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1. BIENVENUE SUR GRAITEC POWERPACK POUR REVIT 2023 
 

GRAITEC est très heureux de vous présenter la dernière version du PowerPack pour Revit 2023.  
Cette nouvelle version apporte de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la maniabilité, l’efficacité 
et la productivité du logiciel.   
 
Dans les PowerPack Standard et Professional, les interfaces ont été améliorées pour être plus 
conviviales. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement ajuster les outils en fonction de leurs 
préférences.  
Les utilisateurs trouveront ces changements, notamment dans les interfaces Family Manager et Batch 
Export. 
 
Les modules Detailing et Design, bénéficient d’optimisation facilitant la production de plan.  
L’utilisateur retrouvera ces changements au niveau des templates de nomenclature de barre, de la liste 
de barres avec l’export vers word  et la possibilité d’obtenir la surface de coffrage des éléments 
structuraux.   

2. Généralités 

2.1. Compatibilité avec Revit® 2023 

Le PowerPack 2023 est désormais exclusivement compatible avec Autodesk Revit 2023. 
Pour les versions précédentes de Revit 2021 et 2022, le Powerpack 2022 est requis. 

 

2.2. Personnalisation du ruban  

Dans cette nouvelle version, l’interface utilisateur au niveau du ruban est améliorée et s’adapte en 
fonction des préférences de l’utilisateur. 

Maintenant, lorsque la case d’une catégorie est cochée, tous les  outils PowerPack à l’intérieur seront 
activés.  
L’utilisateur peut personnaliser les outils qui seront visibles sur le ruban. 
À titre d’exemple, nous pouvons voir l’image suivante la catégorie « Bim Connect » est activée, 
cependant, l’outil « Importation » a été désactivé. 



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        5 

          

 

Lorsque la case principale est décochée, tous les éléments seront grisés. Il est donc impossible 
d’apporter des ajustements à cette catégorie, qui ne sera pas visible sur le ruban.  

 
 

Il est important de noter que l’utilisateur peut enregistrer ces configurations  de ruban dans un fichier 
.xml en cliquant sur Enregistrer sous. 
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Dans la version 2023, les modifications apportées au ruban sont enregistrée et peuvent être chargé 
par l’utilisateur. Par conséquent, les utilisateurs doivent utiliser le bouton Enregistrer sous pour 
modifier le fichier d’origine. 
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3. PowerPack Standard 
 

3.1. BIM Connect 

Cet outil a été mis à jour, il est compatible avec la nouvelle modélisation analytique dans Revit 2023. 
Le modèle analytique est actuellement indépendant du modèle physique. 
 
Nous avons testé les quatres différents scénarios possibles. 
 

• Le modèle physique sans aucun model analytique.  

 

 

 

• Le modèle physique associé avec le model analytique.  
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• Le modèle physique sans association avec le model analytique . 

 

 

 

• Le modèle analytique seul. 

 

Il en ressort que le flux de travail est assuré par le BIM Connect et ce quel que soit l’état du projet, ce 
qui est un avantage par rapport à ce que peut proposer des logiciels concurrents.  

En conclusion, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser serreinement  le BIM Connect et les trois 
fonctions disponibles: Exportation, Importation et Synchronisation. 
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En outre, une liste d’objets non associés est désormais générée automatiquement dans le rapport 
d’exportation.  
L’utilisateur peut  les identifier pour éviter tout problème de modélisation en pratiquant ce suivis. 
 

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide de l’utilisateur «  Workflow - Advance Design and 
Revit 2023 ». 

 

3.2. Lien vers Excel 

 

3.2.1. Exporter des feuilles Revit vers Excel 

 

La prise en charge des feuilles a été ajoutée à l’option « Lien vers Excel ». Il est maintenant possible 
d’obtenir une nomenclature de feuilles pour le projet directement dans Excel, de la modifier sur Excel 
et de la réimporter dans Revit. Lorsque vous ajoutez un nouveau lien vers Excel, sélectionnez la 
catégorie « feuilles ». 
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Après avoir sélectionné les champs que vous souhaitez voir apparaître au sein de la nomenclature, 
vous pouvez les modifier, mettre à jour les paramètres de la feuille et réimporter ces modifications dans 
Revit à l’aide de l’outil Lien vers Excel. Il est à noter que le fichier excel doit être fermé afin d’avoir une 
importation réussie. 

