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Bienvenue
Bienvenue dans Allplan 2015, le logiciel de CAO performant dédié aux architectes.
Ce didacticiel a pour objet de vous familiariser avec Allplan 2015 en vous proposant quelques exercices
pratiques.
Après cette première prise en main, vous serez rapidement en mesure d’utiliser Allplan 2015 dans votre travail
quotidien.
Ce chapitre vous renseigne sur :
 Les principaux thèmes abordés dans ce manuel
 La documentation disponible sur Allplan 2015
 Les autres sources d'informations concernant Allplan
2015
 Les prestations de formation, d’assistance et de suivi
de projet proposées par notre société.
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Introduction
Le Tutorial Architecture est la suite du Tutorial Bases. Dans le Tutorial Bases, vous apprenez au cours de six exercices d'application à
réaliser un dessin en 2D ; un septième exercice vous initie à la modélisation en 3D.
Le Tutorial Architecture a pour but de vous apprendre en quelques
étapes simples comment concevoir un pavillon résidentiel, comment
le dessiner en 3D et comment analyser les données du bâtiment. Ce
tutorial contient 17 exercices regroupés en 9 leçons thématiques.
Vous y apprendrez les manipulations essentielles pour prendre en
main Allplan 2015. Le cadre de ce didacticiel étant limité, il n'est pas
possible d'y présenter toutes les possibilités offertes par les nombreuses fonctions du programme ; prenez donc dès maintenant
l'habitude de consulter l'aide d'Allplan 2015 en appuyant sur la touche F1 de votre clavier.
Vous pouvez télécharger deux modèles de projets depuis Allplan
Connect sur Internet :
• Un modèle de projet comprenant les structures et paramètres
utilisés dans ce tutorial, mais ne comportant pas de dessin.
• Un modèle de projet contenant les données du projet terminées
pour ce tutorial, avec lesquelles vous pouvez comparer les
données que vous avez créées.
Vous trouverez une description de l'installation dans "Exercice 1 :
Installation d'un modèle de projet et démarrage d'Allplan (cf. page
9)". Pour savoir comment télécharger ces modèles de projets depuis
Internet, consultez la rubrique "Modèles de projets sur Internet (cf.
page 493)" de l'annexe.
Ce tutorial suppose que vous êtes familiarisé avec les principes de
manipulation des programmes Microsoft® Windows®. Des connaissances en-CAO sont utiles, mais vous progresserez tout autant si
vous êtes novice dans l'utilisation des programmes CAO.
Nous remercions tout particulièrement le bureau d’architecture AIC
de Schöneich en Allemagne, qui nous a permis d’utiliser ses projets
dans ce manuel.
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Sources d'informations
La documentation Allplan à votre disposition se compose des
éléments suivants :
• L'aide, qui constitue la principale source d'informations pour
l'apprentissage et la manipulation d'Allplan.
Tout en travaillant dans Allplan, vous pouvez obtenir de l'aide
sur la fonction en cours d'utilisation en appuyant sur la touche
Aide contextuelle
F1 ; vous pouvez aussi activer la fonction
dans la barre d'outils Standard et cliquer sur la fonction pour
laquelle vous souhaitez plus d'informations.
• Le manuel est divisé en deux parties. La première partie décrit
l'installation d'Allplan. La seconde partie vous livre un aperçu des
notions et concepts fondamentaux, ainsi que des méthodes de saisie générales dans Allplan.
• Le Tutorial Bases décrit l'utilisation des principales fonctions de
dessin et de modification d'Allplan.
• Le Tutorial Architecture vous apprend pas à pas comment dessiner un bâtiment complet, comment analyser la construction dans
des rapports et comment la sortir sur une imprimante.
• Le Tutorial Ingénierie vous apprend pas à pas comment créer des
plans de repérage, des plans de coffrage et des plans de ferraillage
et comment les sortir sur une imprimante.
• Nouveautés dans Allplan 2015 vous présente toutes les nouvelles fonctions et évolutions incluses dans la nouvelle version.
• Les différents fascicules de la série Pas à pas approfondissent
divers aspects d'Allplan tels que l'échange de données, la gestion
du système, les modules de présentation, etc. En tant que membre
Serviceplus, vous pouvez télécharger les fichiers PDF correspondants dans la rubrique Documents de formation d'Allplan
Connect (http://connect.allplan.com).
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Autres aides
Conseils de manipulation
Le menu ? contient la rubrique Conseils de manipulation. Vous y
trouverez un récapitulatif des principaux conseils et astuces de manipulation qui vous permettront d’utiliser Allplan de manière encore
plus efficace.

Espace client (avec le contrat Serviceplus)
Espace client dans Allplan Connect : accédez à de nombreuses
rubriques de type fiches techniques, bibliothèques, etc.

Sur Internet : Les questions que vous posez fréquemment - nos
solutions
Le personnel du support technique a déjà répondu à de nombreuses
questions et a fourni ses solutions dans la base de connaissances
accessible à l'adresse
connect.allplan.com/faq

Commentaire sur l'aide
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant l’aide, ou
si vous constatez une erreur, envoyez un message électronique à
l'adresse
hotline@nemetschek.fr

Tutorial Architecture
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Formation, assistance et suivi de projet
La manière dont vous vous êtes formé au programme a une influence
déterminante sur le temps que vous passez à traiter vos projets. En
suivant une formation de prise en main professionnelle sous forme
de séminaires, de formations spécifiques ou de formations individuelles, vous pouvez gagner jusqu'à 35 % du temps que vous consacrez
au traitement de vos projets !
Pour cela, l'élaboration d'un programme de formation individualisé
est absolument indispensable. Dans chaque agence Nemetschek, le
service technique vous propose un programme de formation complet
et vous offre assistance et conseil pour la définition d’un programme
adapté à vos besoins.
• Les séminaires constituent la manière la plus rapide de se familiariser professionnellement avec Allplan.
• Des séminaires spécifiques permettent à chaque utilisateur
d’approfondir et d’optimiser ses connaissances.
• Les formations individuelles sont les plus adaptées pour répondre aux besoins particuliers de votre agence.
• Les cours intensifs d’une journée, destinés plus particulièrement
aux directeurs d’agences, permettent d’apprendre l’essentiel en un
temps record.
• Si vous le souhaitez, les formateurs viennent aussi chez vous : ils
ne se contenteront pas de vous apprendre à manipuler Allplan,
mais étudieront avec vous les possibilités d'optimisation des processus spécifiques à votre entreprise.
Vous pouvez consulter le programme des formations à la page Formations (http://www.nemetschek-allplan.at/seminaretermine.html) de
notre site Internet.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre centre de
formation à Paris aux numéros suivants :
Tél. :
Fax:

01 46 13 47 00
01 46 13 47 01
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Vous avez la parole
Vos commentaires et suggestions sont pour nous des apports
précieux, qui nous aident dans la rédaction et la révision de notre
documentation.
Ecrivez nous pour nous dire ce qui vous a plu ou moins plu dans ce
manuel d'utilisation. Pour nous contacter, adressez-vous à :
Nemetschek France
Nemetschek Allplan Systems GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
92661 Asnières Cedex
Tél. :
0180 1 750000
Fax : 0180 1 750001
e-mail : hotline@nemetschek.fr
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Leçon 1 : Notions de base
Au cours de cette leçon, vous allez tout d'abord installer
le modèle de projet Tutorial Architecture (sans modèle),
puis démarrer Allplan et créer un nouveau projet, puis
effectuer quelques réglages de base.
Le modèle de projet Tutorial Architecture (sans modèle)
que vous pouvez télécharger depuis le portail Allplan
Connect, est fourni avec une structure du bâtiment
équipée de niveaux de structure et de calques associés.
Les conversions de cette structure de bâtiment sont
également prédéfinies sous la forme de vues et de coupes,
ainsi que de rapports. Elles contiennent quatre jeux
d'impression qui déterminent la visibilité de différents
layers et qui sont sélectionnés en conséquence lors du
traitement du projet.
La création d'un projet sur la base du modèle de projet
vous permet de démarrer la construction du bâtiment
sans préparation préalable.
Si vous voulez définir vous-même le projet, en plus de la
structure du bâtiment et des jeux d'impressions, vous
trouverez une description détaillée de toutes les étapes
qui doivent être suivies dans l'annexe (cf. page 445) de ce
tutorial. Elle contient également un ensemble d'informations intéressantes pour approfondir les sujets "Utilisation
de layers", "ProjectPilot", "Configuration de palette",
"Structure du bâtiment", entre autres.
Si vous ne souhaitez pas effectuer la totalité du tutorial,
vous pouvez également télécharger le Tutorial Architecture (avec modèle) avec les données d'entraînement terminées depuis Allplan Connect et l'utiliser comme
modèle. Ce modèle de projet contient tous les calques
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avec le dessin complet, ainsi que les informations dérivées de la structure du bâtiment. Celles-ci comprennent
par exemple des vues et des coupes, ainsi que différents
rapports.
Pour obtenir des informations sur ce sujet et savoir
comment télécharger des modèles de projets depuis Internet, consultez la rubrique "Modèles de projets sur Internet (cf. page 493)" de l'annexe.
La leçon 1 se termine par un paragraphe intitulé Assistant contenant des conseils précieux pour la réussite de
ce tutorial.
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Exercice 1 : Installation d'un modèle de
projet et démarrage d'Allplan
Installation d'un modèle de projet
Après avoir installé et configuré Allplan 2015 sur votre ordinateur,
vous pouvez installer le modèle de projet Tutorial Architecture (avec
ou sans modèle).

Pour installer un modèle de projet
 Allplan 2015 doit être installé, enregistré et opérationnel. Vous
devez démarrer au moins une fois Allplan après l'installation et
contrôler son bon fonctionnement.
 Téléchargez et extrayez le modèle de projet Tutorial Architecture
(sans modèle) depuis Allplan Connect vers un dossier de votre
choix.
1 Fermez toutes les applications en cours.
2 Doublez-cliquez sur l'application extraite et cliquez sur Exécuter
dans la boîte de dialogue.
3 Validez l'écran d'accueil en cliquant sur

Suivant >.
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4 Lisez attentivement le contrat de licence et acceptez-le. Cliquez
sur Suivant >.

Tutorial Architecture

Leçon 1 : Notions de base

5 Entrez votre nom et celui de votre société.
Validez en cliquant sur Suivant >.
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6 Cliquez ensuite sur Terminer.

Démarrage d'Allplan et création d'un projet
Vous avez installé Allplan 2015 et le modèle de projet Tutorial Architecture sur votre ordinateur et souhaitez débuter le traitement du
projet.
Pour cela, lancez Allplan 2015 et créez le projet.

Pour lancer Allplan et utiliser le modèle de projet fourni, procédez comme suit :
1 Pointez sur Tous les programmes dans le menu Démarrer de
Windows, puis sur Nemetschek et Allplan 2015 et cliquez ensuite sur
Allplan 2015
ou
Effectuez un double clic sur l'icône
le bureau.

Allplan 2015 située sur

Tutorial Architecture
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2 Après avoir lancé Allplan 2015, vous pouvez créer un projet directement depuis la boîte de dialogue d'accueil. Pour ce faire,
cliquez sur la fonction correspondante.

Si vous avez désactivé la boîte de dialogue d'accueil, accédez la à
barre d'outils Standard et cliquez sur
Ouvrir un nouveau
projet puis, dans la boîte de dialogue Ouvrir un nouveau projet,
cliquez sur
Nouveau projet.
3 Saisissez le nom du projet (Tutorial Architecture), puis sélectionnez le modèle de projet Allplan 2015 Tutorial Architecture
(sans modèle) et cliquez sur Terminer.
Le programme ouvre le projet.
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Paramétrages initiaux
Réglages dans la palette Fonctions
Pour réaliser les premiers exercices, vous utiliserez les fonctions du
module Base : murs, ouvertures, éléments de construction. Sélectionnez donc ce module dans la palette Fonctions.

Paramétrage de la palette Fonctions pour les prochains
exercices
1 Choisissez l'onglet Fonctions dans la palette.
2 Dans la liste, sélectionnez le groupe de modules
ture.

Architec-

3 Sélectionnez le module
Base : murs, ouvertures, éléments
de construction sur le côté droit.

Tutorial Architecture
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Dans les zones Créer et Modifier s'affichent les fonctions du
module Base : murs, ouvertures, éléments de construction.

15
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4 Vous pouvez positionner les palettes à différents endroits dans la
zone graphique. Cliquez pour cela sur le bord supérieur de la palette à l'aide du bouton gauche de la souris et maintenez le bouton enfoncé.

Tutorial Architecture
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5 Faites glisser la fenêtre sur l'un des points d'insertion affichés.
Exemple :

17
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6 Relâchez le bouton gauche de la souris.
La palette s'affiche à l'emplacement sélectionné dans la zone
graphique.

Tutorial Architecture
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A noter : Au moyen de l'icône Masquer automatiquement, vous
pouvez choisir d'afficher en permanence les palettes ( ) ou de les
masquer automatiquement ( ).

7 Positionnez la palette à l'endroit de votre choix dans la zone
graphique.
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Chemin de repérage
Les chemins de repérage facilitent le dessin intuitif. Dans la plupart
des exercices de ce tutorial, vous allez travailler sur la base de dimensions connues. Il est donc judicieux d'activer ou de désactiver, si
nécessaire, les chemins de repérage, fonction active par défaut.

Pour activer/désactiver la fonction Chemin de repérage
Astuce : Pendant la saisie de
points, vous pouvez activer et
désactiver les chemins de
repérage en appuyant sur la
touche F11 ou en cliquant sur
Chemin de repérage
dans la ligne de dialogue.

1 Dans la palette Fonctions, cliquez sur
Module Dessin).

Ligne (menu Créer -

2 Cliquez dans la zone graphique à l’aide du bouton droit de la
souris et choisissez la commande
Options chemin de
repérage dans le menu contextuel.
3 Désactivez l'option Chemin de repérage.

4 Validez les paramètres en cliquant sur OK et quittez la fonction
Ligne en appuyant sur ECHAP.
5 Si vous souhaitez réactiver la fonction Chemin de repérage, procédez de la même manière.

Tutorial Architecture
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Assistant
Vous ne parviendrez peut-être pas à réaliser tous les exercices du
premier coup. Ces conseils vous aideront à atteindre votre but.

Que faire en cas d’erreur ?
• Vous avez appelé la mauvaise fonction
Appuyez sur ECHAP et cliquez sur l'icône correcte.
• L'exécution d'une fonction a échoué
Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP, plusieurs fois de suite au besoin.
Annuler.
cliquez sur
• Vous avez supprimé les mauvais éléments
Si la fonction
Supprimer est toujours active : appuyez deux
fois sur le bouton droit de la souris.
Annuler.
Si aucune fonction n’est active : cliquez sur
• Vous avez appelé une boîte de dialogue par erreur ou vous ne
souhaitez pas appliquer les modifications
Cliquez sur Annuler.

Que faire en cas de représentations "fantômes" ?
• L’écran est vide, malgré la présence de données
- Cliquez sur
Fenêtre).

Afficher l'image entière (barre d'outils

- Cliquez sur

Vue en plan.

• L’écran est inexplicablement divisé en plusieurs fenêtres
Cliquez sur
1 fenêtre (menu Fenêtre).
Astuce : Vérifiez éventuellement que le layer concerné
est visible.

• Certains types d'éléments (textes ou hachurages par exemple)
ne sont pas représentés
Représentation à l'écran (barre d'outils StanCliquez sur
dard) et vérifiez que le type d'élément concerné est activé.
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Leçon 2 : Conception du
bâtiment


Afin de pouvoir réaliser les exercice de cette leçon, vous devez
impérativement disposer des modules
Général : toits, plans
de référence, coupes,
Spécial : murs, ouvertures, éléments
de construction et
Base : murs, ouvertures, éléments de
construction. Contrôlez dans les palettes que vous disposez bien
de ces modules.

Dans cette leçon, vous allez créer une maison en 3D. Parallèlement au plan, vous concevrez donc le modèle 3D.
Vous dessinerez successivement le rez-de-chaussée,
l’étage et le sous-sol.
Vous vous familiariserez avec les principales fonctions
des modules d'architecture : Mur, Poteau, Porte, Fenêtre
et Dalle. Vous apprendrez aussi à manipuler des SmartParts et des macros et à coter des plans.
Respectez l'ordre des étapes !
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Paramètres
Lorsque vous travaillez dans les modules d’architecture, vous devez
régler des paramètres par défaut supplémentaires, par exemple la
plume utilisée pour les hachurages des éléments de construction.
Ces paramètres se trouvent dans les Options - Page Eléments de
construction et architecture - Cadre Paramètres d'architecture
valables pour tous les modules.

Pour définir vos préférences
 Le projet Tutorial Architecture est actif.
 Dans les
Options (barre d'outils Standard) - Page Environnement de travail - Cadre Général le m est sélectionné
comme Unité de saisie des longueurs.
 Dans la palette Fonctions, le groupe de modules Architecture et
le module
Général : toits, plans de référence, coupes s'ouvrent.
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

L'onglet Structure du bâtiment est ouvert.
2 Activez le calque 100 RDC Modèle et désactivez tous les autres
calques.
3 Contrôlez la hauteur à laquelle est positionné le calque. Cliquez
sur
Lister les plans de référence standard.
Dans la boîte de dialogue Lister les plans de référence standard,
les 100 hauteurs suivantes sont entrées pour le calque :
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• Hauteur inférieure : -0,1100
Nom du plan : Bord inférieur RDC
• Hauteur supérieure : 2,4400
Nom du plan : Bord supérieur RDC

4 Fermez la boîte de dialogue Lister les plans de référence standard.
A noter : Si le calque n'est pas affecté aux bonnes hauteurs, cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet - OngletStructure du
bâtiment. Ouvrez le menu contextuel du calque 100 et cliquez sur
Affecter des plans.

Dans la boîte de dialogue Affecter des plans, activez les hauteurs
pour le rez-de-chaussée.
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Fermez la boîte de dialogue Affecter des plans en cliquant sur
OK.
Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option car le calque est
encore vide.
Fermez la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment.
5 Cliquez sur
Options et choisissez l'onglet Eléments de
construction et architecture.
6 Dans le cadre Paramètres d'architecture valables pour tous les
modules, cliquez sur l'option Plume fixe pour éléments surfaciques des él. d'architecture et choisissez la plume : 1
0,25.
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7 Activez en outre dans le cadre Eléments de construction l'option
Représenter avec type de ligne 1 les éléments de construction
en 3D.

8 Fermez l'option en cliquant sur OK.
9 Contrôlez
l'échelle plan (dans le menu Affichage ou dans le
champ Echelle dans la barre d'état). L'échelle plan devrait être
réglée sur 1/100.

Tutorial Architecture

Leçon 2 : Conception du bâtiment

29

Murs
A noter : Vous trouverez dans les paragraphes suivants des principes
de base pour le dessin de murs.
Si vous voulez commencer tout de suite avec le dessin, passez au
paragraphe Murs extérieurs droits (cf. page 35).

Général
La fonction

Mur permet de dessiner différents types de murs :

•

Mur droit
La procédure de saisie est identique à celle de la fonction Ligne
du module Dessin.

•

Murs formant un rectangle
Cette fonction permet de créer d'un seul trait quatre murs droits ;
la saisie est identique à celle de la fonction Rectangle du module
Dessin.

•

Mur courbe
Le cercle du mur est représenté de manière approximative par un
polygone. Vous créez une succession de segments de mur droits,
que vous pouvez ensuite sélectionner et modifier comme s'ils ne
formaient qu'un seul élément.

•

Mur courbe défini par le centre du cercle
Cette fonction vous permet de dessiner des murs de la même manière que vous créez des cercles définis par leur centre dans le
module Dessin. Vous pouvez dessiner des cercles entiers ou des
arcs de cercle. Le cercle du mur est représenté de manière approximative par un polygone.

•

/
Mur polygone régulier
Similaire à la fonction Mur courbe, cette fonction permet de dessiner des murs formés d'un nombre de facettes quelconque, délimités par un arc de cercle. La distinction entre "demie" et "entière" se rapporte à la première facette du mur.
Demie signifie que le segment de départ et le segment final
sont des demi-facettes. L'élément est tangent (circonscrit) au
cercle dessiné lors de la définition géométrique.
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Entière signifie que le segment de départ et le segment final
sont des facettes entières. L'élément est inscrit dans le cercle dessiné lors de la définition géométrique.
•

Mur quelconque
Cette fonction permet de dessiner un mur à partir d'éléments 2D
existants - lignes, polygones, splines, etc. - ou de jonctions
d’éléments. Le mur est créé le long de l'élément de base ;
l'élément initial est conservé.

•

Mur spline
Cette fonction vous permet de dessiner des murs de la même manière que vous créez des splines dans le module Dessin.

Propriétés appelle une boîte de dialogue dans
Le bouton
laquelle vous pouvez définir les murs de manière plus détaillée :
vous pouvez y spécifier la hauteur, l’épaisseur et la position du mur
dans l’espace, ainsi que d’autres propriétés telles que le corps de
métier, le matériau, la priorité, le comportement en cas d'intersection, les propriétés de format du mur (plume, trait, couleur) et la
représentation des surfaces (hachurage, motif ou remplissage).
Des aperçus permettent de visualiser en temps réel les couches du
mur et leur représentation dans les projections standard ou dans les
types de vue Filaire, Faces cachées et Animation.
A noter : Pour gagner du temps, nous vous recommandons d'entrer
le matériau et les autres attributs dès la saisie initiale des murs. Allplan utilise ces informations pour évaluer quantitativement le
modèle de bâtiment dans des rapports spécifiques. Mais vous pouvez
aussi assigner les matériaux et les attributs ultérieurement. En outre,
vous avez la possibilité de récupérer directement les matériaux depuis des logiciels de DQE tels que Allplan BCM de Nemetschek.
En règle générale, les murs sont dessinés de la même manière que les
éléments 2D dont ils ont la forme : pour dessiner un mur droit par
exemple, vous procédez de la même manière que pour dessiner une
ligne droite ; les outils d'aide à votre disposition sont les mêmes que
pour la fonction ligne.
Il vous suffit ensuite de définir la direction d'extension du mur et de
Propriétés souhaitées dans la boîte de dialogue.
définir les
Dans la plupart des cas, la position des murs dans l'espace est définie
à l'aide des plans de référence : vous définissez une fois pour toutes
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l'altitude des plans de référence, et tous les murs liés aux plans de
référence en adoptent automatiquement les hauteurs.

Autres types de murs
Aux murs cités ci-dessus viennent s’ajouter des murs de base polygonale ou de section polygonale (murs de profil quelconque) ; de
plus, diverses fonctions vous permettent de créer automatiquement
des murs tridimensionnels monocouches ou multicouches sur la base
de lignes (croquis par exemple), de lignes parallèles (vues en plan 2D
par exemple) ou encore sur la base de pièces précédemment définies
sur des vues en plan 2D ou des plans numérisés. Vous pouvez ainsi
transformer en un clin d’œil un croquis en 2D en un modèle de
bâtiment tridimensionnel.
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Axe des éléments de construction, généralités
Les éléments de construction sont définis sur la base de leur axe.
L'extension d'un mur dépend de la position de son axe, du sens de
saisie et de la position de la première couche du mur.
Inverser (barre contextuelle Mur) permet d'inLa fonction
verser l'extension d'un mur par rapport à son axe.
L’axe peut être positionné de l’une des manières suivantes :
• Axe centré ou le long de l’un des bords (du mur complet)
• Axe centré ou le long de l’un des bords de chaque couche
• Axe à une distance quelconque de l’un des bords du mur.
Les positions possibles sont matérialisées par des petits rectangles sur
le schéma.

A
B
C

Axe d'élément
Positions possibles le long/au centre des couches ou du mur
Nombre de couches

Vous pouvez positionner l’axe des murs de l’une des manières
suivantes :
• De manière intuitive
Déplacez intuitivement l’axe à l’aide de la souris : le pointeur de
la souris se transforme en une flèche double et l’axe se place au
niveau du petit rectangle le plus proche. Les distances aux bords
s’affichent dans les champs numériques visibles sur la gauche du
schéma.
Les positions suivantes sont prédéfinies :
Bord gauche de l'élément ou de la couche
Bord droit de l'élément ou de la couche
Centre de l'élément ou de la couche
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• De manière quelconque en saisissant une distance
Cliquez dans l’un des champs numériques sur la gauche du
schéma et entrez la distance de l’axe au bord du mur. Le programme calcule automatiquement la distance à l’autre bord.

Extension des éléments de construction, murs monocouches
Les éléments de construction sont définis sur la base de leur axe.
Selon la position de l'axe dans l'élément, l’extension vous permet
d’indiquer de quel côté de l’axe - par rapport au sens de saisie Inverser vous permet de
l’élément est dessiné. La fonction
retourner le mur, c’est-à-dire d’inverser l’ordre des couches.
Remarque : Grâce à la direction d’extension, vous pouvez
alterner rapidement entre les
dimensions extérieures et les
dimensions intérieures pendant la saisie.

La direction d'extension est mise en évidence par une flèche et par la
position de la première couche du mur ; vous pouvez en actiOptions d'accrochage aux
ver/désactiver l'affichage dans les
points, zone Représentation accrochage aux points, paramètre
Symboles lors de la saisie de murs.
Selon la position de l’axe, les possibilités de saisie sont les
suivantes :
• Mur monocouche, axe sur le côté :

1
2
A
B
C

Point initial de l'élément
Point final de l'élément
Axe
Extension
Sens de saisie
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Après clic sur

1
2
A
B
C

Inverser :

Point initial de l'élément
Point final de l'élément
Axe
Extension
Sens de saisie

• Mur monocouche, axe centré :
Dans ce cas, la fonction
conséquence.

Inverser n'a pas de

Dessiner des murs
L’élément architectural tridimensionnel "mur" est défini par quatre
paramètres principaux :
• Son point initial
• Son point final
• Son extension, définie par la position de l'axe (= la ligne reliant
le point initial et le point final) dans le mur
• Sa hauteur ou sa liaison aux plans de référence standard.
Pour obtenir une représentation réaliste et à l'échelle d'un mur, vous
devez entrer son épaisseur. Vous pouvez appliquer un hachurage ou
un remplissage aux coupes de murs.
Vous pouvez définir d'autres paramètres tels que le matériau ou le
corps de métier.
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Murs extérieurs droits
Les murs extérieurs du rez-de-chaussée sont en BOIS et ont une
épaisseur de 36,5 cm. Vous devez entrer ces informations avant de
débuter le dessin des murs.
En outre, vous devez spécifier quels attributs peuvent être affectés
aux murs et quelle bibliothèque doit être utilisée pour les matériaux.
Dans ce tutorial, vous allez utiliser pour l'affectation des matériaux
des boutons déroulants intelligents que vous pouvez compléter peu à
peu.

Pour définir les propriétés
 Dans la palette Fonctions, activez le module
Base : murs,
ouvertures, éléments de construction (groupe de modules Architecture).
1 Cliquez sur
Astuce : Vous pouvez à tout
moment modifier les
propriétés des murs (ou des
autres éléments d'architecture semblables) à l'aide de la
Transférer les
fonction
propriétés architecturales de
plusieurs éléments (de la
même façon que vous aviez
initialement défini ces
propriétés).

2 Cliquez sur

Mur dans la zone Créer de la palette Fonctions.
Propriétés.
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3 Cliquez sous l'onglet Paramètres, attributs sur le bouton situé à
côté de Choix bibliothèque.
L'option Matériau est automatiquement activée dans la boîte de
dialogue Attributs proposés lors du choix de la qualité ; aucun
autre attribut n'est nécessaire.
Sur la ligne Matériau, cliquez dans la colonne de droite et cliquez
ensuite sur katlg1 dans le cadre Boutons déroulants de la boîte
de dialogue Choix du type de bibliothèque.

4 Définissez les paramètres généraux suivants :
- Dans le cadre Nombre de couches, paramétrez le mur monocouche.
- Sur le schéma, dans le cadre Axe, positionnement, faites
glisser l'axe vers l'un des bords du mur à l'aide de la souris.
L'axe vous permet de définir l'extension d'un mur ; il peut être
placé le long de l’un des bords du mur ou n’importe où dans le
mur.
5 Définissez les paramètres généraux suivants dans l’onglet Paramètres, attributs :
- Sur la 1ère ligne, cliquez dans la colonne Matériau/Qualités.
Si plusieurs Qualités sont actives dans la rubrique Biblio-
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thèque assignée, la fenêtre suivante s'affiche ; si une seule
qualité est active, entrez tout de suite le matériau.

sur la ligne Matériau dans la boîte de dia- Cliquez sur
logue Qualités.
dans le champ de liste Matériau, entrez BOIS
- Cliquez sur
et cliquez sur OK pour valider.
Vous sélectionnez ainsi le matériau BOIS et l'enregistrez
dans la liste.
- Validez la boîte de dialogue Qualités en cliquant sur OK.
- Entrez 0,365 pour l'épaisseur.
- Cliquez dans la colonne Métier et sélectionnez Maçonnerie.
Astuce : Entrez une priorité
égale à
l’épaisseur du mur en mm.

- Cliquez dans la colonne Priorité, enregistrez 365 dans la liste
et sélectionnez la valeur (même procédure que pour le
matériau).
La priorité permet d’influer sur la manière dont les éléments de
construction se coupent. Les éléments de priorité moindre sont
"découpés" au niveau de leur intersection avec d’autres éléments.
Il s’agit d’une précaution nécessaire pour que les intersections ne
soient pas comptées en double lors du calcul des quantités.
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- Sélectionnez la grandeur : m³.
- Dans la colonne Interaction, choisissez : dynamique.
- Activez l'option Raccord automatique.
La boîte de dialogue Mur se présente comme suit :

6 Définissez les paramètres généraux suivants dans l’onglet
Propriétés de format :
- Choisissez la plume (2) 0.35 et le trait 1
- Choisissez la couleur 1 (noir) et le layer AR_MU
Vous n’avez pas encore besoin d’un aspect de surface pour
l'animation.
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L’onglet Propriétés de format se présente comme suit :

A noter : Les paramètres affichés dans la barre d'outils Format
n'affectent pas les propriétés de format des murs.
7 Définissez les paramètres suivants dans l’onglet Représentation
des surfaces :
- Activez l'option Hachurage.
Cliquez sur le hachurage affiché et sélectionnez le hachurage
n°5.
L’onglet Représentation des surfaces se présente comme suit :

Astuce : Le programme mémorise les paramètres réglés
et les propose automatiquement dans la boîte de dialogue jusqu'à ce que vous les
modifiiez.

8 Cliquez sur le champ Hauteur et réglez les paramètres de hauteur.
Les bords supérieur et inférieur du mur sont liés aux plans de
référence standard.
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- Bord supérieur : cliquez sur
BS lié au plan supérieur et
entrez 0 dans le champ Distance.
Le mur s'étendra jusqu'au plan de référence supérieur. Vous
n'avez pas besoin de tenir compte du plafond, car vous le
dessinerez plus tard sur un calque distinct entre le bord supérieur du rez-de-chaussée et le bord inférieur du 1er étage.
BS lié au plan inférieur et
- Bord inférieur : cliquez sur
entrez 0 dans le champ Distance.
Astuce : Lorsque vous utilisez
des murs multicouches, les
différentes couches sont liées
aux plans de référence standard de manière individuelle.
Vous pouvez donc définir un
écart aux plans de référence
différent pour chaque couche.

9 Validez les boîtes de dialogue Hauteur et Mur en cliquant sur OK.
Astuce : Pour en savoir plus
sur la fonction Mur, appuyez
sur F1. Cette fonction est
décrite dans l'aide d'Allplan.
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Renseigner des masques de saisie
• Pour enregistrer une valeur, cliquez sur le champ de saisie, saisissez la valeur au clavier et appuyez sur la touche ENTREE pour
valider.
• Lors de la saisie, les entrées existantes sont reconnues et proposées dans le champ. Vous pouvez reprendre immédiatement les
entrées proposées en appuyant sur la touche ENTREE.
• Pour saisir et enregistrer des valeurs destinées à compléter des
.
listes personnalisées, cliquez d'abord sur
• Pour valider votre saisie, cliquez sur OK.
• Pour annuler votre saisie, cliquez sur Annuler ou appuyez sur
ECHAP.

Pour dessiner des murs droits
Une fois que vous avez défini tous les paramètres, vous pouvez procéder au dessin des murs. Les dimensions indiquées ici correspondent
aux dimensions extérieures, c’est pourquoi la direction d’extension
est toujours orientée vers l’intérieur.
Astuce : Dans la section
suivante, saisissez au clavier
les murs selon X et Y. Pour ne
pas devoir passer d'un champ
de saisie à un autre en appuyant sur la touche TAB, vous
pouvez activer l'option Basculer automatiquement
entre saisie selon X et saisie
selon Y dans les
OptionsEnvironnement de travail
- Chemin de repérage.

Pour dessiner des murs droits
1 Cliquez sur le type de mur

Elément de construction droit.

2 Propriétés / Point initial
Positionnez le point initial dans la zone graphique.
Le mur est accroché au réticule.
3 Contrôlez et définissez l’extension du mur :
• Dans la boîte de dialogue Mur, vous avez placé l’axe du mur
(= la ligne saisie) le long du bord du mur.
• Comme le montre le schéma qui suit, les dimensions des murs
sont données sous forme de dimensions extérieures.
Vous allez débuter le dessin par un mur horizontal sur la
gauche ; la direction d’extension du mur doit donc être définie
vers le haut (vers l’intérieur), voir la flèche à la figure qui suit.
• Contrôlez l’extension dans l’aperçu du mur accroché au réticule. La petite flèche doit pointer vers le haut (= l’intérieur).
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Astuce : Pendant la saisie
d'un élément, vous pouvez
modifier l'axe de l'élément au
moyen de raccourcis clavier
ou à l'aide de la fonction
accessible dans la ligne de
dialogue. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la rubrique
"Modifier l'axe d'un élément
de construction à l'aide d'un
Astuce : Siclavier"
votre dessin
n'est
raccourci
de l'Aide
pas
visible en totalité, cliquez
d'Allplan.
sur
Afficher l'image entière
dans le cadre de la fenêtre.
Vous pouvez placer le long du
bord supérieur de la fenêtre
la barre d'outils de fenêtre,
qui permet de contrôler l'affichage de l'écran. Pour ce
faire, cliquez sur Barres d'outils dans le menu Affichage
puis sur Barre d'outils
Fenêtre en haut.
Astuce : Pour quitter une
fonction, vous pouvez appuyer sur la touche ECHAP ou
cliquer sur une barre d'outils
à l'aide du bouton droit de la
souris.
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• Si ce n’est pas le cas, vous pouvez "retourner" le mur en cliquant sur
Inverser dans la barre contextuelle Mur ; le
mur s’étend alors du côté opposé de la ligne saisie/de l’axe.
4 Entrez
la longueur selon l'axe des X dans la boîte de dialogue : 1,25.
A noter : Si le programme vous invite à saisir la valeur
, vous
pouvez soit cliquer sur le champ de saisie à côté de
, soit passer à l’autre champ de saisie en appuyant sur la touche TAB.
Vous pouvez dessiner les murs suivants dans la foulée en entrant
les valeurs dX et dY dans la ligne de dialogue, comme vous le
feriez pour une ligne.
5 Entrez les valeurs suivantes :
dY :

-4,5

dX :

1,375

dY :

-2,5

dX :

6,615

dY :

2,5

dX :

1,375

dY :

8,74

dX :

-4,635

dY :

1,75
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6 Appuyez sur ECHAP pour terminer la saisie et quitter la fonction.
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Mur courbe
Le plan n’étant pas encore fermé, vous allez ajouter un mur courbe.
La fonction Mur courbe permet de dessiner des éléments de
construction linéaires courbes. L'arc est représenté de manière approximative par un polygone. Vous créez une succession de segments d’éléments de construction droits que vous pouvez ensuite
sélectionner et modifier comme s'ils ne formaient qu'un seul élément.
Un mur courbe se définit presque comme un mur droit (point initial,
point final, extension), mais il faut aussi lui affecter un rayon et une
direction d'extension pour l'arc.

Pour dessiner un mur courbe
 Cliquez sur
et affichez un agrandissement des murs auxquels
vous allez joindre le mur courbe.
1 Double-cliquez avec le bouton droit de la souris sur un mur
existant. La fonction
Mur devient active et les paramètres du
mur sur lequel vous avez cliqué sont repris.
2 Cliquez sur
Propriétés,
entrez 300 dans la colonne Priorité de l'onglet Paramètres, attributs, puis cliquez sur OK pour valider.
A valeur de priorité identique, un nouveau mur coupe un mur
existant. C'est pour éviter que les extrémités radiales du mur
courbes ne coupent les murs droits existants que vous avez réduit
la priorité du mur courbe.
3 Sélectionnez le type de mur
Elément de construction courbe
et saisissez sous l'option Subdivision de la barre contextuelle le
nombre de segments du mur courbe (par rapport au cercle entier) : 120.
4 Positionnez le point initial (A) du mur en cliquant sur la ligne du
mur (et non sur son extrémité).
Le point de référence s’affiche.
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5 Si nécessaire, déplacez le point de référence pour le placer sur
l’angle gauche du mur et entrez la distance : 0,2.

6 Cliquez sur le point final du mur (B).
Une ligne droite s'affiche à l'écran ; elle constitue la ligne de
référence pour l'extension du mur et de l’arc.
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7 Désignez un point d'extension de l'arc vers "l'extérieur".

Astuce : EA et EM du même
côté de la sécante : la ligne
intérieure du mur circulaire
est le rayon.
EA et EM opposées : la ligne
extérieure est le rayon.

A = Point indiquant la direction d'extension de l'arc (EA)
B = Extension du mur (EM)
C = Extrémité
8 L’extension du mur doit être orientée vers l’intérieur. Observez la
flèche dans l’aperçu et modifiez éventuellement la direction
d’extension du mur en cliquant sur
Inverser.
9 Propriétés / Rayon / Centre du cercle
Entrez le rayon : 5,745 et appuyez sur ENTREE pour valider.
10 La ligne du mur extérieur correspondant au rayon saisi s'affiche
afin que vous puissiez la contrôler. Appuyez à nouveau sur ENTREE pour valider.
11 Appuyez sur ECHAP pour terminer le dessin du mur et quitter la
fonction.
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Définition du rayon / centre du cercle
• Rayon : Allplan vous propose la dernière valeur saisie ou éventuellement la demi-distance entre le point initial et le point final.
• Centre : pour vous aider à vous repérer, la médiatrice au centre
proposé apparaît sur la sécante.

Possibilités de définition
• Reprise du rayon proposé avec ENTREE.
• Saisie numérique via le clavier, touche ENTREE pour valider.
• Définition graphique à l’écran : clic sur un point de la médiatrice
ou clic sur un autre point défini.
La projection orthogonale du point cliqué sur la médiatrice constitue le centre.
La valeur du rayon s'affiche dans la ligne de dialogue. Appuyez
sur ENTREE pour la valider.
A noter : Vous trouverez une vue d'ensemble des combinaisons de
direction d'extension mur/arc dans l'aide d'Allplan.
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Assigner un layer
A ce stade, il est utile de mettre en évidence le centre du mur courbe
sur le plan et de le coter. Vous en aurez encore besoin.
Vous allez assigner un layer spécial au centre afin de pouvoir le
masquer ultérieurement.
Contrairement à ce qui se passe pour les murs, ce n’est pas dans la
Propriétés que vous affectez un layer aux
boîte de dialogue
éléments de type point isolé et à d'autres éléments de dessin tels que
les lignes, les rectangles, les cercles, etc.
En règle générale, un layer spécifique à la fonction est automatiquement activé lorsque vous cliquez sur une fonction.
Si ce n’est pas le cas, procédez comme suit :
• Appelez la fonction.
• Sélectionnez le layer souhaité dans la barre d’outils Format.
• Dessiner
Point isolé, vous devez d'abord
Dans le cadre de la fonction
sélectionner le symbole souhaité, puis sélectionner le layer, et enfin
placer le symbole dans la zone graphique.

Pour sélectionner le layer actif
1 Sélectionnez une fonction ; pour les besoins de notre exemple,
cliquez sur
Point isolé (groupe de modules Modules
généraux - Module
Dessin - Zone Créer).
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2 Sélectionnez le symbole 1 Croix, point, entrez 5 mm dans le
champ Taille et cochez l'option Taille constante sur le plan. Cliquez sur OK pour valider.

Astuce : Pour améliorer la
qualité de la vue d'ensemble
des layers que vous avez déjà
utilisés, ouvrez la palette
Layer. Ouvrez le menu
contextuel et cliquez sur
Layers existants dans les
documents chargés. (Vous
pouvez également accéder à
cette option dans le menu
SélecFormat, fonction
tionner, paramétrer layer(s),
onglet Sélection layer/visibilité, option
Layers existants dans les
documents chargés.)

3 Cliquez dans le champ de liste Sélectionner, paramétrer layer(s)
(barre d'outils Format).
4 Si le layer DE_GEN01 est proposé dans la liste de sélection rapide, sélectionnez-le.
5 Si le layer KO_ALL01 ne figure pas dans la liste de sélection
rapide, cliquez sur Sélectionner… et sélectionnez le layer en double-cliquant dessus dans la boîte de dialogue Sélection simple de
layer.

6 Placez le symbole sur le centre.
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Coter le centre
Vous allez également assigner un layer spécial aux cotes, afin de
pouvoir les masquer ultérieurement.
Pour les cotes, l’assignation du layer et des autres propriétés de format telles que la plume, le trait et la couleur s’effectue dans la boîte
Propriétés ; la procédure est donc semblable à
de dialogue
celle utilisée pour les murs (ou les talons).

Pour coter le centre - cote horizontale et cote verticale
1 Activez le module
Cotation (groupe de modules Modules
généraux) dans la palette Fonctions.

2 Cliquez sur

Cote dans la zone Créer de la palette Fonctions.

3 Cliquez sur
nts :

Propriétés et définissez les paramètres suiva-

• Sélectionnez le layer CO_100.
• Sélectionnez la police Nemetschek
8 ISONORM DIN 6776 (onglet Texte).
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• Dans le champ Position, sélectionnez la règle Allplan et
placez la valeur de cote au-dessus et au centre de la ligne de
cote.

• Choisissez l’unité de la valeur de cote : m, cm (onglet Valeur).
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• Activez l'option Pas de trait de rappel (onglet Options de saisie).

• Réglez les autres paramètres conformément aux figures qui
précèdent.
4 Cliquez sur OK pour valider les paramètres et cotez le centre à
l'aide des fonctions
Horizontale et
Verticale (zone Créer) (voir figure à la fin du paragraphe suivant "Pour coter le
centre - rayon").

