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Description 

Une collaboration efficace est essentielle lorsque l'on utilise des outils différents pour chaque 
discipline. Autodesk BIM Collaborate Pro aide les équipes qui sont susceptibles de travailler à 
distance et qui utilisent des outils de conception différents à coordonner leur travail de conception, 
d’études et de synthèse plus facilement et plus efficacement. Nous relèverons le défi de combiner 
Revit pour la conception architecturale, structurelle et MEP en l’association avec AutoCAD Plant 
3D pour la conception de la tuyauterie industrielle. Nous partagerons des workflows spécifiques 
utilisant Autodesk Construction Cloud (ACC) qui répondent à la fois à des besoins de partage 
simples (pour les consultants et les propriétaires par exemple) et à des besoins de conception 
contrôlée et coordonnée en co-conception. 
 

Intervenant 

 

 
 
Alexandre Mihalache fait partie de l'équipe de spécialistes techniques européens chez Autodesk. 
Il est basé à Paris, en France, et possède une formation d'ingénieur en structures. Au cours des 
dernières années, il s'est occupé de calcul structure et se concentre désormais sur la 
collaboration et la gestion des données pour le secteur AEC, ainsi que sur la conception de 
tuyauterie industrielle. Il contribue à la diffusion de la vision BIM d'Autodesk auprès des 
partenaires et des clients d'Autodesk en les aidant dans leurs flux de travail de collaboration BIM. 

Objectifs d’apprentissage 

• Résoudre les problèmes liés aux workflows combinant Revit et Plant 3D 

• Mettre en œuvre des workflows basés sur le cloud pour la conception et la 
coordination 

• Gérer les interactions entre la conception de tuyauterie industrielle et de bâtiment 
de manière intégrée 

• Connecter la conception et la construction 
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1. Introduction à l’environnement 

 

Utilisation de Plant 3D et Revit 
 

AutoCAD Plant 3D 
 

 
 
AutoCAD Plant 3D est un logiciel permettant de créer et de gérer simplement un projet de 
tuyauterie industrielle. Il propose : 
 

• Un assistant de création de projets 

• Une mise en place automatisée de la base de données (SQLite ou SQL Server) 

• Une personnalisation facile 

• Des gabarits de projets 

• L’import de dessins DWG existants facile 
 
AutoCAD Plant 3D permet la gestion du process et de la tuyauterie 3D en s’appuyant sur des 
classes de tuyauterie. 
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La partie process est utile pour créer et gérer des dessins P&ID (Process and Instrumentation 
Diagrams). Elle peut aussi servir éventuellement pour des PFD, diagrammes plus généralistes 
de principe qui sont réalisés en amont des P&IDs. 
 
Voici les principales fonctionnalités pour les P&IDs : 
 

• Dessins simples et rapides 
o Symboles standards de l’industrie 
o Classes de tuyauterie 
o Lignes dynamiques pour le process et l’instrumentation  
o Composants dynamiques 
o Gestion simple de symboles  
o Import rapide de P&ID existants 

 

• Gestion de données simple 
o Interface par arborescence 
o Génération de rapports, listes et métrés  
o Révisons de données 
o Etiquettes intelligentes 
o Import et export de / vers Microsoft Excel  
o Vérification de cohérence P&ID / 3D 
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La partie 3D permet de gérer quant à elle la tuyauterie, les équipements, le supportage et la 
charpente métallique de principe.  
Voici un résumé des principales fonctionnalités : 

• Conception de tuyauterie (via des classes de tuyauterie) 

• Modélisation paramétrique d’équipements 

• Modélisation de structures (principe) et supports 

• Nomenclatures complètes (import / export Excel) 

• Génération automatique d’isométriques  

• Génération de vues en plans et coupes / élévations (orthos) 

• Edition des classes de tuyauterie et des catalogues 

• Intégration des P&ID 
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Les dessins P&ID représentent des livrables. On peut également extraire des livrables à partir de 
la base de données projet et des modèles 3D : 