 

 

 

Les types d’un paramètre peuvent être ajustés à l’aide d’un menu déroulant créé à partir de chaque 
type chargé dans le projet. Par conséquent, il est plus facile et plus rapide d’ajuster ces paramètres 
sans erreurs. 
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Les résultats de la modification sont appliqués après la réimportation dans Revit.  
Dans cet exemple, les noms d’auteur, de vérificateur et d’approbateur ont été modifiés ainsi que le 
cartouche de la feuille est passé de Standard à A1 Metric. 
 

 

 

3.2.2. Création de types de famille 

 

Désormais le processus de création de type de famille est simplifié et automatisé. 

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité du Lien vers Excel, l’utilisateur doit créer un nouveau tableau 
de type « Type"(1) et ajouter les paramètres « Nom de famille » (2) et « Nom du type » (3). Ces trois 
conditions sont obligatoires.  

L’utilisateur peut également ajouter les paramètres qu’il souhaite afficher ou modifier dans les 
paramètres du lien. 
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Ci-dessous un exemple pour la création de nouveaux types d’une famille de fenêtres.  

Un lien vers Excel a été créé qui contient les paramètres  mentionnés ci-dessus ainsi que les paramètres 
de dimension. Après avoir créé le lien vers Excel, il est possible d’ajouter une ligne correspondant à un 
nouveau type et de spécifier son nom et ses dimensions. Une fois que tous les types souhaités ont été 
créés dans Excel, il est possible d’importer le fichier Excel dans Revit pour importer les nouvelles 
familles dans le projet. 
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3.3. Gestionnaire de famille 

Cet outil a été amélioré avec de nouvelles options et filtres pour faciliter l’accès et la définition des 
préférences de leur famille. L’interface dispose d’une nouvelle configuration pour donner de l’espace 
aux bibliothèques de favoris. 

 

3.3.1. Interface utilisateur 

Dans cette version, la plupart des icônes (à l’exception des < et > pour changer de page) ont été 
déplacées en haut de la fenêtre et le catalogue Hauraton est maintenant masqué dans l’option Ajouter 
un nouveau dossier « + ».  
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Les options disponibles pour la gestion des familles et des bibliothèques sont les suivantes : 

 

1. Enregistrer les configurations : dans cette version, toutes les configurations effectuées  dans 
l’outil Gestionnaire de famille peuvent être enregistrées dans un fichier .xml à l’aide du bouton 
this.  

2. Importer des configurations / Importer des familles: Ces fonctionnalités permettent aux 
utilisateurs de charger les configurations enregistrées dans le .xml et de remplacer  les familles 
répertoriées actuelles.  

3. Actualiser la base de données entiére : cette fonction mettra à jour tous les dossiers vers la 
derniére version. 

4. Ajouter un nouveau dossier 
5. Supprimer le dossier sélectionné 

En outre, il existe trois nouvelles options pour modifier la façon dont les utilisateurs affichent les 
familles, qui sont disponibles dans l’onglet Afficher la mise en page. 

 

• Miniature : Cette option affiche une vignette des familles accompagnée d’informations de base 
telles que le nom,  la taille du fichier, etc. 
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• Liste : cette option affiche une liste de familles, qui contient le nom de  famille, le  nom de fichier, 
la catégoriey, la version de  Revit, le nombre de types et l’option ajouter aux favoris. 

 

 

• List avec aperçu : cette option affiche une liste de familles. Mais contrairement à l’option 
précédente lorsqu’une famille est sélectionnée, la vignette apparaît à droite de la fenêtre.  
 

 

. le bouton Filters est un autre nouvel outil utilisé pour filtrer les familles par catégorie (par exemple: 
Floor Tags).  

 

 

 

3.3.2. Favoris de l’utilisateur 

 

Les utilisateurs disposent désormais d’une nouvelle section dans laquelle ils peuvent entrer, afficher et 
gérer les familles préférées. Cette section se trouve dans le panneau de la bibliothèque, qui a été divisé 
en deux sections :  

1. Vue Bibliothèque avec deux catégories : Bibliothèques Graitec (familles Graitec prédéfinies) 
et Bibliothèques utilisateur (familles ajoutées par l’utilisateur) 

2. Favoris (2) (familles favorisées).  
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La section Favoris a un dossier par défaut nommé « Favoris ». De nouveaux dossiers peuvent être 
créés en cliquant avec le bouton droit sur Favoris et en choisissant Nouveau dossier, qui peut être 
renommé ou supprimé. 

