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Prérequis 
Aucun module n’est nécessaire. Afin d'obtenir une maquette numérique thermique au format IFC ou 

gbXML exploitable par Pleiades BIM, voici les prérequis à suivre : 

 Définir une « Pièce »  

 

 La limite supérieure de la « Pièce » doit être en contact avec le nu intérieur des planchers 

(bas et intermédiaires) et en contact avec le nu extérieur des toitures (ce processus n’est pas 

automatique, lors de la création de la « Pièce »)  

 Les éléments structuraux tels que les murs, les planchers (bas, intermédiaires) et les toitures 

doivent être identifiés en tant que « Limite de pièce » 
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 Renseigner les données thermiques d’une composition de paroi  

 

 Renseigner les données thermiques d’une menuiserie : 

 

 Centrer le projet sur le bâtiment 
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Export IFC depuis le logiciel Revit 
L’export IFC4, dans Revit, se fait comme suit : 

 

Dans la fenêtre « Exporter IFC », cliquer sur le bouton « Modifier réglages… »  

 

Dans la fenêtre « Modifier réglages », créer une nouvelle session de réglages IFC, puis effectuer le 

paramétrage ci-dessous : 
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Export gbXML depuis le logiciel Revit 
 

Passer en vue 3D. 

Choisir « Exporter » > « gbXML » dans le menu principal de Revit. 

 

Dans l’onglet « Général » de la fenêtre des paramètres d’exportation, renseigner les paramètres 

suivants : 
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L’onglet « Détails » permet de visualiser en 3D et en arborescence les pièces (ou espaces) et les 

surfaces analytiques calculées par Revit. Il permet aussi de vérifier si des erreurs de modélisation ont 

été détectées. 

 

Contrôler visuellement la saisie en 3D à gauche, tous les volumes en bleu seront exportés. 

L’arborescence à droite représente le projet relève les avertissements de modélisations. Si c’est le 

cas, cliquer sur l’élément comportant un avertissement, puis sur le bouton , identifier le 

problème et le résoudre dans la saisie Revit avant de recommencer l’export. 
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Import IFC/gbXML dans le logiciel Pleiades 

Lancer le logiciel Pleiades . 

Dans l’accueil, choisir la section « BIM », et « Nouveau projet ». 

 

Renseigner les informations sur le projet (optionnel), puis cliquer sur « OK ». 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche pour sélectionner le fichier IFC, puis cliquer sur « OK ». 

Autres ressources mises à disposition 
Une documentation plus exhaustive de Pleiades BIM est présente  sur notre site d’aide en ligne : 

http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/GbXML_et_IFC_(BIM) 

http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Revit_(Pleiades_BIM) 
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