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Objectifs 
A l’issue de cette formation, le 
participant doit être capable de 
mettre en œuvre et d’utiliser  les 
différentes fonctionnalités de 
Revit MEP. 
 

Public 
Dessinateurs, projeteurs, 
ingénieurs, architectes… 
 

Durée 
5 jours (09h30 – 17h30 dont 1h 
de pause déjeuner) 
Soit 35 heures de formation 
 

Le lieu du stage 
Sur site client et/ou chez 
Prodware. 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Exposés théoriques et cas 
pratiques. 
 

Suivi et évaluation 
Questions / Réponses 
 

Pré-requis 
Utilisation courante de 
l’environnement Windows. 
 

Conditions 
Mise à disposition d'une salle de 
formation avec un vidéo 
projecteur. 
 

Code formation 
2014 - REVIT MEP - Initiation- 5 
jrs 
 

Remarque :    Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. 

Dans la mesure du temps disponible, des points particuliers pourront être étudiés. 

I/ PRESENTATION DE REVIT MEP 

 Les types de fichiers (projet, famille, gabarits) 
 L’interface de Revit MEP (ruban, propriétés, 

arborescence du projet…) 

 

II/ LES NOTIONS GENERALES 

 Navigation dans l’arborescence du projet 
 Gestion des vues (plan, plafond, élévations, coupes 

2D et 3D, nomenclatures…) 
 Remplacement / Visibilité graphismes 
 Gabarits de vue 
 Navigation dans les vues 
 Méthodes de sélection d’objets 
 Manipulations d’objets (cotes temporaires, 

contraintes…) 
 Niveaux 

 

III/ LE PROJET 

 Paramètre du projet 
 Transfert de normes de projet 
 Liaison de fichiers CAO (DWG) 
 Liaison de projets Revit architecture et structure (RVT) 
 Collaboration (copier/contrôler et révision de 

coordination) 
 Notion de partage de projet (travail en équipe) 

 

IV/ BASES DU MODULE ARCHITECTURAL 

 Murs, portes, fenêtres, sols, toits 
 Pièces 
 Ouvertures verticales (trémies) 

 

V/ DEFINITION ET ANALYSE DES CHARGES DU 
BATIMENT 

 Espaces et zones 
 Préparation à l'analyse des charges de chauffage et 

de refroidissement 

 Analyse des charges de chauffage et de 
refroidissement 
 
 

VI/ CVC - CONCEPTION DES SYSTEMES DE 
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GAINES 

 Placement de bouches et équipements 
 Création des systèmes de gaines 
 Placement et modification des gaines 
 Calculer les tailles de gaines 
 Contrôler et inspecter les systèmes 

 

VII/ CONCEPTION DE SYSTEMES DE 
CANALISATIONS ET PLOMBERIE 

 Placement des équipements 
 Création des systèmes de canalisation 
 Placement et modification des canalisations 
 Calculer les tailles de canalisations 
 Contrôler et inspecter les systèmes 

 

VIII/ CONCEPTION DES SYSTEMES 
ELECTRIQUES 

 Placement des luminaires et équipements 
 Création de circuits (éclairage, puissance, 

interrupteurs,  etc.) 
 Connexion des circuits aux panneaux (tableaux) 
 Création de nomenclature de tableaux 
 Ajout des fils de l’installation électrique 
 Création de chemins de câbles et de conduits 

 

IX/ DOCUMENTATION DES VUES DU PROJET 

 Annotations 
 Cotations 
 Légendes 
 Nomenclatures 
 Feuilles et cartouches 

 

X/ ANALYSE ET EXPORTATIONS 

 Détection des interférences 
 Exportation vers les logiciels de calculs (gbXML, etc.) 
 Exportation de vue en format AutoCAD (DWG) 

 