 

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir comment un dossier personnalisé est créé dans Favoris, puis 
renommé « My folder ». 
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Les familles peuvent être ajoutées au dossier par défaut  des  Favoris  en cliquant sur l’icône en étoile 
pleine «  ». Une autre option pour ajouter des familles consiste à cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur la famille dans la section bibliothèque et à choisir « Ajouter aux favoris ». Il est important de 
noter que ces familles ne disparaîtront pas des catégories d’origine. 

 

À titre d’exemple, nous pouvons voir comment la famille « G_Dalle_Brut_Niv_NGF » est ajoutée à la 
bibliothèque de favoris. 

 

Pour ajouter des familles dans un dossier favorites personnalisé, les utilisateurs doivent cliquer sur le 
bouton déroulant «  » et choisir le dossier personnalisé. 
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4. PowerPack Professionnel 
 

4.1. Batch Export  

 

Cet outil a une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités. En fait, les onglets Article  (1) et 
Options (2) ont été modifiés pour être plus conviviaux.  

 

Avant d’aborder ces améliorations, il est important de noter qu’il est possible d’utiliser le Batch Export 
que lorsqu’il n’y a pas de projet ouvert dans Revit. Mais contrairement aux versions précédentes, il est 
possible d’importer  un seul projet de cette façon. Si un projet a déjà été ouvert, Batch Export ne 
l’affichera que, sans possibilité d’en ajouter un autre.  
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4.1.1. Articles – Nouvelle interface et fonctions 

Dans ce menu, les utilisateurs peuvent choisir d’afficher la liste des feuilles ou des vues du projet. 
Chaque liste comporte plusieurs champs pour identifier les principales caractéristiques.  
Par défaut, les vues comportent les champs suivants :  
 

1. Exporter. 
2. Nom de la vue. 
3. Type. 
4. Echelle de la vue. 
5. Nom de l’exportation. 
6. Exporter les types de fichiers (IFC, PDF... ) (Les autres types seront déverrouillés dans le menu 

Options). 

 

D’autre part,  les feuilles ont les champs suivants: 

1. Exportation. 
2. Nom de la vue. 
3. Numéro de feuille. 
4. Nom de la feuille 
5. Conçu par 
6. Nom de l’exportation 
7. Exporter les types de fichiers (IFC, PDF...) (Les autres types seront déverrouillés dans le menu 

Options). 



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        21 

 

Dans cette version, les utilisateurs disposent de plusieurs fonctions pour filtrer et trier la liste des vues 
ou des feuilles selon leurs préférences.  On peut ajuster les  éléments sélectionnés avec les checkboxes 
en fonction des groupe de fichiers d’exportation, qui ont 3 états:  

 

• Vide, aucun élément est sélectionné pour l’exportation dans la liste active. 
• Coché, ce qui  signifie qu’un article a au moins un Export. 
• Symbole carré, ce qui signifie que certains des éléments pour lesquels les types d’exportation 

sont sélectionnés ne sont pas cochés pour l’exportation. 

Les éléments sélectionnés dans la liste peuvent être filtrés avec Tous les éléments et Éléments 
sélectionnés.  
La  deuxième option n’affiche que ceux qui sont cochés ici export. 
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En outre, il existe une barre de recherche  qui permet aux utilisateurs de rechercher et de filtrer par 
rapport à un paramètre de la liste.  Cette fonction peut être utilisée dans plusieurs champs pour obtenir 
une recherche plus précise (par exemple: Niveau 1 et Structurel). 

 

L’outil affiche également le nombre d’éléments sélectionnés pour l’exportation (par exemple: 12 
articles). 

 

 

a) Ensemble 

Les ensembles sont une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer une liste 
personnalisée d’éléments à utiliser à plusieurs reprises.  

Il peut être créé pour les vues  et  les feuilles en même temps. Les utilisateurs peuvent parcourir et 
sélectionner un ensemble dans l’option Afficher/Jeu de feuilles. 

 



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        23 

Les options définies dans l’interface incluent: 

1. Créer 

 
2. Dupliquer. 

 
3. Renommer. 

 

 
4. Sauvegarder. 
5. Supprimer. 

 

b) Options d’impression PDF  

Cette version inclut une nouvelle fenêtre contextuelle si l’option Imprimer au format PDF est 
sélectionnée pour l’une des vues ou des feuilles. Les utilisateurs peuvent effectuer les derniers 
ajustements d’impression.  

