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Description 

Différentes versions des IFCs sont partagées tout au long du cycle de vie d'un projet. À l'origine, 
notre client utilisait une ancienne version de Revit et a fait appel aux services d'Autodesk 
Consulting pour résoudre le problème d'héritage entre les différentes versions d'IFC. Les 
versions plus récentes du logiciel résolvent partiellement ce problème, mais certaines 
informations manquent toujours. Autodesk Consulting a développé un plugin qui automatise le 
flux d'informations entre les versions. Le problème original obligeait à recréer les informations 
manuellement, ce qui entraîne souvent l'abandon de Revit. Le plugin a un gain potentiel de 99% 
du temps passé et évite l'abandon. Les participants à ce cours pourront apprendre à résoudre 
le problème d'héritage lors de la réception d'une nouvelle version d'IFC. Cela pourrait aider à 
avoir un grand impact en termes de réduction de temps et de coûts, et éviter le risque associé à 
la recréation manuelle d'information.  
 
  

Objectifs d’apprentissage 

 Collaborer efficacement entre les équipes en utilisant les fichiers IFC.  
 Identifier facilement les problèmes et éviter de retravailler le modèle en 

automatisant le flux d'informations.  
 Réduire le temps passé et les coûts lors de la modélisation dans différents logiciels 

BIM.  
 Éviter les risques liés à la saisie manuelle.  
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Intervenant(s) 

 
Daniel Fernandez 
Daniel Fernandez est un ingénieur aux multiples facettes avec plus 12 ans d'expérience de vie, 
d'études et de travail dans des environnements internationaux (Espagne, Irlande, Suède, 
France). Son expérience particulière se situe dans la modélisation et l'analyse des données, la 
gestion de projets et la réussite des clients. 
 
Dans son poste actuel, il est responsable de la gestion de la livraison des projet Consulting aux 
grands comptes d'Autodesk. Il est le chef de projet désigné pour certaines des plus grandes 
entreprises de construction du monde. 
 
Il est titulaire d'un master en ingénierie informatique par l'Universidad Autonoma de Barcelona 
et d'un master en ingénierie de production en gestion par le Royal Institute of Technology of 
Sweden. 
 
 
Paolo Quadrini 

Paolo Quadrini est un architecte avec 11 ans d’expérience sur le BIM et depuis 6 ans il s’est 
spécialisé dans le secteur des infrastructures au niveau international (Italie, France, Angleterre, 
Qatar et Australie). Son expérience particulière se situe dans l’automation et l’optimisation des 
processus de conception et construction. 
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Introduction 
 

Le partage d’information entre les différentes disciplines qui travaillent sur un projet de 
construction est un imperative pour développer un projet BIM.  

Elements sur IFC avant Revit 2020 
Les utilisateurs qui travaillent avec des éléments (« parts ») et des fichiers IFCs sur des 
versions antérieures à Revit 2020 retrouvent deux problèmes principals : 
 

 Une perte d’information des propriétés IFC quand le model se charge en Revit 
 Les éléments créés sur un fichier RVT généré à partir d’un fichier IFC ne se visualisent 

correctement après recevoir un mise à jour du ficher IFC 

 
Mode d’utilisation client sur Revit 2018  
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La recreation des éléments lors d’une mise à jour à chaque version IFC crée un vrai problème 
en termes de productivité car les ingénieurs doivent répéter un travail qui était déjà processé, 
en plus, ça peut contribuer à l’ajoute des erreurs sur le modèle. 
 
La perte d’information n’est pas tolérable pour les BIM Managers, ces informations sont aussi 
essentieles pour le bon déroulement d’un projet de construction 
 

Proposition Autodesk Consulting 
L’utilisation des elements à partir de la version Revit 2020 s’est amelioré considérablement. Il 
est possible de proposer un workflow en utilisant les fontionalités de base de Revit où les 
problèmes principals de la version 2018 sont résolus :  
 

 Conservation des éléments entre 2 indices 
 Pris en compte de l’évolution de la géométrie 
 Conservation decoupage appliqué 

 
 
 

 
Solution proposé par Autodesk sur Revit 2020  

 

Limitations de la solution 
Cependant, il y a encore des besoins qui ne pouvent pas être résolus simplement : 
 

 Rupture d’information des propriétés des Eléments 
 Doublons de donnés sur les liens IFCs 
 Pas d’information des quantités dans les Eléments (seulement le volume) pas de 

longueur, hauteur, surface, épaisseur... 
 

 

Développement d’un plugin Revit 
La solution plus intéressant en termes de fonctionnalités et performance c’est de créer 
un plugin en C# qui s’integre dans un des ribbons de Revit.  
 