Pour coter le centre - rayon
1 Cliquez sur
Cotation de courbes (palette Fonctions, zone
Créer) pour coter le mur courbe.
2 Sélectionnez le layer CO_100 (barre d'outils Format).
3 Dans la boîte de dialogue
Propriétés, choisissez l'unité
m, cm.
La largeur valeur de cote est égale à 2mm.
Pour les autres paramètres, choisissez les mêmes réglages que
pour les cotes horizontales et verticales que vous avez dessinées
auparavant.
4 Cliquez sur la ligne extérieure du mur et choisissez l’option Rayon dans les Options de saisie.
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5 Cliquez sur un point par lequel la cote du rayon doit passer, puis
terminez la fonction en appuyant deux fois sur ECHAP (ou en
cliquant sur une barre d'outils à l'aide du bouton droit de la souris).
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Afficher et masquer des layers
Les cotes n'étant pas utiles actuellement, vous allez en masquer le
layer.

Pour masquer des layers
1 Ouvrez la palette Layer.
2 Dans le menu contextuel de la palette Layer, cliquez sur Layers
existants dans les documents chargés.
3 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le layer
CO_100
Cotation 1/100 à l'aide du bouton droit de la souris
et cliquez sur Masqué, inaccessible.
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Vous pouvez réactiver l'affichage des layers masqués en procédant
de la même manière.
Le layer courant (voir dans la barre d’outils Format) ne peut pas être
masqué !
Le cas échéant, choisissez d’abord un autre layer, STANDARD par
exemple.
Vous pouvez également définir la visibilité des layers dans le menu
Sélectionner, paramétrer layer(s). Les options
Format, fonction
nécessaires sont disponibles dans le menu contextuel de l'onglet
Sélection layer/visibilité.
Astuce : Lorsqu'aucune fonction n'est active, vous pouvez
aussi appeler la boîte de dialogue Layer en double-cliquant dans la zone
graphique à l'aide du bouton
droit de la souris.

Que faire si des éléments ne sont plus visibles ?
• Définissez tous les layers comme visibles dans la palette Layer ou
dans la boîte de dialogue de la fonction
Sélectionner, paramétrer layer(s) (menu Format).
• Si les éléments ne sont toujours pas visibles, cela pourrait être dû
au fait qu’un groupe d’autorisation n’ayant pas les droits nécessaires a été activé. Sélectionnez ensuite dans la barre d'opérations
Sélectionner un groupe
de la palette Layer la fonction
d'autorisation sur des layers et sélectionnez un groupe d'autorisation disposant de tous les droits ou adressez-vous à votre administrateur pour qu'il vous attribue un groupe d'autorisation.
Vous pouvez également sélectionner un groupe d'autorisation
dans la boîte de dialogue Layer - onglet Sélection layer/visibilité
- Champ de liste Groupe d'autorisation.

Quel layer est assigné à l’élément ?
• Lorsque vous placez le curseur sur un élément (sans cliquer), les
Infos éléments s'affichent. Dans les
Options, page Activation, l'affichage du Nom de l'élément et du Layer est activé par
défaut.
• Pour vérifier l'assignation des layers aux éléments, vous devez
afficher les layers un à un dans la palette Layer ou à l'aide de la
Sélectionner, paramétrer layer(s) (menu Format).
fonction
• Pour déterminer ou modifier le layer d'un seul élément, cliquez
sur l'élément à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez la
commande Propriétés de format.
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Toutes les propriétés, y compris celles des layers, s'affichent et
peuvent être directement modifiées.
Vous pouvez aussi modifier le layer de l'élément actif, mais il
n'est pas possible de modifier en même temps les éléments liés à
ce layer tels que des baies de fenêtres par exemple. Pour cela,
Modifier les
nous vous conseillons d’utiliser la fonction
propriétés de format d'un élément.
• Vous pouvez modifier le layer assigné à un ou plusieurs éléments
Modifier les propriétés de format
à l’aide de la fonction
d'un élément (barre d'outils Edition). Dans ce cas, le layer des
éléments liés est également modifié :

Murs intérieurs
Pour dessiner les murs intérieurs, vous allez tout d'abord reprendre
les paramètres d'un mur extérieur, puis modifier l'épaisseur, la grandeur et la priorité.

Pour créer les murs intérieurs
 Le module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction est actif.
1 Double-cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un mur
extérieur.
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La fonction
Mur est activée et les paramètres du mur sélectionné sont repris. Vous n'avez donc pas besoin de redéfinir la liaison aux plans de référence (hauteur).
2 Sélectionnez le type de mur

Propriétés suivantes dans l'onglet Paramètres,

3 Modifiez les
attributs :
- Epaisseur (m) :
- Priorité :
- Grandeur :

Elément de construction droit.

0,175

175
m²

et validez en cliquant sur OK.
4 Propriétés / Point initial
Dessinez le premier mur intérieur horizontal en cliquant sur les
angles intérieurs existants. Contrôlez la direction d’extension du
mur (voir la flèche à la figure suivante) dans l’aperçu et modifiez-la au besoin en cliquant sur
Inverser par rapport à
l'axe.

(A)

Direction d'extension du mur

A noter : Lorsque vous insérez un segment de mur entre deux
murs existants ou lorsque le mur tracé s'étend jusqu'à des points
de murs précédemment définis, vous n'avez pas besoin d'appuyer
sur ECHAP pour terminer le dessin du mur.
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5 Pour déterminer le point initial du mur vertical suivant, cliquez
sur la ligne supérieure du mur que vous venez de dessiner. Le
point de référence (flèche) s'affiche.
6 Déplacez le point de référence vers l’angle du mur et entrez la
distance : 4,135.

7 Propriétés / Jusqu'au point
Entrez la longueur du mur :
dX : 0
TAB
dY : 2,76;
direction d'extension à droite (voir la flèche à la figure qui
précède).
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Propriétés suivantes (onglet Paramètres, at-

8 Modifiez les
tributs) :
- Epaisseur (m) :
- Priorité :

59

0,115

115

et validez en cliquant sur OK.
9 Cliquez sur
Saisie à angle droit dans la ligne de dialogue.
Si le programme attend une saisie dans la direction Y, entrez
simplement 0 dans le champ dY.
10 Cliquez sur l’angle du mur (voir la figure qui précède) pour positionner le point final.
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11 Dessinez les murs intérieurs restants (voir la figure).
Faites attention aux murs d'épaisseur 10 cm !
Pour ces murs, changez également le matériau (placo), le métier
(travaux à sec) et la grandeur (m). Désactivez aussi les hachurages.

Astuce : Au lieu de quitter
une fonction avec ECHAP,
vous pouvez cliquer sur une
barre d'outils à l'aide du
bouton droit de la souris.

12 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Saisie d'éléments d'architecture sur la base de points de référence
Lorsque vous pratiquez une ouverture dans un mur par exemple, ou
lorsque vous joignez un mur intérieur à un mur extérieur, cliquez sur
ce mur à proximité du point initial du nouvel élément.
A noter : Si vous voulez utiliser ce mode de saisie, la fonction
Saisie directe d'une distance ne doit pas être enfoncée dans la ligne
de dialogue.

Le programme affiche alors la distance au point de référence le plus
proche (extrémité du mur, côté d'une ouverture par exemple) dans la
ligne de dialogue.

Le point de référence est mis en évidence par une flèche en couleur
de construction d'aide ; le point cliqué, marquant le début du nouvel
élément, est représenté par un carré en couleur de construction d'aide. La flèche pointe vers le point cliqué.
Astuce : Pour dessiner avec
précision, il n'est pas nécessaire de cliquer exactement
sur le point au niveau duquel
le nouvel élément doit commencer. Vous pouvez entrer la
valeur exacte dans la ligne de
dialogue.

62

Murs

Allplan 2015

Fig. : Saisie d'un élément d'architecture sur la base de points de référence
A

Point de référence, la flèche pointe vers le point d'insertion du nouvel
élément

B

Point de départ du nouvel élément, positionné par un clic sur le mur

e

Distance au point de référence, affichée dans la ligne de dialogue

Vous pouvez utiliser la distance au point de référence de l'une des
manières suivantes :
• Validez la valeur figurant dans la ligne de dialogue en appuyant
sur la touche ENTREE.
• Entrez une nouvelle valeur dans la ligne de dialogue et validez
avec ENTREE.
• Choisissez un autre point de référence, si vous connaissez la distance à l'autre extrémité du mur par exemple, en cliquant sur le
point souhaité, et la nouvelle distance s'affiche dans la ligne de
dialogue.
A noter : Par défaut, Allplan propose toujours la distance au point
de référence le plus proche.
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Parenthèse : Murs multicouches
A noter : Vous trouverez dans les paragraphes suivants des principes
de base pour le dessin de murs multicouches.
Si vous voulez continuer tout de suite avec le dessin, passez au paragraphe "Parenthèse : Projection et fenêtrage (rubriques connexes
"Parenthèse : Projections et fenêtrage" cf. page 73)" ou au paragraphe "Trame (cf. page 83)".
En principe, vous définissez les murs multicouches de la même manière que les murs monocouches. Suivez simplement les conseils
suivants :
• Vous pouvez définir jusqu'à 20 couches de mur.
• La saisie du matériau, de l’épaisseur, du métier, des propriétés de
format et de la représentation (hachurage, motif, remplissage)
s’effectuent pour chaque couche. Dans les onglets Paramètres,
attributs, Propriétés de format et Représentation des surfaces,
chaque couche est paramétrée sur une ligne distincte.
• Il en va de même pour la Hauteur et la Priorité (selon que vous
avez ou non coché les options correspondantes sur la ligne Identique dans toutes les couches).
• Vous pouvez assigner des layers différents aux différentes couches (onglet Propriétés de format).
• L’axe peut être librement positionné, par exemple le long du bord
ou au centre de chaque couche ou du mur entier (dans l'aperçu).
• Définissez le comportement en cas d’intersection avec d’autres
éléments via le paramètre Priorité des différentes couches.
• Chaque couche peut avoir un comportement différent en cas
d’intersection (une couche intérieure sans intersection par
exemple).
• Certains attributs peuvent aussi être affectés à la totalité du mur
(par exemple la position et le type).
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Extension des éléments de construction, murs multicouches
Vous êtes déjà familiarisé avec la notion d’extension des murs monocouches. Dans le cas des murs multicouches, la position de l’axe
est très importante, en particulier lorsqu'il n’est pas placé le long du
bord du mur, mais centré ou librement positionné dans le mur. Vous
devez alors être particulièrement attentif à la position de la première
couche, également visible dans l’aperçu.
Selon la position de l’axe et le nombre de couches, les possibilités
de saisie sont les suivantes :
• Mur multicouche, axe placé sur le côté de l’une des couches dans
le mur (ici entre les couches 2 et 3) :

Point initial de l'élément
2
Point final de l'élément
A
Axe d'élément
B
Extension des deux côtés de l’axe
Non centré, première couche à droite
C
Sens de saisie
Après clic sur

Inverser :

Point initial de l'élément
2
Point final de l'élément
A
Axe d'élément
B
Extension des deux côtés de l’axe
Non centré, première couche à gauche
C
Sens de saisie
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• Mur multicouche, axe centré dans l’élément :

Point initial de l'élément
2
Point final de l'élément
A
Axe d'élément
B
Extension des deux côtés de l’axe
Ici, première couche à droite
C
Sens de saisie
Après clic sur

Inverser :

Point initial de l'élément
2
Point final de l'élément
A
Axe d'élément
B
Extension des deux côtés de l’axe
Ici, première couche à gauche
C
Sens de saisie

65

66

Parenthèse : Murs multicouches

Allplan 2015

Priorités dans le cas de murs extérieurs multicouches
Si la première couche d'un mur multicouche constitue la face
extérieure du mur, nous vous recommandons d'affecter à cette couche la priorité maximale, afin d'obtenir un raccord correct à l'angle
du mur.

Légende :
1-4

Sens de saisie du mur droit

A

Priorités du mur extérieur :
Couche 1 = 600
Couche 2 = 500
Couche 3 = 400

B

Face extérieure

C

Direction d’extension sur le côté (ici vers la droite)

Figure : Priorités dans le cas de murs extérieurs multicouches
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Priorités dans le cas de raccords en T de murs multicouches
Pour les raccords en T, vous obtiendrez un résultat correct en affectant la même priorité aux couches qui doivent se couper.
Ceci concerne aussi bien les raccords générés pendant la création du
mur que les raccords générés ultérieurement à l'aide des fonctions
Joindre deux éléments de construction linéaires et
Elément de construction linéaire vers ligne.

Légende :
A

Priorités du mur extérieur :
Couche 1 = 500
Couche 2 = 400
Couche 3 = 300
Couche 4 = 200

B

Face extérieure

C

Priorités du mur intérieur :
Couche 1 = 200
Couche 2 = 300
Couche 3 = 200

Figure : Priorités dans le cas de raccords en T
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Murs multicouches comportant des couches de hauteur différente
La définition de la hauteur de murs multicouches est analogue à celle
de murs monocouches. Si vous voulez affecter une hauteur moindre
à certaines couches (pour mettre en place une dalle de plafond par
exemple), assurez-vous que l'option Hauteur est désactivée sur la
ligne Identique dans toutes les couches (onglet Paramètres, attributs). Vous pouvez alors affecter une hauteur différente à chacune
des couches.

Liez la hauteur des couches du mur aux plans de référence inférieur
et supérieur et, pour les couches de hauteur moindre, entrez par
exemple l'épaisseur de la dalle sous forme de valeur négative dans le
champ Distance .
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Baies de fenêtres et de portes dans des murs multicouches
Pour placer des baies de fenêtres et de portes dans des murs multicouches, procédez de la même manière que pour les murs monocouches. Basculez ensuite dans l'onglet Mode ouverturede la boîte de
dialogue Propriétés.

Vous pouvez y choisir l'un des sens d'ouverture proposés - qui dépendent du nombre de couches (2 au minimum) de mur définies - et
saisir les valeurs d'un décalage éventuel.
Remarque : La fonction
Modeleur d'ouvertures permet de modéliser des portes
et des fenêtres en saisissant
les paramètres de tableaux,
de formes de feuillures et de
caissons de stores, de
linteaux, etc. Ces ouvertures
peuvent être enregistrées et
réutilisées ultérieurement.
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Exemple : Couches de hauteur différente dans les murs multicouches
Réglage des paramètres du mur :
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Hauteur pour la couche 1 :
•

Bord supérieur :
-0,2

•

Bord inférieur :

BS lié au plan supérieur, distance :
BI lié au plan inférieur, distance : 0

Définition de la hauteur des couches 2 et 3 :
•

Bord supérieur :
0

•

Bord inférieur :

BS lié au plan supérieur, distance :
BI lié au plan inférieur, distance : 0
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Vue en plan

Coupe : 1 = Plan de réf. standard sup. ; 2 = Plan de réf. standard inf.

Le cas échéant, annulez les paramètres ci-dessus pour les exercices
suivants.
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Parenthèse : Projections et fenêtrage
A noter : Vous trouverez dans les paragraphes suivants des principes
de base pour le fenêtrage.
Si vous voulez continuer tout de suite avec le dessin, passez au paragraphe "Trame (cf. page 83)".
Lorsque vous travaillez avec des murs et d’autres éléments de
construction, un seul clic de la souris vous permet de visualiser le
bâtiment dans l’espace. Les icônes des projections sont accessibles
dans le cadre de toutes les fenêtres.

Fonctions dans la barre d'outils Fenêtre
Les fonctions de la barre d'outils Fenêtre vous permettent de vous
déplacer librement à l'écran et d'afficher n'importe quelle perspective
ou vue de l'objet dessiné. Vous pouvez zoomer sur n'importe quelle
partie et n'importe quel détail de votre dessin selon vos envies. Cette
fonction vous permet ainsi de représenter un objet dans son ensemble ou seulement une sélection d'éléments de construction dans différents modes de représentation.
La plupart des fonctions sont "transparentes", ce qui signifie que
vous pouvez les utiliser alors qu'une autre fonction (la fonction ligne, par exemple) est activée.
Afin de conserver la présentation de la zone graphique de la fenêtre
graphique, la barre d'outils Fenêtre s'affiche uniquement lorsque
vous déplacez le curseur près du bord inférieur de la fenêtre (ou près
du bord supérieur, selon vos paramètres). Si vous travaillez avec
plusieurs fenêtre graphiques, vous pouvez afficher une barre d'outils
Fenêtre pour chacune d'elles.
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Fonction

Action

Icône déroulante Projections standard

L'icône déroulante
Projections standard vous permet de sélectionner la vue en plan ou l'une des projections standard.
Astuce : Vous pouvez aussi régler les projections standard en appuyant sur les TOUCHES CHIFFRÉES du pavé numérique tout en
maintenant la TOUCHE CTRL enfoncée. Il faut pour cela que la
touche de verrouillage NUMLOCK du pavé numérique soit activée.
A noter : Les éléments 2D sont uniquement visibles dans les projections si l'option
Représenter éléments 2D dans projections a été activée dans la
fonction Représentation à l'écran.

Afficher l'image entière

La fonction
Afficher l'image entière permet de définir l'échelle
écran de manière à ce que tous les éléments des documents visibles
soient visibles en totalité. Lorsqu'un détail de l'image a été chargé à
l'aide de la fonction
détail est représenté.

Enregistrer, afficher un zoom, seul ce

Vous pouvez annuler le rafraîchissement de l'image en appuyant sur
ECHAP.
Astuce : Pour afficher l'image entière, vous pouvez aussi double-cliquer dans la zone graphique à l'aide du bouton du milieu de
la souris.
Zoom

La fonction Zoom permet de faire un zoom dans la zone graphique ; définissez le détail à agrandir en traçant une fenêtre autour
du détail à l’aide de la souris, bouton gauche enfoncé.
A noter : En cas de multifenêtrage, le zoom s’affiche dans la fenêtre
dans laquelle vous avez cliqué sur le bouton. Vous pouvez aussi
sélectionner le zoom dans n'importe laquelle des autres fenêtres.
Conditions : aucune perspective ne doit être réglée et la même projection doit être affichée dans les deux fenêtres.
Astuce : Vous pouvez aussi définir un zoom à l’aide du bouton droit
de la souris, sans appeler la fonction

Mode de déplacement

Zoom.

Active ou désactive le mode de déplacement.
Dans le mode Dessin : permet d’afficher une représentation en
perspective. Si vous faites glisser le pointeur de la souris en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous vous déplacez de la
même manière que dans les fenêtres d’animation (mode sphère ou
caméra).
Dans le Mode de déplacement : lorsque le bouton est désactivé,
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vous pouvez dessiner dans la fenêtre d’animation comme dans les
isométries.
Zoom précédent

Zoom précédent permet de rétablir la vue précédente.

Zoom suivant

Zoom suivant permet de rétablir la vue suivante.

Enregistrer, afficher un
zoom

La fonction Enregistrer, afficher un zoom permet d’enregistrer
le zoom en cours ou d’afficher un zoom précédemment enregistré.
Elle vous permet donc de définir et d'enregistrer des zooms que vous
comptez utiliser fréquemment.
A noter : Tant que le bouton

est activé (enfoncé), un clic sur le

Afficher l'image entière n'affiche pas l'ensemble de
bouton
l'image, mais uniquement le zoom enregistré. Pour désactiver le
bouton, cliquez à nouveau sur lui.
Projection quelconque

La fonction
Projection quelconque permet de représenter des
modèles 3D en perspective dans l'espace grâce à la définition d’un
point de vue et d'un point cible. Vous pouvez également utiliser
Projection quelconque pour générer une vue à partir de la structure
du bâtiment.
La projection visible à l'écran peut être enregistrée dans un
document distinct sous forme de modèle filaire ou sous forme de
représentation avec faces cachées. La perspective constitue alors un
dessin 2D et peut par exemple être éditée dans les modules Dessin et
Texte.
A noter : Afin de paramétrer l'une des projections standard, vous
pouvez également cliquer sur Projection dans le menu Affichage
ou effectuer le paramétrage dans la barre d'outils Fenêtre.

Sélection d’éléments

permet de sélectionner des éléments de dessin à représenter dans la
fenêtre graphique ; tous les autres éléments de dessin sont temporairement masqués.

Fenêtre toujours au 1er
plan

Fenêtre toujours au premier plan a pour effet de toujours
placer la fenêtre au premier plan, c'est-à-dire devant les autres
fenêtres. La fonction est uniquement disponible lorsque l'option
Fenêtre connectée est désactivée et lorsque la fenêtre n'est pas
affichée avec sa taille maximale.
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Eclairage

Eclairage contrôle la luminosité dans une fenêtre avec la représentation Animation de -25 à 25. Ce paramètre s'applique uniquement
à la fenêtre active : il ne sera par exemple pas pris en compte lors
du rendu.

Afficher coupe

La fonction Afficher coupe permet d'afficher à l'écran une coupe
architecturale que vous avez définie à l'aide de la fonction
Tracé de coupe. Vous pouvez identifier le tracé de coupe en le sélectionnant dans le menu déroulant ou en cliquant sur la zone graphique.

vous permet de désactiver l'affichage de la coupe.

Echelle écran

Cette fonction permet de définir l’échelle utilisée pour l'affichage à
l’écran. Vous pouvez choisir l’une des valeurs proposées ou saisir
une valeur quelconque. Pour entrer une valeur quelconque, saisissez
la valeur dans le champ de saisie et validez en appuyant sur la
touche ENTREE.

Type de vue

Définit la représentation du contenu de la fenêtre active de l'une des
façons suivantes :
Filaire
Cachées
Animation
Sketch
Rendu d'équipement
La fonction Nouveau type de vue... vous permet de définir et d'enregistrer les types de vue.
Le bouton
vous permet de modifier les types de vue ; ce paramètre s'applique à toutes les fenêtres utilisant ce type de vue.
A noter : La fonction
Faces cachées, filaire permet d'enregistrer une représentation avec faces cachées sous forme de représentation 2D dans un document distinct.
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Vous disposez dans le traitement des plans des modes de représentation supplémentaires suivants, qui vous
permettent de basculer entre l'ébauche interactive et un aperçu sur le plan à imprimer :
Ebauche interactive

La fonction Ebauche interactive permet d'afficher les éléments du
plan sous la forme sous laquelle vous les avez créés. Si vous avez
par exemple effectué une définition complémentaire des plumes,
traits et/ou couleurs, celle-ci est prise en compte. Les options de la
fonction

Représentation à l'écran vous permettent de para-

métrer la représentation. Les paramètres de la fonction
mer des plans ne sont pas pris en compte.
Aperçu avant impression

Impri-

La fonction Aperçu avant impression permet d'afficher les
plans sous la forme sous laquelle ils apparaîtront en cas de
sortie. Selon l'imprimante paramétrée, l'affichage sera en
couleurs ou monochrome.
Pour la représentation, les Eléments à imprimer activés dans
Imprimer des plans ainsi que les paramètres
la fonction
de l'onglet Profil d'impression sont pris en compte. Vous ne
disposez plus désormais que de quelques options dans la
Représentation à l'écran.
fonction
A noter : Pour faciliter le travail dans l'aperçu avant impression, les
éléments placés en dehors de la page, les marges de la page ainsi
que la zone d'impression du périphérique éventuellement sélectionné sont également visibles, bien qu'ils n'apparaissent pas sur la
sortie finale. De même, la couleur de sélection est utilisée dans
l'aperçu avant impression pour mettre en valeur les éléments sélectionnés ; les attributions de couleurs de la fonction
des plans sont également prises en compte.

Imprimer
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A noter : Vous trouverez d'autres fonction de contrôle de l'affichage
dans le menu Affichage :
Icône

Fonction

Action

Déplacer l’image

La fonction Déplacer l'image déplace d’une certaine distance la
vue affichée dans la fenêtre active. Vous pouvez définir le vecteur
du déplacement à l’aide de la souris (bouton gauche enfoncé). Vous
pouvez aussi déplacer l'image dans la fenêtre active en maintenant
le bouton du milieu de la souris enfoncé ou à l'aide des touches de
direction.

Rafraîchir l'image

La fonction Rafraîchir l'image permet de mettre à jour
l’affichage de l’image en cours. Vous pouvez annuler le rafraîchissement de l'image en appuyant sur ECHAP.

Zoom arrière

La fonction Zoom arrière permet de réduire progressivement la
taille de l’image (l’échelle écran est multipliée par deux).

Zoom avant

La fonction Zoom avant permet d’augmenter progressivement
la taille de l’image (l’échelle écran est réduite de moitié).

Astuce : Dans le tutorial,
nous travaillons avec l'option
Fenêtre connectée activée
(paramètre standard dans le
menu Fenêtre). Si vous modifiez la taille d'une fenêtre, la
taille des autres fenêtres sera
automatiquement adaptée en
fonction de cela. Les nouvelles fenêtres sont adaptées à la
disposition en cours.

Allplan permet de visualiser plusieurs projections simultanément.
Chaque fenêtre affiche un détail quelconque, l’image entière ou une
projection en isométrie.
Vous pouvez choisir l'une des cinq options de multifenêtrage
prédéfinies et les modifier individuellement.
Choisissez le mode d’affichage représenté à l’écran dans le menu
Fenêtre.
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Multifenêtrage : détail et vue d’ensemble
Les étapes suivantes vous familiariseront avec les principes du
fenêtrage.

Multifenêtrage : détail et vue d’ensemble
1 Dans le menu Fenêtre, cliquez sur

3 Fenêtre.

2 Cliquez sur
Vue en plan dans le cadre de la fenêtre affichée
en haut à gauche.
3 Cliquez sur
Isométrie face/gauche, sud-ouest dans la fenêtre
en bas à gauche.
4 Vous pouvez visualiser ici les plans de référence standard du
rez-de-chaussée.
Cliquez pour cela sur
Options - Page Plans de référence Cadre Plans de référence standard.
Activez ici l'option Représentation 3D dans les isométries et les
élévations et fermez la boîte de dialogue.
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5 Lorsque cette option est activée, les plans de référence sont représentés dans les projections par de petits carrés de 2 m de côté
au niveau de l'origine globale.
Pour ajuster la taille des plans de référence à votre dessin, cliquez
sur
Activer l'affichage en 3D (zone Modifier du module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction).
6 Cliquez sur le bouton PlaStd (Plans de référence standard) dans
les Options de saisie.
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La représentation des plans de référence standard est ajustée à la
taille de votre dessin. Pour une meilleure visibilité, les plans de
référence s'étendent d'un mètre au-delà de l'enveloppe extérieure
de la structure.

Zoom dans le cadre de la fenêtre affichée à droite
7 Cliquez sur
et sélectionnez le détail à afficher en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en traçant un cadre autour de la zone
que vous voulez agrandir.
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Avec cette représentation 3 fenêtres, il vous est possible de travailler
sur un détail tout en gardant un oeil sur l'ensemble du dessin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette disposition des
fenêtres et y revenir plus tard sans autre réglage.

Enregistrer une disposition de fenêtres
1 Pointez sur Enregistrer, lire une disposition de fenêtres dans le
menu Fenêtre et cliquez sur Enregistrer, lire....
2 Cliquez sur Nouveau et entrez la désignation de cette disposition
de fenêtre.

La disposition de fenêtres est enregistrée. Vous pouvez l'ouvrir à
tout moment avec Charger.
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Trame
Pour faciliter la mise en place des poteaux, vous allez définir une
trame.

Pour créer une trame
 Activez le calque 1 Trame et rendez le calque 100 RDC Modèle
passif à l'arrière-plan.
A noter : Vous pouvez uniquement sélectionner simultanément
des calques appartenant aux niveaux de structure actifs. Assurez-vous que les niveaux Maison individuelle et
Rez-de-chaussée sont cochés.
 Activez le module
Dessin étendu (groupe de modules Modules généraux) dans la palette Fonctions.
Astuce : Dans les
Options - Page Affichage - Cadre
Fenêtre calque et NDW, vous
pouvez définir que tous les
éléments appartenant à des
calques passifs en arrière-plan
doivent être affichés dans la
même couleur et vous pouvez
sélectionner la couleur utilisée.

1 Cliquez sur

Créer une trame (zone Créer).

2 Dans l'onglet Axe X, définissez les paramètres suivants :
- Plume
- Trait

0,13

7

11

- Nombre zones

5

- Dépassement

0,3

- Dans le cadre Automatique, cochez la case Plume, trait, coul.
ident. dans toutes zones.
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Vous créez ainsi cinq zones différentes pour lesquelles vous allez
définir les pas ci-dessous.
"Dépassement 0,3" indique que chaque axe dépasse la trame de
cette distance (voir la figure à la fin de cet exercice).
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3 Cliquez sur la flèche de droite à côté de Zone pour passer d'une
zone à la suivante et définissez les pas suivants :
Zone

1

2

3

4

5

Nombre d'axes

1

1

1

1

2

Espacement

1,25

1,375

6,615

1,375

1,25

4 Dans l'onglet Axe Y, choisissez le format d'annotation A B,
réglez les mêmes paramètres de plume, de trait et de dépassement que dans l'onglet Axe X, puis définissez 3 zones.

5 Cliquez sur la flèche de droite à côté de Zone pour passer à la
zone suivante et définissez les pas suivants :
Zone

1

2

3

Nombre d'axes

1

1

2

Espacement

9,4

2,5

2,755

6 Cliquez sur OK pour valider, puis sélectionnez le layer DE_TRAM
dans le champ de liste Sélectionner, paramétrer layer(s) de la
barre d'outils Format.

86

Trame

Allplan 2015

7 Dans les Options de saisie, vous pouvez indiquer si les lignes de
la trame doivent uniquement s'afficher dans les vues 2D ou
également dans les vues 3D. Si nécessaire, cliquez ici sur Ligne
2D.
8 Définir le point d'insertion
Positionnez approximativement la trame en haut à gauche de la
vue en plan.
9 Point ou droite de référence / angle de rotation
Appuyez sur ENTREE pour valider la valeur 0,00 proposée (ou
entrez cette valeur).
10 Cliquez sur
Déplacer (barre d'outils Edition) et cliquez sur un
point quelconque de la trame.
Pour positionner la trame précisément sur le plan, paramétrez les
options d'accrochage aux points comme indiqué ci-dessous :
11 Cliquez dans la zone graphique à l’aide du bouton droit de la
souris et choisissez la commande
Options d'accrochage aux
points dans le menu contextuel.
• Dans le cadre Accrochage aux points, cochez la case Intersection et désactivez toutes les autres options.
• Dans le cadre Représentation accrochage aux points, activez
Afficher les symboles d'accrochage aux points et assurez-vous que les options Zone de recherche dans les
documents actifs et dans calques passifs sont actives dans le
cadre Recherche d'éléments.
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12 Du point / dx … Au point
Cliquez sur un point pertinent de la trame et positionnez celle-ci
sur l'angle de bâtiment correspondant.

13 Ajoutez une cotation à la trame comme indiqué à la figure
ci-dessus.
Veillez à utiliser le layer CO_100.
14 La représentation des cotes n'est pas nécessaire à l'étape suivante.
Vous pouvez donc les masquer :
pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le layer
CO_100
Cotation 1/100 dans la palette Layer et sélectionnez Masqué, inaccessible.
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A noter : Si la trame ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, la
fonction
Modifier une trame (zone Modifier) permet d'y
remédier. Vous pouvez procéder comme pour la création de la trame,
mais vous n'avez pas besoin de la positionner.
Il manque encore les lignes de trame pour le poteau circulaire. Vous
allez déterminer sa position de manière graphique.

Pour ajouter des lignes à une trame
 Le layer DE_TRAM est actif.
1 Sélectionnez
Construction d'aide (barre d'outils Format) et
dessinez deux diagonales à l'aide de la fonction
Ligne (palette Fonctions, module Dessin, zone Créer).

2 Désactivez la fonction Construction d'aide.
Cliquez à nouveau sur
Construction d'aide (barre d'outils
Format).
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Reprendre (barre d'outils Format).

4 Cliquez sur Tout dans la boîte de dialogue Que voulez-vous reprendre ? pour activer toutes les options en une seule opération,
et cliquez sur une ligne de trame existante.
Vous reprenez ainsi les paramètres de layer, de couleur, d'épaisseur de plume et de type de trait de la trame dans la barre d'outils
Format.
5 Vous allez maintenant dessiner une ligne horizontale et une ligne
verticale passant par l’intersection des diagonales.
Cliquez pour cela sur
Parallèle à un élément (palette Fonctions - Module Dessin - Zone Créer), sélectionnez une ligne de
trame et cliquez sur l'intersection (Par point).
6 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction.
Vous pouvez ensuite effacer les diagonales auxiliaires.
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Poteaux
Vous pouvez maintenant dessiner les poteaux : les poteaux de forme
rectangulaire et le poteau intérieur sur le calque 100, les poteaux du
parking sur le calque 101. La saisie fonctionne comme pour les
murs : il faut définir les propriétés puis positionner le poteau sur le
calque.
Astuce : La fonction
Poteau peut être utilisée pour
créer tous les types
d'éléments de construction en
forme de colonne, par
exemple des pieds de table,
des réverbères ou des barres
de garde-corps.

Pour positionner des poteaux
 Rendez les calques 1 Trame et 100 RDC Modèle passifs à l'arrière-plan et activez le calque 101 RDC Parking.
 Contrôlez la liaison aux plans de référence du calque 101 RDC
Parking en appelant la fonction
Lister les plans de référence
standard (palette Fonctions, zone Créer dans le module Général :
toits, plans de référence, coupes) :
Hauteur inférieure : -0,11 ; Hauteur supérieure : 2,44 (analogue
au calque 100 RDC Modèle).

Poteau (palette Fonctions, zone Créer dans le
1 Cliquez sur
module Base : murs, ouvertures, éléments de construction).
Assurez-vous que le layer AR_PT est bien activé ; sélectionnez-le
s'il ne l'est pas (dans la palette Layer , le menu ou la barre d'outils Format).
2 Cliquez sur
Reprendre dans la barre d'outils Format, désactivez la reprise du layer dans la boîte de dialogue Que
voulez-vous reprendre et cliquez sur OK pour valider.
Cliquez ensuite sur une ligne de mur. Les réglages plume (2) 0.35
et trait 1 en sont repris.
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Propriétés et définissez les paramètres suivaarrondie

• zone Paramètres : rRayon = 0,100
• zone Attributs :
Métier : Charpenterie, ouvrages en bois
Priorité : 100
Grandeur : m³
• zone Choix matériaux :
Matériau/Qualités : Pièce en bois
4 Vérifiez aussi la hauteur (comme pour les murs) :
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- Bord supérieur :
distance de 0

BS lié au plan supérieur avec une

- Bord inférieur :
tance de 0

BI lié au plan inférieur avec une dis-

Cliquez sur OK pour valider les boîtes de dialogue.

5 Dans la barre d'outils Poteau, sélectionnez le point d'accrochage
au
Milieu. L'accrochage aux points d'intersection est encore actif.
6 Placez six poteaux pour le parking aux points d'intersection de la
trame et
quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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7 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet,
activez le calque 100 RDC Modèle et
rendez les calques 1 Trame et 101 RDC Parking passifs à l'arrière-plan.
8 Cliquez sur
Poteau (zone Créer dans le module Base : murs,
ouvertures, éléments de construction).
9 Cliquez sur
Propriétés et
modifiez le rayon : 0,125.
10 Placez un poteau sur le point d'intersection à l'intérieur du bâtiment.

11 Cliquez sur
suit :

Propriétés et modifiez les paramètres comme

• zone Forme :
• zone Paramètres :
Largeur = 0,500
Epaisseur = 0,150

rectangulaire
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• zone Attributs :
Métier : Béton et béton armé
Priorité : 150
• zone Choix matériaux :
Matériau/Qualités : B25

12 Sélectionnez le point d'accrochage

en haut à droite.

13 Placez le poteau sur le point d’intersection de la trame en haut à
droite.
Vous pouvez aussi faire pivoter la section du poteau.
14 Modifiez l'angle dans les

Propriétés : 90.
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15 Placez le poteau sur le point d’intersection de la trame en haut à
gauche.
16 Pour les étapes suivantes, il n'est plus nécessaire de limiter l'accrochage des points à l'intersection. Cliquez dans la zone graphique à l’aide du bouton droit de la souris puis cliquez sur
Options d'accrochage aux points dans le menu contextuel.
• Dans le cadre Accrochage aux points, cochez les cases Elément et Centre en plus de la case Intersection.
• Tous les autres paramètres restent inchangés.
17 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction

Poteau.

18 Désactivez les calques 1 Trame et 101 RDC Parking à l'aide de la
fonction
Ouvrir sur la base du projet.
Seul le calque 100 RDC Modèle reste actif.
Les poteaux extérieurs circulaires du parking ne sont plus visibles,
puisque vous avez désactivé le calque correspondant.
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Ouvertures
Les ouvertures - portes, fenêtres, niches et évidements - sont toujours créées selon le même principe, mais les paramètres varient en
fonction du type d'ouverture.
Dans Allplan, un mur et une ouverture pratiquée dans ce mur sont
liés : si vous déplacez ou tournez un mur, les ouvertures suivent.
D'autre part, une ouverture constitue la base des SmartParts ou des
macros.
Un SmartPart est un objet CAO Allplan paramétrable doté d'une
logique de comportement propre, indépendante du système CAO. Le
paramétrage s'effectue à l'aide d'un script directement rattaché à
l'objet. Les SmartParts peuvent être insérés dans des ouvertures de
fenêtres ou de portes existantes dans des murs linéaires. Ils s'adaptent à toutes les formes d'ouverture.
Les macros sont des symboles intelligents - une porte ou une fenêtre
- qui s’adaptent automatiquement aux dimensions de l’ouverture
dans laquelle ils sont placés.
En outre, vous pouvez définir les tableaux de portes et de fenêtres et
les évaluer quantitativement dans les métrés.

Portes
Dans notre projet, toutes les portes du rez-de-chaussée ont un seul
vantail. La porte d'entrée a une hauteur de 2,135 m, la hauteur des
portes intérieures est égale à 2,01 m.
Le type d'ouverture est ensuite affiché. Les autres types d’ouvertures
sont saisis selon la même procédure que les ouvertures de portes.
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Saisie d'ouvertures
• Cliquer sur le premier point de l'ouverture
• Régler les paramètres de l'élément de construction et ses paramètres de hauteur
• Entrer la largeur de l'ouverture
Les paramètres et hauteurs définis restent en mémoire jusqu’à ce
qu’ils soient modifiés. Vous pouvez donc dessiner successivement
plusieurs ouvertures identiques sans avoir à redéfinir les paramètres.

Pour dessiner des portes
1 Cliquez sur
Porte (palette Fonctions, zone Créer dans le module Base : murs, ouvertures, éléments de construction).
2 Ouvrez la palette Layer et sélectionnez le layer AR_MU.
3 Cliquez sur la ligne du mur extérieur en bas, à peu près à
l’endroit où se trouvera la porte.
A noter : Attention, pour que vous puissiez effectuer la saisie sur
la base d'un point de référence et d'un écart, il faut que la valeur
0.000 soit affichée dans le champ
Distance dans la ligne de
dialogue. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi entrer la distance souhaitée et cliquer ensuite sur l’angle du mur.
Astuce : Vous pouvez également désactiver
Distance
en cliquant sur l'icône, afin de
pouvoir entrer des ouvertures
sur la base d'un point de
référence et d'un écart.

Le point de référence est repéré à l'aide d'une flèche et la distance
s’affiche dans la ligne de dialogue.
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4 Vérifiez le point de référence et placez-le au besoin sur l'angle du
mur extérieur.

5 Entrez la distance : 3,18 (point de référence à gauche)
ou 3,435 (point de référence à droite).
6 Cliquez sur

Propriétés.

7 Sélectionnez le type de porte rectangulaire.
8 Cliquez sur l’icône Mode ouv. et choisissez un vantail simple.
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mode d'ouverture. L'ancien
mode d’ouverture est automatiquement supprimé.
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9 Cliquez sur Hauteur.
Vous pouvez définir les bords supérieur et inférieur de la baie de
porte dans la boîte de dialogue affichée.
A noter : Vous allez également lier le bord supérieur de la baie de
porte au plan de référence standard inférieur. Ainsi, la hauteur de
la porte ne changera pas si la hauteur de l'étage est modifiée.

Soyez attentif à utiliser le
layer en cours.

Bord supérieur
10 Cliquez sur Lier au plan inférieur pour le
et entrez les dimensions brutes :
Hauteur de porte + plancher : 2,135 m+ 0,11 m = 2,245 m.
11 Cliquez sur Lier au plan inférieur pour le
bord inférieur
(distance : 0,00) puis cliquez sur OK pour valider.
12 Le cas échéant, désactivez la case à cocher Définir un recul et
cliquez dans la zone Elément de bibliothèque 1 à n
.
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La boîte de dialogue Porte se présente maintenant comme suit :
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Astuce : La largeur de l'ouverture affichée dans la boîte
de dialogue est seulement
une proposition et peut être
corrigée. Vous pouvez donc
dessiner rapidement plusieurs
portes possédant les mêmes
propriétés mais de largeur
différente.
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13 Cliquez sur OK pour valider les paramètres.
14 Entrez la distance point final ouverture (la largeur de la baie)
dans la ligne de dialogue : 1,135.

Astuce : Si vous dessinez
plusieurs portes de largeur
identique, vous pouvez désactiver l'invite concernant la
largeur dans la barre contextuelle.
15 Indiquez le sens d'ouverture de la porte.
L’aperçu est déjà accroché au réticule.
Astuce : Pour contrôler le
modèle 3D, choisissez par
(isométrie), puis
exemple
cliquez sur Faces cachées
pour activer la représentation
avec faces cachées.

Placez maintenant les portes intérieures. Celles-ci ont une hauteur
différente.
16 Si la fonction n'est plus active, cliquez sur

Porte, placez la

porte dans le mur intérieur et cliquez sur Haut... dans les
Propriétés.
17 Sous Bord supérieur, cliquez sur
BS lié au plan inférieur,
entrez la valeur 2,12 et cliquez sur OK pour valider les boîtes de
dialogue.
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18 Placez ensuite les portes intérieures.
Faites attention aux bonnes distances et aux largeurs des portes.

19 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP ou
en cliquant sur une barre d'outils à l'aide du bouton droit de la
souris.
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Fenêtre
Vous allez ensuite insérer des ouvertures pour les fenêtres. Vous
appliquerez ici non seulement des largeurs d'ouverture différentes,
mais aussi des hauteurs d'allège et d'ouverture différentes et vous
définirez un recul.
Astuce : Vous pouvez modifier le recul ultérieurement à
l'aide de la fonction
Définir/modifier un recul
(palette Fonctions, zone Modifier dans le module Spécial : murs, ouvertures,
éléments de construction).

