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1. Contexte
Les bâtiments pilotes du projet COLEOPTER ont été modélisés, en utilisant la méthodologie
BIM (Building Information Modeling), qui permet de rassembler toutes les informations d'un
bâtiment dans une modèle virtuel et de simuler l'application de différentes solutions de
rénovation du bâtiment : structurelle, utilisation, distribution et efficacité dans l'utilisation de
l'eau et de l'énergie.
Les groupes de dialogue qui ont été mis en place pour le processus de dialogue territorial de
chaque bâtiment pilote sont impliqués dans le processus d'élaboration de solutions
consensuelles, et bénéficieront du modèle BIM pour avoir de meilleures informations sur le
bâtiment, pour être inspirés dans la recherche de solutions et pour voir ces solutions mises en
œuvre virtuellement.

2. ACCès à la plateforme BIM collaborative
Le lien suivant vous permet d'accéder au site web où est hébergée la plateforme BIM
collaborative : https://www.cetenma.es/plateforme-collaborative-bim/
Une fois sur le site, vous avez accès à la liste des bâtiments pilotes du projet COLEOPTER.

Image 1 Accès à la plateforme BIM collaborative pour tous les sites pilotes.
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En sélectionnant un bâtiments pilote, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une description du
bâtiment, l'objectif du dialogue territorial et l’outil de visualisation du modèle BIM, comme
vous pouvez le voir ci-dessous.

Image 2 Exemple de visualisation du modèle BIM

3. Visionneuse de modèles bim
Depuis la visionneuse, nous pouvons accéder aux informations du modèle BIM sans avoir
besoin de savoir comment utiliser les outils de modélisation (dans ce cas, Revit), qui sont
beaucoup plus complexes et pas nécessairement aussi intuitifs.
L'utilisation de cet outil a un double objectif. Tout d'abord, pour que toutes les personnes
impliquées dans le projet COLEOPTER puissent avoir des informations plus détaillées sur le
bâtiment, grâce à son rendu en 3D, et puissent s'inspirer dans la recherche de solutions, ainsi
que pour permettre la visualisation des solutions mises en œuvre. Et, d'autre part, comme
tout projet développé en utilisant la méthodologie BIM, le contenu du modèle BIM pourra
être utilisé pour lors de la réalisation du projet technique nécessaires pour faire les travaux,
devenant un outil très utile dans la phase où une administration locale définit le plan d'action.
En fonction de cette double finalité, on pourrait définir son utilisation comme suit :
a)

Plateforme BIM collaborative. Navigation / Visualisation et commentaires du modèle.

b)

Consultation des propriétés du modèle.
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4. Interface de la plateforme BIM collaborative
L'interface est simple et intuitive à utiliser, il y a deux parties différentes :

Visionneur du modèle et commandes de
navigation

Section pour les
commentaires

Image 3 Parties de l'interface. Visionneuse COLEOPTER.

5. Navigation / visualisation et commentaires du modèle
L'objectif est d'apprendre à connaître le bâtiment afin de pouvoir faire des commentaires
directement liés aux espaces et/ou éléments du modèle 3D.
Afin d'analyser et de connaître le bâtiment en profondeur, vous pouvez naviguer dans le
modèle en faisant le tour des différents espaces, et/ou visualiser le modèle 3D. Donc, nous
pourrions différencier cette section en :
-

Naviguer dans le modèle
Modes de visualisation du modèle
Commentaires

4.1. Navigation dans le modèle
La navigation dans le modèle peut se faire au moyen des différentes commandes de navigation et/ou
en utilisant la souris ou le clavier de votre ordinateur.
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Commandes de navigation

Orbite

Cadre

Zoom

Première personne

Image 4 Commandes de navigation. Visionneuse COLEOPTER.

