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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 1 

 

Interface du logiciel Edificius et introduction à l'environnement MEP 

1 - Interface générale et environnement architectural 

A l'ouverture du logiciel Edificius, la page d'accueil du logiciel s'affiche à l’écran, transversale à 

toutes les disciplines.  

La Page d'Accueil est divisée en trois sections. Sur la gauche se trouve le menu Fichier qui 

comprend plusieurs options, notamment pour créer un nouveau fichier, enregistrer un fichier en 

cours, exporter un fichier, etc. En sélectionnant le menu Fichier dans l'environnement de 

conception, il sera possible de retourner à sur cette fenêtre initiale même dans un deuxième 

moment.  

 

Au centre la fenêtre se contextualise en fonction du bouton sélectionné dans le menu Fichier à 

gauche, par exemple il est possible d'ouvrir des projets déjà créés ou des exemples fournis avec le 

logiciel.  

Sur la droite, en haut se trouvent les boutons d'accès aux services d'Assistance, Forum et Tutoriel 

vidéo, dédiés au logiciel ; au centre se trouvent Les Indispensables, c'est-à-dire les vidéos à 

regarder pour acquérir les compétences fondamentales pour travailler avec le logiciel, en bas se 

trouve la section Informations et Assistance, dans laquelle les dernières discussions du forum 

sont affichées et d'éventuelles nouvelles mises à jour sont communiquées à l'utilisateur. 
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En ouvrant un nouveau Document, l'environnement de dessin s'affiche. 

 

En haut se trouve le ruban multifonction avec les onglets Fichier, Dessin, Outils, Fenêtre et 

Services. En particulier, la section Dessin contient les fonctionnalités de conception de Edificius. 

 

Sur la gauche se trouve la boîte à outils Navigateur structurée en différents nœuds, en fonction 

l'environnement de travail actif, il permet de gérer : les données, les niveaux et en général les 

vues du projet, ainsi que la Bibliothèque Objets BIM du logiciel. 
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En bas se trouve la liste des environnements de travail de Edificius, y compris l'environnement 

Architectural, pour modéliser la maquette architecturale du projet, et l'environnement Installations 

- MEP, pour gérer les installations avec des fonctionnalités dédiées. L’environnement 

« installations » est intégré au contexte architectural. 

 

Enfin, sur la partie droite, se trouve la boîte à outils Propriétés qui se structure en différentes 

sections, spécifiques à l'entité sélectionnée. Depuis les propriétés, il sera possible de visualiser et, 

si nécessaire, de modifier les propriétés des entités des différents environnements de Edificius. 
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Dans l'environnement Architectural, les aspects liés à l'architecture du projet sont gérés. La 

boîte à outils Navigateur est structurée en plusieurs nœuds.  

Le premier nœud présent est Données du BÂTIMENT et il permet de saisir des informations sur 

le bâtiment en construction 

 

Le nœud BIM contient l'organisation des vues du bâtiment. 

 

En sélectionnant l’option Gestionnaire 

des NIVEAUX (SdRA) du menu 

déroulant qui s'active en cliquant avec le 

bouton droit de la souris sur le nœud 

NIVEAUX, la fenêtre Gestionnaire des 

Niveaux et Sous-Niveaux s'ouvre. 
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Ici il est possible d'insérer d'autres niveaux et sous-niveaux, d'en définir leur cote et leur hauteur. 

À partir de la liste des niveaux affichée dans le nœud correspondant de la boîte à outils 

Navigateur, il est possible d'ouvrir le plan de chaque étage du bâtiment. 

Depuis le nœud VUES 3D, au contraire, il est possible d'accéder aux vues en trois dimensions. La 

vue 3D (par défaut) affiche l'ensemble du bâtiment et il est possible de le naviguer. D'autres 

vues en trois dimensions sont également disponibles : Perspective, Coupes Axonométriques et 

Photomontages. 

 

Le nœud successif est Dessins et il comprend les Planimétries, les Plans, les Coupes, les 

Élévations, les Axonométries et les dessins de CAO.  

 

Depuis le nœud Bibliothèque objets BIM, il est possible d'accéder aux bibliothèques Projet, 

Général et Utilisateur. 
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Le dernier nœud du Navigateur est Documents et contient la liste des Rapports, des Tableaux et 

des Plans d'exécution du projet. 

 

Pour procéder à la réalisation du projet architectural, à partir d'une vue de niveau ou depuis la vue 

3D, accéder au menu Dessin présent dans le ruban multifonction en haut. 

 

Il est ainsi possible de sélectionner différents objets architecturaux à insérer, tels que les 

enveloppes, les pièces, les murets, les escaliers, les remplissages, les revêtements, etc. 
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Pour chaque objet, la boîte à outils des Propriétés à droite permet d'en gérer les données. La 

section Graphique 2D est disponible à partir du même bouton et offre plusieurs fonctionnalités 

de support au dessin. Avec ces outils il est donc possible de concevoir la maquette architecturale 

du projet. 

 

2 – Interface Environnement MEP 

Edificius MEP est le logiciel BIM de modélisation 3D des installations MEP (mécaniques, électriques 

et plomberies) intégré à la conception architecturale. 

Parmi les différents environnements de conception de Edificius, se trouve l'environnement 

INSTALLATIONS, dans lequel il est possible de modéliser les installations en fonction du modèle 

architectural. 
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Dans l'environnement INSTALLATIONS, en plus des fonctionnalités et des commandes déjà 

présentes dans l'environnement architectural, celles dédiées aux entités MEP sont également 

disponibles. 

Les nœuds suivants apparaissent dans la structure en arborescence du Navigateur : 

 Données INSTALLATIONS, qui permet d'accéder au nœud INSTALLATIONS, où il est 

possible de créer la liste des installations à concevoir ; 

 

 BIM, divisé en NIVEAUX et VUES 3D. 

 

 BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM, qui regroupe les bibliothèques Projet, Général et 

Utilisateur. 

 

Dans le ruban multifonction en haut, dans l’onglet Dessin, les groupes suivants sont présents : 
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 Dessin, avec le menu des objets MEP, divisé en INSTALLATIONS MÉCANIQUES, 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et GRAPHIQUE 2D ; 

 Accrochages, Visibilité, etc., déjà présents dans l'architectural, qui sont de support au 

dessin ; 

 MEP qui contient des fonctionnalités qui s'activent en fonction des entités MEP 

sélectionnées, notamment Pente automatique, Répliquer parcours, Unir, Connecter, 

Déconnecter et Raccordements en erreur, pour activer l'outil de diagnostic des 

installations modélisées. 

La première section du menu Dessin contient les entités à utiliser pour la modélisation des 

installations mécaniques 

 

Elles sont regroupées en fonction de la catégorie d'installation, c'est-à-dire :  

 Tuyaux sous pression 

 Tuyaux d'évacuation et de ventilation 

 Conduits air 

 Appareils et appareils terminaux 

Dans la catégorie « Tuyaux sous pression » la première entité est le Tube (pression) ; sur la 

même colonne, dans la catégorie « Tuyaux d'évacuation et de ventilation » se trouve l'entité Tube 

(évacuation) et dans la catégorie « Conduits air » la première entité est le Conduit (air). Les 

entités présentes dans la même colonne des trois premiers groupes, sont donc contextuelles à la 

catégorie d'installation, qui est indiquée entre parenthèses. 
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Ensuite, il y a le Flexible, le Coude, le Raccord en T, le Raccord en Y, le Raccord en X, la 

Transition, la Dérivation à 2 voies, la Dérivation à 3 voies, le Double coude, le Bouchon 

et enfin l'Accessoire. 

 

Le quatrième groupe est celui des « Appareils e Appareils Terminaux » et il contient une première 

entité, Appareil, pour laquelle, contrairement aux autres entités, il n'y a pas de répartition par 

catégorie d'installation. 

 

Ensuite les objets « Appareils Terminaux » sont présents, répartis en fonction du type d'installation 

auquel ils appartiennent, notamment : 

 Appareil Terminal hydronique 

 Appareil Terminal aéraulique 

 Appareil Terminal à détente directe 

 Appareil Terminal sanitaire 

 Appareil terminal anti-incendie 

La section successive est dédiée à la modélisation des « INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES » et son 

organisation est similaire à la structure des « INSTALLATIONS MÉCANIQUES ». 
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En particulier, elle se compose de cinq lignes : 

 Tuyaux et Tuyaux annelés 

 Goulottes 

 Chemins de câbles 

 Accessoires et Tableaux 

 Appareils et Dispositifs par type d'installation 

Dans ce cas également, les colonnes des trois premières catégories ont des entités similaires, à 

l'exception du deuxième élément de la première catégorie, le Conduit annelé (électrique), qui 

n'a pas d'objets similaires dans les autres catégories de connexions électriques. Dans la première 

colonne se trouvent respectivement les éléments Tuyau (électrique), Goulotte et Chemin de 

Câbles ; à suivre, après le Conduit annelé, il y les éléments Coude, Raccord en T, Raccord en 

X (seulement pour la catégorie chemins de câbles), Transition et Bouchon.  

Depuis la catégorie « Accessoires et Tableaux », il est possible d'insérer les éléments Coffrets et 

Regards, Boîte d'appareillage et Tableau.  

Enfin, la dernière ligne regroupe différentes catégories d'appareils et de dispositifs liés à 

l'installation électrique, dont la Mise à la Terre, Réseau et Données, Domotique, 

Photovoltaïque, Multiservice, etc.  
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La dernière section est GRAPHIQUE 2D, qui contient des points, des lignes, des grilles de 

construction, des polylignes, des images, des rasters, etc. mais aussi des objets dédiés 

exclusivement au installations, tels que : 

 L'Étiquette MEP, dans le groupe « étiquettes d'objet et orientation » ; 

 La Légende objets MEP et la Légende installations MEP dans le groupe « légendes ». 

De plus, en accédant à la vue 3D, les commandes suivantes pour la modélisation des installations 

apparaissent dans le ruban multifonction en haut : 

 Le menu « <automatique> » pour choisir éventuellement le niveau d'appartenance d'un 

objet MEP en phase de modélisation ; 

 

 Le groupe de boutons d'activation/désactivation de la « SECTION DYNAMIQUE » ; 

 Le bouton d'activation/désactivation des SECTIONS HORIZONTALES. 

 

3 - Bibliothèques d'objets BIM 

Dans le nœud « BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM » du navigateur, les bibliothèques Projet, Général 

et Utilisateur sont présentes. 

 

Dans chacune de celles-ci, par exemple Général, des sections dédiées respectivement aux 

INSTALLATION ÉLECTRIQUES et aux INSTALLATIONS MÉCANIQUES sont présentes. 
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Pour chacune de celles-ci, l'organisation des dossiers est la même des entités du menu Dessin. 

Pour les installations mécaniques, dans les trois premiers dossiers, TUYAUX sous PRESSION, 

TUYAUX D'ÉVACUATION et DE VENTILATION et CONDUITS AIR, les éléments 

correspondants de type TUYAUX, RACCORDS et ACCESSOIRES sont regroupés ; ensuite le dossier 

des APPAREILS et les dossiers des différents TERMINAUX sont présents. 

 

Dans les dossiers TUYAUX et RACCORDS de la bibliothèque Général, les catalogues fournis avec 

le logiciel sont présents ; au contraire, les dossiers ACCESSOIRES, APPAREILS et TERMINAUX 

sont vides, car les différents catalogues apparaissent lors de la configuration de ces éléments. 

A partir du premier dossier, dédié aux entités sous pression, dans le sous-dossier TUYAUX, se 

trouvent les catalogues des tuyaux et des flexibles sous pression, classés en fonction du matériau. 

 

Il est possible de visualiser la fiche détaillée d'un élément du catalogue, dans celle-ci un tableau 

avec tous les profils disponibles est présent, organisés en fonction des paramètres dans les 

colonnes. Pour les Tuyaux sous pression, les paramètres qui définissent le modèle sont : 

l'épaisseur, le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, le pas colliers, la « capacité » et la « masse 

». La première colonne du tableau indique la « DIMENSION », c'est-à-dire une combinaison des 

paramètres pour définir une description conventionnelle du modèle. 



14 

 

A droite, depuis le bouton « i » de la barre multifonction vertical, il est possible d'ouvrir la légende 

des colonnes du tableau, qui explique chaque paramètre du modèle. 

 

L’aperçu de la section du profil sélectionné, le Titre, la Description, le Matériau et la Norme sont 

affichés en haut. 
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La boîte à outils sur la droite montre les propriétés du modèle, se référant au type de tuyau choisi 

; en bas à gauche, au contraire, d'autres types de tuyaux sous pression présents dans le catalogue 

peuvent être sélectionnés. 

Le dossier RACCORDS regroupe tous les raccords sous pression, tels que les Coudes, les 

Raccords en T, en Y, en X, les Transitions, les Doubles Coudes, les dérivations à 2 et 3 voies et les 

Bouchons, dans le même ordre que dans le menu Dessin. Comme pour les tuyaux, les catalogues 

correspondants des raccords sont classés en fonction du matériau. 

 

Les fiches des raccords ont la même structure que celles des tuyaux, avec tous les paramètres qui 

définissent le profil et les propriétés du modèle. 
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Dans ACCESSOIRES les dossiers des différentes catégories d'accessoires du logiciel sont présents 

et, contrairement aux tuyaux et aux raccords, ils sont initialement vides, car la configuration des 

accessoires, ainsi que des appareils et les terminaux, est différente des autres entités MEP. 

 

Les catégories des accessoires sous pression du catalogue sont : « Vannes », « Vannes à 3 

voies », « Électrovannes », « Robinets », « Collecteurs », « Equipements », etc.  

Ensuite, dans le dossier TUYAUX D'ÉVACUATION et DE VENTILATION, se trouvent les sous-

dossiers « TUYAUX », « RACCORDS » et « ACCESSOIRES », relatifs aux installations d'évacuation 

et de ventilation, structurés comme ceux des tuyaux sous pression. 

 

Pour ce qui concerne les CONDUITS AIR, les « CONDUITS » et les « RACCORDS » du catalogue 

sont classés non seulement en fonction du matériau, mais aussi par type de profil, si circulaire ou 

rectangulaire. 

 

Dans le dossier ACCESSOIRES les sous-dossiers des différentes catégories d'accessoires air sont 

présents, tels que « Filtres », « Régulateurs de débit », « Registres de réglage » etc. 
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Pour les APPAREILS il n'y a pas de distinction en fonction de l'installation, mais ils sont regroupés 

par catégories, telles que « Générateurs à combustion », « Boilers », « Pompes à chaleur », 

« Réservoirs », etc. 

 

Enfin, les TERMINAUX sont classés en fonction du type d'installation : 

 

 CLIMATISATION HYDRONIQUE 

 CLIMATISATION AÉRAULIQUE 

 CLIMATISATION À DÉTENTE DIRECTE 

 PLOMBERIE SANITAIRE 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
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Tous ces dossiers, comme pour les accessoires et les appareils, sont vides car la configuration 

s'effectue en suivant procédure différente de celle des tuyaux et des raccords. 

 

L'organisation de la section dédiée aux installation électriques de la bibliothèque Général est tout à 

fait similaire à celle des installations mécaniques. Le premier groupe comprend les dossiers 

réservés aux Tuyaux, Annelés et semi-rigides et Raccords. Ce dernier est également présent 

dans les dossiers Goulottes et Chemins de câbles, et tous se composent de sous-dossiers des 

éléments « Coudes », « Raccords en T », « Transitions et Manchons », « Bouchons », ainsi que 

« Raccords en X » pour les « Chemins de câbles ». 

 

L'organisation est effectuée en fonction du profil et du matériau et pour chaque élément de la 

bibliothèque il est possible de consulter la fiche correspondante. Pour les Tuyaux et les Conduits 

annelés électriques, les caractéristiques importantes sont l'épaisseur, le diamètre extérieur, le 

diamètre intérieur et la « surface » de la section interne. 
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Pour les « Coudes », au contraire, les caractéristiques importantes sont l'angle de courbure et le 

rapport entre le rayon de courbure et la dimension du tuyau car ils définissent le profil de l'entité.  

 

En outre au matériau, les Goulottes et les Chemins de câbles se différencient également par 

leur positionnement, c'est à dire « plinthe », « paroi/plafond » ou « plancher », et par leur 

composition, « pleine », « en fil », « en échelle » ou « perforée ». 

 

Comme pour les installations mécaniques, le dossier Accessoires et Tableaux, et le dossier 

Appareils et Dispositifs par typologie d'installation ne contiennent pas d'éléments avant de 

leur configuration. Cependant, le sous-dossier « Interrupteurs et Dispositifs », présent dans 
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Accessoires et Tableaux, est à son tour structuré en sous-dossiers contenant les éléments de la 

« Série résidentielle », de la « Série industrielle » et de la « Série Tableaux ». 

 

Dans la bibliothèque Général, il n'est pas possible de créer, modifier ou supprimer les éléments ; 

ils peuvent uniquement être affectés à une entité lors de la modélisation et une fois sélectionnés, 

ils sont copiés dans la bibliothèque de Projet. 

Dans les bibliothèques Projet et Utilisateur, la structure des dossiers des sections 

INSTALLATIONS MÉCANIQUES et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES est la même de celle de la 

bibliothèque Général, avec la différence que tous les dossiers sont initialement vides. 

 

De plus, dans les bibliothèques Projet et Utilisateur, il est possible de créer, modifier ou supprimer 

les objets MEP, même s'ils ne sont plus présents sur le dessin, ou encore, il est possible de les 

importer depuis d'autres projets ou ordinateurs. Plus précisément : 

 Les objets créés dans la bibliothèque de Projet ne sont disponibles que dans le fichier en 

cours d'utilisation, mais ils peuvent être copiés dans un autre fichier ou dans la bibliothèque 

Utilisateur ; 

 Les objets créés dans la bibliothèque Utilisateur sont toujours disponibles dans le logiciel, 

quel que soit le fichier utilisé, car ils sont stockés dans le dossier d'installation du logiciel ; il 

est possible de les copier dans une autre bibliothèque Utilisateur ou de Projet. 
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4 - Données INSTALLATIONS 

Dans le Navigateur le premier nœud est Données INSTALLATIONS, à partir duquel accéder à la 

section INSTALLATIONS, où il est possible de créer la liste des installations du projet. Cette 

section est accessible à tout moment, mais il est conseillé de créer la liste des installations avant 

d’effectuer la modélisation. 

 

Dans les colonnes sont indiqués : le numéro (n°) de l'installation dans la liste, le Nom de 

l'installation, le flux d'Aller et éventuellement le flux de Retour, auxquels il est possible d'affecter 

une couleur et la Typologie d'installation. 

Par défaut une première installation « aucun » est présente, sans aucune Typologie ni flux, à 

laquelle est affectée la couleur grise. Cette installation ne peut pas être supprimée et elle sera 

automatiquement affectée à toutes les entités qui seront modélisées et non affectées à une 

installation spécifique. 

Dans la barre multifonction verticale à droite, le premier bouton depuis le haut ajoute une nouvelle 

installation à la liste. 

 

Il est possible d'attribuer le « Nom » à l'installation et de choisir sa « Typologie » parmi celles 

disponibles. 
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Après avoir choisi la typologie de l'installation, une couleur de représentation peut être attribuée 

au flux d'aller et, éventuellement, au flux de retour, si la typologie d’installation choisie l'envisage. 

Les couleurs choisies ici seront affectées aux entités qui seront associées à cette installation et au 

flux spécifiques. 

Les autres boutons de la barre multifonction permettent : d'insérer une copie d'une installation 

dans la liste, de supprimer une installation inutilisée dans le projet, de dupliquer une installation 

déjà définie et de changer sa position dans la liste. 

 

Une fois la liste des installations créée, accéder à l'environnement de dessin pour procéder à la 

modélisation. 

 

Sélectionner l'entité MEP souhaitée à partir du menu Dessin, la boîte à outils des Propriétés 

correspondante apparaît sur la droite. 
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Pour la plupart des entités, la première section qui apparaît dans la boîte à outils est celle dédiée à 

l'INSTALLATION, à partir de laquelle il est possible d'affecter une des installations créées 

précédemment dans les « Données INSTALLATIONS » à l'entité MEP. 

 

Le premier champ est le « Nom » de l'installation, qui par défaut est « automatique ». En laissant 

ce paramètre, le tuyau prendra la même installation affectée à l'objet auquel il sera connecté. S’il 

ne sera pas connecté à un autre objet, il sera attribué à l'installation « aucun », présente par 

défaut dans les Données INSTALLATIONS. 

Si au contraire l'on souhaite affecter au tuyau une des Installations dans la liste, il est nécessaire 

de cliquer sur le menu déroulant du champ « Nom », puis de choisir l'installation, par exemple 

« Chauffage ». 

 

La Typologie correspondante à l'installation choisie est indiquée automatiquement. Dans le cas où 

l'installation a un double flux, il est possible d'attribuer le flux d'aller ou le flux de retour en 

cliquant sur le champ correspondant. Au contraire, si la Typologie d'installation affectée prévoit un 

seul flux, il est attribué automatiquement avec sa couleur d’affichage. 
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De cette façon, le tuyau prend les informations relatives à l'installation affectée et les transfère aux 

entités qui lui sont connectées. 

Il est possible d'accéder à tout moment aux « Données INSTALLATIONS » pour ajouter de 

nouvelles installations, même lorsque le réseau a déjà été modélisé, avec l'inconvénient, dans ce 

cas, de devoir suivre quelques étapes supplémentaires pour affecter l'installation et 

éventuellement le flux correspondant, à tous les éléments du réseau. 

 

Une fois qu'une installation a été affectée à un tuyau ou à une autre entité MEP, il est toujours 

possible de modifier les données de l'installation, mais il ne sera possible de la supprimer de la liste 

que si elle n'est affectée à aucun objet. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 2 

 

Entités de connexion 

1 - Tuyaux et conduits 

Les entités MEP positionnées dans le dessin, soit sur les niveaux et soit en 3D, peuvent être 

connectées les unes aux autres pour créer des réseaux entiers et pour lesquels il est possible de 

définir plusieurs aspects. 

 

Lorsque des entités telles que Tube (pression), Tube (évacuation), Conduit (air), Goulotte, 

Tube (électrique), etc. sont sélectionnées, la section Caractéristiques apparaît dans la boîte à 

outils Propriétés, elle permet de définir le matériau, le profil, la taille, les raccords automatiques et 

d'autres paramètres similaires. 
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Le premier champ est SmartMEP (mode) qui par défaut est coché et permet de générer 

automatiquement les raccords définis dans la section RACCORDS (automatiques), qui incluent 

le Coude, le raccord en T et la Transition. Le fonctionnement de SmartMEP sera expliqué dans 

une des leçons successives. 

Chacune des entités MEP a une taille et un profil attribués par défaut parmi ceux présents dans le 

catalogue de la bibliothèque Général. Une fois l'entité sélectionnée depuis le menu Dessin, la 

fiche du tube attribué par défaut est copiée dans la bibliothèque de Projet. 
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Par exemple, en supposant de sélectionner l'entité « Tube (pression) ». Le matériau est affiché 

dans le champ Tuyauterie, qui par défaut pour cet élément est « CUIVRE pour eau ». 

 

En cliquant sur le champ Tuyauterie, trois boutons apparaissent : 

 Le bouton « + » permet de définir de nouvelles dimensions personnalisées par rapport à 

celles automatiquement associées au tuyau, celles-ci seront ajoutées à la fiche 

sélectionnée, en l'occurrence « CUIVRE pour eau », déjà présente dans la bibliothèque de 

Projet ; 

 

 Le bouton central permet d'ouvrir l'Éditeur de la Bibliothèque objets BIM de Projet pour 

apporter des modifications à la fiche des profils du tuyau sélectionné ; 
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 Le bouton avec les trois points permet d'ouvrir les bibliothèques objets BIM depuis 

lesquelles choisir un autre matériau que celui par défaut. Il est possible de choisir un 

matériau présent dans le catalogue de la bibliothèque Général correspondant au type de 

tuyau, ou de changer la bibliothèque de référence depuis le menu en haut, pour ouvrir la 

bibliothèque de Projet, ou la bibliothèque Utilisateur. 

 

Le champ Taille affiche la taille du profil comme elle a été définie dans la fiche du tuyau de la 

bibliothèque. Dans le cas des tuyaux en « CUIVRE pour eau », le champ Taille indique par défaut 

le diamètre extérieur (22 mm) et l'épaisseur (1 mm). 
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En cliquant sur le champ Taille, un bouton avec trois points apparaît, qui permet d'ouvrir la fiche 

du tuyau choisi et de sélectionner une des tailles présentes dans la bibliothèque. 

 

Dans le champ Annotation, il est possible d'ajouter des informations à l'entité. 

