
 

 

 

 
 
 
Evolutions 
 
 

     2017 R2





Evolutions GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 
 

 3 

Table des matières 
 

STRUCTURAL BIM DESIGNERS ........................................................................................................ 4 

STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2 ..................................................................................................................... 4 
Option "Connecter axe aux nœuds" ................................................................................................................. 4 
Alignement pour les ouvertures ....................................................................................................................... 5 
Définition "Pannes et Lisses" ........................................................................................................................... 5 

STEEL BIM DESIGNERS ..................................................................................................................... 6 

STAIR & RAILING DESIGNER 2017 R2 ........................................................................................................................ 6 
Fixation montants par cheville .......................................................................................................................... 6 
Main courante continue .................................................................................................................................... 7 

STEEL CONNECTION DESIGNER 2017 R2 ................................................................................................................... 8 
Encrastrement Poutre-Poteau soudé ............................................................................................................... 8 
Nouvel onglet "Eléments connectés" ............................................................................................................. 10 

REINFORCED CONCRETE BIM DESIGNERS .................................................................................. 11 

AMELIORATIONS ...................................................................................................................................................... 11 
Dimensionnement et vérification pour le Canada et les Etats-Unis ............................................................... 11 
Métré .............................................................................................................................................................. 11 

REINFORCED CONCRETE BEAM DESIGNER 2017 R2 ................................................................................................. 12 
Onglet résultats .............................................................................................................................................. 12 
Import des efforts à partir d'un fichier texte .................................................................................................... 13 
Poutres en tant qu'appui sur d'autres poutres dans Revit ............................................................................. 14 

REINFORCED CONCRETE COLUMN DESIGNER 2017 R2 ............................................................................................ 15 

REINFORCED CONCRETE FOOTING DESIGNER 2017 R2 ............................................................................................ 16 
Excentricité bidirectionnelle ............................................................................................................................ 16 



Evolutions GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 
 

 4 

Structural BIM Designers 
 

Steel Structure Designer 2017 R2 
Option "Connecter axe aux nœuds" 
Cette option permet à l’utilisateur de gérer la position de la ligne de référence des profilés et choisir si : 
 L'axe de référence est aligné sur la section, 
 L'axe de référence est projeté sur les éléments principaux afin de connecter tous les éléments aux nœuds. 

 

 
Cette amélioration a été ajoutée pour les pannes, les lisses, les contreventements de toiture et les 
contreventements verticaux. 
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Alignement pour les ouvertures 
Des nouvelles options ont été ajoutées dans l'onglet "Ouvertures" permettant d'aligner les sections selon un 
point de référence ou la ligne système. Maintenant, les utilisateurs peuvent contrôler précisément les positions 
des différentes sections composant les ouvertures. 

 

Définition "Pannes et Lisses" 
Nouveaux paramètres : Par nombre, Par distance permet à l'utilisateur de mieux déterminer la disposition des 
pannes courantes et pannes de rive. 
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Steel BIM Designers 
 

Stair & Railing Designer 2017 R2 
Fixation montants par cheville 
Les objets type "ancrages" ont été ajoutés dans les options pour fixer les garde-corps sur des objets supports 
en béton. Cela permet de sélectionner les différents fournisseurs de chevilles métalliques et chimiques. 

Cette nouvelle option est disponible dans Montant > Attache montant > Type de fixation. 
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Main courante continue 
De nouvelles options sont disponibles pour créer des mains courantes des garde-corps. Dans Graitec Stair & 
Railing Designer 2017 R2, une nouvelle option permet de générer la main courante comme un objet polypoutre 
pour obtenir des documents plus précis pour la fabrication. 

Cette option est disponible dans Mains courantes > Main Courante > Utiliser polypoutre. 

Les extrémités de main courante peuvent également être considérés comme un objet type polypoutre en 
cochant l’option « Utiliser polypoutre » dans Main courante > Extrémité main courante. 
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Steel Connection Designer 2017 R2 
Encrastrement Poutre-Poteau soudé 
Dans la version 2017 R2, il est maintenant possible de créer un encastrement Poutre-Poteau soudé simplement 
en sélectionnant "Activer soudures" dans la boite de dialogue "Boulons". 