Les filtres peuvent toujours être utilisés dans cette fenêtre, ainsi que dans la barre de recherche. À titre 
d’exemple, nous pouvons voir comment 3 articles sont choisis pour l’exportation en pdf. Ensuite, ceux-
ci apparaissent dans une nouvelle fenêtre à ajuster en fonction des préférences de l’utilisateur. 
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Cette fenêtre a 5 options : 

• Numéro de la vue/feuille : indique le numéro de la feuille ou le numéro d’identification d’une 
vue. 

• Nom de la vue/feuille :  indique le nom de la feuille ou de la vue. 
• Format: Cela montre le format avec lequel va être exporté.  
• Taille: Cela montre la taille de papier avec laquelle le PDF va être imprimé. 
• Orientation: Il a 3 options Paysage, Portrait et Feuille template.  

 

4.1.2. Menu Options – Nouvelle interface et fonctions 

Maintenant, par défaut dans  l’onglet General, une nouvelle catégorie appelée Visibilité s’attaque aux 
options de visibilité et des paramètres. Les types d’exportation peuvent être activés/désactivés en 
cochant/désélectionnant la case à cocher de l’option  Exporter la  visibilité du type.  

 

 

 

De plus, dans la visibilité, une nouvelle section est ajoutée appelée Gérer les paramètres avec ses 2 
fonctionnalités, Afficher les paramètres (1) et Paramètres de feuille (2). Ces boutons ouvrent une 
nouvelle fenêtre dans laquelle l’utilisateur peut ajouter d’autres paramètres aux vues/feuillesdu menu 
Éléments. Les paramètres d’informations sur le projet sont également disponibles dans la section 
déroulante intitulée « Sélectionner les champs disponibles à partir de: ».  
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D’autre part, l’onglet PDF propose les nouvelles options suivantes: 

 

 

• Utilisez le gabarit de feuille, qui permet de choisir si les feuilles seront conformes au gabarit de 
feuille .  

• Affichez les options d’impression PDF avancées avant l’export qui déclenchent la fenêtre 
supplémentaire Options d’impression PDF après avoir cliqué sur OK pour exporter des 
éléments.  

 

4.2. Section structurelle 

 

Dans cette version, trois outils utilisés pour l’ajustement du modèle analytique ont été supprimés du 
PowerPack suite à l’évolution du model analytique rendant quaduque ces fonctions.  
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Ainsi, les éléments analytiques peuvent être ajustés manuellement sur la vue 3D ou à l’aide des outils 
Revit (par exemple: aligner). Ces outils supprimés sont les suivants : 

1. Réinitialiser les modèles analytiques 
2. Rogner ou étendre 
3. S’étirer jusqu’au nœud 

 

Les utilisateurs peuvent toujours utiliser les outils : 

-  Détecter les erreurs, qui affiche les nœuds déconnectés selon une tolérance donnée par l’utilisateur.  
-  Basculez le modèle analytique, qui affiche ou masque le modèle analytique.   
-  Basculez Analytical Floor, qui affiche ou masque les sols analytiques. 
 
 
 

5.  PowerPack Premium Concrete  
 

5.1. Fenêtres de dialogue - Structure en arborescence . 

Dans cette nouvelle version, l’interface de plusieurs outils a une arborescence. De cette façon, les 
utilisateurs peuvent rapidement afficher / masquer les différentes sections disponibles dans les 
fenêtres de dialogue.  
Cela vise à faciliter et à optimiser l’utilisation des outils.  À titre d’exemple, nous pouvons voir dans 
l’image suivante la fenêtre de dialogue des configurations de renforcement. 
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Sa structure a également été mise en œuvre pour les outils du module de conception, dont les nouvelles 
fonctionnalités sont décrites dans la section 6 du présent document. 

 

5.2.  Générer des dessins – Configuration personnalisée 

Maintenant, lorsque la fonction « Générer des dessins » est utilisée pour la première fois, une nouvelle 
fenêtre apparaît par défaut demandant si l’utilisateur souhaite charger un fichier de configuration 
personnalisé. Lorsque l’option « Oui » est sélectionnée, l’utilisateur doit rechercher le fichier dans une 
nouvelle fenêtre. 

