Attributs/Statuts 
Report de charges : lignes de rupture 

 
 
 

6.6.5 Chargements des dalles : 

 

6.6.5.1 Valeurs générales : 

Nous allons saisir les valeurs majoritaires puis modifier au cas par cas les valeurs particulières. 
 

Sélection de toutes les dalles : 
 

 
 

 
Menu: Modifier/Attributs/Chargements 
Saisie des valeurs : 

• Carrelage sur chape : 1.5 KN/m² 

• Habitations + cloisons : 2 KN/m² 
 

 

6.6.5.2 Valeurs particulières : 
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Correction pour le balcon : 
Q = 3.5 KN/m² 
 
Nous reprendrons également 
les valeurs pour : 

• La toiture terrasse 

• Les loggias 

• ….. 

 
 

6.6.6 Vérifications des données :  

 
Pour vérifier les différentes données (épaisseurs, matériaux, chargements), il faut afficher ces renseignements dans 
OPTIONS/AFFICHAGE, également accessible par un clic droit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour une meilleure lisibilité, cocher 
uniquement les principaux : 
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Il faut activer les éléments que l'on souhaite 
vérifier : 
 

 
 
Par exemple, les voiles et dalles du dernier 
niveau : 
Voiles :  

• Epaisseurs 

• Matériaux 
Dalles :  

• Epaisseurs 

• Matériaux 

• Chargement 

 
 
 

6.7 Exploitation des résultats : 

 

6.7.1 Calculs: 

A partir de la phase "saisie", il faut enchainer la modélisation "Model"  puis le calcul "Res" 
 

 
 
A la fin du calcul une fenêtre indique les erreurs et les 
avertissements ainsi que le ratio  entre le chargement 
appliqué et les efforts dans les éléments.  
Ce ratio pourra changer en fonction de la méthode choisie 
(méthode forfaitaire, foyer, ….) 
 

 
 

6.7.2 Résultats : 

 
Pour visionner les résultats : 

 
Choisir une vue adaptée (vue 3D par exemple) 
 
 
Limiter la visibilité à l'étage actif 
 
 
Sélectionner les différents éléments pour visualiser les 
résultats. 
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6.7.2.1 Haut du niveau 2 : 

 
 

REVIT Surface d'influence 

 

 
Charges sur les murs en KN/ml 

 
 
 

6.7.2.2 Haut du R+1 : 
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Maquette REVIT : 

 
 
 
 
 
 
Surface d'influence : 

 
 
 
Charges sur les murs 
[KN/ml] 
 
Remarque sur les voiles 
en console :  
ils reprennent en principe 
le plancher bas. Hors, 
aucunes charges 
n'apparaissent à la base 
du voile. 
Explication : Ces voiles  
sont réglés en "détection 
automatique" au lieu de 
poutre voile. 
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Valeurs de DDC sur les voiles console après correction du mode de calcul du voile. 
 

  
 

   
 

Découpage des dalles Charges en partie basse des voiles 

 

 
 
 

6.7.2.3 Haut du RDC : 

 

 
 
Maquette REVIT 
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Surface d'influence : 

 
 
 
Charges sur les murs du RDC : 
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Maquette REVIT 

 
 
Charges sur les poutres : 
 
Les reports de charges des 
poutres principales sur les 
poutres secondaires sont 
indiqués : 
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Charges sur les poteaux : 

 
 

6.7.2.4 Fondations :  

 

Charges sur les semelles isolées Charges sur les semelles filantes 

 
Remarques : La présence des grandes ouvertures en RDC provoque de grande variation de charges sur les semelles 
filantes. 
Nous pouvons linéariser les efforts, le réglage est dans le menu OPTIONS/RESULTATS. 
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La linéarisation des résultats peut 
éventuellement être cochée pour les verticaux 
(voiles) et pour les horizontaux (poutres). 
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7 MODULE	DE	FERRAILLAGE	:	

A partir de la phase " résultats " de ARCHE OSSATURE et en sélectionnant un élément de structure, un clic droit permet 
d'appeler les différents modules de ferraillage : poutres, poteaux, fondations, dalles, poutres voile 
 

 
 

 
 
Le module de ferraillage s'ouvre avec les paramètres de l'élément sélectionné : 

• Chargement  

• Géométrie de la structure 

7.1 Environnement OMD 2018 : 

Le logiciel gère deux technologies : 

• Module ARCHE (ancienne version) 

• Module BIM DESIGNERS (compatible avec REVIT 2018 et Advance Design) 
 
Ce réglage s'effectue à partir de menu CONFIGURATION/ENVIRONNEMENT. Nous choisirons le module BIM DESIGNERS 
qui permet de récupérer les armatures dans REVIT pour les éléments suivants : 

• BIM DESIGNERS BEAM => calcul des poutres 

• BIM DESIGNERS COLUMN => calcul des poteaux 

• BIM DESIGNERS FOOTING => calcul des fondations 
 
Nota : les autres modules (dalles  ….) demeurent dans l'ancienne version. 

Arche 
OSSATURE

BIM designers 
Beam

BIM designers 
Column

Bim designers 
Footing

Arche dalle
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7.2 Calcul des poutres : 

7.2.1 Présentation de l'interface : 

 
Deux onglets proposent un ordre chronologique :  

• Modèle (modélisation) 

• Résultats 
Dans l'onglet " Modèle", la poutre apparait en 3D, en coupe longitudinale et transversale. 
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7.2.1.1 Réglage des unités : 

En préalable, il convient de vérifier le réglage des unités :  
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7.2.1.2 Géométrie de la poutre : 

Création des travées :  
 

Cet onglet n'est pas totalement utile si l'élément est 
exporté de ARCHE OSSATURE 
Des modifications sont possibles en cas de 
redimensionnement des appuis. 