 

La section RACCORDS (automatiques) montre les raccords qui peuvent être générés 

automatiquement avec le mode SmartMEP à partir de l'entité sélectionnée ; dans le cas des 

tuyaux, les raccords qui peuvent être générés automatiquement sont le « Coude », le « Raccord 

en T » et la « Transition ». 
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Dans la section RACCORDEMENTS, il est possible de définir le type de raccordements A et B du 

tuyau. Pour l'entité en exemple, le type associé par défaut est « Mâle » pour les deux 

raccordements, mais il peut être modifié en cliquant sur le champ correspondant de chaque 

raccordement et en choisissant entre les types Femelle, Bride et Lisse. 

 

La structure des propriétés de plusieurs entités est similaire à celle de l'objet Tube (pression), 

bien que certains champs soient spécifiques à l'entité sélectionnée. En particulier, toujours dans la 

catégorie des « Installations Mécaniques » du menu Dessin, si le Conduit (air) est sélectionné, 

le champ Tuyauterie relatif aux tuyaux sous pression et d'évacuation est remplacé par le champ 

Conduit, qui toutefois fonctionne pareillement. Dans ce champ, en plus du matériau, la forme du 

profil est également indiquée, car il est possible de modéliser soit des conduits circulaires soit des 

conduits rectangulaires. 

 

Pour les entités de la catégorie des « Installations Électriques », par exemple en sélectionnant 

l'objet Tube (électrique), le champ devient Modèle et précise le matériau dont est constitué 

l'élément. 
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Un champ supplémentaire, Typologie, est présent pour les entités Goulotte et Chemin de 

câble ; pour ce dernier il est possible, en plus, de gérer l’affichage du couvercle et éventuellement 

d’inverser son orientation dans le dessin. 

 

2 - Dessiner les connexions en 3D 

En sélectionnant l'entité MEP, dans la barre multifonction en haut de la fenêtre de la vue 3D, le 

menu pour éventuellement choisir le niveau d'appartenance du tuyau s'active. 
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En laissant la valeur <automatique>, l'objet inséré sera automatiquement associé au niveau 

correspondant à la cote de son point d'insertion, ou au même niveau de l'objet MEP auquel il sera 

connecté. 

 

Depuis ce menu, il est possible de choisir un des niveaux définis précédemment dans 

l'environnement architectural à affecter à l'objet qui sera dessiné, quelle que soit sa cote. 

Une fois le point de départ du tuyau défini, il est nécessaire de définir son plan d'appartenance : 

après le premier clic, en effet, un cube directionnel apparaît, qui peut être utilisé pour dessiner 

le tuyau dans un des plans parallèles aux faces du cube et passant par le point de départ du 

tuyau. 

 

Une ligne violette qui identifie la direction verticale, et un rapporteur qui sera utilisé pour définir 

la direction apparaissent également. Lorsque le point de départ du tuyau est un point quelconque 

de l'espace 3D, le cube identifie par défaut les plans du système de référence global, c'est-à-dire 

les plans X-Y, X-Z et Y-Z. Le rapporteur affiche par défaut le plan X-Y. 

Donc, dans ce cas, il est possible de dessiner le tuyau dans le plan 

horizontal. 

Pour choisir un autre plan il suffit de passer la souris sur la face 

correspondante du cube et de cliquer sur la partie bleue : le choix du 

plan comporte le déplacement du rapporteur sur celui-ci et les axes 

deviennent « V » vertical et « H » horizontal. 
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Pour ne pas limiter la saisie du tuyau sur un des plans du cube, il est possible de le désactiver en 

cliquant sur le cadenas qui apparaît à côté du rapporteur. 

 

En déverrouillant le cadenas le cube et le rapporteur disparaissent ; de cette façon, le tuyau peut 

être dessiné librement dans l'espace 3D. 

 

Dans ce cas, un deuxième clic suffira pour définir directement l'extrémité du tuyau, correspondant 

au centre du raccordement [B]. 

Pour limiter à nouveau le dessin du tuyau, il est nécessaire de recliquer sur le cadenas, afin que le 

cube et le rapporteur réapparaissent dans la position par défaut. 
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Si le cube directionnel est actif, une fois choisi le plan, il est 

possible de choisir la direction du tuyau. 

En restant avec la souris à l'intérieur du rapporteur, des 

accrochages sur les angles sont présents pour définir plus 

aisément la direction. 
 

Les principaux accrochages sont les axes « X » et « Y » qui identifient les directions du système 

de référence global ; ils correspondent aux angles 90,00° et -90,00° sur l'axe « X » et 0,00° et 

180,00° sur l'axe « Y ». 

A partir du centre, en déplaçant la souris vers le bord du rapporteur, les accrochages aux angles 

multiples de 45° sont activés, suivis par les multiples de 15°, puis les multiples de 5° sur le bord 

du rapporteur.  

 

Une fois l'angle identifié, un clic de la souris fixe la direction du tuyau. Ensuite une règle apparaît, 

pour définir la longueur du tuyau. 

 

Si l'angle sélectionné n'est pas celui correct, il est possible de revenir à l'étape précédente en 

cliquant sur le cube au début de la règle. 

 

De cette façon, il est possible de choisir une autre direction ou un autre plan. 
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Si l'angle souhaité n'est pas parmi ceux des accrochages, il suffit de déplacer la souris à l'extérieur 

du rapporteur et de cliquer quand l'angle souhaité est affiché sur le bord du rapporteur, avec une 

précision au centième de degré ; l'angle peut également être saisi par clavier. 

 

Ensuite, avec la règle il est possible de définir la longueur du tuyau, toujours à l'aide des 

accrochages. En se rapprochant avec un zoom au tuyau, les accrochages s'activent sur la règle et 

permettent de définir la longueur par multiples de 5 cm. 

 

En s'éloignant avec le zoom, les accrochages par multiples de 10 cm, de 50 cm et de 1 m 

s'activent. 

 

Si la longueur du tuyau ne peut pas être définie avec les accrochages de la règle, il suffit de 

déplacer la souris à son extérieur et de définir la longueur en cliquant quand la valeur souhaitée 

est lisible le long du bord de la règle, avec précision définie dans les options du logiciel ; En 

alternative, cette valeur peut être saisie par clavier. 
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De cette façon le tuyau avec les propriétés définies dans la boite à outil à droite est inséré. 

 

En le sélectionnant, les étiquettes [A] et [B] des raccordements sont affichées, dont le type est 

celui défini dans la section Caractéristiques de la boîte à outils des propriétés, dans ce cas les deux 

sont « Mâles ». 

 

 

Une autre utilité du cube directionnel est la possibilité de pouvoir dessiner le tuyau en 3D mais 

avec la coupe dans le plan sélectionné. En positionnant la souris sur une face du cube, celle-ci est 

colorée en bleu et un cercle apparaît au centre, qui à son tour se colore en y positionnant la souris 

dessus. 

 

En cliquant sur ce cercle, la vue s'adapte automatiquement au plan sélectionné. 
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En étant toujours dans la vue 3D il est donc possible de dessiner le tube en suivant les mêmes 

étapes vues précédemment, la seule différence est que la vue est un plan de coupe parallèle à la 

face du cube sélectionnée. 

 

Comme il s'agit d'un plan de coupe, tous les objets présents entre le plan et la vue sont masqués.  

Dans la vue en coupe, il n'est pas possible de désactiver le cube ou de choisir un autre plan ; il est 

nécessaire de déplacer la vue avec le bouton droit de la souris, pour visualiser à nouveau le cube 

et éventuellement continuer à dessiner le tube dans le plan sélectionné. 

3 - Dessiner les connexions en 2D 

Les tuyaux peuvent également être dessinés dans le plan d'un des niveaux du projet. 

 

Les étapes à suivre sont les mêmes que dans la vue 3D mais avec les limites due à 

l'environnement 2D, c'est à dire que : 

 Le tuyau est assigné automatiquement au niveau dans lequel il est inséré, donc le menu 

présent dans la barre en haut de la vue 3D n'est pas présent ; 
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 Puisque la vue est en plan, il est possible de modéliser le tuyau uniquement en horizontal, 

donc le cube directionnel n'apparait pas ; 

 

Après avoir sélectionné une entité de connexion depuis le menu Dessin, attribué l'installation, le 

profil, la taille et le type des raccordements, modéliser le tuyau en définissant le point de départ. 
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Ensuite, définir la direction à l'aide du rapporteur et de ses accrochages. 

 

Une fois la direction définie, la règle apparait pour définir la longueur. 

 

Si la direction sélectionnée n'est pas correcte, il est possible de retourner à l'étape précédente en 

cliquant sur le carré au début de la règle. 

 

Nous pouvons également saisir la longueur directement par clavier. 
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En sélectionnant le tuyau, les étiquettes [A] et [B] des raccordements sont affichées, dont le type 

est celui défini dans la section Caractéristiques des propriétés. 

 

4 - Modifier le modèle 

Après avoir dessiné un tuyau, il est possible de le sélectionner pour modifier la géométrie et la 

position du modèle. Quand un tuyau est sélectionné en 3D, il devient rouge et son axe est affiché 

avec une ligne grise pointillée. La longueur du tuyau et une ancre sont affichées au centre, avec 

une triade d'axes, dont la position réelle est identifiée par un cercle orange situé par défaut au 

centre du tuyau. 

 

En correspondance des raccordements « A » et « B » une flèche grise dans la direction de l'axe du 

tube, une flèche verte dans la direction orthogonale à l'axe du tube et un cercle rose au centre 

sont présents. 
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A l'aide de ces éléments, il est possible de modifier le tuyau depuis la vue 3D. 

 L'ancre permet de déplacer le tuyau de manière rigide dans l'espace 3D : en cliquant sur le 

cercle orange qui identifie le nœud sur lequel l'ancre est positionnée, le tuyau s'accroche à 

la souris et peut être déplacé. 

 

En même temps, l'icône d'une règle et une flèche bleue s'affichent à l'écran, avec le point 

d'origine dans la position du cercle orange, tandis que l'autre extrémité suit le déplacement 

du tuyau, la distance par rapport à la position initiale est affichée dynamiquement. En 

cliquant sur l'icône de la règle ou en appuyant sur la touche « A » du clavier, la mesure 

s'active, c'est-à-dire qu’en cliquant une autre flèche apparait à partir de ce point et le tuyau 

reste accroché à la souris pour déplacer l’objet avec cette nouvelle référence. 

 

La même opération peut être répétée plusieurs fois pour identifier la distance par rapport à 

plusieurs points de référence, jusqu'à ce que le tuyau soit fixé dans la position souhaitée. 
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Pour modifier la position de l'ancre, qui se trouve par défaut au centre du tuyau, il est 

possible d'utiliser les touches F5 et F6 du clavier après avoir sélectionné le tuyau, ou 

cliquer directement sur l'icône de l'ancre qui se déplacera vers le nœud suivant. 

En cliquant sur la triade d'axes, la poignée pour les rotations et les déplacements rigides du 

tube est activée. 

 

Par défaut, la poignée est positionnée sur le point d'ancrage et elle est disposée dans le 

plan perpendiculaire à l'axe du tuyau. En sélectionnant le cercle orange ou l'anneau bleu, le 

tuyau sera accroché à la souris pour être déplacé à une distance choisie du point initial. 
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En particulier, avec la sélection de l'anneau, celui-ci reste visible pendant le déplacement, 

en indiquant le plan perpendiculaire à l'axe du tuyau sur lequel le déplacement est limité. 

 

Ensuite, en observant la poignée de son centre vers l’extérieur, les symboles suivants sont 

affichés dans l'ordre :  

Une flèche orange pour le déplacement rigide dans la direction correspondante ; 

 

Un cercle orange pour activer la rotation du tuyau autour de son axe d'un angle 

spécifique ; 

 

Un arc vert qui permet de faire pivoter les axes de référence dans le plan. 
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Le plan peut à son tour être redéfini en cliquant sur une des faces du cube gris qui apparaît 

avec la poignée. 

 

De cette façon le plan parallèle à la face sélectionnée du cube est identifié, par conséquent, 

tous les éléments de la poignée sont repositionnés dans le nouveau plan. 

Pour les connexions de type « Goulotte » et « Chemin de câble », dans le cas 

d'Installations Electriques, et « Conduits (air) » à profil Rectangulaire, des Installations 

Mécaniques, il est possible de définir une rotation autour de l'axe en insérant la valeur de 

l'angle dans le champ « Rotation [°dd] » de la section Géométrie de la boîte à outils des 

propriétés. 

 

 La flèche grise à côté des raccordements permet de modifier la longueur du tuyau : en 

cliquant avec la souris sur la flèche, le curseur prend la forme d'une double flèche 

horizontale et permet de modifier la longueur du tuyau en maintenant le raccordement 

opposé fixe.  
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En même temps, la règle apparaît pour définir la nouvelle longueur, qui peut également 

être saisie par clavier. 

Au-delà d'utiliser la flèche grise, la longueur du tuyau peut également être modifiée en 

cliquant sur la valeur qui apparaît au centre du tuyau et en saisissant la nouvelle valeur par 

clavier. 

 

Dans ce cas il est nécessaire indiquer au logiciel non seulement la valeur de la longueur 

mais aussi le nœud à garder fixe ; ce paramètre est défini dans le champ Point fixe de la 

section Géométrie de la boîte à outils des propriétés.  

 

En alternative il est aussi possible de modifier la longueur depuis le champ Longueur de la 

boite à outils des propriétés, dans ce cas également il est important définir le Point fixe. 

La sélection du point fixe se fait en cliquant sur le menu déroulant et en choisissant entre 

les options « A » ou « B ». 

 La flèche verte, au contraire, permet de modifier la cote du raccord sélectionné, en 

laissant celle du raccord opposé fixe. 

 

En cliquant sur la flèche verte avec la souris, le curseur prend la forme d'une double flèche 

verticale. Le déplacement du raccordement sélectionné est limité en vertical et il est 

possible de remodeler le tuyau en définissant une nouvelle cote par rapport au zéro du 

bâtiment. Dans ce cas également, il est possible de définir la cote depuis le dessin ou de le 

saisir par clavier. Par conséquence, la longueur du tuyau est automatiquement adaptée et 

modifiée. 
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 Le cercle rose permet de remodeler le tuyau en laissant l'extrémité opposée comme point 

fixe. 

 

En cliquant sur ce cercle le cube directionnel est réactivé en retournant effectivement à 

l'étape initiale de la saisie du tuyau. Il est donc possible de tracer le tuyau avec une 

direction et/ou sur un plan différent. 

Une fois le tuyau modélisé, les informations relatives au modèle sont affichées dans la boîte à 

outils Propriétés, dans le champ Géométrie. En plus du Point fixe et de la Longueur, d'autres 

champs sont présents, dont les valeurs sont affichées en gris car elles ne peuvent pas être 

modifiées parce qu'elles sont définies par défaut en fonction du modèle choisi. 

 

En fonction du type d'entité modélisée, ces champs sont variables et peuvent être : 

 La Surface extérieure, obtenue à partir de la longueur et du profil extérieur du tuyau ; 



47 

 La Masse [kg], obtenue à partir de la longueur et de la masse par mètre linéaire dans le 

catalogue du tuyau ; 

 La Pente, obtenue en fonction de l'inclinaison du tuyau par rapport au plan horizontal ; 

 Le PROFIL, caractérisé par la « Typologie » de raccordement (circulaire ou rectangulaire), 

par le diamètre extérieur « øe », par le diamètre intérieur « øi » et par l’épaisseur « Ép », 

toutes caractéristiques du profil choisi dans le catalogue. 

Pour les entités du groupe Installations Mécaniques, la boîte à outils des Propriétés contient 

également la section ISOLANT et REVÊTEMENT à partir de laquelle l’isolant et le revêtement 

peuvent être attribués au tuyau sélectionné. En cliquant sur le champ Isolation, trois boutons 

apparaissent ; avec le troisième bouton la bibliothèque s'ouvre, dans laquelle il est possible de 

choisir un matériau isolant soit dans la bibliothèque Général, soit éventuellement un matériau 

personnalisé dans la bibliothèque Projet ou Utilisateur. L'épaisseur est définie dans le champ 

Epaisseur isolant. 

 

Une fois l'isolant attribué, il est également possible d'attribuer un revêtement en procédant de la 

même manière depuis les champs correspondants.  

L'isolant et le revêtement sont des propriétés qui restent associées au tuyau, indépendamment du 

profil et du type de tuyau choisis. Pour supprimer l'isolant et le revêtement, sélectionner le champ 

Isolation, cliquer sur le premier bouton avec la gomme et confirmer l'élimination de l'élément. 

 

Pour supprimer uniquement le revêtement, suivre les mêmes étapes mais sur le champ 

Revêtements. 

Toujours depuis les propriétés il est possible d'affecter une autre installation ou de modifier les 

Caractéristiques du tuyau. Dans la section Système de Référence Altimétrique, le champ 

NIVEAU indique le niveau d'appartenance du tuyau, et le champ delta indique la cote du nœud 

sélectionné par rapport au niveau. 
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En modifiant le champ delta, le tuyau sera déplacé de manière rigide en vertical en fonction de la 

cote saisie pour le nœud sélectionné. 

Le NIVEAU, par contre, est une propriété du tuyau, donc chaque nœud appartient au même 

niveau. Il est possible d'attribuer un NIVEAU différent au tuyau, en le choisissant parmi ceux 

disponibles dans le menu correspondant, le delta est automatiquement mis à jour avec la cote par 

rapport au nouveau niveau d'appartenance. 

Dans la vue 3D le tuyau reste fixe dans sa position, dans la vue 2D il ne sera visible que sur le 

niveau qui lui est assigné. 

Il est possible de modifier un tuyau aussi depuis les niveaux, mais avec les limitations dues à la 

représentation en 2D : 

 Il n'y a pas de flèche verte pour déplacer un nœud verticalement ; 

 

 En cliquant sur le cercle rose, le rapporteur pour redessiner le tuyau apparait ; 

 Le cube de sélection du plan de référence n'est pas présent sur la poignée, alors que toutes 

les autres fonctions sont actives, de plus quatre nouveaux boutons sont présents, chacun 

avec un symbole différent, pour activer les fonctions suivantes : le cadenas pour déplacer 

la poignée sur l'un des points d'accrochage du tuyau ; la poignée de déplacement, active 

par défaut ; la poignée pour effectuer la symétrie de l’élément selon l'axe choisi ; la 

poignée pour étirer l'élément. 

 

Toutes les autres fonctions d'édition disponibles en 3D sont également utilisables sur le niveau. 
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5 - Le Flexible et le Conduit annelé 

Depuis le menu Dessin il est possible de sélectionner l'entité Flexible pour les trois catégories de 

canalisations (pression, évacuation, air) du groupe Installations Mécaniques et l'entité Conduit 

annelé (électrique) du groupe Installations Electriques. 

 

Dans la boîte à outils des propriétés, il est possible d'effectuer toutes les opérations déjà vues pour 

les tuyaux et les conduits, comme l'affectation de l'installation, le choix du matériau dans le 

catalogue, la définition de la taille, etc.  

Une fois le matériau et la taille choisis, il est nécessaire de définir le point d'origine du flexible ou 

du conduit annelé électrique. Que ce point soit choisi librement dans l'espace 3D, ou qu'il 

correspond au raccordement d'une entité MEP déjà présente sur le dessin, au premier clic de la 

souris l'aperçu, en transparence, du flexible apparaît avec l'indication de l'angle dans le plan [X-Y] 

avec origine sur l'axe X. 
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Sur l'axe du flexible, la longueur du segment en cours de modélisation est affichée et un cercle gris 

apparaît sur le curseur pour définir le deuxième point du flexible. 

Le deuxième point du flexible peut être défini d'un clic, par exemple en correspondance du 

raccordement d'un objet MEP ou il est possible de définir l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe x 

avec la souris et définir la longueur par clavier. 

 

Une fois la première section définie, il est possible de terminer le dessin du flexible en cliquant sur 

le bouton avec le vu vert du ruban multifonction ou en cliquant avec le bouton droit et en 

sélectionnant l'option Terminer. 

 

En alternative, il est possible de tracer des segments successifs du flexible, à l'aide des références 

de l'angle et de la longueur, en pouvant les saisir toujours par clavier, ou en définissant le point 

final dans le dessin.  

Une ligne est donc associée au trajet du flexible, en reliant les segments. 

 

Il est important tenir compte que la longueur affichée est celle de la ligne qui relie les deux 

extrémités du segment de flexible et non la longueur réelle de cette partie du flexible. 

De plus, les segments qui sont dessinés définissent uniquement le parcours du flexible, il n'y aura 

donc pas de raccords en correspondance des nœuds.  

Une fois le dessin du flexible terminé, il est possible de voir ses propriétés dans la boîte à outils à 

droite et d'effectuer des modifications sur son parcours. 
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En sélectionnant le flexible avec le bouton gauche de la souris, celui-ci devient rouge et 

transparent et les étiquettes [A] et [B] relatives aux raccordements apparaissent à ses extrémités.  

De plus, en cliquant sur un des raccordements, une ligne apparaît qui rejoint les extrémités des 

segments qui composent le flexible. De cette ligne, le segment relatif à la partie de flexible 

sélectionnée est affiché en vert et tous les autres sont en rouge. Pour le segment sélectionné, les 

extrémités sont indiquées par les numéros [1] et [2] et sont mises en évidence par des cercles gris 

; la longueur du segment est également affichée en gris. 

 

Dans la boîte à outils à droite, en plus des propriétés déjà vues précédemment, dans la section 

« Géométrie », les champ Longueur, Surface extérieure et Masse indiquent les valeurs 

totales de ces caractéristiques du flexible. 

 

En dessous, dans la section « SEGMENT SÉLECTIONNÉ », les informations géométriques du 

segment de flexible sélectionné sont indiquées, plus précisément : 

 

 La Longueur du segment ; 

 L'Angle qu'il forme avec l’axe x ; 

 Les coordonnées du Nœud [1] par rapport au zéro du Bâtiment ; 
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 Le Type courbure [1] qui peut être attribué au Nœud [1] et le rapport R/D (courbure) 

correspondant ; 

 Les mêmes champs relatifs au Nœud [2] sont présents. 

Pour changer les coordonnées d'un des nœuds du segment sélectionné il suffit de cliquer sur le 

champ « Nœud » correspondant, puis sur le bouton avec les trois points qui apparaît à côté. Dans 

la fenêtre qui s’ouvre, il est possible de modifier les coordonnées (X, Y, Z) et automatiquement le 

flexible est remodelé en fonction de la nouvelle position définie. 

 

Il est également possible de modifier dans le dessin la position des nœuds, en cliquant avec la 

souris sur le cercle gris qui apparaît sur les nœuds du segment sélectionné, puis en redéfinissant la 

position dans l'espace, éventuellement à l'aide des accrochages magnétiques du dessin 

 

Si le flexible est formé de plusieurs segments, il est possible, pour les segments centraux, de 

définir le Type de Courbure en correspondance des nœuds, en choisissant parmi les options 

avec pliage ou avec spline. 

 

Suite à la définition de cette propriété, le champ R/D (courbure) devient éditable et il est 

possible d'attribuer une valeur différente à celle proposée par défaut, qui peut être choisie soit 

parmi celles présentes dans le menu déroulant soit saisie par clavier dans le champ facteur. 
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De plus, en sélectionnant un segment qui compose le flexible, avec un clic droit de la souris, il est 

possible d'intervenir sur les nœuds avec les fonctionnalités suivantes : 

Ajouter Nœud permet d'ajouter un nouveau nœud à partir du dernier segment du flexible ; 

 

Insérer Nœud permet d'ajouter un nouveau nœud au centre du segment sélectionné ; 

Supprimer Nœud permet de supprimer le nœud [2] du segment sélectionné ; 

Supprimer Nœuds précédents permet de supprimer tous les nœuds avant le segment 

sélectionné, si présents ; 

Supprimer Nœuds successifs permet de supprimer tous les nœuds après le segment 

sélectionné, si présents ; 

Supprimer Objet permet de supprimer le flexible du dessin ; 

Les mêmes opérations peuvent être effectuées depuis le bouton Modifier du ruban 

multifonction en haut, avec en plus l'option pour appliquer un décalage au flexible, soit positif, 

soit négatif. 
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Il est également possible de supprimer seulement le segment sélectionné à l'aide de la touche 

Suppr du clavier et le flexible sera automatiquement remodelé en fonction des nœuds restants. 

Tous les aspects de modélisation du flexible vues en 3D sont possible également sur les niveaux 

avec les limitations dues à l'affichage 2D. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 3 

 

Les raccords du menu Dessin 

1 - Insertion d'un raccord personnalisé 

En accédant au menu Dessin, il est possible de choisir entre différents types de raccords pour les 

insérer dans la vue 3D ou dans un plan.  