• Dessins orthographiques (vues en plans, coupes, élévations, nomenclatures) 

• Dessins isométriques avec leurs nomenclatures (dessins de fabrication de tuyauterie) 

• Tableaux et rapports (Plant Report Creator) 
 

 
 
Voici les principales caractéristiques de Plant Report Creator 

• Requêtes graphiques simples sur la base de données pour créer des rapports 

• Gestionnaire de rapports complet (on peut ajouter des scripts) 

• Filtres par projet et dessins 

• Export vers Microsoft Word, Excel et PDF 

• Pas besoin de licence = permet à tous les profils de l’utiliser (même ceux qui n’utilisent 
pas Plant 3D) 

 
La structure des bases de données de Plant 3D est résumée sur l’image suivante : 
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Revit 
 

 
 
Revit est un logiciel orienté bâtiment et génie civil, dont les principales caractéristiques sont : 
 

• Un fichier Revit contient la base de données 

• Familles paramétriques (objets, vues, etc…) 

• Correspond à 3 principaux groupes de disciplines : 
o Architecture 
o Structure 
o MEP 
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Dans un environnement industriel (couplé à Plant 3D) Revit apporte des outils de conception 
pour : 

• Le béton armé (coffrage et ferraillage) 

• Les chemins de câbles et gaines 
 

Autodesk Docs 
 
Autodesk Docs représente l’environnement de données commun sur le cloud Autodesk (Common 
Data Environment ou CDE en Anglais). 
 
Il permet principalement de centraliser les données, de fournir un accès rapide multiplateforme 
et donc d’améliorer la collaboration tout au long d’un projet. 
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Cet environnement de données commun est utilisable par les données de conception et de 
coordination directement à partir des logiciels respectifs et gère de multiples formats, comme le 
montre l’image suivante : 
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Vous avez pu voir sur l’image précédente l’outil Desktop Connector qui nous permet de voir les 
projets cloud et d’interagir avec eux à partir des programmes de nos ordinateurs (Windows 
Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, etc…). 
 
Voici une liste non exhaustive des principales fonctionnalités de la plateforme Autodesk Docs : 

• Gestion des membres 

• Structure des dossiers et droits d’accès 

• Verrouillage des fichiers 

• Historique des versions 

• Partage 

• Annotations et observations 
 

 
 
Les solutions cloud pour la coordination et la co-conception Autodesk BIM Collaborate et BIM 
Collaborate Pro utilisent Autodesk Docs comme colonne vertébrale. 
 
L’image précédente montre à gauche la définition de chaque solution cloud et à droite les modules 
respectifs. 
 
Des exemples des profils utilisateurs pour chaque produit et les tâches principales que ces 
derniers permettent d’accomplir sont disponibles sur l’image suivante : 

https://help.autodesk.com/view/CONNECT/ENU/?guid=GUID-78B8E361-3960-490A-8B1F-8DB28DD039E2
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Mise en place de projets collaboratifs Plant 3D et Revit 
 
La création du projet cloud constitue la première étape de la mise en place des projets 
collaboratifs. On pourra ensuite créer une arborescence de projet Docs, il est possible de 
s’appuyer sur un projet existant pour le faire. L’étape suivant sera d’assigner des droits d’accès 
sur les différents dossiers et sous-dossiers de cette arborescence. 
Ceci peut également être réalisé de manière groupée en créant les équipes de conception dans 
le module Design Collaboration. 
 
Voici un exemple de paramétrage des droits d’accès : 
 

https://help.autodesk.com/view/DOCS/FRA/?guid=Project_Administration
https://help.autodesk.com/view/COLLAB/FRA/?guid=Design_Collab_Automated_Team_Setup
https://help.autodesk.com/view/COLLAB/FRA/?guid=Design_Collab_Automated_Team_Setup
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Pour pouvoir initier la collaboration sur le cloud il sera nécessaire d’avoir un accès au produit BIM 
Collaborate Pro qui fournit les services Cloud Worksharing for Revit et Collaboration for Plant 3D 
(voir plus haut). 
 