 
 
Section de la poutre : 
 

La poutre aura été pré 
dimensionnée ou prédéfinie dans 
ARCHE OSSATURE. 
Une correction des dimensions 
peut être nécessaire en fonction 
des résultats de calcul  
 

 

 
L'icône "Coffrage" permet 
d'accéder aux  dimensions 
transversales : 
On peut choisir : 

• une poutre rectangulaire 

• une poutre en Té 
 
Les dimensions de la "table" 
peuvent être pré dimensionnées 
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7.2.1.3 Hypothèses générales : 

Hypothèses générales : 
 

 
 
Nous retrouvons les différents paramètres de l'Eurocode : 
 
Acier : diagramme à palier horizontal 
 
Coefficient de sécurité :  

• Béton => 1.5 

• Acier => 1.15 

 

7.2.1.4 Hypothèses de calculs : 

 
Hypothèses de calculs : 
 

 

 
 
Calcul en Té 
 
Reprise de bétonnage (retombée préfabriquée) 
 
Degré coupe-feu 
 
Aciers de peau 
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7.2.1.5 Hypothèses béton armé : 

 

 
Hypothèses béton armé: 
 

 
 
Résistance caractéristique  du béton : 
 
Résistance caractéristique  de l'acier : 
 
Classe d'exposition : 
 

 
 

7.2.1.6 Enrobage : 

 

 
  

 
Enrobage :  

 
 
Valeurs imposées 
 
Valeurs règlementaires 
 
Classe structurale 
 
Diamètre du plus gros granulat 

 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
68/135

7.2.1.7 Redistribution des moments : 

 

 
Redistribution des moments : 
 
Par défaut, les moments sont redistribués en affectant 
un coefficient de 85 % sur appuis. 

 
 

7.2.1.8 Hypothèse de ferraillage : 

 
Armatures transversales : 

 

 

 
 
Diamètre des aciers transversaux : 
automatique ou choisi. 
 
Forme : automatique ou choisie (étriers, 
cadres) 
 
Espacements minimum et maximum 
imposés 
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Ancrages : 

 

Ancrages : 
 

 
 
 
Forme de l'ancrage (135 °) : 
 
Retour droit (5 φ) : 
 
Diamètre maximum crossé : 
 
Mandrin de cintrage : 

 
 
Aciers de montage : 

 

 
Aciers de montage : 
 

 
 
 
Diamètre automatique ou choisi : 
 
Prolongation aux appuis : 
 
Section prise en compte dans le calcul sur 
appui : 
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7.2.1.9 Catalogue des aciers : 

Le diamètre des aciers longitudinaux et transversaux peuvent être sélectionnés. On peut écarter les gros diamètres (par 
exemple φ 32 et φ 40) :  
 

 
 
 

 
 

7.2.1.10 Dispositions des aciers dans la poutre : 

 

Choix du nombre de barre dans la largeur : 

 

 
 

 
 
Ce choix est fonction de la largeur de la poutre. Les 
valeurs proposées peuvent être modifiées. 
 
 
Ce choix peut être imposé : 
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Diamètre maximum : 

 

 
Diamètre maximum en fonction de la largeur de la poutre 

:  
 
Ecarter éventuellement les grosses sections (φ 32 et φ 40) 

 
 
Nombre de lits : 

 

 
Nombre de lits en fonction de la hauteur de la poutre : 
 

 
 
Valeur modifiable dans le tableau : 
 
 

 
 

7.2.2 Appel du module BIM DESIGNERS BEAM : 

Nous allons calculer la poutre continue à deux travées situées en plancher haut du RDC. Cette poutre a été pré 
dimensionnée dans REVIT (largeur 30 cm, hauteur 60 cm). 
Pour lancer le module de ferraillage :  

• Sélection de la poutre continue 

• Clic droit "Appel du module de ferraillage" 
 

 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
72/135

 

 

 
 

7.2.2.1 Vérification de l'import : 

Après ouverture automatique du module de ferraillage, nous retrouvons la poutre dans BIM DESIGNERS Beam : 
 

 
 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
73/135

Remarques : 

• La géométrie de la poutre est respectée : section transversale et travées 

• Le chargement complexe a également été importé depuis ARCHE OSSATURE 

• Des avertissements nous alertent sur la section probablement insuffisante de la poutre 
 
L'analyse du plan d'armature confirme les remarques précédentes : 
 

 
 
 
Le ratio d'acier est très important : 686 kg/m3. Nous allons redimensionner la poutre, par exemple 40 cm x 80 cm en 
revenant dans "Modèle" 
 
Nota: 
 

 
 
La poutre est calculée en T. Dans ce cas et par défaut,  le 
logiciel prend en compte uniquement la retombée pour le 
calcul du ratio. 
Pour prendre en compte la hauteur totale de la poutre :  
 
Menu résultats / métré 
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7.2.2.2 Modification de la section : 

 

 
La section 40 x 80 doit 
être modifiée dans 
toutes les travées. 
 
Le logiciel a pris en 
compte 
automatiquement la 
table de compression :  
 
 

 
 
Après modification, il faut recalculer la poutre :  

 
Après dimensionnement, les voyants du tableau résultats sont au" vert " 
 

 
 

7.2.2.3 Plan d'armatures : 

Sur le plan d'armatures, le ratio d'acier est descendu à 173 Kg/m3, ce qui reste un ratio élevé mais acceptable. 
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7.2.3 Résultats : 

Il faut passer de l'onglet "Modèle" à l'onglet " Résultats" pour accéder aux différentes options : 
 

 

7.2.3.1 Courbe enveloppe : 

 
La courbe de moment fléchissant est présentée avec l'axe vers le bas. Ceci permet de faire coïncider la courbe avec la 
position des aciers longitudinaux.  
La courbe d'effort tranchant est présentée avec des conventions opposées à celles utilisées habituellement. 
En rouge est rappelée la valeur de redistribution des moments fléchissants : 85 % sur appui 
Les valeurs particulières de V(x) et M(x) sont données aux droit des appuis conformément aux Eurocodes 
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7.2.3.2 Section d'aciers 