 

Le choix du raccord doit être fait en fonction du type de connexion à réaliser et en fonction de la 

catégorie d'installation. Chaque raccord est caractérisé par différents paramètres qui affectent la 

forme de l'objet et définissent son profil. En sélectionnant un des raccords, par exemple un 

Raccord en T (pression) ou un Raccord en T (électrique), comme pour les canalisations dans 

la vue 3D, le menu du ruban multifonction en haut pour attribuer un niveau à l'objet est présent. 
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La boîte à outils des propriétés est structurée comme celle des tuyaux, avec quelques différences 

liées à la Géométrie et aux Caractéristiques du raccord. Dans la section Caractéristiques le 

champ Raccord est présent, qui indique le matériau dont est composé l'objet. En cliquant sur le 

champ Raccord, les trois boutons qui permettent de changer le matériau, comme vu 

précédemment avec les tuyaux, apparaissent.  

 

Donc, avec le bouton « + », il est possible de créer un nouveau raccord dans la bibliothèque de 

projet en définissant ses paramètres, avec le bouton central il est possible d'accéder à l'éditeur de 

la bibliothèque de projet depuis lequel apporter des modifications à l'objet, avec le troisième 

bouton il est possible d'accéder aux bibliothèques d'objets BIM pour choisir un matériau différent. 

Chaque raccord a des valeurs par défaut des caractéristiques, il est possible de les visualiser en 

cliquant sur le bouton « + ». Par exemple, pour le Raccord en T (pression) les paramètres par 

défaut sont : 

 

 L'épaisseur « Ép » 1,00 mm ; 

 Le diamètre extérieur des raccordements A et B « øe [A-B] » 6,00 mm ; 
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 Le diamètre intérieur des raccordements A et B « øi [A-B] » 4,00 mm ; 

 Le diamètre extérieur du raccordement C « øe [C] » 6,00 mm ; 

 Le diamètre intérieur du raccordement C « øi [C] » 4,00 mm ; 

 Le rapport L/D entre la longueur du segment du raccordement et la dimension de la 

canalisation (diamètre pour les tuyaux circulaires et base pour les conduits rectangulaires). 

Pour les trois raccordements, il est égal à 1,0 ; 

 L'angle « [A˄C] » de 90° entre les raccordements [A] et [C] ; 

 Le type des raccordements [A], [B] et [C], Femelle ; 

 Le coefficient de perte localisée « Xi » égal à 3.000, qui évidemment n'affecte pas 

l'affichage du modèle. 

En sélectionnant un des paramètres présents dans le configurateur, sa description est indiquée en bas. 

Depuis le configurateur, en modifiant les paramètres, il est possible de personnaliser le raccord. En 

restant sur l'exemple du Raccord en T (pression), modifier la valeur du rapport « L/D [A] » en 

la fixant à « 2,0 », puis cliquer sur le vu vert. Le nouveau raccord ainsi défini est enregistré dans la 

bibliothèque de Projet et peut être inséré dans le dessin. 

Avant de procéder à l'insertion, cependant, il est nécessaire de désactiver le mode SmartMEP, en 

décochant le champ correspondant, afin que le raccord conserve les paramètres définis même s'il 

est connecté à un autre objet MEP présent sur le dessin, autrement le raccord serait 

automatiquement adapté en fonction de l'objet MEP auquel il est connecté. 

 

Si la saisie est effectuée dans la vue 3D, un premier clic génère le raccord, qui est accroché au 

curseur de la souris en correspondance du raccordement [A], afin qu'il puisse être déplacé et 

éventuellement connecté à un autre objet MEP présent sur le dessin. 
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Pour changer le nœud accroché à la souris, il est 

possible d'utiliser les touches F5 et F6 du clavier. 

Avec un deuxième clic, la position du Raccord dans le 

dessin est définie et, dans le cas spécifique du Raccord 

en T, si la souris est accrochée au raccordement [A] ou 

[B], le rapporteur apparaît sur l'axe de la dérivation [C] 

et il peut être utilisé pour définir l'angle de rotation de la 

dérivation, le fonctionnement est le même qu’avec les 

tuyaux. Pour les raccords il est donc possible de définir 

l'angle de rotation d'une dérivation directement dans la 

vue 3D.  

Au contraire, lorsque le raccord est inséré sur un niveau, l'objet est généré avec son axe sur le 

plan horizontal, donc en 2D il n'est pas possible de choisir l'angle de rotation de la dérivation. 

 

En alternative il est possible de créer le raccord personnalisé dans la bibliothèque de projet ou 

utilisateur, puis l'insérer dans le dessin. Il est possible d'accéder à la bibliothèque de projet ou 

utilisateur depuis le nœud BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM du Navigateur. 
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En alternative il est possible d'accéder à la Bibliothèque en cliquant sur le deuxième bouton qui 

apparaît dans le champ Raccord et accéder directement à l'éditeur de Bibliothèque de Projet. 

 

 

Depuis le catalogue du raccord sélectionné, les boutons de la barre d'outils à droite donnent la 

possibilité d'ajouter un nouveau raccord ou de créer une copie d'un raccord déjà présent dans le 

catalogue. 
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Les colonnes de la fiche du raccord sélectionné contiennent les mêmes paramètres vus dans le 

configurateur du bouton « + » du champ Raccord des propriétés. Dans le cas d'un Raccord en 

T (pression), dans la fiche du catalogue, des champs supplémentaires à ceux du configurateur 

sont présents : capacité, indiquée en litres de fluide ; masse, qui indique le poids du raccord en 

[kg], calculé par le logiciel à partir du volume du raccord et de sa « Masse Volumique » en 

[kg/m3], indiquée dans la section Géométrie des propriétés. 

 

En outre, dans la première colonne, relative à la DIMENSION, certaines des variables plus 

importantes pour décrire le raccord sont indiquées. Pour le Raccord en T (pression), ce sont l'angle 

entre [A] et [C], le type des raccordements [A], [B], [C], le diamètre extérieur de [A] et [B]. 

 

En modifiant les paramètres, il est possible de voir les variations du modèle déjà depuis l'aperçu. 

Une fois la personnalisation terminée, valider les modifications apportées en cliquant sur le vu vert 

puis fermer la bibliothèque de Projet. 
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Pour procéder à l'insertion du raccord en T déjà généré dans la bibliothèque, il est nécessaire de 

sélectionner le raccord en T dans le menu Dessin et de désactiver le mode SmartMEP, afin de 

pouvoir sélectionner le raccord personnalisé du catalogue. 

Sélectionner ensuite le champ Taille et le bouton avec les trois points pour ouvrir le catalogue, où 

sélectionner le raccord créé, afficher ses paramètres, voir l'aperçu du modèle et confirmer le choix 

avec le vu vert. 

 

À présent, il est possible d'insérer le modèle personnalisé dans le dessin. 

2 - Modifier un raccord  

Après avoir créé et positionné un raccord dans le 

dessin, il est possible de le sélectionner pour modifier 

la position du modèle et ses éventuels angles de 

rotation, en fonction du type de raccord choisi. En 

sélectionnant un raccord dans la vue 3D, celui-ci 

devient rouge, et les étiquettes indiquant les 

dérivations apparaissent. 

Une ligne grise pointillées représente l'axe de chaque 

segment du raccord, tandis que sur un des nœuds de 

l'objet une ancre et une triade d'axes sont présents, 

dont les fonctions sont les mêmes que celles vues pour 

les tuyaux. 

Pour certains types de raccords, des cercles roses et 

des flèches jaunes sont également présents.  

À l'aide de ces éléments, il est possible de déplacer et de modifier la géométrie du modèle : 

 L'ancre permet de déplacer le raccord de manière rigide dans l'espace 3D : en cliquant sur 

le cercle orange l'objet s'accroche au curseur de la souris et peut être déplacé ; 



62 

 

Pour modifier la position de l'ancre, il est possible d'utiliser les touches F5 et F6 du clavier, 

ou de cliquer directement sur l'icône de l'ancre qui se déplacera sur le nœud suivant. 

Au deuxième clic la position du raccord est fixée et, en fonction du type de raccord et de la 

position de l'ancre, le logiciel permet de choisir un angle de rotation à l'aide du rapporteur. 

Par exemple, dans le cas d’un Raccord en T, en le positionnant dans le dessin avec l'ancre 

sur la dérivation [A] ou [B], le rapporteur permet de définir l'angle de rotation de la 

dérivation [C]. 

 

La triade d'axes active la poignée, avec les mêmes fonctionnalités vues pour les tuyaux. 

 

Donc, en fonction du plan choisi en sélectionnant une des faces du cube qui apparaît avec 

la poignée, il est possible d'effectuer : des déplacements rigides de l'objet dans la direction 

indiquée par les flèches ; des rotations autour de l'axe en sélectionnant un des cercles 

orange ; d'orienter la poignée dans le plan à l'aide des arcs verts. 
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 Des flèches jaunes sont positionnées en correspondance des raccordements et 

permettent de pivoter les dérivations de certains raccords. 

 

En cliquant sur une des flèches jaunes, le rapporteur apparaît sur le raccordement et 

permet de pivoter d'éventuelles dérivations autour de l'axe orthogonal au raccordement 

auquel la poignée est accrochée. 

Les flèches jaunes sont également présentes sur des entités de type « Coude » afin de 

pivoter l'objet sur l'axe d'une des deux connexions.  

 Le cercle rose permet de redéfinir l'angle entre les connexions de certains raccords, à 

l'aide du rapporteur. 

 

En particulier, il est possible de modifier : 

 L'angle de courbure entre les connexions [A] et [B] pour le Coude ; 

 

 L'angle entre les connexions [A] et [C] pour certains Raccords en T ; 

 



64 

 L'angle entre les connexions [B] et [C] pour certains Raccords en Y ; 

 

 L'angle entre les connexions [C] et [D] pour certains Raccords en X. 

 

Parallèlement, la valeur de rotation est mise à jour dans la boîte à outils des propriétés. 

Une fois l'objet modélisé, les informations liées au modèle sont affichées dans le champ 

Géométrie de la boîte à outils des propriétés, comme pour les tuyaux.  
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Comme pour les tuyaux la section ISOLANT et REVÊTEMENT permet d'ajouter ces éléments au 

raccord. 

 

Il est possible de choisir l'installation à y associer ou modifier ses Caractéristiques comme par 

exemple le type des raccordements.  

Dans la section Système de référence altimétrique, se trouvent les champs NIVEAU et delta, 

qui fonctionnent comme pour les tuyaux. 

  

La modification d'un raccord peut être effectuée également sur les niveaux, avec les limitations 

dues à l'affichage 2D : 

 Les flèches jaunes pour faire pivoter les dérivations ne sont pas présentes car le raccord est 

positionné avec son axe sur le plan horizontal ; 

 Le cercle rose n'est présent que sur les raccords pour lesquelles une rotation des 

dérivations dans le plan horizontal est possible ; 

 En correspondance de l'ancre, la poignée qui permet de déplacer ou de faire pivoter 

rigidement dans le plan le raccord est présente. 

Toutes les autres fonctionnalités d'édition disponibles en 3D sont également utilisables sur le 

niveau. Par exemple, il est possible de modifier la cote du nœud sélectionné ou d'attribuer un 

niveau différent au raccord. 

Pour effectuer des modifications concernant d'autres paramètres qui ne peuvent pas être modifiés 

depuis le dessin, comme la longueur des raccords ou les dimensions des profils, il est possible de 

procéder de trois manières : 

 Cliquer sur le bouton « + » du champ Raccord de la boîte à outils des propriétés et définir 

un nouveau raccord en modifiant ses paramètres, une copie du nouvel objet est créée dans 

la bibliothèque de Projet et le modèle sur le dessin est remplacé ; cette opération est 

possible avec tous les objets MEP en général. 
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 Remplacer le raccord par un autre avec profil différent à partir du champ Taille, puis en le 

sélectionnant dans le catalogue, dans ce cas le mode SmartMEP doit être désactivé. 
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 Accéder à l'éditeur de la bibliothèque de projet en cliquant directement sur le bouton 

central du champ Raccord, ou y accéder depuis le navigateur en ouvrant la bibliothèque 

de projet. 

 

Dans le catalogue, sélectionner le profil à personnaliser et en modifier les caractéristiques. 

Les modifications apportées sont affectées à tous les modèles avec ce profil déjà présents 

sur le dessin.  

 

Les propriétés de la boîte à outils à 

droite de l'éditeur sont liées au 

type d'entité, quel que soit le profil 

sélectionné ; ceci est valide pour 

toutes les entités MEP. Par 

conséquent, en modifiant ces 

propriétés, comme le Titre, le 

Matériau, la Typologie des 

raccordements, tous les objets 

appartenant à ce type de raccord 

subiront ces modifications. 
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Par exemple, en accédant à l'éditeur de la 

bibliothèque pour une entité de type « Raccord en T 

(air) » et en modifiant la propriété Typologie [C] de 

Rectangulaire à Circulaire, une fois la bibliothèque 

de Projet fermée, toutes les entités de cette même 

catégorie déjà présentes sur le dessin et celles qui 

seront insérées successivement, auront la dérivation 

[C] de type Circulaire. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 4 

 

Les connexions et les raccords automatiques 

1 - Les accrochages 

Les connexions entre les différents objets MEP sont effectuées à l'aide des accrochages qui 

apparaissent sur les connecteurs. En sélectionnant une entité MEP et en s'approchant avec la 

souris à une autre entité modélisée précédemment, des accrochages apparaissent en 

correspondance des raccordements libres, représentées par des cercles verts, mais ils n'indiquent 

pas encore la compatibilité de la connexion. 

 

Si un des raccordements de l'objet à insérer est mis en correspondance avec un des 

raccordements libres de l'objet MEP déjà présents, à condition que la connexion soit compatible, 

l'accrochage vert devient jaune et il est alors possible de les connecter d'un simple clic de la 

souris. 

 

Par exemple, en supposant de vouloir connecter depuis la vue 3D un raccord en T (pression) au 

raccordement [A] mâle d'un tube (pression) déjà modélisé, attribué à l'installation « Eau froide 

sanitaire », caractérisé par un diamètre extérieur de 16,00 mm et une épaisseur de 1,00 mm. 

Dans le menu Dessin, sélectionner le Raccord en T (pression), désactiver le mode SmartMEP 

et procéder à la configuration du nouveau Raccord en T en cliquant sur le bouton « + » du champ 

Raccord de la boîte à outils des propriétés. 
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Le profil du raccord en T doit avoir la même dimension que le tuyau auquel il est connecté, donc 

dans le champ diamètre extérieur « øe [A-B] » saisir la valeur 16,00 mm et dans le champ 

épaisseur laisser la valeur 1,00 mm par défaut. La valeur du diamètre intérieur « øi [A-B] » de 

14,00 mm est obtenue automatiquement. 

Le type des raccordements doit être défini pour qu'il soit complémentaire à celui des autres objets 

MEP à connecter. Dans ce cas, pour connecter la dérivation [C] du Raccord en T au raccordement 

mâle [A] du tube, le type « Femelle » doit être sélectionné. 

En supposant de devoir dessiner un deuxième tube de la dérivation [C], incliné de 60° par rapport 

à la connexion [A] du raccord, modifier la valeur de l'angle entre [A] et [C] en 60°. 
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Une fois la configuration du nouveau raccord terminée, la valider avec le vu vert et insérer le 

raccord dans le dessin en cliquant avec la souris.  

Avec les touches F5 ou F6 du clavier déplacer l'ancre sur le raccordement [C]. 

 

Si le raccord n'est pas aligné avec l'axe du tuyau, il n'est pas nécessaire de le pivoter, car le logiciel 

le fait automatiquement. Le raccord est aligné au le tube grâce aux connexions intelligentes, le 

modèle est donc automatiquement orienté dans l'espace en fonction de la connexion effectuée. 

 

Dans ce cas, puisque la dérivation est en train d'être connectée au tuyau, le rapporteur n'apparaît 

pas pour définir son angle. Pour éventuellement pivoter le raccord par rapport à la dérivation [C], 

sélectionner le raccord, déplacer l'ancre sur [C] en utilisant la touche F6 du clavier et activer la 

poignée de rotation. Définir, à l'aide des accrochages d’angles de la poignée ou en saisissant la 

valeur par clavier, l'angle souhaité, par exemple -90°. 

 

Un autre accrochage utile pour la modélisation est le cercle bleu. Cet accrochage apparaît 

lorsqu'en modélisant une entité MEP il se prend comme référence un point connu d'un objet dans 

la vue 3D.  
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En supposant de vouloir aligner le raccordement d'un tuyau à celui d'une autre entité MEP, il suffit 

de déplacer la souris sur le raccordement à prendre comme référence et cliquer lorsque 

l'accrochage devient bleu. 

 

Ou même, il est possible de prendre comme référence un point d'un autre objet, même d'un autre 

environnement de conception, par exemple le sommet d'une enveloppe. L’accrochage bleu 

apparait également en prenant comme référence une ligne d'un objet, comme l'arête d'une 

enveloppe, dans ce cas plutôt qu'un point devient une ligne bleue. 

 

L'accrochage bleu apparaît également lorsque la connexion est effectué avec une sélection 

multiple d'entités MEP : Sélectionner plusieurs objets MEP, débloquer la poignée depuis le cadenas 

et la déplacer sur un raccordement ; déplacer ensuite la sélection multiple en correspondance du 

raccordement d'un autre objet MEP, l'accrochage de connexion dans ce cas est bleu au lieu de 
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jaune, car la connexion n'est pas entre deux entités MEP mais sur une sélection d'entités, donc les 

connexions automatiques ne sont pas effectuées. 

 

En travaillant sur les niveaux, les mêmes accrochages de la vue 3D sont disponibles, avec 

l'intégration de tous les autres accrochages de l'environnement l'architectural. Comme par exemple 

l'accrochage Perpendiculaire, qui s'active depuis le bouton Snap du ruban multifonction, il est 

donc possible de tracer des tuyaux perpendiculaires soit aux autres objets MEP soit aux objets 

d'autres environnements. 

 

Ou, l'accrochage Parallèle, avec lequel tracer des tuyaux avec axe parallèle à celui d'un autre 

tuyau ou d'un autre objet : dans ce cas, appuyer sur la touche F11 du clavier sur l'objet de 

référence pour en mémoriser sa direction puis dessiner le nouveau tuyau selon cette même 

direction. 
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2 - Le coude 

Si un tuyau ou un raccord est sélectionné dans le menu Dessin, les « RACCORDS (automatiques) 

» sont affichés dans la boîte à outils Propriétés, il s'agit des raccords que le logiciel peut générer 

automatiquement sur cet objet lorsqu'il est connecté à une autre entité MEP. 

 

Pour générer un raccord automatique, le mode SmartMEP doit être activé. 

 

Les raccords qui peuvent être générés automatiquement sont le Coude, le Raccord en T et la 

Transition. Pour chaque entité sélectionnée, en fonction de la compatibilité, un ou plusieurs 

raccords automatiques peuvent être définis, plus précisément : 
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 Avec les entités de type Tube, Conduit, Goulotte et Chemin de câble il est possible de 

réaliser automatiquement le Coude, le Raccord en T et la Transition ; 

 

 Avec les entités Flexible, Conduit annelé et tous les Raccords, il est possible de réaliser 

automatiquement que la Transition ; 

 

 Les entités de type Transition, au contraire n'ont pas de raccords automatiques. 

Les raccords peuvent également être insérés depuis le menu Dessin, avec la différence que leurs 

caractéristiques doivent être définies avant de les insérer. Au contraire, les raccords automatiques 

sont créés directement par le logiciel en fonction des entités connectées, à partir desquelles ils 

prennent les dimensions. Le matériau attribué par défaut aux raccords automatiques respecte la 

compatibilité avec le matériau attribué aux entités auxquelles ils sont connectés. Par exemple, en 

sélectionnant le Tube (pression) et en choisissant « CUIVRE pour eau » comme matériau, les 

raccords automatiques qui sont définis par défaut sont en « CUIVRE ».  

 

Les paramètres qui définissent le modèle du raccord automatique ne sont donc pas modifiables ; 

uniquement pour le raccord automatique Coude, il est possible de modifier le paramètre R/D 
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(courbure) dans les propriétés. Par défaut, le rapport R/D est 1,0 pour les raccords Coude 

(pression), Coude (air), Coude (électrique) et Coude (chemin de câble), tandis qu’il est de 1,50 

pour le raccord Coude (évacuation). 

 

Il est possible de le modifier en sélectionnant un des types de courbure à disposition ou en 

saisissant une valeur personnalisée dans le champ facteur.  

 

 

Le raccord automatique « Coude » est généré dans différentes situations : 

 Si un tuyau a déjà été modélisé et il est nécessaire d'y connecter un nouveau tuyau avec 

orientation différente, il suffit de sélectionner le tuyau depuis le menu Dessin et cliquer 

quand l'accrochage jaune s'affiche sur le raccordement. 
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Le rapporteur et le cube directionnel apparaissent et peuvent être utilisés comme pour 

l'insertion d'un tuyau sans connexions, avec quelques différences : le rapporteur permet de 

tracer le tuyau dans un plan orthogonal à la section du raccordement, donc si le tuyau n'est 

pas sur un plan horizontal, le rapporteur ne coïncidera pas avec celui par défaut ; de plus, 

le tuyau peut être tracé que selon un angle qui varie de 0° à ± 90°.  

 

L'angle choisi dans cette phase est celui avec lequel le coude sera généré, il n'est donc pas 

possible de modéliser des coudes avec un angle supérieur à 90° avec le rapporteur ; pour 

tracer des coudes avec un angle plus important, le cadenas doit être déverrouillé. De cette 

façon, il est possible de tracer des coudes avec des angles jusqu'à 179°. 

 

Il est également possible d'utiliser le cube directionnel pour tracer le tuyau dans un plan 

horizontal, ou dans un plan vertical. 
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Avec le deuxième clic, la direction du tuyau est fixée, définir la longueur avec un dernier 

clic, le raccord « Coude » entre les deux tuyaux est créé automatiquement. 

 

La modélisation automatique du coude a lieu même si le raccordement final d'un tuyau 

arrive sur celui d'un autre tuyau ; dans ce cas, l'angle de courbure est défini par le tuyau 

qui arrive. 

 

En sélectionnant le coude obtenu avec le mode SmartMEP, il est possible d'en lire les 

paramètres : 

 « INSTALLATION » se propage automatiquement d'une entité à l'autre, donc en 

laissant la valeur <automatique> dans le champ Nom de l'installation, l'entité et le 

coude seront attribués à l'installation du tuyau déjà présent ; 

 



79 

 Le type de coude qui a été créé est affiché dans le champ Raccord, depuis ce champ, 

en cliquant sur le bouton « + », il est possible de lire les caractéristiques du profil, qui 

sont l'angle de courbure, défini lors de la modélisation du tuyau, le type des 

raccordements [A] et [B] et la taille du raccordement (diamètre ou base) ; 

 

 Dans le champ Taille, accessible uniquement en désactivant le mode SmartMEP, se 

trouvent les mêmes paramètres mais dans la fiche des profils du raccord ; 

 

 Dans la section RACCORDS (automatiques) la Transition qui lui est attribuée par 

défaut est affichée ; 

 Les types des raccordements du coude sont indiqués dans la section 

RACCORDEMENTS ; depuis le menu correspondant il est possible d'en changer le 

type et, automatiquement, le logiciel adaptera le raccordement de l'entité à laquelle le 

coude est connecté, afin qu'il soit complémentaire à celui qui vient d'être attribué ; 
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 Le rapport R/D (courbure) est indiqué dans la section Géométrie et les détails de la 

section du coude sont dans la section PROFIL : le Type, Circulaire ou Rectangulaire, 

les dimensions extérieures et intérieures (diamètre pour les profils circulaires, base et 

hauteur pour les profils rectangulaires) et l'Épaisseur ; 

 

 ISOLANT et REVÊTEMENT, ainsi que toutes les autres propriétés du tuyau, sont 

attribuées au raccord automatiquement. 

 Si les tuyaux à connecter sont déjà modélisés sur le dessin et les prolongements des axes 

se croisent, il est possible de créer le coude automatiquement en sélectionnant les deux 

tuyaux et en cliquant sur le bouton Connecter du ruban multifonction en haut. 

 



81 

Dans ce cas également, le mode SmartMEP doit être activé sur les tuyaux, le coude obtient 

les paramètres et les propriétés des tuyaux à partir desquels il a été généré. 

Les méthodes décrites pour générer un coude automatiquement, peuvent être utilisées 

aussi sur un niveau, avec naturellement les limitations de la représentation 2D.  

 Il est aussi possible de plier un tuyau en vertical en créant un coude en correspondance du 

pli ; l'angle de courbure sera défini en fonction de la cote du coude. Tout d'abord 

sélectionner le tuyau déjà modélisé et, à l'aide du bouton Couper qui apparaît dans le 

ruban multifonction, créer un joint. 

 

Le joint ainsi généré peut être déplacé le long de l'axe du tuyau : en sélectionnant un des 

deux segments du tuyau, la flèche grise apparaît sur le joint et permet de modifier la 

longueur du segment sélectionné en maintenant le joint, ce qui en effet correspond à un 

déplacement rigide du joint le long des tuyaux auxquels il appartient. 

