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Utilisation de la méthode C3A pour déterminer les quantités  

Les métrés peuvent être générés de différentes manières à partir de Revit. La méthode de travail C3A est 
une méthode avec laquelle on peut extraire des métrés depuis Revit simplement et facilement. Dans ce 
document, la méthode C3A est expliquée en cinq étapes. 
 
Étape 1 : créer/personnaliser des listes d’articles et de Keynotes (Notes d’identification) 
Étape 2 : renseigner les champs ‘Keynotes’ dans Revit 
Étape 3 : créer des nomenclatures 
Étape 4 : contrôler le modèle 
Étape 5 : générer des métrés 
 
Étape 1 : créer/personnaliser des listes d’articles et de Keynotes  
Le principe de base de la méthode de travail C3A est de renseigner les champs ‘Keynotes’ au 
niveau du matériau ou du type. À côté de la liste de Keynotes, il est aussi question d’une liste 
d’articles : les numéros des articles doivent correspondre dans leur ensemble aux Keynotes.  
 
-Créer 
 
Copier la liste d’articles standard de Kumpen et la renommer « artikellijst_naam werf » (artikellijst 
_nom du chantier). Ici, il faut ajouter les numéros d’articles spécifiques au projet et les postes inutiles 
doivent être supprimés. La liste d’articles a toujours la même mise en page :  
 

 
 
À partir de la liste d’articles, nous pouvons créer une liste de Keynotes. Enregistrez la liste d’articles 
comme « keynote_naam werf.xls » (keynote_nom du chantier.xls) et donnez-lui la mise en page 
suivante :  
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Faites de la liste de Keynotes un fichier texte et enregistrez-le comme .txt (MS DOS). Ce fichier txt doit 
être chargé dans Revit : 'Annotate'  'Keynote'  'Keynote settings' (Annoter  Note d’identification 
 Paramètres d’ajout de notes d’identification). 
 
-Personnaliser 
 
Ajoutez le « nouveau » poste dans la liste d’articles spécifique au projet et COPIEZ-le dans la liste de 
Keynotes du projet, en tenant compte de la mise en page des listes.  
La copie est une protection contre tous les types d’erreurs possibles. Les postes doivent toujours être 
incorporés de la même façon, sinon cela se passe mal.  
Faites de la liste de Keynotes un fichier txt : enregistrez comme .txt (MS DOS).  
Écrivez toujours par-dessus le fichier txt déjà existant pour que le nom reste le même.  
Ce fichier doit à nouveau être chargé dans Revit : 'Annotate'  'Keynote'  'Keynote settings'. 

 
Étape 2 : renseigner les champs « Keynotes » dans Revit 
La Keynote est essentielle pour générer les métrés. Pendant la modélisation, le modeleur doit lier les 
objets modélisés avec le code du cahier des charges. Cette liaison est faite par le champ ‘Keynote’ de 
chaque objet à renseigner ; soit au niveau du type, soit au niveau du matériau. Remplir ce 
champ ‘Keynote’ sera facilité par la liaison avec la liste des Keynotes (.txt). 
 
Le champ ‘Keynote’ sera renseigné à deux niveaux différents : 

- Soit au niveau du type : portes, escaliers, poutres, modèles génériques etc. 
- Soit dans les matériaux : planchers, murs, colonnes, etc. 

 

La raison à cela est que les objets sont comptés ou mesurés de différentes manières. Les portes 
doivent être comptées à la pièce, les planchers composés ou compacts seront mesurés en quantité 
de béton par m³. Les différentes unités de mesurage sont les suivantes : 
0=pièces 
1=ml 
2=m² 
3=m³ 
5=kg 
 

Au niveau du type : pièces, ml et kg 
Pour les objets qui doivent être comptés à la pièce, au ml ou au kg, les champs ‘Keynotes’ doivent 
être renseignés au niveau du type car le matériau utilisé dans l’objet ne convient pas pour le 
décompte du métré (= il n’est pas important de connaître le volume de bois des panneaux des portes 
mais il faut pouvoir les dénombrer). 
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Remarque : le codage utilisé dans l’image ne reflète pas nécessairement le codage réel. 
 
La Keynote de ces objets sera renseignée dans les propriétés de type. 
 