La courbe montre les sections d'aciers réelles et théoriques 
 
 

 
 

7.2.4 Paramètres des plans : 

 
La présentation du plan d'armatures est modifiable. 
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Travée représentée 
 
Format de la feuille : 
 
Cartouche : 
 
Nomenclature : 
 
Echelle de l'élévation : 
 
 
 
 
Echelle des coupes : 
 
Choix des coupes et abscisses :  

 
Pour la préfabrication des armatures, les plans d'armatures sortent en général travée par travée. 
Il peut aussi  être intéressant de montrer toutes les travées sur un même plan. Dans ce cas il est souhaitable de ne pas 
activer la nomenclature pour un problème de place sur la feuille. 
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Le bon  réglage de l'abscisse des coupes montre la position des aciers inférieurs en travées et supérieurs sur appuis : 
 

 
 

Remarques :  

• Le fichier poutre est enregistré au format .gtcx 

• Les nouvelles dimensions (40 cm x 80 cm) de la poutre sont enregistrées dans ARCHE OSSATURE à la fermeture 
du module. 

 

7.3 Calcul des poteaux : 

 

7.3.1 Appel du module BIM DESIGNERS COLUMN : 

 
De la même manière que précédemment l'appel du module de ferraillage est activé par un clic droit en sélectionnant 
l'élément. 
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Le chargement du poteau est important :  

• G = 1256 KN 

• Q = 268 KN 
 

 
 
 
Dans le module de calcul, on vérifie les caractéristiques déjà présentes dans ARCHE OSSATURE : 

• Section : 30 cm x 30 cm 

• Hauteur totale : 3.00 m 

• Hauteur de la poutre : 80 cm 

• Chargement : G = 1252,84 KN; Q = 268.50 KN 
 

 
En revanche 

• Les poutres sont dans deux directions 

• La section du poteau est insuffisante, la section d'acier dépasse le % maximum 
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Nous allons augmenter la section du poteau (40 cm x 40 cm) et peut être aussi la résistance du béton fck = 30 MPa 
 
 

7.3.2 Réglages des paramètres : 

Nous allons corriger les paramètres en fonction du cas étudié. 
Nous retrouvons la même présentation que le module poutre avec quelques variations : 
 

 
 

7.3.2.1 Choix du type 

 

Choix du type : 
 

 
Ce choix doit être cohérent avec la famille de REVIT pour 
pouvoir ensuite importer les armatures dans REVIT  

7.3.2.2 Section du poteau 

 

Section du poteau : 

 
La section importée de REVIT était de 30 cm x 30 cm. 
Nous allons augmenter la section => 40 cm x 40 cm 

 
 

7.3.2.3 Section supérieure : 
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Section supérieure : 

 
 
 
 
Il n'y a pas de poteau supérieur :  
 
 
 
 
Les poutres sont dans une direction à gauche et à droite, il 
n'y a pas de poutre derrière et devant. 

 
 
 

7.3.2.4 Longueur de flambement : 

 

 
Longueur de flambement :  
 

 
 
Nous allons nous placer dans l'hypothèse de la double 
articulation dans les deux directions. 
 
On se place ainsi dans le sens de la sécurité. 
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7.3.2.5 Acier longitudinaux : 

 

 
Aciers longitudinaux : 

 
 
Arrêt des barres : face supérieure ou 
inférieure à la poutre 
 
Crosses sur les aciers :  

• En partie supérieure 

• En partie inférieure 
 
Choix pour le mandrin de cintrage :  

 
 

7.3.2.6 Aciers transversaux 

 

 
Aciers transversaux :  

 
 
Diamètres minimum 
 
Cadres dans la poutre 
 
Espacement maximum 
 
Espacement initial à la base et en tête 
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7.3.2.7 Attentes supérieures : 

 

 
Attentes supérieures : 
 

 
 
Plusieurs choix possibles :  

• Sans attente 

• Attentes identiques au poteau 

• Attentes imposés 
Longueur des attentes :  

• Longueur d'ancrage 

• Longueur de recouvrement 

• Longueur imposée 
 

 

7.3.2.8 Attentes inférieures : 

 

 
Attentes inférieures : 
 

 
 
Le plus souvent, les attentes pour le recouvrement 
sont placées en partie supérieure du poteau. 
Il n'y a donc pas d'attente en partie inférieure. 

 

7.3.3 Résultats après modifications : 

 
On peut vérifier les modifications : longueur de flambement, section du poteau 
Les calculs peuvent être conduits rapidement avec deux bétons de résistances différentes : C25/30 puis C 30/37 
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7.3.3.1 Béton C25/30 

Résultats : section théorique 8.5 cm² / section réelle 12.57 cm² 
 

 
 
Plan d'armatures : 
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7.3.3.2 Béton C30/37: 

Résultats : => section théorique : 4,84 cm² (correspond à Asmin); section réelle 6.16 cm².  
 
Plan d'armatures :  

 
 
A la fermeture du fichier, comme précédemment pour la poutre,  OSSATURE récupère les modifications dimensionnelles 
effectuées sur le poteau : 
 

 
 
 

7.4 Calcul des semelles isolées : 

7.4.1 Appel du module BIM DESIGNERS FOOTING 

Les fondations ont été créées dans ARCHE OSSATURE. Des hypothèses de pré dimensionnement ont été saisies dans le 
menu HYPOTHESE/METHODE DE PRE-DIMMENSIONNEMENT (qELU = 0.5 MPa). 
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qELU  
 
 
Choix de l'essai :  
Annexe D => pressiomètre 
Annexe E => pénétromètre 
Annexe F => cisaillement du sol 
 
En fonction de l'essai retenu, les 
valeurs de contraintes en 
conditions drainées et non-
drainées pourront être 
différentes. 