Les différentes options de navigation sont détaillées ci-dessous :
COMMANDES DE NAVIGATION

SOURIS ET/OU CLAVIER

ORBITE
Orbite, avec le centre de rotation au centre du modèle (Boule verte)
ORBITE LIBRE

>>> Cliquez sur le modèle (sans le relâcher),
déplacez la souris

ORBITE

* On peut aussi sélectionner un élément au
préalable, pour en faire le centre de rotation.

Clic droit de la souris

CADRE
Une main apparaît et nous pouvons déplacer le modèle dans une
dimension.
(Le cube reste le même)

- Clic droit de la souris.
- En maintenant la molette
de la souris enfoncée

>>> Cliquez sur le modèle et (sans relâcher), déplacez la souris.
ZOOM
Utilisation de la molette :
>>> Cliquez sur le modèle et, sans relâcher, faites glisser la souris :



A l'avant ou à droite : ça nous rapproche.
Vers l'arrière ou vers la gauche : cela nous rapproche du modèle

En avant, nous faisons un
zoom avant
En arrière, nous nous
éloignons

PREMIERE PERSONNE
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Il est utilisé pour se déplacer dans le bâtiment comme si nous marchions.
>>> Avant d'appuyer sur ce bouton, le point de départ de notre visite est sélectionné avec la
souris.
Par exemple, si nous voulons visiter ce qui se trouve au niveau du sol, nous choisissons un
plan qui se trouve à ce niveau.
à ce niveau.
Lorsque la commande est sélectionnée, la fenêtre suivante apparaît avec les instructions de
navigation :

>>> On appuie sur le bouton "Ok, j'ai compris" et on commence à bouger.
* Vous pouvez également utiliser la souris et le défilement pour naviguer.
Pour retourner voir la barre d'information,
appuyez sur :

Dans le coin supérieur gauche de la
visionneuse.

* Au cas où nous nous perdrions dans la navigation, nous avons la possibilité de revenir à la vue
d'accueil par défaut en cliquant sur l'"icône d'accueil" en haut à droite de la visionneuse :
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Image 5 Vue d'ensemble

4.2. Modes de visualisation du modèle
Nous disposons également de commandes permettant de visualiser le modèle de différentes
manières :

Commandes. Modes de visualisation

Analyse de section

Navigateur de fichier

Décomposer le modèle

Image 6 Modes d'affichage du modèle.

Dans le même but, celui de la visualisation, nous disposons d'un cube de vues, pour faciliter
des visualisations prédéterminées en fonction de l'orientation.

Image 7 Cube de vues
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Le cube de vue est le même que dans Revit et dans d'autres programmes Autodesk, comme AutoCAD.
Il nous permet de visualiser le modèle à partir de vues prédéterminées, en fonction de l'orientation.
Nous pouvons définir des vues en élévation en sélectionnant les faces du cube dans l'orientation
requise, ou encore, le volume en sélectionnant les coins du cube.
Pour que le volume soit affiché de manière orthogonale (axonométrique), ou en perspective, nous
pouvons sélectionner le mode dans le menu déroulant :

(a)

Voir l’onglet déroulant du cube

(b)

Faites un clic droit sur le cube.

Liste déroulante

Image 8 Voir la liste déroulante du cube

Cette option nous permet également de modifier la vue de démarrage et d'autres vues
prédéfinies.
Les commandes pour les différents modes d'affichage sont listées ci-dessous.
COMMANDES DE VISUALISATION

ANALYSE DE SECTION
Ajouter un plan X Elle découpe le modèle dans la direction des différents plans (X, Y, Z). Et avec

l'option "Ajouter un cadre", nous po uvons manipuler la section par les trois

Ajouter un plan Y plans de cou pe simultanément.

Ajouter un plan Z >>> Faites glisser les flèches vers le plan de coupe souhaité.

*Dans l'option "cadre", nous pouvons préalablement sélectionner le plan que

Ajouter un cadre nous voulons modifier.
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NAVIGATEUR DE PROJETS

Il nous permet de visualiser les vues du fichier Revit natif, en gardant la même structure. (Exemple. Vues
2D : plans, élévations, coupes...)