IMPORTANT 
Il est très important que les matériaux d’un élément qui doit être compté à la pièce, en ml ou au 
kg n’aient pas de Keynote, sinon ils seront comptés en double. 
 

Au niveau du matériau : m², m³  
Les matériaux sont mesurés en surface, volume et poids dans les 'Material Take-off Schedules' 
(Nomenclatures de relevé de matériaux). Nous pouvons générer une quantité totale en adaptant le 
paramètre de ‘Dimension’ (2 pour m² ou 3 pour m³). En renseignant le numéro d’article de chaque 
couche dans le champ ‘Keynote’ de chaque matériau courant, nous pourrons filtrer les différentes 
parties. 
 
Le champ ‘Keynote’ sera renseigné par matériau dans l’onglet 'Identity' et dans le nom du matériau : 
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Le paramètre de ‘Dimension’  du matériau doit 
également être renseigné : 2 pour m² et 3 pour m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT  
Il est très important que les éléments qui doivent être mesurés en m² ou au m³ n’aient pas de 
‘Keynote’ au niveau du type, sinon ils seront comptés en double. 
 
 
IMPORTANT  
Vous devez être attentifs à l’endroit où vous renseignez le matériau dans les Familles 
chargeables. Le matériau doit avoir le même paramètre que celui qui est lié au champ 
‘Matériau’ dans les propriétés d la Famille. 
 
Ci-dessous se trouvent les Propriétés de type d’une poutre. Sous ‘Materials and Finishes’ (Matériaux 
et finitions), vous indiquez le matériau. Mais cette poutre comporte deux paramètres de matériau : 
‘Materiaal’ et ‘Structural Material’. Lequel devez vous compléter ? 
 

 
 
Pour savoir où vous devez compléter le matériau, vous devez vous rendre dans ‘Modifier la famille’. 
Cliquez sur la poutre concernée et cliquez sur ‘Edit family’ dans le ruban.  
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Sélectionnez la poutre dans l’édition de famille, vous obtenez les ‘Propriétés de famille’ de cette 
poutre. Allez à ‘Matériaux et finitions’.  
 

 
 
Dans ‘Associate Family Parameter’ (Association aux 
paramètres de la famille), vous pouvez voir où Revit 
va chercher le matériau. Dans ce cas-ci, il va chercher 
le paramètre ‘Materiaal’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans les propriétés de la poutre, on doit donc renseigner le matériau sous ‘Matériaux et finitions’ dans 
le paramètre ‘Materiaal’ et non-pas dans le paramètre ‘Structural Material’. Nous avions donc 
correctement renseigné le matériau la première fois. 
!!! Ici nous faisons remarquer qu’un seul paramètre de matériau est suffisant pour une poutre. Il n’est 
donc pas nécessaire de créer le paramètre ‘Materiaal’. Il est préférable de renseigner ce matériau 
dans le paramètre de matériau par défaut : ‘Structural Material’.  Ainsi aucune erreur n’est possible.  
 

Étape 3 : créer des nomenclatures 
Il faut créer des nomenclatures dans Revit pour générer des métrés à l’aide de la méthode 
C3A. Il y a quatre différentes sortes de nomenclatures possibles dépendant de la ‘Dimension’: 
 
Dimension = 0 (pièces) 
- Type de nomenclature = ‘Schedule/Quantities’ (Nomenclature/Quantités) 
- Champs : ‘Keynote’ (Note d’identification), ‘Type’, ‘Count’ (Nombre) et ‘Dimensie’ 
(Dimension) (= Valeur calculée =0) 
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- Filtre : On filtre sur les ‘Keynotes’ qui doivent être mesurées à la pièce. 
- Tri/Regroupement : On trie par ‘Keynotes’ et on indique en ‘Footer’ (Pied de page) : ‘Title, 
count, and totals’ (Titre, nombre et totaux). 
 