Après la création des ouvertures de fenêtres, une partie de celles-ci
sera équipée de SmartParts fenêtre alors que l'autre partie sera dotée
de macros. Le positionnement des macros de fenêtres et des SmartParts fenêtre dans les ouvertures de fenêtre est défini en fonction du
recul de la fenêtre.
Cette position n’a pas seulement un impact graphique, mais elle joue
également sur le calcul des quantités et des surfaces.
Un contrôle automatique vérifie si la somme recul + valeur résiduelle
correspond à l’épaisseur du mur.
Tableau
r : Recul
vr : valeur résiduelle
B : largeur de l’ouverture (gros oeuvre)

SmartPart
Les SmartParts sont des objets CAO Allplan paramétrables dotés
d'une logique de comportement propre, indépendante du système
CAO. Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un script directement
rattaché à l'objet.
Les SmartParts de fenêtres, d'appuis de fenêtre, de portes, de portails
et d'éléments de protection solaire (stores, stores coulissants) peuvent
être insérés dans des ouvertures de portes et de fenêtres de murs
linéaires. Ils sont adaptés à ces formes d'ouverture.
Les SmartParts peuvent être édités au moyen de leurs poignées (modification graphique) ou d'une boîte de dialogue (modification alphanumérique). Vous pouvez effectuer des modifications graphiques
Modifier SmartPart à l'aide de poignées
à l'aide de la fonction
du menu contextuel des SmartParts.
Il est également possible d'utiliser simultanément les poignées et la
boîte de dialogue. En double-cliquant avec le bouton gauche de la
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souris sur le SmartPart, vous ouvrez la palette de propriétés du
SmartPart et activez les poignées. Lorsque vous apportez des modifications à un SmartPart, celles-ci sont représentées en temps réel et
peuvent être enregistrées dans un fichier *.smv à l'aide de la fonction
Enregistrer dans les favoris. Vous pouvez également enregistrer
le SmartPart modifié dans un dossier de la palette Bibliothèque.
Dans l'exercice suivant, utilisez un SmartPart de fenêtre contenu en
tant que favori dans le projet.

Macro
Une macro est un symbole intelligent qui s'adapte automatiquement
à l'ouverture dans laquelle il est mis en place. La représentation
d’une macro peut varier en fonction de l’échelle.
La représentation à l’échelle 1/100e peut par exemple être moins
détaillée qu'à l'échelle 1/10e. Les macros sont enregistrées selon la
même procédure que les symboles et peuvent être lues et positionnées sur un calque à tout moment.
Dans l'exercice suivant, vous allez utiliser une macro de la bibliothèque Nemetschek. Pour cela, il faut que vous ayez installé la bibliothèque de symboles élémentaires.
Mais vous pouvez aussi créer et enregistrer des macros personnaliséMacro de fenêtre, de porte (Modeleur
es à l'aide de la fonction
de macros). Vous trouverez une description de la procédure à la
leçon 5 : Macros et SmartParts (rubriques connexes "Leçon 5 :
Macros et SmartParts" cf. page 279).

Sens de saisie des ouvertures (fenêtres et portes)
Lorsque vous définissez des portes et des fenêtres dont les valeurs de
recul/valeur résiduelle sont différentes ou des ouvertures dans des
murs multicouches, vous devez être très attentif au sens de saisie de
l'ouverture :
• Le point du mur sur lequel vous cliquez définit le côté extérieur
de l'ouverture.
• L’aperçu de l’ouverture visible sous le réticule est fermé du côté
extérieur et ouvert du côté intérieur.
point d'accrochage de
• Au besoin, vous pouvez modifier le
l'aperçu avant de placer l'ouverture dans le mur. Cela vous per-
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met de vous appuyer plus facilement sur les angles ou les raccords de murs existants lors de la saisie de l'ouverture sur la base
d'un point de référence.

A

Ligne de mur cliquée = côté extérieur de l'ouverture

Pour créer une fenêtre
Pour créer une fenêtre
Astuce : Corrigez au besoin le
point d'accrochage dans la
barre contextuelle et la position du point de référence.

1 Cliquez sur Echelle (barre d'état) et définissez une échelle plan de
1/50.
2 Cliquez sur
Fenêtre (palette Fonctions, zone Créer dans le
module Base : murs, ouvertures, éléments de construction) et
activez au besoin le layer AR_MU.
3 Propriétés / ligne d'un mur extérieur
Placez le premier point de l'ouverture sur le mur extérieur et corrigez la distance à l'extrémité du mur proposée : 0,615.
Veillez à cliquer sur la ligne extérieure du mur (A), car la macro
de fenêtre s'oriente en fonction de celle-ci.

4 Cliquez sur

Propriétés.
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5 Sélectionnez le type de fenêtre rectangulaire et cochez la case
Définir un recul.
6 Dans le cadre Représentation allège, sélectionnez l'option deux
côtés et sélectionnez dans le cadre Allège : propriétés de format
la plume n°2 (0,35) et le trait 1.
Réglez ensuite les bords supérieur et inférieur de votre baie de
fenêtre.
7 Cliquez sur Hauteur.
8 Entrez les valeurs suivantes :
- Dans le cadre Bord supérieur, cliquez sur
Hauteur
élément fixe et entrez la valeur 0,51 (qui correspond à la
hauteur de l'ouverture).
- Dans le cadre Bord inférieur, cliquez sur
inférieur et entrez une distance de 1,75.

9 Cliquez sur OK pour valider.

BI lié au plan
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La boîte de dialogue Fenêtre devrait maintenant avoir l'aspect
suivant :

Astuce : La hauteur d'allège
s'affiche dans la boîte de
dialogue Fenêtre.
Cette valeur vous renseigne
sur la hauteur relative de
l'allège par rapport au plan de
référence ou à un élément de
référence.

10 Choisissez l'onglet Mode ouverture.
11 Définissez le recul.
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- Profondeur fenêtre : 0,10
- Recul

: 0,09

12 Cliquez sur OK pour valider.
13 Entrez la largeur dans la ligne de dialogue : 1,26.
14 Validez en appuyant sur la TOUCHE ENTREE.
15 Dessinez une fenêtre avec des paramètres identiques dans le mur
opposé.

16 Placez le point de l'ouverture suivante dans le mur extérieur
droit, cliquez sur Hauteur dans les

Propriétés et modifiez
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le paramétrage de hauteur du Bord supérieur et du Bord inférieur (hauteur d'allège) comme indiqué à la figure suivante :
• Cadre Bord supérieur :
hauteur d'élément fixe = 0,6350
• Cadre Bord inférieur :
BI lié au plan inférieur = 1,1250

Dessinez les autres fenêtres dans le mur extérieur droit en reprenant les mêmes paramètres.
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17 Dessinez d’autres ouvertures de fenêtres dans le mur extérieur
gauche. Modifiez à nouveau les paramètres de hauteur du Bord
supérieur et du Bord inférieur :
• Cadre Bord supérieur :
hauteur d'élément fixe = 1,8850
• Cadre Bord inférieur :
BI lié au plan inférieur = 0,3750

18 Dessinez deux fenêtres superposées dans la façade.
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Pour cela, créez deux ouvertures au même endroit ; elles se distingueront par leurs paramètres de hauteur
BI lié au plan
inférieur.
Première ouverture : 1,125 ; deuxième ouverture : 1,875.
Les deux ouvertures ont une hauteur de 0,635.
(Voir la figure suivante)
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Créer des baies de fenêtres dans un mur courbe
Vous allez maintenant créer des fenêtres dans le mur courbe, puis
dans le mur droit adjacent.

Dans les murs courbes, la courbure peut empêcher de définir les
paramètres autres que Profondeur fenêtre et Recul extérieur ; la
Valeur résiduelle est alors calculée.
Les ouvertures dans des murs courbes peuvent être radiales ou paOptions - Page Eléments de construction et architecrallèles (
ture - zone Ouvertures). Ici, vous utiliserez l'option Radiales.
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Astuce : Si aucun point de
référence ne s'affiche, c'est
que vous avez cliqué sur le
point de départ d'un segment
du mur courbe. Quittez la
fonction en appuyant sur
ECHAP, définissez un zoom
plus précis et recommencez.
Pour faciliter l'accrochage,
nous vous conseillons d'activer Afficher les symboles
d'accrochage aux points
Options d'acdans les
crochage aux points sous
Représentation accrochage
aux points.
Le réticule doit afficher
l'icône

Elément et non

Point (ou extrémité).
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Dans cet exercice, vous commencerez par définir les ouvertures sans
macros et vous insérerez les macros dans le prochain exercice.

Créer des baies de fenêtres dans un mur courbe
 La fonction
activez-la.

Fenêtre est toujours active. Si ce n'est pas le cas,

1 Agrandissez la partie inférieure du mur courbe à l'aide de la fonction
Zoom.
2 Cliquez sur la ligne extérieure du mur courbe.
• Veillez à n'accrocher aucun point !
• Soyez attentif à la direction de saisie de l'ouverture : le côté
fermé de l'aperçu doit être orienté vers l'extérieur. Modifiez au
besoin le
point d'accrochage de l'ouverture dans l'aperçu.
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3 Cliquez sur l’angle intérieur du mur courbe.
Dans l’agrandissement, vous voyez que la position du point de
référence a un peu changé :
il coïncide maintenant avec la projection orthogonale de l'angle
intérieur sur la ligne de mur extérieure.
4 Entrez la distance :

0

5 Cliquez sur
Propriétés.
Cliquez sur
dans le cadre Elément de bibliothèque 1 à n et
cochez extérieur dans le cadre Représentation allège.

6 Cliquez sur Hauteur et entrez les valeurs suivantes :
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- Bord supérieur :

hauteur d'élément fixe :

2,26

- Bord inférieur :

BI lié au plan inférieur :

0

7 Validez les boîtes de dialogue en cliquant sur OK.
8 Propriétés / point final / distance point final ouverture
Entrez la largeur de l'ouverture : 1,105
Astuce : Assurez-vous que
l'icône de l'option
Distance au point de référence
est enfoncée dans la ligne de
dialogue. Si ce n'est pas le
cas, la valeur 0,000 ne peut
pas être validée à l'aide de la
touche ENTREE.

9 Propriétés / ligne d'un mur extérieur
Pointez précisément sur le point final de la première ouverture à
l'aide du réticule, entrez la distance 0,000 dans le champ
Distance au point de référence et validez en appuyant sur la
touche ENTREE.
10 Point de référence différent / distance au pt de référence
Appelez le menu contextuel (bouton droit de la souris) et activez
la fonction Dernier point, validez la distance 0,000 dans la ligne
de dialogue en appuyant sur ENTREE.
11 Propriétés / point final / distance point final ouverture
Validez ensuite la largeur d'ouverture affichée dans la ligne de
dialogue (1,105).

Astuce : Cette ouverture
multiple nécessite un travail
très précis. Choisissez des
zooms détaillés et identifiez
les points de manière précise.

12 Créez de cette façon (opérations décrites aux points 10 à 12) cinq
autres ouvertures afin d’obtenir une grande ouverture formée de
7 ouvertures.
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13 Vous allez placer l'ouverture suivante sur le petit mur qui ferme
le mur courbe sur sa partie supérieure. Contrôlez que le paramètre
Représentation allège est toujours réglé sur extérieur.
14 Propriétés / point final / distance point final ouverture
Entrez la largeur de l'ouverture : 0,885

15 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.

Définir le point de référence
Si vous ne voulez pas accepter le point de référence proposé, procédez comme suit :
• Choisissez un nouveau point sur la ligne de mur.
ou
• Cliquez sur un point en dehors de la ligne. La projection orthogonale de ce point sur le contour du mur devient le nouveau
point de référence.
La flèche du point de référence indique la direction de mesure vers le
carré. La distance est toujours positive, indépendamment de la direc-
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tion de l’axe. En entrant une distance négative, vous pouvez inverser
la direction de mesure.

Placer un SmartPart
Au cours de cette étape, vous allez placer des SmartParts de fenêtres
dans toutes les ouvertures de fenêtres (sauf dans les niches de
fenêtres).
Pour notre maison individuelle, nous utiliserons des fenêtres à un
SmartPart
vantail. Les fonctions de modélisation de SmartParts (
Fenêtre,
SmartPart Porte et Portail,
SmartPart Brise-soleil,
SmartPart Couple d'éclairage) vous permettent de
modéliser des SmartParts pour les ouvertures selon vos souhaits et
d'enregistrer ces derniers dans la bibliothèque SmartParts. Afin de
pouvoir commencer la mise en place du SmartPart au même moment, les paramètres d'une fenêtre simple à vantail sont enregistrés
comme favoris et déjà contenus dans le projet.

Placer des SmartParts
 Le calque 100 - RDC Modèle est actif.
 L'échelle plan est toujours 1/50e.
Pour obtenir une représentation détaillée du SmartPart de fenêtre
et de la macro de fenêtre, vous allez régler une échelle plus grande afin de bien voir les vantaux et le sens d'ouverture de la
fenêtre.
1 Cliquez sur
SmartPart Fenêtre (palette Fonction, cadre Créer
dans le module Base : murs, ouvertures, éléments de construction).
La palette Propriétés s'ouvre avec un cadre de fenêtre vide. Vous
pouvez créer un SmartPart de fenêtre pas à pas. Un SmartPart de
fenêtre défini de cette manière est déjà disponible en tant que
fichier favori dans le projet.
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Astuce : Dans la procédure
pas-à-pas "Portes et
fenêtres", vous trouverez une
procédure détaillée pour
modéliser des SmartParts de
fenêtre Fenêtre_vantail. Vous
pouvez télécharger ce fichier
au format PDF dans la
rubrique Documents de formation d'Allplan Connect
(http://connect.allplan.com)
en tant que membre Serviceplus.
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2 Cliquez sur
Charger favoris, ouvrez le dossier Projet et sélectionnez le fichier favori Fenêtre_vantail.smv.
Les valeurs et paramètres enregistrés sont lus dans la palette
Propriétés.
3 Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant parcourir les différents onglets et vérifier les paramètres. Vous pouvez ainsi avoir
un aperçu de la façon dont un SmartPart est modélisé.
Le SmartPart est accroché à son point de positionnement sur le
réticule. Le point d'insertion se trouve dans l'angle inférieur gauche du SmartPart. Lorsque vous placez le curseur sur une ouverture dans un mur, l'élément d'aperçu s'adapte à la forme réelle
de l'ouverture.
4 Agrandissez l'angle inférieur gauche du bâtiment.
5 Déplacez le SmartPart accroché au réticule dans l'ouverture de
fenêtre inférieure gauche.
Le SmartPart s'adapte immédiatement aux dimensions de l'ouverture. Si vous déplacez le réticule des deux côtés de l'ouverture,
vous pouvez voir comment le SmartPart s'adapte à celle-ci.
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6 Lorsque vous avez trouvé la position souhaitée (comme dans
l'illustration ci-dessous), cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la zone graphique. Vous avez alors inséré votre premier SmartPart.

A noter : Si l'ouverture dispose d'un recul (comme dans notre
exemple), le SmartPart est toujours inséré au milieu du recul de la
fenêtre. Dans ce cas, le point de l'ouverture sur lequel vous cliquez n'a pas d'importance. Si l'ouverture ne comporte pas de
recul, le SmartPart se place au milieu de la couche de mur sélectionnée.
Aidez-vous pour cela des outils accessibles dans les Options de
saisie.
Vous pouvez définir un angle de rotation pour l'insertion du
SmartPart en utilisant la ligne de dialogue.
Lors de l'insertion d'un SmartPart, une flèche s'affiche au milieu
de celui-ci. Celle-ci indique la face extérieure du SmartPart. Un
autre symbole peut s'afficher en fonction de la position du
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SmartPart dans l'ouverture. Celui-ci indique que le SmartPart a
été inséré de façon inversée.

A noter : Vous pouvez sélectionner la taille et la couleur des
symboles dans
Options (barre d'outils Standard), page Accrochage aux points, cadre Représentation accrochage aux
points, options Taille des symboles d'accrochage et Couleur des
symboles.
L'onglet du SmartPart contient de nombreux paramètres permettant de modifier le SmartPart et sa représentation. L'assignation
des layers vous permet par exemple de contrôler individuellement
la visibilité des éléments de fenêtre et du mode d'ouverture des
fenêtres dans la représentation 2D et 3D. Dans le cas du SmartPart Fenêtre simple utilisé pour notre projet, les éléments de
fenêtre se trouvent sur le layer AR_FENET et le mode d'ouverture
sur le layer AR_OUV. Conservez ce réglage.
7 Appuyez sur ECHAP pour terminer l'insertion des SmartParts.
Une copie du SmartPart inséré est accrochée au réticule.
8 Insérez d'autres SmartParts conformément à l'illustration
ci-dessous. Les ouvertures dans les murs courbes et les ouvertures
dans le sol à droite à côté du mur courbe ne sont pas prises en
compte. Au cours de la prochaine étape, vous allez insérer des
macros à ces emplacements.
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Lors de l'insertion de SmartParts, le mode d'ouverture des
fenêtres est représenté en vue en plan. Pour modifier le sens
d'ouverture, cliquez sur l'option correspondante dans l'onglet
Eléments .
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9 Lors de l'insertion de SmartParts de fenêtre dans les ouvertures
superposées à gauche de la porte d'entrée, assurez-vous que les
SmartParts sont "verrouillés" dans les ouvertures.
Pour vérifier cela, affichez la vue en plan en vue de face, Sud
dans une deuxième fenêtre.

10 Lorsque vous avez inséré tous les SmartParts, quittez la fonction
en appuyant sur ECHAP.
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Dans la palette Layer, si vous définissez le layer AR_OUV sur visible, votre plan doit maintenant ressembler à cela :

Vous pouvez maintenant enregistrer le nouveau SmartPart dans la
bibliothèque SmartParts dans le dossier Projet ou dans le dossier
Bureau, afin de pouvoir l'utiliser partout.

Enregistrer un SmartPart dans une bibliothèque
1 Dans la palette Bibliothèque, cliquez sur le dossier SmartParts.
2 Ouvrez le dossier Projet ou le dossier Bureau.
Dans le dossier Projet, ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez
enregistrer votre Smartpart.
3 En bas de la barre d'opérations, cliquez sur

Nouveau groupe.
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4 Entrez le nom du groupe : Fenêtre.
Validez en appuyant sur la TOUCHE ENTREE.
Le dossier Fenêtre est créé.
5 Ouvrez le dossier Fenêtre et cliquez sur
dans la barre d'opérations.

Insérer SmartPart

6 Entrez le nom du SmartPart : Fenêtre_vantail.
Validez en appuyant sur la TOUCHE ENTREE.
7 Cliquez sur l'un des SmartParts définis.
Le SmartPart est enregistré dans la bibliothèque et attribue automatiquement un symbole standardisé pour les fenêtres.

Pour placer une macro
Les fenêtres du sous-sol restantes sont recouvertes de macros.

Pour placer une macro
 Le calque 100 - RDC Modèle est actif.
L’échelle plan est toujours 1/50e.
1 Cliquez sur
Placer une macro dans une ouverture (palette
Fonctions, zone Créer dans le module Base : murs, ouvertures,
éléments de construction).
2 Cliquez sur Bibliothèque dans les Options de saisie.
3 Dans la palette Bibliothèque, ouvrez successivement les dossiers
suivants :
Macros - Standard - Macro - Symboles élémentaires - Fenêtres.
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4 Sélectionnez la macro de fenêtre Fen 1 vflg DK en double-cliquant dessus.

Astuce : Dans l'aperçu de la
palette, vous pouvez observer
la macro de tous les côtés en
activant les différentes projections.
Le modeleur de macros vous
permet de créer des macros
personnalisées, de les enregistrer et de les mettre en
place dans des ouvertures
selon la procédure indiquée
ici.

5 Cliquez d’abord dans l’ouverture du mur droit, de préférence entre
les lignes représentant la fenêtre.
La macro est mise en place ; le côté extérieur de l'ouverture est
indiqué pour vous aider à placer la macro.
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6 Choisissez un zoom plus grand et vérifiez la position de la macro.
Vous pouvez définir le côté vers lequel la fenêtre doit s'ouvrir en
cliquant sur le côté extérieur de l'ouverture.
7 Lorsque la macro est correctement positionnée, cliquez dans la
zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris pour valider.
La macro se positionne et se trouvera sur le layer AR_MAC.

8 Cliquez dans la première ouverture du mur courbe et positionnez
la macro.
9 Procédez de la même manière pour positionner la macro dans les
autres fenêtres.
Dans le mur courbe, vous voyez qu’il y a des écarts entre les
macros. Ceci s’explique par le fait qu'il est prévu dans la définition de la macro que les détails représentés soient placés à une
certaine distance du tableau. D’autre part, nous avions choisi une
représentation radiale pour les murs courbes. Si vous ne souhaitez
pas voir d'écart, vous pouvez définir une macro personnalisée.
10 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
11 Repassez en échelle plan 1/100.
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Cheminée
Vous allez maintenant créer une cheminée pour la chaudière se
trouvant à la cave.
Dans notre exemple, l'élément de construction cheminée s'étend sur
4 étages. Son bord inférieur se trouve au niveau du sol non fini du
sous-sol, son bord supérieur au-dessus de la surface du toit. En vous
servant de la structure du bâtiment, vous pouvez dessiner des
éléments de construction s'étendant sur plusieurs étages dans un
calque. Vous utiliserez pour cela un calque appartenant au niveau de
structure Maison individuelle.

Pour placer une cheminée
1 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet (barre d'outils
Standard ou menu Fichier).
2 Activez le calque 3. Nommez-le Cheminée.
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3 Les plans de référence du niveau de structure Maison individuelle (Hauteur inférieure = -3,50 m et Hauteur supérieure = 7,30
m) sont automatiquement assignés au calque 3 Cheminée. Le
bord inférieur de la cheminée devant être placé au niveau du sol
non fini du sous-sol, vous pouvez dès maintenant affecter cette
hauteur au calque.
Ouvrez le menu contextuel du calque 3 Cheminée et cliquez sur
Affecter des plans.
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4 Dans la boîte de dialogue Affecter des plans, sélectionnez comme
hauteur supérieure le Bord supérieur Site (7,30 m) et comme
hauteur inférieure le Bord inférieur 1.SS (-2,86 m).

5 Fermez la boîte de dialogue Affecter des plans en cliquant sur
OK.
6 Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option.

132

Cheminée

Allplan 2015

Les hauteurs sélectionnées ont été affectées au calque 3 Cheminée.

7 Activez le calque 3 Cheminée et rendez le calque 100 RDC
Modèle passif à l'arrière-plan. Fermez la boîte de dialogue.
Les plans de référence standard du calque actif 3 Cheminée et du
calque passif à l'arrière-plan 100 RDC Modèle sont par exemple
visibles dans la fenêtre Vue de face, sud :

Cheminée (palette Fonctions, zone Créer dans le
8 Cliquez sur
module Base : murs, ouvertures, éléments de construction).
9 Dans la barre d'outils Format, vérifiez si le layer AR_CHEMI est
activé. S'il ne l'est pas, activez-le.
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10 Cliquez sur
Propriétés et
sélectionnez le type de cheminée 10.
11 Définissez les dimensions suivantes :
• zone Paramètres :
Largeur = 0,3500
Epaisseur = 0,3500
Largeur du trait = 0,1200
Epaisseur du trait = 0,1200

12 Assignez le matériau, le métier, la priorité et la grandeur de votre
choix ; désactivez le hachurage.
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13 Définissez la hauteur.
Le bord inférieur de la cheminée est placé à la hauteur du sol non
fini du sous-sol, à -2,86 m. Liez pour l'instant le bord supérieur
de la cheminée à la hauteur supérieure du bâtiment, fixée à
7,30 m.

14 Validez les boîtes de dialogue en cliquant sur OK et
sélectionnez le point d'accrochage
en bas à droite.
15 Positionnez la cheminée dans l'angle inférieur droit du mur et
appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction.
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Contrôle de la conception
Dans le barre d'outils Fenêtre de chaque fenêtre de dessin, vous
pouvez basculer vers le contrôle de la conception directement dans le
mode de vue Animation.

Pour contrôler le modèle dans l’animation
 Activez les calques 100 RDC Modèle (actif), 3 Cheminée et 101
RDC Parking (actifs à l'arrière-plan).
1 Ouvrez la palette Layer et cliquez sur
Sélectionner un jeu
d'impressions de layer dans la barre d'outils.
2 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le jeu d'impressions
Modèle et cliquez sur OK pour confirmer.
A noter : Vous pouvez également sélectionner le jeu d'impressions via la barre d'outils Format - Sélectionner, paramétrer layer(s) - Jeu d'impressions....

Une autre solution consiste également à activer la fonction
Sélectionner, paramétrer layer(s) (Menu Format). Ouvrez l'onglet Jeu d'impressions, sélectionnez le jeu d'impressions Modèle
dans le champ de liste et cliquez sur OK pour confirmer.
3 Dans le menu Fenêtre, sélectionnez la représentation
fenêtre.
4 Dans la barre d'outils Fenêtre, sélectionnez la projection
Isométrie arrière/gauche.

1
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5 Dans la barre d'outils Fenêtre, sélectionnez le mode de vue Animation.

6 Dans la barre d'outils Fenêtre, cliquez sur
ment.
Astuce : Lorsque vous appuyez sur la touche F4, une
fenêtre d'animation s'ouvre,
mode de
dans laquelle le
déplacement (barre d'outils
Fenêtre) est activé. Le bâtiment est placé au milieu de le
fenêtre d'animation, vu d'en
haut et de devant.

Mode de déplace-

Vous pouvez vous déplacer dans votre bâtiment à l'aide de la
souris.
Les déplacements de la souris se font en mode sphère, ce qui signifie que l’observateur se déplace autour de l’objet sur une
surface sphérique.
Bouton gauche de la souris :
travelling le long de la surface de la sphère entourant l'objet
Bouton du milieu de la souris :
déplacement linéaire de la caméra droite/gauche et haut/bas
Bouton droit de la souris :
"Zoom", déplacement avant/arrière
7 La fenêtre d'animation affiche par défaut un plan de base virtuel ;
celui-ci peut être défini de manière plus détaillée dans l'option
Environnement (menu contextuel ou module Animation).
Pour représenter également les plans standard, cliquez sur
Options dans la barre d'outils Standard.
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8 Sur la page d'options Animation, dans le cadre Général, activez
les options Représentation des plans de référence, plans de
référence standard et Plans de toiture et plans de référence
quelconques.

9 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
10 Pour représenter les plans en transparence, ouvrez à nouveau la
fonction
Options - page Plans de référence.
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11 Activez l'option Aspect de surface dans le cadre Plans de référence standard et cliquez sur le bouton.

12 Sélectionnez le fichier Verre.surf.
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Si le fichier Verre.surf ne figure pas dans le cadre Derniers aspects de surface utilisés, cliquez sur Bibliothèque Aspects de
surface. ouvrez ensuite successivement les dossiers Bureau Standard - Bâtiment - Gros oeuvre - Verre. Sélectionnez le
fichier Verre.surf. Ce fichier sera ensuite copié dans le dossier
Design du standard du projet, puis pourra être sélectionné dans le
cadre Derniers aspects de surface utilisés.

13 Fermez la boîte de dialogue Aspects de surface en cliquant sur
OK.
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14 Répétez ces paramètres dans le cadre Plans de toiture, plans de
référence quelconques.
Vous pouvez maintenant sélectionner le fichier Verre.surf dans le
cadre Matériaux du projet.

15 Fermez les Options.
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16 Cliquez sur
Activer l'affichage en 3D (palette Fonctions,
zone Modifier dans le module Base : murs, ouvertures, éléments
de construction).
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Tous les plans de référence standard utilisés jusqu'ici pour le dessin s'affichent dans la fenêtre d'animation. Vous pouvez y voir
clairement quels éléments sont liés à quels plans de référence.

17 Pour quitter la vue Animation, passez en mode de vue filaire
dans la barre d'outils Fenêtre.
Sélectionnez la
représentation en vue en plan.

Tutorial Architecture

Leçon 2 : Conception du bâtiment

143

Dessin complémentaire
Il vous reste à ajouter à la vue en plan une dalle à placer sur les
poteaux, un parc de stationnement et des meubles. Vous utiliserez
pour cela les fonctions de dessin en 2D.
Pour plus de cohérence, vous allez séparer les éléments de dessin des
éléments d'architecture et les placer sur le layer DE_GEN01.
Pour commencer, vous allez dessiner le contour de la dalle au-dessus
des poteaux, car la dalle fait saillie au-delà du nu des murs. Vous
allez utiliser pour cela une épaisseur de plume et un trait différents.
Le contour de la dalle sera assigné au layer DE_GEN01.

Pour dessiner le contour de la dalle
Astuce : Vous pouvez accéder
à la sélection des layers à
l'aide du raccourci-clavier
CTRL+4.
Lorsqu'aucune fonction n'est
active, vous pouvez également double-cliquer dans la
zone graphique à l'aide du
bouton droit de la souris.

 Activez le groupe de modules Modules généraux dans la palette
Fonctions. Ouvrez le module
Dessin.
1 Ouvrez la palette Layer et cliquez sur
Sélectionner un jeu
d'impressions de layer dans la barre d'outils.
2 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le jeu d'impressions Dessin DR et cliquez sur OK pour confirmer.
3 Accédez à la palette Fonctions et cliquez sur
Créer).

Ligne (cadre

4 Activez le layer DE_GEN01 (barre d'outils Format) et
sélectionnez la plume (7) 0.13 et le trait 11.
5 Dessinez avec
Saisie à angle droit (ligne de dialogue) le
contour de la dalle au-dessus des poteaux.
La manière la plus simple de relier les lignes aux lignes de l'allège
du mur courbe est d'utiliser la fonction
Relier deux éléments
(zone Modifier).
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Parking
Dessinez ensuite le contour des dalles du garage sous forme
d'éléments 2D sur le calque 101 ; celles-ci sont également assignées
au layer DE_GEN01.

Pour dessiner une polyligne parallèle
 Vous vous trouvez dans le module
Dessin.
Activez le calque 101 RDC Parking et rendez le calque 100 RDC
Modèle passif à l'arrière-plan.
Désactivez tous les autres calques.
1 Cliquez sur
Polyligne parallèle (zone Créer) et sélectionnez,
si nécessaire, le layer DE_GEN01.
Astuce : Polyligne parallèle :
Les options gauche et droite
dans les Options de saisie
vous permettent à tout moment de modifier la direction
de répartition.

2 Nombre de parallèles : 1
Espacement : 0,575 (touche ENTREE !)
3 Sélectionnez la plume (8) 0.18 et le trait 8 pour le contour du
parking (barre d'outils Format).
4 Cliquez d’abord sur l’angle de la maison et ensuite sur le milieu
du poteau.
A l'écran, vous apercevez la parallèle avec l'écart spécifié.
5 Remplacez l'espacement proposé par 0,6 et cliquez sur le centre
du poteau en bas à gauche.
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6 Remplacez l'espacement proposé par 0,575 et cliquez sur le centre du poteau suivant.
7 Remplacez l'espacement proposé par 0,6, cliquez sur l'angle de la
maison et appuyez sur ECHAP pour terminer le dessin de la polyligne.
8 Dessinez une autre polyligne parallèle pour l'emplacement
(espacement -0,15).
Sélectionnez ici la plume (2) 0.35, le trait 1 et la même succession de points.

Vous allez dessiner le second parking en créant une copie symétrique
du premier. Il peut être avantageux ici de travailler avec le chemin
de repérage.
Cet exercice vous apprendra également à manipuler les filtres, qui
permettent de sélectionner des éléments de manière sélective dans
une zone.

Pour copier le parking par symétrie
1 Cliquez sur
Filtrer selon le type d'élément dans l'Assistant
filtres et choisissez Ligne. Tracez une zone de sélection autour du
parking.
Les polylignes sont représentées en couleur de sélection.
2 Cliquez sur
on.
Astuce : Autre méthode de
saisie du centre :
cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris dans la zone
graphique puis dans le menu
contextuel sur
Milieu,
puis cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur les
angles gauche et droit de la
maison.

Copier par symétrie dans la barre d'outils Editi-

3 1er point de l'axe de symétrie :
Activez la fonction Chemin de repérage en appuyant sur la touche F11 ou en cliquant sur
Chemin de repérage.
Le premier point de l’axe de symétrie se trouve au centre de la
façade principale.
Placez le réticule sur l'angle gauche de la maison. Le premier
point de repérage s’affiche.
Pointez le réticule sur l'angle droit de la maison. Le deuxième
point de repérage s'affiche.
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Placez-vous maintenant au milieu entre les deux points de
repérage et faites glisser le réticule jusqu'à ce que le milieu du
chemin de repérage s'affiche. Cliquez ensuite sur ce point.

L’axe de symétrie doit être parallèle à l’axe des Y.
4 2ème point de l'axe de symétrie :
La fonction Chemin de repérage vous permet de partir du premier
point de l'axe de symétrie (= centre de la façade principale) pour
afficher la ligne de repérage orthogonale. Pour cela, faites glisser
le réticule à peu près à angle droit au-dessus ou au-dessous du
premier point de l'axe de symétrie. Le chemin de repérage 90
degrés s'affiche à l'écran. Cliquez sur n'importe quel point de ce
chemin de repérage.
Vous créez ainsi un axe de symétrie vertical et une copie
symétrique des éléments sélectionnés est créée.
Les lignes déjà visibles dans l'aperçu du deuxième parking sont
mises en place en conséquence.
5 Appuyez sur la touche F11 pour désactiver l'affichage des chemins de repérage et terminez en appuyant sur ECHAP.
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Ameublement
Positionnez les meubles librement dans le plan.
Dessin et assigPour les créer, utilisez les fonctions du module
nez le layer DE_AMEU aux meubles. Assignez le mobilier sanitaire
au layer DE_SANI. De cette manière, vous pourrez transmettre uniquement les layers nécessaires à votre bureau d’études.
Si vous avez installé les bibliothèques de symboles "Architecture 2D"
et "Symboles élémentaires", utilisez les meubles qu’elles contiennent.
L’ameublement du rez-de-chaussée pourrait ressembler à ceci :

Symboles et layers
En règle générale, les symboles sont positionnés avec le layer qui
leur a été assigné au moment de leur création. Les éléments d'un
symbole peuvent être associés à des layers différents. Lorsque vous
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utilisez des symboles fournis par des partenaires externes, vous ne
savez pas généralement quels layers leurs sont affectés.
Pour éviter d'avoir à changer sans cesse de layer, vous pouvez modifier le paramétrage par défaut des layers dans les
Options et
activer l'option Placer les symboles sur le layer actuel. Tous les
symboles se voient alors assigner le layer en cours, quels que soient
le ou les layers qui leurs étaient assignés auparavant.

Pour activer l’assignation du layer actif aux symboles
lors de leur positionnement
1 Cliquez sur
Options (barre d'outils Standard) et choisissez la
page Macros et symboles.
2 Dans le cadre Symboles, activez l'option Placer les symboles sur
le layer actuel.
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3 Cliquez sur OK pour valider.

Pour modifier un layer
Vous pouvez à tout moment assigner un layer différent à des
éléments associés par exemple au layer erroné. Le paragraphe qui
suit vous renseigne sur la manière de procéder.
A noter : Dans Allplan, les symboles sont enregistrés en tant que
groupes d'éléments solidaires, c'est-à-dire en tant que segments.
Pour sélectionner un symbole - ou segment - en une seule opération,
cliquez sur le symbole à l’aide du bouton du milieu puis du bouton
gauche de la souris. Cette combinaison de touches permet de sélectionner des segments entiers, c’est-à-dire des groupes d’éléments.
Vous pouvez également activer des segments en cliquant et en appuyant sur la touche MAJ.
Astuce : Vous pouvez aussi
modifier individuellement le
layer assigné à un élément via
les propriétés de format
(dans le menu contextuel).
Notez toutefois que le layer
assigné aux éléments liés à
des éléments ainsi modifiés
(les baies de fenêtres dans les
murs par exemple) ne change
pas.

Pour modifier un layer
1 Cliquez sur
Modifier les propriétés de format d'un élément
(barre d'outils Edition).
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2 Cliquez sur le bouton Layer,
sélectionnez le layer DE_AMEU par un double-clic ou sélectionnez-le via le menu contextuel et
validez votre choix.

3 Sélectionnez les symboles auxquels vous voulez assigner un autre
layer, par exemple le layer DE_AMEU.
Fonction multiple (barre d'outils AsUtilisez pour cela la
sistant filtres) et cliquez sur chaque symbole avec le bouton du
milieu puis le bouton gauche de la souris.
Fonction multiple.
Quittez ensuite la
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Cotation et annotation
Pour coter les éléments d’architecture, vous allez utiliser une fonction permettant de créer des cotes cumulées associatives :
la fonction Coter des murs du module Base : murs, ouvertures,
éléments de construction. Le terme "associatives" signifie que les
cotes sont automatiquement mises à jour lorsque les murs et ouvertures sur lesquels elles portent sont modifiés.
Les cotes, les hauteurs d’allège et les cotes de niveau sont assignées à
des layers distincts mais conservent leur caractère associatif, car les
éléments se trouvent sur le même calque.
Les cotes de la maison se trouvent sur le calque 100, celles du parking sur le calque 101.
Vous trouverez une représentation de la vue en plan cotée à la fin de
cette section.

Coter des murs
Dans l’exercice suivant, vous allez coter des murs et les ouvertures
qu'ils contiennent à l'aide de cotes cumulées associatives.
Astuce : Pour une meilleure
visibilité, masquez les layers
des meubles et des objets
sanitaires dans la palette
Layer ou dans la boîte de
dialogue
Sélectionner,
paramétrer layer .

Coter des murs
 Activez le calque 101 RDC Modèle et rendez le calque 100 RDC
Parking actif à l'arrière-plan.
1 Cliquez sur
Coter des murs (palette Fonctions - groupe de
modules Architecture - Module Base : murs, ouvertures,
éléments de construction - cadre Créer).
2 Cliquez sur

Propriétés.

3 Reprenez les paramètres de la dernière cote créée : le symbole de
limite de cote, les propriétés de format ainsi que les paramètres
réglés dans les onglets Texte, Valeur et Options de saisie.
4 Choisissez l’onglet Cotes cumulées et cochez les options suivantes pour la cotation verticale :
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- Cotes extérieures
- Cotation des pièces
- Cotation ouvertures avec hauteur
5 Vous pouvez assigner un layer distinct à chaque type de cote.
Assignez le layer CO_100 à toutes les cotes.

Astuce : Vous pouvez mémoriser quatre combinaisons
standard.

6 Cliquez sur OK pour valider.
7 Cliquez sur les murs verticaux à coter sur le côté droit.
Aidez-vous de la couleur de sélection pour bien prendre en
compte tous les murs.
8 Cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la
souris pour valider (les murs intérieurs raccordés sont automatiquement pris en compte).
9 Utiliser la ligne de mur active en tant qu'élément de direction
Cliquez sur un mur vertical sélectionné pour définir l'orientation
de la cotation.
10 Positionnez la cotation cumulée dans le calque.
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et cotez les autres murs.
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12 Activez le calque 101, rendez le calque 100 actif à l'arrière-plan
et cotez les parkings.
A noter : Avant de positionner la cotation cumulée, vous pouvez
Inverser l'ordre des cotes dans les Options de saisie. Lorsque
l'option
Distance pt d'insertion o/n est activée, la cotation cumulée est accrochée au réticule à la distance spécifiée pour l'espacement des cotes, ce qui permet de positionner le groupe de cotes
suivant sans créer d'interstice entre les groupes de cotes.
Vous pouvez adapter les cotes cumulées à vos besoins. Pour cela
Cotation dans la palette Fonctions - groupe
activez le module
de modules Modules généraux.
•

Ajouter un point de cote (zone Modifier)

•

Supprimer un point de cote (zone Modifier)

Modifier la hauteur
• Ajouter les hauteurs des ouvertures avec
d'un élément (zone Modifier). Cela est nécessaire pour les
fenêtres superposées de la façade d’entrée.
Cota• Pour les ouvertures du mur courbe, utilisez la fonction
tion de courbes (zone Créer). Vous devez procéder avec minutie,
car les points à coter - le point final de l'ouverture est également
le point initial de l'ouverture suivante - ne sont pas visibles sur la
ligne extérieure de l'allège.
Mais ces points existent et peuvent donc être cotés.
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Hauteur d'allège
Vous disposez des fonctions Hauteur d'allège et Cotes de niveau
pour annoter les plans et contrôler les cotes saisies.
Ce type d’annotation est dynamique : il est automatiquement mis à
jour en cas de modification de l'élément de construction.
Les ouvertures peuvent uniquement être sélectionnées dans la vue en
plan.
A noter : L'écriture exposant est définie dans les Paramètres cote,
onglet Valeur.

Hauteur d’allège automatique
 Activez à nouveau le calque 100 RDC Modèle.
1 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'angle d'une ouverture à annoter et choisissez
Hauteur d'allège dans le menu contextuel (ou cliquez sur la
fonction correspondante dans le groupe de modules Architecture
- Module Base : murs, ouvertures, éléments de construction cadre Créer).
2 Activez le layer AR_HALL.
3 Choisissez Verti dans les Options de saisie.
Astuce : Si vous voulez afficher la hauteur d'allège par
rapport au plancher fini,
entrez l'épaisseur du plancher
dans le champ deltaBI.

4 Dans la barre contextuelle, cliquez dans le champ Txt-av et entrez : H-ALL (ce texte apparaît avant la valeur).

5 Basculez vers les paramètres de texte et entrez les valeurs suivantes :
• Point d'insertion du texte : en haut à gauche
Hauteur du texte = 1,500
Largeur des caractères =1,000
Rapport hauteur/largeur = 1,500
Police : 8 ISONORM DIN 6776.
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• Conservez ces réglages pour les autres paramètres.

6 Positionnez l'annotation à coté de la fenêtre.
Le programme calcule la distance entre le plan de référence standard inférieur et l'allège.

