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Bienvenue dans GRAITEC Advance BIM designers 2020 
 
GRAITEC est très heureux de vous présenter la dernière version d'Advance BIM Designers 2020. 
 
La suite GRAITEC Advance BIM Designers Suite est une collection d’applications avancées créée pour 
automatiser le calcul et produire des documentations techniques.La version 2020 
apporte de nouvelles fonctionnalités et plus de possibilités de ferraillage, tout en offrant de nouveaux modules 
innovants et en améliorant considérablement le processus de travail BIM pour les secteurs du béton et de 
l'acier. 

 
 

La version 2020 d'Advance BIM Designers introduit un tout nouveau module pour le dimensionnement des 
voiles en béton armé. Ce nouveau module permet l'analyse et la génération automatique de ferraillage dans le 
cas de voiles simples ou groupés qui peuvent agir soit comme murs porteurs, soit comme voiles de 
contreventement.Tout comme les autres modules, le module BIM Designers Wall fonctionne également comme 
une application autonome et comme un module intégré dans Advance Design et Autodesk Revit®. 
 
Advance BIM Designers 2020 introduit également un nouveau module pour la création de ferraillage de dalles 
béton dans Autodesk Revit®.Il permet de définir une cage d'armatures 3D à partir des aciers théoriques 
importés d'Advance Design ou à partir des données utilisateur, en utilisant une répartition intelligente des 
armatures et des treillis. 
   
Cette version d'Advance BIM Designers apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles et avantageuses pour 
l'utilisateur final, et s'articule autour de quelques points principaux : 

 Nouvelles options de préfabrication, permettant la vérification des éléments et la génération 
d'armatures. 

 Calcul des corbeaux, y compris la vérification du code selon les codes européens et nord-américains 
avec définition du ferraillage. 

 De nouvelles possibilités de découpe des armatures, y compris la découpe automatique des armatures 
sur le module Beam et une nouvelle fonctionnalité améliorée de découpe des armatures dans Autodesk 
Revit®. 

 Nouvelles options pour la génération d'armatures dans Revit®, y compris la conception et la réalisation 
des murs en béton et des semelles filantes. 

 
Advance BIM Designers 2020 s'accompagne également d'un grand nombre d'améliorations et d'ajustements, 
suite aux retours d'expérience des utilisateurs : 

 l'amélioration des plans, y compris la mise à jour des modèles et un meilleur contrôle; 
 possibilité de générer des ferraillages longitudinaux continus dans les poutres à plusieurs travées; 
 des améliorations dans le cas des tableaux inclus dans les notes de calcul; 
 et bien d'autres ajustements pour une meilleure expérience utilisateur. 

 
Advance BIM Designers 2020 est l'outil indispensable pour tous vos projets ! 
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Nouveau module RC Wall 
 

Principales caractéristiques et avantages : 
 Analyse et génération d'armatures pour les voiles en béton, 
 Analyse des murs porteurs et des voiles de contreventement, 
 Analyse de voiles individuels et de groupes de voiles, 
 Résultats détaillés du dimensionnement, notes et plans. 

 
Advance BIM Designers 2020 permet l'analyse détaillée et la génération de ferraillages pour les voiles en 
béton, grâce à un nouveau module RC Concrete Wall. 
 
En utilisant le nouveau module BIM Designers Wall, il est possible de dimensionner des voiles agissant comme 
des murs porteurs ou comme voiles de contreventement qui peuvent être analysés individuellement ou en tant 
que groupes de voiles. 
 

 
 

Avantages des modules RC existants 

 
Le nouveau module BIM Designers Wall conserve tous les bénéfices/avantages des modules RC existants. 
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Il faut souligner en particulier les points suivants : 
 

 Compatibilité multi-plateforme et prise en charge de processus de travail multiples - le module 

Wall peut fonctionner de manière intégrée dans Autodesk Revit® ou dans Advance Design, et peut 

également fonctionner comme une application autonome. Le module peut être utilisé à n'importe quelle 

étape du processus pour prendre en charge plusieurs workflows, des processus complètement isolés 

aux processus BIM entièrement connectés. 

 

 
 

 Conception et création automatiques de cages d'armatures 3D - les cages d'armatures peuvent 

être créées suite au dimensionnement ou définies selon les données de l'utilisateur, avec une gamme 

complète d'options de personnalisation. 
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 Résultats graphiques détaillés pour les vérifications effectuées - le module affiche les résultats 

graphiques des vérifications réalisées. 

 
 

 Notes de calcul détaillées - les notes de calcul peuvent être soit détaillées (y compris les formules de 

calcul et les liens vers les articles des normes), soit synthétiques contenant le résumé des informations. 
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 Plans - à l'instar des autres modules RC, le module Wall produit automatiquement des plans localisés 

et configurables.  

 
 

 Nombreuses normes internationales - le module Wall est localisé pour l'Europe, le Canada et 

l'Amérique du Nord. 
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Types de voiles 

 
Le module Wall prend en charge le dimensionnement de deux types de voiles en béton armé : Voiles porteurs 
et voiles de contreventement. 

 
 

 
Voile porteur - utilisé pour la transmission des efforts verticaux. 
 
Choisir un voile porteur implique certains avatages et inconvénients : 

 il offre la possibilité de définir des ouvertures :  

 
 il permet de définir des charges verticales (ponctuelles, linéaires, trapézoïdales) et des charges 

surfaciques : 

 
 

 les voiles porteurs ne peuvent pas être calculés avec des charges sismiques, 
 les efforts sont obtenenus à l'aide de la méthode des bandes. 
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Voile de contreventement - utilisé pour la transmission d'efforts tranchants (en plus des charges verticales). 
 
Choisir un voile de contreventement implique certains avatages et inconvénients : 

 il n'est pas possible de définir des ouvertures, 
 des raidisseurs verticaux seront mis en oeuvre, 

 
 il permet de définir des charges verticales (ponctuelles, linéaires, trapézoïdales) et des torseurs : 

 
 il permet de définir les charges sismiques, 
 le dimensionnement est réalisé à l'aide d'un calcul en flexion composée en tenant compte des 

raidisseurs : 
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Dimensionnement 

Pour les voiles porteurs, les efforts de calculs seront ceux de la méthodes des bandes.Le voile est divisé en 
plusieurs bandes verticales dont la largeur peut être réglée par l'utilisateur ou déterminée automatiquement.Les 
efforts sont calculés automatiquement en fonction des charges appliquées, des contraintes moyennes et des 
efforts normaux - la vérification normale et le ferraillage sont calculés en utilisant les efforts moyens sur les 
bandes. 

 

 
Pour le dimensionnement des voiles porteurs, les normes suivantes sont utilisées (selon les paramètres de 
localisation) :  

• EN 1992-1-1: Chapitres 5, 6, 9, 12; 

• ACI 318-14: Chapritre 11; 

• CSA A23.3-14: Chapitre 14; 

• DTU 23.1 (méthode des bandes). 

Pour les voiles de contreventement, le ferraillage vertical est conçu pour calcul en flexion composé en tenant 
compte des raidisseurs verticaux.        
 
Pour dimensionnement des voiles de contreventements, les normes suivantes sont utilisées (selon les 
paramètres de localisation) : 

• EN 1992-1-1: Chapitres 5, 6, 9;  

• EN 1998-1: Chapitre 5; 

• ACI 318-14: Chapitre 18.10; 

• CSA A23.3-14: Chapitre 21.5 et 21.6. 
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Voile / Groupe de voile 

 
Le module BIM Designers Wall peut dimensionner des voiles simples ou des groupes de voiles. 
Les voiles d'un groupe doivent être reliés entre eux, de façon colinéaire ou orthogonale, et doivent se croiser à 
leurs extrémités (par exemple :un groupe en forme de T doit être modélisé à l'aide des 3 voiles). 
 
 

 
 
Pour un groupe de voiles porteurs, chaque voile est calculé individuellement, les efforts  étant calculés suivant 
la méthode des bandes.  
 