Le travail collaboratif dans Plant 3D est basé sur un principe de mise à jour du projet sur le serveur 
à partir du cache local et vice-versa : 
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• Opération de check-out 
o Verrouille le fichier sur le cloud 
o Met à jour le cache local (seulement les fichiers nécessaires) 
o Incrémente la version du fichier local 

 

 
 

• Opération de check-in 
o Déverrouille le fichier sur le cloud 
o Met à jour ce dernier à partir du cache local 
o Incrémente la version du fichier sur le cloud 

 
Il est également possible de paramétrer ces opérations pour les automatiser et minimiser l’impact 
sur les actions que les utilisateurs vont devoir effectuer, comme le montre l’image suivante : 
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Le travail avec Plant 3D est piloté à partir du Gestionnaire de Projet qui coordonne les dessins, 
modèles, spécifications de tuyauterie et la base de données. 
Lorsque l’on travaille avec un projet cloud, ce Gestionnaire de Projet fournit des informations 
précieuses sur le statut des fichiers du projet (voir image ci-dessous). 
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Un autre aspect des projets cloud Plant 3D est la possibilité pour l’administrateur de modifier le 
paramétrage de projet alors que les équipes de conception travaillent sur le projet au même 
moment. Ceci s’appuie sur le même concept de check-out / check-in mentionné plus haut et 
expliqué ci-dessous : 
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Pour débuter la collaboration cloud Revit, nous avons ajouté une vidéo dans la présentation 
PowerPoint (à la diapositive 23). Nous avons volontairement choisi de ne pas développer cet 
aspect, considérant que notre public a un peu plus l’habitude de ce type de workflow. 
Cette même vidéo présente également l’activation de la collaboration cloud pour Plant 3D. 
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Lorsque l’on active la collaboration sur le cloud, le système placera le projet Plant à la racine de 
l’arborescence (Fichiers de projet) et ce comportement ne peut pas être modifié aujourd’hui. Un 
projet Plant étant composé de nombreux fichiers, nous aurons besoin de la nouvelle fonctionnalité 
de Autodesk BIM Collaborate Pro qui permet de sélectionner des dossiers spécifiques (ceux 
contenant les modèles 3D) et d’en utiliser le contenu dans le module Design Collaboration pour 
coordonner les échanges inter-disciplines. 
 
Enfin, veuillez trouver ci-dessous quelques recommandations sur ce qu’il faut et ce qu’il ne faut 
pas faire lorsque l’on travaille avec des projets Plant 3D sur le cloud : 
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2. La co-conception avec Plant 3D et Revit 

 

La co-conception 
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La co-conception peut être mise en place en réseau local ou étendu comme le montre l’image 
précédente. Elle requiert un effort non négligeable en termes de mise en place de serveurs, 
sécurisation des connexions (VPN par exemple) et la maintenance de ces systèmes. 
Un tel environnement propose des projets centraux hébergés sur un serveur distant avec lesquels 
les utilisateurs distants réalisent des synchronisations de leurs données locales. 
 

 
 
La collaboration cloud s’affranchit de l’utilisation de serveurs d’entreprise pour proposer un 
environnement centralisé sur Autodesk Docs (cloud Autodesk). Une simple connexion internet 
suffit pour effectuer les opérations de synchronisation entre cache local (ordinateurs des 
utilisateurs) et le projet central situé sur le cloud. 
 
La présentation PowerPoint fournit des vidéos expliquant les workflows de co-conception dans 
Revit et Plant 3D. 
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Les utilisateurs Revit synchronisent leurs modèles locaux avec les modèles centraux au fur et à 
mesure (SWC=Sync With Central). Ces synchronisations ne sont visibles que par les membres 
de l’équipe et seulement dans Revit. Pour que les modèles et documentations associées soient 
visibles par les membres de l’équipe sur Autodesk Docs via un navigateur web, il faudra les 
publier. Cette publication peut être manuelle ou bien automatique (avec une récurrence). 
 