 
 

 
 
 
 

 
 
L'appel du module de ferraillage est identique : 

 
 

 
 

On peut vérifier les données exportées depuis  OSSATURE : 
 

• Dimensions du poteau : 40 cm x 40 cm 

• Chargement : G = 1264 KN ; Q = 268 KN 

• Pré-dimensionnement : 2.10 m x 2.10 m x 0.50 m 
 
Mais les dimensions de la semelle ne sont pas suffisantes. La vérification aux ELS fait apparaitre une valeur réelle de 
0.35 MPa pour une valeur limite de 0.3 MPa. 
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7.4.2 Réglages des paramètres : 

 

 

7.4.2.1 Hypothèses de calcul 

 

Hypothèses générales : 
 

 
 
Choix de la méthode de calcul : 
Nous pourrons utiliser la méthode du moment de flexion 
 
Aciers de construction (longitudinaux) 
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7.4.2.2 Rappel EC7 :  

 
Coefficients : 
En condition non drainées : γR;d;v = 1.2 
ELU fondamental :  γR,v = 1.4 
ELS caractéristique :  γR,v = 2.3 
Pour une contrainte qELU = 0.5 MPa,  avec l'annexe D (pressiomètre) les valeurs de  qnet,dr et qnet u sont identiques et 
automatiquement renseignées en fonction de la valeur saisie dans Arche Ossature. 

qnet = 0.5*1.4*1.2 = 0.84 MPa 
La contrainte à ne pas dépasser à l'ELS sera de 0.84/(1.2*2.3) soit 0.30 MPa 
 

 
Choix des normes : 

 
 
Contrainte du sol saisie suivant le rapport 
de sol  
 

 
 
Le coefficient γrdv (Eurocode 7) dépend 
des essais effectués : 

• Annexe D => pressiomètre 

• Annexe E => pénétromètre 

• Annexe F => cisaillement du sol 
 
Pour une valeur qELU = 0.5 MPa 

• qnet = 0.84 MPa 
 
Si aucune nappe d'eau n'a été saisie dans 
le profil du sol, les calculs seront menés 
uniquement en conditions drainées. 
 

 

7.4.2.3 Elément porté : 

 

 
Le choix du type est important pour pouvoir importer 
correctement les armatures dans REVIT. 
"Poteau rectangulaire" est en cohérence avec les données 
de REVIT 
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La section du poteau est correcte : 40 cm x 40 cm  
La hauteur n'est pas ici la hauteur totale du poteau. 
En revanche, cette hauteur va conditionner la longueur 
des attentes de la fondation. 

 
 

7.4.2.4 Hypothèses béton 

 

 

 
 
Matériaux: 

• Béton : C25/30 

• Acier : 500 MPa 
 
Classe d'exposition : XC2 
 
 

 
 
 
 

7.4.2.5 Géométrie de la semelle : 

 

 

 
 
Les dimensions indiquées ici seront modifiées par la 
fonction " pré dimensionnement" par rapport à la 
contrainte de sol saisie. 

 
 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
90/135

 
Niveau d'assise : 

 
 
Niveau supérieur des attentes 
 
Niveau supérieur ou inférieur de la semelle 
 
Ces niveaux peuvent être bloqués 

 
 

 
Excentrement : 
 

 
 
Position de la semelle en fonction des contraintes 
extérieures (par exemple : limites de propriétés) 

 
 

Béton de propreté : 
 

 
 
Béton d'assise : 

• Aucun 

• Béton de propreté 

• Gros béton 
 
Epaisseur :  
 

 
 

7.4.2.6 Enrobage : 
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La valeur de l'enrobage peut varier en fonction de la 
présence d'un béton de propreté (65 mm minimum sans 
béton de propreté). 
La valeur minimum pour une exposition XC2 – classe 
structure S4 est de 35 mm. 
 
Remarque : impossible de saisir une valeur inférieure à 35 
mm alors que l'annexe nationale propose 30 mm avec 
béton de propreté.  
 
 

 

7.4.2.7 Armatures des éléments portés: 

 

 
Hypothèses générales : 
 

 
 

• Présence d'attente: 

• Recouvrement: 

• Ancrage: 
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Armatures du poteau: 
 

 
 
Les attentes sont définies en fonction des armatures 
du poteau calculées précédemment. 
 
Les cadres sont généralement prévues dans 
l'armature du poteau. 
 
 

 
 
 

7.4.2.8 Armatures semelles : 

 

 
Aciers de la semelle : 

 
 
Espacement minimum et maximum 
 
Cages d'armatures (pas obligatoire) 
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Crosses : 
 
On peut imposer des crosses à 135 ° 
 
Choix du mandrin de cintrage : 
 
 

 
 

7.4.3 Dimensionnement : 

 

7.4.3.1 Vérification des charges : 

 
Les hypothèses étant définies, nous allons vérifier les charges puis pré-dimensionner la semelle. 
 

 
 

 
Nous retrouvons les valeurs 
calculées dans ARCHE OSSATURE. 
G = 1264 KN 
Q = 268 KN 

 
 
Les nouvelles dimensions de la semelle apparaissent : 
2.26 m x 2.26 m x 0.52 m 
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Nous allons arrondir ces valeurs : 2.3 m x 2.3 m x 0.55 m 
 
 

 
 

 
 

 
 
Une fois les valeurs modifiées il faut recalculer la fondation : 
 

 
 
Les valeurs arrondies sont correctes. La contrainte est de 0.29 MPa donc légèrement inférieure à la valeur limite de 0.3 
MPa à l'ELS. 
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7.4.4 Résultats :  
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7.5 Calcul des semelles filantes : 

Le calcul est identique pour les semelles filantes et les semelles isolées. 
Particularités : 

• Le logiciel considère la semelle filante dans toute sa longueur.  

• Le chargement retenu par défaut est une valeur linéarisée sur la longueur de la fondation. 