Ce plugin pour pouvoir améliorer la perfomance des utilisateurs finaux devrait contenir : 
 

 Une interface utilisateur de sélection des fichiers IFC à importer et de sélection 
du lien IFC à mettre à jour. 

 Un import de la géométrie et mise à jour de la géométrie des Eléments. 
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 Donner la possibilité de créer ou modifier le fichier de paramètres partagés pour 
la gestion des paramètres dans le fichier Revit fédéré. 

 Une interface utilisateur de sélection et gestion des paramètres IFC à importer et 
permettre l’affectation de ces paramètres à la catégorie "Eléments". 

 La possibilité de création des Eléments qui héritent des données du fichier IFC 
importé. 

 La gestion du fichier de paramètres partagés du fichier Revit fédéré entre 
différentes version des IFCs. 

 La conservation des valeurs des paramètres des Eléments. 
 L’obtention des valeurs de quantité 
 Pouvoir installer simplement le plugin 
 Permettre la compatibilité avec BIM360 
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Paolo 

Solution en générale 

Ce chapitre illustre les étapes principales du fonctionnement du Plug-in. Les étapes sont 
développées dans les chapitres suivant de la documentation. 
 

Réquisits 
 Windows 10 
 Revit 2020 
 Données d’entrée : 
o Fichiers IFC à différentes étapes de mise à jour du même modèle. 
 

Installation 
Après avoir installé le Plugin, ils vont apparaitre 4 boutons, dont un caché, sous l’onglet 
“Compléments” et groupés dans “Lien IFC pour Parts” 

      
Onglet et Group de fonctions où l’installer charge les boutons du Plugin 

 
En cliquant sur le nom du groupe devient visible le quatrième bouton. 

 
Bouton caché 

Procédure Générale 
Les étapes principales de la procédure sont listées ci-dessous : 
1. Lien IFC 
a. Lier le premier fichier IFC dans un projet Revit. 
b. Transférer les paramètres du projet sur le modèle Revit depuis le lien IFC. 
c. Affecter la catégorie « Eléments » aux paramètres du projet transférés dont on a 

besoin. 
d. Créer les Eléments. 
2. Mise à jour des Liens IFC 
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a. Dupliquer le fichier des paramètres partagés (créé automatiquement dans le 
même dossier du fichier IFC lié) dans le dossier du nouveau fichier IFC à lier en 
le renommant avec le même nom du IFC. 

b. Recharger sur Revit le ficher IFC pour la mise à jour. 
3. Calcul des Quantités 

a. Calculer les quantités (hauteur, longueur, épaisseur et surface) des Eléments 
(Parts). 

4. Lecture du valeur ExtensibleStorage 
a. Visualiser le fichier des paramètres partagés incorporé dans la maquette. 

 
Solution  

Dans ce document il a été utilisé un fichier Revit vide sans réglages spéciaux, mail il est 
possible utiliser un gabarit personnalisé. 
 

Lien IFC 

 
Premier bouton : “Lien IFC” 

 
Le bouton “Lien IFC” permet d’aller chercher, avec une interface graphique traditionnelle, le 
fichier IFC que l’utilisateur veut insérer dans la maquette Revit. 
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Sélectionner le fichier à lier 

 
Une fois choisi le fichier, la masque montre le nom du fichier sélectionné et son chemin. 

 
Importer le fichier 

 
Cliquer sur le bouton “Importer” fait partir l’import IFC standard de Revit, après lequel le plugin 
commence à calculer tous les paramètres qui sont présents dans le IFC. 
Il a été ajouté une bar de progression car avec des gros modèles cette opération peut prendre 
beaucoup de temps, normalement pas plus de dix minutes. 
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Calcul des paramètres du lien IFC 

 
Cette recherche donne une liste de tous les paramètres en affichant le nom du paramètre, son 
groupe et son nombre de valeurs renseignées. 
Ce numéro sert parce que, par exemple, un paramètre peut exister dans le fichier IFC mais 
aucun élément peut ne l’utiliser. Cette information est utile pour transférer seulement les 
paramètres qui ont un certain nombre d’éléments affectés. 
L’interface graphique présent des fonctionnalités spécifiques : 

 Tout en haut à gauche, un cas à cocher qui permet d’afficher seulement les paramètres 
que l’utilisateur coché dans la liste. 

 Tout en haut à droite, une zone de texte où chercher les paramètres qui contiennent des 
mots/lettre spécifiques. 

 Dans la liste à trois colonnes il est possible de cliquer sur le titre de chaque colonne 
pour trier la colonne correspondent. 

 Tout en bas à gauche, ils se trouvent deux boutons “Tous” et “Aucun” qui permettent de 
sélectionner tous les paramètres visibles dans la liste ou de tous le désélectionner. 

 Tout en bas au milieu, un cas à cocher qui, si activé, cache les paramètres sans valeur, 
c’est à dire les paramètres qui ont un nombre de valeur égal à zéro. 