Pour les utilisateurs Plant 3D, l’opération de check-in mentionnée plus haut effectue 
automatiquement une nouvelle publication et incrémente donc la version du fichier sur Autodesk 
Docs (visible via un navigateur web). 
 
Le module Design Collaboration propose une chronologie des différentes publications et des 
partages. Les publications sont matérialisées par des carrés au sein d’une équipe, comme le 
montre l’image suivante : 
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Notons que le système est également capable de comprendre la notion de références externes 
(XREF) de Plant 3D. 
 

Collaboration pluridisciplinaire 
 
Tout d’abord abordons la certains termes importants pour la collaboration cloud : 
 

• Espace de l’équipe – Dossier d’une équipe contenant les modèles courants 

• Espace de partage – Dossier contenant les modèles partagés avec les autres équipes 

• Jeu de publication – Vues et / ou feuilles publiées par Revit 

• Paquet de partage – Données sélectionnées parmi les jeux de publication 

• Partager – Partager un paquet pour qu’il soit disponible dans l’espace de partage pour les 
autres équipes 

• Utiliser – Copier le paquet de partage dans l’espace de sa propre équipe pour pouvoir 
l’utiliser (liaison, révision, etc…) 
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Chaque équipe va travailler dans son propre espace fermé (on peut également l’ouvrir si le projet 
le requiert, la solution est souple et pourra adresser facilement la plupart des besoins). 
 
Pour les utilisateurs Revit les synchronisations avec le modèle central seront seulement visibles 
dans Revit, et ce jusqu’à ce qu’ils décident de publier les données (voir plus haut), ce qui aura 
pour but de rendre le modèle, les vues et les feuilles choisies visibles dans un navigateur web 
(Module Docs ou Design Collaboration). 
 
Lorsque chaque équipe (Plant ou / et Revit) juge que le travail doit être partagé avec les autres 
équipes, il faudra créer via le module Design Collaboration un paquet de partage, ce qui aura 
pour conséquence de copier le modèle dans le répertoire appelé « Espace de partage ». 
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Ces paquets de partages seront vus par les autres équipes comme des ronds vides sur la 
chronologie du module Design Collaboration (voir ci-dessous). 
 
Les équipes peuvent, après analyse éventuelle, décider d’utiliser ces paquets de partage via le 
module Design Collaboration, ce qui aura pour effet de copier les données dans le dossier de 
l’équipe dans le répertoire appelé « Consumed/Nom de l’équipe ayant généré le paquet de 
partage) ». Les membres de cette équipe pourront donc étudier, utiliser ou bien par exemple lier 
ces données aux leurs pour améliorer la coordination. 
Ce paquet de partage utilisé sera matérialisé sur la chronologie par un rond plein. 
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Les vidéos « Collaboration pluridisciplinaire – Partage et révision » et « Collaboration 
pluridisciplinaire – Analyse des modifications » du PowerPoint montrent ces aspects plus en 
détail. 
 

Collaboration dans les logiciels 
 
Dans ce chapitre nous allons aborder l’une des méthodes pour utiliser du contenu Revit dans 
Plant 3D et vice-versa pour la co-conception. Il en existe d’autres, comme l’utilisation du format 
DWG, que nous n’avons pas développés dans cette session. 
 
Pour lier des modèles d’autres disciplines nous utiliserons ici le format NWC (Navisworks Cache 
file). Pour l’exporter, il n’est pas absolument nécessaire de le faire à partir du logiciel Navisworks 
(Simulate ou Manage), l’export peut être réalisé à partir de Plant 3D et Revit. 
Pour ce faire, pensez à installer l’outil Navisworks Exporters. 

https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers?_ga=2.88589915.1344462315.1580714612-1370380674.1580478094
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Nous utilisons également l’outil Desktop Connector pour réaliser les exports dans le dossier choisi 
sur le cloud (le dossier de partage dans ce cas, mais cela peut également être réalisé dans un 
dossier d’une équipe par exemple). 
 