• La largeur minimum en pré dimensionnement est de 60 cm 
 

 
 
Pour une bonne présentation du plan d'armature, nous ferons les modifications suivantes : 

• Longueur : 1 m 

• Largeur : 0.5 m 

• Ajout d'un béton de propreté 

• Suppression des cadres et acier longitudinaux sur les attentes 

• Crosse de 135 ° sur les aciers transversaux de la fondation 
 
Plan d'armature après modifications : 
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7.6 Calcul des dalles : 

7.6.1 Ajustement des sens de portée. 

Nous allons calculer les dalles du plancher haut du RDC. Avant cela nous changerons le sens de portée des dalles au 
niveau des voiles en console.  
Nota : ces modifications ont évidemment une influence sur la descente de charge et peuvent être effectuées en amont. 
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Sens de portée réglée sur deux directions : OSSATURE fonctionne en automatique et fait porter la dalle sur 3 côtés 
Il en est de même pour le balcon, réglé sur deux directions, mais les surfaces d'influence sont correctes. 
 

 

 
 
 
 

 
Après modification du sens de portée réglé sur une direction : OSSATURE fait porter la dalle sur deux côtés avec 

cependant une ligne de rupture réglée à 6° sur le 3ème côté. 
 

  

 

 

 
 

7.6.2 Import depuis ossature 
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Dans le menu OPTIONS/RESULTATS, trois options 
possibles : automatique/dalle/plaque. 
En détection automatique, les planchers de reprise iront 
vers Arche plaque, les planchers courants en lignes de 
rupture iront vers Arche dalle. 
Dans notre cas, nous pouvons "forcer" le logiciel sur Arche 
dalle. 
  

 

Sélectionner toutes les dalles du niveau : 
 

 
 

 
Appeler le module de ferraillage par un clic 
droit 

 
 
Une fenêtre s'ouvre pour demander le calcul des dalles en prenant en compte la continuité. 
 

 
Les dalles seront calculées en prenant en compte la 
continuité 

 
 

7.6.3 Calcul dans ARCHE dalle : 

 
Nous retrouvons dans l'environnement DALLE : 
 

• Le plan du plancher haut du RDC avec les porteurs (poutres et murs) 

• L'épaisseur de la dalle 

• Les sens de portée 

• Les valeurs de chargement 
 
Les onglets en bas d'écran permettent différents réglages. Deux icônes très utiles font disparaître les voiles ou bien les 
dalles pour une sélection plus facile de chacun. 
 

 
 
Astuce : lorsque plusieurs éléments se superposent, cliquer sur un élément avec la souris, puis faire un clic droit jusqu’à 
obtenir la sélection de l’élément souhaité. 
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La sélection d'une dalle fait apparaître les 
propriétés qui sont modifiables : 

• Sens de portée 

• Epaisseur 

• Type d'armature 

• Chargement 
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7.6.4 Sollicitations : 

Le calcul est déclenché par l'icône en bas d'écran :  
 
Pour faire apparaître les sollicitations : menu AFFICHAGE/SOLLICITATIONS 
 
Les moments fléchissants positif (travée) sont en vert et les moments fléchissants négatifs (appuis) sont en rouge 
 

 
 

7.6.5 Sections d'aciers : 

 
Pour faire apparaître les sections d'aciers : menu AFFICHAGE/FERRAILLAGE 
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7.6.6 Plans d'armatures : 

 
Les plans d'armatures supérieures et inférieures peuvent être édités à partir d'ARCHE DALLE. 

7.6.6.1 Réglages des plans d'armatures : 

 
Pour limiter le choix des treillis soudés, choisir standard dans le menu OUTILS/CATALOGUE TS 
 

 
 

Lisibilité des plans :  
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Dans le menu OPTIONS/PLAN : 
Supprimer la nomenclature qui prend trop de place pour 
agrandir l'échelle du plan. 
Editer éventuellement la nomenclature sur une deuxième 
feuille. 
 

 
 
 

Représentation des TS : 

 
Choisir une représentation claire avec dénomination 

 

 

 
Représentation des aciers inférieurs et supérieurs en deux 
plans : 

 
 
Rendre alternativement visibles les aciers supérieurs puis 
les aciers inférieurs . 
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7.6.6.2 Armatures inférieures : 

 

 
 

7.6.6.3 Armatures supérieures : 
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7.6.6.4 Analyse des plans ARCHE DALLE 

 
Les plans d'armatures ARCHE DALLE respectent les sections d'aciers calculées. Mais le choix des panneaux de TS n'est 
pas forcément judicieux. 
Remarque : 
Arche DALLE laisse le choix pour la prise en compte du % minimum d'acier (pour mémoire, 2.66 cm² pour une dalle de 
23 cm; 2.26 cm² pour une dalle de 20 cm avec un béton C25/30). 
A ce titre, le pourcentage minimum n'est pas pris en compte sur les deux plans précédents. 
Mais si l'option est cochée, le logiciel prend en compte le % minimum pour tous les aciers, chapeaux de rives et acier 
inférieurs  des balcons (anti-fissuration) inclus. On admet pourtant que l'on n'applique pas le % minimum aux aciers 
"non calculés". 
Il peut donc peut être préférable de faire ce travail sur un fichier dwg ou REVIT en choisissant les panneaux de treillis 
soudés sur la base des sections calculées par le logiciel. 