 

 

 

Il est important de noter que cette option est également disponible dans les  fenêtres Personnaliser 
les dessins.  Les utilisateursont ainsi la possibilité de charger une nouvelle configuration quand ils le 
souhaitent. 
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5.3. Nomenclature des barres  

 

5.3.1. Nouvelle nomenclature de barre en  Français  

 

Un nouveau modèle de nomenclature de barre est disponible dans cette version pour les utilisateurs 
Français. 
Les utilisateurs peuvent désormais utiliser une nomenclature améliorée lorsqu’ils utilisent l’option liste 
de barres. 
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Une attention particulière doit être accordée lors de l’utilisation des types appelés « Codes Formes » 
et « ISO 3766 » car les deux types affichent la longueur des formes de renforcement. Pour les deux 
types,  l’affichage de la longueur des formes de renfort peut ne pas être efficace lors de la création du 
calendrier. 

En effet, les paramètres utilisés dans les annexes sont les paramètres de la longueur des barres 
d’armature NF-P-02-016-1993. Si d’autres formes de renforcement sont utilisées dans votre projet, il 
sera nécessaire de modifier manuellement les champs de la planification afin de remplacer les 
colonnes correspondantes par les paramètres corrects. La plupart du temps, ceux-ci sont décrits par 
la même lettre minuscule ou la même lettre majuscule. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, les paramètres A, B, C, D et E ont été remplacés par les paramètres du même 
nom (voir image ci-dessous) afin que les longueurs soient affichées. 

 

 

 

 

5.3.2. Schéma de nomenclature pour les barres d’armature variables 

Désormais,  les schémas de nomenclature génère par défaut une balise « var » sur le segment variable 
d’un ensemble de barres d’armature. 
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A titre d’exemple, on peut voir dans l’image suivante un ensemble de barres dont la longueur verticale 
est variable.  Ainsi, lorsque le schéma est créé, l’étiquette « var » apparaît par défaut. 

 

 

 

5.3.3. Planification de l’exportation de barres d’armature 

 

Il est maintenant possible d’exporter une planification vers un document Word à l’aide de l’option 
« Exporter nomenclature  ».  

 

Le modèle Word utilisé peut être personnalisé par n’importe quel utilisateur pour obtenir sa propre 
norme.  



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        32 

Le bloc de titre et ses dimensions peuvent être modifiés dans Word pour ajouter le nom du projet, 
l’adresse, le client, le nom du concepteur, le nom du vérificateur et d’autres informations. 

 

Lorsque la nomenclature de la liste des barres inclus les schéma de façonnage, qui sont 
automatiquement insérées dans le document Word. 

 
 

5.3.4. Calcul des surfaces de coffrage 

 

La zone de coffrage peut désormais être facilement calculée à l’aide de la nouvelle fonctionnalité 
« Zone de coffrage ». Cette fonctionnalité se trouve dans le menu déroulant « Liste de barres ».  

 

Cette fonctionnalité crée automatiquement un nouveau paramètre partagé pour les éléments 
sélectionnés appelé « G.Formwork Area Total ». Ce paramètre partagé est différent de la surface 
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totale, le coffrage est mesuré en termes de surface qui est en contact avec la surface du béton. Le 
paramètre se trouve dans les propriétés de l’élément. 

 

Ce paramètre fonctionne avec des colonnes en béton, des poutres, des semelles, des semelles 
continues, des murs, des planchers et des dalles de fondation. Les mesures de coffrage sont effectuées 
séparément pour chaque type d’ouvrage en béton, comme suit: 

Poteau: le coffrage des poteaux en béton sera calculé comme la surface des quatre côtés latéraux. 

 

 

Poutre: le coffrage des poutres en béton sera calculé comme la surface des deux faces latérales et la 
face inférieure de la poutre. 

 

Semelles : le coffrage des semelles en béton sera calculé comme la surface de quatre côtés latéraux 
de la fondation. 



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        34 

 

 

Semelle continue: Comme les semelles, le coffrage des semelles continues en béton sera calculé 
comme la surface de quatre côtés latéraux de la fondation. 

 

Murs: le coffrage des murs en béton sera calculé comme la surface de quatre côtés latéraux des murs 
seulement. 

 

Dalles de fondation: le coffrage des dalles de béton sera calculé comme la surface de quatre côtés 
latéraux . 
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Planchers structurels: le coffrage des planchers de béton structurel sera calculé comme la surface de 
quatre côtés latéraux des planchers structurels et de la face inférieure. 

 

La surface de coffrage intégre l’intersection avec des poutres,  des poteaux ou des murs.  
La zone de connexion entre les éléments sera soustraite de la zone de coffrage. 
 