Pour lier des modèles Plant 3D dans Revit nous utilisons la liaison du modèle de coordination 
NWC exporté grâce à la commande NWCOUT réalisée dans Plant 3D. 
 
Dans Revit il est donc possible d’utiliser le modèle de coordination provenant de Plant 3D pour la 
coordination visuelle. Ce dernier apparaitra sur les mises en plan, mais ne proposera pas de s’y 
accrocher pour modéliser ou bien accrocher des cotes. 
 
Voici un résumé de ce workflow : 
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Pour lier des modèles Revit dans Plant 3D nous utilisons aussi la liaison du modèle de 
coordination NWC exporté de Revit. 
 
Dans Plant 3D il est donc possible d’utiliser le modèle de coordination provenant de Revit (XREF) 
pour la coordination visuelle. Ce dernier n’apparaitra pas sur les plans orthographiques et il n’est 
pas possible de s’y accrocher pour modéliser. 
 
Voici un résumé de ce workflow : 
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La vidéo « Lier les modèles des autres disciplines » du PowerPoint montre ces aspects plus en 
détail. 
 
Il est aussi possible d’utiliser Revit pour concevoir la tuyauterie 3D en s’appuyant sur le module 
P&ID Modeler. Ce type de workflow correspondra au cadre suivant : 

• Utiliser Plant 3D + le cloud (ABC Pro) pour concevoir les schémas P&ID 

• Vous n’avez pas besoin de générer des plans isométriques 

• Vous possédez ou allez créer du contenu tuyauterie Revit 
 
Remarque : Créer des plans isométriques avec Revit est possible avec des outils externes tels 
que Ez-ISO. 
 
Une vidéo récapitulant ce workflow est disponible dans la présentation PowerPoint de cette 
session. 
 
Enfin, le tableau suivant présente les versions des logiciels compatibles avec l’utilisation de 
Autodesk BIM Collaborate Pro : 
 

https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5312439134081627602&appLang=en&os=Win64
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5312439134081627602&appLang=en&os=Win64
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3. La coordination et la synthèse 

 
La coordination et la synthèse sont des étapes clés d’un projet de construction et ce à chaque 
étape du projet du concept jusqu’à la livraison. 
 
Une partie essentielle des processus de synthèse et de coordination est la détection 
d’interférences (ou clashs). 
 
Cette détection d’interférences peut être comparée à l’écriture d’un document se réalisant en 
général en trois phases : l’utilisation de la correction automatique, une analyse orthographique 
plus détaillée et enfin une relecture par un collègue ou un proche par exemple. Pour le travail de 
coordination on pourra donc effectuer des vérifications dans l’outil de conception (Revit par 
exemple), pouvant être visuelles ou plus automatisées de manière assez fréquente, utiliser Model 
Coordination pour détecter les clashs de manière automatique de manière plus espacée et 
réaliser une analyse de clashs avec Navisworks de manière plus ponctuelle. 
 
Cette comparaison est résumée sur l’image suivante : 
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La détection automatique d’interférences du module Model Coordination (BIM Collaborate et BIM 
Collaborate Pro) va grandement aider en conception et présynthèse. 
Il est en effet possible de sélectionner un dossier ou la plateforme cloud ira interpréter les modèles 
(RVT, IFC et DWG) et étudier les clashs de manière automatique pour vous en présenter les 
résultats lorsque vous en aurez besoin. 
 