7.6.7 Plans d'armatures  REVIT : 

 
 
L'exemple n°1 servira de base pour ce travail. 
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7.6.7.1 Sollicitations suivant ARCHE DALLE : 

 Moments fléchissants [KN.m] 

 
 
 

 

 
 

7.6.7.2 Choix des treillis soudés : 

 

Sections d'aciers [cm²] Choix panneaux TS 

 

7.6.7.3 Plans armatures dalles : 

 
Les icône "Armatures" se trouvent dans l'onglet "Structure" 

 
  

ST10 
ST30 

ST30 

2 ST25 
 ST30 

ST10 
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Deux possibilités et quatre choix possibles pour les armatures de dalles : 
 
Armatures en Aciers HA : 

 

 
 

• 1) Armatures surfaciques => Aciers HA avec choix 
de la position (inférieurs ou supérieur) des 
diamètres et des espacements pour les armatures 
principales et secondaires 

• 2) Trajectoire => fonctions identique à la 
précédente dans une seules direction 

 

 
Armatures en panneaux de treillis soudés : 

 
 

• 3) Armature surfaciques (treillis) => Distribution 
automatique des panneaux suivant une surface 
définie 

• 4) Panneaux de treillis => panneau individuel 
 
 

 
Nous allons utiliser la fonction (3)  Armatures surfacique (treillis) qui permet un calepinage automatique. 
 

Etape 1 : 

• Cliquer sur Armatures 
surfaciques treillis 

• Choisir une dalle 
 

 

 

Etape 2 : 
Choisir une zone dans la dalle 
sélectionnée précédemment 

 
Etape 3 :  
Choisir une direction principale 

 
Etape 4 : 

• Côtés non coché => 
panneau à découper 
 

• Choix du type 

• Position 

• Recouvrement transversal 
 
 

 

• Sens de portée principal 
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Annotation des panneaux :  
 
Fonction Symbole de treillis soudé dans Annoter  pour repérer les panneaux et le sens de portée : 
 

 
 
Fonction Etiquette par catégorie ou Tout étiqueter pour préciser le type et la longueur :  
 

 
 
Aciers inférieurs, 1er lit terminés :  

 
 
Pour le 2ème lit de la travée de gauche, il suffit de tracer deux plans de référence au démarrage du 2ème lit d'acier : 
 

 
Décalage de 10 mm pour le 2ème 
lit afin qu'il ne se superpose pas 
au 1er lit. 
 
Case cochés en haut / décoché 
en bas pour un démarrage 
"panneaux entiers" du côté 
opposé au 1er lit 
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Aciers inférieurs 1er + 2ème lit terminés : 

 
 
Pour les aciers supérieurs, il convient dans un premier temps de positionner des plans de références afin d'arrêter les 
panneaux à la longueur désirée ( Par exemple : débord égal à 0.2 fois la portée utile max à droite et à gauche ). 
 

 
 
 
Plans de référence : 
 
Position du TS : 
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A l'aide d'un jeu de filtres 
adéquat par 
"Emplacement", on peut 
faire apparaître les aciers 
supérieurs et inférieurs 
sur deux plans différents 
pour une meilleure 
lisibilité. 
 

 
 
Il faut dupliquer la vue pour faire apparaitre sur deux vues différentes les armatures inférieures et supérieures. Il suffit 
ensuite de créer une feuille pour la présentation des deux plans. 
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7.6.7.4 Nomenclature des Treillis soudés : 

 
Edition de la nomenclature : 

 
Pour éditer une nomenclature, menu Vue/Nomenclature : 
 

 
 

 
 
 
Choisir la catégorie : 
Armature surfacique (treillis) 

 
 
 
Sélectionner les champs les plus utiles : 
 

 
 
La nomenclature peut être exportée puis récupérée dans un tableur. 
Les champs qui ont été sélectionnés permettent de calculer le poids de chaque panneau, le poids total, les ratios d'acier. 
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Nomenclature des treillis soudés dans REVIT : 
 

 
 
 
Export de la nomenclature : 

 
Par le menu Exporter / Rapports / Nomenclature 
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8 Armatures	3D	dans	REVIT	

8.1 Structure du RDC : 

 
Grâce à la descente de charges et aux modules de ferraillage, nous avons calculé les poutres, les poteaux et les 
fondations du Haut du RDC. 
Nous allons maintenant mettre à jour dans REVIT les éléments dimensionnées ou redimensionnées grâce aux modules 
de ferraillage : 

• Les fondations avaient été générées automatiquement dans OSSATURE. Il faut les dessiner dans REVIT 

• Les poteaux centraux ont changé de dimensions, 40 cm x 40 cm au lieu de 30 cm x 30 cm. 

• Les poutres principales et secondaires ont  également changé de dimensions. 

 

8.2 Graitec Concrete design : 

Après l’installation de Advance BIM Designers, un nouvel onglet apparaît dans REVIT " Graitec Concrete Design" 
Cet onglet va permettre entre autres : 

• D’importer dans REVIT les fichiers .gtcx correspondants aux armatures calculées. 

• De générer dans REVIT les plans d’armatures. 
 

 
 

L'icône "Importer" ouvre un explorateur de fichier. Il convient de choisir le fichier .gtcx préalablement enregistré qui 
correspond à l'élément choisi. 
Des erreurs peuvent empêcher l'importation du fichier .gtcx 
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Il faut vérifier la géométrie des éléments, la longueur des travées pour les poutres, la hauteur des poteaux, les 
dimensions en plan des fondations. 
Des écarts sont possibles et doivent être corrigés, surtout si les éléments ont été redimensionnés. 
 

8.2.1 Armatures poutres principales : 

 

 
 
La vision en 3D permet  d'apprécier la densité des armatures et les difficultés probables de croisements entre poutre 
principale et secondaires. 
 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
115/135

 

8.2.2 Armatures des poteaux : 

 
L'armature des poteaux vient s'intégrer dans les armatures de poutres déjà en place 
 

 
 



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
116/135

On remarque que les aciers n'ont pas été prolongés pour le poteau de rive et s'arrête à la base de la poutre. 

 
 
La modification peut être effectuée directement dans REVIT en étirant la barre avec la souris. 