Pour un groupe de voiles, en plus de dimensionner chaque voile individuellement en fonction des torseurs, 
l'ensemble du groupe est vérifié avec les torseurs définis pour le groupe entier. 
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Modéliser 

 
Dans la version autonome du module BIM Designers Wall, les voiles peuvent être définis graphiquement ou à 
l'aide des boites de dialogue dédiées : 

 
 
Si le module BIM Designers fonctionne dans Advance Design ou dans Autodesk Revit®, la géométrie des 
voiles est importée.. 
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Calculs 

 
Le module BIM Designers Wall propose trois méthodes de calcul, disponibles sur le ruban : 

 

 
 Calculer 

 Les charges et torseurs sont pris en compte, 

 Le ferraillage est automatiquement créé, 

 Tous les vérifications normatives sont réalisées. 

 Dispositions constructives 

 Les charges ne sont pas prises en compte, 

 Le ferraillage est automatiquement créé (ferraillage minimal), 

 Pas de vérification, sauf sur l'épaisseur du voile. 
 Vérifier 

 Nécessite que le ferraillage soit déjà défini, 

 Les charges et torseurs sont pris en compte, 

 Tous les vérifications normatives sont réalisées. 

 
En utilisant les méthodes de calcul disponibles, différents scénarios peuvent être abordés. Par exemple : 

 Pour dimensionner un voile simple avec des charges définies ou des torseurs  utiliser Calculer, 

 Pour dimensionner un groupe de voile avec des torseurs (sur chaque voile ou sur le groupe)  utiliser 
Calculer, 

 Pour dimensionner un groupe de voile avec un torseur du groupe de voile uniquement  utiliser des 
Dispositions constructives et Vérifier, 

 Pour vérifier un ferraillage manuel ou une modification du ferraillage utilisez Vérifier. 
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Résultats 

 
Le type de sortie du module Wall dépend du type de voile et est différent si les voiles ont été analysés seuls ou 
par groupe :  

 Cage d’armature 3D - disponible pour les deux types de voiles (voiles individuels et groupes de 

voiles).Le ferraillage principal peut être défini en barres ou en treillis. Pour les voiles de 

contreventement, des raidisseurs additionnels sont mis en oeuvre aux abouts. 

 
 

 Notes de calculs – disponibles pour les deux types de voiles (voiles individuels et groupes de voiles). 
Des notes détaillées et synthétiques sont disponibles. 
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 Diagrammes – disponibles uniquement pour les voiles porteurs.Une large gamme de diagrammes est 

disponible :pour les efforts normaux, les contraintes normales et la contrainte en pied de voile. 

 

 
 
 

 Courbes d’interactions – disponibles uniquement pour les voiles de contreventement. 
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 Plans – disponibles uniquement pour les voiles individuels. 

 
 

 
 Nomenclature des aciers :disponible uniquement pour les voiles individuels. Inclut uniquement 

les barres du modèle 3D, dans un format similaire aux trois autres modules. Si le mur est ferraillé à 

l'aide de treillis, des informations supplémentaires seront également affichées sur le plan :   

 
 
La nomenclature indique uniquement les aciers mis en place et les informations relatives au type et au nombre 
de treillis. Elles sont présentées séparément et peuvent être enregistrées sous forme d'image externe. 
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 Ferraillage 

 
Pour l'âme du mur, deux types de ferraillage sont disponibles : 

 Mise en place de barres, 

 Mise en place de treillis. 

Dans les deux cas, le ferraillage est placé de manière symétrique (face avant & arrière). 

 
Le module Wall offre une base de données de treillis standard qui peut également être facilement étendue. 
 

 
 
 
 

 
Pour les treillis soudés, un mécanisme spécial est mis en place, visant à optimiser la distribution des treillis et la 
réutilisation des chutes.En passant le curseur de la souris sur les treillis déjà créés, une info-bulle est affichée. 
Elle contient les détails sous forme graphique et numérique. 
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En plus du ferraillage principal, différents types d'armatures supplémentaires peuvent être générés : 
 

 Aciers des ouvertures 

Peut être créé si des ouvertures sont définies. De plus, il est possible de calculer et de créer des barres 
pour le(s) linteau(x) supérieur(s). 

 
 

• Aciers de jonction 

Créé pour les groupe de voiles. 

 

 
• Barres d'attentes supérieures et inférieures, 

• Barres d'abouts en U, 

• Epingles permettant de connecter les aciers des faces avant et arrière, 

• Chainage pour connecter les dalles et les voiles. 
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Le module Advance BIM Designers Wall offre une gamme complète d'options pour l'édition et la création de 
ferraillages à l'aide de boites de dialogue.Il existe des options distinctes pour le ferraillage de l'âme des voiles, 
des raidisseurs, des barres de chainage, des ouvertures et des jonctions. 

 
 

 
 

Limitations 
 
La première version du module BIM Designers Wall a quelques limitations : 

 Aucun plan pour un groupe de voiles, 

 Pas de rapports détaillés pour les calculs selon les normes ACI et CSA, 

 Pas de raidisseurs d'abouts. 
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Nouveau module RC Slab 
 
Advance BIM Designers 2020 fournit une première version d'un nouveau module de dalles pour la création de 
ferraillage sur Autodesk Revit®.Le nouveau module permet la génération complète / semi-automatique 
d'armatures, en utilisant des armatures ou des treillis soudés.  
 
Le principal scénario d'utilisation du module Slab est de s'appuyer sur le ferraillage théorique importé d'Advance 
Design pour créer la cage d'armature 3D.Grâce à des outils interactifs montrant la différence entre la section 
d'armature nécessaire et la section réelle proposée, l'utilisateur dispose d'un contrôle total et a la possibilité 
d'opter pour une répartition rapide et efficace des armatures. 
 
Le module permet également de générer des armatures à partir des données de l'utilisateur (mode détail), sans 
aucune information sur la section théorique, en n'utilisant que section mini. 
 
Toutes les commandes utilisées pour modéliser le ferraillage des dalles à l'aide du nouveau module BIM 
Designers sont placées dans un nouveau ruban GRAITEC Slab. 
 

 
 

Aciers théoriques nécessaires 

 
Le module BIM Designers Slab utilise la section théorique nécessaire stockée dans le gestionnaire de résultats 
de Revit®. 
 

 

Note: La première version du module BIM Designers Slab prend uniquement en charge le ferraillage théorique importé 

d'Advance Design.  
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En utilisant les commandes Diagrammes inférieur et Diagrammes supérieur, il est possible d'afficher 
rapidement les zones de ferraillage importées :: 
 

 
 

Les réglages de base des diagrammes sont disponibles dans une boîte de dialogue Paramètres des 
diagrammes ou en utilisant les styles d'affichage Revit® Analysis. 
 

 
 

Les sections théoriques importées sont également représentées durant la phase de modélisation 
interactive.Dans ce cas, la présentation des données est configurée à l'aide des commandes situées en bas de 
la fenêtre Revit® et de la boite de dialogue de configuration dédiée : 
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Ces paramètres permettent la présentation des données dans plusieurs modes qui peuvent être personnalisés 
en fonction des besoins. 
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Définition du ferraillage 

 
Il y a deux possibilités principales pour créer le ferraillage à l'aide du module Slab : 

 

 Génération automatique du ferraillage, 

 Génération interactive du ferraillage. 

Les deux méthodes permettent de créer des armatures à l'aide de barres ou de treillis soudés. Dans le cas de 
la définition avec des treillis soudés, une répartition intelligente et unique des treillis avec optimisation et 
réutilisation des chutes est mise en œuvre. 
 

 
 
Génération automatique du ferraillage 

 Crée automatiquement un ferraillage supérieur et inférieur dans les deux directions perpendiculaires, 

 Le ferraillage est basé sur la section d'acier théorique nécessaire, 

 Le ferraillage est basé sur des règles définies qui permettent différentes approches de ferraillage, 

 Permet de définir des armatures correspondant à un pourcentage déterminé de la section d'acier 

requise, 

 Une fois les paramètres bien définis, il suffit d'appuyer sur un bouton : Générer le ferraillage (disponible 

sur le ruban de GRAITEC Slab) afin d'obtenir un ferraillage 2D complet.  
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Note: La première version du module Slab ne peut créer qu'une seule zone de renforcement pour chaque direction lors de 
la génération automatique du ferraillage. La méthode automatique est donc adaptée pour un ferraillage uniforme sur la 
sélection (légères variations de section théorique). Pour les cas où le ferraillage doit être augmenté localement, la méthode 
automatique peut être utilisée pour la génération automatique d'un lit sur toute la surface de la dalle afin de couvrir le 

pourcentage escompté, et le reste peut être saisi en utilisant la méthode interactive. 

