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1. Présentation de Revit MEP  

Revit MEP permet de :  

- Modéliser en BIM des installations de plomberie-sanitaire – ventilation, électricité  

- Calculer (évaluer) des besoins (chauffage ventilation …), et calculer le comportement 

du système modélisé (débits, pertes de charges, intensité et puissances sur les circuits 

électriques …)  

  

La modélisation se fait :  

- En sélectionnant des composants adaptés à partir d’une bibliothèque de composants 

MEP.  

- En paramétrant le comportement des systèmes créés et les moyens de relier les 

composants entre eux.  

 

Le calcul se fait :  

- A partir de modèles de calculs simplifiés (calculs de besoins en Degré Jours Unifiés, 

calculs par ratios)  

- A partir des paramétrages de ces modèles  

 

2. Démarrage avec Revit MEP 

2.1 La page de démarrage   

Lors du lancement d’une nouvelle session Autodesk Revit, vous arrivez sur une page 

proposant d’ouvrir ou créer soi un projet, soit une famille.  

Elle indique également les derniers projets ou familles qui ont été utilisés. 

 

Cliquez sur nouveau pour faire apparaitre la fenêtre des gabarits, puis sélectionnez "Gabarit 

Architecture". 

Une fenêtre s'ouvre, c'est l'interface utilisateur de Revit. 
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2.2 Présentation de l’interface   

Quand un nouveau projet est ouvert, l’interface se présente de cette manière : 

 

• Le Ruban  

Le ruban est l'emplacement local pour accéder aux commandes classées par onglets. 

Chaque onglet contient plusieurs groupes de fonctions et chaque groupe de fonctions 

contient plusieurs outils.  

Certains groupes de fonctions peuvent être développés pour accéder à des outils 

supplémentaires.  

• Zone de dessin  

La zone de dessin affiche les vues (ainsi que les feuilles et les nomenclatures) du projet en 

cours. A chaque fois que vous ouvrez une vue dans un projet, par défaut la vue s'affiche 

dans la zone de dessin au-dessus des autres vues. Les autres vues restent ouvertes, mais 

elles se trouvent sous la vue active. Il est possible d’organiser les vues du projet en fonction. 

• Menu de l'application 

Le menu est l'environnement de Travail de Revit. Dans ce menu il est possible de  

• Configuration des enregistrements 

• Configurer l'interface utilisateur 

• Régler les paramètres graphiques 

• Modifier les emplacements des fichiers 
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• Arborescence du projet  

L’arborescence du projet présente une hiérarchie 

logique pour les vues, les nomenclatures, les feuilles, 

les familles, les groupes, les modèles liés et tout autre 

élément du projet en cours.  

Chaque branche peut être développée pour afficher 

les éléments de niveaux inférieurs et il est possible de 

la personnaliser avec des tris ou paramètres 

personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Palette des propriétés  

L’arborescence des propriétés présente les propriétés 

des objets sélectionnés. Une sous-sélection existe à 

l’intérieur. 
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• Barre d’état  

Dès sélection d’un outil, la partie gauche de la barre d'état contient des conseils et astuces 

sur la procédure à suivre. Dès qu’un élément est mis en surbrillance, la barre d'état affiche le 

nom de sa famille et son type. 

• Barre de contrôle et d’affichage  

La barre de contrôle d'affichage présente les options suivantes :  

 

• Echelle ;  

• Niveau de détail ;  

• Style des modèles de graphismes ;  

• Ombres activées/désactivées ;  

• Affiche ou masque la boîte de dialogue "Rendu" (disponible uniquement lorsque la 

zone de dessin affiche une vue 3D) ;  

• Zone cadrée activée/désactivée ;  

• Masquer/afficher la zone cadrée ;  

• Vue 3D verrouillée ;  

• Masquage/isolement temporaire ;  

• Afficher les éléments cachés ;  

• Visibilité du modèle analytique. 

 

• La barre de navigation :  

Elle permet d’accéder aux outils de navigation : ViewCube, disque de 

navigation, panoramique, outils de zoom.  

 

 

 

• Se déplacer dans les vues/feuilles :  

Il suffit de double-cliquer sur une vue pour l’afficher à l’écran. REVIT ne referme pas la vue 

en cours, ce qui signifie que les vues s’empilent les unes sur les autres. Vous pouvez afficher 

et gérer l’ensemble des fenêtres à partir de l’onglet "Vue" et le panneau "Fenêtre".  
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• La sélection d’élément et le filtre de sélection.  

Pour sélectionner un élément, il suffit de pointer avec le curseur de la souris sur une des 

arêtes de l’objet puis de cliquer.  

Pour sélectionner plusieurs éléments vous créez 

un fenêtrage à partir de deux points :  

• Si les points sont saisis de la gauche vers 

la droite, seuls les éléments entièrement 

compris dans la fenêtre sont sélectionnés, 

• Si les points sont pris de la droite vers la 

gauche, les éléments entièrement et 

partiellement compris dans la fenêtre sont 

sélectionnés.  

Vous filtrez un jeu de sélection de plusieurs 

éléments, à partir d’une sélection multiple, à 

partir de l’outil "Filtre" (menu contextuel » 

sélection multiple)  

 

Dans REVIT, vous utilisez également les touches du clavier suivantes :  

• Touche Ctrl pour ajouter un élément à un jeu de sélection  

• Touche Shift pour retirer un élément à un jeu de sélection  

• Touche TAB pour activer un cycle de sélection (dans le cas d’éléments confondus) ou 

pour sélectionner une chaîne d’éléments (ligne, mur.)  

 

• Propriétés d’occurrence  

Les occurrences correspondent à des éléments réels, 

insérés dans le projet et situés à un emplacement 

donné du bâtiment ou sur une feuille de dessin. Chaque 

occurrence appartient à une famille et, au sein de cette 

famille, à un type particulier.  
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• Propriétés du type  

Chaque famille peut posséder différents types. Un type 

peut correspondre à une taille spécifique dans une 

famille, telle qu’une porte de 93x204. Un type peut 

correspondre à un style, tel qu’un style de côte.etc…  

  

 

 

 

 

 

 

  

• Propriétés de la vue  

Dans chaque vue, REVIT possède des propriétés 

spécifiques comme l’échelle, la visibilité, le niveau de 

détail, le mode d’affichage.   

Accès soit par le clic droit ou propriété de la vue dans 

le panneau graphismes de l’onglet Vue  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


