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Paramètres demandés par Kumpen - guide 

Par expérience, nous avons appris que certains paramètres supplémentaires sont nécessaires dans un modèle 
Revit partagé pour une interprétation correcte du modèle ou permettent un filtrage plus facile. En outre, pour la 
phase de construction, un certain nombre de paramètres doivent être présents et peuvent être progressivement 
intégrés par Kumpen. Ceux-ci permettent par exemple d’élaborer l’état d’avancement via le modèle BIM, de 
suivre les réceptions, etc. Ce document décrit comment un concepteur peut rapidement ajouter les paramètres 
requis à son modèle d’aspect. 
 
Le fichier texte de paramètres partagés « Revit - Parameters aangevraagd door Kumpen - tekstbestand - versie 
X.txt » peut être téléchargé sur le site www.kumpen.be/bim. Il peut être lié au modèle des concepteurs via 
‘Manage’ > ‘Shared Parameters’ > ‘Browse’ (Gérer > Paramètres Partagés > Parcourir).  
Via ‘Manage’ > Project Parameters’ (Gérer > Paramètres du Projet), on peut ajouter les paramètres partagés (1).  
Ces paramètres d’instance (2) doivent être placés sous le groupe de paramètres 'Other' (Autres) (3). Les 
catégories à cocher (4) sont indiquées à titre indicatif. 
 

 
 
 
 
 
 
Les paramètres sont divisés en plusieurs groupes selon le type de paramètre : 
 
Type : Integer (Nombre entier) 
 
Dimension 
Catégories : Matériaux 
Description : Ce paramètre est nécessaire pour déterminer les quantités. 
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Type : Text (Texte) 
 
Lod 
Catégories : Tout sélectionner  
Description : Pour obtenir rapidement une idée de la fiabilité de l’élément, nous attendons que ce paramètre 
indique le niveau de détail.  
LOD200 = Le niveau de détail est insuffisant pour déterminer correctement les quantités. 
LOD300 = Le niveau de détail est suffisant pour déterminer les quantités : taille, forme, position et orientation 
des objets sont justes et les paramètres requis sont correctement renseignés.  
 
Lod_comment 
Catégories : Tout sélectionner 
Description : Une description qui précise quelles informations ne sont pas encore fiables et/ou dans quelle 
mesure la géométrie n’est pas fiable. 
Par exemple, en commentaire d’un escalier béton avec le LOD300 : Pour le détail des nez de marche, il faut se 
référer aux détails 2D. 
 
 
Date d’exécution 
Catégories : Tout sélectionner 
Description : En prévoyant ce paramètre, la date d’exécution peut être renseignée par Kumpen de sorte que, 
entre autres, les états d’avancement puissent être facilement réalisés.  
 
Niveau 
Catégories : Tout sélectionner 
Description : Parce qu’il n’est pas possible dans Revit de filtrer rapidement les étages, nous ajoutons ce 
paramètre par défaut. 
 
 

 
Type : Yes/No (Oui/Non) 
 
Dummy (objet factice) 
Catégories : Tout sélectionner 
Description : Ce paramètre doit montrer si l’élément a encore une valeur ou non. À partir du moment où 
l’élément est repris par une autre partie afin de le porter à un LOD supérieur, vous devez indiquer ‘Dummy ‘ 
dans ce paramètre. Par exemple, lorsque l’ingénieur stabilité travaille sur la structure, l’architecte doit indiquer la 
structure dans son modèle comme factice. Un autre exemple serait lorsque la colonne de l’ingénieur stabilité est 
récupérée par Kumpen pour la mettre au point comme colonne préfabriquée, la colonne dans le modèle de 
l’ingénieur stabilité doit être considérée comme factice. Ce paramètre permet de filtrer les éléments qui ne sont 
plus applicables au lieu de devoir les supprimer. 
 
Dragend (Porteur) 
Catégories : Tout sélectionner 
Description : Par expérience, nous avons remarqué que l’utilisation de l’option ‘Structural’ (structurel) par défaut 
n’est pas toujours pratique. Par conséquent, nous ajoutons le paramètre ‘Porteur’ pour indiquer si les éléments 
sont portants ou non.  

 
 

http://www.kumpen.be/