 
 
Génération interactive de ferraillage 

 Le ferraillage est défini séparément pour les nappes supérieures et inférieures ; 

 Le ferraillage est basé sur les données de l'utilisateur ; 

 Il fournit un aperçu en temps réel de la zone de ferraillage requise restante (comme la différence entre 

section requise et la section saisie) ; 

 Le ferraillage est défini séparément pour les nappes supérieures et inférieures. 
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Génération interactive de ferraillage 

La génération interactive de ferraillage peut être exécutée séparément pour le ferraillage supérieur et le 
ferraillage inférieur à l'aide des commandes du ruban GRAITEC Slab. La modification interactive peut être 
exécutée soit dans la vue 3D Revit©, soit dans une fenêtre séparée : les deux façons offrent des fonctionnalités 
identiques, la seule différence étant le type de mode de visualisation - la sélection dépend des préférences de 
l'utilisateur.  

 
 

L'édition interactive du ferraillage se fait par dalle, en la sélectionnant dans la vue Revit®.Les boutons sur le 
côté gauche de la vue sont utilisés pour sélectionner le type de ferraillage :: 
 

 

Ajoute une nouvelle nappe de ferraillage - pour les cas où le ferraillage est 
déjà défini sur certaines zones et où il est nécessaire de placer 
localement un ferraillage supplémentaire dans le même sens ; 

 

Ajoute une nouvelle zone avec des barres le long de la direction principale 
(axe X) ; 

 

Ajoute une nouvelle zone avec des barres le long de la direction 
secondaire (axe Y) ; 

 
Ajoute une nouvelle zone avec des barres dans les deux sens. 

 
Ajoute une nouvelle zone avec des treillis soudés. 

 
Lors de l'édition interactive, il est possible de d'afficher la section d'armature manquante (calculée comme la 
différence entre la valeur requise à un point donné et la valeur saisie). Les valeurs sont rafraîchies en temps 
réel, permettant la sélection appropriée des diamètres et des espacements des barres, ou de treillis soudés. 
 
Exemple: 

 Étape 1 – réside dans l'ouverture de l'édition interactive dans une fenêtre avec la zone de ferraillage 

inférieure nécessaire dans la direction X,      
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 Étape 2 – suppose la création d'une zone pour la dalle entière (il suffit d'appuyer sur Entrée pour 

sélectionner la dalle entière), puis sélectionner un diamètre et les espacements des barres. La légende 

des couleurs et les valeurs changent au cours du processus de sélection, montrant section manquante.  

 
 

 Étape 3 – comme le ferraillage mis en place pour la première zone ne couvre pas entièrement la 

section nécessaire, une deuxième couche est créée là où la section supplémentaire est définie. Par 

conséquent, sur cette zone particulière, la section nécessaire est couverte à 100 %. 
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 Étape 4 – en créant la zone suivante, la section théorique requise est entièrement couverte par le 

ferraillage réel. 

 
 

 Enfin – en acceptant la définition ci-dessus et en définissant les armatures dans le sens 

perpendiculaire de manière similaire, le ferraillage inférieur est créé sur le modèle Revit©. 
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Si, au lieu de barres, les treillis soudés doivent être utilisés, des étapes similaires sont effectuées. Dans ce cas, 
lorsque la zone d'armature est définie (il peut s'agir d'une dalle entière), le type de treillis soudés approprié peut 
être sélectionné pour couvrir la zone requise. 
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Dans le même temps, il est possible de sélectionner le point de départ de la disposition des treillis - en 
déplaçant le curseur de la souris, la distribution des treillis est affichée en temps réel, avec des informations 
détaillées à ce sujet. Chaque disposition présente une façon différente de diviser les treillis, obtenu par le 
processus d'optimisation, en réutilisantles chutes. 

    
 
 
Après avoir accepté le ferraillage proposé, il est possible d'obtenir des informations sur la partie sélectionnée (y 
compris l'aperçu graphique de la coupe des panneaux de treillis). 
 

 
  
Enfin, les treillis soudés sont créés sur le modèle Revit©. 
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Quelle que soit la méthode utilisée pour générer le ferraillage, les informations sur les barres d'armatures ou les 
treillis peuvent être vérifiées avec une fenêtre spéciale "Zones de ferraillage". Grâce à cette boîte de dialogue, 
il est également possible de modifier les diamètres des barres d'armature / types de treillis pour la zone 
sélectionnée.   
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Nouvelles options et améliorations - Modules béton 

Advance BIM Designers 2020 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations aux modules inclus 
dans Reinforced Concrete Series (Footing Designer, Beam Designer et Column Designer), fonctionnant à la 
fois en plateforme autonome et sur Autodesk Revit®. 

Corbeau 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Calcul et génération d'armatures pour les corbeaux 

 Hauteur constante ou variable 

 
Sur le module BIM Designers Beam, un nouveau type de géométrie est disponible : Corbeau.Il permet la 
conception d'un corbeau (porte-à-faux court) selon les normes EN 1992-1-1-1 ou ACI/CSA. 
 

 
 

La portée peut être définie sur un côté de l'appui et peut avoir une hauteur fixe ou variable.La définition des 
paramètres géométriques se fait dans la fenêtre principale. 
 

 
 

Il est possible de définir l'un des deux types de formes principales d'armatures : soit ouvert, soit fermé. 
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La sélection s'effectue à l'aide de la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage. 

 

 
 
Semblable aux poutres standard, le résultat du dimensionnement est la cage de ferraillage 3D du corbeau. 

 

 
 

 
 
Le calculs de porte-à-faux courts sont basés sur la norme EN 1992-1-1-1 (article J.3), et selon les codes ACI / 
CSA. 
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Nouvelles options de préfabrication 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Nouvelles options sur les sections 

 Définition détaillée des paramètres de ferraillage. 

 
Advance BIM Designers 2020 fournit quatre nouveaux types de sections :Talons dissymétrique, Feuillures, 
Talon et Prédalles.Tous les nouveaux types de sections sont entièrement pris en charge en termes de définition 
de la géométrie, de vérification, de ferraillage et de génération de plans. 
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La sélection d'une section pour une travée est effectuée en utilisant la liste déroulante disponible dans le ruban 
(Géométrie de la travée) : 

 
 

Si vous cochez une case dans la liste, ce type de section est défini pour la travée active, et si vous cliquez sur 
l'icône située à côté de la case à cocher, la fenêtre de dialogue de définition des paramètres dédiés 
s'ouvrira.Pour la travée considérée, un seul type de section peut être activé en même temps, sauf pour la 
combinaison de poutre préfabriquée et prédalle sur la même travée. Les prédalles ne peuvent être mises en 
place que sur des sections en T.Veuillez noter que le type de section poutre préfabriquée était déjà disponible 
dans la version précédente. 
 

Chaque nouveau type dispose d'une boîte de dialogue séparée pour le réglage de la géométrie et des 
paramètres de ferraillage: 
 

 Talon dissymétrique : 

 

 
 

 Feuillure : 
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 Talon: 

 
 

 

 Prédalles : 

   
 
 

Exemples de ferraillage généré pour différentes configurations : 
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Comme pour les autres types de sections, les détails des calculs sont disponibles dans les notes, tandis que les 
détails de ferraillage sont présentés dans les plans : 

 
 
 

Cadres ouverts 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir des cadres ouverts 

 
La nouvelle version du module Beam donne la possibilité de définir séparément les cadres ouverts pour chaque 
travée.L'option est activée à l'aide de la fenêtre de dialogue Cadres ouverts : 

 

 

 
 
Selon les paramètres, les barres transversales peuvent être définies avec le maintien de leurs hauteurs ou avec 
des bras étendus au-dessus du bord supérieur du faisceau. Pour le second cas, il est également possible 
d'étendre les attentes ou les étriers. Il est également possible mettre en place des épingles sur la partie 
supérieure des cadres ouverts. 
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Les cadres ouverts sont définis sur toute la travée. 
 

