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Objectif d’Apprentissage 

▪ Comprendre comment l'intégration de Dynamo dans un projet réel permet d'optimiser 
le processus de conception structurelle

▪ Automatiser la création d'un modèle Revit et d'un modèle de calcul complet dans 
Robot Structural Analysis avec Dynamo

▪ Tirer parti de Dynamo pour prendre en compte les changements de dernières minutes

▪ Comprendre comment l'utilisation de Dynamo et des APIs permettent d'améliorer la 
collaboration entre les disciplines



Agenda

▪ Le Contexte

▪ Les Challenges

▪ La Solution

▪ La Solution Pas à Pas

▪ Conclusion



Le Contexte



Projet de Conception de Reseaux de Drainage
Le Contexte

▪ Conception d’un réseau de drainage et 
de collecte des eaux pluviales à 
l’échelle d’une ville

▪ Phase équivalente à un avant-projet 
détaillé (APD)

▪ Focus sur la conception des puits

~35 
km

Puits de Collecte

Diamètre 10 à 18 m
Profondeur 10 à 35 m 

Tunnel

Diamètre jusqu’à 5m

>30
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Le Contexte
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Les Challenges



Gestion des Modifications 

▪ Processus de conception fortement 
impacté par les différentes 
modifications intervenant tout au long 
du projet

▪ Ces modifications impactent les 
différentes disciplines du projet qui 
travaille en parallèle

▪ Une seule modification peut avoir des 
répercussions sur l’ensemble du projet 
(alignement du tunnel vs puits)

▪ La stratégie de gestion de ces 
modifications influence :

▪ La conception en soit
▪ Le coût du projet
▪ La production des livrables

Les Challenges
Cause Influence

Client
Plans d’ensemble, 
alignements, position des 
puits & tunnels

Aménagement des 
espaces

Alignements, position des 
puits & arrivées d’eaux

Environnement
alignements, position des 
puits & arrivées d’eaux

Hydraulique
Dimensions et nombres de 
puits et tunnels 

Mécanique des Fluides
Dimensions et plans 
d’ensemble des puits

Géotechnique
Sollicitations et chargements 
des structures

Construction Plans d’ensemble

Utilités
Alignements, position des 
puits & arrivées d’eaux

Opération & 
Maintenance

Plans d’ensemble, accès et 
sécurité



Processus Classique d’Etude & Conséquences 

▪ Les vérifications réalisées au sein de 
chaque discipline induisent des 
modifications 

▪ Chaque modification doit être 
répercutée dans les différentes 
disciplines

▪ Ceci implique de nombreuses reprises 
des modèles et calculs complémentaires

▪ Donc des délais dans la détermination 
de l’impact des changements

▪ Et par conséquent un allongement de la 
durée d’étude

Les Challenges

Processus d’Etude Simplifié



La Solution



Approche de la Solution
La Solution

▪ Pour faciliter les procédures de 
maintenance la conception des puits est 
en général:

▪ standardisée

▪ et basée sur le même concept

▪ Il est donc possible de standardiser :

▪ les données d’entrée pour chaque 
puit

▪ la création modèles BIM

▪ la création des modèles de calculs de 
structures complet

▪ l’intégration des quantités de 
ferraillage dans le modèle BIM

▪ les plans et notes de calculs

▪ Cette standardisation a été réalisée en 
utilisant les outils suivants:

Outils Utilisation

Revit Modèle BIM

Robot Structural 
Analysis

Modèle Calculs de Structures

BIM 360 Document 
Management

Environnement Commun de 
Données

Microsoft Excel
Données Entrée
Création des charges sismiques

Dynamo pour Revit
(Automatisation)

A1-Modèle BIM
A2-Modèle Calculs de Structures
A3-Note de Calculs
A4-Quantités de Ferraillage
A5-Plans



Aperçu du Processus Déployé - Tâches
La Solution



Les Grands Principes de la Solution
La Solution

▪ Les données d’entrée Excel 

▪ regroupent toutes les données de tous les 
puits du projet

► Source de données unique
► Facilement modifiable & contrôlable

▪ Tâches automatisées

▪ 5 macros indépendantes

▪ toutes liées aux données d’entrée Excel

► Processus Flexible

▪ Environnement Commun de Données

▪ Données d’entrée, modèles et livrables

► Facilite l’accès aux données et leur 
vérification

► Facilite le contrôle des versions

▪ Automatisation

▪ Dynamo pour Revit avec Script Python

▪ Excel Visual Basic pour Application

► Flexibilité d’adaptation en cas de 
modification du concept

✗ Réduit les risques d’erreur & incohérences
✓ Maximise la flexibilité



La Solution Pas à Pas



Les Données d’Entrée
La Solution Pas à Pas



Le Modèle BIM (A1)
La Solution Pas à Pas



Le Modèle de Mécanique des Fluides (CFD) 

▪ Export du modèle BIM au format ACIS 
(*.sat)

▪ Utilisation d’un outil CFD pour vérifier 
les contraintes hydrauliques

▪ Feedback des ingénieurs directement 
dans le modèle BIM via BIM 360

► Limite les risques d’erreurs
► Feedback en temps réel
► Suivi des modifications simplifiées

La Solution Pas à Pas

Vues 3D du modèle *.sat exporté 
depuis Revit



Le Modèle de Cacluls de Structures (A2)
La Solution Pas à Pas



Les Charges Sismiques
La Solution Pas à Pas



Post-Processing – Note de Calculs (A3)
La Solution Pas à Pas

Vue 3D avec épaisseurs des panneaux Vue 3D avec le maillage Liste des cas de charges



Post-Processing – Note de Calculs (A3)
La Solution Pas à Pas

Liste des combinaisons Cartographie des efforts internes sur chaque panneau Enveloppe des fforts internes



Post-Processing – Calcul de la Quantité d’Acier (A4)

Calcul de la section théorique d’acier dans Robot Structural Analysis

Extraction pour chaque élément fini

▪ des sections théoriques d’acier en leur centre [ Ax(+) / Ay(+) / Ax(-) / Ay(-) ]

▪ de leur surface [ S ]

Calcul du poids d’acier théorique pour chaque élément fini

▪

Calcul du poids total d’acier pour un panneau

▪ σ

Création d’un paramètre partagé pour stocker la quantité d’acier nécessaire dans chaque 
élément béton 

La Solution Pas à Pas



Post-Processing – Plans (A5)
La Solution Pas à Pas

Feuille de vues 3D

Feuille de sections

Feuille de vues en plan



Conclusion



Les Bénéfices de la solution
Conclusion

Avantages Inconvénients

✓ Réduction des tâches consommatrices 
de temps

✓ Réduction des risques d’erreur

✓ Elimination des tâches de « re-
modélisations »

✓ Amélioration de la qualité des livrables

✓ Traçabilité des modifications

✓ Réactivité de prise en compte des 
modifications

✗ Temps de développement initial

✗ Temps d’adaptation à un projet 
spécifique
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