7 Annotez toutes les allèges en cliquant sur un point de l’ouverture
et en positionnant le texte. Soyez attentif à l'orientation du texte.
Pour le mur courbe, choisissez l'option d'orientation Angle et reprenez l'angle d'une ligne de macro.
Astuce : Lorsque deux ouvertures sont superposées
est cliqué dans la vue en plan,
une seule ouverture est identifiée (celle du bas le plus
souvent).
Pour saisir aussi l'autre HALL,
vous avez deux possibilités :
Soit en cliquant sur l'ouverture dans l'isométrie, soit
par les fonctions du module
Texte en saisissant la hauteur
d'allège à la main. Il suffit de
reprendre les paramètres d'un
texte existant à l'aide de
.
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La fonction
Aligner un texte (palette Fonctions - groupe de
modules Modules généraux - Module Texte - zone Modifier) permet
d'aligner les annotations verticales des hauteurs d'allège. Appuyez
sur F1 lorsque la fonction est activée pour en savoir plus à ce sujet.
CoVous pouvez procéder de la même manière pour placer des
tes de niveau (palette Fonctions - groupe de modulesArchitecture Module Général : toits, plans de référence, coupes - zone Créer ou
menu contextuel. Dans le cadre de cette fonction, vous pouvez sélectionner le symbole à utiliser.
Astuce : Assurez-vous que
vous avez activé l'affichage
des layers pertinents.

La figure suivante représente les cotes de niveau du mur :

Voici à quoi ressemble maintenant le plan du rez-de-chaussée coté et
annoté.
Les désignations des pièces sont assignées au layer TE_100.

158

Cotation et annotation

Allplan 2015

Tutorial Architecture

Leçon 2 : Conception du bâtiment

159

Plan de l’escalier
Pour dessiner le plan de l'escalier
 Le calque 100 RDC Modèle est actif.
1 Activez le layer DE_GEN02 et dessinez les marches et les limons
à l'aide des fonctions
Ligne,
Rectangle et
Parallèle
à un élément (palette Fonctions - Groupe de module Modules
généraux - Module Construction - Zone Créer).
Médiatrice d'un segment (pa2 Tracez la ligne de foulée avec
lette Fonctions - groupe de modulesModules généraux - Module
Ligne.
Construction - zone Créer) et
Ligne,
3 Dessinez les symboles de départ et d'arrivée avec
Cercle et
Supprimer élément entre intersections (palette
Fonctions - groupe de modules Modules généraux - Module
Construction - zone Modifier).
Ligne et supprimez les
4 Dessinez deux lignes de coupe avec
segments inutiles avec
Supprimer élément entre intersections.
5 Modifiez le type de trait à l'aide de
Modifier les propriétés
de format d'un élément (barre d'outils Edition) et
Fonction
multiple.
Respectez les distances aux
murs. Utilisez pour cela la
méthode Accrochage à un
point et saisie d'un écart des
Options de saisie.
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Dalle
Il manque le plafond du rez-de-chaussée.
Vous allez dessiner la dalle du rez-de-chaussée sur un calque distinct.
Comme pour le mur, vous entrerez d'abord les propriétés et ensuite le
contour de la dalle.
Astuce : Vous pouvez aussi
utiliser la fonction
Dalle
pour créer des dalles de
plancher.
Vous disposez de fonctions
dédiées pour créer des semelles de fondation.

Pour définir les paramètres de la dalle
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

2 Activez le calque 109. Nommez-le RDC Dalle.
3 Ouvrez le menu contextuel du calque 109
sur Affecter des plans.

RDC Dalle et cliquez

4 La dalle du rez-de-chaussée est placée entre le Bord supérieur
RDC et le Bord inférieur des combles. Cochez ces deux plans de
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référence dans la boîte de dialogue Affecter des plans et fermez
la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

5 Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option.
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6 Activez le calque 109 RDC Dalle et rendez les calques 1 Trame et
100 RDC Modèle actifs à l'arrière-plan.

Sélectionner un jeu
7 Ouvrez la palette Layer et cliquez sur
d'impressions de layer dans la barre d'outils.
8 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le jeu d'impressions Saisie
EC et cliquez sur OK pour confirmer. (pour que le layer de la trame soit visible).
9 Cliquez sur
Dalle (palette Fonctions - groupe de modules
Architecture - - Module Base : murs, ouvertures, éléments de
construction - zone Créer) et activez le layerAR_DA.
10 Sélectionnez la plume (2) 0.35 et le trait 1 (barre d'outils Format).
11 Cliquez sur

Propriétés.
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12 Définissez la hauteur :

Le bord inférieur de la dalle du rez-de-chaussée est placé à la
hauteur du Bord supérieur RDC (2,44 m) et le bord supérieur se
trouve à la hauteur du Bord inférieur des combles (2,64 m). La
dalle a une épaisseur de 20 cm, ce qui fait qu'elle peut être liée
sans écart aux plans de référence supérieur et inférieur.
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13 Cliquez sur OK pour valider et entrez les autres paramètres comme suit :
• zone Attributs :
Métier : Béton et béton armé
Priorité : 100
Grandeur : m³
• zone Choix matériaux :
Matériau/Qualités : B25
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Pour enregistrer les paramètres d’un élément de construction dans les
Favoris
Comme pour les autres éléments de construction, vous n'avez pas
besoin d'entrer systématiquement les paramètres des dalles, mais
vous pouvez les enregistrer en tant que Favoris.

Pour enregistrer les paramètres d’un élément de
construction dans les Favoris
 La fonction
Dalle est toujours active et la boîte de dialogue
affichée à l'écran. Si ce n'est pas le cas, activez la fonction et cliquez sur

Propriétés.

1 Cliquez sur
Enregistrer dans les Favoris en bas à gauche
dans la boîte de dialogue.

2 Sélectionnez le dossier Favoris Projet, entrez un nom et validez
avec Enregistrer.
Lorsque vous aurez besoin d’une dalle du même type, il vous suffira
de cliquer sur
Ouvrir un fichier Favoris et de choisir le fichier
correspondant.
Les valeurs s’afficheront automatiquement dans la boîte de dialogue.
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Contour de dalle avec la procédure de saisie de polygones
Vous allez maintenant définir la position de la dalle. Nous vous
recommandons d'utiliser les layers, car vous pourrez alors cliquer sur
les angles et les bords.
Pour définir l'arrondi de la dalle au-dessus du mur courbe, vous
aurez recours à la procédure de saisie de polygones.

Saisie de polygones
Cette fonctionnalité permet de saisir des contours quelconques.
Assimiler l'élément entier à un polygone : le point initial sert
aussi à donner la direction. Pour les cercles et les courbes, vous
pouvez spécifier la segmentation, c'est-à-dire le nombre de segments
servant à approcher le cercle ou l'arc/la courbe.
Assimiler partie d'élément à un polygone : sert à créer un
polygone sur la base d'une partie d'un élément, en désignant les
points "du point" et "au point".
Saisie du point de référence : permet de désigner un point sur
un élément servant à définir le point initial du nouveau polygone. Le
point initial est défini en cliquant sur un point et en entrant la distance au point de référence (repéré à l'aide d'une flèche) le plus proche.
Détection de surfaces avec point d'aide : lorsque vous cliquez
dans une surface fermée, le programme reconnaît automatiquement
le contour et l'assimile à un polygone.
Détection de surface : Il vous suffit de cliquer dans une surface
fermée délimitée par n'importe quel type d'élément de dessin : les
éléments sont automatiquement rassemblés pour former un polygone
autour de cette surface. Les éléments du cadre sont automatiquement
reconnus et assimilés à un polygone. Les éléments rassemblés peuvent posséder des points communs, se couper à un endroit quelconque ou se toucher. Etant donné que cet automatisme peut être
gênant dans certaines situations (si vous souhaitez placer un point à
l'intérieur d'une surface, par exemple), vous avez la possibilité de le
désactiver.
Reconnaissance des îlots,
Reconnaissance inversée des
îlots : La fonction
Reconnaissance des îlots permet de
reconnaître et de délimiter les contours fermés d'une surface.
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La fonction
Reconnaissance inversée des îlots permet de ne pas
exclure les contours, mais de les remplir d'éléments surfaciques.
DéCes fonctions ne peuvent être utilisées qu'avec les options
tection de surfaces avec point d'aide et
Détection de surface.
Pour définir la partie courbe de la dalle, vous devez procéder avec
minutie dans des zooms différents. Vous dessinerez la dalle en plusieurs étapes, mais elle sera constituée d’un polygone unique.

Contour de dalle avec la procédure de saisie de polygones
 La fonction
Dalle est toujours active.
Cliquez dans la zone graphique vide à l’aide du bouton droit de la
Options d'accrochage aux
souris et choisissez la commande
points dans le menu contextuel (Assistant points). Cochez l'option Intersection dans le cadre Accrochage aux points.
Multi dans les Options de saisie pour saisir le
1 Cliquez sur
tracé du polygone en plusieurs étapes.
2 Contrôlez dans les options de saisie que la fonction
niser l'élément entier est active.

Polygo-

Le paramétrage est indiqué à la figure ci-dessous :

Zoom, agrandissez l'affichage du
3 A l'aide de la commande
mur courbe et cliquez sur le premier angle du mur (en haut de
l'écran).
Astuce : Vous pouvez annuler
les erreurs dans le tracé du
polygone
en cliquant sur
Précédent dans les Options de
saisie.
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4 Pointez sur l'arc de cercle à l'aide du réticule.
Veillez à ce que le mur courbe soit reconnu comme élément (représentation en couleur de sélection, symbole de capture de point
ou

).

Cliquez ensuite sur l'arc de cercle souhaité.
5 L'option
Polygoniser l'élément entier est activée dans les
Options de saisie.
Cette option permet d'inclure l'élément entier - ici l'arc de cercle dans le tracé du contour de la dalle en une seule opération.
6 Point initial
Cliquez sur l'extrémité supérieure du mur courbe.
Tenez compte du symbole d'extrémité accroché au mur courbe.
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L'arc de cercle entier est intégré dans le polygone.
Au cours de l'étape suivante, vous allez définir la partie de la
dalle en surplomb qui s'étend jusqu'au poteau.

7 Changez de zoom et cliquez sur les angles de la dalle indiqués à
la figure suivante - ces points coïncident avec des sommets ou
avec des points de la trame. La dalle doit reposer entièrement sur
les murs.
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8 Cliquez sur l’angle du poteau et sur l’intersection de la ligne de
trame avec le mur. Terminez la saisie du premier tracé polygonal
en appuyant sur ECHAP.

9 Il ne manque plus que la partie de la dalle en surplomb s’étendant
jusqu’au poteau devant le mur courbe.
Plus dans les Options de saisie pour ajouter un
Cliquez sur
polygone au tracé de la dalle.

10 Définissez un

Zoom du poteau et du mur courbe.

11 Cliquez sur l’angle supérieur gauche du poteau, puis cliquez sur
un point quelconque dans le bâtiment, de l’autre côté du mur
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courbe, et appuyez sur ECHAP.
Le morceau de dalle rectangulaire est ajouté à la dalle principale.

12 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction.
Pour ajuster la taille des plans de référence utilisés par rapport à
votre dessin, cliquez sur
Activer l'affichage en 3D (palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Base : murs,
ouvertures, éléments de construction - cadre Modifier).
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'animation en appuyant sur F4 et
contrôler la conception.

Toits du parking
Vous dessinerez les toits des parkings sur le calque 101.
Ils sont placés dans la continuité de la dalle du rez-de-chaussée, mais
sont moins épais et constitués d'un matériau différent.

Pour dessiner les dalles des parkings
 Activez le calque 101 RDC Parking et rendez les calques 100
RDC Modèle et 109 RDC Dalle actifs à l'arrière-plan.
1 Cliquez de nouveau sur
Dalle (palette Fonctions - groupe de
modules Architecture - module Base : murs, ouvertures,
éléments de construction - cadre Créer).
2 Modifiez les
Propriétés, y compris la hauteur.
Le bord inférieur de la dalle du parking est placé au-dessus du
plan de référence standard supérieur affecté à ce calque, lequel
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est situé à une altitude de 2,44 m (2,44 m + 0,11 m = 2,55 m).
La dalle du parking a une épaisseur de 15 cm.

3 Définissez un zoom approprié.
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4 Cliquez successivement sur tous les angles du contour du toit,
puis appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction.

5 Dessinez de la même manière la dalle du deuxième parking.
6 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP. La représentation
avec faces cachées de la vue en plan se présente comme suit :
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Trémie
Vous allez créer des trémies pour la cheminée et pour l'escalier.
Vous n'avez pas besoin de renseigner la hauteur des trémies, car les
trémies percent toujours complètement les dalles.

Pour dessiner une trémie rectangulaire
 Activez le calque 109 RDC Dalle et rendez les calques 3 Cheminée, 100 RDC Modèle et 101 RDC Parking actifs à l'arrière-plan.
 Si la cheminée n'est pas visible, rendez le layer AR_CHEMI visible.
1 Cliquez sur
Evidement, trémie dans dalle, plaque (palette
Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Base :
murs, ouvertures, éléments de construction - cadre Créer).
2 Cliquez sur la dalle du rez-de-chaussée.
3 Cliquez sur

Propriétés.

4 Choisissez le type de trémie rectangulaire et entrez 0,35 dans les
champs Largeur et Longueur.
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5 Placez le point d’accrochage
en bas à droite et cliquez sur
l‘angle inférieur droit de la cheminée.

Au-dessus de l’escalier, vous allez définir une trémie polygonale. La
saisie est simple lorsque le contour de l’escalier est visible à l’écran.

Pour dessiner une trémie polygonale
 La fonction est toujours active. Si nécessaire, rendez visible le
layer DE_GEN02 avec le contour de l’escalier.
1 Cliquez sur

Propriétés.

2 Choisissez la forme de trémie polygonale.

3 Définissez un zoom de l'escalier.
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4 Cliquez successivement sur les points du polygone en activant
Saisie à angle droit dans la ligne de dialogue. Terminez la
saisie en cliquant à nouveau sur le premier point du polygone.

5 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
Astuce : vous pouvez créer
des trémies et des évidements de la même manière.
à la différence près que les
évidements possèdent une
hauteur propre, inférieure à
celle de la dalle afin de ne pas
la percer.

Désactivez le calque 3 Cheminée : dans le type de vue cachée,
l'isométrie face/droite du rez-de-chaussée ressemble à ceci :

Tutorial Architecture

Leçon 2 : Conception du bâtiment

177

Exercice 3 : Combles
Dans cet exercice, vous allez copier le rez-de-chaussée sur le calque
des combles puis le rehausser. Vous apporterez ensuite à l'étage les
modifications requises à l'aide des fonctions de modification.

Objectif
Vous pouvez procéder de différentes manières pour dessiner l'étage
des combles
• Nouveau dessin : tous les éléments sont créés de toutes pièces
• Copie et modification : vous copiez des éléments existants d'un
calque sur un autre, puis vous les modifiez.
C'est cette seconde méthode que vous utiliserez ici.
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Etage des combles sans toit, isométrie

Escalier avec palier de retournement du rez-de-chaussée à l'étage des combles
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Copier des élément de construction d'un document à un
autre
Vous allez copier le calque 100 RDC Modèle sur le calque 110 EC
Modèle.
A noter : Vous pouvez aussi copier des calques dans la structure du
bâtiment. Dans ce cas, tous les éléments du calque sont copiés, y
compris les layers masqués ou verrouillés.

Pour copier des éléments de construction d'un
document à un autre
 Vous vous trouvez encore dans le module
vertures, éléments de construction.

Base : murs, ou-

1 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet, onglet Structure du
bâtiment et activez le calque 100 RDC Modèle. Désactivez tous
les autres calques.
2 Ouvrez la palette Layer et cliquez sur la commande Layers
existants dans les documents chargés du menu contextuel.
3 Rendez les layers suivants accessibles :
DE_GEN02, AR_MU et AR_PT
et masquez tous les autres calques.
4 Dans le menu Fichier, cliquez sur
document à un autre.

Copier ou déplacer d'un

5 Sélectionnez Copier, cochez l'option Sélection dans la structure
du bâtiment et cliquez sur OK.
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6 Dans la boîte de dialogue Choix calque cible, cliquez d'abord en
haut sur
Structure du bâtiment.
Sélectionnez le calque 110 (cochez la case correspondante !).

7 Cliquez sur Tous dans les Options de saisie.
8 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet, onglet Structure du
bâtiment et activez le calque 110. Désactivez tous les autres calques.
9 Renommez le calque 110 en EC Modèle. Utilisez pour cela la
fonction Renommer du menu contextuel.
10 En raison de la copie, les hauteurs du niveau de structure
Rez-de-chaussée ont été affectées au calque 110 EC Modèle.
Pour ajuster les hauteurs à celles des combles, ouvrez le menu
contextuel du calque 110 EC Modèle et cliquez sur Affecter des
plans.
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11 Activez Etage des combles dans la boîte de dialogue Affecter des
plans.

12 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
13 Cochez l'option Déplacer aussi selon z les éléments de cote de
niveau fixe (cotes absolues, escaliers) dans la boîte de dialogue
Comportement des calques concernés et cliquez sur OK pour valider.

Les hauteurs du calque 110 EC Modèle sont maintenant identiques aux hauteurs de l'étage des combles.
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14 Activez le calque 110 EC Modèle et fermez la boîte de dialogue
Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment.
A noter : Vous pouvez contrôler les plans de référence d'un calque en appelant la fonction
Lister les plans de référence
standard (groupe de modules Architecture - Module Général :
toits, plans de référence, coupes - zone Créer).

Modifier l'étage des combles
Lors de votre travail quotidien avec le programme de CAO, vous allez
utiliser toutes les possibilités de modification.
Vous devez distinguer les types de modification suivants :
• Les modifications des paramètres et des hauteurs des éléments de
même type (des murs par exemple), effectuées à l'aide de la foncTransférer les propriétés architecturales de plusieurs
tion
éléments (comme lors du dessin initial).
• Les modifications des paramètres et des hauteurs des éléments de
type différent, effectuées en une seule opération à l'aide de la
Modifier un élément d'architecture (le matériau ou
fonction
la hauteur des murs et des poteaux par exemple).
• Vous pouvez également modifier des éléments individuellement à
l'aide des propriétés du menu contextuel.
• Les modifications géométriques dans le plan XY s'effectuent à
l'aide des fonctions de la barre d'outils Edition et de la zone
Modifier de la palette Fonctions.
Les modifications des éléments de construction selon l'axe Z ne
peuvent être effectuées qu'avec Modifier un élément d'archi-
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tecture, avec
Transférer les propriétés architecturales de plusieurs éléments ou par le biais du menu contextuel de l'élément
avec Propriétés !

Pour supprimer des éléments de dessin
Pour commencer, vous allez supprimer tous les éléments de dessin
dont vous n'avez plus besoin. Utilisez pour cela le filtre d'architecture.

Pour supprimer des éléments de dessin
 Vous vous trouvez dans le module
Général : toits, plans de
référence, coupes.
Dans la palette Layer, masquez le layer DE_GEN02 (plan de
l'escalier).
1 Cliquez sur

Supprimer (barre d'outils Edition).

2 Dans l'Assistant filtres, cliquez sur
d'architecture.

Filtrer les éléments

3 Le filtre d’architecture ne propose que les éléments effectivement
présents dans le calque.
Sélectionnez l'élément Mur et l'épaisseur 0,100.
Si l'épaisseur souhaitée n'apparaît pas dans la liste, saisissez la
valeur dans la ligne de saisie.
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4 Tracez une zone de sélection autour de l'ensemble du dessin.
Les éléments sélectionnés dans le filtre sont supprimés.
5 Supprimez maintenant toutes les fenêtres avec le filtre Fenêtre.
Tous les SmartParts de fenêtres et les macros de fenêtres éventuellement présentes sont également supprimés.
6 Supprimez également le poteau circulaire, le mur courbe, le mur
vertical en haut, les murs verticaux courts en bas ainsi que quelques portes.
Activez l'affichage du layer AR_MAC. Votre dessin doit maintenant ressembler à la figure suivante :

7 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction

Supprimer.
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Raccorder des murs
La fonction Joindre deux éléments de construction linéaires permet
de raccorder deux murs non parallèles. Vous utiliserez cette fonction
pour fermer les angles.
Astuce : Il n'est pas possible
de joindre des murs courbes à
d'autres murs.

Raccorder des murs
1 Cliquez sur le mur horizontal en haut à l'aide du bouton droit de
la souris et sélectionnez
Joindre deux éléments de construction linéaires dans le menu contextuel.
2 Cliquez sur le mur extérieur gauche.

Astuce : Vous pouvez entrer
une largeur de joint quelconque au clavier.

3 Cliquez sur le mur extérieur du bas et raccordez-le tour à tour au
mur situé à gauche puis au mur situé à droite.

Tutorial Architecture

Leçon 2 : Conception du bâtiment

187

4 Reliez ensuite les murs intérieurs du bas aux murs extérieurs.
Raccordez aussi l'ancien mur extérieur en bas à gauche au mur
intérieur que vous venez de prolonger.
Votre plan devrait ressembler à ceci :

5 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction ou cliquez sur une
barre d'outils à l'aide du bouton droit de la souris.
• Des modifications aussi importantes apportées aux éléments
architecturaux peuvent entraîner des petites erreurs et imprécisions. Vous avez donc tout intérêt à relancer le calcul des
éléments :
• Cliquez sur
Activer l'affichage en 3D dans la zone Modifier (dans presque tous les modules d'architecture).
• Cliquez sur Tous dans les Options de saisie.
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Le programme recalcule les éléments d’architecture. Cela peut
prendre un peu de temps.

Pour modifier l'épaisseur de murs
Quelques murs ne sont plus des murs extérieurs, mais intérieurs. Il
faut donc en modifier l'épaisseur à l'aide de la fonction
Transférer les propriétés architecturales de plusieurs éléments.
Astuce : Vous trouverez plus
d'informations sur l'axe des
éléments de construction
dans l'aide d'Allplan, à la
rubrique "Notions fondamentales" : axe des éléments de
construction" de l'aide d'Allplan.

Ces murs ont été définis initialement le long du bord extérieur avec
extension vers l'intérieur : leur axe est donc placé le long du bord
extérieur des murs. Etant donné que le côté coïncidant avec l'axe
reste fixe, la nouvelle épaisseur s'étendrait vers l'intérieur. C'est
pourquoi vous allez commencer par déplacer l'axe de ces murs vers
l'autre côté des murs (face intérieure).
Pour un meilleur aperçu, vous pouvez activer l'affichage des axes
Options, page Eléments de
dans la vue en plan : Dans les
construction et architecture, cadre Axe des éléments de construction, activez l'option Afficher axe.
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Lorsque la représentation des axes est activée, les murs se présentent
comme suit :
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Pour modifier l'épaisseur de murs
1 Cliquez sur l'ancien mur extérieur gauche à l'aide du bouton droit
de la souris et choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
2 Cochez l’option Repositionner l'axe dans le mur et faites glisser
l’axe vers l’autre côté du mur sur l'aperçu à l’aide de la souris.
Cliquez sur OK pour valider.
Dans la représentation, l’axe du mur est maintenant placé de
l’autre côté du mur.

3 Répétez les opérations décrites aux points 1 et 2 pour l’ancien
mur extérieur droit.
4 Cliquez ensuite sur
Transférer les propriétés architecturales
de plusieurs éléments (palette Fonctions - groupe de modules
Architecture - Module Base : murs, ouvertures, éléments de
construction - cadre Modifier).
Astuce : Vous pouvez aussi
modifier les épaisseurs des
murs à l'aide de la fonction
Modifier l'espacement
de lignes parallèles.

5 Les anciens murs extérieurs devenus de simples cloisons doivent
avoir une épaisseur de 0,175.
Cliquer sur l'élément dont reprendre les paramètres
Pour reprendre ces paramètres, cliquez sur un mur intérieur approprié.
La boîte de dialogue Mur s'affiche à l'écran et contient les paramètres du mur sélectionné. Assurez-vous que l'épaisseur est
égale à 0,175 et la priorité à 175.
A noter : Assurez-vous que l'option Recréer le mur à partir de
l'axe est activée sous Mode de modification.
6 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
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7 Cliquez sur Nouveaux attributs dans la barre contextuelle, afin
que les attributs du mur intérieur sélectionné remplacent tous les
attributs du mur extérieur.

8 Cliquez sur les deux anciens murs extérieurs situés en bas, puis
appuyez sur le bouton droit de la souris pour valider.

Ces murs sont représentés avec leur nouvelle épaisseur. Si nécessaire, raccordez-les à nouveau aux autres cloisons.
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Après les modifications, votre plan devrait ressembler à ceci :

Pour déplacer des murs
Les murs et les éléments auxquels ils sont raccordés peuvent être
déplacés à l'aide de la fonction Modifier des points. La fonction
permet de déplacer des murs avec leurs ouvertures et de préserver les
raccords de murs.

Pour déplacer des murs
Astuce : Lorsque vous déplacez des murs à l'aide de la
fonction
Modifier des
points, vous ne devez pas
travailler avec le réticule,
mais saisir les coordonnées
précises de ces points dans la
ligne de dialogue.

1 Cliquez sur

Modifier des points (barre d'outils Edition).

2 Sélectionnez le mur intérieur en bas à droite.
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3 Vous allez définir la nouvelle position du mur en pointant à l'aide du curseur et en entrant les distances :
a) Du point : cliquez sur l'angle du mur et du mur extérieur
b) Au point : pointez sur l'angle inférieur du mur intérieur ;
le fond des champs de saisie devient jaune
c) Entrez
Coordonnée Y = 1,76 dans la ligne de dialogue
d) Validez en appuyant sur la touche ENTREE.

4 Déplacez le mur intérieur en haut à droite.
5 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction.
La modification directe des objets vous permet de déplacer des murs
à tout moment. Vous devez toutefois recréer les raccords de murs.

Déplacer des murs grâce à la modification directe des
objets
1 Tracez une zone de sélection autour du mur intérieur gauche
supérieur.
Le mur est représenté avec des poignées.
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2 Pointez le réticule sur le mur sans accrocher une poignée.
3 Dans la barre contextuelle, cliquez sur

Déplacer.

4 <Déplacement> du point/de l'espacement
Cliquez sur l'intersection du bord supérieur du mur et du mur
extérieur gauche.
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5 <Déplacement> au point/à l'espacement
Dans le champ de coordonnées
, entrez la valeur 1,0 pour dY
et confirmez en appuyant sur ENTREE.

6 Quittez la modification directe des objets en appuyant sur la touche ECHAP.
7 Joignez maintenant les deux murs intérieurs à l'aide de la fonction
Joindre deux éléments de construction linéaire.
Votre plan doit maintenant ressembler à ceci :
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Supprimer un segment de mur
La fonction Supprimer un segment d'élément de construction linéaire permet de supprimer une partie de mur sur toute sa hauteur et
de diviser ainsi un mur en deux murs plus petits.

Supprimer un segment de mur
1 Cliquez sur le mur dont vous voulez supprimer une partie à l'aide
du bouton droit de la souris et choisissez
Supprimer un
segment d'élément de construction linéaire dans le menu
contextuel.
Astuce : Si le point initial du
segment à supprimer n'est pas
un point défini, le programme
affiche le point de référence
et vous pouvez définir
précisément la position du
point.

2 Cliquez sur le premier point de la partie du segment de mur à
supprimer - l'angle du mur.
3 Cliquez sur l'autre extrémité du segment à supprimer (= l'autre
angle du mur).

Pour raccorder un mur à une ligne
Sur le modèle de la fonction Joindre deux éléments de construction
linéaires, il est aussi possible de raccorder un mur à une ligne à
l'aide de la fonction Elément de construction linéaire vers ligne.
Mais le fonctionnement de ces deux fonctions diffère dans le cas des
murs multicouches. Alors que la fonction Joindre deux éléments de
construction linéaires permet de définir séparément le comportement de chacune des couches du mur, la fonction Elément de
construction linéaire vers ligne prolonge le mur complet.
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Vous allez prolonger les murs extérieurs gauche et droit jusqu'aux
poteaux pour définir le balcon.
Vous vous servirez pour cela du calque contenant la trame.

Pour raccorder un mur à une ligne
1 Placez le calque 1 Trame à l'arrière-plan et activez le layer
DE_TRAM.
Astuce : La fonction
Elément de construction
linéaire vers ligne est aussi
accessible dans le menu
contextuel.

2

Supprimez (barre d'outils Edition) les poteaux rectangulaires.

3 Cliquez sur
Elément de construction linéaire vers ligne
(palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction - cadre Modifier).
4 Cliquez sur le mur extérieur gauche.
5 Cliquez sur la ligne de trame jusqu’à laquelle le mur doit s'étendre.

6 Prolongez le mur extérieur droit de la même manière.

7 Désactivez le calque 1 Trame.
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Modifier le mode de définition de la hauteur d’un mur
Au cours des exercices qui précèdent, vous avez modifié le dessin
dans le plan XY. Dans l'exercice qui suit, vous modifierez le mode de
définition de la hauteur d'un élément de construction. Le segment de
mur ajouté sur la gauche pour le balcon doit avoir une hauteur de
1,27 m.

Modifier le mode de définition de la hauteur d’un mur
1 Cliquez sur
modification.
Astuce : Vous pouvez aussi
afficher les propriétés d'un
élément en double-cliquant
sur lui.

3 fenêtres (menu Fenêtre) pour visualiser la

2 Cliquez sur le mur ajouté à gauche à l'aide du bouton droit de la
souris et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Mur contenant les paramètres du mur s'affiche à l'écran.
Cliquez sur Hauteur. Le bord inférieur reste inchangé. Modifiez le
réglage du bord inférieur comme suit :
• Cadre Bord supérieur :

BS lié au plan inférieur = 1,2700

3 Cliquez sur OK pour valider les paramètres.
La modification de la hauteur est visible dans l’isométrie et dans
la vue.
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Aperçu des possibilités de modification
Vous connaissez maintenant toutes les fonctions permettant d'apporter des modifications. Dans tous les cas, vous devez apprécier s'il
est plus rapide d'effectuer une modification ou de répéter la création.
La vue d'ensemble qui suit vous aidera à travailler de manière autonome.
Astuce :
Les fonctions Modifier
l'espacement de lignes parallèles,
Modifier des points et
Briser une ligne s'utilisent de la même façon dans
le dessin 2D.

Tâche
Modifier les paramètres
Modifier les paramètres
d'éléments architecturaux de
même type (de manière analogue à la saisie), y compris la
hauteur, l'épaisseur et les dimensions,
repositionner l'axe dans
l'élément
Transférer les propriétés architecturales de plusieurs
éléments
Modifier les paramètres d'un
seul élément d'architecture (de
manière analogue à la saisie)
Menu contextuel - Propriétés
Modifier les paramètres
d'éléments d'architecture de
type différent, y compris la
hauteur
Modifier un élément
d’architecture
Modifier la géométrie
Modifier l'épaisseur d'un mur
Modifier l'espacement de lignes parallèles

Fonction

Principe
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Prolonger des murs, les raccourcir, les déplacer ;
modifier la taille d'ouvertures
Modifier des points
Briser des lignes de mur, ajuster
une extrémité de mur
Briser une ligne

Raccorder des murs
Joindre deux éléments de
construction linéaires

Raccorder des murs et des lignes
Fonctionnement différent du
raccordement de deux murs
dans le cas des murs multicouches.
Elément de construction linéaire vers ligne
Supprimer des parties de murs
(le mur est divisé)
Supprimer un segment
d’élément de construction
linéaire
Afficher ou masquer les lignes
de jonction entre des murs
Chaque mur a des extrémités,
même si ces extrémités ne sont
plus visibles lorsque le mur est
raccordé à un autre mur. La
fonction modifie la représentation, pas l’élément.
Afficher/masquer
les jonctions

Allplan 2015
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Lorsque l'axe des éléments de construction est activé, le résultat des
fonctions
Les fonctions Modifier l'espacement de lignes parallèles,
Modifier des points et
Briser une ligne
peut être différent.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique "Notions fondamentales : axe des éléments de construction" de l'aide d'Allplan.

Modification
Appliquez maintenant ce que vous avez appris. Terminez la modification du premier étage et ajoutez les fenêtres et les portes manquantes. L'étage des combles ressemble maintenant à ceci :
Astuce : Pour la porte de
balcon, vous pouvez utiliser la
macro Fen 2 flg DK (fenêtre à
2 vantaux) dans le dossier
Fenêtre (Palette Bibliothèque
- Macros - Standard - Macro
- Symboles de base)
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Pour dessiner le garde-corps d'un balcon
Dans l'exercice suivant, vous utiliserez des fonctions qui vous sont
déjà connues : Mur (mur droit et mur courbe) et Supprimer un segment d'élément de construction linéaire. Le garde-corps a une hauteur de 1,17 m, le bord de 25 cm et l’ensemble est en retrait de 8 cm
par rapport au bord de la dalle.

Pour dessiner le garde-corps d'un balcon
1 Cliquez sur
Options (barre d'outils Standard) et choisissez la
page Eléments de construction et Architecture.
2 Dans le cadre Eléments de construction, activez l'option Représenter les lignes de jonction, les lignes de séparation entre :
• noms de matériaux différents.
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3 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

4 Double-cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un mur.
La fonction

Mur est activée.

5 Modifiez les
Propriétés
dans l'onglet Représentation des surfaces :
Hachurage : désactiver
dans l'onglet Paramètres, attributs :
Matériau : MZ
Epaisseur : 0,15
Priorité :
150
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Cliquez sur le bouton Hauteur et entrez les valeurs suivantes :
- dans le cadre Bord supérieur, cliquez sur
d'élément fixe et entrez la valeur 1,17

Hauteur

BI lié au plan
- dans le cadre Bord inférieur, cliquez sur
inférieur et entrez 0,00 dans le champ Distance.

6 Dessinez le garde-corps.
Surveillez l'extension du mur dans l'aperçu et modifiez-la au besoin à l'aide de
Inverser.
La fonction Mur reste active !
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7 Modifiez à nouveau les
Propriétés,
dans l'onglet Paramètres, attributs :
Matériau : B15
Priorité :
100
Hauteur :
Bord supérieur :
hauteur d'élément fixe :
0,25
Bord inférieur :
BI lié au plan inférieur : 0,00
8 Dessinez un mur droit. Vous pouvez le dessiner d'un seul trait. En
raison de la priorité moindre de ce mur, une partie du talon est
découpée au niveau du garde-corps.

9 Appuyez sur ECHAP pour terminer le mur droit et créez un mur
courbe similaire à celui du rez-de-chaussée.

A = Point initial
B = Jusqu'au point
C = Point indiquant l'extension de l'arc
D = Extension du mur
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10 Supprimez les segments de murs inutiles à l'aide de la fonction
Supprimer un segment d'élément de construction linéaire
(palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction zone Modifier).

A
B
A
B

1

1

2

2

= Du point
= Au point
= Du point
= Au point

11 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Lorsque vous cotez, annotez et meublez vous-même vos plans, assurez-vous que vous assignez les bons layers aux éléments.
L’étage pourrait ressembler à la figure suivante :
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Exercice 4 : Sous-sol
Voulez-vous vous exercer seul maintenant ?
Pour le dessin du sous-sol, vous devrez combiner les méthodes nouveau dessin et copier et modifier.
Les étapes suivantes n'étant qu'une répétition de manipulations que
vous connaissez déjà, les indications fournies sont moins détaillées.

Pour copier les éléments de construction nécessaires du calque
100 vers le calque 120
• Activer le calque 100 RDC Modèle, désactiver tous les autres
calques.
Copier, déplacer d'un document à un
• A l'aide de la fonction
autre (menu Fichier), copier les éléments de construction requis
(mur courbe, poteaux, plan de l'escalier, une partie des murs
intérieurs) du calque 100, RDC Modèle vers le calque 120, SS
Modèle
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Pour modifier les cotes de niveau du sous-sol
•

Ouvrir sur la base du projet, onglet Structure du bâtiment
et activer le
Gestionnaire de plans de référence

• Faire passer la cote de niveau du bord inférieur du 1er sous-sol à
-2,61 m (correspond au sol non fini du SS)

• Conserver les hauteurs des plans de référence situés au-dessus
• Fermer le Gestionnaire de plans de référence
• Activer le calque 120 SS Modèle, ouvrir le menu contextuel,
sélectionner Affecter des plans
• Cliquer sur le sous-sol
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• Définir le comportement des calques concernés :
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Pour dessiner le sous-sol
• Activer le calque 120 SS Modèle, rendre le calque 100 RDC
Modèle passif à l'arrière-plan.
• Ne pas modifier, mais redessiner les murs extérieurs en béton le
long du bord intérieur du RDC (plus rapide que la modification).
• Désactiver le calque 100 RDC Modèle
• Vous pouvez ensuite modifier les éléments de construction copiés
sur le calque 120 SS Modèle.
• Dessiner la dalle sur le calque 129 SS Dalle (affecter les plans de
référence Bord inférieur RDC et Bord supérieur 1.SS au calque !).
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Leçon 3 : Plans de
référence


Pour réaliser les exercices de cette leçon, vous devez disposer
des modules
Spécial : murs, ouvertures, éléments de
construction et
Général : toits, plans de référence, coupes.
Contrôlez dans les palettes que vous disposez bien de ce module.

Les plans de référence permettent de travailler dans
l'espace sans avoir à calculer les cotes de niveau de tous
les éléments de construction et sont toujours présents par
deux : un plan de référence inférieur et un plan de référence supérieur. La démarche est la suivante :
 Définir le couple de plans de référence dans l'espace.
 Définir la position dans l'espace des éléments de
construction (murs, poteaux, fenêtres, niches), en liant
le niveau supérieur ou le niveau inférieur des éléments
respectifs à l'un des plans de référence.
La technique des plans est une aide précieuse, en particulier dans le cas de bâtiments à plusieurs étages : au lieu
de calculer les hauteurs dans l'ensemble du bâtiment,
vous pouvez travailler étage par étage.
La technique des plans de référence est d'une grande
souplesse et permet d'effectuer des dessins complexes
avec deux types de plans de référence :
 les plans de référence standard, parallèles au plan xy
et s'étendant sur la totalité du calque
 les plans de référence quelconques, s'étendant dans
une zone limitée et pouvant être définis librement.
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Utilisation de la technique des plans de
référence
Plans de référence standard
Vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec les plans de référence
standard. Ce chapitre vise à vous apporter des informations plus
détaillées sur leur fonctionnement.
Imaginez deux plans horizontaux parallèles placés à des niveaux
différents dans l'espace. L'élément de construction considéré, un mur
par exemple, est "suspendu" entre ces deux plans. Chaque calque
possède deux plans de référence. Le plans de référence standard,
invisibles, s'étendent sur la totalité du calque (la représentation qui
en est donnée dans la figure ci-dessous est symbolique).

La hauteur des plans de référence peut être réglée individuellement
pour chaque calque. Lorsque le bord supérieur ou inférieur des
éléments de construction d'un étage est "lié" aux plans de référence
standard, toute modification des plans de référence entraîne une
augmentation ou une réduction de la hauteur de l'ensemble de
l'étage. Ainsi, une opération unique permet de modifier la hauteur de
l'étage pour tous les éléments de construction.
Les éléments de construction ne sont pas tous liés de la même manière aux plans de référence : il est possible de définir un écart entre le
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bord supérieur (BS) ou inférieur (BI) d'un élément de construction et
le plan de référence concerné. Vous pouvez spécifier pour chaque
bord d'élément de construction s'il doit être lié au plan de référence
supérieur ou au plan de référence inférieur.
Exemple : Hauteur supérieure = 3,50 et Hauteur inférieure = 1,00.

A = Plan de réf. standard sup.
inf.

B = Plan de réf. standard

Bord supérieur :
BS lié au plan
supérieur -1,275 m

Bord supérieur :
BS lié au plan
inférieur 3,00 m

Bord supérieur :
BS lié au plan
supérieur
0,5 m

Bord inférieur :
BI lié au plan
inférieur 0,00 m

Bord inférieur :
BI lié au plan
inférieur 0,5 m

Bord inférieur :
BI lié au plan
inférieur -0,75 m

Toute modification des plans de référence standard affecte les
éléments de construction du calque considéré dont la hauteur est
définie par rapport aux plans de référence.
Il n'y a pas de règle universelle donnant la position idéale des plans
de référence standard dans tous les cas de figure, mais vous trouverez ci-après quelques suggestions intéressantes :
• Plans de référence standard au niveau du bord supérieur du sol
non fini
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• Plan de référence standard inférieur au niveau du BS sol non fini
Plan de référence standard supérieur au niveau du BI sol non fini
(utilisé dans ce tutorial)

• Plan de référence standard inférieur au niveau du BS du sol fini
Plan de référence standard supérieur au niveau du BI du plafond
suspendu
(utilisé par les architectes d'intérieur par exemple)

Tutorial Architecture

Leçon 3 : Plans de référence

219

Plans de référence quelconques
Les plans de référence standard ne permettent pas de définir des
différences de hauteur au sein d'un élément de construction, pour
créer des murs biais par exemple. Dans ces cas de figure, il convient
d'utiliser des plans de référence quelconques.
Les plans de référence quelconques sont aussi des couples de plans
de référence, mais qui s'étendent dans une zone limitée. L'étendue et
la forme des plans peuvent être définies librement et s'appliquent
aux deux plans. L'altitude et l'inclinaison sont définies individuellement pour le plan supérieur et pour le plan inférieur.
Astuce : Il est possible de lier
les éléments de construction
à des plans qui ne les recouvrent pas entièrement.
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Les plans de référence quelconques sont prioritaires par rapport aux
plans de référence standard, c'est-à-dire qu'un élément de construction peut être lié à différents couples de plans de référence. La hauteur de tous les éléments de construction liés à des plans de référence
est définie par la hauteur des plans de référence sous lesquels ils sont
placés. Lorsque aucun plan quelconque n'a été défini, c'est la hauteur
des plans standard qui est prise en compte.

C = Bord supérieur
d'élément, lié au plan de
référence supérieur avec
un écart

 Plan de référence
quelconque supérieur

A = Plan de référence
standard supérieur

D = Bord inférieur
d'élément lié au plan de
référence inférieur avec
un écart

 Plan de référence
quelconque inférieur

B = Plan de référence
standard inférieur

Le dessin de toitures à l'aide de la fonction spéciale de création de
toitures, décrit au chapitre qui suit, est un exemple d'application
utile des plans de référence quelconques.
Il est impossible de présenter toutes les possibilités de configuration
et de combinaison offertes par les fonctions
Plans de référence
quelconques et
Modifier des plans de référence dans le cadre
limité de ce didacticiel, mais vous parviendrez rapidement à les
maîtriser en faisant des essais par vous-même.
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Exercice 5 : Toit
Astuce : Lisez le chapitre
"Module général : toits, plans
de référence, coupes - Notions fondamentales" de l'aide
d'Allplan.