 

Après avoir déplacé le joint en correspondance avec le point de flexion, cliquer sur la flèche 

verte pour procéder à plier le tuyau en vertical manuellement ou en saisissant la cote par 

clavier, le coude est créé automatiquement. 
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Pour remodeler le coude obtenu, sélectionner à nouveau la flèche verte et modifier la cote. 

Quelle que soit la méthode utilisée pour générer le raccord, il est possible de changer son matériau 

ou son type en sélectionnant le champ Raccord et en cliquant sur le bouton avec les trois points 

pour accéder aux bibliothèques. 

 

3 - Le Raccord en T 

En sélectionnant un Tube ou un Conduit depuis le menu Dessin, le Raccord en T apparaît parmi 

les raccords automatiques dans les propriétés, il est généré lorsque deux tuyaux sont connectés et 

l'axe de l’un coupe le prolongement de l'autre. 

 

Le raccord en T créé de cette façon prend ses propriétés des tuyaux à partir desquels il est généré 

; en particulier, le profil en [A] et [B] prend les dimensions du tuyau principal tandis que le profil 

en [C] prend les dimensions du tuyau qui se connecte au principal et peut avoir des dimensions 

plus petites voir une forme différente. De plus, le raccord est modélisé en tenant aussi compte de 

l'angle entre les axes des deux tuyaux. 
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Le raccord en T peut être généré automatiquement dans deux situations :  

 Si un tuyau est déjà modélisé et un nouveau tuyau doit y être connecté au moyen d'un 

raccord en T, tout d'abord créer un joint en correspondance d'où sera créé le raccord. 

 

À présent, modéliser le tuyau de dérivation :  

 Si le profil a la même forme et les mêmes dimensions que le tuyau principal, le 

raccord est modélisé directement. Avec l'entité tube sélectionnée, positionner le curseur 

de la souris sur le joint et, lorsque l'accrochage bleu apparaît, cliquer pour créer la 

dérivation. 

 

Le rapporteur apparait par défaut dans le plan du tuyau principal, et permet de choisir 

la direction de la dérivation. 

 

Le cube directionnel est également présent pour dessiner le tuyau dans un plan 

différent. Contrairement aux coudes, pour ce type de raccord il est possible d'orienter la 

dérivation selon n'importe quel angle.  
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Comme pour les autres entités, il est possible de débloquer le cadenas pour tracer la 

dérivation dans n'importe quelle direction. 

 

Le raccord sera, dans tous les cas, généré avec les connexions [A] et [C] en 

correspondance de l'angle inférieur à 90°. 
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 Si la dérivation a la même forme mais des dimensions différentes par rapport au 

tuyau principal, sélectionner l'entité tube et dans le champ Taille choisir la dimension 

dans le catalogue, ou éventuellement définir de nouvelles dimensions avec le bouton « 

+ ». 

 

La différence de dimensions est reconnue si celle-ci dépasse le 5 % ou, dans le cas de 

très grandes tailles, si elle dépasse le centimètre. Dans ce cas, un menu avec deux 

options apparaît en correspondance avec la connexion : 

 

 Dimension la plus adaptée au raccord sélectionné. 

 Dimension sélectionnée depuis catalogue. 

En cliquant sur la première option, le logiciel recherche dans le catalogue du tuyau 

sélectionné, s'il existe une dimension plus proche à celle du tuyau à connecter ; si oui, 

elle sera automatiquement affectée au nouveau tuyau et le raccord en T sera créé.  

En cliquant sur la deuxième option, au contraire, le tuyau est créé avec le profil défini 

dans les propriétés et dans ce cas un raccord en T sera automatiquement généré avec 
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les connexions [A] et [B] ayant le profil du tuyau principal et la connexion [C] ayant le 

profil de la dérivation. 

Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si le mode SmartMEP est actif. 

 

 Si le profil a une forme différente de celle du tuyau principal, il est nécessaire de 

changer le type de raccord, par exemple dans le cas des conduits (air). Pour ceux-ci, le 

raccord en T automatique par défaut est avec des profils de la même forme que le 

conduit sélectionné : donc si le profil du conduit est rectangulaire, tous les raccords 

automatiques ont par défaut des profils rectangulaires, vice-versa si le profil est 

circulaire. 
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Si le tuyau principal a un profil rectangulaire et la dérivation doit être circulaire, il est 

donc nécessaire de modifier le raccord en T automatique du tuyau de dérivation : après 

avoir initialement modélisé le tuyau principal avec une forme rectangulaire, modifier le 

profil du tuyau de dérivation en le sélectionnant dans la bibliothèque. Sélectionner le 

diamètre dans le champ Taille et, avant de procéder à la modélisation, modifier le 

raccord en T automatique par défaut en cliquant sur le champ correspondant, pour 

ouvrir la bibliothèque Objets BIM dans laquelle choisir un type de raccord en T 

« Rectangulaire/circulaire » avec les profils [A] et [B] de forme rectangulaire et le profil 

[C] de forme circulaire. 
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À présent, il est possible de modéliser le tuyau et générer le raccord automatique, cette 

fois quelle que soit la taille des connexions. Dans ce cas également, l'angle de la 

dérivation peut être choisi librement. 

 

Naturellement la création automatique du raccord est effectuée aussi si le tuyau de 

dérivation arrive sur le joint du tuyau principal. 

 

Le Raccord en T peut être généré de la même façon aussi dans les niveaux mais la 

dérivation sera forcément dans le plan horizontal. 

 



89 

Comme pour les autres raccords automatiques, le raccord en T prend les propriétés des 

tuyaux qui le génèrent, comme l'installation, les dimensions des raccordements, l'angle 

entre les raccordements [A] et [B], l'isolant et le revêtement, etc. 

 

 Si les tuyaux à raccorder ont déjà été modélisés sur le dessin et que le prolongement de 

l'axe de la dérivation coupe l'axe du tuyau principal, il est possible de créer 

automatiquement raccord en T en sélectionnant les deux tuyaux et en cliquant sur le 

bouton Connecter du ruban multifonction. 

 



90 

Dans ce cas également, le mode SmartMEP doit être actif sur les tuyaux et le raccord 

obtient les propriétés des tuyaux à partir desquels il a été généré. 

 

La fonction « connecter », peut également être utilisée sur les niveaux. 

4 - La Transition 

En sélectionnant n'importe quel type de canalisation ou de raccord depuis le menu Dessin, la 

Transition est toujours présente parmi les raccords automatiques dans les Propriétés, celle-ci est 

générée automatiquement lorsque deux entités MEP ont les axes coïncidents et des profils avec 

forme ou taille différente. Dans le cas contraire c'est un joint qui est créé. 
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La « Transition » prend automatiquement, sur les connexions [A] et [B], la forme et la taille du 

profil des entités MEP à partir desquelles elle est générée. 

 

Il est donc possible de créer automatiquement la « Transition » avec SmartMEP dans différentes 

situations : 

 Pour connecter un tuyau déjà modélisé à un autre tuyau avec le même axe, de la même 

forme mais de taille différente. Il suffit de sélectionner la taille à attribuer au tuyau et 

de l’insérer sur le raccordement du tuyau déjà présent à l'aide de l'accrochage jaune. 

 

Lorsque la différence de taille des tuyaux est supérieure au 5% ou de plus d'un centimètre, 

un menu apparaît en correspondance de la connexion, et permet de choisir entre :  

 

 Dimension la plus adaptée au raccord sélectionné : dans ce cas un joint simple 

sera créé, car la dimension sélectionnée dans le catalogue sera celle correspondante au 

raccord du tuyau ; 

 

 Dimension sélectionnée depuis catalogue : dans ce cas la transition sera créée, 

car les dimensions des profils sont différentes. 
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Le rapporteur qui apparaît est par défaut orthogonal à la section du tuyau, il est donc 

nécessaire d'utiliser l'accrochage à l'angle 0° pour tracer le tuyau sur le prolongement de 

l'axe. 

Une fois la longueur du tuyau définie, la transition est automatiquement obtenue. 

 

Le même résultat peut être obtenu en déplaçant un tuyau de manière rigide à l'aide de 

l'ancre et en le positionnant sur le raccordement de l'autre tuyau.  

 Pour connecter un conduit à un autre conduit ayant le même axe, mais de forme 

différente. Il est nécessaire de modifier le raccord automatique Transition qui est 

sélectionné par défaut. Par exemple lors de la connexion d'un conduit rectangulaire à un 

conduit circulaire : après avoir choisi le profil et la taille du conduit dans le catalogue, 

sélectionner le raccord automatique Transition. 
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Cliquer sur le bouton avec les trois points et depuis la bibliothèque Général, Projet ou 

Utilisateur, sélectionner un type de transition qui permet le passage d'un profil 

rectangulaire à un profil circulaire. 

 

Une fois la transition sélectionnée, cliquer sur Appliquer et seules les transitions avec 

profil rectangulaire/circulaire seront créé automatiquement avec ce conduit. 
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Définir donc le premier point du conduit en correspondance du raccordement à l'aide de 

l'accrochage jaune. Dans ce cas, le menu qui permet d'utiliser la taille la plus appropriée ou 

celle sélectionnée dans le catalogue n'apparaît pas, car les formes des profils sont 

différentes et la taille sera donc celle définie dans les propriétés. 

 

En utilisant l'accrochage à l'angle 0° sur le rapporteur, il est possible de tracer le conduit 

sur le même axe et obtenir la transition rectangulaire/circulaire avec le mode SmartMEP. 

 

Dans le cas où la transition doit être au contraire, c'est-à-dire de circulaire à rectangulaire, 

il est nécessaire de définir la transition circulaire/rectangulaire sur le conduit qui doit être 

connecté et suivre les mêmes étapes à peine vues. 

 La transition associée au tuyau est générée automatiquement même s'il est connecté à une 

entité MEP différente d'un tuyau. Par exemple, en connectant un tuyau à un raccord, il 

est nécessaire de définir la transition appropriée en fonction des formes des profils, comme 

pour les connexions entre deux tuyaux. La transition à obtenir doit dans tous les cas être 

définie sur l'élément à insérer. 

Dans ce cas, lors de la connexion du tuyau à la dérivation d'un raccord ou d'une entité MEP 

qui n'est pas un tuyau, le cube directionnel n'apparaîtra pas pour choisir la direction de 

modélisation, car elle est définie par le raccordement de l'entité MEP. 
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En connectant des entités flexible ou conduit annelé à un raccordement d'une entité MEP, 

les mêmes considérations faites pour les tuyaux s'appliquent. 

 En connectant deux tuyaux ayant la même forme mais dimensions différentes avec un 

coude, à la fois le coude et la transition sont insérés automatiquement. 

 

Les transitions entre tuyaux à peine vues peuvent être obtenues également avec la fonction 

Connecter. 
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5 - Saisie d'un raccord en mode SmartMEP 

Les raccords automatiques, au-delà d'être générés en connectant les tuyaux entre eux, peuvent 

également être saisis depuis le menu Dessin, en utilisant le mode SmartMEP. 

Chacun des raccords présents dans le menu Dessin a des paramètres par défaut ; en 

sélectionnant un raccord, il peut être inséré directement sur la connexion d'une entité MEP avec le 

mode SmartMEP actif. Dans ce cas, le raccord prend la taille, l'installation et le type de connexion 

depuis l'entité MEP. Cependant, il est toujours possible de définir des paramètres du raccord qui ne 

dépendent pas de la connexion qui est effectuée. 

 

Par exemple, sur le dessin un conduit (air) est déjà présent, avec profil rectangulaire, assigné au 

flux d’« Aller » de l'installation « Ventilation » de type « CVC AERAULIQUE (ventilation) », avec des 

connexions de type « Femelle », en matériau « Tôle GALVANISÉE » et de taille 200x100 mm. 
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En supposant de devoir y connecter une Dérivation à 3 voies (air) de façon qu'elle ait les 

mêmes dimensions que le raccordement du conduit, il est nécessaire de sélectionner le raccord à 

partir du menu Dessin et laisser le mode SmartMEP actif. 

 

 

Il est tout de même possible de configurer le modèle avec le bouton « + » et de personnaliser 

tous les paramètres, à l'exception de la taille et du type du raccordement qui va être connecté à 

l'entité MEP. 
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Par défaut les dimensions de la dérivation sont : 

 Ép = 0,80 mm 

 Bi = 500,00 mm 

 Hi = 400,00 mm 

et les raccordements sont tous de type « Bride ». 

Il est donc possible de personnaliser tous les autres paramètres, par exemple la valeur du rapport 

R/D [B] de 1,5 à 3,0 et le genre du raccordement [A] est « Lisse ». 
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D'un premier clic de la souris sur n'importe quel point du dessin, le modèle est créé, avec les 

paramètres définis dans le configurateur. 

 

Pour connecter le raccordement [B] à celui du conduit, il est 

nécessaire de déplacer l'ancre de la dérivation sur le 

raccordement [B] à l'aide de la touche F5 du clavier, puis 

positionner l'objet en correspondance du raccordement du 

conduit. 

Grâce aux connexions intelligentes, il n'est pas important que 

les objets soient alignés, car le logiciel aligne 

automatiquement l'axe du raccordement de la dérivation à 

celui du conduit auquel il est connecté. 
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En réalisant les connexions avec le mode SmartMEP, le raccord prend les propriétés depuis le 

conduit. En effet, chaque raccordement est automatiquement redimensionné en fonction du profil 

et, tandis que les raccordements libres sont avec le type par défaut, le raccordement connecté au 

conduit prend le genre complémentaire de celui-ci. 

En sélectionnant le raccord, il est possible de lire toutes ses propriétés dans la boîte à outils à 

droite, notamment : 

 

 Le Nom, la Typologie et le Flux de l'installation sont ceux du conduit. 

 Les types des RACCORDEMENTS, sont ceux par défaut, à l'exception du raccordement 

connecté au conduit ; donc dans ce cas ils sont dans l'ordre Lisse - Mâle - Bride - Bride ; 

 Dans la section Géométrie, se trouvent les paramètres du raccord, donc la valeur 3.00 du 

rapport de courbure de [B] ; 

 Les dimensions des raccordements, correspondantes à celles du conduit, sont indiquées 

dans la section PROFIL. 

Le mode SmartMEP permet en plus de modifier automatiquement le types des raccordements des 

entités déjà connectées en agissant sur un seul de ceux-ci, le logiciel attribue automatiquement le 

type complémentaire au raccordement connecté.  
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Dans la boîte à outils des propriétés, dans la section RACCORDEMENTS, il est possible de 

changer le type des raccordements de l'entité sélectionnée, soit qu'ils soient libres soit qu'ils soient 

connectés à d'autres objets MEP. Au contraire, avec le mode SmartMEP désactivé, il n'est pas 

possible d'apporter des modifications aux raccordements. 

En changeant donc le type du raccordement [B] connecté au conduit, de Mâle à Bride, le logiciel 

modifie automatiquement le type du raccordement du conduit avec lequel il est connecté, afin 

qu'ils soient toujours complémentaires l'un à l'autre. Dans ce cas, le raccordement du conduit est 

modifié à son tour en Bride. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 5 

 

Personnalisation du catalogue des tuyaux 

1 - Editer le catalogue des tuyaux 

En ouvrant un nouveau fichier, dans la Bibliothèque des objets BIM Général, un catalogue des 

canalisations pour les trois catégories d'installations mécaniques (pression, évacuation et air) et 

pour les canalisations des installations électriques est présent, divisé en fonction des formes et des 

matériaux.  

 

 

Si aucun tuyau n'a encore été inséré dans le projet, les catalogues ne sont présents que dans la 

Bibliothèque Général, tandis que la Bibliothèque de Projet et la Bibliothèque Utilisateur sont 

initialement vides. 
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En sélectionnant un profil d’une canalisation, les dimensions commerciales en fonction du matériau 

et de la forme du profil sont déjà disponibles dans chaque catalogue. 

 

En sélectionnant des paramètres différents de ceux par défaut, les catalogues sont mis à jour 

automatiquement en fonction des modifications apportées. 

En travaillant sur le projet, quand un tube ou un conduit sont sélectionnés, par défaut un profil et 

un matériau spécifiques y sont associés, le catalogue correspondant est automatiquement copié de 

la bibliothèque Générale à la bibliothèque de Projet. 

Si le matériau affecté par défaut n'est pas celui 

souhaité, depuis le champ Tuyauterie ou Conduit 

de la boîte à outils des propriétés, cliquer sur le 

bouton avec les trois points pour accéder à la 

bibliothèque Général, dans laquelle sélectionner un 

matériau et, éventuellement, une forme différente, 

comme dans le cas des conduits. 
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En supposant, par exemple, de modéliser un Conduit (air) et de vouloir ensuite y attribuer le 

profil « tôle galvanisée de forme circulaire ».  

 

Le profil choisi est attribué à l'entité et le catalogue correspondant est copié dans la bibliothèque 

de Projet, avec ceux qui ont été sélectionnés précédemment, ceux-ci restent stockés dans la 

bibliothèque de Projet même s'ils ne sont pas dessinés ou s'ils sont supprimés du dessin. 

 

Ceci s'applique à toutes les entités MEP. Après avoir choisi le matériau et la forme du profil du 

tuyau, ou éventuellement avoir importé un catalogue au format BOL dans la bibliothèque Projet ou 

Utilisateur, ou encore avoir copié un profil d'une bibliothèque à une autre du même fichier ou de 

fichiers différents par un Glisser&Déposer, il est possible d'accéder au catalogue et de le 

personnaliser. 
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Les bibliothèques sont accessibles soit depuis le Navigateur, en accédant au dossier correspondant 

de la catégorie des installations mécaniques ou des installations électriques et en ouvrant l'éditeur 

du catalogue à personnaliser, soit en cliquant sur le champ Tuyauterie ou Conduit de la boîte à 

outils des propriétés, puis sur le bouton central, qui permet d'accéder directement à l'éditeur du 

catalogue correspondant dans la bibliothèque du projet. 

 

 

La « Tôle GALVANISÉE Rectangulaire », attribuée par défaut, est donc affichée dans la 

Bibliothèque de Projet, suivie de la « Tôle GALVANISÉE Circulaire » sélectionnée successivement. 
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Dans la partie centrale de l'éditeur, toutes les dimensions du profil associés à ce matériau sont 

affichées dans un tableau, dans le cas d'un conduit circulaire, ces dimensions sont l'épaisseur, le 

diamètre extérieur et le diamètre intérieur. D'autres paramètres sont indiqués également indiqués, 

dont certains sont géométriques et déterminent donc la forme du modèle, tandis que d'autres sont 

uniquement de nature technique. Dans le cas des conduits (air), le pas collier « PS » en [mm], 

la surface de la section interne en [mm2] et le la masse du tuyau en [kg/m] sont indiqués. 

 

La première colonne contient la description conventionnelle de la dimension du tuyau, dans ce cas 

le diamètre interne. Pour modifier cette description, cliquer sur le champ Taille de la boîte à outils 

des propriétés, puis sur le bouton avec les trois points : dans la fenêtre qui apparaît, il est possible 

de saisir n'importe quelle variable du conduit, mais également du texte et des chiffres. Si, en plus 

du diamètre intérieur, l'on souhaite également saisir l'épaisseur, il est possible d'insérer un tiret 

séparateur et en cliquant sur le bouton Variables, sélectionner l'épaisseur Ép. 
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Il est possible de personnaliser les profils du catalogue singulièrement à l'aide des boutons de la 

barre multifonction à droite : 

 

 Le premier bouton en haut, avec le symbole « + », permet d'ajouter une copie du profil 

sélectionné à la dernière position du catalogue ; 

 Le deuxième bouton insère une copie du profil sélectionné dans la même position du 

catalogue ; 

 Le troisième bouton supprime le profil sélectionné ; 

 Le quatrième bouton permet de supprimer d'éventuels regroupements et de restaurer 

l'ordre par défaut du tableau. Les regroupements peuvent être créés en utilisant le filtre en 

correspondance des colonnes, par exemple il est possible de filtrer les profils d'une certaine 

épaisseur en déplaçant la souris sur la colonne correspondante, le symbole du filtre 

apparaît à partir duquel une ou plusieurs valeurs de ce paramètre peuvent être 

sélectionnées. Par exemple, en sélectionnant l'épaisseur de 1,00 mm, tous les profils de 
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cette épaisseur sont affichés ; en sélectionnant également l'épaisseur de 1,20 mm tous les 

profils répondant à ces caractéristiques sont affichés. 

 

Le regroupement peut également être effectué en fonction de différentes données, en 

faisant glisser les colonnes correspondantes dans la barre vide au-dessus. Par exemple, en 

glissant la colonne de l'épaisseur, un premier regroupement en fonction de cette propriété 

est obtenu, en glissant également la colonne du diamètre interne, un sous-regroupement 

est créé.  

 

 

Donc, en cliquant sur le quatrième bouton, tous les regroupements présents sont 

supprimés. 

 Le dernier bouton permet d'ouvrir la légende des paramètres présents dans les colonnes. 

Il est possible de modifier les valeurs des paramètres des profils présents dans le catalogue, il 

suffit de cliquer sur la cellule correspondante, saisir la nouvelle valeur et appuyer sur la touche 

« Entrée » du clavier, qui confirme la modification. Les paramètres qui définissent la dimension du 

profil, donc l'épaisseur et le diamètre interne et externe pour les formes circulaires, la base et la 
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hauteur interne et externe pour les formes rectangulaires, sont interdépendants, donc lorsqu’un de 

ces paramètres est modifié, les autres sont automatiquement recalculé. 

A partir de ces paramètres, la surface de la section interne est obtenue automatiquement, celui-ci 

est un paramètre non modifiable manuellement, comme également la valeur de la masse du 

tuyau, calculée par le logiciel à partir des dimensions définies et de la valeur de la Masse 

Volumique, indiquée dans la boîte à outils des propriétés et liée au matériau utilisé. 

 

Les paramètres qui ne dépendent pas des dimensions du profil, comme le pas collier dans le cas 

d'une entité Conduit (air), peuvent être personnalisés. 

Dans la partie supérieure un aperçu de la section du conduit choisi est présent, avec à côté les 

informations Titre, Description, Matériau et Norme, associés par défaut à chaque profil mais 

modifiables dans la boîte à outils des propriétés à droite de la fenêtre de l'éditeur, depuis les 

champs correspondants. 

 

La boîte à outils contient toutes les propriétés relatives au conduit sélectionné ; en cliquant sur le 

champ Matériau, par exemple, il est possible de choisir un matériau différent depuis menu 

déroulant qui apparaît. 
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Dans les champs successifs il est possible de saisir le Détail matériau, les valeurs de la 

Rugosité et du Coefficient de rugosité ; il est également possible de définir la Rigidité en 

choisissant dans le menu correspondant entre Rigide, Semi-rigide et Flexible, propriété 

uniquement informative, qui n'affecte pas le modèle de l'objet. 

 

La Masse Volumique en [kg/m3] est indiquée dans la section Géométrie, elle est mise à jour 

automatiquement par le logiciel en fonction du matériau sélectionné, mais elle peut dans tous les 

cas être modifiée et définie manuellement. 

Depuis le champ Typologie, il est possible de changer la forme du profil, en choisissant entre 

deux options : Rectangulaire ou Circulaire. En fonction de la forme choisie, le catalogue est 

contextualisé en affichant les dimensions correspondantes dans les colonnes et la section du 

conduit dans l'aperçu. 

Il est possible de lier une fiche technique ou tout autre document à l'objet MEP depuis le champ 

Documents en attaché de la section Annexes. Avec un clic sur le bouton avec les trois points 

une fenêtre s'ouvre, dans laquelle ajouter un fichier ou un lien vers une page Internet avec le 

bouton « + ». 

Dans la section RACCORDS (AUTOMATIQUES) le Coude, le Raccord en T et la Transition 

définis pour le conduit sont présents, ils seront générés automatiquement en utilisant le mode 

SmartMEP. Éventuellement, ils peuvent être modifiés en cliquant sur le champ correspondant et 

en choisissant dans les bibliothèques les raccords à utiliser. 

 

Les opérations vues dans la bibliothèque de Projet peuvent également être effectuées dans la 

bibliothèque Utilisateur, avec la seule différence que, si des entités MEP ont déjà été dessinées, 

celles-ci ne sont pas affectées par les modifications apportées dans la bibliothèque, elles 

concerneront seulement les nouvelles entités qui seront dessinées. 
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2 - Ajouter un nouveau tuyau 

Dans la bibliothèque de Projet ou dans la bibliothèque Utilisateur, il est possible d'ajouter de 

nouveaux tuyaux et conduits, personnalisés par rapport à ceux déjà présents dans la bibliothèque 

Générale fournie avec le logiciel. Depuis le Navigateur, accéder à la bibliothèque de Projet ou 

Utilisateur, puis à la section : « INSTALLATIONS MÉCANIQUES » ou « INSTALLATIONS 

ÉLECTRIQUES ». 