DECOMPOSER LE MODELE

Lorsque je déplace l'échelle, la géométrie du modèle est déplacée par rapport à elle-même, mais, nous
ne pouvons pas contrôler la direction du déplacement émanant du point central du fichier vers
l'extérieur, ce qui en fait un outil peu pratique.

4.3. Commentaires
Une fois que nous avons parcouru et analysé le modèle, nous sommes prêts à sélectionner les
espaces ou les éléments du modèle sur lesquels nous voulons fournir des informations ou des
suggestions par le biais de commentaires.
La section des commentaires comporte deux parties
différentes :
Celle du haut : elle montre les commentaires déjà
enregistrés
Celle du bas : des cases modifiables pour ajouter un
nouveau commentaire.
-

Commentaire. (Nom et commentaire)
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>>> Avant de faire le commentaire, nous devons sélectionner l'élément auquel nous allons
faire référence, en appuyant sur cet élément avec le bouton gauche de la souris.
Lorsque vous sélectionnez un élément, il change de couleur (dans ce cas, il devient bleu).
Par défaut, en haut de la section des commentaires, le nom de l'élément apparaît.

Image 9 Exemple de commentaire dans la visionneuse de COLEOPTER

Pour faire le commentaire, il faut remplir :
- Nom : la personne ou le groupe à l'origine de la contribution est identifié.
- Commentaires : expliquer ce que nous voulons faire à propos de l'élément.
Et, cliquez sur "Ajouter un commentaire".
Une fois que le commentaire a été ajouté, il apparaît lorsque l'élément est sélectionné et est
visible par tous.

Commentaire
sauvegardé sur
l’élément

Image 10 La sélection de l'élément commenté rend le commentaire visible.
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COMMENTAIRES SUR LES PIèces/espaces
Bien qu'ils puissent être réalisés à partir de n'importe quelle vue, il est préférable d'utiliser
l'"Analyse de section (plan Z)" et de commencer par une vue aérienne pour mieux se
positionner.
Cliquez sur l'étage de la pièce / de l'espace sélectionné (il apparaît en bleu plus foncé) et faites
des commentaires.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la manière de saisir ces commentaires. Une fois
l'étage de l'espace sélectionné, nous incluons notre proposition dans les commentaires et
appuyons sur le bouton "Ajouter des commentaires". A partir de ce moment, l'espace apparaît
en rose afin que chacun sache que quelqu'un a déjà fait des contributions à son sujet.

Image 11 Exemple d'un commentaire sur un espace du bâtiment.

* Pour mettre à jour les commentaires, nous avons la commande dans la partie centrale du côté
gauche de la visionneuse :

Image 12 Commande "mettre à jour les commentaires"
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6. Consulter les propriétés du modèle
Les commandes suivantes permettent de consulter les propriétés du modèle :

COMMANDES DE CONSULTATION

MESURE.

Grâce à l'outil de mesure, nous pouvons :

-

Obtenir les distances (1).
Obtenir les angles (2).
Calibrer (3).
Éliminer les dimensions précédemment définies (4).
Configuration des paramètres de dimension (5):

NAVIGATEUR.

Affiche la répartition de tous les éléments du modèle.
>>> En sélectionnant le nom d'une catégorie d'éléments, seuls ces éléments sont visibles et les
autres sont cachés.
Nous pouvons également masquer ceux que nous ne voulons pas voir en cliquant sur les
symboles des yeux correspondant aux éléments que nous ne voulons pas voir.
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* Pour rendre tous les éléments à nouveau visibles : cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe
où dans la fenêtre de la visionneuse :

PROPRIETES

La palette des propriétés, qui nous montre les caractéristiques de la vue 3D elle-même.

CONFIGURATION.

Il vous permet de configurer la façon dont les choses sont affichées, permettant ainsi une
navigation personnalisée, mais il utilise plus de ressources, il n'est donc généralement pas
recommandé de le modifier.
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