 
 

Découpe automatique des armatures sur poutre 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de vérifier la longueur maximale des barres 

 Découpage automatique des barres trop longues 

 Possibilité de définir le chevauchement, le soudage ou l'assemblage mécanique de barres 
d'armature découpées. 

 
La nouvelle version offre la possibilité de vérifier la longueur maximale des barres ainsi que la possibilité de 
découpe automatique des barres qui sont trop longues.Il existe également trois méthodes disponibles pour 
joindre les barres coupées : par soudage, par les coupleurs mécaniques et par chevauchement des barres. 
 
Une nouvelle fenêtre de découpe des barres, disponible dans le ruban (depuis les Hypothèses de ferraillage), 
est utilisée pour activer et définir les paramètres. 
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La vérification de la longueur maximale des barres est activée par l'option « Vérifier la longueur maximale des 
barres », tandis que la valeur de cette longueur peut être fixée en fonction des besoins. 

 

 
Si cette longueur est dépassée, un avertissement pertinent sera affiché :

 

 
Dans ce cas, une autre solution est également possible - la découpe automatique des barres qui sont trop 
longues. Pour ce faire, l'option « Découper les barres qui dépassent la longueur maxi » doit être activée. 
 
Trois méthodes sont disponibles pour maintenir la continuité des éléments coupés : 

- par soudure, 
- par coupleur mécanique, 
- par chevauchement.  

Des paramètres supplémentaires spécifiques à chaque méthode sont fournis. 
 

 Soudure  

Les barres sont chevauchées sur une longueur définie et reliées par soudage. 
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 Coupleurs mécaniques 

Les barres sont décalées d'une valeur définie et sont ensuite reliées mécaniquement à l'aide de 
coupleurs. 

 

 

 
 

Note: Grâce à la possibilité de définir une valeur d'écart et au fait que les coupleurs mécaniques sont présentés 
de manière symbolique, le module ne limite pas le choix du fabricant des connecteurs utilisés dans le projet. 

 

 Chevauchement 

Les barres sont connectées par chevauchement. La valeur de longueur de chevauchement peut être 
définie en utilisant l'une des trois méthodes suivantes : 

 automatiquement, conformément aux dispositions normatives, 

 avec un coefficient fonction du diamètre des barres d'armature coupées, 

 avec une valeur définie, qu'importe le diamètre des armatures. 

  
 
Il est également possible de définir des options supplémentaires pour éviter le découpage des aciers tendus 
dans une seule section et de définir des aciers transversaux supplémentaires dans la zone de chevauchement. 
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Méthode supplémentaire de copie d'une travée 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Définition plus rapide des poutres à travées multiples 

 
Une nouvelle commande Copier la géométrie est ajoutée au ruban pour faciliter les différents scénarios et 
faciliter la définition des poutres à plusieurs travées. 

 

Les commandes suivantes sont maintenant disponibles pour ajouter/copier une travée : 

 Ajouter -> ajoute une travée vide avec la géométrie par défaut, 

 

 
 

 Copier la géométrie -> Copie la travée actuelle sans les charges, 

 
 
 

 Copier -> copie la géométrie de la travée avec les charges. 
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Définition graphique des ouvertures dans les poutres 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Nouvelle méthode rapide de définition des ouvertures dans les poutres 

 
En plus d'ajouter des ouvertures en utilisant la boîte de dialogue, il est maintenant possible de les définir 
graphiquement.  
 
Deux nouvelles commandes disponibles à partir du ruban sont utilisées à cette fin :Ajouter une ouverture 
circulaire et Ajouter une ouverture rectangulaire. 
 

 

 

 
Après avoir sélectionné la commande, il faut indiquer successivement deux coins d'une ouverture rectangulaire 
ou le centre et le rayon d'une ouverture circulaire. Les valeurs des distances appropriées (par exemple la 
position du premier point par rapport aux bords de la poutre) sont affichées en temps réel et peuvent être édités 
directement au clavier. Lors de l'édition des valeurs, la transition d'une coordonnée à une autre se fait à l'aide 
de la touche TAB, tandis que la validation de la définition d'un point donné se fait à l'aide de la touche Entrée. 
Ceci permet une détermination précise et rapide de la position des points. 
 
Les ouvertures ajoutées graphiquement sont également disponibles dans le tableau de la fenêtre Ouvertures. 
Cela permet d'éditer et de régler des paramètres supplémentaires pour le ferraillage des ouvertures. 

Barres longitudinales sur toute la largeur de la poutre 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de générer des aciers longitudinaux continu sur les appuis intermédiaires  

 
Nová La nouvelle version du module de poutres BIM Designers offre la possibilité de définir des aciers 
longitudinaux et des aciers anti-fissuration continus sur l'ensemble d'une poutre à plusieurs travées. 
 
De nouvelles options peuvent être trouvées dans les onglets correspondants de la boîte de dialogue 
Hypothèses de ferraillage : 
 
 

 pour les aciers longitudinaux : 
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 pour les aciers anti-fissuration  : 

 
 

Note: Ces options sont activées sur la base d'une série de vérifications géométriques telles que : 

 la présence d'une poutre à plusieurs travées, 

 les restrictions liées à la géométrie des travées (hauteur, décalage, présence de décaissés ou 

d'ouvertures, présence d'une section préfabriquée). 

 

 
Ces nouvelles options déterminent si les barres longitudinales doivent être définies individuellement 
(séparément) pour chaque travée ou si elles sont communes pour plus de travées. 
 

 
Barres supérieures et inférieures définies séparément pour chaque travée 

 

 
Barres supérieure et inférieure continues sur toute la largeur de la poutre 

 

Note: L'activation de l'option pour les barres supérieures lorsque les aciers "Assemblage" est prise en compte 
dans le calcul peut faire en sorte qu'aucune armature supérieure supplémentaire ne soit générée sur 
appui.Dans ce cas, les barres de montage sont comptées comme des aciers de calcul et, par conséquent, des 
aciers supérieurs supplémentaires ne seront pas nécessaires. 

Nouvelles méthodes de définition de la longueur de recouvrement pour les barres 
découpées 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Meilleur contrôle de la longueur de recouvrement pour les éclisses 

Dans le cas des barres d'éclissent qui assurent la continuité du ferraillahge longitudinal sur appuis 
intermédiaires, la longueur de chevauchement peut être entièrement contrôlée par les nouvelles options 
disponibles dans la boite de dialogue Hypothèses de ferraillage. 
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L'option « Détermination automatique » fait que la longueur de chevauchement est déterminée 
automatiquement, conformément aux dispositions normatives. Si elle n'est pas cochée, deux autres méthodes 
sont disponibles pour déterminer la longueur de recouvrement : 

 en fonction du diamètre, 

 en spécifiant directement une longueur. 

 

 
 
 
 
 

 Améliorations apportées aux notes - Tableau détaillé pour les flèches  

 

Principales caractéristiques et avantages ::  

 Plus de détails sur les résultats des flèches 

 
Le tableau des flèches dans la note a été amélioré.Il contient maintenant plus d'informations ainsi que des 
résultats intermédiaires disposés en deux tableaux distincts. 
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Améliorations apportées aux notes - Tableaux récapitulatifs compacts 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Tableaux de synthèse plus courts et plus clairs 

 
Les tableaux ont été revus afin de n'afficher que les résultats pour la coupe déterminant la bonne condition.Cela 
rend ces tableaux plus courts et plus clairs, car seuls les résultats pertinents sont présentés.