 

Accéder au dossier correspondant au type de canalisation à ajouter : pression, évacuation ou air 

dans le premier cas, tuyaux, goulottes ou chemin de câbles dans le deuxième cas. Par exemple, 

ajouter un nouveau Conduit (air).  

Une fois le dossier de destination atteint, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner 

Ajouter dans le menu déroulant, puis Élément. 

 

Un nouveau catalogue est créé avec un profil de base à personnaliser. Saisir le nom de la 

canalisation dans le champ Titre de la boîte à outils des propriétés, par exemple « Conduit en 

acier inox », et appuyer sur la touche Entrée du clavier pour confirmer la modification du champ. 
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Il est possible d'ajouter une Description, par exemple « Conduit en ACIER INOX à section 

circulaire pour la distribution d'air », la Marque, le Modèle et éventuellement la Norme de 

référence. 

 

Dans la section Caractéristiques, choisir le matériau parmi ceux à disposition et modifier toutes 

les informations techniques du conduit depuis les champs correspondants. 

 

Dans le champ Rigidité, laisser le type de conduit Rigide ; Si éventuellement le conduit a une 

certaine déformabilité, l'on peut choisir entre Semi-rigide et Flexible. Cette propriété n'est 

qu'une donnée technique qui n'affecte pas le modèle. 

Dans la section Géométrie la masse volumique est automatiquement attribuée en fonction du 

matériau choisi. Depuis le champ Typologie choisir la forme souhaitée, dans ce cas Circulaire. 



113 

 

Le catalogue n'affiche par défaut qu'un seul type de profil, qui peut être personnalisé en fonction 

de la section à utiliser dans le projet. Par exemple, en définissant un diamètre intérieur de 300 mm 

et en laissant l'épaisseur de 1,00 mm ; le diamètre extérieur est automatiquement obtenu. Saisir 

un pas collier « PS » de 3 000,00 mm. Ajouter donc toutes les informations et ajouter des profils 

qui seront utilisés dans le projet depuis les boutons de la barre multifonction à droite du catalogue. 

 

En supposant de vouloir utiliser aussi des profils avec des diamètres internes de 350 et 400 mm, 

cliquer sur le bouton « + » et ajouter deux nouveaux profils au catalogue. Personnaliser donc les 

profils ajoutés en indiquant les diamètres correspondants et toutes les autres caractéristiques. 

 

Pour une nouvelle canalisation, en envisageant d'exploiter le mode SmartMEP lors de son 

utilisation, il est nécessaire de définir les raccords automatiques compatibles avec le profil et le 

matériau choisis. Accéder donc aux dossiers dans lesquels les raccords compatibles avec la 

canalisation sont présents. 
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Si le raccord souhaité n'est pas présent, il peut être créé dans la bibliothèque de la même manière 

du conduit, puis ensuite y être affecté. 

Par exemple, pour définir des raccords automatiques en acier inox, qui ne sont pas présents dans 

la bibliothèque Général, accéder au dossier RACCORDS puis au dossier du type de raccord 

correspondant. Par exemple, pour insérer une transition faire un clic droit dans le dossier 

Transitions et sélectionner Ajouter -> Élément dans le menu. 

 

L'éditeur de la nouvelle transition s'ouvre, il est possible de la personnaliser en fonction de la 

canalisation à laquelle elle sera connectée. Comme pour le conduit, il est possible de définir Titre, 

Description etc. 
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Choisir un matériau compatible avec celui affecté à la canalisation, donc dans ce cas acier inox. 

Dans la section Géométrie, il est possible de définir le paramètre qui permet de calculer la 

longueur de la transition, qui peut être Longueur ou Angle alpha. 

 

Il est possible de définir plusieurs types de combinaisons de raccordements en [A] et [B] en 

fonction des connexions qui devront être effectuées. Par exemple, il est possible d'obtenir un 

raccord avec profil circulaire en [A] et rectangulaire en [B], ou inversement. Dans l'aperçu du 

raccord, il est possible de visualiser le modèle personnalisé. 

Dans ce cas, le type des profils [A] et [B] sont les deux Circulaires ; De plus, il n'est pas nécessaire 

de saisir les dimensions du raccord, car le mode SmartMEP dimensionne automatiquement les 

raccords en fonction des connexions qui sont effectuées. Ainsi, les raccords générés sur le dessin 

seront automatiquement insérés dans la bibliothèque de projet. 

 

La même procédure peut ensuite être répétée pour les autres raccords. Ajouter un nouvel élément 

dans le dossier Coudes et personnaliser l’entité, dans ce cas modifier le Titre en « Coudes en 

acier Inox », sélectionner Acier Inox dans le champ Matériau et définir le profil de type 

Circulaire. 
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Procéder de la même manière pour le raccord en T, en créant d'abord un nouvel élément, puis en 

modifiant ses propriétés depuis la boîte à outils à droite. Comme pour la transition, aussi pour le 

raccord en T, il est possible de modéliser les profils [A-B] et [C] avec des formes différentes, en 

fonction des nécessités. Dans ce cas, attribuer le profil circulaire à tous les raccordements.  

 

Revenir ensuite sur le conduit et assigner comme raccords automatiques par défaut les entités à 

peine créées. En cliquant sur le champ Coude puis sur le bouton avec les trois points, accéder à la 

bibliothèque de Projet pour choisir et appliquer le « Coude en acier inox ». 

 

 

Puis procéder de la même manière pour le raccord en T, en sélectionnant le « Raccord en T en 

acier inox » et enfin la « Transition en acier inox ». 
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L’élément réalisé dans la bibliothèque, comme tous les autres objets BIM de Edificius, peut être 

partagé avec d'autres utilisateurs en le publiant sur la bibliothèque d'objets BIM en ligne, en 

cliquant sur le bouton Publier. 

 

Insérer donc l'entité à peine créée : sélectionner l'objet Conduit (air), accéder à la bibliothèque 

de projet et sélectionner le « Conduit en acier inox ». 

 

La boîte à outils des propriétés contient tous les paramètres définis lors de la création de l'entité : 

dans le champ Conduit le Titre est affiché, dans le champ Taille les profils ajoutés dans le 

catalogue peuvent être sélectionnés, ensuite le Matériau, les RACCORDS (automatiques) et 

les informations géométriques du PROFIL sélectionné sont également affichés. 
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Pour connecter une canalisation avec des dimensions différentes à une canalisation déjà dessinée, 

choisir l'option Dimension sélectionnée depuis catalogue qui apparait lors de la réalisation de 

la connexion, les raccords automatiques définis sur l'entité sont créés, donc le coude et la 

transition entre les deux profils de taille et orientation différentes. 

 

 

En sélectionnant la transition, dans la boîte à outils des propriétés, il est possible de lire toutes les 

propriétés définies, comme le Titre, « Transition en acier inox » et le Matériau. Les profils des 

raccordements [A] et [B] sont créés automatiquement par le logiciel en fonction des dimensions 

des raccordements des tuyaux, même s'ils ne sont pas présents dans le catalogue du raccord, 

celui-ci est un autre des avantages du Mode SmartMEP. 
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En sélectionnant le coude, dans la boîte à outils des propriétés, il est possible de lire, comme pour 

la transition, toutes les propriétés, tels que le Titre, « Coude en acier inox » et le Matériau.  

En utilisant la fonction Couper sur le conduit, un joint est obtenu ; à partir de celui-ci modéliser 

un autre conduit (air), de taille différente, pour obtenir un Raccord en T. 

 

Le raccord en T obtenu est celui créé précédemment dans le catalogue et assigné au conduit.  

 

Les raccords automatiques peuvent être modifiés soit depuis l'entité, en ouvrant l'éditeur de la 

bibliothèque de Projet, soit individuellement sur des conduits spécifiques, en les définissant depuis 

les propriétés. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 6 

 

Objets MEP paramétriques 

1 - Le configurateur paramétrique des objets MEP 

Les Accessoires, Appareils et Appareils Terminaux disponibles dans Edificius MEP sont des 

entités dont le modèle peut être personnalisé en fonction des paramètres géométriques et 

techniques, ils sont donc définis comme objets MEP paramétriques.  

Ces entités sont sélectionnées dans le menu Dessin et sont modélisées à l'aide du configurateur 

paramétrique des objets MEP : un outil qui permet la personnalisation du modèle. 

En sélectionnant une de ces entités depuis le menu Dessin, par exemple Accessoire (pression), 

comme pour les autres objets MEP, un accessoire par défaut présent dans la bibliothèque est 

sélectionné et depuis le champ Modèle il est possible d'en lire le nom. 

En cliquant sur le champ Modèle, trois boutons apparaissent avec des fonctions similaires à celles 

vues pour les tuyaux et les raccords, plus précisément des différences sont présentes pour le 

bouton « + » qui permet d'ajouter un nouvel objet MEP et pour l'éditeur de la bibliothèque de 

Projet. 

 

Le bouton « + » permet de créer un nouvel objet dans la bibliothèque d'objets BIM de Projet, 

mais dans ce cas la configuration s'effectue à travers un assistant qui permet d'obtenir un modèle 

personnalisé en fonction des paramètres saisis. En cliquant sur le bouton « + », une fenêtre 

s'ouvre qui permet de choisir entre trois modes de génération de l'objet MEP :  

 Le premier bouton, avec le symbole d'une roue dentée, permet de créer l'objet MEP en 

choisissant le modèle parmi ceux du catalogue du logiciel ;  
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 Le deuxième bouton permet de générer un objet MEP à partir d'un modèle 3D importé 

depuis fichier ; 

 Le troisième bouton, avec la baguette magique, génère un objet MEP en utilisant un bloc 

3D inséré dans l'environnement ARCHITECTURAL comme modèle. 

En cliquant sur le premier bouton, le configurateur paramétrique de l'objet MEP s'ouvre, qui 

permet de créer le modèle en deux étapes. La liste des catégories de l'entité sélectionnée est 

affichée dans la partie gauche de la fenêtre. En sélectionnant une des catégories, la liste des 

types d'objets qui y appartient est affichée sur la droite, avec le nom et l'aperçu de l'objet. 

 

La première étape consiste donc à sélectionner le type d'entité. Dans ce cas l'on suppose de 

sélectionner la catégorie « Collecteurs » et le type « Collecteur coplanaire monobloc ». En cliquant 

sur la flèche en bas, l'on passe l'étape 2, mais il est possible d'annuler l'insertion de l'objet ou 
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revenir à l'étape précédente à tout moment. Dans cette phase, une vue 3D est présente sur la 

gauche, montrant l'aperçu du modèle accompagné d'étiquettes indiquant la position des 

connecteurs ; en s'agissant d'un environnement 3D, il est possible d'orbiter et de zoomer sur le 

modèle. 

 

La catégorie et le type de l'objet sélectionné sont indiqués en haut à droite, la section Typologie 

objet contient tous les modèles disponibles, classifiés en fonction d'une ou plusieurs 

caractéristiques. Dans le cas du « Collecteur coplanaire monobloc » les paramètres qui définissent 

le modèle sont le diamètre nominal DN des Arrivées/Sorties des raccordements et le DN de la 

dérivation. Dans ce cas, pour la même valeur de « DN - Arrivée/Sortie » deux modèles sont 

présents, qui diffèrent entre eux par le type mâle M ou femelle F de la connexion des dérivations. 

Lorsqu'un modèle est sélectionné, par exemple celui avec DN 25 d'arrivée/sortie et dérivation avec 

DN 20 de type mâle, à la fois l'aperçu du modèle 3D que les paramètres techniques et 

géométriques présents dans la section Propriétés objet sont mis à jour dynamiquement. Dans 

cette dernière section, il est possible de personnaliser le modèle d'un point de vue technique et 

géométrique, en modifiant les valeurs par défaut du modèle choisi.  

De cette façon, il est possible de créer plusieurs modèles 3D, en partant des modèles de base et 

en leur attribuant des paramètres personnalisés ; les paramètres techniques n'affectent pas le 

modèle 3D, cependant ils peuvent quand même être définis afin de classifier l'objet et de pouvoir 

les utiliser éventuellement dans une phase successive de conception ou de rédaction du métré. 

Dans ce cas, modifier l'Entraxe entre les dérivations à 50,00 mm et le Nombre dérivations 

(n.x2) à 6. Ensuite modifier les données techniques comme la Pression max [bar], en la 
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portant à 12. Il est possible d’ajouter et d'éditer d'autres propriétés en plus de celles déjà 

indiquées en cliquant sur le champ Propriétés, puis sur le bouton avec les trois points. 

 

Une fois la configuration terminée, cliquer sur le bouton FIN, le modèle est ainsi créé dans la 

bibliothèque de projet, il est donc possible de l'insérer dans le dessin. Contrairement aux autres 

objets MEP, pour les objets MEP paramétriques, il n'est pas possible d'assigner le type 

d'installation depuis la section INSTALLATION des propriétés ; en effet, le champ Nom est 

<automatique>, car l'entité prendra l'installation de l'objet auquel elle sera connectée. 

 

Dans la section Caractéristiques, dans le champ Modèle, le titre de l'objet apparaît, qui contient 

le nom - « Collecteur coplanaire monobloc » - les paramètres qui définissent le modèle - « DN 
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25x20 M » - et tout autre paramètre particulier, comme le nombre de dérivations et le parcours du 

dossier dans la bibliothèque de projet. 

 

Le champ Ancre permet de choisir la position de la poignée sur l'objet, soit avant qu'après la 

génération de l'objet dans le dessin. En cliquant sur ce champ puis sur le bouton avec les trois 

points, l'aperçu du modèle apparaît en 3D, avec des cubes rouges associés aux raccordements et 

éventuellement aux nœuds du modèle. Le champ Ancre est une alternative aux touches F5 et F6 

du clavier, ainsi qu'au déverrouillage de la poignée et son positionnement manuel, avec l'avantage 

par rapport à ce dernier de choisir la position de la poignée sur la connexion ou sur un nœud de 

l'objet déjà avant de générer le modèle sur le dessin. Ce champ est très utile lorsque l'objet a de 

nombreuses connexions et permet d'accélérer son insertion et sa connexion avec d'autres objets. 

 

Le cube sélectionné est mis en évidence en jaune et, après avoir confirmé avec le vu vert, l'objet 

peut être inséré dans le dessin avec l'ancrage défini.  
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Lorsque la configuration de l'objet MEP est terminée, il est automatiquement créé dans la 

bibliothèque de Projet, même si son modèle n'est pas généré sur le dessin. En cliquant depuis le 

champ Modèle sur le bouton avec les trois points pour accéder à la Bibliothèque de Projet, l'objet 

configuré est affiché, en plus des éventuels objets MEP créés en précédence dans le même dossier 

et qui y restent indépendamment du fait qu'ils soient présents ou pas dans le dessin. 
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Avec un premier clic dans n'importe quel point du dessin le modèle est inséré, avec un deuxième 

clic l'objet est positionné. 

 

En sélectionnant l'objet, toutes les étiquettes des connecteurs et la poignée apparaissent, ce qui 

permet d'effectuer des déplacements et des rotations rigides dans l'environnement de travail. 

 

La boîte à outils à droite contient toutes les propriétés de l'objet sélectionné : dans la section 

Installation il est possible de cliquer sur le champ Connecteur, pour sélectionner un 

raccordement dans le menu déroulant et lire dans les champs en dessous l'installation qui a été 

obtenue depuis l'objet MEP auquel il est connecté ; si le raccordement est libre, l'installation 

<aucun> est affectée. 
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En fonction du connecteur sélectionné, la section RACCORDEMENTS est contextualisée, et 

affiche le type, la forme et la dimension externe du raccordement. 

 

La section Géométrie contient les paramètres qui définissent le modèle, dans ce cas, le DN - 

Arrivée/Sortie, le DN - Dérivation, l'Entraxe [mm] fixé à 50,00 et le Nombre dérivations 

(n.x2) égal à 6. 

 

Les paramètres techniques sont affichés dans la section Données techniques, par exemple, la 

Pression max [bar] qui a été fixée à 12.00.  
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2 - Créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D depuis un fichier 

La deuxième option pour créer un nouvel objet MEP consiste à importer le modèle 3D à partir d'un 

fichier externe. Sélectionner le type d'Accessoire ou d'Appareil à modéliser dans le menu Dessin ; 

sélectionner le champ Modèle dans les propriétés, cliquer sur le bouton « + » et sélectionner 

l'option Créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D depuis un fichier. 

 

La fenêtre de l'assistant s'ouvre. Le processus d'importation et de génération du modèle est 

structuré en quatre phases, comme indiqué en bas à droite de la fenêtre. Au fur et à mesure de 

l'avancement des étapes, il sera toujours possible de revenir en arrière pour modifier les 

paramètres déjà définis. 
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La première étape consiste à sélectionner un fichier d'un modèle 3D à importer. Comme indiqué 

par le message à l'écran, le fichier à importer peut-être de n'importe quel format 3D. En cliquant 

sur le bouton Parcourir, il est possible d'atteindre l'emplacement du fichier à importer, de le 

sélectionner, puis de l’importer. 

 

Une autre fenêtre s'ouvre, dans laquelle il est possible de voir l'objet importé avec toutes ses 

informations. Une vue en Perspective de l'objet est présente, qui peut être naviguée avec le 

bouton droit de la souris et qui contient deux lignes orthogonales : une verte pour identifier l'axe Y 

et une rouge pour l'axe X. Un point rouge identifie l'intersection entre ces deux axes et correspond 

au point d'accrochage lors de l'insertion de l'objet dans le dessin. 

 

Trois vues plus petites en dessous affichent respectivement la Vue de face, la Vue depuis le 

haut et la Vue latérale droite.  

Sur la droite les sections Options et Positionnement sont présentes.  

La première permet la gestion des Données Générales, telles que le Nom à attribuer à l'objet, 

et les Dimensions de l’objet : Longueur, Largeur, Hauteur, dont les valeurs sont 

automatiquement obtenues depuis le fichier importé. Cependant, il est possible de modifier les 
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dimensions et, si nécessaire, en cochant l'option Garder le rapport, les autres dimensions sont 

automatiquement adaptées suite à la modification d'une d'elles. Le bouton Réinitialiser permet 

de restaurer les données obtenues par défaut depuis le modèle.  

Depuis la section Positionnement il est possible de gérer 

la Rotation et le Point d'insertion de l'objet. Pour la 

rotation il est possible de choisir entre Pivoter de 90° et 

Rotation libre. 

Les flèches en dessous permettent la rotation de l'objet 

dans l'espace en fonction du choix effectué, donc sans 

tenir compte des axes, ou de 90° autour de chacun des 

deux axes. 

Le modèle est repositionné dans toutes les vues et une 

fois le choix confirmé il correspondra à son affichage 

quand il sera inséré dans le dessin. 

Depuis la dernière section, Point d'insertion, il est 

possible de modifier la position des axes X, Y et Z, dans ce 

cas également, à l'aide des flèches.  
 

Comme l'indique également le message en dessous, le repositionnement des axes peut être 

effectué directement depuis les vues. À la fin de tous ces paramétrages, cliquer sur OK pour 

passer à l'étape suivante. 

Dans la deuxième étape, sélectionner d'abord une catégorie, puis un type d'objet qui correspond à 

celui du modèle importé. Les catégories et donc les types proposés sont ceux présents dans la 

bibliothèque pour l'entité sélectionnée. Dans ce cas, sélectionner la catégorie Générateurs à 

combustion et le type Chaudière au sol avec écran. 
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Passer à l'étape suivante. 

 

La troisième étape permet de gérer les Caractéristiques de l'objet. Dans ce cas également, l'aperçu 

3D navigable de l'objet est présent. En fonction de la catégorie et du type choisis pour identifier 

l'objet il sera possible de gérer des paramètres différents, divisés en Typologie objet et 

Propriétés objet. Cependant, la modification de ces paramètres n'affectera pas le modèle de 

l'objet. Procéder à l'étape finale. 
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La dernière étape est dédiée à la modélisation des connecteurs, donc à leur insertion et/ou leur 

modification. Initialement, la boîte à outils latérale de cette fenêtre contient les champs Titre, 

Description, Marque, Modèle, Réglementation, qui sont tous modifiables. En cliquant sur le 

bouton ajouter raccordement, il est possible d'ajouter un nouveau connecteur sur l'objet et, 

depuis la boîte à outils latérale qui contient maintenant les informations du connecteur, il est 

possible d'en personnaliser les propriétés. 

 

En cliquant sur le bouton Fin, l'objet importé est prêt à être inséré dans le dessin, soit dans la vue 

3D qu'éventuellement dans un niveau. 

 

Dans la boîte à outils des propriétés de l'élément, il est possible de retrouver tous les paramètres 

définis dans l'assistant.  



133 

 

3 - Créer un nouvel objet MEP en convertissant un bloc 3D architectural 

La dernière des trois options pour générer un objet MEP depuis le bouton « + » est Créer un 

nouvel objet MEP à partir d'un bloc 3D architectural, représenté par la baguette magique. 
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Cette fonctionnalité permet d'identifier un bloc 3D de l'environnement architectural pour créer un 

nouvel objet MEP à partir de celui-ci, comme par exemple un évier, une plaque de cuisson, une 

cabine de douche, etc. En supposant de vouloir créer un objet MEP en convertissant le bloc 3D 

d'une cabine de douche, sélectionner, dans le menu Dessin, l'Appareil terminal sanitaire.  

 

En sélectionnant l'option de conversion, la fenêtre de l'Assistant apparaît, structuré en quatre 

étapes, avec la possibilité, de toujours pouvoir revenir sur les étapes précédentes pour modifier les 

paramètres déjà définis. 
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À la première étape, sélectionner l'icône de la baguette magique. 

 

Il est donc possible de reconnaître dans le dessin les blocs 3D qui peuvent être convertis, car ils 

s'affichent en jaune ; de plus, en y passant dessus avec la souris maintenant en forme de baguette 

magique, ils deviendront rouges, pour indiquer la compatibilité pour la conversion. 

 

En cliquant avec la souris sur un de ces blocs, dans ce cas la cabine de douche, celui-ci est 

sélectionné pour la conversion et l'on passe à la deuxième étape de l'assistant. Dans cette 

deuxième phase, il est nécessaire de sélectionner la catégorie et le type d'objet qui correspond à 

celui sélectionné. Les catégories et donc les types proposés sont ceux présents dans la 

bibliothèque pour l'entité sélectionnée. 
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Une fois la catégorie et le type choisis, passer à l'étape suivante. Dans la troisième étape, définir 

les données caractéristiques de l'objet. Dans cette fenêtre, l'aperçu du bloc 3D sélectionné est 

affiché. Sur la droite les sections Type objet et Propriétés objet pour définir les paramètres de 

la nouvelle entité sont présentes, celles-ci varient en fonction de la catégorie et du type 

sélectionnés précédemment. 

 

En passant à la dernière étape, il est possible d'insérer et/ou de modifier les raccordements. Tout 

d'abord, définir les propriétés : Titre, Description, Marque, Modèle et Norme. 
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En cliquant sur le bouton ajouter raccordement, il est possible de définir les connecteurs sur 

l'entité MEP, qui permettront de réaliser les connexions dans le projet. 

 

La configuration des connecteurs dans cette phase est la même vue précédemment, il est donc 

possible de les positionner sur des points spécifiques du modèle et de leur attribuer une Forme, 

un type de Raccordement et un Type de profil, au-delà d'autres paramètres.  

Une fois la configuration terminée, le bloc 3D sélectionné pour la conversion est devenu un objet 

MEP avec tous les paramètres définis et il est positionné exactement en correspondance du bloc 

3D de départ. 

Donc, en le sélectionnant, la boîte à outils des propriétés s'ouvre avec toutes les données qui le 

caractérisent. Il est éventuellement possible d'apporter des modifications et ensuite procéder à la 

connexion avec d'autres entités. 
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En ouvrant la Bibliothèque de Projet depuis le Navigateur, la catégorie des blocs 3D contient 

l'entité convertie. 

 

 

Son profil dans la bibliothèque contient des images qui 

représentent la vue depuis le haut, le bloc 2D en plan 

et la vue principale du bloc 3D. 

De plus, dans la boite à outils des propriétés ses 

caractéristiques sont présentes, dont certaines sont 

modifiables. Par exemple, en cliquant sur le bouton avec les 

trois points dans le champ Modifier Modèle, il est possible 

de changer la taille de l'objet et son positionnement à 

l’insertion dans le dessin. Depuis la section Matériaux, il 

est possible de changer le matériau affecté aux différentes 

parties composant le modèle ; pour la cabine de douche, 

par exemple, le Receveur douche et le Verre. 

 



139 

Depuis le bouton avec les trois points de chaque champ, il est possible d'accéder à la bibliothèque 

d'objets BIM pour choisir le matériau et la couleur de la partie correspondante. A la fin des 

modifications, l'entité déjà présente dans le dessin sera adaptée en fonction des nouveaux 

paramètres. 

