


Une famille Revit c’est quoi ?

Tout projet BIM devra être renseigné précisément avec des objets numé-
riques correspondant à des objets réels pour que la maquette numérique soit 
à l’image du futur ouvrage.
Les objets BIM sont autant des éléments de sols (carrelage, parquet, lino,…) 
que des éléments techniques (murs isolants, parois vitrés, tuiles, corniches, 
gouttières…) ou encore des menuiseries (portes, fenêtres,…), des produits 
électrotechniques (solutions domotiques, interrupteurs, luminaires, vmc,…), 
des éléments sanitaires (WC, douches, sèches serviettes,…) des meubles et 
décorations et finalement tout ce qui pourra se retrouver dans un bâtiment.
Pour un prescripteur, utiliser des éléments de catalogues lui apportent un 
grand nombre d’avantages : estimation financière précise et rapide, simula-
tion de pertes de charges, d’éclairement, d’équilibrage de réseaux, rendus 
d’ambiance, visite virtuelle…

Présentation d’une famille type Revit

Une famille est un ensemble de composants 3D modélisés pour composer 
l’élément souhaité.
Des propriétés sont liées à ces composants (dimensionnement, caractéris-
tiques technique, matériaux…)
Dans Revit, nous créons une famille qui se décline sous autant de types sou-
haités.
 
Dans ce cas, une seule famille chargée est déclinée sous plusieurs types. Ce 
cas de figure est en réalité une seule modélisation qui intègre des propriétés 
de dimensionnement.
La famille étant déclinée sous deux types, nous favorisons un gain de poids 
dans le projet. En effet, seul le poids de la famille général est pris en compte. 
L’élément peut être placé autant de fois souhaitées dans le projet, le poids 
total sera égal à une seule famille chargée.
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Les propriétés du type

Pour les familles, le principe du BIM, consiste à pouvoir identifier, chiffrer et 
calculer les différents éléments présents dans une maquette numérique. Pour 
ce faire, il est indispensable d’intégrer des paramètres aux modélisation 3D. 
Un tableau « par défaut » existe dans Revit. Il permet de renseigner le modèle 
par son non, la marque, le fabriquant…
Si les paramètres par défaut de Revit ne sont pas suffisant, nous pouvons en 
créer des spécifiques dédiés au produit ou à la marque.

Attention ! 

Certain corps de métiers dispose de conventions notifiant les paramètres à 
injecter dans les familles. Il s’agit de paramètres dit « partagés » permettant 
aux bureaux d’études une exploitation optimal.
Dans le cas présent, nous disposons d’un document du SYNEG indiquant la 
norme des paramètres :

Il est souhaitable de faire une sélection des paramètres à intégrer. Certains ne 
sont d’aucune utilité selon le produit choisi.
Nota : Le fichier de convention sous forme de tableur est, généralement, ac-
compagné d’un fichier texte compatible avec REVIT.
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Les Prérequis

1 – documents graphiques cotés de type (PDF, DWG, DXF…) 2 – Une notice technique du produit
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3 – La liste des paramètres à intégrer
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