Vous trouverez dans le module
Général : toits, plans de référence, coupes des outils permettant de créer aisément des plans de
référence quelconques.
Un toit est composé de plusieurs couples de plans de référence : pour
chaque pente de toiture, vous devez définir un couple de plans quelconques. Le plan supérieur définit la forme du toit, tandis que le plan
inférieur reste horizontal. Ceci vous permet de mettre en place le mur
pignon entre les deux plans de référence. Lorsque les murs sont liés
au plan supérieur et au plan inférieur, comme c'est le cas dans notre
exemple, ils sont automatiquement reliés aux plans de toiture.
Un toit peut être constitué de plusieurs éléments de toiture. Le contour des éléments de toiture supplémentaires doit alors être entièrement compris dans le contour du plan de toiture existant ou coïncider partiellement avec celui-ci. Les intersections des plans de toiture
sont automatiquement calculées.

Dessin de toitures
1 Entrer le contour du toit et les valeurs du bord supérieur et du
bord inférieur. Un élément toit en forme de parallélépipède est
créé.
2 Définir les pentes de la toiture et les appliquer à une certaine
hauteur aux rives d'égout.
Définition de la hauteur :
• entrer la hauteur absolue de la rive d'égout ou
• définir un point de passage de la pente (Pt passage).
La forme de la toiture est définie.
3 Créer la couverture du toit à l'aide de
Dalle.

Couverture ou de
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Elément toit
Vous allez maintenant ajouter un toit à lucarne au bâtiment de notre
exercice. Le toit principal et la lucarne ont tous deux une inclinaison
de 35°. Côtés pignons, l'élément toit est raccordé aux murs pignons.
Les pentes du toit s'étendent jusqu'au nu intérieur des murs extérieurs pour créer une gouttière couverte. La position des pentes est
déterminée par la hauteur de la rive d'égout.

Etage des combles avec toit, isométrie arrière/gauche.

Pour créer le toit principal
 Activez le calque 112 Toit et rendez les calques 110 EC Modèle
et 3 Cheminée actifs à l'arrière-plan.
 Activez uniquement l'affichage des calques AR_MU, AR_TOIT et
AR_CHEMI.
 Dans la palette Fonctions, activez le module
plans de référence, coupes.

Général : toits,

1 Cliquez sur
AR_TOIT.

Plan de toiture (zone Créer) et activez le layer

2 Cliquez sur

Toiture simple.

3 Cliquez sur Pente et entrez : 35.
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Le bord inférieur du toit doit se trouver à la même hauteur que le
plan de référence standard inférieur de l'étage supérieur (= plancher non fini de l'étage).
4 Cliquez sur Bd Inf et entrez : 2,64.
5 Cliquez sur BdSup. et entrez 10, car le bord supérieur de
l'élément toit doit se trouver au-dessus de la future ligne de faîte.
6 Cliquez sur Arase sup. et entrez la hauteur absolue de la rive
d'égout. 3,44.

Astuce : Lorsque vous définissez le contour du toit, vous
pouvez définir une avancée
du toit (Distance). La procédure est identique à la
saisie d'un tracé polygonal.
Vous disposez des mêmes
options que pour la saisie de
tracés polygonaux quelconques.

Entrez le contour rectangulaire du toit (égouts) :
7 Cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la
souris (pas sur un élément), choisissez
Point d'intersection
dans le menu contextuel et définissez le premier point du polygone.

224

Exercice 5 : Toit

Allplan 2015

8 Cliquez sur le point diagonalement opposé et terminez la saisie en
appuyant sur ECHAP.
Vous venez de définir un rectangle.

A = 1er point du polygone = intersection
B = Point diagonalement opposé
9 Cliquez sur
3 fenêtres.
L'élément de toiture dans son état actuel est représenté par un
parallélépipède.
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10 Cliquez sur les rives de l'élément toit auxquelles vous voulez
appliquer une inclinaison.
Les modifications sont visibles dans l'isométrie.

A = Rive avec inclinaison
11 Terminez la définition du toit en appuyant sur ECHAP ou en
cliquant sur une barre d'outils à l'aide du bouton droit de la souris.
Vous pouvez maintenant créer une lucarne de même inclinaison que
le toit en vous servant de deux autres couples de plans. La position
de la pente est définie par le biais de la hauteur des rives d'égout. La
rive d'égout de la lucarne est surélevée de 4,48 m par rapport au toit
principal.
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Pour créer une lucarne
1 Cliquez sur

Lucarne (zone Créer).

2 Cliquez sur l'une des rives du toit principal.
3 Vérifiez les paramètres du toit et
modifiez Arase sup. : 4,48

4 Entrez deux point diagonalement opposés définissant le contour
de la lucarne. Ici aussi, la fonction supplémentaire
Point
d'intersection (Assistant points dans le menu contextuel) vous
sera utile. Le contour doit indiquer précisément le point de départ
et la largeur de la lucarne. La longueur en direction du milieu du
bâtiment doit être suffisante pour permettre aux plans de toiture
de se couper.
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A = 1er point (point d'intersection)
B = 2ème point diagonalement opposé
Astuce : Pour terminer une
saisie ou quitter une fonction,
vous pouvez appuyer sur la
touche ECHAP ou encore
cliquer sur une barre d'outils
à l'aide du bouton droit de la
souris.

5 Appuyez sur ECHAP pour terminer. Vous avez achevé la définition du contour de la lucarne.
6 Cliquez sur les deux côtés de la lucarne.
Les pentes sont créées.
7 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Modifier les plans de toiture
Comme les autres éléments, les toitures peuvent être modifiées. La
barre contextuelle de modification contient les paramètres que vous
connaissez déjà.
Dans cet exercice, vous allez tracer une ligne de niveau située à
1 mètre. Cette ligne est une bonne aide à l'orientation et vous y referez appel dans le prochain exercice.

Pour dessiner une ligne de niveau
 Vous êtes toujours dans le module
référence, coupes.
1 Cliquez sur

Général : toits, plans de

Modifier un plan de toiture (zone Modifier).

2 Cliquez sur la ligne de faîte du toit.
3 Entrez la hauteur absolue de la ligne de niveau 1 : 3,75
(soit plancher fini de l'étage des combles + 1 m).
La ligne de niveau est tout de suite dessinée sous forme de
construction d'aide.
4 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Couverture
Le revêtement d'une toiture est créé à l'aide de la fonction Couverture selon une procédure analogue à celle de la fonction Dalle. Il
est directement placé sur les plans supérieurs de l'élément toit. Son
bord inférieur est lié au plan de référence supérieur du toit avec écart
= 0, tandis que son bord supérieur est placé à une distance des plans
supérieurs correspondant à l'épaisseur de l'élément toit.

Pour créer une couverture de toit
 Rendez les calques 3 Cheminée et 110 EC Modèle passifs à l'arrière-plan.
1 Activez le layer AR_COUV et cliquez sur
Couverture (zone Créer).
2 Cliquez sur

Propriétés.

3 Vous souhaitez créer une couverture monocouche qui recouvre
tous les plans du toit et les lucarnes. Cliquez sur les boutons
souhaités.
•

- couverture monocouche

•

- couverture sur tous les plans du toit et des lucarnes

4 Entrez la Hauteur bord inférieur au-dessus du plan du toit :
0,0.
5 Le polygone saisi dans la vue en plan doit correspondre au bord
supérieur de la couverture. Cliquez sur l’option concernée.
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6 Entrez les paramètres suivants dans l'onglet Paramètres, attributs :
• Epaisseur : 0,2
• Matériau/Qualités : B25
• Métier : Béton et béton armé
• Priorité : 200
• Grandeur : m³
• Rive d'égoût :
• Faîtage :

7 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
8 Cliquez sur Multi dans les Options de saisie.
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9 Cliquez successivement sur chacun des sommets du contour du
toit dans la vue en plan (le dernier point coïncide avec le premier
point).

10 Cliquez sur Moins dans les Options de saisie.

11 Dessinez une couverture de toit "Moins", c'est-à-dire découpez
une portion du toit juste au-dessus de la cheminée.
12 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
13 Désactivez les calques 3 Cheminée et 110 EC Modèle.
Le bouton Multi accessible dans les Options de saisie vous permet de
choisir Plus ou Moins après chaque saisie, c'est-à-dire de rassembler
plusieurs zones en une seule opération ou de créer des réservations.

En cochant la case, vous pouvez définir le comportement des tracés
polygonaux lors de la polygonisation d'éléments existants et de la
prise en compte des lignes architecturales.
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Dalle ou couverture de toit ?
En théorie, vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre de
ces fonctions pour couvrir un toit. Ce qui les différencie :
couverture s'étend au-delà des plans
• Lorsque le dessin d'une
de toiture, celle-ci conserve son inclinaison initiale.
dalle qui dépassent de la zone des
• Toutes les parties d'une
plans de toiture s'adaptent automatiquement aux plans de référence standard.
• Il existe plusieurs formes d'égouts et de faîtes associées à
Couverture.
Couverture, vous obtenez un affichage correct lors de
• Avec
l'utilisation du plan de filtrage de l'affichage, c'est-à-dire qu'elle
n'est pas représentée sous forme découpée.
dalles, le plan de filtrage de l'affichage a le même
• Avec les
effet qu'avec les murs et les poteaux.
couvertures sont créées à l'aide de la
• Les ouvertures dans les
fonction
Fenêtre de toit. Vous pouvez insérer des macros de
fenêtres dans ces ouvertures.
Dalle, vous pouvez créer des
• Si vous utilisez la fonction
ouvertures à l'aide de la fonction
Evidement, trémie dans
dalle, plaque. Les macros 3D placées dans les ouvertures ne
s'adaptent pas aux plans de référence / de toiture quelconques.

Pour relier des murs à des plans de toiture
Pour joindre les murs pignons et les murs intérieurs au toit, vous
ferez à nouveau appel au Gestionnaire de plans de référence. Les
plans de toiture et la couverture ont été dessinés sur le calque 112
Toit. Ce calque contient donc le paysage de toiture que vous allez
insérer dans la Gestionnaire de plans de référence. Vous pouvez
ensuite assigner les plans de toiture quelconques à tous les éléments
de construction liés aux plans de référence créés sur le calque 110
EC Modèle. Les plans de référence quelconques, et donc par extension les plans de toiture, sont prioritaires par rapport aux plans de
référence standard. La hauteur de tous les éléments liés à des plans
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de référence est donc déterminée par les plans de toiture quelconques.

Pour insérer un paysage de toiture
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

L'onglet Structure du bâtiment est ouvert.
2 Dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques
de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment, cliquez sur
Gestionnaire de plans de référence.
3 Sélectionnez le niveau de structure dans lequel vous voulez insérer le paysage de toiture, à savoir Etage des combles.
4 Cliquez sur
Insérer un paysage de toiture dans la partie
inférieure de la boîte de dialogue Gestionnaire de plans de référence.

5 Dans la boîte de dialogue Insérer un paysage de toiture, cliquez
sur le bouton
d'un calque sous Reprendre un paysage de
toiture d'un document.
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6 Sélectionnez le calque 112 Toit (cocher la case correspondante).

7 Validez les deux boîtes de dialogue en cliquant sur OK.
8 Vous ne voulez pas modifier les plans du paysage de toiture par
rapport aux plans du calque source 112 Toit.
Cliquez sur l'option correspondante et validez en cliquant sur OK.
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Le paysage de toiture a été intégré dans le Gestionnaire de plans
de référence sous Etage supérieur.

9 Fermez le Gestionnaire de plans de référence en cliquant sur OK.
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10 Ouvrez le menu contextuel du calque 110 EC Modèle et cliquez
sur Affecter des plans.

11 Dans la boîte de dialogue Affecter des plans, cochez paysage de
toiture et fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

12 Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option.
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Dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques
de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment, un
symbole indique que les plans d'un paysage de toiture ont été affectés au calque 110 EC Modèle.

13 Activez le calque 110 EC Modèle et désactivez tous les autres
calques.
Vous avez paramétré la représentation
3 fenêtres. Dans
l'isométrie et dans la vue, vous pouvez remarquer que les murs
pignons et les murs intérieurs de l'étage des combles ont été
ajustés par rapport aux plans du toit.
Pour afficher votre dessin dans la fenêtre d'animation, cliquez par
exemple sur Animation dans le Mode de vue (cadre de la fenêtre
d'isométrie) ou appuyez sur la touche F4.

Les murs extérieurs latéraux ne sont pas placés sous les plans de
toiture, et restent donc, dans un premier temps, inchangés.
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Pour relier des murs à des plans de toiture
Observez la représentation ci-dessous : les murs extérieurs et intérieurs de l'étage des combles sont reliés aux plans du toit.
Vous pouvez constater que le mur latéral droit n'est pas placé sous le
plan du toit et qu'il est lié au plan de référence standard supérieur.
Le mur latéral gauche est lié à la fois aux plans de toiture de la
lucarne et aux plans de référence standard. Le mur doit être divisé en
trois parties qui seront traitées différemment.

A = Ne pas raccorder le mur
B = Diviser le mur

Pour relier des murs à des plans de toiture
 Seul le calque 110 EC Modèle est actif.
1 Cliquez sur
Supprimer un segment d'élément de construction linéaire (palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Base : murs, ouvertures, éléments de construction - zone Modifier) et supprimez successivement des tronçons
de mur en commençant au point de scission.
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A = Supprimer segment de mur
B = Mur vers ligne
Astuce : Aperçu de la sélection - Pointez avec le réticule
sur le mur sans cliquer : seul
le segment de mur concerné
est représenté en couleur de
sélection rouge.

2 Cliquez sur
Elément de construction linéaire vers ligne
(palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction - zone Modifier) et reliez les tronçons de murs les uns aux autres. Même si les
limites ne sont plus visibles, les trois murs subsistent.
3 Cliquez sur
Modifier un élément d'architecture (palette
Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Base :
murs, ouvertures, éléments de construction - zone Modifier) et
modifiez la hauteur des bords supérieurs des murs latéraux ne se
trouvant pas sous les plans de toiture.
4 Cochez la case en regard de Hauteur.
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La boîte de dialogue Hauteur s'affiche.

Astuce : Si les murs n'adoptent pas totalement la nouvelle hauteur, vous devez
modifier le raccord des murs
extérieurs adjacents à l'aide
Joindre deux
de
éléments de construction
linéaires.
Contrôle des raccords de
Options,
murs : dans les
page Eléments de construction et architecture, cadre
Eléments de construction,
activez Afficher les lignes
d'intersection.

5 Dans la boîte de dialogue Hauteur, cochez la case Modifier bord
supérieur, cliquez sur
BS lié au plan de référence inférieur,
entrez la distance 1,17 et validez en cliquant sur OK.
Le bord inférieur reste inchangé.
6 Cliquez successivement sur les murs extérieurs à modifier. Ils
s'affichent en couleur de sélection.
7 Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments de construction, validez la boîte de dialogue Modifier un élément d'architecture en cliquant sur Appliquer.
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Pour modifier la hauteur de la cheminée
Le bord inférieur de la cheminée est lié au bord inférieur du sous-sol
et le bord supérieur de la cheminée est lié au bord supérieur du
bâtiment. Au moment de la création du modèle de plans de référence, nous avions supposé que le bâtiment avait une hauteur de
7,30 m.

Vous allez maintenant modifier le bord supérieur de la cheminée de
manière à ce qu'il soit lié au bord supérieur du 1er étage.

Pour modifier la hauteur de la cheminée
1 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet (barre d'outils
Standard ou menu Fichier).
2 Activez le calque 3 Cheminée et désactivez tous les autres calques.
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3 Vous aviez affecté au calque 3 Cheminée comme hauteur supérieure le Bord supérieur Site (7,30 m) et comme hauteur
inférieure le Bord inférieur 1.SS (-2,61 m).

Pour lier la hauteur supérieure au bord supérieur du 1er étage,
ouvrez le menu contextuel du calque 3 Cheminée et cliquez sur
la fonction Affecter des plans.
La boîte de dialogue Affecter des plans s'affiche à l'écran.
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5 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
6 Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option.
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7 Les hauteurs sélectionnées ont été affectées au calque 3 Cheminée.

Représentation de l'étage des combles à l'aide du plan de filtrage de
l'affichage
Le plan de filtrage de l'affichage permet de modifier la représentation
de certains éléments d'architecture, voire de la désactiver, dans
certaines zones délimitées.

Pour définir des plans de filtrage de l'affichage
 Activez le calque 115.
Rendez le calque 110 EC Modèle actif à l'arrière-plan.
Rendez le calque 112 Toit passif à l'arrière-plan.
1 Cliquez sur
Plan de filtrage de l'affichage (palette Fonctions
- groupe de modules Architecture - Module Général : toits,
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plans de référence, coupes - zone Créer) et spécifiez dans la
boîte de dialogue la manière dont les éléments placés sous le plan
de filtrage de l'affichage doivent être représentés : plume 1 0,25
et trait 2. Désactivez l'affichage des hachurages et des macros.

2 Cliquez sur OK pour valider.
3 Activez le layer AR_FILAF.
Vous voulez modifier la représentation des éléments de construction sous une ligne située à une hauteur de 1 m.
A noter : Servez-vous des options proposées dans les Options de
saisie :
cliquez sur Multi, puis sur Plus pour créer plusieurs zones en une
seule opération.
4 Définissez les zones des plans en traçant des rectangles définis
par deux sommets diagonalement opposés.
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A l'intérieur du bâtiment, la ligne des 1 m constitue la limite ; à
l'extérieur, la zone peut être librement étendue au-delà des murs.

5 Quittez la fonction et rendez le calque 112 Toit actif à l'arrière-plan.
6 Cliquez sur
Activer l’affichage 3D (palette Fonctions groupe de modules Architecture - Module Base : murs, ouvertures, éléments de construction - zone Modifier) et cliquez
deux fois dans la zone graphique à l’aide du bouton droit de la
souris (ne double-cliquez pas !).
Les éléments de construction sont mis à jour en tenant compte du
plan de filtrage de l'affichage. La représentation de la couverture
du toit reste inchangée.
7 Désactivez les calques 112 Toit et 115 et activez le calque 110
EC Modèle. Cliquez à nouveau sur
Activer l’affichage 3D
(palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module
Base : murs, ouvertures, éléments de construction - zone Modifier). La représentation sans plan de filtrage de l'affichage est
rétablie.
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Notez que le plan de filtrage de l'affichage influe sur tous les calques
actifs et actifs à l'arrière-plan lorsque vous utilisez la fonction
Activer l'affichage en 3D.
Le plan de filtrage de l'affichage est actif même lorsque l'affichage
du layer sur lequel il se trouve est désactivé.

Pour dessiner un talon
Vous allez assigner au toit un talon d'une largeur de 11,5 cm et
d'une hauteur de 10 cm. Vous allez le dessiner sur un calque distinct,
sur lequel vous allez d'abord copier les plans du toit.
Définissez des annotations explicites pour les nouveaux calques !

Pour dessiner un talon
Astuce : Pour dessiner des
talons, vous disposez également de la fonction
Talon (palette Fonctions groupe de modules Architecture - Module Spécial : murs,
ouvertures, éléments de
construction - zone Créer).
Le bord supérieur du mur
sous-jacent est automatiquement repris comme
altitude du talon. Mais ceci
ne convient pas pour les murs
pignons, c'est pourquoi vous
allez créer le talon à l'aide de
Mur dans
la fonction
notre exercice.

1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

2 Ouvrez le menu contextuel du calque 116, choisissez la commande Affecter des plans et sélectionnez les hauteurs d'étage et
le paysage de toiture.
Validez la boîte de dialogue Comportement des calques concernés en cliquant sur OK sans activer d'option car le calque est
encore vide.
3 Dans
Ouvrir sur la base du projet, activez le calque 116 et
rendez le calque 110 EC Modèle actif à l'arrière-plan.
4 Contrôlez les hauteurs du nouveau calque 116 à l'aide de la fonction
Lister les plans de référence standard : Hauteur
inférieure = 2,64 m et Hauteur supérieure = 5,19 m.
5 Cliquez sur
Mur (palette Fonctions - groupe de modules
Architecture - module Base : murs, ouvertures, éléments de
construction - zone Créer) ou double-cliquez sur un mur existant
à l'aide du bouton droit de la souris.
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6 Définissez les
Propriétés :
Epaisseur : 0,115
Matériau : B25
Hauteur : Liez les bords supérieur et inférieur au plan de référence inférieur –
puis cliquez sur OK pour valider.
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7 Dessinez le talon sur les murs latéraux, mais ne le tracez pas
au-dessus de la lucarne.

8 Modifiez la Hauteur pour les talons placés sur le pignon du toit
principal et de la lucarne. Le talon doit reposer sur la couverture.

250

Exercice 5 : Toit

Allplan 2015

A noter : Pour vous assurer que la distance du talon à la surface
du toit sera toujours égale à 10 cm, l'option
Distance perpendiculaire au plan doit être activée dans les deux boutons
basculants.

9 Tracez le talon sur les murs pignons et au-dessus de la lucarne.
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Pour créer une variante
Vous allez maintenant créer une variante de la façade du balcon en
quelques clics de la souris.

Pour créer une variante
 Activez les calques 110 EC Modèle et 116 et copiez-les dans un
calque vide, le calque 117 par exemple.
 Affectez le paysage de toiture au calque 117.
 Activez le calque 117 et désactivez tous les autres calques.
Astuce : Au lieu de faire
directement passer le garde-corps à travers le mur
extérieur, reculez d'abord le
mur extérieur à l'aide de
Elément de construction
linéaire vers ligne conformément à la figure qui
suit.

1 A l'aide de
Elément de construction linéaire vers ligne,
modifiez les raccords des murs comme indiqué ci-dessous.

2 Faites passer la hauteur de l'allège à 1,27 m à l'aide de la fonction
Modifier un élément d'architecture.
Après le type de vue Faces cachées du nouveau calque avec le calque 112 Toit, votre résultat devrait ressembler à ceci :
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Exercice 6 : Plans de référence quelconques
Vous allez maintenant créer les toits des parkings et leur affecter une
pente de 8°. Vous utiliserez pour cela des plans de référence quelconques placés au-dessus du tracé en vue en plan des toitures du
parking.
Pour pouvoir comparer les variantes, vous commencerez par copier
le calque 101 RDC Parking sur un calque vide. Vous apprendrez par
la même occasion à effectuer des copies à l'aide du Pilote de projets.

Copier/déplacer des calques
Copier ou déplacer d'un
document à un autre...

Pilote de projets  Calques

• Uniquement au sein du projet

• Au sein du projet et dans
d'autres projets

• Possibilité de copier/déplacer
des éléments isolés et des
éléments provenant des calques en arrière-plan
• Lorsque le calque cible contient déjà des éléments, les
éléments copiés ou déplacés
sont ajoutés sur le calque
•

Possibilité de positionner
librement les éléments

• Copie/déplacement de l'ensemble du contenu du calque
• Copie/déplacement d'un
nombre quelconque de calques en une seule opération
• Les calques cibles contenant
des éléments sont écrasés
(après confirmation par
l'utilisateur)
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Copier des calques à l'aide du Pilote de projets
1 Cliquez sur la commande Pilote de projets dans le menu Fichier.
2 Ouvrez les dossiers contenant le projet du tutorial, sélectionnez le
calque 101 RDC Parking et cliquez sur Copier vers….
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3 Sélectionnez le calque cible 105 et validez avec OK.

4 Renommez le calque 105 en : "RDC Parking – Variante".
5 Quittez le Pilote de projets.
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Pour définir des plans de référence quelconques
Dans la copie du calque du parking, vous allez créer un couple de
plans de référence quelconques pour chaque place de stationnement.
Le plan inférieur reste horizontal, la position du plan supérieur est
définie par deux points et par son inclinaison.
Astuce : Un plan doit être
formé de trois points ou
de deux points et d'une inclinaison.

Détail, coupe transversale :
A = Plan de référence quelconque supérieur ; B = Plan de référence standard supérieur ;
C = Dalle au-dessus du RDC ; D = Toit du parking

Isométrie, le toit du parking est incliné le long de la rive extérieure :
A = Points du plan
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Pour définir des plans de référence quelconques
 Dans la palette Fonctions, sélectionnez le module
toits, plans de référence, coupes.

Général :

 Activez le calque copié 105 RDC Parking - Variante et rendez le
calque 109 RDC Dalle passif à l'arrière-plan.
1 Activez l'affichage du layer AR_DA et désactivez l'affichage des
autres layers.
2 Cliquez sur
3 Cliquez sur

Plans de référence quelconques (zone Créer).
Propriétés.

Le plan de référence supérieur doit être incliné, le plan inférieur
reste horizontal et se trouve à la même hauteur que le plan de
référence standard.
4 Cliquez sur

Plan quelconque dans le cadre Plan supérieur.

5 Cliquez sur
entrez -0,11.

Cote de niveau dans le cadre Plan inférieur et
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Définissez tout d'abord l'inclinaison du plan supérieur. Si vous
connaissez la position de trois points définissant le plan souhaité,
vous pouvez saisir leurs coordonnées dans les lignes correspondantes.
Mais dans notre exemple, vous allez reprendre la position des
deux premiers points sur le dessin et saisir l'inclinaison.
6 Cliquez sur le bouton

à côté de Points.

7 Point 1
Cliquez sur l'angle du parking en bas à droite et entrez la hauteur
du point : 2,59.
8 Point 2
Cliquez sur l'angle supérieur droit et entrez la hauteur du point :
2,59.
Astuce : Vous pouvez aussi
cliquer sur les premiers points
dans une isométrie.
De cette manière, vous définissez trois coordonnées en
cliquant sur un seul point !

9 Point 3 / Inclinaison plan supérieur
Entrez l'inclinaison : 8.
10 Zone d'inclinaison ascendante
Cliquez dans la zone graphique sur la gauche des deux points.
11 L'inclinaison du plan de référence supérieur est définie et la boîte
de dialogue Couple de plans quelconques réapparaît. Cliquez sur
OK pour valider.
Définissez le contour du plan de référence quelconque.
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Détection de surfaces.

13 Cliquez sur le contour du parking et appuyez sur ECHAP pour
terminer la saisie.

3 fenêtres : vous pouvez voir les plans inclinés
14 Cliquez sur
dans la perspective et dans la vue de côté.
Astuce : Si vous choisissez au
début l'option Multi dans les
Options de saisie, la fonction
reste active.

15 Répétez les opérations décrites aux points 2 à 12 pour créer le
couple de plans quelconques du toit du second parking.
16 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.

Post-traitement
Les toits du parking doivent être liés aux plans de référence quelconques. Au moment de la création des toits (rubriques connexes
"Toits du parking" cf. page 171), vous les aviez placés sur le plan de
référence supérieur du rez-de-chaussée (voir la figure ci-dessous).
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A = Dalle du rez-de-chaussée
B = Dalle du parking
C = Hauteur supérieure (2,44 m)
D = Hauteur inférieure (-0,11 m)

Pour lier les toits du parking à des plans quelconques
1 Ouvrez le menu contextuel de la dalle du deuxième parking et
cliquez sur Propriétés.
La boîte de dialogue Dalle s'affiche.
2 Modifiez le paramétrage des hauteurs :
Pour Bord supérieur, la valeur du champ
BS lié au plan supérieur doit être modifiée sur 0.
Ne modifiez pas la
hauteur d'élément fixe : 0,15 m.

3 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
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La dalle est maintenant liée sans écart au plan de référence quelconque.
4 Répétez ces opérations pour la dalle du deuxième parking.
5 Activez le layer AR_PT contenant les poteaux et rendez le calque
100 RDC Modèle passif à l'arrière-plan.
Dans la
représentation des faces cachées, le type de vue vue
de face, sud se présente comme suit :

Vous voyez dans la représentation filaire de la
vue de face, sud
que les poteaux ne se terminent pas sous les dalles du parking, mais
qu'ils les percent. Ceci est dû au paramétrage des hauteurs des
poteaux effectué lors de la création des poteaux (rubriques connexes
"Poteaux" cf. page 91).

Pour ajuster les poteaux
1 Activez la fonction
2 Cliquez sur Hauteur.

Modifier un élément d'architecture.
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3 Cochez Modifier bord supérieur. Dans Bord supérieur, sous
BS lié au plan supérieur, entrez la valeur -0,15. Vous modifiez
ainsi l'écart entre le bord supérieur des poteaux et le plan supérieur.

4 Appliquez ces nouveaux paramètres de hauteur aux poteaux en
vous servant du
filtre des éléments d'architecture Poteau et
en traçant une zone de sélection autour des 6 poteaux du parking.
Les têtes de poteaux se trouvent ensuite sous les toits du parking :
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Pour réaliser les exercices de cette leçon, vous devez disposer du
module
Dessin d'escaliers. Contrôlez dans les palettes que
vous disposez bien de ce module.

Vous allez mettre en place un escalier avec palier de retournement entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Vous vous servirez pour cela du module Escaliers d'Allplan, lequel permet de créer des escaliers standard ou des
escaliers de forme quelconque. Les éléments constitutifs
de l'escalier (marche, limon, main courante, etc.) - tout
comme le contour de l'escalier lui-même - sont entièrement paramétrables.
Dans ce tutorial, nous ne pourrons étudier qu'une seule
des nombreuses possibilités offertes par le programme.
Pour utiliser efficacement le module Dessin d'escaliers,
nous vous recommandons de faire également des essais
avec les autres formes d'escaliers et leurs paramètres
respectifs, à commencer par l'escalier droit. Vous trouverez donc, avant chaque exercice, des remarques également valables pour les autres formes d'escaliers.
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Avant de débuter le dessin de l'escalier à proprement parler, vous
allez tracer le contour de l'escalier sous forme de construction d'aide.
La saisie de l'escalier s'en trouvera facilitée.

Vue en plan de l'escalier sous forme de construction
d'aide
 Activez le calque 100 RDC Modèle et désactivez tous les autres
calques.
Activez l'affichage du layer DE_GEN02 (vue en plan d'escalier) et
désactivez l'affichage de tous les autres layers.
1 Cliquez sur
Ligne (palette Fonctions - groupe de modules
Modules généraux - Module Construction - zone Créer) et acConstruction d'aide (barre d'outils Format) et
tivez la
le layer DE_CA.
2 Tracez le contour de l'escalier.

3 Désactivez la fonction

Construction d'aide.

4 Conservez l'affichage du layer DE_CA et désactivez l'affichage de
tous les autres layers.
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Le principe de création est le même pour tous les types d'escaliers et
ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment à l'aide de la fonction
Modifier un escalier.

Le dessin d'escaliers en bref
• Sélectionnez la forme de base de l'escalier
• Définissez le contour de l'escalier. Définissez par la même occasion la longueur de la ligne de foulée à partir de la première
marche.
• Définissez les hauteurs et positionnez la ligne de foulée. Le programme génère un escalier de base, dont les paramètres peuvent
ensuite être modifiés pour une définition plus précise.
• Si nécessaire, vous pouvez ensuite modifier certains paramètres
tels que le nombre de marches, la position de la dernière marche,
l'angle des marches, etc.
La définition initiale de l'escalier est terminée. Les marches sont
représentées à l'écran.
• Définissez les paramètres des éléments constitutifs (en option),
tels que la main courante et la paillasse, etc.
• Fixez et annotez l'escalier.
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Exercice 7 : Escalier avec palier de
retournement
Astuce : Dans l'aide d'Allplan,
lisez le chapitre "Module
Dessin d'escaliers, notions
fondamentales" :

Vous allez, dans un premier temps, créer l'"escalier de base".
Le mode de saisie du contour de l'escalier dépend de la forme d'escalier choisie. Lorsque vous dessinez un escalier droit par exemple, le
programme achève la saisie après l'entrée de 4 points de contour ;
pour dessiner un escalier avec palier de retournement, vous devez
entrer 8 points. Le contour d'un escalier hélicoïdal est défini par
deux arcs de cercle, et un escalier quelconque est formé d'un nombre
quelconque de points et de formes libres, allant de la ligne droite à la
spline.

Pour créer l'escalier de base
1 Cliquez sur
Escalier avec palier de retournement (palette
Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Escaliers
- zone Créer) et activez le layer AR_ESCA.
2 Cliquez sur le premier point du contour de l'escalier dans la vue
en plan. Dans tous les types d'escaliers, il s'agit de l'un des points
de la première marche (limon intérieur ou extérieur).
Cliquez sur les sommets suivants le long des limons de l'escalier.
Pour un escalier avec palier de retournement, il convient d'entrer
8 points de contour.

A = Premier point du limon intérieur (à partir de la 1ère marche)
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3 Cliquez sur le champ de saisie Hauteur.
4 Cochez la case Nb de marches auto selon rapport hauteur/giron
2H+G et entrez les hauteurs :
- Hauteur supérieure : 2,75 (hauteur inf. de l'étage + 11 cm ;
plancher fini du 1er étage)
- Hauteur inférieure : 0,00 (hauteur inférieure du RDC +
11 cm ; plancher fini du rez-de-chaussée)
puis cliquez sur OK pour valider.

La hauteur absolue de l'escalier, 2,75 m, est affichée dans la boîte
de dialogue Contour de l'escalier/Ligne de foulée/Hauteur.
5 Cliquez sur OK pour valider les paramètres.
L'escalier est généré et la boîte de dialogue à l'écran affiche les
paramètres de la géométrie de l'escalier.
6 Appuyez sur ECHAP pour terminer la saisie des paramètres de
l'escalier,
répondez Oui à la question du programme et positionnez l'annotation.
Si vous ne souhaitez pas annoter l'escalier, quittez la fonction en
appuyant sur ECHAP.
7 Rendez le calque 109 RDC Dalle passif à l'arrière-plan.
8 Activez également l'affichage des layers AR_MU et AR_DA.
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9 Cliquez sur
3 fenêtres.
Vous pouvez contrôler le niveau de l'escalier et les modifications
des paramètres dans la perspective et dans l'élévation.

Pour modifier la forme de l'escalier
Vous pouvez modifier les paramètres de l'escalier proposés par le
programme dans la boîte de dialogue Escalier – Géométrie. Dans
cette leçon, vous étudierez deux des nombreuses possibilités proposées :
• position de la dernière marche
• recul du palier, dernière marche (uniquement pour les escaliers
avec palier de retournement)
La hauteur des marches et le giron sont calculés par le programme.
Notez que dans le cas d'escaliers avec palier de retournement, ce
dernier ne peut pas être modifié : il est fixé par le contour de l'escalier. Le nombre de marches peut être modifié individuellement pour
chaque volée d'escalier.

Symboles d'escaliers
Les grandes flèches pointant vers les marches symbolisent une différence de hauteur entre les éléments.
Les petites flèches sur une ligne courte indiquent que deux éléments
de l'escalier (marches ou paliers) sont placés à la même hauteur.

Pour modifier la forme de l'escalier
1 Cliquez sur
Modifier un escalier (palette Fonctions - groupe
de modules Architecture - Module Escaliers - zone Modifier) et
cliquez sur la ligne de foulée de l'escalier.
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2 Cliquez dans le champ Type palier, cochez le Type I puis cliquez
sur OK pour valider.

3 Cliquez sur Dern.marche. L'affichage passe à S-1.
Dans la vue de côté, vous constatez que la dernière marche est
placée à une hauteur de marche au-dessous du bord supérieur de
l'escalier. Ainsi, la volée supérieure possède 7 marches, mais 8
hauteurs de marches. La valeur de hauteur de marche est ajustée
et le giron est calculé à partir de la longueur de la première volée.
Dans la vue en plan, vous pouvez constater que la volée d'escalier supérieure ne s'étend pas jusqu'au contour de l'escalier saisi.
Vous devez décaler la volée dans le sens de la foulée.
4 Mesurez tout d'abord la distance de la dernière marche au contour de l'escalier avec
Mesurer une distance (barre d'outils
Standard).
5 Cliquez sur RP haut (Recul du palier en haut) et entrez la valeur
mesurée : 0,085.
Une saillie de la profondeur saisie est créée au niveau du palier et
les marches sont décalées en conséquence.
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La boîte de dialogue Escalier - Géométrie devrait maintenant se
présenter comme suit :

Pour définir les paramètres des éléments d'un escalier
Seules les marches de l'escalier sont visibles à l'écran. Vous pouvez
maintenant décrire les éléments constituant l'escalier de manière plus
détaillée. Vous pouvez sélectionner les éléments souhaités dans un
aperçu et définir leur mode de représentation (plume, trait, matériau,
hachurage). Les dimensions de chaque type d'élément sont saisies
dans des formulaires distincts. Dans le prochain exercice, vous définirez les marches, la main courante et les barreaux de garde-corps.

Pour définir les paramètres des éléments d'un escalier
 La boîte de dialogue Escalier – Géométrie est ouverte.
1 Basculez vers la saisie des éléments de l'escalier en cliquant sur
.
2 Dans la boîte de dialogue Eléments d'escalier, ouvrez l'onglet
Format, 2D.
Astuce : Les éléments quelconques sont par exemple les
barreaux de la balustrade, la
membrure supérieure d'un
limon.
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3 Activez les éléments de construction Marche, Main courante
intérieur et
Quelconque intérieur (barreau de garde-corps dans notre exemple).
Dans le cadre Layer, cliquez sur le bouton correspondant et affectez le nouvel élément de construction activé au layer
AR_ESCA.

Dans l'onglet Format, 2D, vous pouvez modifier les propriétés de
la représentation en plan des éléments.
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4 Choisissez l'onglet Géométrie, 3D de la boîte de dialogue Eléments d'escalier.

Dans l'onglet Géométrie, 3D vous pouvez non seulement
spécifier la géométrie des éléments d'escalier, mais également définir les paramètres suivants :
• Le cadre Trait 3D permet de définir le type de trait avec lequel
les éléments sont représentés dans la vue de côté et dans
l'isométrie.
• Le cadre Eléments surfaciques vous permet de définir les
hachurages, le motif, le remplissage et le style de surface de la
représentation des éléments de construction dans la coupe
d'architecture.
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• Le cadre Aspect de surface permet d'affecter aux éléments un
aspect de surface quelconque qui servira dans l'animation.
• Le cadre Matériau permet d'affecter aux éléments des matériaux à partir de rapports spécialement définis pour les escaliers.
5 Cliquez sur Marche dans la boîte de dialogue Géométrie, 3D et
indiquez l'épaisseur de la marche à l'avant et à l'arrière, ainsi
que la distance au contour de l'escalier. Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

6 Cliquez sur Main courante intérieur dans l'onglet Géométrie, 3D.
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7 Entrez la distance des bords de la main courante au contour de
l'escalier ainsi que la position de l'élément main courante par
rapport au bord avant des marches. Vous définissez ainsi l'endroit
où commence la main courante. C'est à cet endroit qu'est placé le
premier barreau de main courante sur la première marche, la
main courante repose directement sur la marche sans décalage.
Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

8 Cliquez sur Quelconque intérieur (élément de construction quelconque à l'intérieur) dans l'onglet Géométrie, 3D.
9 Entrez tout d'abord la distance des bords de l'élément au contour
de l'escalier ainsi que la position par rapport au bord avant des
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marches. Le premier barreau de garde-corps doit se trouver sur la
première marche.
Astuce : Si vous modifiez les
dimensions des marches, vous
devez à nouveau sélectionner
Ajuster à la fin pour mettre à
jour les valeurs.

10 Cliquez sur Ajuster‚ entre marche et main courante intérieure.
Le programme calcule les valeurs de hauteur de l'élément. Validez
la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
11 Validez la boîte de dialogue Eléments d'escalier en cliquant sur
OK.
Les éléments apparaissent sur le dessin et la boîte de dialogue
Escalier - Géométrie réapparaît.
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12 Cliquez sur Fermer, puis répondez Oui à la question du programme.
L'escalier est fixé. L'annotation est "accrochée" au réticule.
Astuce : Si vous ne souhaitez
placer aucun texte, appuyez
simplement sur ECHAP.

13 Cliquez sur les champs de saisie que vous voulez faire figurer
dans l'annotation.
14 Spécifiez le nombre de décimales à prendre en compte.
15 Positionnez le texte à côté de l'escalier.

Pour créer une coupe d'escalier
Vous allez ensuite générer la représentation de l'escalier avec un trait
de coupe dans la vue en plan, conformément aux habitudes dans le
bâtiment.

Pour créer une coupe d'escalier
1 Cliquez sur
Coupe d'escalier (palette Fonctions - groupe de
modules Architecture - Module Escaliers - zone Modifier) et activez le layer AR_ESCA.
Astuce : Si vous voulez utiliser le type de trait du dessin
dans la zone de départ par
exemple, cliquez sur le bouton TraInf : "-" s'affiche alors
dans le bouton TraInf.

2 Identifiez l'escalier concerné en cliquant sur sa ligne de foulée.
3 Cliquez sur
d’escalier.

Propriétés dans la boîte de dialogue Coupe

4 Dans l’onglet Représentation bas, définissez les paramètres
suivants pour la partie de l'escalier située au-dessous de la ligne
de coupe :
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Cochez les cases Modifier la représentation des éléments en bas
et Modifier la représentation de la ligne de foulée en bas.
Sélectionnez l'option Modifier les propriétés de format dans les
deux zones et entrez les valeurs suivantes.
• Epaisseur de plume : 0,25
• Type de trait : 1
• Couleur de ligne : 1 noir

Astuce : Pour désactiver
l'affichage d'une partie de
l'escalier, cliquez sur l'option
correspondante.

5 Dans l’onglet Représentation haut, définissez les paramètres
suivants pour la partie de l'escalier située au-dessus de la ligne
de coupe :
Cochez les cases Modifier la représentation des éléments en
haut et Modifier la représentation de la ligne de foulée en haut.
Sélectionnez l'option Modifier les propriétés de format dans les
deux zones et entrez les valeurs suivantes.
• Epaisseur de plume : 0,25
• Type de trait : 2
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• Couleur de ligne : 1 noir

6 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
7 Entrez l'espacement des lignes de coupe. L'espacement varie en
fonction de l'échelle, la valeur souhaitée est saisie dans l'unité de
mesure en cours (m).
Astuce : Si vous modifiez
ultérieurement l'escalier, vous
devez recréer la représentation en coupe.

8 Entrez le point initial et le point final des lignes de coupe (hors
du contour de l'escalier). La représentation de la vue en plan est
modifiée en conséquence, tandis que la vue de côté et la perspective restent inchangées.
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Leçon 5 : Macros et
SmartParts


Pour pouvoir exécuter les exercices de cette leçon, vous devez
disposer du module
Base : murs, ouvertures, éléments de
construction. Contrôlez dans les palettes que vous disposez bien
de ce module.