 
 

Améliorations du calcul du cuvelage (Annexe nationale française) 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Meilleure prise en compte de l'étanchéité pour les poutres 

 
Un ensemble d'améliorations a été introduit dans les vérifications liées à l'étanchéité dans les poutres. 
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Ces améliorations comprennent : 

 une meilleure gestion des charges d'eau, comme éviter les situations où une travée est déchargée 

pendant que la travée adjacente est chargée; 

 améliorations sur la génération de aciers, lorsque les charges agissent vers le haut, 

 améliorations sur la vérification des contraintes. 

 

En outre, une nouvelle option Auto pour le diamètre de barre utilisé dans le calcul d'imperméabilité à l'eau a été 
ajoutée. Cette nouvelle option est disponible sur l'onglet Longitudinaux dans la fenêtre Hypothèses de 
ferraillage. Il permet de prendre en compte le diamètre final (réel) de l'armature lors de la vérification des 
contraintes d'étanchéité, en effectuant une deuxième itération sur les calculs. 

 

Options supplémentaires pour définir les aciers anti-fissuration sur appuis  

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Une meilleure gestion sur le positionnement des aciers anti-fissurations sur les appuis. 

 
Pour les aciers anti-fissuration dans les poutres, de nouvelles options supplémentaires liées à la longueur de 
chevauchement sur les appuis intermédiaires ont été ajoutées.Les nouvelles options peuvent être trouvées sur 
l'onglet Peau de la fenêtre Hypothèses de ferraillage.  
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 Barres prolongées sur appuis intermédiaires - donne la possibilité de définir la longueur de 

chevauchement en fonction du diamètre, 

 

 
 

 Appui complet - étend les aciers de peau sur l'ensemble de l'appui intermédiaire. 

 

 
 
 

Nouveau paramètre pour la majortation des longueurs d'ancrage dans les poutres 

 (EC 8) 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Prise en compte d'une condition normative supplémentaire pour les longueurs d'ancrage dans les 
conditions sismiques 

 

Sur le module poutre, une nouvelle option Majoration des longueurs d'ancrage au séisme est ajoutée à 
l'onglet Ancrage de la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage. Cette option n'est disponible que lorsque 
l'option "Dispositions sismiques" est activée. 
  
Si l'option est activée, les longueurs d'ancrage seront majorées de 50% par rapport à celles spécifiées dans en 
1992-1-1, selon les dispositions en 1998-1. 
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Nouvel onglet dans le ruban 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Recherche plus facile de commandes 

 
Pour distinguer la variété des opérations disponibles sur les rubans, un nouvel onglet Paramètres a été ajouté. 
Il contient des commandes utilisées pour configurer le projet et le logiciel. 

 

Nouveaux raccourcis dans les plans 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Impression plus rapide des plans 

 
Pour faciliter la préparation et l'impression des dessins, de nouvelles commandes ont été ajoutées à la liste des 
commandes rapides visibles dans la fenêtre Plan : 

 
 

 
 Aperçu avant impression - ouvre une boite de dialogue pour l'aperçu du plan. 
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 Regénérer le plan - permet la régénération du plan après avoir apporté des modifications qui ne 

causent pas de régénération automatique (par exemple après avoir changé le nom de l'élément). 

 

 Imprimer toutes les travées - disponible uniquement sur le module Beam, permet l'impression directe 

de plan pour toutes les travées d'une poutre. 

 

 Imprimer les treillis - disponibles uniquement pour le module Wall, permet d'enregistrer une image 

contenant la façon dont les treillis soudés sont coupés et réutilisés. 

 

En outre, il est maintenant possible d'imprimer des plans directement, sans aperçu d'impression, en utilisant le 
raccourci clavier de Ctrl+P ou la commande « Imprimer plan » du menu contextuel.. 

 

 
 
 
 
 

Mise à jour des styles de dessins 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Améliorer l'apparence des plans 

 
Des gabarits de plan pour les éléments en béton armé ont été améliorés pour accélérer la génération des plans 
et faciliter la modification des modèles par les utilisateurs. 
 
En outre, les modèles par défaut utilisés dans les plans pour la localisation française ont été personnalisés en 
fonction des suggestions des utilisateurs. Les changements sont principalement liés aux styles de dessin (y 
compris les nouvelles couleurs et polices) et au contenu des cartouches.   
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Styles de dessin disponibles pour deux unités 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Sélection rapide d'unités pour les cotations sur les plans 

 
Contrairement à d'autres types de valeurs visibles sur les plans générés, pour lesquels les unités peuvent être 
fixées dans les paramètres du logiciel, les unités pour les cotations dépendent du fichier "Style de dessin". 
 

 
 
Comme le gabarit par défaut "Style de dessin" utilisait des centimètres pour les dimensions géométriques, il 
était nécessaire d'éditer le fichier de gabarit en utilisant un logiciel de CAO pour définir les millimètres comme 
unité de mesure. 
 
Afin d'éviter aux utilisateurs d'avoir à éditer manuellement les modèles, deux versions de modèles ont été 
créées, l'une pour cm et l'autre pour mm. La sélection d'un gabarit est disponible dans la boîte de dialogue 
Paramètres plans en utilisant la liste "Style de dessin" : 
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Nombre de combinaisons générées 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Contrôle plus facile des combinaisons 

 
Dans le tableau "Combinaisons de charges", un nouveau champ est disponible pour indiquer le nombre de 
combinaisons de charges générées.Il peut être utilisé pour évaluer rapidement l'exactitude des cas de charge et 
des combinaisons définies. 
 

 

 Amélioration de l'affichage des barres fermées 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Apparence des cadres en concordance avec la forme réelle 

 
Sur les vues 3D montrant les armatures générées, les barres qui sont fermées (comme les cadres) sont 
maintenant présentées dans leur état réel, fermées sur différentes hauteurs. 
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Mise à jour de la nomenclature selon la norme ISO 3766 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Génération de nomenclatures selon la norme ISO 

 

Le tableau des barres d'armature généré sur les plans à l'aide du modèle ISO 3766 a été mis à jour pour être 
conforme au modèle ISO3 3766 Tableau 6. 

 
 
Modifications incluses: 

 Nouvelle colonne "Membre" - pour l'identification du membre structurel dans lequel se trouve la barre, 

 Nouvelle colonne "Crochet de fin" - pour l'affichage du code du type de crochet, différencié pour les 

deux extrémités : 

o 0 pour un angle de crochet de 0; 

o 1 pour un angle de crochet de 90; 

o 2 pour un angle de crochet compris entre 90 et 180; 

o 3 pour un angle de crochet de 180; 

o -1 pour toute autre valeur. 

 Nouvelle colonne "h" - pour la longueur du crochet. Si les deux longueurs de crochet sont égales, "h" 

prend la valeur du crochet de départ, sinon * est affiché. 

 

 

Définition de la taille des agrégats disponible sur tous les modules 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Meilleur contrôle des paramètres du béton pour tous les modules 

 
La taille des granulats, accessible pour édition dans la boîte de dialogue Hypothèses béton, est maintenant 
disponible pour tous les modules (elle était auparavant disponible uniquement pour le module Beam). 
  
La taille maximale de granulats est utilisée pour calculer la distance entre les différentes aciers parallels 
conformément au point 8.2(2) de l'EN 1992-1-1. 
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Liste pour faciliter la sélection du coefficient partiel pour la vérification de la stabilité 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Définition rapide du coefficient partiel pour la vérification de la portance au séisme 

 
Afin de faciliter la définition du coefficient partiel ( Rd) utilisé pour les calculs de portance sismique, une 
nouvelle sélection est ajoutée à la boîte de dialogue Paramètres sismiques EC8 sur le module Footing. Il 
contient une liste des types de sol selon l'EN1998-5. 
 

 
 
 

Quelques autres améliorations 

  
Advance BIM Designers 2020 contient de nombreuses améliorations et corrections plus petites, qui sont 
énumérées ci-dessous.  

Activation automatique des calculs non-drainées en cas de définition de nappe d'eau 

Dans le module Footing, lorsque le niveau d'eau est activé lors de la définition du profil du sol, l'analyse des 
conditions non-drainées est automatiquement activée. 

