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Contrôle hebdomadaire du modèle 

En exécutant quelques contrôles au moins une fois par semaine, on garde le modèle ordonné et utilisable. 
 
ÉTAPE 1 : Ouvrir le fichier RVT avec la commande 'Append timestamp' (Ajouter date et heure) s’il y a 
un modèle central. 
 

 
 
ÉTAPE 2 : Passer par les ‘Controle schedules’ (Nomenclatures de contrôle) 
 

 
 
CS_assembly_ASS 
Cette liste est censée rester vide. Tous les assemblages pour lesquels le paramètre ‘Mark’ (Identifiant) 
n’est pas égal à ‘Assembly’ y sont répertoriés. Lorsque vous créez un assemblage, vous créez en fait 
un élément en double. Les assemblages seront donc aussi incorporés dans le métré. On peut 
facilement les filtrer hors du métré si l’identifiant est systématiquement renseigné pour chaque 
assemblage. 
 
CS_dimensie_MCmto 
Afin de pouvoir mesurer les quantités selon la méthodologie C3A, chaque matériau qui doit être 
mesuré en m2 ou m3 doit respectivement avoir la dimension 2 ou 3. Cette liste contient tous les 
matériaux du projet auxquels une Keynote (Note d’identification) a été attribuée et est triée par la 
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dimension. Les matériaux dont la dimension n’est pas 2 ou 3 reçoivent un fond rouge et doivent être 
adaptés. 
 
CS_keynote dubbel_MCmto 
Cette liste est censée rester vide. Tous les éléments qui ont une double Keynote sont listés. Lorsque 
les éléments ont 2 'Keynotes', il est important de s’assurer que seule la bonne Keynote est renseignée 
au bon endroit, sinon on obtient un double décompte. 
 
CS_keynote elementen xx.xx._MCmto 
Lorsque nous modélisons un élément et ne savons pas encore quel numéro d’article doit lui être 
attribué, nous donnons à l’élément la Keynote ‘xx. xx.’. Cette liste contient tous les éléments qui 
doivent encore recevoir une Keynote. 
 
CS_keynote elementen_MCmto 
Cette liste contient toutes les Keynotes au niveau des éléments. Toutes ces Keynotes doivent figurer 
dans la liste d’articles (xlsx) et la liste de Keynotes (txt). Il faut donc contrôler si ces Keynotes 
correspondent parfaitement aux Keynotes de la liste d’articles et de la liste de Keynotes. Si ce n’est 
pas le cas, il y aura un message d’erreur lors de la génération des métrés par la méthode C3A.  
Vous pouvez également voir sur base de cette liste si tous les matériaux ont un nom correct : 
uniquement la description du numéro d'article du cahier des charges. Vous ne devez jamais encoder 
vous-mêmes une Keynote, mais vous devez la renseigner à l’aide de la liste déroulante. Quand la 
Keynote n’est pas dans cette liste déroulante, vous devez l’ajouter en utilisant les étapes suivantes : 

 Ajouter le code, nom, code de mesurage, unité et titre de l’article dans la liste d’articles 

(« Revit - Artikellijst.xlsx »)  

 Ajouter exactement le même code, description et titre d’article dans la liste de Keynotes 

(« Revit - Keynotelijst.xlsx »)  

 Enregistrer la liste de Keynotes aussi comme fichier txt MS-DOS (« Revit - 

KeynoteLijst.txt ») 

 Charger le fichier txt dans Revit : 'Annotate' > ‘Keynote' > 'Keynoting Settings' > 'Browse' 

(Annoter > Note d’identification > Paramètre d’ajout de notes d’identification > Parcourir) 

Si vous avez fait cela correctement, vous pourrez trouver la bonne 'Keynote' dans la liste déroulante. 
 
CS_keynote materialen xx.xx._MCmto 
Lorsque nous modélisons un matériau et ne savons pas encore quel numéro d’article doit lui être 
attribué, nous donnons au matériau la Keynote ‘xx. xx.’. Cette liste contient tous les matériaux qui 
doivent encore recevoir une Keynote. 
 
CS_keynote materialen_MCmto 
Cette liste contient toutes les Keynotes au niveau des matériaux. Toutes ces Keynotes doivent figurer 
dans la liste des articles (xlsx) et la liste de Keynotes (txt). Il est donc nécessaire de vérifier si ces 
Keynotes correspondent parfaitement avec les Keynotes de la liste d’articles et de la liste de 
Keynotes. Si ce n’est pas le cas, il y aura un message d’erreur lors de la génération des métrés par la 
méthode C3A. Vous pouvez également voir sur base de cette liste si tous les matériaux ont le nom 
correct : la description du numéro d'article du cahier des charges, précédée du numéro d’article ! Ceci 
pour démontrer que le matériau dispose bien d’une Keynote. 
 