4 - Modifier l'élément 

Le deuxième bouton du champ Modèle des propriétés d'un objet MEP permet d'apporter des 

modifications à l'élément. 

 

En le sélectionnant, l'éditeur de la Bibliothèque objets BIM de Projet s'ouvre. La fenêtre de 

l'Editeur affiche, dans la partie centrale, l'aperçu 3D de l'entité MEP. Il est possible de naviguer 

autour du modèle et il est possible de visualiser les connecteurs dont il dispose, avec les étiquettes 

qui les identifient. 
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À droite se trouve la boîte à outils des propriétés, Installations Mécaniques ou Installations 

Électriques en fonction du groupe auquel l'entité appartient. Dans les deux cas, la boîte à outils est 

structurée en différentes sections avec différents champs, chacun contenant des informations 

relatives à l'objet. Plus précisément, les premiers champs définissent les données descriptives de 

l'entité, telles que le Titre, la Marque et le Modèle. Ensuite les sections Propriétés, 

Caractéristiques, Géométrie, Données techniques, Matériaux et Annexes sont présentes, 

chacune avec des champs spécifiques concernant l'entité. 

Dans la section Caractéristiques se trouve le champ Modèle. En cliquant sur ce champ un 

bouton s'active, qui permet à son tour de sélectionner trois options. 

 

Modifier données. Sélectionner cette option active l'assistant pour éditer les données de l'entité. 

Comme spécifié par un message qui s'affiche à l'écran, les modifications sont apportées à l'objet 

MEP depuis un modèle 3D non paramétrique, donc les variations des propriétés géométriques ne 

modifieront pas l'objet. Il est possible de modifier les valeurs en agissant sur les champs 

correspondants. 
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En sélectionnant l'option Modifier modèle, l'Assistant s'ouvre, structuré en deux étapes qui 

consistent en la sélection du type d'objet parmi ceux proposés en fonction de l'entité du menu 

Dessin utilisée, et en la définition des données caractéristiques de l'objet. 

 

La troisième option est Remplacer géométrie depuis fichier. En la sélectionnant, l'Assistant 

s'ouvre avec la procédure de remplacement du modèle 3D de l'objet MEP en important un 

nouveau modèle 3D depuis un fichier en n'importe quel format 3D, sans modifier les données 

caractéristiques de l'objet. Sélectionner d'abord l'option Parcourir pour rechercher le fichier à 

importer. 

 

Une fois le fichier sélectionné, la fenêtre d'importation du modèle 3D s'ouvre avec un aperçu du 

modèle depuis différents points d'observation. De plus, à droite se trouvent les sections : Options, 

pour attribuer un nom à l'objet et à partir de laquelle modifier les dimensions obtenues 

automatiquement depuis le fichier importé et Positionnement, avec des fonctionnalités pour 

déplacer les axes sur le modèle et définir ainsi le point de positionnement de l'objet. 
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La deuxième étape de cette procédure permet d'agir sur les connecteurs du modèle, en les 

insérant ou en les modifiant. 

 

L'aperçu du modèle 3D sera mis à jour dans la fenêtre de l'éditeur, ainsi que les propriétés dans la 

boîte à outils à droite. À la fin de la phase d'édition, les modifications sont affectées à l'objet dans 

le dessin. 
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5 - L'éditeur de la Bibliothèque d'objets BIM de Projet 

Dans le ruban multifonction en haut de la fenêtre de l'Editeur, accessible depuis le deuxième 

bouton du champ Modèle d'une entité MEP, se trouve l'option Ouvrir dans la bibliothèque qui 

ouvre le profil de l'objet MEP dans la Bibliothèque de Projet. 

 

Le même profil peut être ouvert directement en accédant à la Bibliothèque de Projet depuis le 

nœud BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM du Navigateur, puis à la catégorie Installations Mécaniques 

ou Électriques et enfin au dossier correspondant à la typologie de l'objet. 

 

La fenêtre est structurée : au centre avec le modèle 3D de l'objet ; sur la droite avec la boîte à 

outils Installations Mécaniques, ou Installations Electriques ; en bas avec les icônes de toutes 

les entités appartenant au même dossier de la Bibliothèque ; à gauche avec la structure des 

dossiers dans la Bibliothèque. 



144 

 

De plus, le ruban multifonction en haut, dans ce cas, contient des fonctionnalités supplémentaires. 

Plus précisément, il contient des fonctionnalités d'exportation et de partage, ainsi que des outils 

pour effectuer des modifications sur le modèle. La dernière section du ruban multifonction est, en 

effet, Outils et contient le bouton Modélisation solide à partir duquel effectuer l’intégration 

avec un des logiciels de modélisation compatibles ; enfin se trouvent les boutons Modifier 

connecteurs et Modifier modèle. 

 

En sélectionnant l'option Modifier connecteurs, la fenêtre de l'assistant s'ouvre pour insérer 

et/ou modifier les connecteurs. 
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Sur le côté droit de la fenêtre se trouvent les informations relatives à l'entité MEP, c'est à dire : 

Titre, Description, Marque, Modèle, Norme. La fenêtre comprend également un aperçu du 

modèle 3D de l'objet MEP, qui peut être navigué et zoomé à l'aide de la souris, pour une meilleure 

visualisation des détails. 

Les éventuels connecteurs que l'entité possède déjà sont visibles en bleu et sont identifiés par une 

étiquette. En sélectionnant un connecteur sur l'objet, la partie des informations se contextualise et 

se compose de différents champs permettant de définir les informations le concernant. 

 

Le champ Position indique les coordonnées dans l'espace identifiant la position du connecteur sur 

l'objet 3D. Il est possible d'agir sur ces coordonnées pour repositionner le connecteur sur l'objet. 

Le champ Identifiant spécifie l'étiquette affectée au connecteur ; l'affectation est automatique, 

donc non modifiable, et est effectuée avec les lettres de l'alphabet, suivant l'ordre d'insertion de 

chaque connecteur. De plus, si par exemple, un objet a les connecteurs A, B, C et D et le 

connecteur B est supprimé, les connecteurs C et D sont renommés en B et C, afin de maintenir 

l'ordre alphabétique correct. Le champ Description permet d'insérer une description du 

connecteur qui sera ensuite affichée à côté de l'identifiant dans l'étiquette. Le champ Raccord 

dispose d'un menu déroulant pour choisir le type du raccord à attribuer au connecteur : Femelle, 

Mâle, Bride ou Lisse. 
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Par défaut, chaque nouveau connecteur ajouté se voit attribuer le type Femelle, qui est 

responsable de la forme à anneau. En changeant le type du raccord, en effet, la forme du 

connecteur change. En choisissant un raccord de type bride, par exemple, le connecteur devient 

un disque avec un trou central. Le champ Forme permet de choisir entre les options Ponctuelle 

ou Surface. 

 

La première attribue au connecteur le type de raccord précédemment sélectionné et permet donc 

la connexion de l'entité MEP sur le point précis où est positionné le connecteur ; la deuxième, au 

contraire, rend sensible à la connexion une partie de la surface de l'objet. En sélectionnant la 

deuxième forme, certains des champs de la boîte à outils disparaitront, car leurs propriétés 

n'appartiennent pas à un connecteur de surface. 

 

En laissant le choix sur la forme Ponctuelle, le champ suivant est Typologie de profil et permet 

d'attribuer un profil Circulaire ou Rectangulaire au connecteur, en changeant à nouveau son 

apparence sur l'objet. 
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Pour chacun des deux types, il est possible de définir la valeur de certains paramètres : épaisseur 

(Ep), base externe (Be) et hauteur externe (He) dans le cas d'un profil rectangulaire ; épaisseur 

(Ep) et diamètre externe (Ѳe) dans le cas d'un profil circulaire. 

Pour ajouter un connecteur à l'entité MEP, cliquer sur le bouton ajouter raccordement.  

 

Les accrochages facilitent le positionnement du connecteur sur l'objet. Au premier clic, le 

connecteur avec la forme et le profil définis s'affiche en transparence ; avec un deuxième clic, il se 

positionne au point choisi. 
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Dans le cas d'un connecteur de surface, la zone identifiée comme surface de connexion est colorée 

en jaune ; le connecteur ponctuel, quant à lui, sera de couleur bleue et aura la forme qui 

correspond au profil défini dans les paramètres. L'objet connecteur, comme une entité MEP, est 

supporté par des fonctionnalités graphiques pour son orientation dans l'espace. Par défaut, le 

point de positionnement est au centre ; par rapport à ce point, il sera possible de le faire pivoter à 

l'aide des touches F7 et F8 du clavier ou à l'aide des fonctionnalités de la poignée.  

La sélection de l'option Modifier modèle ouvre la fenêtre de l'assistant en deux étapes pour 

modifier le modèle de l'objet MEP. 

 

Dans la première étape, sélectionner le type de l'objet parmi ceux disponibles. 

 

Une fois le type choisi, passer à l'étape suivante de définition des données caractéristiques de 

l'objet. 
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Il est toujours possible de revenir à l'étape précédente pour modifier le type sélectionné. Dans la 

phase de définition des données caractéristiques, une vue du modèle 3D de l'entité choisie 

s'affiche, auquel sont associés les connecteurs prévus ; à droite se trouve la boîte à outils des 

propriétés spécifiques au type d'entité sélectionné et dont les valeurs peuvent être modifiées dans 

les limites prévues pour chaque propriété. En saisissant une valeur qui n'est pas prévue pour la 

propriété, un message apparaît à l'écran qui indique l'erreur et spécifie la plage de valeurs à 

respecter. 
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A la fin des modifications, le modèle de l'entité présentera les modifications apportées. 

 

6 - Sélectionner l'élément dans la Bibliothèque d'objets BIM  

Le troisième bouton présent dans le champ Modèle de la boîte à outils des Propriétés permet 

d'accéder à la Bibliothèque Objets BIM, à partir de laquelle sélectionner un élément différent de la 

même catégorie d'appartenance. 
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De même, dans le cas d'entités de connexion, en sélectionnant le même bouton dans le champ 

Tuyauterie ou Conduit il est possible d'accéder aux Bibliothèques, pour choisir un matériau et, 

dans le cas des conduits, une forme différents de ceux affectés par défaut. 

 

 

Il est possible de choisir la Bibliothèque Objets BIM dans laquelle sélectionner l'objet. En 

choisissant de rester dans la Bibliothèque de Projet, dans le cas d'un objet MEP paramétrique, tous 

les éléments qui appartiennent à la même catégorie sont affichés. Les profils dans la bibliothèque 

de Projet sont mis à jour lorsque l'entité est sélectionnée dans le menu Dessin, même si elle n'est 

pas insérée dans le modèle ou si elle a été supprimée. Donc, la Bibliothèque de Projet suit 

dynamiquement les choix effectués lors de la modélisation des entités MEP, en se mettant à jour 
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avec les éléments sélectionnés et leurs paramètres. Depuis le menu déroulant, il est possible de 

sélectionner l'élément dans la même catégorie de la Bibliothèque Général ou de la Bibliothèque 

Utilisateur.  

En sélectionnant l'option Modifier, l'éditeur de l'élément s'ouvre. 

 

 

À partir des boutons En ligne et Chercher dans la bibliothèque objets BIM en ligne, il est 

possible d'accéder à cette Bibliothèque dans laquelle des catalogues gratuits d’éléments 

d'installations mécaniques sont disponibles. 
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Lorsqu'un élément spécifique de la bibliothèque en ligne est ouvert, le modèle est affiché avec ses 

propriétés et le fichier peut être téléchargé en format pour Edificius. 
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L'objet téléchargé est automatiquement ajouté à la bibliothèque de projet, avec les autres entités 

MEP utilisées dans le projet. Il est possible de le positionner dans le dessin et il peut être connecté 

à d'autres objets. il s'agit en effet d'une entité configurable exactement comme celles qui sont 

sélectionnées et ajoutées à depuis le menu Dessin. Lorsqu'il est sélectionné, la boîte à outils des 

Propriétés s'active pour visualiser et, éventuellement, modifier les informations de l'élément. 

 

La fenêtre de la Bibliothèque Objets BIM En ligne est organisée de façon à afficher un aperçu de 

chaque objet MEP qu'elle contient et l'auteur qui l'a publié. La Bibliothèque en ligne est partagée 

par tous les utilisateurs du logiciel, qui pourront publier leurs propres objets MEP ou télécharger 

des objets créés et publiés par d'autres utilisateurs. 

La page d'accueil de la Bibliothèque en ligne affiche les différentes catégories de canalisations et 

d'appareils, pour simplifier la sélection de l'objet en filtrant la catégorie d'entité. 
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De plus, il est possible de consulter le profil de l'auteur d'un objet MEP, afin de voir tous les objets 

partagés dans la bibliothèque en ligne par ce même utilisateur. Il est aussi possible d'organiser les 

objets selon différents critères, si les plus visualisés, les plus téléchargés, les plus mis à jour ou les 

plus récemment ajoutés. 

 

 

 

 



156 

7 - Les connexions d'un objet MEP 

Grâce aux connecteurs dont dispose un objet MEP, il est possible de le connecter à d'autres 

entités, ainsi que de l'insérer dans le réseau d'une ou plusieurs installations. 

 

Chaque entité MEP possède par défaut des points ou des surfaces de connexion. Des connecteurs 

supplémentaires ou différents peuvent être définis à l'aide de l'éditeur des connecteurs de l'objet 

MEP, comme vu précédemment. 
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À titre d'exemple, l'on envisage d'ajouter deux entités au projet : dans le groupe Installations 

mécaniques, sélectionner un objet Appareil  

 

Dans le groupe Installations Électriques, sélectionner une boîte de dérivation. 

 

Pour ce qui concerne les méthodes de connexion, les deux objets sont différents : le premier 

possède par défaut des connecteurs ponctuels, tandis que la boîte de dérivation envisage des 

connexions sur surface. 
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Les connexions peuvent être gérées à la fois sur les niveaux, que dans la vue 3D. Cependant, avec 

le niveau les connexions seront limitées aux connecteurs visibles dans cette vue. Au contraire, 

dans la vue 3D, il est possible de naviguer autour de l'objet et donc d'identifier tous les 

connecteurs.  

Sélectionner dans le menu Dessin, l'entité de connexion nécessaire (tuyau, conduit, etc.). 

L'installation affectée à la canalisation sera automatiquement transmise à l'objet MEP auquel elle 

sera connectée. Se positionner avec la souris près de l'objet MEP à connecter, des cercles ou des 

surfaces verts s'affichent sur les connecteurs, en fonction du type, si ponctuel ou de surface. 

 

Il s'agit des accrochages qui indiquent les raccordements libres, mais ils n'identifient pas la 

compatibilité de la connexion avec la canalisation. En positionnant la souris en correspondance du 

raccordement libre, l'accrochage devient jaune, en permettant d'effectuer la connexion d'un simple 

clic de la souris.  
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Dans le cas d'un connecteur ponctuel, en cliquant sur l'accrochage jaune, le logiciel propose 

éventuellement de choisir entre la dimension la plus adaptée au raccord sélectionné ou la 

dimension sélectionnée depuis catalogue. Dans le premier cas, si l'entité choisie pour créer la 

connexion n'est pas réellement adaptée à la canalisation, un message d'erreur apparaît qui avertit 

de l'incompatibilité avec le profil sélectionné. Autrement, le type de raccordement et les 

dimensions sont automatiquement identifiés par le logiciel et la règle pour définir la longueur de la 

canalisation s'active. 

En sélectionnant l'option « dimension sélectionnée depuis catalogue », l'entité de connexion avec 

les dimensions sélectionnées est créée. Dans ce cas, si la dimension du profil de la canalisation 

n'est pas la même que celle du connecteur, la transition nécessaires sera automatiquement 

insérée. 

 

La direction de la canalisation, dans ce cas, est déterminée par l'orientation du connecteur auquel 

elle est connectée, par conséquent, le rapporteur et le cube directionnel ne sont pas disponibles. 

Une fois qu'une première section de canalisation a été réalisée, il est possible d'utiliser le cube et 

le rapporteur pour procéder dans une direction différente, avec la création des raccords 

automatiques nécessaires, grâce au mode SmartMEP. 
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Au contraire, en cliquant sur la zone jaune d'un connecteur de surface, le cube directionnel et le 

rapporteur sont activés. Ces outils fonctionnent comme vu en précédence pour le traçage des 

canalisations en 3D : le cube permet de choisir un des plans parallèles à ses faces et passant par 

le point initial sélectionné ; le rapporteur permet de définir la direction dans le plan identifié par le 

cube. 

 

D'un clic de la souris, la canalisation est fixée selon la 

direction choisie, donc la règle apparaît pour en définir la 

longueur. 

En alternative il est possible de tracer la canalisation en 

sélectionnant directement un autre point de connexion, pour 

lier plusieurs objets ensembles. Dans ce cas, les accrochages 

bleus sont disponibles pour exploiter des points ou des lignes 

de référence sur le modèle. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 7 

 

Les commandes du ruban multifonction supérieur 

1 - Menu Visibilité 

Parmi les différentes options de l'onglet Dessin du ruban multifonction, il y a le bouton Visibilité, 

à partir duquel il est possible d'accéder au menu correspondant pour gérer la visibilité dans la vue 

active du projet.  

 

Les différentes Catégories d'entités de Edificius sont présentes : architectural, terrain, Installations 

mécaniques et Installations Électriques ; elles regroupent les entités correspondantes et il est 

possible d'en activer ou masquer l'affichage. 

La gestion de la visibilité peut s'effectuer soit dans l'environnement architectural que dans 

l'environnement Installations - MEP du logiciel, sur les niveaux, comme en 3D. 

En considérant un projet réalisé avec Edificius MEP, complet d'entités architecturales et 

d'installations, le menu Visibilité est un outil très utile dans les deux environnements. 

Si une entité du groupe MEP est sélectionnée dans l'environnement architectural, celle-ci est 

affichée en vert et un message apparaît, indiquant qu'elle appartient à l'environnement installation, 

donc seulement certains paramètres peuvent être gérés depuis la boîte à outils des propriétés. 
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Cependant, depuis l'architectural, il est possible de gérer la visibilité des entités du groupe MEP 

ainsi que celles de l'architectural et, inversement, dans l'environnement installations, il est possible 

de masquer ou d'afficher les éléments architecturaux au-delà des entités MEP. 

Pour chaque groupe (architectural, terrain, installations), en sélectionnant une ou plusieurs icônes, 

les entités du type correspondant seront masquées de la vue ; seulement en recliquant sur l'icône, 

elles seront affichées à nouveau. 

 

Toujours dans le menu Visibilité, d'autres options de gestion de la vue sont présentes. Depuis 

l'option styles de visibilité, une liste de styles d'affichage est disponible, chacun avec un titre et 

une description, indiquant ce qu'elle va afficher. 
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Il est possible de changer le titre et la description des styles présents dans la liste, à l'exception de 

ceux proposés par défaut par le logiciel et affichés en gris. En sélectionnant différentes icônes, il 

est possible de créer un propre style de visibilité depuis l'option Ajouter style (visibilité 

activée), afin de pouvoir l'affecter plus rapidement dans un deuxième moment.  
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Avec l'option Masquer les niveaux, il est possible de choisir les niveaux du bâtiment à masquer, 

donc en sélectionnant un niveau toutes les entités qui y sont affectées sont masquées. Le choix 

des niveaux à masquer, n'est évidemment pas accessible dans le menu Visibilité de la vue d'un 

niveau. 

 

L'option Masquer IFC permet de gérer l'affichage des modèles IFC présents dans le projet. 
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En sélectionnant une ou plusieurs entités sur le modèle, trois options s'activent dans le menu 

Visibilité : Masquer les entités sélectionnées, qui masque l'affichage des entités sélectionnées 

sur le modèle ; Masquer les entités NON sélectionnées, qui ne laisse visible que les entités 

sélectionnées et masque toutes les autres, Masquer TYPOLOGIES entités sélectionnées, qui 

en plus de masquer les entités sélectionnées, en reconnait la typologie, afin de masquer toutes les 

entités de ces mêmes typologies. 

 

Les options Masquer TOUT et Afficher TOUT appliquent un filtre plus rapide et complet, pour 

masquer ou afficher toutes les entités présentes sur le dessin.  

En activant l'option Coloration des INSTALLATIONS, la couleur des entités MEP dans le dessin 

change, en prenant les couleurs correspondantes au type d'installation auquel elles sont assignées 

et qui ont été définies dans le nœud Données INSTALLATIONS ; au contraire, en désactivant 

l'option les entités prennent la couleur du matériau qui les composent.  

L'option Masquer ISOLATION INSTALLATIONS, masque l'affichage de l'éventuelle isolation 

affectée aux canalisations des installations. 

L'option Masquer TYPOLOGIES INSTALLATIONS affiche la liste de tous les types 

d'installations présents dans le modèle et permet de les sélectionner individuellement, tous en 

même temps ou aucun, pour en masquer l'affichage, il s'agit d'une fonctionnalité très utile pour 

simplifier l'affichage en faveur de certains types d'installations.  

L'option Masquer INSTALLATIONS affiche la liste des installations avec le nom qui leur a été 

attribué dans les DONNÉES installation et permet d'en gérer l'affichage de la même manière que 

l'option précédente.  

L’option Vue Visibilité INVERSE, inversera les entités affichées et masquée sur le modèle. Par 

exemple, si le style de visibilité actuel masque les installations mécaniques MEP, avec l'option 

visibilité inverse, que les installations mécaniques seront affichées, tandis que toutes les autres 

entités apparaitront en transparence.  
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2 - Section Commandes 

Lors de la sélection d'une entité MEP dans le menu Dessin, la section Commandes s'active dans 

le ruban multifonction en haut, qui dans ce cas, contient uniquement l'option Distance. Disponible 

dans les niveaux et en 3D, cet outil aide à positionner les entités MEP dans le dessin. 

 

Par exemple, sélectionner une entité de type Appareil à insérer, puis activer l'option Distance. En 

exploitant, éventuellement, les accrochages ponctuels ou linéaires du dessin, sélectionner un point 

de référence avec un clic, à partir duquel une ligne bleue apparait et qui relie ce point et le point 

d'ancrage de l'entité MEP. 

 

La couleur de la ligne change si le positionnement est effectué sur les axes vertical ou horizontal. 

Jusqu'à quand l'entité n'est pas positionnée dans le dessin avec un deuxième clic, la ligne suit ses 

déplacements. Donc, la ligne permet de choisir un décalage par rapport au point de référence en 

se déplaçant dans le dessin ou éventuellement en le saisissant par clavier. En maintenant la touche 

A du clavier appuyée, il est possible d'identifier la distance depuis plusieurs points de référence en 

continu. 
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En sélectionnant une entité de type tuyau ou conduit déjà insérée dans le dessin, dans la section 

Commandes du ruban multifonction l'option Couper apparait. En activant cette commande, la 

canalisation sélectionnée est coupée en deux segments non séparés. 

 

La division est effectuée au centre et un joint est créé automatiquement pour garder les deux 

segments ensemble. 

 

Cependant, en utilisant la flèche grise il est possible de déplacer le joint le long de la canalisation 

avec la souris ou en saisissant la valeur par clavier et donc de cette façon modifier la longueur des 

deux segments. À l'aide des autres fonctions disponibles en correspondance du joint, il est possible 

de remodeler le profil de la canalisation. Le joint peut être utilisé pour insérer une dérivation 

connectée à la canalisation principale par un raccord en T, obtenu automatiquement grâce au 

mode SmartMEP. Avec l'entité de connexion sélectionnée, déplacer la souris sur le joint et cliquer 
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sur l'accrochage bleu pour faire apparaître le cube directionnel et le rapporteur, afin de dessiner 

adéquatement la nouvelle canalisation, en la connectant à la précédente. 

 

Une fois la direction, et la longueur choisies, à condition que le mode SmartMEP soit actif, le 

logiciel génère automatiquement un raccord en T, en respectant les conditions définies dans la 

section Raccords (automatiques) de la canalisation. Dans le cas contraire, si le mode 

SmartMEP est désactivé, le raccord n'est pas généré et la connexion n'est pas effectuée 

correctement. Si la dimension et/ou le matériau du nouveau segment sont différents, en cliquant 

pour le dessiner, le menu pour choisir entre Dimension la plus adaptée au raccord 

sélectionné ou Dimension sélectionnée depuis catalogue apparaît. 

 

Dans ce cas, si nécessaire, en plus du raccord en T, une Transition est également créée.  
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3 - Utilisation des Grilles Magnétiques 2D et 3D 

Depuis le menu Dessin, il est possible d'accéder à la section Graphique 2D où plusieurs 

fonctionnalités de support à la conception sont disponibles. Parmi celles-ci les Grilles 

Magnétiques 2D sont présentes et peuvent être de type : rectangulaire, radial, rectangulaire 

double, triangulaire. 