8.2.3 Armatures des fondations : 

Après ajout des armatures de fondations, il convient de vérifier que les aciers en attente dans la fondation 
correspondent aux aciers du poteau. Dans le cas contraire, les modifications peuvent être effectuées dans REVIT. 
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8.2.4 Poutres secondaires : 

Un  point délicat est le croisement entre poutres principales et poutres secondaires 

 
 
Le module poutre n'a pas pris en compte les efforts à relever en tête de la poutre principale par des aciers en "bateau" 
Deux possibilités :  

• Ajouter ces armatures dans le module Bim Designer Beam 

• Ajouter ces armatures dans REVIT 

8.2.4.1 Ajout des aciers dans Bim Designer Beam : 

 

 
Dans le menu "Résultats/ armatures 
transversales" choisir "barres bateaux" 
 
Cliquer sur "ajouter" 
 
Différents paramètres sont  à saisir : 
 

• Nombre et diamètre 

• Décalage (position dans la 
poutre) 

• Angle de crosse 

• Longueur à gauche et à droite 
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Résultats après ajout des barres "bateaux" : 
 

 

8.2.4.2 Ajout des aciers dans REVIT 

 

Remarque : la création d'armatures dans REVIT est traitée plus en détails à la page 117 

 
Nous allons créer une coupe verticale  perpendiculaire à la poutre secondaire, puis un plan de référence dans l'axe de la 
poutre principale. Il faut donner un nom à ce plan de référence (par exemple V1) 
Dans la coupe, nous allons définir le plan de construction en choisissant le plan de référence crée précédemment 
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Dans le menu structure, cliquer sur l'icône armatures "Rebar" 
 

 
 
 
Un navigateur de forme apparaît, choisir la forme qui convient pour la reprise des efforts. En ce qui concerne le choix du 
diamètre et le nombre des aciers dans le cadre de l'épreuve U42 du BTS bâtiment, nous pouvons rester sur une 
approche qualitative : 

 
 
Des "poignets" permettent de modifier les dimensions de l'armature de manière à l'adapter aux dimensions de la poutre 
secondaire. 
 

 

 
 
Par un simple "copier-coller" on peut multiplier le nombre d'armatures en berceau 

 

8.3 Plan d'armatures : 

8.3.1 Plan d'armatures poteaux 

Les plans d'armatures ont déjà été créés dans les modules de ferraillage. Ils peuvent aussi être imprimés dans REVIT à 
partie de l'onglet Graitec Concrete Design en sélectionnant un élément : 
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Des coupes sont automatiquement créées dans 
l'arborescence du projet et regroupées dans une feuille. 
 

 
 
En cliquant sur la feuille, nous retrouvons le plan d'armature du poteau avec les coupes et la nomenclature 
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8.3.2 Plan d'armatures poutres : 

Nous allons procéder pour la poutre de la même manière que pour le poteau. 
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Remarques :  

 

• L'acier en "bateau" ajouté précédemment apparaît sur le plan 

• Cependant les modifications d'armatures dans REVIT ne sont pas prises en compte dans la nomenclature. 

• Il est donc préférable de finaliser autant que possible toutes les modifications d'aciers dans les modules "BIM 
Designer. 

 
 
 

8.4 Création d'armatures : 

L'import des armatures dans REVIT à partir de fichier .gtcx est d'une grande efficacité. Mais des fonctions permettent de 
créer facilement dans REVIT une armature complète.  
Ces fonctions sont l'occasion de revisiter les différents paramètres: 

• Enrobage 

• Mandrins de cintrage 

• Longueur développée 
Elles sont aussi très utiles pour modifier les armatures importées en fonction des interfaces fondations/poteaux, 
poteaux/poutres ou  poutres principales/poutres secondaires. 

8.4.1 Méthodes : 

8.4.1.1 Réglage de l'enrobage: 

Menu STRUCTURE/ENROBAGE : le logiciel va créer un volume intérieur à l'élément conforme à  la valeur de d'enrobage  
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Deux possibilités pour définir l'enrobage : 

• Pour une face 

• Pour un élément 

 
 
Vous pouvez créer plusieurs types d'enrobage de différentes valeurs puis les choisir par le menu déroulant. 
 
 

 
Création d'un nouvel enrobage : 
 
 

 

 

 
 
Vous pouvez définir autant d'enrobage que 
nécessaire. 
Ces différents enrobages sont ensuite sélectionnés 
dans le menu déroulant : 

 

 
 
 

8.4.1.2 Positionnement des armatures : 

Les armatures sont positionnées suivant un plan et une orientation. Ces icônes apparaissent après avoir cliqué sur 
Armatures dans l'onglet STRUCTURE : 
 

 
 
 

 
 

 

• Trois plans possibles : 
o Plan de construction 
o Référence d'enrobage proche 
o Référence d'enrobage distant 

 

 

• Trois orientations possibles :  
o Parallèle au plan de construction 
o Parallèle à l'enrobage 
o Perpendiculaire à l'enrobage  
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8.4.1.3 Plan de construction : 

 
Le positionnement des armatures dans une section précise nécessite plusieurs étapes :  
 

 
 
Création d'un plan de référence 
  
 
 
 
Attribution d'un nom au plan de référence 

 
 
 
Définition d'un plan de construction suivant le plan de 
référence nommé précédemment : 
 

 

 

 
 
 
Nous allons travailler sur des vues perpendiculaires à l'élément à ferrailler : 

• vue en plan ou coupe horizontale pour un poteau 

• élévation ou coupe verticale pour une poutre 
 

8.4.1.4 Propriétés des armatures : 

 
Lorsqu'une armature est sélectionnée, ses propriétés apparaissent dans la fenêtre "propriété" : 

• Crochet de début 

• Crochet de fin 

• Longueur développée 

• Dimension 
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Pour une armature (ici un cadre) : 
 
Réglage des extrémités : 
Pas de crochet 
Crochet à 90°, 135°, 180° 
 

 
Longueur développée : 
 
Dimension du cadre : 
 

 
 

 
Les propriétés du type permettent 
de régler : 
 
 

• Le diamètre du mandrin de 
cintrage 

 

• Les longueurs de crochet 
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8.4.1.5 Forme des armatures : 

 
Un navigateur de forme permet de choisir la forme de l'armature à insérer 
 
Si la forme n'existe pas dans le navigateur, il y a possibilité de la créer avec l'onglet 
"Dessiner l'armature" 
 

 
 
L'esquisse de l'armature doit être dessinée dans un volume intérieur à l'enrobage 
 

 
 
Des " boutons" permettent de régler les crochets. 
 