Réduction de la classe structurelle 

Une nouvelle fonctionnalité pour réduire la classe structurelle est disponible. La classe structurelle peut être 
réduite selon le tableau 4.3N de l'EN1992-1-1, en fonction de la classe d'exposition et de la résistance au 
béton.Une classe structurelle inférieure permet l'utilisation d'un enrobage plus faible. 
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Améliorations des notes et plans du module Footing 

Un ensemble de petites améliorations a été apporté aux notes et aux plans du module Footing, y compris (entre 
autres) : masquage du symbole de section sur une vue en plan (si la section correspondante n'est pas 
générée), correction de l'affichage des crochets à barres pour les détails de pliage, correction sur les notes, 
correction sur quelques formules ainsi que la mise à jour des références aux normes.  

Correction des paramètres du sol dans les bases de données des sols 

Les valeurs des modules de sol (Young, Odométrique et Ménard) ont été révisées pour la base de données des 
sols par défaut et utilisent maintenant des unités unifiées et correctes. Les valeurs antérieures étaient, dans de 
nombreux cas, trop élevées, ce qui a conduit à une surestimation des valeurs d'assise. 

Formules supplémentaires pour le ferraillage longitudinal minimal pour les dispositions 
sismiques  

Dans la note détaillée du module Poutre, les formules relatives au calcul de la section minimale d'aciers  
longitudinaux ont été étendues en raison d'un critère sismique.  

Nouveaux raccourcis pour le module Beam 

Sur le module Beam, deux nouveaux raccourcis clavier ont été ajoutés :<Alt+Z>, pour ouvrir la boîte de 
dialogue Hypothèses de ferraillage et <Alt+X> pour ouvrir la boîte de dialogue des Paramètres du dessin. 
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Nouvelles options et améliorations - Revit® 
 
Avec la version 2020 d'Advance BIM Designers, les capacités de modélisation du ferraillage dans Autodesk 
Revit® ont été considérablement améliorées. En plus des possibilités de génération d'armatures dans les 
dalles, décrites plus haut dans ce document, un certain nombre de nouveautés ont été introduites, notamment 
la génération d'armatures dans les murs, la génération d'armatures dans les semelles filantes et un nouvel outil 
pour découper les aciers. 

 

Compatibilité avec Revit® 2019 et Revit® 2020  

 

          
 

Modifications du ruban 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Recherche plus facile de commandes 

 
La répartitions des commandes a été modifiée afin de permettre une recherche plus aisée.  
 
Trois rubans sont maintenant disponibles : 
 

 
 
 

Sur le ruban GRAITEC Concrete, les utilisateurs peuvent trouver des commandes pour la conception des cages 
de barres d'armature selon les normes internationalles. 
 

 
 
Sur le ruban GRAITEC Detailing, les utilisateurs peuvent trouver des commandes pour créer des cages de 
barres d'armature 3D paramétriques, pour automatiser la création de vues de barres d'armature, etc. 

  
 
 
Sur le ruban GRAITEC Slab, les utilisateurs peuvent trouver des commandes pour la génération de ferraillage 
sur les dalles. 

 
 
 
 



 Nouveautés de GRAITEC Advance BIM Designers 2020 

 

58 

 

Découpage d'armatures 

 

Principales caractéristiques et avantages :  

 Découpage automatiques des barres trop longues 

 Possibilité de raccorder des barres découpées par chevauchement, coupleurs mécaniques ou avec 
soudures 

 Un contrôle total grâce à lavisualisation en temps réel 

 Mode automatique et manuel 

 
Une nouvelle fonctionnalité de découpe de barres avec de multiples règles a été implémentée. 
 
Il existe deux nouvelles commandes permettant deux modes de découpe : 
 

• Découper barre - il s'agit d'un mode automatique pour les barres droites (avec / sans mandrin)  

•     

÷ 

 
• Découper suivant une ligne - il s'agit d'un mode manuel disponible uniquement sur la vue 2D qui 

divise les barres d'armature (simple ou dans un ensemble) en utilisant des lignes. 

 
 
Les commandes ouvrent une boîte de dialogue de configuration qui contient les paramètres de sélection d'une 
méthode de découpage ou de jonction, l'aperçu est basé sur la géométrie réelle et offre la possibilité de 
modifier les longueurs des barres découpées. 
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Il existe trois méthodes disponibles de découpe des barres d'armature : 

 Nombre exact de découpe - les barres sont divisés en un certain nombre de segments entrés par 
l'utilisateur, ayant la même longueur, 

 Longueur exacte de découpe - les barres sont divisées en segments, ayant la même longueur que la 
valeur saisie. Pour cette méthode, les barres se recouvrent toujours, 

 Longueur maximale de découpe - les barres sont découpées en fonction de la longueur maximale 
(stock).  

La dernière méthode comporte deux fonctionnalités supplémentaires :la première fonctionnalité comprend le 
choix de la direction du découpe : 
 

Du début à la fin 
   

De la fin au début 
  

 

Des extrémités vers le 
centre 
 

 
 

Du centre vers les 
extrémités 
 

 
 

 
La deuxième fonctionnalité est la sélection d'une méthode de gestion de la longueur variable (restante) : 

 Longueur minimale - utilisé pour éviter de créer des barres qui sont trop courtes. Si une longueur 

restante est inférieure à la valeur saisie, elle sera allongée, tandis que la barre adjacente sera 

raccourcie. 

 Symétrie - utilisé pour éviter de créer trop de barres ayant des longueurs différentes, en plaçant la 

même longueur pour les barres adjacentes à la barre avec la longueur restante. 
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Exemples:  

o la longueur minimale est inférieure à la longueur minimale saisie : 

 
o la longueur minimale est supérieure à la longueur minimale saisie : 

 
o les deux dernières parties ont la même longueur : 

 

Quatre types de jonctions sont disponibles : 

• Chevauchement - les barres sont reliées entre elles par chevauchement. La longueur de 

chevauchement peut être définie soit directement, soit fonction du diamètre des barres.  

 

 
• Coupleurs mécaniques - les barres sont reliées par des coupleurs mécaniques. Il supporte 

l'utilisation des coupleurs déjà existants dans un projet ainsi que la création de coupleurs par 

défaut.  

 

 
• Connexion simple : les barres sont découpées en ligne, avec un espace. 
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• Barres coudées - c'est une méthode similaire au chevauchement, mais l'une des barres est pliée afin 

de maintenir la collinéarité. Il permet de définir la valeur de la longueur de recouvrement ainsi que 

de régler les paramètres géométriques. 

 

 

 

Barres coudées 

Pour les cas de découpage de toutes les barres d'armature en jeu, si une ligne n'est pas souhaitée, il est 
possible de définir des barres décalées, lorsque les barres des lignes paires et impaires sont décalées d'une 
valeur prédéfinie : 

 

÷ 

Pour avoir un contrôle total sur la longueur des barres découpées, un aperçu en direct est affiché sur la 
fenêtre, tandis que toutes les valeurs peuvent être éditées à l'aide de tableaux de grille.  
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L'option "Découpe des barres" donne la possibilité soit de découper automatiquement (disponible sur les vues 
2D et 3D) soit de générer uniquement les lignes de découpe (disponible sur les vues 2D). Lignes de découpe et 
peuvent être ajustées manuellement et utilisées comme lignes d'entrée pour la commande Découpe avec 
lignes. 
 
La commande "Découpe avec lignes" peut être utilisée sur des vues 2D et est basée sur des lignes de modèle 
ou de détail. 

 
 
L'utilisation de lignes de détail offre des avantages supplémentaires, car ces lignes peuvent avoir des styles 
spéciaux qui permettent de définir si le début ou la fin des mesures est indiqué.  

 

 
 
 

En utilisant différentes combinaisons, il est possible d'obtenir soit un simple découpage ou un chevauchement, 
soit même de défier le chevauchement décalé. 
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Semelle filante 

 

Principales caractéristiques et avantages : 
 Conception et détail des fondations structurales sous les murs. 
 Une gamme complète de réglages pour la génération automatique du ferraillage  

La version 2020 d'Advance BIM Designers introduit la possibilité de créer le ferraillage sur semelle filante dans 
Autodesk Revit®. Les deux modes de création sont disponibles : calcul et génération d'armatures, selon les 
règles de l'art avec le Calcul ou modélisation de barres d'armature avec le mode Détails. 

