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Revit permet de régler très facilement le cale-
pinage sur un mur, une toiture ou une dalle. 
Lorsqu’un matériau utilisé dans un composant 

d’une paroi comporte une hachure de surface, il est 
ensuite possible d’apporter à cet élément des modi-
fications pour un placement rapide et précis.

Tout d’abord on doit constituer un matériau qui 
comporte sur l’une de ses faces une hachure. Ce 
matériau sera ensuite appliqué à un composant 
d’objet architectural.

1- Elaboration d’un 
matériau « Brique »

On consulte dans un premier temps les motifs de 
surface disponibles en suivant la procédure suivante 
depuis le menu déroulant de Revit :

Déplacement et 
pivotement de hachures 

sur une paroi
Paramètres => Motifs de remplissage…

Pour le choix de la hachure de surface, on pourra 
opter entre une hachure de surface de type 
« Dessin » qui ne tient pas compte des modifica-
tions d’échelle et une hachure de type « Modèle » 
qui elle, tient compte des variations d’échelle.
A ce stade, il est possible de créer une hachure ou 
d’importer un motif. Pour l’exemple, on utilisera un 
motif de type « Brique ».
On crée un nouveau matériau « Brique pleine » en 
dupliquant un matériau existant. Pour cette opéra-
tion, on suit la procédure suivante :

Paramètres => Matériaux…
On sélectionne l’option « Dupliquer » dans la boite 
de dialogue « Matériaux ».
On nomme le nouveau matériau « Matériau 
brique », puis on lui affecte comme motif de surface 
le motif « Brique ».

1-1 Application du 
matériau « Matériau 
brique » à la structure du 
mur

Pour appliquer le matériau « Matériau brique » à 
l’un des composants du mur, on va sur les proprié-
tés du mur, puis on sélectionne l’option « Modifier / 
Nouveau » de la boite de dialogue « Propriétés des 
éléments ». Dans la boite de dialogue « Propriétés 
du type » on sélectionne l’option « Modifier…» en 
face du champ « Structure ».
En face du composant « Brique » du mur on affecte 
le matériau « Matériau brique » comportant le 
motif de surface.
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Le motif de surface appliqué au composant 
« Brique » du mur pourra être ensuite aisément 
modifié.

1-2 Modification du mo-
tif de surface appliqué 
au composant « Brique » 
du mur
1-2-1- Alignement

On affiche le mur en vue de face de façon à pouvoir 
facilement modifier le motif de surface :

Dans un premier temps, on pourra facilement modi-
fier l’alignement du motif de surface à l’aide de la 
commande « Aligner ».
On sélectionne la commande « Aligner » dans la 
barre de menu de Revit.

Pour modifier l’alignement du calepinage, on sélec-
tionne l’axe de référence, puis on choisit l’axe qui 
doit être décalé en se positionnant dessus et en 
utilisant la touche « TAB ». L’axe dernièrement sélec-
tionné vient se positionner sur l’axe de référence.

1-2-2- Déplacement

Pour modifier le placement du motif de calepinage, 
on peut aussi sélectionner la ligne de calepinage 
qui sert de référence en positionnant le curseur 
dessus et à l’aide de la touche « TAB ».

On peut alternativement sélectionner un axe vertical 
ou un axe horizontal.
Une fois l’axe sélectionné, la fonction « Déplacer » 
est activée et permet de faire glisser le calepinage.

1-2-3- Rotation

Pour faire pivoter le motif de surface, on sélectionne 
comme précédemment indiqué l’axe de référence.
On active la commande « Rotation » une fois l’axe 
de référence sélectionné.
Revit nous invite ensuite à choisir le point de réfé-
rence pour le pivotement de l’axe permettant de 
définir la nouvelle inclinaison du motif de surface.

On choisit le nouvel angle pour déterminer l’incli-
naison du calepinage.

Pour modifier l’alignement du calepinage, on sélec-

On choisit le nouvel angle pour déterminer l’incli-