 Par exemple, sur la figure ci-dessous, la face inférieure de la dalle est reliée à un mur et à deux colonnes 
structurelles, d’où la surface de coffrage calculée prendra en compte les zones en contact avec les 
colonnes et le mur (surlignées en rouge) 

 

Le coffrage n’est pas automatiquement mis à jour. Les utilisateurs  doivent réutiliser l’outil après avoir 
modifié l’élément afin de mettre à jour la valeur du paramètre. 
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5.3.5. Schéma de façonnage - Quantité 

Cet outil calcule et génère automatiquement un paramètre avec le nombre de barres d’armature du 
même type dans un élément.  

 

Le paramètre Quantité apparaît dans l’étiquette liée à la barre et dans le panneau des propriétés. 
Le paramétre  est mis à jour automatiquement avec les modifications de la quantité de barres 
d’armature.  

 

 

 

5.3.6. Schéma d’armatures des barres pour le ferraillage de la dalle 

 

Dans la version précédente, schéma d’armature était la seule fonction permettant de créer des  
annotations de détail de barres d’armature. Cependant, cet outil ne générait pas d’annotations 
appropriées pour les dalles.   

Maintenant, un nouvel outil complémentaire nommé Slab Detailing pour ce type d’éléments.  Par 
conséquent, il fonctionne essentiellement pour les barres droites avec ou sans crochets, et les barres 
en U, étant donné qu’il s’agit généralement des barres d’armature utilisées pour le renforcement de la 
dalle. 
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Cet outil génère une nouvelle famille de détails qui contiendra le détail de pliage et le symbole de 
distribution.  Contrairement à Detail Rebar, qui ne  place qu’une étiquette multi-barres d’armature et 
un détail de pliage. 

 

L’utilisation de famille pour la réaliseation d’annotations permet une personnalisation simplifiéeE 
modifiant les paramètres de propriété. De cette façon, les utilisateurs peuvent modifier les éléments 
suivants : 
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1. Contraintes : Dans cette section, il est possible de modifier les principales caractéristiques de 
la famille, telles que la longueur principale (A), le diamètre et la position des étiquettes. 

2. Textes: Dans cette section, il est possible de modifier le texte de l’étiquette lié aux dimensions 
principales du  rebar (A, B, C, D, E). 

3. Dimensions: Dans cette section, il est possible de modifier les autres dimensions de la barre 
d’armature (B, C, D, E) 

4. Données d’identité.  
5. Paramètres IFC. 
6. Visibilité: Dans cette section,  les utilisateurs peuvent contrôler la visibilité des dimensions 

principales de la barre d’armature (A, B, C, D, E). 
7. Autre : Dans cette section, les utilisateurs peuvent contrôler la visibilité des étiquettes. 

En outre, si les utilisateurs souhaitent apporter des modifications plus spécifiques, ils peuvent modifier 
directement la famille. 

Il est important de noter que les changements dans lesbarres seront mis à jour automatiquement dans 
la famille.   

Au contraire, les accrochages fabriqués dans la famille n’affecteront pas les barres d’origine. 
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5.4. Barres d’armature Split M ultiple 

 

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de sélectionner plusieurs barres d’armature et plusieurs 
ensembles de barres d’armature qu’ils souhaitent diviser. Lorsque vous utilisez « Scinder les barres », 
après la sélection, une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre qui comporte une nouvelle fenêtre d’aperçu.  

Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher cet aperçu en 2D ou en 3D. Les deux modes d’aperçu sont 
dynamiques afin que les utilisateurs puissent prévisualiser les modifications lors de la modification des 
paramètres disponibles dans cette fenêtre de dialogue. 

 

 

En utilisant la fonction « Scinder les barres », il est possible de sélectionner différentes barres de façon 
simultannée et de redimensionner l’ensemble des barres  à la longueur souhaitée.   
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5.5. Couper des ouvertures dans un jeu de barres d’armature - Optimisation 

Cette fonction a été optimisée, desormais il est possible de couper un ensemble de barres de façon 
simultanée. 

 

  

 

 

5.6.  Modifier la barre d’armature de dalle – Améliorations 
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Cette fonction a été améliorée avec la possibilitéd’afficher les éléments au voisinnage de la dalle lors 
de  l’édition en 3D. Nous pouvons voir les coffrages et les contours des murs, des colonnes et des 
poutres. 