 

 
 
Pour le mode Calcul, similaire à celui des semelles, il est possible de définir un ensemble de paramètres requis 
incluant les charges, le profil du sol, les paramètres de dimensionnement. 

 
 
 
Les réglages du ferraillage couvrent une gamme complète de paramètres liés au ferraillage longitudinal ou 
transversal dans la partie de la semelle ainsi que dans les barres de départ, ou liés à une cage de ferraillage 
dans un mur. 
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Une large gamme de résultats est disponible pour les semelles filantes, y compris des résumés de vérification, 
des diagrammes et des notes de calcul détaillés. 
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Un ensemble de nouvelles fenêtres de dialogue est disponible pour générer automatiquement un nouveau 
ferraillage en mode Détails ou pour modifier un ferraillage existant. Les différents types d'armatures typiques 
des semelles filantes sont disponibles, y compris les barres supérieures et inférieures dans la semelle et les 
barres longitudinales et transversales dans l'élément supporté (mur).  
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Comme pour les poutres, les poteaux et les semelles sous les poteaux, les plans d'armatures pour les semelles 
filantes peuvent être générés automatiquement, selon des modèles de dessins. 
 

 
 

Voiles 

 

Principales caractéristiques et avantages : 
 Calcul et ferraillage des voiles structuraux 
 Une gamme complète de réglages pour la génération automatique du ferraillage 

 
La version 2020 d'Advance BIM Designers introduit la possibilité de créer le ferraillage des voiles en béton dans 
Autodesk Revit®. Les deux modes de création sont disponibles : calcul et génération d'armatures selon les 
règles de l'art en mode Calcul, ou modélisation des ferraillages en mode Détails. 
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Pour le modeCalcul, similaire à celui utilisé pour les poutres/colonnes/semelles, il est possible d'entrer des 
valeurs de charge ou d'utiliser les résultats obtenus à partir des calculs EF dans Advance Design. Dans le 
second cas, les résultats contiennent les torseurs résultants, calculés à la fois sur le haut et le bas du voile.   
 

 

Le calcul des groupes de voiles, dont la définition peut être importée depuis Advance Design, ou définie au 
niveau Revit®, est également supporté. 

 

 
 
Le module BIM Designers Wall offre une gamme complète d'options pour éditer / créer des armatures, en 
utilisant des boites de dialogue, ce qui assure une rapidité significative du processus de modélisation. 
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  ÷ 
 
 
 

Note: Pour plus de détails sur les capacités du module Wall, veuillez consulter le chapitre correspondant dans 
ce document.  

 
 

Amélioration de la visibilité des armatures 

 
Une petite amélioration a été apportée à la boîte de dialogue de la commande "Visibilité des armatures", en 
supprimant les boutons pour sélectionner le niveau de détail et en réarrangeant le contenu. La sélection d'une 
option de visibilité dans la boîte de dialogue ne modifie pas automatiquement le niveau de détail actuel, sauf 
lorsque vous sélectionnez le type d'apparence 3D de la barre d'armature pleine, qui applique le niveau de détail 
Fin. 
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Bienvenue dans Advance BIM Designers – Gamme Métal 2020 

GRAITEC est ravi de présenter la dernière version des modules BIM Designers – Gamme Métal 2020, qui font 

partie intégrante de la suite Graitec Advance. 

La suite GRAITEC Advance BIM Designers est une collection d’applications avancées qui va du calcul de 

structure automatisé aux workflows BIM et à la production de documents techniques. 

La version 2020 apporte de nouvelles fonctionnalités et davantage de flexibilité, offrant de nouveaux modules 

innovants et améliorant véritablement le workflow BIM pour les secteurs du béton et du métal. 

 

 

Advance BIM Designers 2020 intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les 

modules Steel Connection Designer et Stairs and Railings.  

La version 2020 introduit une toute nouvelle interface graphique pour les modules Steel Connections et Stairs 

and Railings.  

En plus du nouveau look, la version 2020 de la gamme métal arrive avec une nouvelle attache, 

contreventement par tubes, et de nouvelles méthodes de conception des escaliers. 
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Steel Connections Designer 

Le module Steel Connections Designer 2020 est livré avec une toute nouvelle interface graphique, un nouvel 

assemblage et de nombreuses améliorations sur les attaches existantes.  

Nouveautés 

Nouvelle interface graphique 

L’interface utilisateur est une partie essentielle dans un logiciel. Pour augmenter les chances de succès d’une 

interface utilisateur, les concepteurs doivent suivre des certains principes.  

La nouvelle interface graphique du module Steel Connections Designer 2020 propose: 

 Une meilleure maitrise du module grâce à une navigation facilitée; 

 Un meilleur confort pour interagir avec le module en éliminant tous les éléments inutiles; 

 Une réduction de la charge cognitive en suivant des motifs conventionnels, ainsi qu’une réduction du 

nombre d’actions pour accomplir la tâche. 

 

 

Mécanisme d'auto-expansion/effondrement à chaque niveau parent, fonction de l'état de paramètre de 

son objet enfant. 

L'interface graphique a été recréée avec la navigation classique sur Trois-Vues, utile pour regrouper et afficher 

une liste hiérarchique d'éléments, mais il a été amélioré avec quelques « pouvoirs magiques » supplémentaires: 
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 Copie des paramètres d’un élément “parent” aux éléments “enfants” et à tous les éléments « parents » 

d’une famille; 

 Copie à chaque élément “parent”, en fonction du paramétrage de ses éléments « enfants ». 

 
 

Nouvelles attaches – Contreventement par tubes 

Cette attache utilise des éléments de contreventement en sections creuses, circulaires ou carrés. Le nombre 

d’éléments peut varier d’un à trois. 

   

L’assemblage est calculé suivant l’Eurocode 3 et de nombreuses vérifications sont effectuées, telles que: 

 Vérification des soudures entre l’élément principal et le gousset; 
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 Vérification du gousset soumis à la fois à un effort normal et à de la flexion; 

 Vérification des attaches soudées (gousset + plats); 

 Vérification du plat pénétrant (fonction de la configuration de l’attache – l’utilisateur doit en ajouter 

un); 

 Vérification locale du cisaillement du tube; 

 Vérification des soudures entre les différents plats; 

 Vérification des soudures entre le plat et la diagonale. 

La nouvelle attache de contreventement par tubes est aussi liée avec Advance Design, comme le sont toutes 

les attaches du module BIM Designers Steel Connections. 
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Nouvelle option – Attache de pied de poteau avec platine réduite 

L’attache de pied de poteau avec platine réduite a maintenant différentes configurations : platine réduite avec 

raidisseurs obliques ou verticaux. 

 

Depuis la version 2020, la longueur de la platine peut être plus petite que la dimension du poteau, ce qui permet 

à l’utilisateur d’assurer l’articulation de l’attache pour des poteaux de grandes sections. 

Cela est utile, par exemple, pour des poteaux de dimension supérieur à 300 mm – ce qui est la limite pour une 

articulation. 

Les raidisseurs inclinés transfèrent les efforts verticaux depuis les ailes du poteau à la platine réduite. 

 

Améliorations 

Nouvelles vérifications pour les cornières, éclisses, goussets triples – attaches soudées 

Les vérifications suivantes pour les parties soudées ont été ajoutées : 

 Vérification des soudures entre éléments et platines; 

 Vérification de gousset soumis à la fois à un effort normal et à de la flexion ; 
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 Vérification des attaches soudées (ex: gousset + diagonale, éclisses + poutre)    

 

 Le taux de travail en traction et celui en compression sont également disponibles pour les cornières 

soudées, et pour les diagonales soudées sur gousset ou sur le tube. 
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Pied de Poteau – Possibilité de saisir une longueur d’ancrage 

A partir de la version 2020, les longueurs d’ancrage pour les attaches de pied de poteau peuvent être saisies 

manuellement et peuvent être différentes des valeurs standards. 
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Coiffe pour l’encastrement poutre poteau  

L’encastrement poutre Poteau peut être configuré avec une coiffe et toutes les vérifications adéquates seront 

effectuées.  