 

Ces grilles ont pour but de simplifier la saisie des entités dans le dessin, en donnant des références 

et définissant des points d'accrochage. Les grilles sont très utiles lorsque la disposition des entités 

présente une certaine régularité, qui peut être recréée à l'aide des Grille Magnétiques.  

L'insertion des grilles n'est possible que dans les niveaux. Par exemple, sélectionner la Grille 

Magnétique 2D (rectangulaire) pour l'insérer dans un niveau. En cliquant sur n'importe quel 

point, la fenêtre de définition de la grille apparaît. 

En essayant d'insérer la grille magnétique dans un environnement 3D un message d'erreur 

apparaît à l'écran, indiquant que l'entité sélectionnée ne peut pas être saisie dans les vues 3D.  

La fenêtre de définition de la grille magnétique est spécifique au type sélectionné, vu que chaque 

grille nécessite de la définition de paramètres spécifiques. Dans le cas d'une Grille Magnétique 

rectangulaire, il est nécessaire de définir le nombre de paires de lignes et de colonnes dont la grille 

doit être composée et, pour chaque paire, la distance en mètres entre les lignes. Soit pour les 

lignes que pour les colonnes trois boutons sont présents, qui permettent respectivement d'ajouter 

une paire de lignes, d'insérer une copie des lignes sélectionnée et de supprimer les lignes 

présentes dans la liste. Pour chaque nouvelle paire de lignes ajoutée, la numérotation est 

progressive et, par défaut, numérique, bien qu'il soit possible de choisir une progression 

alphanumérique ou de modifier la description des lignes. 
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Suite à la configuration, positionner la grille dans le dessin, à l'aide des accrochages magnétiques, 

il est également possible d'utiliser les touches F5 ou F6 du clavier pour changer le point d'insertion 

de la grille.  

Depuis la boîte à outils des propriétés de la Grille Magnétique insérée, il est possible de gérer la 

visibilité de certains éléments dans le dessin, telles que les étiquettes des noms ou les mesures 

entre les lignes de la grille. 
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Depuis le champ Editer GM 2D de la boîte à outils des propriétés ou depuis le bouton Editer du 

ruban multifonction en haut, la fenêtre de définition de la grille est ouverte à nouveau pour 

modifier, si nécessaire, la structure de la grille. 

 

 

Les Grilles Magnétiques sont également associées à un niveau et à un delta, définissant leur 

position dans le modèle. 

Les accrochages ponctuels et linéaires sont mis en évidence sur la grille en bleu. En cliquant sur 

ceux ponctuels, la poignée pour les déplacements rigides de l'objet apparaît, accrochée juste sur le 

point sélectionné et avec toutes ses fonctions habituelles. 

         

En sélectionnant une ligne, ses dimensions ou éventuellement son angle d'inclinaison apparaissent 

automatiquement ; 
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Des fonctionnalités s'activent également sur la ligne sélectionnée, comme la possibilité de modifier 

sa longueur, d'ajouter une ligne supplémentaire dans cette direction, de diviser la ligne dans 

plusieurs points ou de la fusionner avec la ligne suivante.  

       

Une fois la grille structurée de la façon souhaitée, il est possible de l'exploiter pour la disposition 

des entités. Par exemple, insérer des entités Point d'éclairage à l'aide de la grille magnétique 

rectangulaire. 

Dans le ruban multifonction en haut se trouve la section ACTION contenant les boutons GM2D 

et GM3D. Le premier est utilisable dans les niveaux tandis que le deuxième est utilisable dans la 

vue 3D.  

 

En supposant de procéder en 2D, sélectionner l'option GM2D et avec la baguette magique 

sélectionner la grille dans le dessin. Un objet point d'éclairage sera inséré à intersection des lignes 

de la grille. 
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De la même manière dans l'environnement 3D, activer la baguette magique en sélectionnant le 

bouton correspondant et sélectionner la grille pour obtenir automatiquement la disposition des 

objets à la même hauteur de la grille. 

 

La même grille magnétique peut être utilisée pour créer les connexions électriques entre les points 

d'éclairages. Sélectionner la Grille Magnétique et accéder à sa fenêtre de paramétrage pour 

modifier la géométrie en fonction de la disposition des connexions électriques à réaliser. Ensuite, 

dans le menu Dessin, choisir l'entité Goulotte et activer l'option GM3D de la section ACTION. 
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En sélectionnant la grille, les connexions seront automatiquement créées le long de ses sections. 
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En utilisant toutes les fonctions nécessaires, insérer les raccords et compléter les connexions du 

réseau électrique correctement. 

 

 

4 – Commandes spéciales MEP 

Dans l 'environnement Installations - MEP, le ruban multifonction Dessin comprend aussi la section 

MEP, dans laquelle des fonctionnalités de support pour le dessin des entités de connexion sont 

disponibles. 

 

Ces options peuvent être activées, en fonction de la situation, pour toutes les entités de connexion 

rigides des installations mécaniques et électriques, donc les tuyaux, les conduits, les goulottes et 

les chemins de câbles, tandis qu'elles ne s'activent pas pour les entités flexibles et les conduits 

annelés. 

La première option est Pente automatique et peut être activée en sélectionnant un segment de 

tuyau qui n'est pas verticale dans le modèle, afin de repositionner les éléments pour créer des 

pentes constantes. 
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Les options d'inclinaison disponibles sont trois : automatique, de A vers B, de B vers A.  

 

En sélectionnant l'option automatique, le tuyau sélectionné est incliné automatiquement avec 

une valeur définie lors de son insertion, tandis que les options de A vers B et de B vers A 

permettent d'attribuer une valeur en pourcentage. Cette information peut être saisie par clavier ou 

modifiée avec les flèches à côté ; la valeur peut être positive ou négative, en fonction de 

l'inclinaison à obtenir. 
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Dans le cas d'un tuyau dessiné verticalement, l'option Pente automatique n'est pas disponible.  

Ensuite, uniquement dans l'environnement 3D, il est possible d'activer la fonction Répliquer 

parcours, qui permet de créer un ou plusieurs parcours parallèles à celui sélectionné, en 

définissant une direction et un décalage. 

 

Cette fonction s'applique à un parcours de canalisations qui a déjà été réalisé, les entités 

sélectionnées doivent toutes être connectés entre elles, de façon qu'il n'y ait aucun point 

déconnecté au centre du parcours à répliquer. 

 

Le résultat obtenu avec l'option répliquer parcours est différent de celui obtenu avec les 

commandes copier et coller, car il remodèle le parcours en adaptant ses dimensions à l'espace 

dans lequel il doit être reproduit et en fonction de paramètres spécifiques. 

Le premier paramètre à définir est la direction dans laquelle répliquer le parcours. Pour cette 

raison, le rapporteur apparaît. En déplaçant la souris près du centre du rapporteur, il est possible 

de sélectionner grâce aux accrochages les angles tous les 90°, en se déplaçant vers l'extérieur les 

accrochages s'activent tous les 45°, 15° et 5°, enfin en dehors du rapporteur il est possible de 

choisir n'importe quel angle avec une précision au dixième de degré. 
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Après avoir fixé la direction, une règle apparait à la place du rapporteur, qui permet de définir la 

distance entre les répliques du parcours. 

 

Une fois ce choix effectué, la règle reste à 

l'écran pour définir le nombre de répliques à 

réaliser. 

Cette fois un point apparait en se déplaçant sur 

la règle, pour identifier où chaque réplique sera 

insérée, en fonction de la distance définie 

précédemment. 
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Pendant chacune des trois phases, il est possible d'exploiter les accrochages aux autres entités 

déjà présentes sur le dessin. Ensuite, en utilisant toutes les fonctionnalités disponibles pour 

modifier les entités de connexion, optimiser et compléter rapidement les connexions. 

 

L'option Unir peut être activée en sélectionnant simultanément avec la touche Majuscule du 

clavier, deux segments de la même entité de connexion, reliées entre elles par un joint. Cette 

fonctionnalité unit des tuyaux ou des conduits connectés en séquence, afin d'obtenir un seul 

élément.  
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Le joint qui connecte les deux segments de canalisation est supprimé et les deux segments sont 

unis, afin d'obtenir une seule canalisation. 

 

L'option suivante est Connecter. Cette fonctionnalité s'active à la sélection simultanée de deux 

segments de tuyau ou de conduit, qui ne sont pas connectées entre eux et pour lesquels un point 

d'intersection des axes existe. 

 

Avec cette fonction, les deux segments sont réunis au moyen d'un joint ou d'un raccord qui est 

positionné en correspondance de l'intersection de leurs axes. 

 

Si la fonction Connecter est utilisée sur des entités de qui ne remplissent pas la condition requise, 

un message apparaît à l'écran indiquant qu'il est impossible de connecter les tuyaux/conduits car 

les prolongements des axes ne s'intersectent pas. 
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Une autre fonctionnalité disponible est Déconnecter, qui ne peut être utilisée que si deux 

segments d'entité de connexion unis au moyen d'un joint sont sélectionnés simultanément. Cette 

option permet donc de déconnecter des tuyaux ou des conduits ; en correspondance du joint de 

connexion, une des deux extrémités est détachée, de façon à obtenir deux segments distincts. 
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La dernière option de la section MEP du ruban multifonction est Raccordements en erreur. Elle 

peut être activée aussi bien sur les niveaux que dans l'environnement 3D et elle effectue le 

diagnostic des connexions en erreur. 

 

Les erreurs reconnues par le bouton Raccordements en erreur sont de deux types et sont 

identifiées par des symboles sur le dessin. 

 

Un cercle orange identifie tous les connecteurs d'entités MEP sans connexion ou les connexions qui 

ne sont pas correctement effectuées. 

Un triangle jaune avec un point d'exclamation, associé à un point jaune en 

correspondance du point où se trouve le problème, indique deux types d'erreurs : les 

entités MEP avec connexion sur surface, comme une Boîte d'appareillage, qui ne sont 

pas connectés à une entité ou une connexion entre des entités MEP appartenant à 

des installations différentes. 
 

Par exemple, un tube est inséré dans le dessin et associé à l'installation Adduction Chaude, si un 

deuxième tube y est connecté, associé à la même installation ou avec installation 

<automatique>, la connexion entre les deux tubes est automatique avec l'accrochage jaune et 

le diagnostic ne détecte aucune erreur. 
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Si, par contre, l'on souhaite connecter au tube associé à l'installation adduction chaude, un tube 

associé à l'installation adduction froide, l'accrochage bleu apparait ; la connexion est effectuée, 

mais le diagnostic des raccordements identifie avec le symbole du triangle une erreur de 

connexion. 

     

Dans les deux cas d'erreurs identifiées par le triangle, en y cliquant dessus, le type d'erreur 

identifié est indiqué dans la boîte à outils des Propriétés : Entité sans connexions dans le premier 

cas, avec également une Description qui indique l'ID de l'entité en erreur, et Erreur connexion 

installations dans le deuxième cas, en indiquant dans le champ Description « Installation 

différentes entre les connexions des entités » et leurs ID.  

 

Le diagnostic des raccordements en erreur peut être activé ou désactivé à tout moment depuis le 

bouton du ruban multifonction en haut. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 8 

 

Fonctionnalité MEP sur les dessins 

1 - Dessins 

Dans l'environnement Architectural, le Navigateur à gauche contient le nœud Dessins. Ici, 

différents types de dessins peuvent être visualisés ; plus précisément, il est possible de visualiser 

les planimétries, les plans, les coupes, les élévations, les axonométries et les dessins de CAO 

(DWG, DXF).  

 

Bien qu'ils soient créés dans l'environnement architectural, ces dessins peuvent également contenir 

des informations concernant les objets MEP du projet. 

De plus, à partir de la section GRAPHIQUE 2D du menu Dessin, il est possible de sélectionner des 

étiquettes et des légendes à associer aux entités MEP, afin qu'elles soient de support à la 

consultation du projet. 
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A partir d'une vue de niveau de l'architectural, accéder au menu Dessin pour sélectionner l'entité 

pour la génération d'un plan. 

 

Au premier clic dans le niveau, 

l'icône du plan apparait ; au 

deuxième clic, elle est 

positionnée et une fenêtre 

s'ouvre pour définir les propriétés 

relatives au plan à générer : 

Décalage et Titre.           
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Le dessin est ainsi créé et ajouté au nœud Plans du navigateur. 

 

Il est possible de gérer la visibilité des types d'entités qui sont présents dans le plan, y compris les 

entités MEP. La boîte à outils des propriétés sur la droite se compose de deux sections : 

Propriétés et Graphique. 

 

Dans la section Graphique, le groupe MEP est présent, à partir duquel il sera possible de gérer la 

visibilité sur le plan des entités appartenant aux installations. 

 

Le premier champ est Coloration des INSTALLATIONS et permet de choisir la coloration à 

affecter aux entités MEP présentes dans le plan, les options disponibles sont : Calque, 

Installation ou Matériau, pour obtenir respectivement les couleurs des calques, les couleurs 

attribuées à l'installation à laquelle elles appartiennent ou les couleurs des matériaux qui les 

composent. Dans la sous-section Entités visibles, il est possible d'inclure des entités au-

dessous et au-dessus de la section dans le plan. De plus, il est possible de définir un niveau 

d’intensité de la visibilité, afin de rendre leur affichage dans le dessin plus ou moins marqué. 
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L'onglet Propriétés de la boîte à outils, au contraire, permet de gérer certains paramètres 

génériques du dessin, comme le Titre, pour attribuer un nom au dessin, la Numérotation qui 

indique la numérotation progressive des dessins, donc non modifiable, l'Échelle entité pour 

choisir, dans le menu déroulant, le facteur d'échelle du plan. 

 

Un autre type de dessin qui peut être créé est la coupe. 
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Une nouvelle coupe peut être créée depuis un niveau en accédant au menu Dessin et en 

sélectionnant l'outil Coupe. 

 

Avec un premier clic, définir le point de départ de la coupe, tracer la ligne de coupe dans la 

direction souhaitée et cliquer une deuxième fois pour la fixer définitivement. 
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Après l'avoir dessinée, il est possible de changer l'orientation et la position de la ligne de coupe en 

la sélectionnant et en utilisant les fonctionnalités qui apparaissent sur la ligne même. 

 

Le dessin sera automatiquement créé et ajouté au nœud Coupes du navigateur, à partir duquel il 

sera possible de la visualiser. 

 

En ouvrant la coupe, les sections Propriétés et Graphique sont disponibles dans la boîte à outils 

à droite, pour gérer les aspects liés à l'affichage, de façon similaire au plan. 
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2 - Légendes 

A partir du groupe légendes dans la section GRAPHIQUE 2D du menu Dessin, il est possible de 

sélectionner pour l'insertion, dans les niveaux ou dans les dessins, de différents types de légendes 

avec des informations sur les entités du projet. En particulier, pour ce qui concerne la catégorie 

MEP, les options Légende objets MEP, Légende installations MEP et Légende symboles 

MEP sont disponibles.  

 

En choisissant d'insérer une Légende objets MEP, le premier clic sur le dessin ouvre une fenêtre 

de configuration, appelée Insertion légende objets MEP. Depuis cette fenêtre, il est nécessaire 

de sélectionner le type d'entité pour lequel créer une nouvelle légende ou, alternativement, de 

choisir un des modèles prédéfinis. 
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La personnalisation de la légende peut être effectuée aussi bien dans cette phase qu'après sa 

génération, en la sélectionnant et en choisissant l'option Modifier, avec un clic droit ou depuis le 

ruban multifonction en haut. 

 

 

Modifier donc la structure de la légende à générer. 
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Il est possible d'ajouter ou de supprimer une colonne de la légende, de choisir entre une colonne 

de texte ou d'image, de déplacer une colonne. De plus, pour chaque colonne de texte, au-delà de 

la possibilité de définir le style du texte qu'elle contient ou de modifier son titre et sa description, 

en sélectionnant le bouton Variables une liste de paramètres de l'entité, regroupés par catégorie, 

s'affiche et peuvent être inclus dans la colonne sélectionnée. 

 

Dans le cas d'une colonne de type image, il est possible de choisir la vue et la taille de l'image qui 

sera insérée. 
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Pour insérer une nouvelle légende objets MEP, il est nécessaire choisir entre les options Nouvelle 

LÉGENDE (vide) et LÉGENDE (prédéfini), toutes les deux associées à un menu déroulant à 

partir duquel sélectionner le type d'entité spécifique pour laquelle générer le Légende. 

 

Les types sont répertoriés par ordre alphabétique et incluent toutes les catégories d'objets MEP 

disponibles, à la fois dans le groupe Installations Mécaniques et dans le groupe Installations 

Électriques. En choisissant d'insérer une légende prédéfinie, un tableau sera généré avec, en 

général, une colonne DESCRIPTION, éventuellement une deuxième colonne de type image avec 

la représentation de l'entité et enfin une colonne dimension ou caractéristiques en fonction du 

type choisi. 
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La boîte à outils des propriétés est également présente pour 

les légendes et permet de gérer certaines caractéristiques du 

tableau. 

Le premier champ disponible est Mise à jour à partir duquel 

définir si les modifications aux entités du projet seront 

appliquées en Automatique ou Manuellement à la 

légende. 

Depuis le champ Largeur, ou avec le cercle gris dans le 

dessin, il est possible de modifier la largeur du tableau. 

 

 

Ensuite, il y a les champs pour gérer la mise en forme du texte. La section STRUCTURE ET 

DONNÉES, avec son premier champ, permet de choisir si visualiser dans le tableau toutes les 

entités du type sélectionné qui sont présentes dans le projet ou seulement celles présentes dans le 

dessin qui contient la légende. En cochant le champ Appliquer filtre et en définissant un filtre à 

partir du champ Modifier Filtre, il est possible de définir une condition qui exclut certaines entités 

de la légende.  
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La Légende installations MEP consiste en un tableau qui indique toutes les installations 

présentes dans le projet, telles qu'elles sont définies dans la liste des INSTALLATION. 

 

Le tableau se compose en effet de quatre colonnes : Couleur, indique la couleur choisie pour 

chaque installation ; Nom, indique le nom attribué à l'installation ; Typologie, indique le type de 

l'installation ; Flux, indique le type du flux de l'installation, s'il est prévu, donc si d'aller ou de 

retour. 
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Les lignes du tableau seront autant que les installations présentes dans le projet, y compris du 

double type de flux pour les installations qui le prévoient et de l'installation aucun, présente par 

défaut dans la liste des installations. 

 

L'ordre des installations dans le tableau est alphabétique, organisé en deux catégories, 

Installations Mécaniques en premières et Installations Électriques en deuxièmes. Pour ce type de 

légende, au-delà des fonctionnalités déjà vues pour la légende objets MEP, les champs 

Installations et Type sont également disponibles dans la boîte à outils des propriétés.  

 

Plus précisément, le premier permet de choisir si visualiser Toutes les installations du projet ou 

Seulement celles visibles dans le dessin. Le deuxième, au contraire, permet de choisir le type 

d'installations à visualiser, donc Toutes, Que mécaniques ou Que électriques. 
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En insérant une Légende symboles MEP, un tableau avec tous les symboles associés aux entités 

MEP présentes dans le dessin est créé, avec une courte description pour chaque symbole. 
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Les symboles sont associés aux objets MEP dans l'environnement Installations, depuis le champ 

Symbole de la boîte à outils des Propriétés. 

 

Choisir un symbole parmi ceux disponibles dans la bibliothèque, ensuite il est possible d'en définir 

les dimensions depuis le champ Facteur d'échelle, supprimer ou modifier le symbole sélectionné. 

 

En alternative, le symbole peut être attribué en ouvrant l'éditeur de la Bibliothèque objets BIM de 

projet et en utilisant les mêmes fonctionnalités vues pour le champ Symbole. 
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En affectant un symbole à un objet depuis l'éditeur de la bibliothèque, l'affectation est effectuée 

plus largement au type d'entité plutôt qu'exclusivement à l'objet sélectionné dans le dessin. 

 

 

Donc, le même symbole sera associé à tous les objets du même type présents dans le dessin. 

Cependant, un symbole différent peut toujours être affecté à l'objet singulièrement, en l'effectuant 
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depuis les propriétés. Par défaut, la légende montre tous les symboles affectés aux entités dans le 

dessin en ordre alphabétique ; dans le champ type entité, il est possible de modifier ce 

paramètre, en n'affichant éventuellement que celles des installations mécaniques ou électriques. 

Les différents paramètres visuels de la légende peuvent être gérés depuis la boîte à outils des 

propriétés. 

 

3 - Étiquettes 

Dans les vues de niveau, de l'environnement Installations - MEP ou Architectural, et dans les 

dessins, il est possible d'associer des étiquettes avec des informations spécifiques aux objets du 

groupe MEP. Dans la section GRAPHIQUE 2D du menu Dessin, le groupe étiquettes d'objet et 

orientation est présent, qui contient les étiquettes MEP et les étiquettes symboles MEP. 
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L'insertion d'une étiquette est simplifiée par l'identification de points d'intersection dans le dessin. 

 

Le contenu de l'étiquette est variable en fonction du type, des propriétés et de l'objet auquel elle 

sera affectée. Une fois insérée, l'étiquette aura son propre point de référence, sensible au type 

d'objet, auquel est liée une case contenant les informations. En sélectionnant une étiquette dans le 

dessin, les fonctionnalités habituelles de déplacement et de redimensionnement sont disponibles. 

 

De plus, depuis la boîte à outils des propriétés, il est possible de gérer plusieurs aspects 

graphiques de l'étiquette, tels que la forme ou le symbole de référence. En cochant le champ 

Visibilité référence, l'éventuel symbole de référence choisi pour l'étiquette est affiché, au 

contraire il est masqué si le champ n'est pas coché. 
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Cocher le champ Point de référence, associe l'étiquette à un objet qui se trouve dans un point 

différent du dessin ; au contraire, s'il est décoché, l'étiquette est associée à l'entité qui se trouve 

au même endroit, si aucune entité n'est présente, l'étiquette est vide. 

 

Les étiquettes de la catégorie MEP peuvent être associées à toutes les entités du groupe MEP 

présentes sur le dessin : mécaniques ou électriques, de connexion, accessoires, appareils, etc. De 

façon similaire à ce qui se passe pour les objets MEP, une étiquette ajoutée dans l'environnement 

MEP sera présente dans l'environnement architectural mais la plupart de ses propriétés ne seront 

pas modifiables. De même, une étiquette ajoutée dans l'environnement architectural sera présente 

dans l'environnement MEP, mais il ne sera pas possible d'effectuer tout genre de modification. 
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En insérant une Étiquette MEP, une case est créée, contenant des notes descriptives de l'objet 

MEP auquel elle est associée. Le texte affiché dans l'étiquette peut être personnalisé à partir du 

champ correspondant dans les propriétés. Les informations contenues sont prises du menu 

Variables et peuvent concerner les Caractéristiques génériques de l'objet MEP, la Géométrie, 

les Matériaux, les Données techniques, etc. 

 

Chaque variable est représentée à ce stade par un code d'identification. Il est possible de choisir la 

police, la taille et la couleur du texte, ainsi qu'envisager la division en paragraphes des différentes 

données. Suite à la définition de son contenu, l'étiquette MEP attribuée à un objet indique les 

propriétés précédemment identifiées sous forme de code. 

La même fenêtre d'édition du texte de l'étiquette peut être ouverte depuis le bouton Modifier 

texte du ruban multifonction en haut. 
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La commande Etiqueter TOUT, quant à elle, affiche un menu déroulant depuis lequel choisir une 

des options pour étiqueter les entités avec les personnalisations effectuées. Il est donc possible 

d'étiqueter : tous les objets MEP présents sur le dessin, toutes les Tuyauterie, tous les 

Raccords, tous les Accessoires ou tous les Appareils, les Terminaux et les Dispositifs. 

 

Une Étiquette symbole MEP appliquée à un objet dans le dessin affiche son symbole graphique, 

si prévu pour l'entité en question. 

 

Il est possible d'attribuer un symbole individuellement à chaque objet MEP, en procédant depuis 

les champs de la section Symboles de la boîte à outils des propriétés.  



205 

 

En alternative, le symbole peut être attribué de façon plus étendue au type d'entité et donc pas à 

l'objet spécifique sur le dessin, ceci depuis le champ Symbole des propriétés de l'éditeur de 

l'élément. 

 

Le contenu de l'étiquette symbole MEP affectée à un objet, correspond donc au symbole choisi 

pour ce type d'entité ou, dans des cas spécifiques, affecté uniquement à l'objet en question. 

En ouvrant la fenêtre d'édition de l'étiquette, depuis le champ Texte de la boite à outils des 

propriétés ou depuis la commande Editer texte du ruban multifonction en haut, il est possible de 
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sélectionner depuis le menu Variables d'autres informations à afficher dans l'étiquette, au-delà du 

symbole. 

 

Dans ce cas également, la commande Étiqueter TOUT est disponible. En la sélectionnant, un 

message apparaît à l'écran demandant si étiqueter uniquement les entités avec visibilité du 

symbole active ou toutes indistinctement. 