L’image suivante présente le processus de détection de clashs que nous allons détailler dans la 
suite de ce document. Il faut insister sur le fait que les modèles de l’environnement cloud de 
données commun Autodesk Docs va s’appuyer sur les modèles à jour (dernières versions) pour 
réaliser l’analyse de clashs, ce qui permet de gagner du temps. 
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D’un point de vue fonctionnel, la mise en place des espaces de coordination est basée sur les 
espaces des équipes évoquées précédemment et est résumée sur l’image ci-dessous : 
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Pour analyser ces clashs la première étape consiste à filtrer les modèles que l’on veut visualiser 
(voir image suivante) : 
 

 
 
Une matrice nous présentera ensuite les clashs entre les modèles : 
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Après avoir sélectionné les modèles ou groupes de modèles à étudier grâce à cette matrice, 
l’utilisateur pourra accéder aux détails de l’analyse de clashs : 
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Il est également possible de sauvegarder la vue contenant l’agrégation des modèles sélectionnés 
et la rendre publique afin que d’autres membres du projet puissent à leur tour y accéder : 
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Les analyses pourront être groupées grâce à des critères tels que les objets, ou bien encore les 
systèmes des modèles Revit par exemple : 
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Une fois les clashs identifiés, le système vous les présente groupés par critères et vous pourrez 
transmettre des observations (problèmes) afin qu’ils soient résolus. 
 

 
 
Les problèmes ont un statut pour mieux les suivre, ils peuvent être affectés à un individu, une 
entreprise ou bien un groupe et peuvent avoir une date limite de réponse : 
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Des alertes par e-mail peuvent être envoyées, pour alerter le(s) responsable(s) de la création ou 
modification de ces problèmes : 
 

 
 
Ces problèmes pourront également être remontés vers Revit (version 2020 et ultérieures, grâce 
à l’add-in Revit Issues) pour régler les problèmes de conception ou bien vers Navisworks (version 
2020.1 et ultérieure, grâce à l’add-in pour la coordination des problèmes) pour effectuer une 
analyse plus détaillée (voir les 2 images ci-dessous). 
 

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/FRA/Revit-Collaborate/files/GUID-FA4BE641-37CA-41C2-8C6F-68299A497F3D-htm.html
https://help.autodesk.com/view/NAV/2022/ENU/?guid=GUID-92D8E626-BB61-4CB8-AA46-D9E5A9517D65
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Nous travaillons pour proposer un add-in pour résoudre les problèmes générés sur le cloud dans 
AutoCAD (donc Plant 3D) également à l’avenir. 
Pour le moment, pour résoudre les problèmes dans Plant 3D, nous recommandons l’utilisation 
de Navisworks (Manage ou Simulate) sur le même ordinateur pour les identifier graphiquement. 
La fonction « Switchback » ne fonctionne pas aujourd’hui avec des modèles cloud (c’est-à-dire 
ouverts à partir de Desktop Connector). 
 
L’image suivante présente une vue globale du workflow d’analyse détaillée avec Navisworks 
(Simulate ou Manage). 
 

 
 
Tous les workflows cités plus haut sont également illustrés par des vidéos dans la présentation 
PowerPoint. 
 
En complément de ces workflows, nous conseillons également l’utilisation de l’outils Réunions 
permettant de gérer des réunions de manière intégrée (voir illustration ci-dessous). 
 

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/navisworks-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Navisworks/files/GUID-048AC85E-3305-4053-8B6C-AF5C82AD7A2E-htm.html
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4. Conclusion 

 
Autodesk BIM Collaborate Pro et, de manière plus générale le cloud Autodesk (Autodesk 
Construction Cloud – ACC), fournissent un environnement de données commun complet pour 
répondre aux besoins de conception et coordination / synthèse d’un projet impliquant à la fois des 
éléments de tuyauterie industrielle et des parties de génie civil et de bâtiment. 
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Des solutions telles que Autodesk Takeoff ou bien Autodesk Build permettront également de 
couvrir les parties chantier, livraison et maintenance en s’appuyant sur le même environnement 
de données commun sur le cloud. 
 

https://construction.autodesk.com/products/autodesk-takeoff/
https://construction.autodesk.com/products/autodesk-build/