CS_keynote ontbreekt_MCmto 
Cette liste contient tous les éléments qui ont pas de Keynote. Les éléments de cette liste ne seront 
donc pas mesurés à l'aide la méthode C3A. Il convient de vérifier si ces éléments ne doivent 
effectivement pas être mesurés selon la méthode C3A. 
 
CS_levels_LVL 
Sur base de cette nomenclature, vous pouvez voir si les niveaux sont indiqués comme ‘Building Story’ 
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(Étage de construction). Le niveau du sol fini doit être un ‘Building Story’. Seuls les ‘Building Stories’ 
sont exportés comme niveaux IFC.  
 
CS_lod_MCmto 
À l’aide de ce ‘Controle schedule’, vous pouvez vérifier si chaque élément possède un LOD.  
 
CS_mark_MCmto 
Cette liste contient tous les éléments du projet auxquels aucun paramètre ‘Mark’ (Identifiant) n’est 
attribué. Pour chaque élément, l’identifiant doit être renseigné. C’est le véritable ‘Nom’ de l’objet. Ce 
paramètre doit permettre de retrouver facilement l’élément. Si l'élément a été nommé sur les plans AR 
ou IR, nous intégrons ce nom. Sinon, nous appliquons son propre nom logique (par ex. une colonne 
avec l’identifiant ‘K1.1’). 
 
CS_materiaal ontbreekt_MCmto 
Lorsque vous recevez un modèle, il est probable qu’il contienne des éléments avec le matériau par 
défaut. Ces éléments intègrent le matériau qui est défini dans 'Object Styles' (Styles d’objet). Quand 
aucun matériau n’est défini dans 'Object Styles', l’élément n’a aucun matériau et ne sera donc pas 
mesuré ! Pour contrôler cela, nous appliquons à chaque catégorie dans 'Object Styles' le matériau 
‘Materiaal ontbreekt’ (Matériau manquant). À l’aide de ce ‘Controle schedule’, vous pouvez vérifier les 
éléments qui ont un matériau par défaut en filtrant par le matériau ‘Materiaal ontbreekt’. 

 
 

CS_parts_PARTS 

Cette liste est censée rester vide. Tous les objets pour lesquels l’identifiant n’est pas égal à « Parts » 

(Éléments) sont répertoriés. Quand vous divisez un objet en 'Parts', vous créez en fait un double objet. 

Les 'Parts' seront aussi inclus dans le métré. Nous pouvons facilement les filtrer hors du métré si 

l’identifiant « Parts » est correctement renseigné pour chaque 'Part'. 

CS_verdieping_MCmto 

Dans Revit, il n’est pas facile de générer une vue 3D par étage. C’est pourquoi nous remplissons le 

paramètre ‘Verdieping’ (Étage) de manière logique. Avec ce ‘Controle schedule’, vous pouvez vérifier 

que chaque élément possède bien un ‘Étage’. 

 
ÉTAPE 3 : Passer en revue les vues 3D 
 
Via les différentes vues 3D, on peut facilement déterminer si certains paramètres sont encodés 
correctement. Ainsi, vous pouvez rapidement vérifier en 3D si le paramètre ‘Étage’ est correctement 
renseigné. Un autre exemple est le contrôle des parties de la construction lorsqu'il y a plusieurs 
parties dans un seul projet. Pour chaque projet, nous créons des vues de contrôle 3D spécifiques que 
nous passons en revue chaque semaine. 
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ÉTAPE 4 : Passer en revue les vues, nomenclatures, et feuilles 
 
Toutes les vues, nomenclatures et feuilles qui n’ont pas un nom correct doivent être supprimées. 
 
ÉTAPE 5 : Purger les Paramètres inutilisés et ceux du projet 
 
Via l’onglet 'Manage' (Gérer), vous pouvez à l’aide de l’outil 'Purge Unused' (Purger les éléments non-
utilisés) vérifier si certains éléments peuvent être supprimés du projet. Via  'Manage' > 'Project 
Parameters' (Gérer > Paramètres du projet), vous pouvez vérifier si des double-paramètres ont été 
générés par l’édition des familles. Ceux du dessus peuvent être retirés. Ceux du bas sont ceux qui 
sont valides dans le projet. 
 
ÉTAPE 6 : enregistrer un IFC et vérifier à l’aide de SMC  
 

 
Depuis la vue 3D ‘Wekelijkse controle’ (Contrôle hebdomadaire), on doit créer chaque semaine un 
nouvel IFC. Cet IFC peut alors, à l’aide de Solibri Model Checker, être encore comparé avec les IFC’s 
des semaines précédentes.  
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