Si vous ne possédez aucune bibliothèque fournie par
Nemetschek ou si celles-ci ne vous suffisent pas, vous
pouvez créer vos propres macros à l'aide de la fonction
Macro de fenêtre, de porte.
Vous pouvez enregistrer ces macros et les réutiliser à tout
moment.
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Créer une macro
Prérequis : vous avez dessiné une ouverture.
Base : murs, ouvertures, éléments
• Activez dans le module
de construction la fonction
Macro de fenêtre, de porte et
cliquez sur une ouverture.
• Définissez les dimensions du cadre et visualisez-le dans la vue 3D
.
en cliquant sur
• Définissez des jambages, des traverses et/ou des croisillons ou
vantaux pour chaque partie de fenêtre et assignez-les à l'aide de
.
• Au lieu de définir individuellement le cadre, les jambages, etc.,
vous pouvez aussi sélectionner une configuration de fenêtre
adaptée dans la bibliothèque. Saisissez les dimensions des différents éléments avant de les assigner à la macro.
• Définissez la plume/couleur des éléments et du vitrage.
• Enregistrez la macro.
Vous allez créer trois ouvertures contenant des macros de fenêtres
personnalisées dans le seul mur ne possédant pas de fenêtre du
rez-de-chaussée.
Cet exercice est la répétition d'un exercice réalisé précédemment,
mais sans macro.

Pour créer des baies de fenêtres
 Le calque 100 RDC Modèle est actif. Activez l'affichage du layer
AR_MU et masquez tous les autres layers.
1 A l'aide du bouton droit de la souris, double-cliquez dans l'ouverture de fenêtre placée à hauteur de porte dans le mur droit adjacent au mur courbe (ne cliquez pas sur la macro !).
2 Créez trois ouvertures de fenêtres conformément à la figure.
Les
propriétés sont reprises de la fenêtre sur laquelle vous
avez cliqué. Dans Bords inférieurs la valeur pour
Bord supérieur lié au plan inférieur est passée à 0,11.
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Hauteur :
Bord supérieur :
Hauteur d'élément fixe, hauteur de l'élément : 2,26
Bord inférieur :
BI lié au plan inférieur, distance : 0,11
Ouverture : Profondeur fenêtre :
0,10
Recul extérieur : 0,09
Représentation des allèges : extérieur
Elément de bibliothèque 1 à n désactiver
Position :

3 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Exercice 8 : Créer une macro
Pour générer ces ouvertures, vous allez modéliser une fenêtre à trois
vantaux et au vitrage fixe. La macro peut ensuite être mise en place
dans n'importe quelle ouverture.
Pour que les macros de la bibliothèque standard utilisées jusqu'ici et
la nouvelle macro s'ajustent, il faut définir de la même façon certains
paramètres : épaisseur du cadre, plume et couleur de l'élément, type
de vitrage, etc.

Pour créer une macro de fenêtre
1 Cliquez sur
Macro de fenêtre, de porte (palette Fonctions
- groupe de modules Architecture - module Base : murs, ouvertures, éléments de construction - zone Créer).
2 Cliquez sur un côté de l'une des nouvelles ouvertures.
Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez créer l'ensemble
de la macro, à commencer par le cadre, s'affiche à l'écran.
3 Sélectionnez le premier type de cadre entrez ses dimensions :
Largeur : 56
/
Profondeur : 56

4 Cliquez sur
Astuce : La fonction
vous permet d'annuler successivement toutes vos saisies.

pour visualiser le cadre dans la Vue 3D.

Vous voulez créer une fenêtre possédant une traverse.
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5 Dans le cadre Profilés, cliquez sur
Traverse et entrez les dimensions :
Largeur : 56
/
Profondeur : 56
Vous voulez que la traverse soit positionnée librement.
6 Cliquez sur la disposition X:Y
et entrez la valeur du
champ supérieur : 625 (voir figure).

7 Cliquez sur

pour visualiser la traverse dans la Vue 3D.
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8 Cliquez sur la partie inférieure de la fenêtre dans la Vue 3D. Vous
voulez qu'elle soit divisée par un jambage.
9 Dans le cadre Profilés, cliquez sur
Jambage et entrez les
dimensions :
Largeur : 56
/
Profondeur : 56
10 Cliquez sur la disposition 1:1
.
Le jambage est positionné au milieu de la fenêtre.
11 Faites apparaître le jambage dans la Vue 3D en cliquant sur

.
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12 Paramétrez comme suit les différents éléments de la macro dans
le cadre Plume, couleur, aspect de surface :
Cadre, jambage, traverse : plume 1 et couleur 14
Vitrage : plume 7 et couleur 50
Vue en plan éléments 2D : plume 1 et couleur 1.
Assignez les éléments Cadre, jambage, traverse (eiche3_laengs.surf) et Vitrage (verre.surf) aux surfaces de la figure
ci-dessous. Ces éléments seront représentés dans l'animation.
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13 Cliquez sur Déf dans le cadre Vue 3D et cochez les boutons correspondant aux intervalles d'échelles.

14 Validez les boîtes de dialogue en cliquant sur OK.
15 <Valider> paramètres
Validez en appuyant sur le bouton droit de la souris.
La palette Macros s'ouvre.
16 Créez un nouveau dossier dans le dossier Privé.
Double-cliquez ensuite sur le dossier Privé.
17 Dans la barre d'opérations de la palette Macros, cliquez sur
Nouveau groupe.
18 Entrez un nom pour le nouveau groupe, par exemple Tutorial
Architecture et validez en appuyant sur la touche ENTREE.
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19 Double-cliquez ensuite sur le nouveau dossier.
20 Dans la barre d'opérations, cliquez sur

Enregistrer.

21 Donnez un nom à la nouvelle macro, par exemple Fenêtre01, et
confirmez en appuyant sur la touche ENTREE.
22 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.

Echanger des macros ou des SmartParts
La macro est insérée à l'aide de
Placer une macro dans une
ouverture (palette Fonctions - groupe de module Architecture module Base : murs, ouvertures, éléments de construction - cadre
Créer) dans les deux ouvertures à côté. En d'autres termes, vous allez
procéder à la "répartition" de la macro.
Les macros devraient toujours être placées sur le même layer que
l'ouverture dans laquelle elles sont mises en place.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez leur assigner un layer différent à
l'aide de la fonction
Modifier les propriétés de format - Layer.
Vous pouvez à tout moment échanger des macros. Pour pouvoir
échanger des macros, il faut que les deux macros se trouvent dans le
même calque.
Vous pouvez procéder de deux manières pour échanger des macros :
• Vous pouvez remplacer toutes les répartitions d'une macro par
une autre macro - option Macros.
• Vous pouvez échanger individuellement des répartitions d'une
macro - option Répartitions.
Les répartitions d'une macro sont les exemplaires d'une macro positionnées sur un calque.
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Dans l'exercice qui suit, vous allez remplacer les répartitions de
macros (c'est-à-dire les macros insérées dans des ouvertures) placées
dans le mur courbe par la nouvelle macro.

Echanger des macros
1 Cliquez sur
Echanger des macros ou des SmartParts (Palette
Fonctions - groupe de modules Architecture - Module Bases :
murs, ouvertures, éléments de construction zone Modifier).
2 Activez l'option Répartitions (faites basculer le paramètre en
cliquant sur le bouton) dans la boîte de dialogue.

3 Quelle(s) répartition(s) de macro(s) remplacer ?
Sélectionnez toutes les répartitions de macros sur le mur courbe.
Tracez pour cela une zone de sélection ou utilisez la Fonction
multiple.
4 Par quelle répartition de macro remplacer ?
Cliquez sur une répartition de la macro personnalisée.
5 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.

Rez-de-chaussée avec répartitions de macros échangées
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La fonction
Echanger des macros ou des SmartParts vous permet également de remplacer des macros par des SmartParts.

Remplacer des macros par des SmartParts
1 Cliquez sur

Echanger des macros ou des SmartParts.

2 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le paramètre Répartitions.
3 Quelle(s) répartition(s) de macro(s) remplacer ?
Sélectionnez la répartition de macro à droite en regard du mur
courbe.

4 La macro doit être remplacée par un SmartPart de fenêtre. Cliquez
sur une répartition du SmartPart de fenêtre.
5 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
6 Pour adapter le mode d'ouverture de la fenêtre, double-cliquez
sur le SmartPart.
La palette de propriétés du SmartPart s'ouvre alors.
7 Ouvrez l'onglet Eléments.
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8 Dans le cadre Vantail, modifiez le mode d'ouverture de droite à
gauche et définissez la valeur du symbole de mode d'ouverture
figurant dans le cadre Symbole d'ouverture 2D sur 90%.

9 Appuyez sur ECHAP pour terminer la modification du SmartPart.

Tutorial Architecture

Leçon 5 : Macros et SmartParts

291

Modéliser et modifier des SmartParts
Les fonctions
SmartPart Fenêtre et
SmartPart Porte et
Portail vous permettent de créer des SmartParts de protes et de
fenêtres de la même manière que vous créez des macros d'ouvertures
Macro de fenêtre, de porte : La zone à
à l'aide de la fonction
modifier n'est sélectionnée ici que dans l'aperçu. L'élément est
ensuite mis en place en cliquant sur le symbole correspondant dans
la zone sélectionnée.
A titre de comparaison : deux états de l'onglet Propriétés pour la
modélisation du SmartPart de fenêtre à un vantail ; à gauche
l'état de départ avec cadre et surface de fenêtre sélectionnée, à droite
l'état après la mise en place du vantail pivotant.

292

Exercice 8 : Créer une macro

Allplan 2015

Vous pouvez également double-cliquer sur un SmartPart déjà inséré,
effectuer les modifications souhaitées dans la palette Propriétés de
celui-ci et la déplacer de la zone graphique vers la bibliothèque à
Insérer SmartPart.
l'aide de la fonction
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Palette Bibliothèque
Les bibliothèques vous donnent une vue d'ensemble de tous les
symboles, SmartParts et de toutes les macros.
Ouvrez la palette Bibliothèque.

Dans le dossier Macros, vous trouverez par exemple tous les dossiers
dans lesquels des macros sont enregistrées.

A partir du champ de navigation de la palette Bibliothèque, le bouton
Précédent vous permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence hiérarchique ; la fonction
Rechercher vous permet de
rechercher une désignation dans le dossier sélectionné et dans tous
les sous-dossiers.
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Lorsque vous sélectionnez une macro, vous disposez de nombreuses
fonctions permettant de modifier et de représenter cette macro dans
la bibliothèque :

Projection vous permet de définir la projection de
La fonction
l'aperçu. La projection réglée ici est complètement indépendante de
la projection dans la fenêtre de dessin. Lorsque vous placez le curseur sur un dossier ou un élément de bibliothèque, la fonction
Modifier s'affiche. Un menu contextuel s'ouvre, vous proposant les
fonctions permettant de copier, de renommer et de supprimer
l'élément.
D'une part, le menu contextuel dans les dossiers dans lesquels vous
pouvez choisir les éléments de bibliothèque met à votre disposition
les fonctions de la barre d'opérations. D'autre part, vous pouvez
définir la taille de la fenêtre d'aperçu ou même la masquer complètement. En outre, vous pouvez accéder à l'option Personnaliser...
dans la boîte de dialogue Configuration, onglet Palettes, qui vous
permet de personnaliser les palettes comme vous le souhaitez.
A noter : Vous pouvez copier, mais pas éditer les éléments de bibliothèque enregistrés dans le dossier Standard.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, consultez
la rubrique "Palette Bibliothèque" de l'aide d'Allplan.
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Leçon 6 : Coupes et vues
Le modèle de bâtiment est terminé, il vous reste à effectuer quelques opérations pour présenter votre conception
correctement et de manière intelligible pour un intervenant extérieur au projet.
Dans cette leçon, vous commencerez par créer des coupes
et des vues. Une autre étape importante de la conception
est le calcul des surfaces habitables, que vous pouvez
faire figurer sur le calque ou présenter sous forme de
rapport.

Coupe A-A avec cotation de niveau
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Exercice 9 : Coupes
Une coupe représente un modèle de bâtiment depuis un point d'observation donné. Ce point est déterminé par la ligne de coupe et la
vue créée est enregistrée sur un calque distinct sous forme de représentation avec faces cachées. Les caractéristiques graphiques des
éléments de construction coupés - telles que les hachurages - sont
reprises dans la représentation en coupe.
Si vous le souhaitez, les éléments coupés peuvent être représentés
avec un trait plus épais.

Coupe B-B

Vous allez commencer par rendre tous les calques actifs à l'arrière-plan et par activer l'affichage des layers de tous les éléments de
construction qui doivent figurer sur la coupe. La ligne de coupe elle-même sera placée sur un calque actif qui lui est propre. Quelques
paramètres permettront de définir plus précisément le tracé de la
coupe.
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Tracé de la ligne de coupe
 Dans la palette Fonctions, sélectionnez le module
Général :
toits, plans de référence, coupes.
Activez le calque 2 Tracé de coupe et
rendez les calques 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 et 129 actifs à l'arrière-plan.
1 Dans la palette Layer, sélectionnez le jeu d'impressions Modèle
(tous les layers contenant des éléments de construction 3D) à
l'aide de la fonction
Sélectionner un jeu d'impressions de
layer.
2 Dans le menu Fenêtre, cliquez sur

1 Fenêtre.

3 Cliquez sur
Tracé de coupe (palette Fonctions - groupe de
modules Architecture - Module Général : toits, plans de référence, coupes - zone Créer).
4 Activez le layer DE_GEN01.
5 Cliquez sur
nts :

Propriétés et définissez les paramètres suiva-

• Zone Type coupe : Coupe verticale
• Zone Représentation du tracé de la coupe :
activez l'option Placer ligne de coupe
activez la représentation discontinue de la ligne de coupe
Longueur des segments : 1
activez l'option Placer symbole de direction
sélectionnez Symbole de direction 2
Dimensions en mm : 2
• Zone Propriétés de format : Tracé de coupe
Plume : 0,50
Trait : 5
Couleur : 1 noir
Layer : DE_GEN01
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Astuce : En plus des coupes
orthogonales, vous pouvez
aussi définir des coupes orientées d'un angle quelconque
avec des lignes de coupes
décalées.

Allplan 2015

Cliquez sur OK pour valider.

Pour obtenir une coupe du bâtiment entier, les bords du volume
de coupe doivent être placés à une distance minimale de 20 cm
au-dessus du faîte et en-dessous du niveau inférieur du bâtiment.
7 Cliquez sur le point initial et le point final de la ligne de coupe
en-dehors du bâtiment et achevez le tracé de la coupe en appuyant sur ECHAP. Prenez garde de ne pas couper de mur dans le
sens longitudinal.
8 Profondeur / Direction d'observation
Cliquez sur un point situé au-dessus du bâtiment.
La profondeur de coupe définit une zone à l'arrière de la ligne de
coupe dans laquelle tous les éléments non cachés sont représentés. Plus elle est importante, plus les données à traiter sont
nombreuses.
9 Nom de la coupe
Entrez A.

Tutorial Architecture

Leçon 6 : Coupes et vues

299

10 Répétez les opérations décrites aux points 3 à 7 et entrez le nom
de la coupe : B.

Calcul d'une coupe
Dans un premier temps, la représentation de la coupe est un modèle
filaire tridimensionnel. Un "Calcul faces cachées" de ce modèle filaire
est positionné sur un calque distinct. Vous obtenez ainsi une représentation 2D que vous pouvez modifier dans les modules Dessin,
Texte et Cotation.
Lors de la création de la structure du bâtiment, vous avez aussi prévu
des calques pour les vues et les coupes. Ceux-ci s'affichent dans le
volet droit de la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet :
calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment
Ouvrir sur la base du projet) dans les dossiers Coupes
(fonction
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Maison individuelle et Vues Maison individuelle sous Informations
dérivées de la structure du bâtiment. Vous pouvez y générer des
vues et des coupes par l'intermédiaire du menu contextuel des calques.

Pour calculer et positionner une coupe
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

2 Dans le champ Informations dérivées de la structure du bâtiment à droite, ouvrez le dossier Coupes Maison individuelle Coupe 1.
3 Sélectionnez dans le menu contextuel du calque 1010 - Calques
sources de la coupe.
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4 Cliquez sur les calques 2, 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 et
129 et cliquez sur OK pour fermer.

5 Ouvrez à nouveau le menu contextuel du calque 1010 et sélectionnez Paramétrage des layers, jeu d'impressions (actuel).

302

Exercice 9 : Coupes

Allplan 2015

6 Dans la boîte de dialogue Paramétrage des layers, jeu d'impressions, sélectionnez l'option Utiliser un jeu d'impressions et cliquez sur le jeu d'impressions Modèle.

Après avoir une nouvelle fois ouvert le menu contextuel du calque 1010, vous pouvez voir que le jeu d'impressions que vous
avez sélectionné a été pris en compte : Paramétrage des layers,
jeu d'impressions (Modèle).
7 Vous allez ensuite définir les paramètres de la coupe.
Sélectionnez dans le menu contextuel du calque 1010 - Paramètres de la coupe.
8 Définissez les options suivantes dans la boîte de dialogue Paramètres faces cachées :
• Zone Eléments surfaciques : activez l'option Aucun élément
surfacique
• Zone Lignes de contact :
activez l'option Masquer les lignes de contact
Angle de contact max. : 5 degrés
En indiquant un angle de contact plus important, vous évitez
de voir apparaître sur le dessin les lignes de contact des différents segments de mur constituant le mur courbe.
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• Zone Lignes de contact des éléments d'architecture :
activez l'option Ligne de contact à l'intersection de 2
matériaux
• Sélectionnez Afficher la représentation des arêtes

Astuce : Si vous définissez
par exemple des surfaces de
second œuvre à l'aide de la
Pièce, vous
fonction
pouvez les représenter sur la
coupe. Cela peut vous éviter
une partie du travail de retouche de la coupe.
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9 Cliquez sur Arch… dans la zone Paramètres spéciaux et activez
l'option Eléments coupés avec bordure épaisse. Assurez-vous
que les autres options sont réglées comme indiqué à la figure
suivante.

10 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
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11 Une fois que vous avez défini tous les paramètres des coupes,
ouvrez le menu contextuel du calque 1010 et cliquez sur Générer
la coupe.

12 Sélectionnez Coupe A et cliquez sur OK pour valider.

Le calque 1010 se voit automatiquement attribuer le nom Coupe :
A (Résultat calcul faces cachées).
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13 Désactivez la case en regard de Maison individuelle sous Structure du bâtiment dans le volet gauche de la boîte de dialogue.
Ceci a pour effet de masquer tous les calques activés sous Structure du bâtiment.
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14 Activez le calque 1010 Coupe : A (Résultat calcul faces cachées).
Fermez la boîte de dialogue.

Coupe A-A

Le résultat du calcul des faces cachées est représenté sur le calque
1010 Coupe : A (Résultat calcul faces cachées).
Astuce : Si vous ne voyez rien
dans le calque, c'est que vous
avez réglé une projection
alors que le calque ne contient que des données 2D.
vue en
Sélectionnez la
plan ou activez l'option Représenter éléments 2D dans
projections dans le cadre de
Représentala fonction
tion à l'écran.
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15 Répétez les opérations décrites aux points 3 à 14 pour le calque
1015 et la Coupe B.
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La coupe n'est pas automatiquement mise à jour en cas de modification dans la vue en plan.
Si vous avez effectué des modifications dans un calque source pris
en compte lors du calcul de la coupe, vous pouvez mettre à jour la
coupe à l'aide de la fonction Actualiser le résultat du calcul (menu
contextuel de la coupe n).
Si vous voulez par exemple inclure un calque source supplémentaire
dans le calcul de la coupe, vous devez réitérer le calcul de la coupe
en répétant toutes les opérations décrites plus haut.
A noter : Vous pouvez aussi créer des coupes à l'aide de la fonction
Afficher coupe (barre d'outils de fenêtre).

Pour positionner le résultat sur un calque distinct, activez la fonction
Faces cachées, filaire (barre d'outils Standard) - Faces cachées.
Ici aussi, la coupe n'est pas automatiquement mise à jour en cas de
modification de la vue en plan. Pour mettre à jour la coupe, vous
Faces cadevez répéter le calcul de la coupe en cliquant sur
chées, filaire et sur Mise à jour faces cachées.

Editer une coupe
Vous pouvez maintenant éditer la coupe. Dessinez les éléments complémentaires sur un calque distinct, car le calque contenant le calcul
des faces cachées est entièrement recréé après chaque mise à jour.
Avant toute chose, dessinez le plancher fini dans la coupe.

Cotation de niveau
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

2 Dans le champ Informations dérivées de la structure du bâtiment à droite, ouvrez le dossier Coupes Maison individuelle Coupe 1.
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3 Activez le calque 1011, rendez le calque 1010 actif à l'arrière-plan.

4 Nommez le calque 1011 et fermez la boîte de dialogue.
5 Dessinez le plancher fini.
6 Activez le module
Cotation (groupe de modules Modules
généraux) dans la palette Fonctions.
7 Cliquez sur

Cotation de niveau (zone Créer).

8 Choisissez
Verticale, vers le haut dans la barre contextuelle
Cotation de niveau.

9 Cliquez ensuite sur

Propriétés.

10 Choisissez le symbole de limite de cote dans la partie supérieure
de la boîte de dialogue (cote de niveau pour plancher fini), définissez les propriétés de format et activez le layer CO_100 (voir la
figure).
Entrez les paramètres suivants dans l'onglet Texte :
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• Activez l'option Valeur de cote.
Police : 8 ISONORM DIN 6776.
Hauteur du texte : 2,50
Rapport hauteur/largeur : 1,00

11 Définissez les paramètres suivants dans les onglets Valeur et
Options de saisie.

311

312

Exercice 9 : Coupes

Allplan 2015

• Onglet Valeur
Unité des cotes : m
Arrondi en mm : 5
Nombre de décimales : 3
Zéros après la virgule : 2
Activez les trois options.

• Onglet Options de saisie
Zone Trait de rappel : activez l'option Pas de trait de rappel
Zone Lignes de cote : Espacement des traits de rappel :
9 mm

Cliquez sur OK pour valider.

Tutorial Architecture

Leçon 6 : Coupes et vues

313

12 Définissez la position de la ligne de cote en cliquant sur un point
par lequel elle doit passer. La barre contextuelle Cotation de niveau change d’aspect.

13 Point de référence
Il s'agit du point auquel vous assignez une valeur connue.
Entrez d’abord la valeur de base dans la barre contextuelle : 0,00
Cliquez ensuite sur un point sur le plancher fini du
rez-de-chaussée.
14 Cliquez sur les points à coter et
achevez la définition de la cote en appuyant sur ECHAP.

Propriétés ou dans la barre contextu15 Sélectionnez dans les
elle le symbole de limite de cote :
et
cotez le plancher non fini (points 12-14).
16 Terminez la saisie en appuyant sur la touche ECHAP.
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Exercice 10 : optimisées
Les vues peuvent également être créées à l'aide de la structure du
bâtiment. Procédez de manière analogue la création de coupes.

Vue d'ensemble de la méthodologie
•

Ouvrir sur la base du projet - Informations dérivées de la
structure du bâtiment - Dossier Vues Maison individuelle - Vue
1.

• Menu contextuel du calque 1000 - Calques sources de la vue.
• Activer tous les calques contenant des éléments de construction à
prendre en compte
• Menu contextuel du calque 1000 - Paramétrage des layers, jeu
de d'impressions (actuel) - Jeu d'impressions Modèle
• Menu contextuel du calque 1000 - Réglages de la vue.
• Menu contextuel du calque 1000 - Générer la vue

• Le nom de la vue sélectionnée est automatiquement attribué au
calque 1000.

Tutorial Architecture

Leçon 6 : Coupes et vues

Elévation ouest

Elévation nord
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Leçon 7 : Calcul des
surfaces et des métrés
Les pièces sont créées sur un layer différent du calque des
murs. Cette précaution permet de garantir que tous les
éléments du dessin seront pris en compte lors du calcul.
Vous pouvez créer des pièces de deux manières :
 Une par une en saisissant la ligne de séparation des
pièces sous forme de tracé polygonal. Les pièces peuvent être immédiatement annotées et pourvues de
surfaces de second œuvre.
 Création automatique de pièces, lors de laquelle les
pièces sont "insérées" dans des tracés de murs fermés
(créés à l'aide de la fonction Mur). Les pièces doivent
être annotées et pourvues de surfaces de second œuvre
ultérieurement.
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Exercice 11 : Pièces, second oeuvre et
surfaces habitables
Définir des pièces, remarques importantes
• Vous devez toujours définir la hauteur des pièces au préalable.
Vous pouvez vous servir pour cela de toutes les méthodes de définition de la hauteur des éléments de construction que vous avez
apprises, y compris la liaison à des plans de référence.
• Nous vous recommandons d'utiliser des plans de référence identiques pour les éléments de construction et les pièces.
• Pour mieux distinguer les pièces des éléments de construction à
l'écran, utilisez des plumes différentes.
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Pour pouvoir calculer les surfaces habitables conformément aux
règlements applicables et les présenter sous forme de rapports, vous
devez avoir défini des pièces et des revêtements (afin de pouvoir
calculer les dimensions finies).

Définir des pièces isolées
Vous allez créer des pièces, affecter des revêtements et calculer la
surface habitable de l'étage des combles. Dans notre exemple, vous
pourriez avoir recours à la création automatique de pièces, car l'ensemble de l'étage a été dessiné à l'aide d'éléments de construction.
Mais vous allez apprendre à utiliser les deux méthodes afin d'être en
mesure, le moment venu, d'opter pour la technique la plus efficace .
Dans la suite de cet exercice, vous commencerez par créer une pièce
isolée avec ses annotations et ses surfaces latérales/de plancher/de
plafond. Les autres pièces seront créées de manière automatique et
seront donc "vides".

Pour créer une pièce
 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet et activez le calque
110 EC Modèle.
 Dans la palette Layer, utilisez la fonction
Sélectionner un
jeu d'impressions de layer pour rendre le jeu d'impressions
Pièces EC visible.
 Activez le module
Pièces, surfaces, étages dans la palette
Fonctions (groupe de modules Architecture).
1 Cliquez sur
Pièce (zone Créer) et activez le layer PI_PI (barre
d'outils Format).
2 Sélectionnez la plume (3) 0.50 (barre d'outils Format).
3 Cliquez sur

Propriétés.

Annotez la pièce.
4 Entrez la description EC dans le champ Nom abrégé étage et le
numéro de pièce P 201 dans le champ Désignation/qualités.
5 Cliquez sur Fonction et ajoutez un élément à la liste à l'aide de la
fonction
: PARENTS.
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est pertinente pour les
surfaces telles que des balcons, qui ne sont que partiellement pris en compte.
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6 Cliquez sur Hauteur et liez les bords inférieur et supérieur de la
pièce aux plans de référence de la même manière que vous aviez
lié les murs de l'étage des combles aux plans de référence.
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7 Choisissez l'onglet Second oeuvre. Cliquez sur le bouton de gauche accessible sous Bibliothèque d'attributs assignée dans la
partie inférieure de la boîte de dialogue.

Tutorial Architecture

Leçon 7 : Calcul des surfaces et des métrés

323

8 Dans la boîte de dialogue Attributs proposés lors du choix de la
qualité, cliquez sur l'entrée figurant dans la colonne de droite à
côté de Matériau.

9 Définissez la bibliothèque assignée pour les surfaces latérales, de
plafond et de plancher.

10 Répétez les opérations décrites aux points 7 à 9 pour l'assignation
de la bibliothèque des
Plinthes.
Dans la boîte de dialogue Choix bibliothèque, sélectionnez la
bibliothèque katlg3.
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11 Définissez les revêtements des surfaces de plafond, de plancher et
des surfaces latérales.

Vous devez saisir cinq matériaux au total dans le cadre Revêtements de sol.
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Astuce : Mettez à profit la
possibilité de définir des Favoris avec
. Vous pouvez
enregistrer la définition de
toutes les surfaces d'une
pièce ou de surfaces isolées.
Si vous travaillez sur des
projets importants, ceci vous
permettra de gagner du
temps et d'assurer la cohérence de votre travail, car
tous les intervenants
pourront utiliser les mêmes
données prédéfinies.
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12 Choisissez l'onglet DIN277, sf. hab. et
indiquez dans la rubrique Type de surface du cadre Attributs
surface habitable qu'il s'agit d'un local d'habitation en sélectionnant SH dans le bouton déroulant.

13 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
14 Cliquez sur les sommets diagonalement opposés de la chambre à
coucher sous le pignon et appuyez sur ECHAP pour terminer le
dessin du polygone.

15 Définissez les annotations des pièces. Vous allez faire apparaître
leur désignation, leur fonction, leur volume et leur aire.
Cliquez sur les champs de saisie concernés pour désactiver
certaines informations.
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16 Activez le layer AR_ANNOT pour les annotations.
17 Cliquez dans la pièce pour positionner l'annotation accrochée au
réticule.

18 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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Création automatique de pièces
Vous allez créer les autres pièces de manière automatique.
La création automatique se déroule en deux étapes.
• Définition de toutes les pièces à l'aide de

Pièce automatique

Modifier des pièces, des surfaces, des
• Annotation à l'aide de
étages.
Le second oeuvre peut être défini dès la création des pièces, au
moment de l'annotation, ou ultérieurement à l'aide de fonctions
spéciales.

Pour créer des pièces de manière automatique
1 Cliquez sur
Pièce automatique (palette Fonctions - groupe
de modules Architecture - Module Pièces, surfaces, étages - zone Créer).
2 Activez le layer PI_PI (barre d'outils Format).
3 Cliquez sur Hauteur dans les Options de saisie et vérifiez la valeur de ce paramètre.
4 Tracez une zone de sélection autour du dessin, en évitant de sélectionner le balcon, même en partie. Les pièces sont dessinées et
la fonction est désactivée.
A noter : La fonction
Pièce automatique n'affecte pas les
pièces créées auparavant.
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Second œuvre
Vous n’avez pour l’instant affecté des surfaces latérales, de plafond
et de plancher qu’à la pièce définie individuellement.
Ces surfaces possèdent des propriétés telles qu’un matériau, un
métier et une épaisseur de couche. Elles sont qualitativement et
quantitativement prises en compte dans le calcul des surfaces et dans
les métrés.
En revanche, les pièces définies de manière automatique ne possèdent pas encore de second œuvre.
Vous pouvez définir les surfaces de deux manières :
Remarque : Cette méthode
permet de modifier les
surfaces créées à l'aide de la
fonction
Pièce.

• En définissant globalement les surfaces de second œuvre pour
l'ensemble d'une pièce
- Les surfaces de second oeuvre sont définies dès la saisie des
Pièce
pièces dans l'onglet Second oeuvre de la fonction
ou ultérieurement à l'aide de la fonction
Second oeuvre.
Vous pouvez aussi définir ou modifier l’ensemble des
surfaces de second œuvre au moment de modifier une pièce
Modifier des pièces, des surfaces,
à l’aide de la fonction
des étages, onglet Second oeuvre.
• En définissant des surfaces isolées (aussi appelées “surfaces spéciales”), par exemple un carrelage mural s’étendant jusqu’à une
hauteur donnée sur une partie des murs d’une pièce.
- Les surfaces spéciales sont définies à l'aide des fonctions
Surface latérale,
Surface de plafond,
Surface de
plancher et
Plinthe.
Vous vous familiarisez avec ces différentes techniques au cours des
exercices qui suivent.
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Surfaces de second œuvre pour l'ensemble de la pièce (en
modifiant l’existant)
Vous allez maintenant annoter les pièces créées de manière automatique. Vous allez reprendre les paramètres du second œuvre de la
pièce existante PARENTS et les assigner aux autres pièces en même
temps que l’annotation.

Pour assigner des surfaces de second œuvre et une annotation aux pièces
1 Cliquez sur
Modifier des pièces, des surfaces, des étages
(palette Fonctions - groupe de modules Architecture - Module
Pièces, surfaces, étages - zone Modifier).
2 Assurez-vous que le filtre
contextuelle.

3 Cliquez d'abord sur
pièce PARENTS.

Pièce est actif dans la barre

Reprendre les propriétés, puis dans la

La nouvelle pièce adopte tous les attributs de la pièce PARENTS
(désignation, second œuvre, type de surface de base).
4 Cliquez sur
Propriétés.
Entrez la désignation dans l'onglet Pièce :
P 202 et la fonction CHAMBRE 1. Le bouton
d'ajouter les entrées à la liste.

vous permet
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Cochez les cases Désignation et Fonction pour les reprendre pour
la nouvelle pièce.

5 Choisissez l'onglet Second oeuvre.
Les revêtements de la pièce PARENTS y figurent déjà ; il est inutile de les modifier.
Assurez-vous également que les cases de chaque surface de second œuvre à reprendre pour la nouvelle pièce sont cochées.

6 Contrôlez l'onglet DIN277, sf hab. :
le type de surface SH y est également sélectionné.
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Assurez-vous que les options correspondantes sont sélectionnées.

7 Cliquez dans la pièce en haut à gauche et validez en cliquant à
l'aide du bouton droit de la souris.
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8 Activez le layer AR_ANNOT pour les annotations.

9 Répétez les opérations décrites aux points 4 à 7 pour les autres
pièces.
Entrez les numéros et les fonctions des pièces conformément à la
figure ci-dessus.
Attention au changement entre les layers PI_PI pour les pièces est
AR_ANNOT pour l'annotation de la pièce.
Le programme conserve en mémoire le paramétrage des revêtements et du type de surface, et celui-ci est automatiquement affecté à la pièce suivante à modifier, conjointement avec
l’annotation.
Dans la pièce 205 Salle de bains vous ne voulez pas que le programme calcule forfaitairement la surface d'enduit et la déduise
de la surface habitable. Activez donc l'option Déduct=0 dans le
cadre Attributs surface habitable de l'onglet DIN 277, sf hab..
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10 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
Le balcon est défini en tant que pièce isolée. Entrez la fonction et la
désignation dans l'onglet Pièce et supprimez tous les revêtements à
l'aide de la fonction Suppr. 2nd oeuvre. Choisissez l'onglet DIN 277,
sf hab. et entrez 0,5. dans le champ Facteur pour calcul de la
surface habitable du cadre Attributs surface habitable.
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Surfaces de second œuvre pour l'ensemble de la pièce
Vous aller affecter aux surfaces latérales de la salle de bains la même
couche d’enduit qu’aux autres pièces, mais vous n’y poserez pas de
parquet.
Astuce : Il est également
possible de représenter les
surfaces de plancher et de
plafond (second oeuvre) sur
les coupes. Si vous créez la
coupe via la structure du
bâtiment (rubriques connexes
"Calcul d'une coupe" cf. page
299), vous devez activer la
fonction Paramètres de la
coupe dans le menu contextuel du calque de la coupe et
y régler les paramètres appropriés.
Si vous créez la coupe au
moyen de la fonction Afficher coupe (rubriques connexes "Calcul d'une coupe"
cf. page 299) (cadre de la
Faces cafenêtre) et
chées, filaire (barre d'outils
Standard), vous pouvez régler
les paramètres appropriés
sous Paramètres spéciaux
(éléments d'architecture).

En outre, vous définirez un carrelage mural s’étendant à une hauteur
maximale de 2 m sur tous les murs de la salle de bains. Vous devrez
pour cela définir la hauteur du carrelage par rapport à la hauteur de
la pièce.
L’exemple de la salle de bains vous familiarisera avec les principes
de la définition des surfaces de second œuvre et des surfaces spéciales.

Pour définir des surfaces de second œuvre
 Dans les
Options - page Pièces - cadre Second oeuvre des
pièces, cliquez sur l'option Calculer surfaces latérales sur
éléments adjacents uniquement. L'activation de cette option
permet de calculer uniquement les surfaces latérales de second
œuvre sur lesquelles se trouvent également des murs.
1 Cliquez sur
Surfaces de second oeuvre (palette Fonctions groupe de modules Architecture - Module Pièces, surfaces,
étages - zone Modifier).
2 Entrez toutes les surfaces dans le formulaire de saisie (voir les
tableaux et la figure au point 3). Ces données se rapportent aux
surfaces entières et à tous les côtés de la pièce.
Zone Attribuer/supprimer revêtements latéraux :
N°

Matériau/
Qualités

Epaisseur

Facteur

Métier

1

Enduit

0,0150

1

Enduits et
plâtrages

2

Mortier

0,0010

1

Carrelage et
dallage

3

Carrelage
mural

0,0300

1

Carrelage et
dallage

Zone Attribuer/supprimer revêtements de plafond :
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N°

Matériau/
Qualités

Epaisseur

Facteur

Métier

1

Enduit

0,0150

1

Enduits et
plâtrages

Zone Attribuer/supprimer revêtements de plancher :
N°

Matériau/
Qualités

Epaisseur

Facteur

Métier

1

Isolation

0,0300

1

Chapes

2

Sous-macro
PE

0,0020

1

Chapes

3

Chape

0,0560

1

Chapes

4

Mortier

0,0100

1

Carrelage et
dallage

5

Carrelage

0,0100

1

Carrelage et
dallage

Le carrelage ne s’étend peut-être pas sur toute la hauteur du mur,
mais il est présent sur tous les murs de la pièce, c’est pourquoi
vous pouvez le définir sous forme de surface de second œuvre.
A noter : Les carrelages et les autres surfaces qui ne s'étendent
pas à la même hauteur sur tous les murs ou qui ne sont pas
présents sur tous les murs d'une pièce sont définis sous forme de
surfaces spéciales au cours d'une étape à part (voir le paragraphe
suivant).
A noter : N'oubliez pas de cocher les cases indiquant que les revêtements doivent être affectés !
A noter : Faites glisser le curseur dans la barre de défilement horizontale pour voir les colonnes suivantes :
vous pouvez affecter des aspects de surface aux surfaces latérales,
de plafond et de plancher, et vous pouvez affecter en plus un
hachurage, un motif ou un remplissage aux surfaces de plafond
et de plancher pour la représentation en coupe. Vous pouvez
également définir la hauteur des surfaces latérales par rapport à
la pièce.
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A noter : Les surfaces définies précédemment sont écrasées lorsque vous cochez la case en regard d'une surface - et ce même si
vous n'avez pas défini la surface correspondante dans la boîte de
dialogue Surfaces de second oeuvre des pièces.
3 Définissez comme suit les surfaces latérales comportant un carrelage mural :
• L’enduit s’étend sur toute la hauteur des murs, il n’y pas de
réglage particulier à faire.
• Le mortier et le carrelage mural ne s’étendent pas sur toute la
hauteur des murs. Pour définir la hauteur de ces couches par
rapport à la pièce, faites glisser jusqu'au bout le curseur de la
barre de défilement horizontale des surfaces latérales et cliquez dans la colonne Hauteur.
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• Définissez la hauteur conformément à la figure suivante :
Activez l'option Comme bord inférieur pièce avec écart en
bas
Hauteur 2 : 2,11
Hauteur 1 : 0,11
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La boîte de dialogue devrait maintenant ressembler à ceci :

Vous devez saisir cinq matériaux au total dans le cadre Attribuer/supprimer revêtements de sol.

4 Cliquez sur OK pour valider.
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5 Cliquez sur la pièce Salle de bains.
6 Cliquez sur le bouton droit de la souris pour valider la sélection.
Les surfaces sont affectées, mais ne sont pas visibles à l'écran.
7 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.

Méthode alternative : surfaces de second oeuvre isolées
(surfaces spéciales)
Vous allez affecter à tous les murs portant des objets sanitaires un
carrelage s'étendant jusqu'à une hauteur maximale de 2 m. Vous
allez définir ces surfaces en tant que surfaces spéciales.
La pièce étant partiellement placée sous des murs inclinés, la hauteur
des surfaces est définie à l'aide de l'option Liaison aux plans avec
Hauteur d'élément de construction maximale.
Les surfaces spéciales sont prioritaires par rapport aux surfaces de
second œuvre.
Une surface spéciale placée au-dessus d’une surface de second oeuvre la découpe.

Surfaces latérales
Astuce : Sélectionnez une
plume différente (plume 8,
verte, par exemple) pour
visualiser la pièce traitée dans
la vue en plan.

1 Cliquez sur
Surface latérale (palette Fonctions - groupe de
modules Architecture - Module Pièces, surfaces, étages - zone
Créer) et activez le layer PI_LAT.
2 Cliquez sur

Propriétés.
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3 Indiquez le matériau, l'épaisseur et le métier de toutes les couches.
Le programme calcule directement la surface latérale sur celle du
gros œuvre, sans tenir compte de la couche d'enduit assignée à
toutes les surfaces. Il faut donc l'inclure dans la surface isolée en
tant que couche 1. Cette procédure vous permet de redéfinir
intégralement des surfaces dans des zones limitées.

4 Cliquez sur Hauteur et définissez les paramètres suivants :
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- Bord supérieur :
BS lié au plan supérieur, mais uniquement jusqu'à une hauteur de 2 m à partir du plancher non
fini (= 2,11 m à partir du plancher fini). Cliquez donc aussi
sur
-

Hauteur d'élément de construction maximale et entrez
2,11.

5 Validez toutes les boîtes de dialogue en cliquant sur OK.
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6 Cliquez sur les sommets de la surface dans la vue en plan. Cliquez
d'abord sur le coin supérieur droit avec un écart d'environ 2 m
(c'est l'extrémité de la baignoire). Terminez le dessin du polygone
en appuyant sur ECHAP.

7 Placez les annotations et appuyez sur ECHAP pour terminer la
définition des surfaces.
Si vous ne voulez pas positionner d'annotation, appuyez sur
ECHAP pour quitter la fonction.
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Calcul des surfaces habitables conformément au règlement
Un nouveau règlement relatif au calcul des surfaces habitables est
entré en vigueur le 01/01/2004. Contrairement au règlement applicable jusqu’ici, le nouveau règlement prévoit d’effectuer le calcul sur
la base des dimensions finies et ne permet pas la déduction d’un
enduit forfaitaire.
Grâce aux surfaces de second œuvre que vous avez définies pour
chaque pièce, vous pouvez sans problème calculer les surfaces habitables conformément au nouveau règlement.
Allplan 2015 met à votre disposition plusieurs rapports pour le calcul
des surfaces habitables. Dans chacun de ces rapports, vous pouvez
faire figurer les informations suivantes :
• Pour effectuer le calcul conformément au règlement, vous utilisez
les dimensions nettes (finies) résultant des surfaces de second
œuvre et/ou surfaces latérales, de plancher et de plafond définies
• En raison d’une disposition de transition prévue dans le règlement, vous pouvez encore effectuer le calcul des surfaces habitables selon l'ancien règlement :
déduction d’un enduit forfaitaire.
• Calcul des dimensions brutes (non finies).

