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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; 

 Vérification du gousset soumis à la fois à un effort normal et à de la flexion; 
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 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. 

 

 
 
 

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. 
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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 ; 

 

 Vérification des attaches soudées (ex: gousset + diagonale, éclisses + poutre)    
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 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. 

 

 

Coiffe pour l’encastrement poutre poteau  

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

effectuées.  
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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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 