Dimension = 1 (ml) 
- Type de nomenclature = ‘Schedule/Quantities’ 
- Champs : ‘Keynote’,  ‘Type’, ‘Length‘ (Longueur ou un autre paramètre qui donne la 
longueur linéaire) et ‘Dimensie’ (=Valeur calculée =1) 

 
- Filtre : On filtre sur les Keynotes qui doivent être mesurées en ml. 
- Tri/Regroupement : On trie par Keynotes et on indique en ‘Footer’ : ‘Title, count, and totals’ 
 
Dimension = 2 of 3 (m² ou m³) 
- Type de nomenclature = ‘Material Takeoff’ (Relevé de matériaux) 
- Champs : ‘Material: Keynote’, ‘Material: Name’, ‘MeetstaatTotaal’  (= Valeur calculée*), 
‘Material: Dimensie’, ‘Material: Area’, ‘Material: Volume’  

 
*MeetstaatTotaal=if(Material: Dimensie = 2, (Material: Area / 1 m²), (if(Material: Dimensie = 3, 
(Material: Volume / 1 m³), 0)))) 

- Filtre : On filtre sur ‘Material: Dimensie’  =2 ou 3  

 
- Tri/Regroupement : On trie par ‘Material: Keynote’  et on indique en ‘Footer’  : ‘Title, count, 
and totals’ 
- Mise en forme : Les paramètres nécessaires pour le calcul du ‘MeetstaatTotaal’ seront 
indiqués comme ‘Hidden field’ (Champ masqué) dans l’onglet ‘Mise en forme’. 
 
Dimension = 5 (kg) 
- Type de nomenclature = ‘Schedule/Quantities’ 
- Champs : ‘Keynote’, ‘Type’, ‘Gewicht’ (Poids, = Valeur calculée = formule qui détermine le 
poids) et ‘Dimensie’ (= Valeur calculée = 5) 
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- Filtre : On filtre sur les Keynotes qui doivent être mesurées en kg. 
- Tri/Regroupement : On trie par Keynotes et on indique en ‘Footer’ : ‘Title, count, and totals’ 
- Mise en forme : Les paramètres nécessaires pour le calcul du poids seront indiqués comme 
‘Hidden field’ dans l’onglet ‘Mise en forme’. 
 
Remarque : En plus des champs qui doivent être ajoutés, on peut encore ajouter des champs 
supplémentaires. Ces valeurs apparaissent ensuite dans le métré de C3A. La plupart du 
temps, le paramètre ‘Mark’ (Identifiant) sera ajouté. 
 
 
Étape 4 : contrôler le modèle 
Avant de faire un métré, on doit toujours contrôler la qualité du modèle. Toujours vérifier les 
‘Controle schedules’ (CS) avant de déterminer les quantités. 
 
 
Étape 5 : générer des métrés 
1. Dans Revit, cliquer dans le ruban 'C3A'. Vous activez ainsi l’exportateur de nomenclatures. 
2. Choisir ‘Schedules Exporteren’ (Exporter les nomenclatures). 
3. Sélectionner les nomenclatures qui doivent être incluses dans le métré et indiquer où elles 
doivent être enregistrées. 
4. Ouvrir le fichier Excel vide. 
5. Dans Excel, cliquer sur l’onglet 'C3A'. 
6. Indiquer ‘Nieuwe meetstaat’ (Nouveau métré). 
7. Indiquer ‘Meetlijnen importeren’ (Importer les lignes de mesure). 
8. ‘Artikelveld’ (Champ article) : Ici vous devez naviguer jusqu’au fichier d’articles spécifiques 
au projet que vous avez créé.  
‘Bestanden met metingen’ (Fichier avec les mesures) : Ici vous devez naviguer jusqu’au 
fichier qui vient d’être créé (fichier .txt). 
Quand vous avez indiqué ces fichiers, une liste apparaît automatiquement avec tous les 
numéros d’articles mesurés. Derrière chaque ligne, il doit y avoir une coche verte. Lorsque 
c’est ainsi, cliquez sur 'Importeer'. Lorsque ce n’est pas ainsi, corrigez l’erreur que le 
programme vous indique.  
9. Enregistrez le fichier Excel et donnez-lui un nom.  
10. Quand le fichier Excel est prêt, vous pouvez sélectionner les lignes en haut de page et 
cliquer sur ‘Velden verwijderen’ (Supprimer des champs). Le texte de remplissage 
automatique peut alors être retiré.  
Là, vous pouvez obtenir un état d’avancement, par exemple en ajoutant l’image des éléments 
exécutés. 
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