Calculer les surfaces habitables
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

Le niveau de structure Rapports existe déjà sous Informations
dérivées de la structure du bâtiment dans le volet droit de la
boîte de dialogue.
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Insérer

3 Sélectionnez dans le menu contextuel du Rapport - Calques
sources du rapport.

4 Dans la boîte de dialogue Choix calque, sélectionnez le calque
110 EC Modèle.
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5 Rouvrez le menu contextuel de Rapport et sélectionnez Sélection
de rapport et configuration.

6 Cliquez sur le bouton dans la boîte de dialogue Sélection de
rapport et configuration dans la zone Sélection de rapport.
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7 Dans la boîte de dialogue Rapports, répertoire Standard, ouvrez
le dossier Pièces, surfaces, étages.

8 Sélectionnez le dossier Surfaces habitables.
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10 Cliquez sur le bouton indiqué pour définir le règlement selon
lequel la surface doit être calculée.
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12 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
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13 Cliquez sur le bouton indiqué dans la boîte de dialogue Rapports:

14 Dans la boîte de dialogue Calcul de la surface de base, sélectionnez l'option Dimensions nettes, prise en compte surfaces
second œuvre et fermez la boîte de dialogue en cliquant sur
OK.
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15 Fermez la boîte de dialogue Rapports en cliquant sur Ouvrir.

16 Sélectionnez l'option Visionneuse de rapports dans la boîte de
dialogue Sélection de rapport et configuration dans la zone
Sortie.

17 Fermez la boîte de dialogue Sélection de rapport et configuration en cliquant sur OK.
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18 Sélectionnez dans le menu contextuel du Rapport - Imprimer un
rapport.
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Le rapport s'affiche à l'écran dans une fenêtre distincte. Pour faire
défiler les pages du rapport, utilisez les boutons représentant des
flèches situés au-dessus du rapport.

Le rapport peut être imprimé, inséré dans le document, exporté
vers Excel et Word ou enregistré au format PDF.
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La fonction
Concepteur de mise en page permet de modifier
et d'enregistrer un modèle de rapport. Vous pouvez modifier la
mise en page et, dans une moindre mesure, le contenu des cellules existantes.
Dans la palette Propriétés, vous pouvez modifier les paramètres
système d'Allplan tels que le nom du projet ou le nom de l'utilisateur ayant édité le rapport. Par défaut, ces paramètres sont repris d'attributs Allplan. Dans le nœud Interaction utilisateur,
vous pouvez masquer/afficher le logo et modifier la numérotation
des pages.
La palette est uniquement affichée si le rapport contient des paramètres modifiables.
19 Fermez le rapport.
20 Vous vous trouvez toujours dans la boîte de dialogue Ouvrir sur
la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la
structure du bâtiment.
Entrez un nom pour le rapport que vous venez de créer, par
exemple Surfaces habitables.
A noter : Les rapports pour le calcul des surfaces habitables peuvent
également être créés à l'aide de la fonction
Surface habitable,
DIN277, demande de permis de construire (palette Fonctions groupe de modules Architecture - module Pièces, surfaces, étages zone Créer).
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Exercice 12 : Calcul des métrés
Rapport
La fonction Rapport accessible dans tous les modules d'architecture
vous permet d'analyser le modèle de bâtiment selon différents
critères.
Allplan 2015 fournit un grand nombre de rapports standard prédéfinis enregistrés par thèmes dans des fichiers. En outre, vous pouvez
créer des rapports personnalisés, enregistrés dans le répertoire Bureau.
Astuce : Dans l'aide d'Allplan
2015, vous trouverez sous le
mot-clé "Rapports disponibles, vue d'ensemble" un
récapitulatif de tous les rapports architecturaux proposés
dans Allplan, classés par dossiers, ainsi que la fonction
permettant de les appeler, les
conditions préalables, la désignation, les éléments analysés et les conseils d'utilisation.

La sortie de rapport en un coup d'œil
• Activer les calques à prendre en compte dans le calcul. Celui-ci
est uniquement mené à terme si les critères recherchés sont
présents dans les calques.
•

Activer Rapports et sélectionner le rapport souhaité. Equivaut
à définir les critères de recherche sur les calques.

• En option : définir des critères de filtre supplémentaires à l'aide
Rechercher.
de la fonction
• Définir la zone du calque sur laquelle doit porter le calcul (totalité
ou partie délimitée du calque).
• Imprimer le rapport, le placer sur le calque ou l'enregistrer au
format Excel, Word ou PDF.
Dans les prochains exercices, vous vous familiariserez avec quelques
rapports et vous apprendrez à définir un critère de recherche simple.

Imprimer un rapport standard
 Activez le calque 110 EC Modèle et désactivez tous les autres
calques.
 Activez l'affichage du layer AR_MU. Masquez tous les autres
layers.
1 Cliquez sur
Rapports (palette Fonctions - groupe de modules
Architecture - Module Pièces, surfaces, étages - zone Créer).
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2 Dans la boîte de dialogue Rapports, ouvrez le dossier Gros œuvre
dans le répertoire Standard.
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3 Sélectionnez le fichier Murs.rdlc dans la boîte de dialogue Rapports et cliquez sur Ouvrir.
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4 Cliquez sur Tous dans les Options de saisie ou cliquez deux fois
dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris pour
sélectionner le calque entier.

Le rapport s'affiche ici aussi à l'écran dans la Visionneuse de
rapports. Les possibilités du rapport sont décrites dans la section
"Calcul des surfaces habitables conformément au règlement".
Vous trouverez des informations détaillées sur la boîte de dia-
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logue Rapport dans l'aide d'Allplan sous "Visionneuse de rapports".
5 Fermez le rapport avec

.

Exemples de rapports
Vous trouverez dans ce qui suit quelques exemples de rapports créés
pour l'étage des combles et définis sans critères de recherche restrictifs.
Astuce : Vous pouvez
présenter vos métrés de manière à les rendre compatibles
avec des programmes de DQE.
Nous vous recommandons
d'utiliser à cet effet des bibliothèques de matériaux
contenant des numéros de
position lors de l'affectation
des matériaux.

Les rapports gros œuvre tiennent compte des surfaces ou volumes à
déduire conformément aux prescriptions réglementaires. Dans la
zone Interaction utilisateur, vous pouvez modifier la représentation
du rapport, par exemple désactiver la représentation graphique des
éléments de construction ou du logo.
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Si vous avez défini des surfaces de second œuvre, vous pouvez les
faire apparaître dans les rapports de second œuvre de différentes
manières. Testez les différents rapports en effectuant des analyses des
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surfaces assignées dans la salle de bains. Pour cela, il est inutile de
sélectionner le calque entier ; contentez-vous de sélectionner la pièce
(S.d.B.) en cliquant sur elle ou en traçant une zone de sélection. La
figure qui suit représente le rapport du répertoire Standard - dossier
Second oeuvre - dossier Surfaces de second oeuvre - Fichier Vue
d'ensemble surf. 2nd oeuvre.rdlc. Le layer assigné aux pièces doit
être visible et accessible.

Astuce : Les tableaux définis
au moment de la saisie des
ouvertures de fenêtres
sont pris en compte dans le
calcul des surfaces.
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De la même manière, vous pouvez effectuer une analyse selon le
métier. Il faut évidemment qu'un métier ait été défini en tant que
propriété de l'élément de construction considéré.
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Pour définir un critère de recherche
Les critères de recherche permettent d'établir des analyses portant sur
de multiples aspects du bâtiment. Si vous souhaitez prendre en
compte l'ensemble du bâtiment, vous devez activer tous les calques
correspondants.
Vous allez maintenant définir, à titre d'exemple, un critère de recherche dans le rapport Gros œuvre - Murs que vous venez de créer.
La liste répertoriera uniquement les murs d'épaisseur égale à
11,5 cm.

Pour définir un critère de recherche
1 Cliquez sur
Rapports (palette Fonctions - groupe de modules
Architecture - module Pièces, surfaces, étages - zone Créer), sélectionnez de nouveau le rapport du répertoire Standard - dossier
Gros œuvre - fichier Murs.rdlc et validez en cliquant sur Ouvrir.
2 Cliquez sur
saisie.

Rechercher des éléments dans les Options de

3 Pour définir le premier critère de sélection, cliquez sur Objet,
sélectionnez l'objet à rechercher dans la boîte de dialogue : Mur,
Cliquez sur OK pour valider.
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Les critères de recherche sont reliés entre eux par des fonctions
logiques.
4 Cliquez sur & "et" (ET logique).
Le deuxième critère de sélection est une propriété, en l'occurrence
un attribut de l'objet Mur, à savoir son épaisseur.
5 Cliquez sur Attribut… et sélectionnez l'attribut Largeur de la
section Métrés architecture. Cliquez sur OK pour valider.

6 Sélectionnez le critère de comparaison =.
Astuce : La fonction
permet d'annuler une à une
les entrées affichées dans la
ligne Critère.
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7 Entrez l'épaisseur recherchée dans le cadre Chiffres : 0,115. Cliquez pour cela sur les boutons de valeurs dans le cadre Chiffres.
Le critère de recherche se présente alors comme suit :

8 Cliquez sur OK pour valider.
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9 Cliquez sur Tous dans les Options de saisie ou cliquez deux fois
dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris pour
sélectionner le calque entier. Le rapport n'affiche plus que les
murs recherchés.

10 Fermez le rapport avec

.
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Listes bâtiment
Les "listes bâtiment" vous permettent d'analyser les données du
bâtiment dans des rapports et d'exporter les métrés. Vous pouvez les
créer à l'aide de la fonction Listes bâtiment… (menu Fichier) ou en
tant qu'informations dérivées de la structure du bâtiment.
Dans les deux cas, les opérations à effectuer pour générer des rapports sont très proches. Vous sélectionnez les calques dans une arborescence et vous les organisez en fonction de la liste souhaitée.
Vous spécifiez ensuite quelles composantes de la liste doivent être
analysées et vous lancez l'analyse.
Lorsque vous faites appel aux listes bâtiment, les calques sont entièrement sélectionnés. En revanche, seuls les layers visibles sont analysés. Vous devez donc activer au préalable l'affichage des layers à
prendre en compte.
Cette fonction ne permet pas la recherche selon des critères
spécifiques.
Les deux possibilités de création de listes bâtiment sont décrites tour
à tour dans ce chapitre.
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Fonction Listes bâtiment... (menu Fichier)
Pour créer une liste bâtiment à l'aide de la fonction
Listes bâtiment... (menu Fichier)
1 Cliquez sur

Listes bâtiment... dans le menu Fichier.

Tutorial Architecture

Leçon 7 : Calcul des surfaces et des métrés

369

2 Cliquez sur Structure bâtiment, choix calques.

3 Sélectionnez les calques suivantes : 3 Cheminée, 100 RDC
Modèle, 101 RDC parking, 109 RDC Dalle, 110 EC Modèle, 112
Toit, 116 Talon.
4 Cliquez sur OK pour valider.
5 Cliquez sur le bouton accessible dans le cadre Choix rapport.
6 Sélectionnez à nouveau le répertoire Standard, le dossier Gros
œuvre et le fichier Murs.rdlc, puis cliquez sur Ouvrir pour valider.
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7 Sélectionnez l'option Visionneuse de rapports dans le cadre
Sortie et cliquez sur Démarrer.

8 Fermez le rapport avec

.
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Listes bâtiment en tant qu'informations dérivées de la
structure du bâtiment
Pour créer des listes bâtiment en tant qu'informations
dérivées de la structure du bâtiment
1 Cliquez sur

Ouvrir sur la base du projet.

2 Dans le champ Informations dérivées de la structure du bâtiment à droite, ouvrez le menu contextuel de Rapports.
3 Pointez sur
Insérer un niveau de structure et sélectionnez
Rapports.

4 Sélectionnez dans le menu contextuel du Rapport - Calques
sources du rapport.
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5 Sélectionnez les calques suivantes : 3 Cheminée, 100 RDC
Modèle, 101 RDC parking, 109 RDC Dalle, 110 EC Modèle, 112
Toit, 116 Talon sur le toit

6 Cliquez sur OK pour valider.
7 Ouvrez à nouveau le menu contextuel de Rapport et sélectionnez
Paramétrage des layers, jeu d'impressions.
Sélectionnez l'option Inclure tous les layers.
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8 Rouvrez le menu contextuel de Rapport et sélectionnez Sélection
de rapport et configuration.

9 Cliquez sur le bouton accessible dans le cadre Choix rapport.
10 Sélectionnez à nouveau le répertoire Standard, le dossier Gros
œuvre et le fichier Murs.rdlc, puis cliquez sur Ouvrir pour valider.
11 Sélectionnez l'option Visionneuse de rapports dans le cadre
Sortie.
12 Cliquez sur OK pour valider.
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13 Rouvrez le menu contextuel de Rapport et sélectionnez Créer un
rapport.

14 Fermez le rapport avec

.

15 Vous vous trouvez toujours dans la boîte de dialogue Ouvrir sur
la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la
structure du bâtiment.
Entrez un nom pour le rapport que vous venez de créer, par
exemple Murs.
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Leçon 8 : Impression de
plans
Avant de lancer la première impression, vous devez configurer l'imprimante.
Allplan 2015 vous permet aussi de sortir directement le
contenu de l'écran sur l'imprimante en cours de travail.
Pour coucher sur le papier le résultat de votre conception,
le programme constitue à partir des dessins et des calques
des plans prêts à être imprimés.
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Pour pouvoir imprimer :
Avant de lancer des impressions, vous devez vous assurer que le
périphérique de sortie choisi est correctement configuré. Si vous
travaillez en réseau, vous pouvez imprimer sur n'importe quel
périphérique correctement configuré et raccordé à un ordinateur
connecté au même réseau.
Pour pouvoir imprimer, commencez donc par brancher le
périphérique à un poste.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la configuration du périphérique dans la documentation de votre imprimante et
dans la documentation de votre système d’exploitation.

Impression du contenu de la fenêtre
Bien souvent, il est utile de pouvoir sortir sur le papier l'avancement
de son travail sans avoir à constituer un plan au préalable.
A cet effet, vous pouvez imprimer le contenu de l'écran sur une imprimante.

Imprimer le contenu de la fenêtre
 Le calque 110 EC Modèle est actif.
Activez l'affichage des layers AR_MU et CO_100 et masquez tous
les autres layers.
1 Cliquez sur
Imprimer le contenu de la fenêtre (dans la barre
d'outils Standard).
Astuce : Si, par la suite, vous
souhaitez à nouveau imprimer le contenu de la fenêtre,
cliquez sur
Impression
rapide dans le menu Fichier.
En activant cette option, vous
imprimez directement avec
les paramètres définis en
dernier lieu sans qu'aucune
confirmation de votre part ne
soit nécessaire.

2 Réglez les paramètres suivants dans la palette Imprimer le
contenu de la fenêtre :
• Sélectionnez votre imprimante dans le cadre Paramètres.
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• Dans le cadre Représentation él., sélectionnez l'option Ligne
épaisse.
Avec cette option, les épaisseurs de trait apparaissent à
l’impression.

3 Dans la barre d'outils Fenêtre, cliquez sur
entière.

Afficher l'image

4 Cliquez sur Imprimer.
5 Appuyez sur ECHAP pour quitter l’aperçu avant impression.
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Exercice 13 : Cartouche personnalisé
Allplan 2015 fournit un grande nombre de cartouches "intelligents".
Ceux-ci sont en fait des annotations personnalisées et contiennent
des éléments de dessin, des textes et des attributs.
Les cartouches constitués d’attributs présentent l’avantage d’être
automatiquement mis à jour chaque fois que le plan est ouvert.
Vous pouvez créer vous-même des annotations personnalisées.
A noter : Dans l'exercice 5 du tutorial Bases d'Allplan 2015, un
cartouche est dessiné et enregistré en tant que symbole sous le nom
Original dans le fichier Cartouches . A condition d'avoir effectué
l'exercice 5 du Tutorial Bases, vous pouvez utiliser ce cartouche
comme base pour l'exercice suivant.
Si ce n'est pas le cas, le cartouche du calque 7 du modèle de projet
d'entraînement est à votre disposition pour le projet d'entraînement.
Reportez-vous au paragraphe Modèles de projet sur Internet
(rubriques connexes "Modèles de projets sur Internet" cf. page 493)
en annexe pour obtenir des informations sur le téléchargement du
modèle de projet sur Internet.

Pour affecter des attributs
1 Cliquez sur
Fichier.

Ouvrir un nouveau projet... dans le menu
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2 Ouvrez ensuite le menu contextuel du projet Tutorial Architecture et cliquez sur Propriétés....

3 Dans la boîte de dialogue Paramètres du projet, cliquez sur Affecter des attributs.

380

Exercice 13 : Cartouche personnalisé

Allplan 2015

4 Dans la boîte de dialogue Attributs du projet, ouvrez le nœud
Architecte.

5 Cliquez sur l'attribut Architecte.
6 Définissez les valeurs suivantes dans les lignes de saisie qui s'affichent :
Franz Star (ingénieur diplômé)
7 Terminez votre saisie en appuyant sur la touche ENTREE.
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8 Affectez les attributs Maître d'ouvrage, Maître d'ouvrage : Adresse, Chantier : nom, Emplacement / Parcelle et Calcul conformément aux figures suivantes :
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9 Validez successivement les boîtes de dialogue Attributs de projet,
Paramètres du projet et Ouvrir un nouveau projet en cliquant
sur OK.
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Cartouche en tant qu'annotation personnalisée
Vous allez maintenant utiliser les attributs que vous venez d'affecter
au projet dans l'annotation personnalisée du cartouche.
L'exercice suivant suppose que vous disposez du cartouche de l'exercice 5 du Tutorial Bases Allplan 2015. Vous avez déjà dessiné ce
cartouche et vous l'avez enregistré en tant que symbole sous le nom
Original dans le fichier Cartouches.
A noter : Si vous avez téléchargé le modèle de projet pour le projet
d'entraînement sur Internet, le cartouche du calque 7 du projet
d'entraînement est disponible. Copiez le contenu de ce calque sur un
calque vide (le CQ 10 par exemple) de votre projet Tutorial. Activez
le calque contenant le cartouche (CQ 10 par exemple) et effectuez
l'exercice suivant à partir du point 7.
Reportez-vous au paragraphe Modèles de projet sur Internet
(rubriques connexes "Modèles de projets sur Internet" cf. page 493)
en annexe pour obtenir des informations sur le téléchargement du
modèle de projet sur Internet.

Cartouche en tant qu'annotation personnalisée
 Vous disposez du cartouche Original créé dans le Tutorial Bases.
 Activez un calque vide et désactivez tous les autres calques.
Astuce : Pour positionner
rapidement et précisément
des annotations personnalisées, vous pouvez les placer
sous forme de
Constructions d'aide
des points isolés au début des textes initiaux que
vous allez supprimer
(module Dessin,
zone Créer).

 Réglez l'échelle 1/1.
1 Dans la palette Bibliothèque, cliquez sur le dossier Symboles.
2 Ouvrez le dossier Bureau.
3 Ouvrez le dossier Cartouches.
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4 Double-cliquez sur l'icône Original avec le bouton gauche de la
souris.

Le symbole est accroché au réticule par son point de départ.
5 Cliquez dans la zone graphique pour positionner le symbole sur le
calque.
Astuce : Dans les Options de
saisie, vous pouvez déplacer
le point de départ de l'icône
et définir l’angle Delta pour le
pas d'angle imposé.
Vous pouvez vous servir des
fonctions du menu contextuel
de la saisie de points pour
définir précisément le point
d’insertion du symbole.

6 Si la représentation du cartouche est trop petite à l’écran, cliquez
sur
Afficher l'image entière dans le cadre de la fenêtre.
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7 Supprimez les textes que vous allez remplacer par des attributs
(informations spécifiques au projet).

Annotation personnalisée (palette Fonctions 8 Cliquez sur
groupe de modules Architecture - Module Pièces, surfaces,
étages - zone Créer).
9 Cliquez sur Attribut dans la barre contextuelle.
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10 Choisissez la section Projet et l'attribut Chantier : nom et cliquez
sur OK pour valider.

11 Réglez les paramètres de texte conformément à la figure
ci-dessous et modifiez le format : A35.
Vous indiquez ainsi que l'attribut est un texte de 35 caractères
maximum.

12 Positionnez l'attribut avec le formatage "aligné à gauche" dans le
champ réservé à la saisie du chantier.
13 Répétez les opérations décrites aux points 7 à 10 et positionnez
les attributs suivants :
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Zone

Attribut

Format

Projet

Chantier : nom

A35

Emplacement_/_Parcelle

A35

Maître_d'ouvrage

A35

Maître d'ouvrage : adresse

A35

architecte

A35

Architecte : adresse

A35

Calcul

A35

Nom du plan

A50

Plan

14 Cliquez sur DéfSsM (définir une sous-macro).
15 Sélectionnez le cartouche en traçant un rectangle de sélection
autour du cartouche à l'aide du bouton gauche de la souris.
16 Cliquez sur le point inférieur droit afin d'en faire le point de référence.
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Les cartouches doivent être enregistrés dans les fichiers n°7 ou 8,
car ces fichiers sont liés à la fonction
Annoter dans le module
Mise en page de plans.
17 Cliquez sur le fichier 8 et entrez Cartouches.

18 Cliquez sur l'entrée 1 et entrez Gros oeuvre.
19 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
Le cartouche est maintenant enregistré en tant qu'annotation
personnalisée.
La fonction
Annotation personnalisée est également accessible
dans les modules suivants :
Gestionnaire d'objets
Macros
Aménagement du paysage
Urbanisme
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Impression de plans
La sortie de plans terminés est une opération décisive. Dans Allplan
2015, un plan se définit comme tout ce que vous imprimez sur le
papier. Contrairement au travail sur une planche à dessin, vous
n'avez pas besoin de définir au préalable les éléments à représenter
sur le plan et la taille des pages.
Ce n'est que lorsque vous avez achevé votre dessin que vous procédez à l'assemblage des calques sur un ou plusieurs plans. La taille
des pages, l'échelle, le cadre, l'angle, etc. sont définis à ce moment-là.
Un projet peut contenir jusqu'à 9999 plans.
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Mise en page de plans
Dans l'exercice qui suit, vous allez constituer un plan à partir des
vues en plan du rez-de-chaussée et du premier étage.
Cette opération se déroule en deux étapes :
• Définition du plan, c'est-à-dire définition du format de page, du
cadre et de l'annotation (cartouche),
• Sélection des éléments du plan, c'est-à-dire des portfolios et des
calques.

Pour définir un plan
 Basculez en mode Mise en page.
Pour cela, cliquez sur
Mise en page de plans dans la barre
d'outils Standard ou dans le menu Fichier. L’icône reste enfoncée
jusqu’à ce que vous désactiviez le mode Mise en page pour repasser en mode Edition de documents.
Le module
tivé.

Mise en page de plans est automatiquement ac-

1 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet (barre d'outils
Standard) pour sélectionner le plan dans la boîte de dialogueOuvrir sur la base du projet : Plan.
Astuce : La désignation saisie
ici apparaît dans le cartouche
en tant que Nom du plan !

2 Cliquez sur la ligne 1, entrez Vues en plan et fermez la boîte de
dialogue.
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3 Cliquez sur
Configuration de la page (palette Fonctions groupe de modules Modules généraux - Module Mise en page de
plans - zone Créer).
Avec le paramétrage des
marges défini ici, la page est
toujours placée de manière à
ce que l'angle inférieur gauche de la page coïncide avec
l'angle inférieur gauche de la
surface imprimable de
l'imprimante configurée dans
Imprimer des
la fonction
plans. Vous êtes donc certain
que les éléments placés dans
la marge de la page ne sont
pas imprimés.

4 Sélectionnez le format A1 en orientation
Paysage dans la
zone Page et l'option sans marges (rouleau, PDF) dans la zone
Marges.
5 Cliquez sur le bouton sous Définition du cadre dans la zone
Propriétés.
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6 Dans le cadre Type de cadre, sélectionnez le type Cadre de reliure selon DIN 824 A.
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7 Dans la palette, cliquez sur Fermer.

8 Dans le cadre Propriétés, cliquez sur le bouton sous Cartouche et
sélectionnez Annoter.
Astuce : Pour modifier l'annotation du plan, basculez
dans le module Texte et servez-vous des fonctions de
saisie et de modification de
textes.
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9 Sélectionnez le style d'annotation Gros oeuvre dans le répertoire
Bureau et validez avec OK.
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10 Si vous souhaitez positionner le cartouche sans intervalle dans le
coin inférieur droit du cadre du plan, saisissez la valeur 0 pour
l'intervalle de droite et l'intervalle inférieur.

11 Quittez la fonction

Mise en page en fermant la palette.

Le cadre du plan et le cartouche sont ainsi définis.
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Le cartouche contient désormais les valeurs que vous avez indiquées à la place des attributs.
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Pour sélectionner des éléments de plan
Le terme "éléments de plan" fait essentiellement référence aux calques positionnés sur le plan. Les layers visibles sur l'impression sont
tout simplement sélectionnés par l'intermédiaire du jeu d'impressions.

Pour sélectionner des éléments de plan
1 Cliquez sur
Elément de plan (palette Fonctions - groupe de
modules Modules généraux - Module Mise en page de plans zone Créer).

2 Cliquez sur
le.

Structure du bâtiment dans la barre contextuel-

3 Activez les calques 100 RDC Modèle et 101 RDC Parking et
fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

4 Dans la boîte de dialogue Elément de plan; cliquez sur le champ
Layer/Jeu d'impressions, sélectionnez l'option Jeu d'impressi-
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ons, paramètres actuels du jeu d'impressions sélectionné et sélectionnez le jeu d'impressions Dessin DR.

5 Positionnez les calques sur le plan.
Le calque 105, dont vous n'avez pas besoin, est accroché au réticule.
6 Cliquez sur
Structure du bâtiment et sélectionnez le calque
110 EC Modèle.
Le jeu d'impressions Dessin DR est toujours actif.
7 Positionnez le calque sur le plan.
8 Terminez la sélection des éléments du plan en appuyant sur
ECHAP.
Les plans terminés sont enregistrés et peuvent être imprimés immédiatement ou ultérieurement.
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Imprimer plan
Il ne reste plus qu'à sortir le plan sur le papier.
L'exercice qui suit suppose que l'imprimante est correctement installée et configurée.

Imprimer plan
1 Cliquez sur
Imprimer des plans (palette Fonctions - groupe
de modules Modules généraux - Module Mise en page de plans
- zone Créer).
2 Choisissez l'onglet Imprimante.
Le plan 1 est installé dans le cadre Sélection.
Cliquez sur le bouton Paramétrer pour sélectionner les éléments à
imprimer. Vous pouvez ici limiter l'impression à certains types
d'éléments de dessin et/ou placer les remplissages à l'arrière-plan
des documents auxquels ils appartiennent.
Conservez les paramètres.
3 Dans le cadre Paramètres, sélectionnez le périphérique de sortie
(imprimante/imprimante grand format) et le format de papier (A0
par exemple). Pour que le plan soit imprimé en totalité, il faut
que les dimensions de la surface imprimable (zone d'impression
moins marges du périphérique) du périphérique soient supérieures
aux dimensions de la page.
A noter : Si vous avez installé des canaux de sortie dans Allmenu, vous pouvez également les sélectionner via l'option Pilote
vectoriel Allplan.
4 Selon le périphérique de sortie choisi, vous pouvez éventuellement utiliser des pilotes raster Allplan. Ces pilotes sont particulièrement adaptés pour l’impression de plans de grandes dimensions. Ils permettent une impression plus rapide, plus fiable et de
meilleure qualité.
Si vous voulez imprimer avec un pilote raster, cochez l’option
Pilote raster Allplan et choisissez dans le champ de liste le pilote
raster correspondant à l’imprimante sélectionnée.
A noter : Vous pouvez définir les propriétés du pilote raster Allplan en cliquant sur
en regard de l'imprimante sélectionnée.
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A noter : Lorsque vous utilisez pour la première fois un
périphérique de sortie pour lequel Allplan propose des pilotes
raster, le message suivant apparaît :

Si vous voulez utiliser le pilote raster Allplan, cliquez sur Oui.
L'option Pilote raster Allplan est activée et un pilote raster approprié est installé.
A noter : Si l'option Ajuster le périphérique au format de papier
(imprimante) (
Options, page Mise en page de plans) est activée, le format de papier du périphérique est automatiquement
ajusté au format et à l'orientation de la page dans l'option Configuration de la page. Le programme tente ainsi de sélectionner
un format de papier identique dans la mesure du possible. Si
aucune marge n'est définie sur la page, vous pouvez sélectionner
un format sans marges. Si aucun format sans marges n'est disponible, le plus grand format de papier suivant est sélectionné. Si
aucun format correspondant n'est trouvé, le format le plus grand
du périphérique de sortie est paramétré.
Si l'option n'est pas activée, vous pouvez reprendre le format et
l'orientation de la page manuellement avec le bouton
Sélectionner le format de papier (imprimante) à l'aide du format de
page.
5 Sélectionnez le mode Paysage et gardez le nombre de copies sur
1.
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Vous pouvez également définir l'orientation de la page.

6 Dans le cadre Mode de sortie, définissez le contenu de la sortie.
Si vous souhaitez imprimer le plan sur du papier, sélectionnez
l'option Imprimer.
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7 Pour démarrer l'impression, cliquez sur Démarrer.
L'impression du plan démarre.
A noter : Vous trouverez de plus amples informations sur les onglets
de la fonction Imprimer des plans dans l'aide d'Allplan.

Fenêtre de plan
Les fenêtres de plan vous permettent d'insérer des parties de portfolios ou de documents dans une mise en page. Elles vous permettent
de représenter des détails en gros plan, ou encore de représenter côte
à côte des éléments qui sont éloignés l'un de l'autre dans le modèle.
Dans le prochain exercice, vous allez créer quelques fenêtres de plan
contenant des détails de calques distincts.

Créer une fenêtre de plan
1 Ouvrez un plan vide à l'aide de
Ouvrir sur la base du projet
et définissez le format, l'orientation et les marges de la page au
moyen de la fonction
Configurer la page.
2 Cliquez sur
Fenêtre de plan (palette Fonctions - groupe de
modules Modules généraux - Module Mise en page de plans zone Créer).
La fenêtre doit être créée de manière à ce que le calque qui y est
représenté soit immédiatement sélectionné.
3 Cliquez sur ...positionner avec éléments de plan correspondants.

Structure du bâtiment dans la barre contextuel4 Cliquez sur
le, sélectionnez le calque 100 RDC Modèle (Numéro du calque) et
positionnez-le sur le plan.
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5 Appuyez sur ECHAP pour quitter la fonction puisque vous n'avez
pas besoin de sélectionner d'autre calque pour la fenêtre de plan
actuelle.
Astuce : En vous servant des
options de saisie de polygones, vous pouvez aussi définir
des fenêtres de plan de forme
polygonale ou formées de
plusieurs polygones juxtaposés.
Assurez-vous que la
Détection de surfaces est
désactivée dans les options de
saisie.

Astuce : La fonction
représentation à l'écran vous
permet de masquer le Cadre
des éléments de plan et des
fenêtres de plan.

6 Définissez la taille de la fenêtre de plan en cliquant sur deux
coins diagonalement opposés de la fenêtre de plan (en bas à
gauche et en haut à droite) et appuyez sur ECHAP deux fois (voir
la figure suivante).
7 Répétez les opérations décrites aux points 2 à 6 pour créer une
fenêtre de plan sur la base du calque 110 EC Modèle.
Si vous les avez créés, utilisez également les calques contenant
respectivement la Vue ouest et la Vue Nord.
8 Cliquez sur
Modifier fenêtre de plan (palette Fonctions groupe de modules Modules généraux - Module Mise en page de
plans - zone Modifier) et sélectionnez Redéfinir le polygone
d'une fenêtre de plan, pour pouvoir modifier ultérieurement la
taille des fenêtres.

9 Si vous voulez modifier l'agencement des fenêtres de plan, déplacez-les à l'aide de la fonction
Déplacer (barre d'outils Edition).
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Leçon 9 : Visualisation


Pour réaliser les exercices de cette leçon, vous devez disposer du
module
Animation. Contrôlez dans les palettes que vous
disposez bien de ce module.

La présentation de plans, que ce soit pour le maître d'ouvrage ou pour des concours, revêt une importance capitale.
C'est pourquoi Allplan est doté de modules de visualisation puissants qui permettent les modes de représentation
les plus divers, de la projection avec lignes cachées à la
visite virtuelle de bâtiments en temps réel.
Vous pouvez faire appel à la visualisation à n'importe
stade de la conception afin d'observer la plastique de
votre modèle. Cette leçon présente les principaux outils
de visualisation : aspects de surfaces colorés, lumières et
ombres.
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Groupe de modules Visual
Allplan 2015 contient plusieurs modules de visualisation et de
présentation performants. Dans ce tutorial, vous allez uniquement
employer le module Animation, les autres modules du groupe Visual
ne vous étant que brièvement présentés.

Module Colorier
Les fonctions du module Colorier permettent de créer et d'éditer des
couleurs, des remplissages et des lignes à main levée colorées. Tous
les éléments créés ici sont enregistrés sous forme vectorielle. Ils peuvent être déplacés, copiés par symétrie, redimensionnés, agrandis etc.
sans que cela ne nuise à leur qualité.
Le programme vous propose une palette de 256 couleurs prédéfinies,
mais vous pouvez aussi définir des couleurs personnalisées en modifiant les composantes RVB (rouge-vert-bleu) ou les paramètres couleur, saturation et luminosité des couleurs prédéfinies.
Outre la palette standard d’Allplan, vous pouvez acquérir d’autres
palettes de couleurs (RAL 840 HR, RAL Design System entre autres)
ou constituer votre propre palette de couleurs RVB personnalisée.

Module Calcul des ombres
Le module Calcul des ombres permet de générer automatiquement
des représentations en couleur de modèles 3D, avec projection
d’ombres et deux sources de lumière. Vous pouvez aussi intégrer de
manière réaliste la position du soleil dans vos calculs d'ombres, en
entrant la latitude, la date et l'heure. Vous pouvez aisément vérifier
les effets de lumière et d'ombre dans ou sur un bâtiment tout au long
de la journée au moyen d'une étude d'ensoleillement.
Par ailleurs, vous pouvez reprendre des "photos" de modèles de
bâtiments provenant des modules d’architecture ou du Modeleur 3D.
Le programme calcule ces instantanés en tenant compte de la perspective que vous avez définie. Vous pouvez aussi réaliser une étude
du soleil composée de plusieurs clichés représentant le modèle pendant un intervalle de temps donné.
Contrairement au module Animation, dans lequel vous créez des
images en mode points (bitmap), tous les éléments créés dans le mo-
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dule Calcul des ombres sont enregistrés sous forme vectorielle, ce
qui signifie que vous pouvez les déplacer, les copier par symétrie, les
redimensionner, les agrandir, etc. sans que cela ne nuise à leur qualité.

Module Animation
Dans le mode de vue Animation, vous pouvez assigner jusqu'à
16 millions de couleurs aux lignes 3D, volumes, fenêtres et murs
créés dans le module Architecture ou dans le module 3D.
Paramétrer des lumières (Appel de la
Par ailleurs, la fonction
fonction) vous permet de définir un nombre illimité de sources de
lumière colorées et d'intensité variable afin de créer des scènes réaParamétrer une surface (Appel de la fonclistes. La fonction
tion) permet d'attribuer des aspects de surface aux éléments
d‘architecture et aux éléments 3D. Pour simuler des matériaux tels
que le bois, le marbre, la pierre, le sable, etc., vous pouvez utiliser les
textures intégrées, ou insérer les images bitmap de votre choix, telles
que des images numérisées de carrelages, de marqueteries, etc.
Afin de visualiser l'objet conçu dans son futur environnement ou de
créer d'autres effets optiques, vous pouvez placer une image bitmap
(rubriques connexes "Images bitmap et graphiques vectoriels - Définitions et différences" cf. page 408) (telle qu'une photo numérisée
dans l'existant) en tant que texture et la représenter sous forme d'arrière-plan 2D ou d'arrière-plan sphérique.
Rendu d'image (Appel de la fonction) vous pouvez
La fonction
transformer des images isolées en images photoréalistes en utilisant
la méthode de calcul Illumination globale (avec ou sans QMC).
Définir le parcours de la caméra (Appel de la foncLa fonction
tion) vous permet de reprendre les positions des caméras de façon
intuitive depuis la fenêtre graphique, de dessiner un parcours de
caméra dans la vue en plan ou de l'indiquer sous forme de coorEnregistrer un film (Appel de la fonction)
données. la fonction
vous permet d'enregistrer le parcours de la caméra sous forme de
film AVI que vous pourrez lire sur tous les ordinateurs Windows. Les
images bitmap (rubriques connexes "Images bitmap et graphiques
vectoriels - Définitions et différences" cf. page 408) ainsi créées peuvent être enregistrées et utilisées dans des présentations. Les parcours
Rotation de caméra à
de caméras prédéfinis tels que
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360 degrés,
Parcours de caméra à 360 degrés et
Etude du
soleil offrent des résultats rapides et explicites.
Lors de l'enregistrement de films, vous pouvez choisir entre les paramètres Animation (rapide, mode de calcul Ombrage plat, Gouraud
ou Phong) et Rendu (réaliste, méthode de calcul Illumination globale).
Vous pouvez ainsi vérifier instantanément et mettre en scène chaque
partie d’un dessin ou d’un bâtiment. Si vous ne souhaitez pas afficher l'ensemble du modèle 3D en mode Animation, mais seulement
certains éléments de construction, vous pouvez réduire la représentaSélection
tion à un seul élément de dessin à l'aide de la fonction
d'éléments (Appel de la fonction). Dans les leçons qui précèdent,
vous avez utilisé les modules de base et d'architecture pour dessiner
votre modèle de bâtiment. Ces modules d'une part et le module
Animation Animation d'autre part produisent et traitent deux types
de données fondamentalement différents : des vecteurs et des pixels.

Images bitmap et graphiques vectoriels - Définitions et différences
Les modules Colorier ou Calcul des ombres d'une part, le module
Animation d'autre part, génèrent et traitent deux types de données
fondamentalement différents : les vecteurs et les pixels. Bien que ces
deux types de données produisent des résultats très semblables au
premier coup d'œil, ils présentent néanmoins des différences essentielles.
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Définition : données vectorielles
Conformément à la vocation des logiciels de CAO, qui est de créer
des plans précis, les données CAO sont de nature géométrique. Les
éléments d’un dessin CAO sont enregistrés sous forme de vecteurs
qu’il est possible de décrire avec une grande précision et qui peuvent
être sélectionnés individuellement.
Une droite est définie par son point initial, son point final et sa direction ; un cercle est défini par son centre, son rayon et un angle de
cercle. Les éléments géométriques complexes tels que les splines sont
décrits par approximation à l’aide de formules mathématiques.
Pour réaliser un dessin dans le logiciel de CAO, toutes les valeurs
géométriques sont donc saisies via le clavier ou à l’aide de la souris.
Les valeurs sont des valeurs exactes et sont basées sur le repère imposé.
Les données vectorielles sont "intelligentes" : si vous redimensionnez
des vecteurs ou si vous effectuez des zooms sur des détails, ceux-ci
restent définis de manière mathématiquement exacte. La représentation est ajustée en fonction de l’échelle ou des dimensions, c’est
pourquoi, même si vous imprimez des vecteurs sous forme de plans
de grand format, la qualité du résultat n’est pas détériorée.
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Définition : Images bitmap
Les images bitmap (ou images en mode point) sont constituées d’un
certain nombre de points éventuellement colorés. A chaque point
(pixel) sont associées des informations concernant sa position dans
une trame de points et sa couleur.
L’ensemble des points forme une trame plus ou moins fine, semblable à une image de journal. Plus l’on s’approche de l’image, mieux
l’on distingue les petits points, c’est-à-dire la trame. Plus la trame est
fine, plus la résolution est élevée.
Lorsque vous calculez le rendu d'une image dans le module Animation, vous ne pouvez pas l’agrandir à l'infini. Lorsque vous effectuez
un agrandissement, vous augmentez simplement la taille des points
de l’image, ce qui détériore la qualité de l’ensemble. Vous ne pouvez
pas agrandir à volonté une diapositive, même de petit format, car à
partir d’une certaine taille, le grenu de l’image devient visible.
L’image présente une trame grossière, les lignes obliques apparaissent en marches d’escalier, les fondus de couleurs harmonieux deviennent des dégradés de couleurs nets.
Dans le module Animation, vous pouvez calculer des images bitmap
en différentes résolutions. Plus la résolution d’une image bitmap est
élevée, meilleure est la qualité des grands formats de l’image (les
diapositives de format moyen donnent un résultat meilleur pour les
grandes images). Cependant, le volume de données atteint rapidement des proportions difficilement gérables, ce qui ralentit
considérablement la vitesse de traitement. Lorsque vous calculez une
image bitmap, anticipez donc le format dans lequel vous
l’imprimerez ultérieurement et définissez la résolution en
conséquence.
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Données vectorielles et images bitmap dans Allplan
En règle générale, les éléments que vous créez dans Allplan sont des
données vectorielles ; les images bitmap que vous créez dans le module Animation constituent l’exception.
Quelques modules et les types de données créés
• Dans les modules Calcul des ombres et Colorier, vous créez des
données vectorielles pouvant être agrandies, réduites ou redimensionnées à loisir, sans détérioration de la qualité.
• Dans le module Animation, vous créez et éditez des données
bitmap.
• Le module Scan est un cas particulier : dans ce module, des
données scannées consistant toujours en des pixels sont transformées de manière à pouvoir être éditées conjointement avec des
vecteurs (= traitement de données hybride). En d’autres termes :
vous pouvez redimensionner, déplacer etc., les pixels des images
scannées comme s’il s’agissait de données vectorielles. Cependant,
même si les données pixels se comportent comme des données
vectorielles, un agrandissement important met en évidence un effet "marche d’escalier" inévitable.
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Exercice 14 : Animer un modèle de bâtiment
Il faut avant tout souligner qu'une animation en temps réel ne peut
être véritablement réaliste que si votre ordinateur est suffisamment
puissant pour exécuter rapidement les calculs complexes requis.
Pour optimiser les effets obtenus et réduire les temps de calcul, les
exercices présentés ici porteront sur les murs du rez-de-chaussée
uniquement. Les procédures sont identiques lorsque vous les appliquez au bâtiment entier.