 

 

 

 

6. PowerPack Design 
 

6.1. G. Reinforcement Ratio Paramètre 

Dans les versions précédentes, "G. Reinf Ratio" ne prenait pas en considération que les barres 
d’armature créées par Advance Design Modules. Maintenant, ce paramètre a été renommé en « G. 
Reinforcement Ratio » et il compte toutes les barres d’armature d’un élément.  
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Ce ratio d’amature est désormais calculé à l’aide de l’un des outils de calcul PowerPack Design (par 
exemple, à l’aide de Verify).  Ce paramètre sera visible dans le panneau des propriétés comme nous le 
confirme l’image suivante. 

 

 

 

6.2 Hypothèses de conception pour le béton fissuré 

 

Les options liées au béton fissuré ont été déplacées vers un nouvel onglet de la boîte de dialogue 
Calcul, qui facilite et accélère la recherche et la modification des paramètres associés.  

Cette modification s’applique aux modules comme les poutres, les  colonnes et les  fondations. 

 

 

 

 



                                                         

What’s New dans PowerPack pour Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        43 

6.3  RC Module poutre 

6.3.1 Méthodes d’ancrage séparées pour les barres supérieures et inférieures 

Il est maintenant possible de définir la méthode par défaut d’ancrage des extrémités de la barre 
séparément pour les barres longitudinales inférieure et supérieure. À cette fin, les paramètres d’angle 
de crochet sont disponibles indépendamment dans l’onglet d’hypothèse d’armatures. 

 

 

 

Réglages indépendants pour les crochets de renforcement supérieur et inférieur 
 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Capacité de définir l’enrobage par travée 

Pour permettre un meilleur contrôle des hypothèses de conception, l’enrobage peut désormais être 
défini indépendamment pour chaque travée d’une poutre à plusieurs travées. 

 Pour cela, dans la boîte de dialogue Hypothèses d’armature, la section Caractéristiques spéciales 
permet désormais aux utilisateurs de définir des valeurs de l’enrobage séparément pour chaque 
travée. 
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6.3.3 Longueur minimale pour les barres longitudinales inférieures 

Nous avons maintenant la possibilité d’imposer la longueur minimale pour les barres longitudinales 
inférieures. 
Il est possible de rendre ce paramètre global et de l’appliquer à toutes les plages - à cette fin, une 
nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de renforcement de l’onglet Barres 
longitudinales, mais il est également possible de remplacer ce paramètre indépendamment pour 
chaque plage de l’onglet Fonctionnalités spéciales. 
 

 

Nouvelle option dans la fenêtre Hypothèse de renforcement 
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Résultat pour un exemple de poutre avec nouvelle option désactivée (pas de longueur minimale) - 
barres de longueur 95 cm 

 

 

 

 

 

Résultat pour un exemple de poutre avec une nouvelle option activée (longueur minimale = 150 cm ) 
 

 

 

6.3.4 Nouvelles options d’espacement de l’armature verticale sur les ouvertures 

 

Pour un meilleur ajustement du renforcement transversal pour les ouvertures, deux nouvelles options 
sont disponibles dans l’onglet Renforcement transversal de la boîte de dialogue Hypothèse de 
renforcement :  

 

• Espacement minimal à gauche et à droite d’une ouverture 
Il définit l’espacement minimal à prendre en compte lors de la génération de l’armature 
transversale à gauche et à droite des ouvertures 
 

• Renfort symétrique à gauche et à droite d’une ouverture 
Une option pour générer des paquets transversaux symétriques à gauche et à droite d’une 
ouverture 
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Nouveaux paramètres dans l’hypothèse de renforcement 
 

 

Effet du réglage de l’espacement 
 

 

6.3.5 Option de centrage du renforcement supérieur  

Habituellement, la longueur des barres du renfort supérieur des deux côtés de la colonne est différente 
pour des raisons de conception. Cependant, afin d’éviter les erreurs de construction, un renfort 
symétriquement réparti est souvent utilisé. 
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 Pour cela, une nouvelle option Barres supérieures symétriques sur les appuis intermédiaires a été 
ajoutée à l’onglet Barres d’assemblage de la boîte de dialogue Hypothèse de renforcement. 
Lorsqu’elles sont activées, les barres supérieures des supports intermédiaires sont symétriquement 
étendues à gauche et à droite de la colonne. L’option n’aura aucun effet pour les barres supérieures sur 
les supports adjacents aux travées en porte-à-faux ou pour ceux qui se trouvent près d’une 
dépression. 