 Tout en bas à droite, les boutons classiques pour valider ou annuler l’opération. 
 L’interface contient aussi une note qui avertit que le plugin ignore tous les paramètres de 

type. 
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Choix des paramètres 

 
Une fois validé, le plugin transfère les paramètres cochés dans la maquette Revit et chaque 
paramètre est affecté de la catégorie “Eléments”. 
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Vérification du résultat de l’opération 

 
Il est maintenant possible créer les Eléments (Parts) en sélectionnant quelconque occurrence 
du lien IFC. 

 
Sélection d’un élément “Mur” du lien IFC avec ses paramètres 

 
La “Part” créé contient finalement les paramètres transférés avec les valeurs prises directement 
depuis le lien IFC. 
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Sélection d’un élément (Part) avec ses paramètres 

 

Mise à jour des Liens IFC 

 
Deuxième bouton : “Mise à jour des Liens IFC” 

 
Le bouton “Mise à jour des Liens IFC” permet de charger une nouvelle version du lien IFC sans 
perdre les données déjà insérées dans les Parts créés. 
La première interface graphique qui s’affiche permet de choisir le lien qu’on veut mettre à jour 
de deux manières : 
1. Menu déroulant avec la liste de tous les liens IFC chargés dans la maquette 
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Choix avec la liste 

 
2. Bouton “Sélectionner le IFC” qui permet de cliquer le lien IFC directement dans l’espace 

de travail de Revit 

 
Choix avec la sélection sur Revit 

 
Une fois choisi le lien qu’on veut mettre à jour, la nouvelle interface graphique montre dans sa 
moitié en haut le nom et le chemin du lien sélectionné et dans sa moitié en bas les informations 
du nouveau fichier ne pas encore sélectionné. 

 
Choix du nouveau fichier IFC 

 
Après avoir cliqué sur “Parcourir...” et sélectionné le fichier qui doit substituer l’ancien lien IFC, 
la partie en bas de l’interface montre le nom du nouveau fichier et son chemin. 
Si par hasard l’utilisateur se rende compte de ne pas avoir sélectionné le bon lien IFC à mettre 
à jour, il peut cliquer sur le bouton en bas à gauche “<<Choisir un autre IFC” pour revenir à 
l’interface graphique précèdent. 
De la même manière, si l’utilisateur se rende compte de ne pas avoir choisi le bon nouveau 
fichier IFC, il peut cliquer de nouveau sur le bouton “Parcourir...” et choisir un autre fichier. 
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Mise à jour du lien IFC 

 
Le lien IFC est bien mis à jour et les Parts aussi avec leur nouvelle géométrie et tous les 
paramètres gardés. 

   
Avant et après la mise à jour 

 

Calcul des Quantités 

 
Troisième bouton : “Calcul des Quantités” 
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Le bouton “Calcul des Quantités” permet d’insérer les données de quantité comme hauteur, 
longueur, surface et épaisseur dans tous les Eléments (Parts) créé. 
Malheureusement les Parts n’ont pas ce type de donné par default. La Part calcule en 
automatique seulement le volume et donc il y a été la nécessité de forcer le calcul. 
Comme c’est écrit dans le message qui s’affiche après l’exécution de l’outil, la précision et la 
pertinence des quantités peuvent être dégradées pour les Eléments (Parts) ayant des 
géométries complexes et donc il est bien de vérifier les résultats. 

 
Message d’avertissement 

 
Si le calcul a été déjà exécuté précédemment, le plugin met simplement à jour les valeurs. 
Les valeurs calculées sont écrites dans des paramètres partagés spécifiques. 
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Paramètres de quantité calculés et ajoutés 

 
Lecture du valeur ExtensibleStorage 

 
Bouton caché 

 
Le bouton “Lecture du valeur ExtensibleStorage” permet de visualiser les données du fichier 
des paramètres partagés utilisé par le plugin. 
 
Si l’utilisateur lie plusieurs fichier IFC pour créer les Parts et ces fichiers ont des paramètres 
communs, il y a la possibilité d’avoir des paramètres partagés transférés depuis les liens 
doublés. Pour éviter cela, on a dû utiliser le même fichier des paramètres partagés pendant 
chaque import IFC. 
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Ce fichier des paramètres partagés devait donc être stocké quelque part. Au début il été placé 
dans le même dossier du fichier Revit, mais cela n’était pas possible avec BIM360/Construction 
Cloud. 
Finalement il a été inséré directement dans la maquette Revit. 
 
Donc en cliquant sur le bouton caché il y a la possibilité de voir le fichier des paramètres 
partagés utilisé par le plugin avec une fenêtre informative Revit. 

 
Fichier des paramètres partagés incorporé dans la maquette 

 
 


