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Création de structures
vitrées complexes
L

’utilisation des « Plans de référence », des
lignes de construction et des « Systèmes de
murs-rideaux quadrillés » permet d’élaborer
des structures complexes.

1- Placement des plans
de référence

2- Placement des lignes
de construction
Sur les plans de référence qui apparaissent en vue
d’élévation, on dessine des lignes de construction
qui détermineront les limites de la structure de l’élément vitré.

1-1- Placement de plans de référence en plan
Dans la vue du plan de RDC active, on positionne
des plans de référence de façon à disposer de
points de repère pour l’élaboration du modèle.
Ces plans serviront seulement à nous placer dans
l’espace.

2-1-2- Placement des plans de référence en vue
d’élévation
Des plans de référence successifs seront dessinés
en vue d’élévation. Ils permettront de dessiner les
lignes de construction qui serviront à structurer la
verrière.
Pour plus de facilité lors de la sélection des plans de
référence, il est préférable de les nommer.

On commence par se placer sur le plan de référence « Plan 1 ».
On active le plan de référence « Plan 1 », puis on
choisit la vue d’élévation « Sud » et l’on dessine la
première courbe.

Les plans verticaux dessinés dans la première partie
du travail seront très utiles pour placer la courbe.
On reproduit la même opération sur tous les plans
de référence.
On obtient un dessin similaire au dessin suivant dans
une vue 3D :
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Il suffit ensuite de relier les courbes
entre elles avec l’outil pour obtenir le
modèle de la verrière.

Utilisation des cotes pour
déplacer une
partie d’un bâtiment
ou une pièce
D
ans Revit, les cotes ne servent pas seulement
à décrire le bâtiment, elles sont aussi très
efficaces pour le structurer. Les objets architecturaux dessinés en plan, peuvent être verrouillés
sur une cote et ensuite déplacés d’un seul tenant.
C’est en particulier le cas si l’on souhaite déplacer
une pièce dessinée sur un plan.

1- Dessin d’une ligne de
cote

2- Déplacement de
l’ensemble
des cloisons

En déplaçant une cloison,
toutes les autres cloisons
suivent en même temps :

Une fois la pièce dessinée, on place des cotes pour
verrouiller les murs :

Pour verrouiller
la
cote,
on
sélectionne les
cadenas qui s’affichent à côté des
objets.
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