Les vérifications seront réalisées conformément à l'EN 1993-1-8. 
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Des nouvelles options de soudure ont été ajoutées pour cette fonction. 
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Nouvel onglet "Eléments connectés" 
Un nouvel onglet "Eléments connectés" est maintenant disponible dans la boîte de dialogue d'Advance Design. 
Il fournit les informations nécessaires concernant les éléments connectés : type de section, classe et position. 
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Reinforced Concrete BIM Designers 
 
 

Améliorations 
Dimensionnement et vérification pour le Canada et les Etats-Unis 
Les BIM Designers 2017 R2 sont maintenant capables de calculer et vérifier les différents éléments avec les 
normes américaines (ACI 318-14) et canadiennes (CSA). L'interface ainsi que les notes de calculs ont été 
mises à jour pour ces normes. 

 

Métré 
Le métré permet d'obtenir une estimation du coût de l'élément en définissant le prix unitaire et l'unité de saisie. 
Pour chaque matériau, la quantité nécessaire est affichée, ainsi que son coût. 

 
Les notes ont également été mises à jour avec ces informations : 
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Reinforced Concrete Beam Designer 2017 R2 
Onglet résultats 
Un panneau détaillé affiche maintenant (depuis la phase de modélisation) les principaux résultats de 
vérifications et de section d'aciers.  

 
Les informations affichées présentent un premier jet de résultats, notamment : 
 Les vérifications principales sur le béton et les aciers, ouvertures des fissures et flèches, valeurs en fibre 

supérieure et inférieure ainsi que le taux de travail. 
 Les sections d’armatures (longitudinales et transversales) et les efforts de calcul/efforts résistants. 
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Import des efforts à partir d'un fichier texte 
Cette version permet d’importer des efforts depuis un fichier texte (.txt). 

 
Les efforts doivent être renseignés de la manière suivante pour les efforts normaux, les moments, les efforts 
tranchants et de torsion : 

Abscisse Valeur minimale Valeur maximale 
Les efforts définis dans ce fichier seront chargés pour la travée sélectionnée. 
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Poutres en tant qu'appui sur d'autres poutres dans Revit 
Dans les versions antérieures, seuls les poteaux et les voiles étaient considérés comme des appuis. 

Dans la version 2017 R2, si aucun poteau ou voile n'est disponible, une poutre est considérée comme appui 
sous certaines conditions :  
 Une poutre peut être un appui si sa hauteur est plus importante que l'élément étudié, 
 L'angle doit être différent de 0, 
 S'il y a plus d'une poutre respectant les deux conditions précédentes, la poutre choisie sera la poutre 

perpendiculaire. 

Si la poutre ne respecte pas ces conditions, elle sera considérée comme étant en console. 

 
Pour le cas ci-dessus, la poutre sélectionnée sera calculée comme ayant deux travées, avec un appui 
intermédiaire. 
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Reinforced Concrete Column Designer 2017 R2 
Après avoir défini la géométrie de l’élément, les charges et les hypothèses générales, les utilisateurs peuvent 
facilement vérifier le poteau à l’aide des courbes d’interactions, obtenir une note complète et détaillée ainsi que 
les plans de ferraillage. 
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Reinforced Concrete Footing Designer 2017 R2 
Excentricité bidirectionnelle 
La vérification de l'excentricité est réalisée conformément au §6.5.4 de l'EC pour chaque direction : plus 
précisément, l’article exige que des dispositions spéciales soient prises lorsque l’excentricité de la charge est 
supérieure au 1/3 de la largeur d'une semelle rectangulaire. Plus clairement lorsque eB dépasse B/3 ou eL 
dépasse L/3. 

Dans cette version, on vérifie si l'effort de calcul est à l'intérieur de l'ellipse critique : (ex/a)² + (ey/b)² = (1/3)². 
De plus, l’ellipse est graphiquement calculée : 
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