 

 

Nouvelle option dans l’hypothèse de renforcement 
 

 

 

Nouvelle option désactivée - le renforcement supérieur n’est pas symétrique 
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Nouvelle option activée - le renforcement supérieur est symétrique 
 

 

6.3.6 Possibilité d’ignorer les diamètres maximaux 

L’un des paramètres de renforcement par défaut est la relation entre le diamètre maximal de la barre 
du renfort appliqué pour différentes plages de largeur de section. Ces paramètres sont disponibles 
dans l’onglet Contraintes de la barre/Diamètre maximal dans la fenêtre Hypothèses de renforcement. 
Maintenant, une nouvelle option Ignorer le diamètre maximum a été ajoutée dans cette fenêtre.  

Lorsqu’il est coché (par défaut), les diamètres maximaux sont ignorés si la zone requise ne peut pas 
être couverte en utilisant les diamètres maximaux imposés. Lorsqu’ils ne sont pas contrôlés, les 
diamètres maximaux imposés sont strictement respectés. 

 

Nouveaux paramètres dans l’hypothèse de renforcement 
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6.4  RC Module de poteaux  

6.3.1 Nouveau scénario de renforcement - nombre de barres imposé par l’utilisateur 

Un nouveau mécanisme supplémentaire pour la génération de renfort longitudinal dans des colonnes 
rectangulaires en imposant le nombre de barres sur les côtés est disponible. À cette fin, dans l’onglet 
Hypothèse de ferraillage / Amartures longitudinales, un troisième scénario « Nombre de barres défini 
par l’utilisateur » a été ajouté à la liste des scénarios disponibles. Lorsque cette option est activée, 
vous pouvez spécifier le nombre de barres d’armature des deux côtés de la colonne. 

De cette façon, vous pouvez définir le nombre de barres que vous souhaitez à chaque bord d’une 
colonne et pendant les calculs, le module sélectionne le bon diamètre. Ceci est particulièrement 
important si vous calculez une colonne chaînée ayant la même section dans chaque magasin, mais 
avec des diamètres changeant progressivement entre les étages, car vous évitez alors d’avoir à 
générer des barres de démarrage supplémentaires. 

 

 

 

 

 

6.5 RC Module de semelle  

6.4.1 Améliorations apportées à la définition de la stimulation du renforcement 

Une nouvelle option liée au ferraillage de la fondation a été introduite pour permettre un espacement 
préfabriqué imposant de la distribution principale de renfort. Une nouvelle option est disponible dans 
la fenêtre Hypothèse de ferraillage/ semelle . Après avoir activé cette option, le programme trouve le 
diamètre de renforcement qui répond aux exigences d’espacement spécifié. 
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6.4.2 Possibilité de définir le nombre d’itérations fou l’optimisation de la géométrie 

Pour augmenter le contrôle sur le processus d’optimisation de la géométrie de la fondation, une option 
a été introduite pour limiter le nombre d’itérations lors de la recherche de cotes optimales. La nouvelle 
option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de conception de l’onglet Création de pied. 

 

 

 

6.6 RC Module murs  

6.5.1 Symbole supplémentaire au nom de l’emballage des barres verticales 

Pour faciliter une sélection et une modification rapides des barres verticales dans le mur en cas de 
plusieurs emballages de hauteurs différentes, ce qui est particulièrement le cas dans les murs avec 
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ouvertures, pour les barres ayant la même valeur pour le décalage supérieur, un symbole astérisque (*) 
est affiché dans l’arborescence à côté du numéro d’emballage. 

 

 

 

6.5.2 Possibilité d’imposer un diamètre et un espacement pour les barres verticales 
et horizontales 

La configuration des renforts est désormais plus flexible, de nouvelles options sont introduites pour 
imposer des diamètres de barres d’armature et un espacement uniforme pour le ferraillage du mur et 
des nœuds. 

 De nouvelles options sont disponibles dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage et permettent 
d’imposer des espacements et des diamètres séparément pour les barres verticales et horizontales. En 
outre, une nouvelle option a été ajoutée pour définir la valeur d’angle du crochet pour les barres 
horizontales sur les bords du mur. 
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6.5.3 Possibilité de générer des barres U au même espacement que  les barres 
horizontaux 

Le long des bords verticaux aux deux extrémités du mur, vous pouvez définir des éléments en forme de 
U. Dans la dernière version du module, il est possible de générer les éléments en forme de U avec le 
même espacement que celui utilisé pour les barres de renforcement horizontales dans le mur.Une 
nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage /onglet Barres d’extrémité en 
forme de U. 

 

 