 

L'activation de la visibilité du symbole est effectuée 

depuis le champ Dessiner symbole de la boîte à 

outils des propriétés de l'entité MEP. En sélectionnant 

Oui dans la fenêtre, les étiquettes seront donc 

automatiquement ajoutées pour tous les objets MEP 

avec un symbole associé et qui simultanément ont le 

champ Dessiner symbole coché. 

Au contraire, en sélectionnant Non, les étiquettes 

symboles seront insérées pour toutes les entités 

auxquelles un symbole a été associé, même si l'option 

Dessiner symbole n'est pas cochée.  
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 9 

 

Métré des installations 

Il est possible de réaliser le métré des installations conçue, grâce à l'intégration entre 

l'environnement MEP de Edificius et les fonctionnalités du logiciel PriMus. Depuis la boîte à outils 

Gestion Projet, il est possible d'accéder directement à l'environnement de métré et devis, inclus 

dans Edificius.  

 

La feuille de métré s'affiche, accompagnée des fenêtres de la vue 3D et d'un niveau. Depuis le 

navigateur, il est possible d'ouvrir les autres niveaux, et depuis le nœud Documents il est 

possible d'ouvrir les documents de métré et le Bordereau des Prix.  
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Depuis la fenêtre de la vue 3D ou depuis un des niveaux, il est possible d'utiliser le menu 

Visibilité pour simplifier l'affichage des éléments à métrer. 

 

En effectuant une sélection multiple, il est possible d'utiliser le Filtre Entité pour mettre en 

évidence un groupe d'objets du même type et procéder au métré. 
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Depuis le bouton Filtre de sélection, il est possible de créer des critères de sélection encore plus 

précis, afin d'identifier des éléments qui répondent à certains critères spécifiques.  

 

Par exemple, l'on souhaite métrer uniquement les tuyaux multicouches d'un diamètre extérieur 

de 20 mm, associés à l'installation Adduction froide.  

 

Dans la boîte à outils des Propriétés, l'onglet Métré est présent, dans lequel les objets seront 

métrés. Pour métrer un objet, il est nécessaire sélectionner l'entité spécifique ou un groupe 
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d'entités, puis procéder à la sélection du poste du Bordereau des Prix. En sélectionnant l'option 

Ouvrir une Liste de prix, la fenêtre avec la liste de prix de référence s'ouvre. 

 

Rechercher le poste souhaité et avec un Glisser&Déposer, le porter dans la section Métré. 

 

La fenêtre Catégories apparaît et permet de créer toutes les catégories qui structurent le métré : 

les Super Catégories, les Catégories et les Sous Catégories. 
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Ensuite la fenêtre Éditeur MetaMÉTRÉ s'ouvre, qui permet de définir le poste de métré. Il est 

possible d'inclure une description du poste et d'indiquer les mesures nécessaires à réaliser le métré 

de chaque entité, associer les variables correspondantes définir automatiquement les quantités. 

 

En apportant des modifications géométriques ou techniques aux entités du métré, celui-ci est 

automatiquement mis à jour de façon dynamique.  

Chaque entité peut être associée aux catégories et, si nécessaire, il est possible de modifier la 

catégorie associée dans un deuxième moment. 
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Il est possible d'afficher le métré de catégories spécifiques et il est possible de visualiser le 

montant correspondant depuis la structure des catégories. 

 

Enfin il est possible d'imprimer et/ou d'exporter le métré. 
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Cours de formation de Edificius MEP 

Leçon 10 

 

Exemples de modélisation d'installations 

1 - Modélisation d'une installation CVC hydronique 

Tout d'abord, depuis le Navigateur, accéder au nœud Installations pour ajouter la nouvelle 

installation à la liste des installations du projet.  

 

Dans la colonne correspondante, choisir la typologie d'installation CVC hydronique (chauffage), 

qui dispose des flux d'aller et de retour, choisir une couleur différente pour chaque flux et attribuer 

un nom à la nouvelle installation. 
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Depuis la vue 3D du modèle, accéder au menu Dessin et sélectionner l'entité Appareil. 

 

La boîte à outils Propriétés à droite spécifique à l'objet sélectionné s'ouvre et en cliquant sur le 

bouton « + » du champ Modèle, accéder au configurateur paramétrique.  
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Parmi les catégories disponibles, sélectionner Réservoirs d'inertie et comme type Réservoir d'inertie 

verni raccords filetés. 

 

En passant à l'étape successive, le modèle 3D de l'objet choisi est affiché et ses propriétés doivent 

être définies.  
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Une fois la configuration terminée, l'objet peut être inséré dans la maquette. 

 

Procéder en ajoutant une entité de type Appareil terminal hydronique. 

 

Dans ce cas, créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D depuis un fichier externe à 

travers l'assistant.  
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La première étape de l'assistant consiste à sélectionner le fichier à importer. 

 

L'aperçu du modèle choisi est affiché avec ses dimensions, acquises automatiquement depuis le 

fichier, et le point d'insertion de l'objet dans le dessin est défini. 
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À l'étape successive, sélectionner la catégorie et le type d'objet correspondant à celui importé. 

 

À la troisième étape, définir les caractéristiques de l'entité. 
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Enfin, insérer les connecteurs en correspondance des deux raccordements. 

 

Insérer l'objet ainsi configuré dans la maquette et, si nécessaire, il est possible de l'insérer 

plusieurs fois à des endroits différents. 

 

Ensuite, dans le menu Dessin, sélectionner l'objet Accessoire (pression) et définir ses 

propriétés avec le configurateur paramétrique. 
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Dans la catégorie Collecteurs, sélectionner le type Collecteur coplanaire monobloc puis en définir 

ses caractéristiques. 

    

La bibliothèque de projet est dynamiquement mise à jour avec les entités modélisées ; en effet, en 

accédant à la section dédiée aux Installations Mécaniques, il est possible de visualiser le catalogue 

de chacun des objets ajoutés au modèle.  

 

Procéder ensuite au traçage des connexions pour créer le réseau de l'installation. Dans le menu 

Dessin, sélectionner l'entité Tube (pression) et définir ses caractéristiques dans la boîte à outils 

des propriétés, plus précisément : assigner l'installation Chauffage créée précédemment et le flux 

de retour, pour le connecter sur le raccordement A - Entrée eau de l'appareil.  
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Sélectionner, dans la bibliothèque Général, le tube en ACIER série légère, puis choisir sa taille. 
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Les accrochages verts visibles sur l'appareil indiquent 

les connecteurs libres ; en portant la souris en 

correspondance du connecteur A, celui-ci devient 

jaune. 

En cliquant, le menu pour choisir entre la Dimension 

la plus adaptée au raccord sélectionné et la 

Dimension sélectionné depuis catalogue est 

proposé, sélectionner la deuxième option pour 

conserver les propriétés définies pour le tuyau. 

Cela active la règle, qui permet de définir la longueur 

du segment de tuyau. 
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Puisque le mode SmartMEP est actif sur le tuyau, la transition nécessaire entre le connecteur A et 

le tuyau est créée automatiquement ; en la sélectionnant, il est possible de voir ses propriétés 

dans la boîte à outils à droite et elle a également été ajoutée à la bibliothèque de Projet, comme 

les autres entités modélisées.  

 

Procéder de la même façon au traçage d'un deuxième segment de tuyau dans une direction 

perpendiculaire au précédent, le logiciel insère automatiquement le coude comme raccord entre 

les deux segments. 

 

Il est possible de choisir un matériau différent pour les raccords automatiques, par exemple 

associer un Raccord en T en LAITON pour MULTICOUCHE au tuyau et, en créant les conditions 

appropriées, le raccord en T du matériau choisi est automatiquement obtenu. 
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De la même façon, créer les connexions des terminaux hydroniques. Encore une fois, sélectionner 

l'entité Tube (pression) et, en cliquant sur un des deux connecteurs de l'appareil terminal, 

sélectionner l'option Dimension la plus adaptée au raccord sélectionné. 

 

De cette façon, un tuyau du matériau choisi est créé avec DN 15 (1/2''). Définir la longueur à l'aide 

de la règle et, si nécessaire, les raccords automatiques sont insérés. 

 

Les canalisations peuvent également être tracées depuis les vues de niveau, avec les limitations 

dues à l'affichage 2D. Une fonctionnalité très utile lors de la modélisation est la possibilité de 

changer la longueur d'un tuyau, même s'il a déjà été connecté à d'autres entités. Pour cela, il est 

nécessaire d'effectuer une sélection multiple de tous les objets qui limitent le tuyau dans la 

direction intéressée. Lorsque cette sélection est correctement effectuée, deux flèches bleues 

apparaissent avec la poignée de déplacement, indiquant la direction dans laquelle il est possible de 
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déplacer tous les éléments sélectionnés, en modifiant la longueur du segment de tuyau auquel ils 

sont connectés. 

 

Cette fonction peut être utilisée aussi bien en plan qu'en 3D. 

 

Le connecteur supérieur du Radiateur est connecté au flux d'aller de l'installation de Chauffage, 

tandis que le connecteur inférieur est connecté au le flux de retour. 
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Insérer un tube en acier série légère avec Dimension la plus adaptée au raccordement 

sélectionné, auquel connecter un accessoire (pression) de type Vanne à sphère avec papillon DN 

15. 

 

Continuer le dessin en horizontal puis perpendiculairement vers le bas, en obtenant un raccord 

automatique de type coude. Le parcours de toutes les dérivations est similaire à celui qui vient 

d'être dessiné, il est donc possible d'exploiter la fonction Répliquer parcours. 

 

En activant la fonctionnalité de diagnostic, identifier les raccordements laissés libres ou 

éventuellement mal connectés. De plus, en raccordant des canalisations affectées à des flux 

différents de l'installation chauffage, le diagnostic identifie une erreur de connexion et dans la 



227 

description indique Installations différentes entre les connexions des entités, avec les identifiants 

des objets concernés. 

 

En procédant à l'insertion de toutes les entités nécessaires et au traçage des connexions, la 

modélisation complète d'une installation CVC hydronique est réalisée. 
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2 - Modélisation d'une installation CVC aéraulique 

Ajouter une nouvelle installation à la liste Installations, à laquelle attribuer le type CVC 

AERAULIQUE (ventilation).  

 

Choisir une couleur pour les flux d'aller et de retour et y attribuer un nom, par exemple Ventilation. 

 

Insérer comme première entité de l'installation un Appareil, en utilisant l'option de création d'un 

nouvel objet MEP en important le modèle 3D à partir d'un fichier. 
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À la première étape de l'assistant, sélectionner le fichier à importer. 

 

Passer à l'étape successive pour sélectionner la catégorie et le type d'appareil. 

 

En passant à la troisième étape, sélectionner le type avec débit nominal de 1000 m3/h. 
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Enfin, à la dernière étape, insérer les connecteurs. Notamment, insérer quatre connecteurs sur les 

raccordements frontales, un sur le côté pour le raccordement électrique et un pour l'évacuation. 

 

À présent, insérer l’élément dans le modèle. 

 

Sélectionner ensuite l'entité Appareil Terminal Aéraulique du menu Dessin et insérer l'objet 

avec les caractéristiques souhaitées à travers le configurateur paramétrique. 
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Dans la fenêtre de l'assistant, choisir la catégorie et le type d'objet. 

    

Lors de l'insertion, il est possible d'utiliser les touches F7 et F8 du clavier pour faire pivoter l'objet 

dans le dessin, afin de positionner son connecteur dans la direction envisagée pour la connexion. 
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Ensuite, accéder à nouveau au menu Dessin pour sélectionner l'entité Accessoire (air). 

 

Dans ce cas, créer un nouvel objet MEP en convertissant un bloc 3D architectural. 

 

Avec la baguette magique, identifier l'entité architecturale sur le dessin, parmi celles colorées en 

jaune, et la sélectionner afin de procéder à la conversion. 
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Passer à la deuxième étape pour la sélection de la catégorie et du type correspondants à l'objet à 

convertir, dans ce cas sélectionner la catégorie Filtres et le type Terminal filtrant monobloc avec 

débit nominal de 300 m3/h. 
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Enfin, insérer un connecteur sur l'objet. 

 

A la fin de la configuration, l'entité architecturale précédemment sélectionnée est convertie en un 

objet MEP avec les propriétés définies. 

Continuer la modélisation de l'installation en traçant les connexions entre les entités insérées. 

Sélectionner l'entité Conduit (air), l'affecter à l'installation Ventilation et aux flux d'aller, puis 

choisir un profil rectangulaire avec dimension 300x200. 
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De plus, en souhaitant tracer ce conduit à partir du connecteur circulaire du Récupérateur de 

chaleur précédemment inséré, dans la section Raccords (automatique) cliquer sur le champ 

Transition et sélectionner une transition en Tôle galvanisée circulaire/rectangulaire. 
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Depuis l'accrochage jaune qui apparait sur une des connexions frontales du Récupérateur, dessiner 

le conduit et, automatiquement, la transition est insérée. 

      

En la sélectionnant, il est possible de visualiser ses paramètres, attribués automatiquement par le 

logiciel afin de satisfaire les conditions de la connexion à réaliser, il est également possible de 

trouver le profil créé automatiquement dans la Bibliothèque. 
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Le dessin des conduits peut également être effectué sur les vues de niveau, avec les limitations 

typiques de l'environnement bidimensionnel. 

 

Créer, par exemple, les conditions pour l’insertion automatique, à travers le mode SmartMEP, d'un 

Raccord en T. 

 

Utiliser ensuite un Flexible (air) pour connecter le Diffuseur circulaire au réseau de distribution, il 

est donc nécessaire de définir l’insertion automatique d'une transition de type 

rectangulaire/circulaire sur le flexible. Comme pour les autres connexions, le raccord de type 

Coude est créé automatiquement, si nécessaire. 
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Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de diagnostic pour identifier d'éventuelles erreur de 

connexion entre les entités. 
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Un cercle orange identifie les raccordements qui ne sont pas correctement connectés, tandis qu'en 

raccordant deux conduits affectés respectivement aux flux d'aller et de retour de l'installation de 

ventilation, le diagnostic identifie une erreur de connexion et dans la description indique 

Installations différentes entres les connexions des entités, avec les identifiants des objets 

concernés. 

 

En insérant toutes les entités nécessaires et en réalisant toutes les connexions, compléter le projet 

d'une installation CVC aéraulique. 
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3 - Modélisation d'une installation électrique 

Depuis le Navigateur, accéder au nœud INSTALLATIONS pour y ajouter le nouveau type 

d'installation à modéliser. Donc, sélectionner le type ÉLECTRIQUE (électrique), et attribuer une 

couleur et un nom à la nouvelle installation. 

 

Depuis le menu Dessin, accéder à la section dédiée aux Installations Électriques qui contient les 

objets paramétriques et les entités de connexion correspondants. Insérer un Compteur comme 

première entité. Pour ce faire, sélectionner la première option du groupe Appareils et Dispositifs 

par type d'installation. 

 

À travers le configurateur paramétrique, sélectionner la catégorie Compteurs électriques et le type 

Compteur électrique monophasé avec une Puissance souscrite de 3,0 kW.  
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Insérer le compteur directement depuis la vue 3D en le positionnant à l'endroit souhaité. 
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Dans le groupe Accessoires et Tableaux, sélectionner l'objet Tableau et accéder au configurateur 

paramétrique pour définir l'objet et ses propriétés. 

 

La seule catégorie disponible est Tableaux, tandis que comme type sélectionner Coffret de 

branchement encastré. Dans l'étape successive, sélectionner le modèle avec nombre de modules 

12x1 et terminer la configuration pour l'insérer dans le projet. 

 

Par défaut, en correspondance de chaque module un Obturateur est présent, qui peut être 

remplacé par un élément différent en accédant à la Bibliothèque Objets BIM. 
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Par exemple, pour le premier module le changer en un interrupteur magnétothermique à 4 

modules. 

 

Répéter la même opération sur l’obturateur successif, en choisissant cette fois un Interrupteur 

magnétothermique différentiel à 4 modules ; choisir le même élément pour le module successif, 

afin d'avoir défini tous les modules du tableau. Chacun des deux interrupteurs différentiels sera 

configuré pour gérer une ligne d'alimentation. 
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Ensuite, insérer dans le projet les Boites d'appareillage. 

 

Les catégories Boîtes d'appareillages et Tourelles sont disponibles, chacune avec des types 

spécifiques. Tout d'abord, sélectionner une boite d'appareillage d'encastrement avec un nombre de 

modules égal à 3x1.  

 

En envisageant d'y insérer un interrupteur, positionner la boite à un delta de 1,00 m.  
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Il est possible de personnaliser la plaque de la boite en insérant une plaque avec profil différent, 

parmi celles présentes dans la bibliothèque. 

 

La boite insérée se compose de 3 modules, chacun occupé par un Obturateur. 

 

Remplacer le module central par un bouton ON/OFF. 
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Insérer une autre boîte d'appareillage d'encastrement 3x1 modules, en la positionnant cette fois à 

un delta de 40 cm en envisageant l'insertion d'une prise. Donc, sélectionner un module et accéder 

à la bibliothèque, en choisissant, cette fois, la Prise italienne bipasso. Pour la disposition de la ligne 

téléphonique, insérer une Boîte d'appareillage d'encastrement avec un module et la positionner 

avec delta de 40 cm et puis insérer une Prise téléphonique. 

 

Toujours avec l'entité Boite d'appareillage, depuis le configurateur choisir cette fois, la catégorie 

Tourelles et le type Colonnette 2 faces avec 4 modules par côté. 
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Positionner l'objet et procéder à la personnalisation des modules pour les deux faces de la 

colonnette. 

 

De la même façon, ajouter toutes les prises et les interrupteurs nécessaires dans le modèle. 

 

Insérer ensuite les Points d'éclairage. Il est possible, dans ce cas, d'exploiter la Grille Magnétique 

pour disposer plusieurs entités du même type à des distances régulières de façon immédiate. 
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Dans la section INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES du menu Dessin, sélectionner le premier élément, 

ÉLECTRIQUE, du groupe Appareils et Dispositifs par type d'installation. 

 

À travers le configurateur, choisir un Point d'éclairage carré au plafond avec Puissance absorbée 

de 34 [W]. 
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Dans la section Action du ruban multifonction en haut, l'option GM3D est disponible, la 

sélectionner et, avec la baguette magique qui apparaît, sélectionner toute la grille magnétique. 

 

De cette façon, l'objet point d'éclairage est inséré à chacun des points d'intersection de la grille, 

donc douze entités disposées sur six lignes et deux colonnes. 
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En masquant l'entité Grille magnétique 2D depuis la section Visibilité, seuls les points d'éclairage 

ainsi disposés resteront visibles. 

 

Ensuite ajouter, par exemple, un objet Point d'éclairage circulaire suspendu avec Puissance 

absorbée de 17 W.  
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En répétant ces opérations en 3D ou sur les niveaux, insérer tous les points d'éclairages 

nécessaires. 

 

Continuer en insérant les entités boîte de jonction dans le projet. Dans le menu Dessin, 

sélectionner l'entité Coffret et Regard dans le groupe Accessoires et Tableaux. 

 

En accédant au configurateur paramétrique, choisir une Boîte de jonction à encastrer et la 

positionner au mur à une hauteur de 2,5 mètres. 
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À côté, insérer une Boîte de jonction circulaire encastrée pour la connexion du réseau 

téléphonique. 

Dans le configurateur paramétrique, sélectionner à nouveau la catégorie Boîtes de jonction puis le 

type Boîte de jonction en saillie avec couvercle à pression. Positionner l'objet dans le dessin, en 

correspondance avec la boite précédemment insérée mais à une hauteur de 2,8 mètres. Continuer 

de cette façon pour insérer toutes les boîtes de jonction nécessaires à l'installation électrique. 
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Dans le cadre des installations électriques, les entités disponibles pour les connexions sont de type 

tuyaux, conduits annelés, goulottes et chemins de câbles. Dans le menu Dessin, dans la section 

Installations électriques, sélectionner l'entité Tuyau (électrique). 

 

La boîte à outils des propriétés spécifique à l'entité s'ouvre et, en agissant sur les champs 

correspondants, il est possible de modifier le modèle, la taille, les raccords et les raccordements, 

ainsi que de l'associer à l'installation, électrique dans ce cas. 

 

Les méthodes de dessin des connexions électriques sont les mêmes de celles des connexions 

mécaniques. 
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La surface prédisposée pour les connexions est verte ; en y passant la souris elle devient jaune, à 

ce point, cliquer pour commencer à dessiner le tuyau. Le cube directionnel et le rapporteur 

s'activent pour choisir le plan et la direction le long desquels dessiner la connexion, suivis par la 

règle pour définir sa longueur. 

 

Si depuis un premier segment l'on continue le dessin avec un deuxième segment de tuyau 

électrique avec une direction différente, à condition que le mode SmartMEP soit actif, le raccord 

automatique Coude est inséré pour connecter correctement les deux segments. 

Avec un tuyau de diamètre 16 mm, dessiner deux tuyaux jusqu'à la boîte de jonction encastrée 

située à proximité du tableau, de façon à dériver deux lignes distinctes. 

 

Pour réaliser les connexions électriques, toutes les 

fonctionnalités déjà vues précédemment sont disponibles, 

les flèches permettent par exemple de modifier la 

longueur d'un ou plusieurs segments de tuyau électrique 

déjà connectés à d'autres entités. 

En exploitant le Diagnostic des raccordements en erreur, 

vérifier que les connexions soient effectuées 

correctement. 

À partir de la boite à peine connectée, arriver avec un 

autre tuyau à la boite encastrée positionnée plus en haut. 
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À partir des deux boites encastrées réaliser les connexions avec les boites en saillie 

correspondantes. 

 

Toujours en utilisant le tuyau électrique, connecter les prises et les interrupteurs de chaque pièce. 

 

Depuis le menu Dessin, sélectionner ensuite l'entité Goulotte pour réaliser les connexions entre 

la boîte de jonction en saillie et les points d'éclairage. 
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Dans la boîte à outils des propriétés, définir les dimensions 40x10 de l'élément. 

 

Avec un premier clic de la souris commencer le dessin de la goulotte à l'aide du cube directionnel, 

du rapporteur et successivement de la règle. 

 

Il est également possible d'exploiter les accrochages bleus, ponctuels ou linéaires, pour tenir 

compte des références soit des installations soit de l'environnement architectural. 
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Dessiner donc la connexion entre les boîtes de jonction en saillie puis avec les points d'éclairage. Si 

nécessaire, aussi pour les connexions électriques il est possible d'utiliser les fonctionnalités du 

ruban multifonction en haut, telles que Couper, Répliquer parcours, Connecter, etc. 

 

Grâce au mode SmartMEP, les raccords nécessaires sont automatiquement insérés lors du dessin 

du parcours. 

 

Pour connecter la colonnette positionnée au sol, utiliser l'entité Conduit Annelé (électrique). 
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Depuis la boîte à outils des propriétés, utiliser le champ Taille pour choisir un élément avec 

diamètre de 20 mm.  

 

Commencer à dessiner depuis la boîte d'appareillage, donc se positionner avec la souris sur sa 

base, lorsque la surface devient jaune, cliquer pour fixer la première extrémité du conduit annelé. 

En exploitant les accrochages bleus, prolonger la connexion jusqu'au niveau du plancher et 

terminer le dessin du conduit annelé sur la base de la colonnette. Après l'avoir fixé, il est possible 

de modifier son profil en utilisant le menu Modifier du ruban multifonction ou depuis le menu qui 

s'ouvre suite à un clic droit de la souris dans le dessin. 

     

Il est possible d'utiliser à nouveau un Conduit annelé pour se connecter, par exemple, au 

raccordement électrique d'un appareil, tel qu'un Récupérateur de chaleur, inséré lors de la 

conception de l’installation de Ventilation.  
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Il est possible d'activer à tout moment l'affichage d'autres installations du projet, afin de vérifier 

les éventuels conflits entre les différentes entités et d'intervenir pour les résoudre. 

 

Par exemple, dans ce cas un segment de conduit interfère avec un Diffuseur circulaire positionné 

précédemment, faisant partie de l'installation de ventilation. 
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Redéfinir donc cette partie du réseau électrique de façon appropriée. 

 

De plus, il est toujours possible d'activer le diagnostic des raccordements en erreur en cliquant sur 

le bouton correspondant du ruban multifonction en haut, pour identifier les connexions réalisées 

de façon incorrecte 
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En insérant toutes les entités nécessaires et en réalisant toutes les connexions, compléter 

l'installation électrique. 

Chaque objet ajouté lors de la phase de modélisation de l'installation est copié automatiquement 

dans la Bibliothèque de Projet, qui suit donc dynamiquement la mise à jour de la maquette. 

 

L'installation électrique ainsi modélisée s'intègre au contexte architectural avec toutes les autres 

installations prévues. 
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