 

 

 

 

Attaches par cornière – section en U pour l’élément principal 

L’élément principal des attaches par cornière peut être défini avec une section en U. 
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Nouvelles vérifications pour les encastrements poteau poutre, faitage et mur pignon 

1. Vérification des boulons extérieurs pour les raidisseurs  

Cette vérification porte sur la résistance des raidisseurs et les soudures, et comprend: 

 Le calcul du raidisseur extérieur 

 Le calcul des soudures entre raidisseur et platine / aile 

 

2. Vérification des raidisseurs entre les boulons des rangées extérieures 

Cette vérification est une vérification de résistance (comparaison des efforts de traction des boulons), limité 

seulement pour la rangée de boulons la plus tendue et comprend : 

 Le calcul du raidisseur extérieur 

 Le calcul des soudures entre raidisseur et platine / aile 

 

Amélioration des plans 

Avec cette nouvelle version, les plans générés automatiquement par le module BIM Designers Steel 

Connection sont améliorés. Les vues sont mieux alignées, et l’espace papier est optimisé. 
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Stairs and Railings Designer 
 

Nouveautés 

Nouvelle interface graphique  

Le module Stair Designer 2020 a une interface mise à jour avec une toute nouvelle organisation et des images 
détaillées, pour une meilleure expérience utilisateur. 
Pour une conception cohérente, il faut une conception intuitive, l’interface a donc été totalement refaite, 

fournissant des informations plus cohérentes, avec une représentation plus compréhensible par les utilisateurs. 

 

Mettant l'accent sur la cohérence visuelle et fonctionnelle, les points clés deviennent ergonomie et 

compréhension, produisant une interface conviviale qui encourage l'exploration. 
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 Algorithme de calcul avancé, contenu dans un onglet Ergonomies, permettant des réglages 

automatiques comme manuels, à définir dans le sous-onglet Contraintes. 

 

 
Sous-onglet Contraintes 

L’escalier est un composant essentiel dans les circulations et évacuations de la plupart des bâtiments, 

industriels ou d’habitation. Un escalier est aussi source d’accidents; c’est pourquoi sa conception est contrôlé 

par un ensemble de règles, que l’on trouve dans le sous-onglet Contraintes. Ces limites sont saisies par 

l’utilisateur, afin de régler les dimensions de l’escalier pour la montée, l’avancement ou la foulée, dimensions 

qui seront ou bien « calculées automatiquement » ou bien définies manuellement. 

Le “Calcul automatique” est une méthode de calcul qui définit de manière optimal l’ensemble des paramètres 

(montée, avancement, nombre de marches), conformément à la priorité pré-saisie (montée, avancement ou 
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foulée). Si l’une des valeurs calculées est hors des limites définies dans le sous-onglet « Contraintes », un 

avertissement s’affiche : la valeur devient rouge et l’info-bulle informera sur les valeurs limites. 

 
Note: Le calcul automatique donnera le résultat optimum conformément à la priorité prédéfinie et aux contraintes. 

 

Si le calcul automatique est décoché, vous pouvez alors jongler avec les valeurs de chaque paramètre, tout en 

respectant la géométrie globale de l’escalier (hauteur totale, longueurs totales). Aussi, le paramètre modifié 

s’ajustera au plus près de la valeur à respecter, par exemple, une hauteur qui est un multiple d’une montée, ou 

une longueur qui est un multiple d’un avancement. 

 
Note: Si l’option “Calcul automatique” est décochée, les paramètres de l’escalier sont alors accessibles. 
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Vérification des résultats 

Cette vérification permet de repérer les valeurs qui ne se trouvent pas dans les limites spécifiées; les valeurs 

sont affichées en rouge et détaillées dans l’info-bulle. 

Les valeurs limites de montée, avancement, foulée sont définies par défaut, mais peuvent être aussi définies 

par l’utilisateur dans le cas où d’autres limitations seraient imposées pour le projet en cours. Ces nouvelles 

valeurs seront alors prises en compte dans la vérification des saisies de l’utilisateur. 

 

 

Représentation graphique des résultats obtenus  

Les nouveaux sous-onglets Protractor et Graph proposent une représentation graphique des résultats obtenus, 

ce qui permet ainsi une vérification rapide du confort d’un escalier. 

Le mouvement du corps humain dicte les dimensions des marches, qui ont été réglementées pour rendre le 

mouvement sûr et facile. Les escaliers raides rendent la montée plus fatigante et dangereuse, tandis qu’à 

l’inverse les escaliers peu raides sont inefficaces pour la foulée humaine. Compte tenu des mesures mini et 

maxi d’une montée et des marches, en général, la ligne directrice d’un angle d’escalier se situe entre 30 et 35°. 
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Le diagramme indiquera si l'escalier modélisé est confortable ou non, en comparant avec les concepts 

généraux des limites mini/maxi de la montée, avancement et foulée. Pour un escalier optimal, la montée et 

l’avancement devraient converger vers la zone verte. 
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Améliorations 

Algorithme amélioré pour les escaliers balancés avec trois volées 

L’algorithme pour un escalier balance avec trois volées a été amélioré (pour les formes en U et en Z), 

permettant une continuité, de la première à la dernière volée (sans aucune marche droite entre les deux).  

Les marches sont donc réparties équitablement de long de la ligne de foulée, entre deux volées successives ou 

sur un balancement continu. 

   

 

“Hauteur de palier” – Nouveau paramètre 

Le paramètre “hauteur de palier” donne la possibilité de lire et d’ajuster la position du palier intermédiaire de 

l’escalier. 

Ce paramètre est disponible dans l’onglet Ergonomics et pas uniquement en lecture seule, il est modifiable. 

Bien sûr, la valeur définitive de ce paramètre sera conforme à la montée et à l’avancement. 

 
Note: Hauteur de palier avant ajustements 
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Note: Hauteur de palier après ajustements 

 

 

 

 
Note: Position du palier avant et après ajustement de la valeur de la hauteur 
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Nouveau type de marche (marches avec différentes grilles) 

Les grilles sont désormais disponibles comme type de marche d’escalier. Une gamme variée de types peut être 

choisie dans la bibliothèque. 

 

Des assemblages spécifiques pour les grilles sont également disponibles: avec un plat, ou bien soudé ou bien 

boulonné au limon. 

   
Assemblage soudé       Assemblage boulonné 

 

 

 
Détail – assemblage soudé    Détail – assemblage boulonné 
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Profilés pour les limons: U, plats 

De nouvelles sections peuvent être choisies pour les limons. Ont été ajoutés à la bibliothèque les sections en U 

et les plats. 

 
 

 

Nouvelles options pour les élévations de marche: appuis par cornières 

L’appui de marche peut maintenant être modélisé à partir d’une cornière, pas seulement avec un plat. 
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Nouvelles attaches pour les marches (pour les appuis d’angle) 

La cornière est disponible comme type d’appui, pour une marche standard ou biaise, ayant des assemblages 

spécifiques avec la marche ou le limon: 

- L’assemblage de l’appui avec la marche peut être soudé ou boulonné; 

- L’assemblage de l’appui avec le limon peut être soudé ou boulonné. 

 

 
Soudé-soudé                                    Boulonné-soudé 

 

 

 
Soudé-boulonné                                            Boulonné-boulonné 
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Railing 
 

Nouveautés 

Gestionnaire de pièces spéciales 

Le gestionnaire regroupe tous les paramètres nécessaires pour que l’utilisateur puisse ajouter et personnaliser 

une pièce spéciale dans la base de données spécifique aux assemblages de garde-corps. Le type de 

composant est alors lié à l’attache – une fois attaché dans le gestionnaire de pièces spéciales, il sera disponible 

dans l’assemblage. 

Les composants suivants peuvent être personnalisés: 

 Pinces à verre 

 Connecteurs pinces 

 Boules 
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Pinces à verre 

 

 

 
Types et tailles de boules 
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De nouveaux composants peuvent être ajoutés 

 

 

 

 

 

 