 

 

8.4.1.6 Nombre d'armatures : 

Lorsqu'une armature est créée dans un volume, il est possible de la dupliquer en choisissant différents paramètres : 
 

 
Critère de multiplication : 

• Nombre avec espacement 

• Armature unique 

• Nombre fixe 

• Espacement maximum 

• Nombre avec espacement 

• Espace de ….. 
 
 
Nombre d'armatures : 
 
 
Espacement : 
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8.4.1.7 Visibilité des armatures : 

Les paramètres de visibilité des armatures sont à régler : 

• Pour chaque armature 

• Pour chaque vue 
 

 
 
Pour une bonne visibilité des armatures : 

• Cocher les cases "afficher clairement" et "afficher en tant que solide" 

• Passer en niveau de détail élevé 
 

8.4.2 Application : poteau 

Nous allons créer les armatures d'un poteau en respectant le plan d'armatures suivant : 
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8.4.2.1 Armatures transversales : 

Nous allons créer un plan de référence horizontal à partir de l'élévation Est. Ce plan de référence est situé à 0.05 m de la 
base du poteau et coïncide avec le premier cadre transversal. 
 

 
 
 
Sur le plan d'étage, définir le plan de construction à partir du plan de référence "plan H1" 
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Dans l'onglet Structure, cliquer sur armature 
 

 
 
L'interface de construction des armatures apparaît : 
 

 
 
 
Nous allons construire le cadre dans le plan de construction et parallèlement au plan de construction. 
 

 
 

 
 

 
 
Dessin du cadre : 

 
 
 
Le cadre s'insère 
automatiquement à l'intérieur du 
poteau à la limite de l'enrobage 
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Dans la fenêtre " propriétés": 
 

• Régler les crochets de 
début et de fin. 

• Régler en même temps 
l'état de visibilité.  

 
Par défaut, les armatures 
n'apparaissent  pas dans la vue 
3D. Modifier en conséquence 
l'état de visibilité. 

 
 
 
Dans la fenêtre "propriétés du 
type" : 
Modifier les valeurs du mandrin 
de cintrage (5 fois le diamètre 
pour un cadre) 
Donc 30 mm pour un HA6 

 
 
Une fois l'esquisse terminée, une 
nouvelle forme apparait dans le 
navigateur: 
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8.4.2.2 Distribution des cadres : 

 
Nous identifions 3 zones dans la distribution des cadres 
correspondant aux deux zones d'abouts et la zone 
courante : 

• 3 espacements de 10 cm 

• 11  espacements de 15 cm 

• 3 espacements de 10 cm 
 
Pour distribuer les cadres, nous allons définir trois plans 
de référence à partir desquels nous préciserons le nombre 
de cadres et l'espacement. 

 
 
 
 
 

 
Première zone d'about : 
 
A partir du plan de référence à 5 cm de la base du poteau 
Nombre de cadre => 3 
Espacement => 100 mm 
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Définir autant de plan de référence qu'il y a de 
changement d'intervalles.  
 
Copier un cadre sur le plan de référence 
 
Définir à nouveau le nombre et l'intervalle de la 
nouvelle série 
 

 
 

8.4.2.3 Armatures longitudinales : 

 
Il convient de se positionner à nouveau sur la coupe transversale (Plan d'étage). 
 

 
 
 
Se positionner  parallèlement à 
l'enrobage 
 
Choisir une barre droite 
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Positionner les barres aux quatre 
angles du cadre 

 
 
Les armatures n'apparaissent pas forcément dans la vue 3D. 

 
 
 
Pour les faire apparaître : 
Sélectionner la totalité de la maquette 
Avec "filtre" sélectionner uniquement " 
armatures béton 
 

 
 
 
 
Etats de visibilité de la vue " Modifier" 
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Cocher les vues dans lesquelles vous 
souhaitez que les armatures apparaissent. 
La dernière colonne, "Afficher en tant que 
solide" permet de faire apparaître les 
armatures en 3D. 
 

 
 
 

 
Un réglage dans Graphisme de vue 
permet de mettre en évidence les 
armatures pour un meilleur rendu. 

 
 
 
 
 
Cage d'armatures terminée 

 
 
  



 

Lycée Denis DIDEROT MARSEILLE - BTS bâtiment 
135/135

9 Fichiers	natifs	:	

 

9.1 Descentes de charges : 

 
Les différents fichiers des trois applications étudiées  dans le présent document sont joints.  
 
Pour chaque application, vous trouverez trois fichiers : 
 

• Fichiers REVIT : 

• Fichiers Arche Ossature : 
o Fichiers .gtcx issus de l'export BIM CONNECT 
o Fichiers .ost corrigés pour l'exploitation des résultats 

 

9.2 Armatures : 

Pour l'exemple 2 vous trouverez : 
 

• Fichier REVIT (avec les armatures importées) 

• Fichiers .gtcx (permettant l'import des armatures) 
o Poutres principales et secondaires 
o Poteaux centraux et de rives 
o Semelles isolées centrales et de rives 

 

10 Vidéos	:	

Trois films (capture d'écran) déroulent les différentes étapes : 
 

• Export de la maquette dans ARCHE OSSATURE et descentes de charges 

• Calculs des armatures dans les modules BIM DESIGNERS 

• Import des armatures dans REVIT 
 
Remarques : Ces trois films ne retracent pas tous les réglages et vérifications nécessaires. Ils ont seulement pour 
objectif de visualiser les phases importantes. Pour appréhender le détail des manipulations, il y a lieu de se reporter au 
didacticiel joint. 