Animation : vue d'ensemble
Vous allez créer un petit modèle de film en cinq étapes. A cette occasion, vous apprendrez à connaître le fonctionnement global de
l'animation.
La réalisation d'animations complexes agrémentées d'effets sophistiqués est le fruit d'une expérience que vous ne pourrez acquérir
que par la pratique et la comparaison des résultats obtenus. Considérez donc l'exercice qui suit comme une introduction, et expérimentez
avec de nouvelles variantes.
Etapes de l'animation
• Réglage des paramètres de l'animation et définition de la première scène.
• Définition de l'éclairage (soleil)
• Définition des matériaux et des surfaces
• Définition du procédé de rendu et lancement du rendu de l'image
• Constitution d'un modèle de film : positionnement des caméras
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Fenêtre d’animation
Dans la fenêtre graphique en mode de vue Animation, définissez la
direction d'observation à l'aide de la souris. Dans le mode de vue
Animation, vous pouvez également voir des lumières, des aspects de
surface et des ombres (en fonction de votre carte graphique).

Pour ouvrir la fenêtre d'animation et en définir les paramètres
 Activez le calque 100 RDC Modèle et activez le calque 101 RDC
Parking en arrière-plan.
 Activez l'affichage des layers AR_MU et AR_PT et masquez tous
les autres layers.
 Dans la palette Fonctions, activez le module
(groupe de modules Visual).

Animation

A noter : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'animation, nous
vous recommandons la lecture de notre manuel pas à pas
"Présentation". Veuillez vous adresser à votre agence Nemetschek
pour de plus amples renseignements.
1 Vous disposez de plusieurs solutions pour afficher votre dessin en
mode Animation :
• Solution simple et rapide : Appuyez sur la touche F4. Une
fenêtre graphique supplémentaire s'affiche en mode de vue
Animation ; le bâtiment est placé au milieu de la fenêtre
d'animation, vu d'en haut et de devant. L'option Perspective
sous
Projection quelconque et le
mode de déplacement (barre d'outils Fenêtre) sont activés.
• Dans le menu Fenêtre ou dans le menu contextuel de la
fenêtre de dessin, cliquez sur
Fenêtre d'animation. Vous
pouvez également afficher une fenêtre graphique supplémentaire en mode de vue Animation ; le bâtiment est placé au
milieu de la fenêtre d'animation, vu d'en haut et de devant.
L'option Perspective sous
Projection quelconque et le
mode de déplacement (barre d'outils Fenêtre) sont activés.
• Dans la barre d'outils Fenêtre, cliquez tout à droite sur la sélection du mode de vue et sélectionnez Animation. Votre
dessin sera alors affiché dans la fenêtre active en mode Ani-
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mation.
L'option Perspective sous
Projection quelconque et le
mode de déplacement (barre d'outils Fenêtre) ne sont pas activés.

dans la fenêtre
A noter : Lorsque le curseur a cette forme
d'animation, le
mode de déplacement (barre d'outils Fenêtre)
est activé.
2 Vous avez ouvert la fenêtre d'animation, par exemple en appuyant sur la touche F4.
Pour l'instant, les plans de référence standard et une surface de
base y sont représentés. Vous allez en désactiver l'affichage pour
les exercices suivants.
Dans la barre d'outils, cliquez Standard, cliquez sur
Options.

Tutorial Architecture

Leçon 9 : Visualisation

415

3 Sur la page Animation, cadre Général, désactivez l'option Représentation des plans de référence, plans de référence standard.

4 Vous pouvez modifier la représentation des plans de base virtuels
à l'aide de la fonction
Environnement. Ces fonctions sont
disponibles dans le cadre Modifier du module Animation (palette
Fonctions, groupe de modules Visualisation) ou dans le menu
contextuel de la fenêtre d'animation.
Activez cette fonction.
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5 Dans la palette Environnement, cadre Plans de base virtuels,
l'option correspondante pour la représentation des plans de base
virtuels est activée.

L'option Lié au sol activée a pour effet d'"agrafer" les plans de
base virtuels au bord inférieur des éléments. Cela signifie que
lorsque vous ouvrez le calque 3 Cheminée en plus des calques
activés, le plan de base virtuel sera déplacé sous le bord inférieur
de la cheminée.
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6 Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter l'aspect de surface des
plans de base virtuels en fonction de vos besoins. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton correspondant et définissez vos paramètres.

7 Fermez la palette en cliquant sur OK.
8 Quittez la fonction

Environnement.
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Si les options de la fenêtre d'animation sont définies et que le
mode de déplacement (barre d'outils Fenêtre) est activé (= le curseur
), vous pouvez vous déplacer autour et à l'intéria cette forme :
eur du bâtiment dans la fenêtre d'animation à l'aide de la souris.

Pour animer à l'aide de la souris
Astuce : En appuyant sur la
touche MAJ, vous accélérez
les mouvements de la souris.

1 Déplacez la souris en maintenant l'une des touches suivantes
enfoncée :
• gauche : travelling le long de la surface de la sphère entourant
l'objet
• milieu : déplacement linéaire de la caméra vers la gauche/droite, haut/bas
• droite : "zoom", mouvement vers l'avant/l'arrière
2 Quittez le mode Animation en fermant la fenêtre correspondante
ou en sélectionnant le mode de vue filaire dans la barre d'outils
Fenêtre.
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Mouvements de la souris en mode sphère et en mode caméra
Pour l'animation, le "mode sphère" est activé par défaut : vous vous
déplacez autour de l'objet comme si vous étiez couché sur la sphère
et que votre regard était orienté vers le centre de la sphère. Vous
connaissez déjà les mouvements de la souris en mode sphère (voir la
leçon "Conception du bâtiment") :

Mouvements de la souris en mode sphère
Bouton gauche de la souris enfoncé :
mouvement circulaire de la caméra autour de l'objet le long des parois d'une sphère fictive
Bouton du milieu de la souris enfoncé :
déplacement vers la droite/la gauche et/ou vers le haut/le bas de la
caméra (“travelling”) :
Bouton droit de la souris enfoncé :
approcher la caméra de l'objet ou l'en éloigner (“zoom”) :
Si vous appuyez sur la touche CTRL pendant l'animation, vous passez en "mode caméra" : vous vous trouvez au centre de l'image et
pouvez regarder autour de vous.

Mouvements de la souris en mode caméra
CTRL + bouton gauche de la souris enfoncé :
faire tourner la caméra autour de l’observateur (“panoramique”)
Bouton du milieu de la souris enfoncé :
déplacement vers la droite/la gauche et/ou vers le haut/le bas de la
caméra (“travelling”) :
CTRL + bouton droit de la souris enfoncé :
approcher la caméra de l'objet ou l'en éloigner (“zoom”) :
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Exercice 15 : Lumière et aspects de surface
Lumière
De nombreuses options vous permettent de montrer votre conception
sous son meilleur jour :
• La lumière du soleil est définie sur la vue en plan à l'aide de la
Environnement en fonction de l'emplacement, de
fonction
l'heure et de l'orientation par rapport au Nord. Dans ce cas, vous
pouvez également définir les lumières d'appoint intérieures pour
les pièces intérieures.
• Les Lumières isolées (pour les pièces intérieures) sont créées à
Paramétrer des lumières. pour chacune
l'aide de la fonction
d'elles, il faut définir une couleur, un type de source et une position exacte à la source et à la cible du faisceau.
- La lumière ponctuelle est uniforme dans toutes les directions.
- Le spot projette un faisceau conique dont l'intensité diminue à
mesure que l'on s'approche de son bord.
- Le cône projette une lumière d'une intensité uniforme.
- Surface : surfaces lumineuses qui diffusent la lumière de
façon uniforme dans toutes les directions.

La fonction
Enregistrer une étude du soleil permet de créer très
aisément des études d'ensoleillement, particulièrement intéressantes
en urbanisme.
Dans le prochain exercice, vous allez procéder au réglage de la lumière du soleil.
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Pour paramétrer Lumière du soleil
Astuce : La fonction
(cadre inférieur de la palette)
vous permet de
rétablir les valeurs par défaut.

1 Cliquez sur
Environnement (palette Fonctions, groupe de
modules Visualisation, module Animation, cadre Modifier) ou
cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre d'animation, puis cliquez sur
Environnement dans le menu
contextuel.
2 Dans la palette Environnement, cadre Position du soleil/Nord,
saisissez les informations suivantes :
• Mois : Juillet
• Jour : 1
• Heure : 15 heures
• Nord : 0 (côté cuisine)
3 Dans le cadre Emplacement, sélectionnez une ville dans la liste.
Vous pouvez aussi intégrer des villes de votre choix : pour ce
faire, indiquez la latitude et la longitude de la ville, puis le nom
du lieu concerné.
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4 Cochez la case Heure d'été.

5 Fermez la palette Environnement en appuyant sur la touche
ECHAP.
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6 Le paramètre est répercuté immédiatement sur la fenêtre d'animation (si celle-ci est fermée, cliquez sur Animation dans la barre
d'outils Fenêtre).
La projection d'ombres n'est pas visible avec le procédé de rendu
utilisé dans la fenêtre d'animation, mais l'éclairage des surfaces
met clairement en évidence l'orientation de la lumière.
A noter : En raison de différents facteurs tels que l'heure réelle à
l'emplacement, l'heure du fuseau horaire et d'autres paramètres, il
peut arriver que la lumière du soleil calculée ne corresponde pas
exactement à la réalité. Pour en savoir plus, consultez la rubrique
"Position du soleil et longitude, remarques“ de l'aide d'Allplan 2015.
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Aspects de surface
Allplan permet d'assigner à chaque couleur de ligne une couleur de
surface, une transparence, une brillance, une réfraction et une texture.

Définir des couleurs
La boîte de dialogue Choix couleur offre quatre possibilités pour
définir les couleurs ; elles s’utilisent individuellement ou de façon
combinée.
• Cliquez sur la couleur souhaitée dans le champ de couleur (spectre de sélection), puis définissez la luminosité à l'aide du curseur
de réglage.
• Mélangez les couleurs en fonction des espaces de couleurs suivants en saisissant les valeurs correspondantes dans les champs de
saisie :
- RVB : Espace de couleurs rouge-vert-bleu
- LAB : Espace de couleurs Lab
- TSL : Espace de couleurs TSL, avec valeur de couleur (teinte),
saturation et luminosité relative
- CMJ : Espace de couleurs Cyan-Magenta-Jaune
- Hexadécimal : Définition des couleurs hexadécimale. La valeur de couleur RVB est représentée sous forme d'une suite
de chiffres hexadécimaux (RRVVBB).
• Choisissez un système de couleurs, un fichier de couleurs et un
nom de couleur appartenant à la palette de ce fichier de couleurs.
Vous pouvez aussi constituer vos propres palettes.
ReprésenA noter : L'option La couleur montre la plume de la
tation à l'écran n'influe pas sur les couleurs dans l'animation ; le
programme utilise toujours les 256 couleurs d'éléments pour l'assignation des propriétés d'aspect de surface.
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Vous allez maintenant attribuer une couleur différente aux murs.

Pour définir une surface de vitre
Astuce : Vous pouvez également définir les aspects de
surface à l'aide de la fonction
Paramétrer une surface
(palette Fonctions - groupe
de modules Visualisation module Animation - cadre
Modifier).

 La fenêtre d'animation est toujours ouverte.
Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche F4.
Les murs sont représentés en couleur 1.
1 Dans la fenêtre d'animation, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur la surface d'un mur et sélectionnez l'option
Paramétrer une surface dans le menu contextuel.
La palette Modification des surfaces s'affiche alors.
2 Dans le cadre Couleur, cliquez sur le bouton Couleur.
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Astuce : Vous pouvez enregistrer dans des fichiers de
couleurs les couleurs que vous
avez vous-même créées, ou
même des palettes de couleurs entières.
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3 Définissez une couleur à l'aide du mélange RVB :
Rouge :
240
Vert :
240
Bleu :
180

4 Validez vos paramètres en cliquant deux fois sur OK.
Les effets d'aspect de surface dans le modèle sont immédiatement
visibles dans la fenêtre d'animation.
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Toute modification de la surface influe sur tous les éléments de
construction visibles de la même couleur.
Paramètres des aspects de surface
Au lieu d'utiliser la fonction
et de modifier la couleur des éléments, vous pouvez également assigner un élément de surface à n'importe quel élément 3D, et ce
Assigner asquelle que soit sa couleur, à l'aide de la fonction
pect de surface quelconque à un élément 3D/archit. du menu
contextuel de la fenêtre d'animation.
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Exercice 16 : Rendu d'images
Lors d'un rendu, l'objet est calculé comme un volume fermé avec
tous les paramètres de perspective, de lumière et d'aspect de surface
définis. Les divers procédés de rendu permettent d'obtenir des résultats différents.
C'est toujours la dernière perspective réglée dans la fenêtre d'animation qui est utilisée pour les rendus. Ne passez donc pas directement
du dessin au rendu, mais commencez par définir la perspective
souhaitée.
Soyez toutefois conscient que plus la méthode de calcul utilisée est
complexe, plus la fenêtre affichant l'image rendue est grande et plus
le temps de calcul est long.
Dans l'exercice qui suit, vous allez réaliser un rendu en utilisant la
méthode Illumination globale.

Pour réaliser le rendu d'une image
 Définissez la perspective à laquelle s'appliquera le rendu dans la
fenêtre d'animation.
1 Appuyez sur la touche F2.
Ou :
Cliquez sur
Rendu d'image (palette Fonctions - groupe de
modules Visualisation - Module Animation - zone Créer).
Ou :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre d'animation, puis sur Produire et
Rendu d'image dans le menu
contextuel.
2 Définissez la taille de la représentation du rendu. Pour ce faire,
dans la palette Rendu, cadre Résolution, cliquez sur le bouton
Résolution.
3 Ouvrez la liste de sélection dans les préférences et sélectionnez
600x400 (pixels). Cette résolution est amplement suffisant pour
un premier aperçu.
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4 Cliquez sur OK pour valider.

5 Dans le cadre Paramètres généraux, sélectionnez la méthode de
rendu Illumination globale (IR+QMC).
6 Dans le cadre Qualité, sélectionnez l'option Faible sous Préférences. Plus la qualité est élevée, plus le temps de calcul est long.
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Astuce : Après le calcul du
rendu, vous pouvez éditer
et/ou enregistrer l'image
bitmap à l'aide des menus
accessibles dans la partie
supérieure de la fenêtre,
identiques à ceux de la foncEditer une image
tion
bitmap (Appuyez sur F1 pour
en savoir plus).
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7 Lancez le processus de rendu en cliquant sur le bouton Rendu.
Le résultat du rendu est le suivant :

8 Vous pouvez optimiser la représentation à l'aide des possibilités
de paramétrages dans la boîte de dialogue Rendu.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer le résultat du rendu
sous forme d'image bitmap dans le dossier de votre choix.
9 Fermez la fenêtre de rendu.
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Exercice 17 : Parcours de la caméra, modèle
de film, film AVI
Vous allez maintenant simuler un circuit aérien autour du
rez-de-chaussée.
Vous allez régler pour cela quelques positions de la caméra et les
enregistrer en tant que "modèle de film". ??
Dans l'exercice suivant, vous allez créer un film à partir de plusieurs
caméras placées sur le plan.

Pour créer un film
 Paramétrez l’écran de manière à voir simultanément la vue en
plan et la fenêtre d’animation, par exemple en choisissant
2+1 fenêtres d'animation.
1 Cliquez sur
Définir le parcours de la caméra (palette Fonctions - groupe de modules Visualisation - module Animation zone Modifier)
ou cliquez dans la fenêtre d'animation à l'aide du bouton droit de
la souris et cliquez ensuite sur Parcours de caméra et lumières,
puis sur
Définir le parcours de la caméra dans le menu
contextuel.
2 Dans la barre d'opérations de la palette Caméras, cliquez sur
Nouveau parcours de caméra.
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3 Sous Placer caméra, cliquez sur le bouton Exécuter.

La première caméra est accrochée au réticule.
4 Positionnez la caméra dans la vue en plan.
Vous pouvez faire pivoter la caméra selon vos besoins.
5 Cliquez sur un point de direction (point cible).
La caméra est positionnée dans la direction souhaitée.

6 Positionnez la caméra suivante de la même manière.
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7 Positionnez des caméras supplémentaires (voir illustration) et
fermez le parcours de caméra en appuyant sur ECHAP.

Dans la palette Caméras, le parcours de la caméra est alors nouveau affiché.
Dans le cadre Caméras, vous pouvez voir les caméras 1 à 6 que
vous avez positionnées dans la vue en plan.
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8 Pour contrôler la position des caméras et la corriger si nécessaire,
vous pouvez les afficher dans la fenêtre active.
Sélectionnez pour cela la caméra à contrôler et cliquez sur la
fonction correspondante.

9 Si vous souhaitez modifier la position de la caméra, cliquez sur la
petite flèche à la fin de la ligne.
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Les paramètres de la caméra sont désormais affichés dans la palette. Vous pouvez ainsi modifier la distance focale et les coordonnées du point de vue et du point cible.
Dans la barre d'opérations de la palette, vous disposez des options
de modification suivantes :
Déplacer une caméra,
Tourner la caméra et
Supprimer une caméra.
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Astuce : Etant donné que
vous avez indiquez la position
des caméras dans la vue en
plan, les coordonnées Z des
points de vue et des points
cibles de toutes les caméras
seront définies sur 0, ce qui
signifie que les caméras se
trouvent sur le plan de base
virtuel. Pour afficher le
modèle selon le point de vue
d'un observateur, saisissez par
exemple la valeur 1,65 m
pour les coordonnées Z du
point de vue et du point cible.
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10 Validez les modifications apportées en cliquant sur OK.
Dans la palette Caméras, le parcours de la caméra est alors nouveau affiché.
Vous pouvez ainsi insérer des caméras supplémentaires à l'aide
des fonction de la barre d'opérations ou supprimer le parcours de
la caméra.
11 Cliquez sur le bouton Enregistrer un film.

12 Pour obtenir un premier aperçu, vous pouvez maintenir une
quantité relativement faible de données à traiter.
Donnez un titre à votre film et indiquez son emplacement d'enregistrement.
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13 Réglez les paramètres suivants dans la palette :

A noter : N'indiquez pas de titre pour le film AVI pour l'instant.
Le film défile ensuite sans que le fichier AVI soit enregistré. Vous
avez ainsi encore la possibilité d'apporter de légères modifications avant de créer le film final.
14 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
15 Au message qui s'affiche, validez en cliquant sur Oui.
Le film défile sous forme d'animation dans la fenêtre active.
Cela a pour effet de quitter la fonction
Définir le parcours
de la caméra.
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Pour enregistrer un film AVI
Vous allez maintenant enregistrer un film AVI le long des parcours
de caméras définis, dans lequel les paramètres de lumière et d'aspects
de surface ont également une influence. Notez que l'enregistrement
peut prendre un certain temps.

Pour enregistrer un film AVI
1 Cliquez sur

Enregistrer un film (zone Créer).

2 Dans la palette Film, cliquez sur Sur le parcours de la caméra.

3 Cliquez sur Parcours de la caméra 1.
4 Donnez un titre à votre film et définissez son emplacement d'enregistrement. Le répertoire du projet est prédéfini.
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5 Sélectionnez un mode de compression ou désactivez la compression si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité de film possible
(qui est aussi celle qui occupe le plus d'espace mémoire).
Validez votre choix en cliquant sur OK.

A noter : Dans le champ Compression, le programme met à votre
disposition toutes les méthodes de compression installées sur
votre ordinateur. Le logiciel Windows Media Player permet la
mise à jour automatique des codecs (compressés/décompressés).
Reportez-vous à l’aide de Windows Media Player pour plus
d’informations.
6 Dans le cadre Paramètres, sous Calcul, sélectionnez l'entrée
Rendu.
7 Définissez les options de rendu en cliquant sur le bouton Editer.
8 Sous Paramètres généraux, sélectionnez le mode de rendu Illumination globale (IR+QMC).
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9 Cliquez sur le bouton Editer sous Options pour définir quels effets doivent être pris en compte lors du rendu.
Validez votre sélection en cliquant sur OK.

10 Dans le cadre Qualité, vous pouvez définir la qualité des rendus.
Sélectionnez le paramètre prédéfini faible.
Plus la qualité est élevée, plus le temps de calcul est long.
11 Cliquez sur le bouton Editer sous paramètres avancés pour définir les paramètres de qualité de façon individuelle.
Cliquez sur OK pour valider les paramètres.
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12 Validez les Options de rendu en cliquant sur OK.

13 Définissez la taille finale (=taille de la fenêtre d'impression) en
cliquant sur le bouton.
Sélectionnez un paramètre prédéfini ou saisissez la largeur et la
hauteur (en pixels). Vous pouvez également utiliser la fenêtre active pour définir la taille de la fenêtre d'impression.
Validez vos paramètres de taille de rendu en cliquant sur OK.

14 Dans le cadre Paramètres, vous pouvez modifier le déroulement
temporel du film à l'aide du bouton Ligne temporelle. Il est ainsi
possible de modifier la durée du film entre différentes positions
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de caméras.
Fermez la ligne temporelle en cliquant sur OK.

15 Enfin, contrôlez vos paramètres et cliquez sur OK.

A noter : Utilisez l'option Conserver les images avec précaution.
Lorsque cette option est activée, outre le film AVI, les images
créées (et éventuellement le nombre d'images) sont enregistrés
dans le dossier Titre saisi. Si vous enregistrez plusieurs films, cela
peut rapidement générer des quantités très importantes de
données.
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16 Démarrez l'enregistrement.
Pendant l’enregistrement, une barre contextuelle vous informe de
l’avancement du rendu et du nombre d’images déjà calculées.

Le film terminé est placé dans le répertoire que vous avez défini
(emplacement prédéfini : répertoire du projet) et peut être lancé à
l'aide d'un double-clic.
Avec les paramètres définis précédemment, le calcul du film peut
durer quelques minutes.
Pour un obtenir film sans à-coups possédant une bonne résolution,
choisissez par exemple les valeurs suivantes :
• Type de rendu : Illumination globale (Illumination globale
(IR+QMC)), préférences de qualité définies sur Elevées et Très
élevées
• Taille finale Reprise de la fenêtre active
• images/sec.: 16
... et début de l'enregistrement à midi ou en fin de journée.
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Annexe
Si vous avez choisi de créer vous-même le projet avec
structure du bâtiment, vous trouverez ci-après des explications et les étapes pas-à-pas sur ces sujets :
 L'organisation du projet - la gestion des données dans
le Pilote de projets
 L’utilisation de layers pour organiser les données
 Organisation de projets - avec le layer Standard
 La création d'un projet
 La création d'une structure du bâtiment
 La définition de jeux d'impressions
En outre, cette Annexe fournit des informations générales
sur la configuration des palettes et les calques.
Vous trouverez dans le paragraphe "Vue d'ensemble des
fonctions" un résumé des nombreuses fonctions et des
icônes associées nécessaires pour travailler avec ce tutorial.
A noter : Si vous souhaitez passer directement à la création de projet sans vous attarder sur les rubriques d'ordre
général, rendez-vous directement au paragraphe Créer un
projet (rubriques connexes "Créer et configurer le projet
d'entraînement" cf. page 464).
A noter : Vous pouvez également télécharger le modèle
de projet du projet d'entraînement sur Internet. Reportez-vous à la section Modèles de projet sur Internet
(rubriques connexes "Modèles de projets sur Internet"
cf. page 493) pour en savoir plus à ce sujet.
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Organisation du projet
La structure du projet, c’est-à-dire l’organisation des données CAO,
constitue le fondement de toutes les phases de la conception. Elle
doit vous permettre d’accéder immédiatement à toutes vos données
sans recherche préalable.
Consacrez-lui donc quelques instants de réflexion avant de débuter
le dessin. Le temps que vous passez à élaborer une structure logique
et cohérente pour votre projet est largement rentabilisé par le temps
et l’argent qu’elle peut vous faire économiser.
Grâce au système d’organisation souple d’Allplan, vous pouvez créer
une structure de projet standard pour votre bureau, que vous pouvez
ensuite adapter aux exigences particulières de certains projets.
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Gestion des données à l’aide du Pilote de projets
Qu'est-ce que le Pilote de projets ?
Le Pilote de projets vous permet de créer et d'organiser vos projets
de manière simple et efficace.
Le Pilote de projet est un outil de gestion des données puissant,
spécialement développé pour l’organisation des données dans Allplan. Avec le Pilote de projets, vous pouvez copier, déplacer, renommer ou supprimer divers types de données (projets, calques,
symboles, etc.).
Si vous êtes familiarisé avec l'Explorateur Windows, vous n’aurez
aucun mal à manipuler le Pilote de projets. Vous pouvez effectuer la
plupart des opérations depuis le menu contextuel et vous pouvez
déplacer et copier les fichiers en utilisant la technique du glisser-déplacer.
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l'interface utilisateur

Fenêtre de gauche (A)
Dans la fenêtre de gauche, les projets et les dossiers sont affichés
sous forme d'arborescence ; le projet en cours est déjà sélectionné et
déplié. Cliquez sur le signe plus (+) pour afficher les autres niveaux
de structure d'un dossier. Cliquez sur le nom d'un dossier pour en
afficher le contenu dans la fenêtre de droite.
En double-cliquant sur un dossier, vous pouvez simultanément l'ouvrir et afficher son contenu.

Fenêtre de droite (B)
La fenêtre de droite affiche les dossiers ou les documents se trouvant
dans le niveau hiérarchique sélectionné dans la fenêtre de gauche.
Cliquez sur un titre de colonne pour trier les documents. Cliquez sur
le fond de la fenêtre à l'aide du bouton droit de la souris pour afficher les documents sous forme de liste ou en utilisant des icônes.
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Aperçu (C)
L'aperçu contient une vue d'ensemble du document sélectionné (calque/plan). Pour déplacer l'aperçu, cliquez sur lui à l'aide du bouton
du milieu de la souris et faites-le glisser tout en maintenant le bouton enfoncé. Pour faire un zoom, tracez un rectangle autour de la
zone à agrandir en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Pour revenir à l'affichage de l'aperçu entier, double-cliquez à
l'aide du bouton du milieu de la souris ou appuyez sur la touche * du
pavé numérique.
Pour afficher une isométrie, appuyez sur les touches numérotées du
pavé numérique en vous assurant que la touche de blocage du pavé
numérique est enfoncée.

Méthodes de travail générales dans le Pilote de projets
Si vous êtes familiarisé avec l’utilisation de l'Explorateur Windows,
vous apprendrez rapidement à manier le Pilote de projets. La plupart
des actions peuvent être exécutées par l'intermédiaire d'un menu
contextuel ou par Glisser & déposer.

Trier les documents affichés
En cliquant sur un titre de colonne, vous pouvez trier les documents
affichés. Un clic simple a pour effet de classer les documents en ordre croissant, un deuxième clic sur le même titre de colonne les classe
en ordre décroissant. Une flèche affichée à côté du titre de la colonne
triée indique le sens de classement des documents.

Flèche pointe vers le haut : tri alphabétique des Flèche pointe vers le bas : tri décroissant des
noms des portfolios
numéros des portfolios
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Copie et déplacement d'éléments par glisser-déplacer
Au lieu de passer par le menu contextuel, vous pouvez aussi utiliser
la technique du Glisser & déposer pour déplacer ou copier des
documents. Sélectionnez pour cela les documents concernés, cliquez
dans la sélection à l'aide du bouton gauche de la souris et faites
glisser les documents jusqu'à leur destination en maintenant le bouton de la souris enfoncé. La forme du curseur lorsque le pointeur de
la souris est placé au-dessus de la destination vous indique si
l'opération peut aboutir.
Curseur

Signification
Le document est copié dans le dossier se trouvant sous le
pointeur de la souris.
Le document est déplacé vers le dossier se trouvant sous le
pointeur de la souris.
A noter : Pour déplacer les documents, maintenez la touche MAJ enfoncée pendant que vous faites glisser les
documents.
Un renvoi au document est créé dans le dossier se trouvant
sous le pointeur de la souris (lorsque vous assignez des
calques à un portfolio par exemple).
Le document ne peut pas être inséré à l'endroit souhaité.
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Utilisation du menu contextuel
Presque toutes les opérations qu’il est possible d’effectuer dans le
Pilote de projets peuvent être déclenchées depuis le menu contextuel.
Lorsque vous cliquez sur un élément, c'est toujours le menu contextuel correspondant à l'élément qui s'affiche.

Menu contextuel d’un projet

Menu contextuel du dossier des portfolios
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Manipulation de l'aperçu
L’aperçu affiche une vue d’ensemble du document sélectionné. Dans
l'aperçu, vous pouvez effectuer des zooms, des déplacements horizontaux ou afficher différentes isométries de l'image. La commande
Aperçu du menu Affichage vous permet de paramétrer la position de
l'aperçu.
• Pour désactiver l'affichage de l'aperçu : pointez sur Aperçu dans
le menu Affichage et cliquez sur Aucun.
• Pour effectuer un zoom dans l'aperçu : appuyez sur le bouton
gauche de la souris pour définir un rectangle autour de la portion
de l'image à agrandir. Le curseur se transforme en un réticule.
• Pour déplacer l'aperçu : déplacez l'aperçu en appuyant sur le
bouton du milieu de la souris. Le curseur prend la forme d'une
main. Vous pouvez aussi vous servir des touches de direction.
• Pour revenir à l'affichage de l'aperçu entier : double-cliquez
dans l’aperçu à l’aide du bouton du milieu de la souris ou appuyez sur la touche * du pavé numérique.
• Pour afficher une vue isométrique : appuyez sur les touches
numérotées du pavé numérique en vous assurant que la touche de
blocage du pavé numérique est activée et que le curseur se trouve
dans l’aperçu.
A noter : L’aperçu s’affiche uniquement pour certains types de
documents (calques/plans).
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Généralités sur les calques
Dans Allplan, vous dessinez sur des calques ; les calques sont
l’équivalent des transparents dans le dessin traditionnel. Ils permettent une organisation différenciée des projets. Du point de vue informatique, les calques se présentent sous forme de fichiers. Vous
pouvez afficher et éditer jusqu’à 80 calques simultanément à l’écran,
ce qui correspond à autant de fichiers ouverts. Un projet peut
contenir jusqu’à 9999 calques. Si vous travaillez sans layer, les divers éléments manipulés dans le programme tels que les murs, les
escaliers, les annotations, etc., sont dessinés sur des calques distincts,
qui sont superposés comme des transparents.

Pour être accessible, un calque doit être actif (ouvert). Vous ouvrez
les calques dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet :
calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment.

454

Généralités sur les calques

Allplan 2015

Etat des calques
L’état des calques vous permet de spécifier sur quel calque vous êtes
en train de dessiner et si les autres calques sont visibles et/ou accessibles. La figure ci-dessous illustre les différents états de calques
possibles. Ils sont expliqués dans le tableau suivant.

Numéro

Etat des calques

Remarque

1

Actif

Le calque actif est le calque sur lequel vous dessinez. Il ne peut y avoir
qu'un seul calque actif à la fois.

2

Calque actif en
arrière-plan

Les éléments placés sur des calques actifs en arrière-plan sont visibles et
peuvent être modifiés. Il peut y avoir jusqu’à 80 calques actifs, actifs à
l’arrière plan et/ou passifs.

3

Calque passif

Les éléments placés sur des calques passifs sont visibles, mais ne peuvent
Options, page Affichage, vous pouvez
pas être modifiés. Dans les
spécifier que les éléments placés sur les calques passifs en arrière-plan
doivent tous être affichés dans la même couleur. Un calque vide ne peut
pas être passif.

4

Non sélectionné

Les éléments appartenant aux calques non sélectionnés ne sont pas visibles.

5

Vide

Les calques vides n’ont pas d’identificateur.

6

Temporairement
assigné

Le calque est temporairement assigné au portfolio ; l’assignation sera annulée au prochain changement de portfolio.

7

Calque passif

Le calque est ouvert par un autre utilisateur dans le groupe de travail.

8

Calque passif

Le calque est ouvert par un autre utilisateur dans le groupe de travail. La
couleur rouge indique qu'il a été modifié. L'option Actualiser le calque du
menu contextuel vous permet d'appliquer les modifications. Dans les
Options, page Environnement de travail, vous pouvez définir l'envoi d'un
message suite à la modification de calques passifs.
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Informations sur le calque actif
Pour afficher des informations sur le document en cours, cliquez
dans la zone graphique à l’aide du bouton droit de la souris et cliquez ensuite sur Propriétés dans le menu contextuel. Une fenêtre
d’informations contenant des renseignements importants apparaît à
l’écran.

Informations

Signification

Occupation mémoire

Affiche le pourcentage de la mémoire totale allouée
au document déjà utilisé. En effet, une partie de la
mémoire vive principale est allouée aux documents.

Document

Affiche le numéro du document en cours. Ce numéro apparaît également dans la barre de titre de la
fenêtre principale.

Type de document

Affiche le type du document, correspondant à l'ID
document figurant dans la barre d'état.

Taille maximale

Affiche la mémoire maximale disponible pour le
document (en Ko).

Valeurs minimales/maximales

Affiche les coordonnées maximales et minimales
apparaissant dans le document.
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Utilisation de layers
Informations générales sur les layers
Les layers constituent un moyen supplémentaire d'organiser les
éléments de dessin dans les calques. Ils permettent de conserver une
bonne vue d'ensemble et d'effectuer rapidement des modifications,
puisque vous pouvez afficher ou masquer les éléments dont vous
avez besoin en activant ou en désactivant simplement l'affichage des
layers correspondants.
Les layers peuvent être utilisés pour déterminer les propriétés de
format d'un élément.
Les layers ont une grande importance au niveau organisationnel. Ils
sont d’autant plus précieux que le nombre d’intervenants sur le projet s’accroît ou qu’il est fait appel à la CAO pour la planification
technique. Ils ne constituent pas des alternatives aux calques, mais
des compléments.

Définition du layer courant
Le layer courant est automatiquement affecté à chaque élément lors
de sa création. Le layer courant est déterminé en fonction des paramètres suivants :
• Lorsque vous appelez une fonction pour la première fois (par
exemple une ligne), un layer donné est automatiquement activé
(à condition que l'option Sélection automatique de layers lors
du choix d'une fonction soit activée dans la boîte de dialogue
Layer). Ce layer dépend de la fonction appelée. Lorsque l'option
Sélection automatique de layers lors du choix d'une fonction
est désactivée, le layer sélectionné en dernier lieu est conservé.
• Dans la palette Layer, vous pouvez afficher le layer actuel. Vous
pouvez modifier l'état du layer d'un seul clic.
Vous pouvez afficher la hiérarchie complète de layers du layer
assigné à la fonction sélectionnée et les layers existants dans les
documents chargés. Pour ce faire, utilisez le menu contextuel de
la palette Layer.
Sélectionner, paramétrer layer de la barre
• La fonction
d’outils Format vous permet d’activer un autre layer. Lorsque
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vous faites à nouveau appel à la fonction concernée, le layer sélectionné dans la barre d'outils Format est automatiquement activé.
• Lorsque vous enregistrez un élément de construction comme
standard ou comme fichier Favoris, le layer associé à l’élément
est également enregistré. Il est ensuite automatiquement activé
lors des utilisations ultérieures de cet élément favori.
• En temps normal, les ouvertures telles que les évidements dans
les murs et les dalles ou les baies de fenêtres et de portes "héritent" du layer de l’élément de construction dans lequel elles sont
Options - Eléments et archiplacées. L'option choisie dans
tecture - cadre Autres - Spécial vous permet d’autoriser
l’assignation à un layer distinct de ces types d’ouvertures.
• Etant donné qu'un mur peut être multicouche et que chaque
couche peut avoir ses propres propriétés de format, le layer pour
chaque couche de mur est déterminé dans le cas des murs et des
talons directement dans la boîte de dialogue Propriétés Mur et
non dans la barre d'outils Format.

Définition des propriétés de format des layers
Chaque layer possède les propriétés de format : plume, trait et couleur. Dans la boîte de dialogue Layer, vous pouvez définir si un
élément reprend automatiquement ces propriétés du layer sur lequel
il est dessiné.
Vous pouvez aussi définir les propriétés de format d’un layer sous la
forme d’un style de ligne, que vous pouvez enregistrer sous un nom
propre. Les éléments auxquels ce layer est assigné peuvent ensuite
reprendre ces propriétés de format du layer.

Lors de la définition des styles de lignes, vous pouvez spécifier la
manière dont ils varient en fonction de l’échelle ou du type de dessin. Vous pouvez associer à chaque style de ligne plusieurs définitions pour des intervalles d'échelles ou types de dessins différents, ce
qui vous permet ensuite de faire varier la représentation et l'impres-
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sion des éléments en fonction de l'échelle/du type de dessin.
L’utilisation de styles de lignes permet donc de définir la représentation pour toutes les échelles.
Le type de dessin détermine la représentation des éléments à l’écran
et à l’impression. Selon le type de dessin sélectionné, les éléments
sont représentés de manière différente. Il faut pour cela que les
propriétés de format soient reprises du layer et que l'utilisation de
styles de lignes soit activée.

Droits d'accès aux layers
Il existe différents niveaux de droits d’accès aux layers. D'une part, il
y a le droit de visualisation, c'est-à-dire qu'un layer peut être visible
ou masqué. D'autre part, il y a le droit d'édition, c'est-à-dire qu'un
layer peut soit être édité, soit être inaccessible. Vous pouvez enregistrer les droits de visualisation dans les jeux d'impressions
(rubriques connexes "Utilisation de jeux d'impressions" cf. page 463)
et les droits d'édition dans les groupes d'autorisation. L'état d'un
layer est indiqué par des symboles dans la boîte de dialogue Layer,
onglet Sélection layer/visibilité et dans la palette Layer :
Icône

Droit d’accès

Explication

Courant

Layer assigné à l'élément au moment du
dessin.

Accessible

Les éléments possédant cet état de layer
sont visibles et peuvent être modifiés.

Visible, inaccessible

Les éléments possédant cet état de layer
sont visibles mais ne peuvent pas être
modifiés.

Masqué, inaccessible

Les éléments possédant cet état de layer
sont invisibles et ne peuvent pas être
modifiés.

Dans l’onglet Sélection layer/visibilité ou dans la palette Layer,
vous pouvez limiter les droits d’accès aux layers ; vous pouvez par
exemple rendre visible, inaccessible un layer accessible.
Les droits d'accès aux layers dépendent également du groupe d'autorisation dont fait partie un utilisateur donné. C’est pourquoi vous ne
pouvez pas étendre les droits d’accès aux layers auxquels votre
groupe d'autorisation n’a qu’un accès limité (vous ne pouvez pas
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rendre accessibles des layers inaccessibles pour votre groupe d'autorisation par exemple).

Définition de la visibilité des layers dans les calques
Vous pouvez afficher ou masquer les layers ainsi que les éléments
qui leurs sont associés.
Ceci vous permet par exemple de masquer rapidement les éléments
dotés du même attribut layer dont vous n'avez pas besoin pendant
l'édition, de modifier de manière ciblée les éléments dont les layers
sont visibles, ou encore de contrôler votre vue en plan et de vérifier
que tous les éléments sont bien associés aux layers souhaités. Vous
pouvez par exemple masquer le layer des dalles et afficher la répartition des pièces d’un bâtiment dans une perspective avec faces cachées.

A noter : A l’aide des commandes Modifier l'état du layer et Isoler
le layer - masquer tous les autres du menu contextuel des éléments,
vous pouvez masquer l’affichage de tous les layers, hormis le layer
de l’élément sur lequel vous avez cliqué.
Si vous faites fréquemment appel à une combinaison de layers visibles et masqués donnée - pour des cotations ou des annotations dans
certaines échelles, par exemple - nous vous recommandons de définir
un jeu d'impressions. Vous pouvez également utiliser ce jeu
d'impressions lors de la mise en page du plan, afin de n'imprimer
que les layers visibles.
A noter : Lorsque vous activez une option dans la boîte de dialogue
Layer, vous pouvez assigner une couleur fixe aux éléments placés
sur des layers inaccessibles.
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Gestion des layers et des structures de layers
Généralement, la gestion des layers et des structures de layers incombe à l’administrateur de votre bureau. Il définit les layers avec
lesquels les utilisateurs travaillent, les groupes d'autorisation et les
droits d'accès. Les utilisateurs sont assignés à différents groupes
d'autorisation dont ils héritent les droits d’accès aux layers.
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier si le projet utilise
la structure de layers du standard du bureau ou une structure de
layers spécifique au projet.
Vous pouvez enregistrer une structure de layers sous un nom et la
réutiliser ultérieurement. Si vous assignez des styles de lignes à des
layers, ces styles de lignes sont enregistrés conjointement avec la
structure de layers (sous le même nom, avec l'extension .sty).
Lorsque vous ouvrez une structure de layers enregistrée, la lecture du
fichier de styles de lignes associé est optionnelle.

Avantages de l’organisation des données à l’aide de layers
Organiser les données à l’aide de layers présente de nombreux
avantages, notamment dans les grands projets :
• les éléments associatifs - les cotes de murs ou les annotations des
hauteurs d’allèges par exemple - sont toujours enregistrés dans le
même calque que les éléments de construction auxquels ils se
rapportent, tout en vous laissant la possibilité de les masquer.
• Pour la jonction automatique des éléments et certaines autres
opérations, les éléments de construction concernés doivent être
placés sur le même calque. L’utilisation de layers vous permet de
remplir cette condition sans pour autant perdre la distinction qui
existe entre ces éléments en raison de leur type.
• Mise en page des plans simplifiée grâce à des jeux d'impressions.
Les jeux d'impressions sont des ensembles de layers définis par
l'utilisateur, qui s'avèrent très utiles lors de la préparation et de la
mise en page des plans. En effet, vous pouvez afficher les
éléments en fonction du jeu d'impressions sélectionné et vous
pouvez donc passer d’une vue au 1/50e à une vue au 1/100e et
vice-versa par un simple clic de la souris.
• La conversion des calques au format DXF/DWG est plus simple et
plus claire, puisque vous pouvez convertir automatiquement
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chaque layer d’un calque en son équivalent DXF/DWG. Lorsque
vous importez des fichiers DXF/DWG, la structure des layers
DXF/DWG peut être automatiquement intégrée dans la hiérarchie
des layers.
• Modifier le layer d'un élément va souvent plus vite que de modifier l'appartenance de cet élément à un calque.
• Si un layer manque dans votre structure de layers, vous pouvez le
créer rapidement et l'utiliser dans tous les calques du projet.
• Un projet peut comporter beaucoup plus de layers (env. 65000)
que de calques (9999), d'où la possibilité d'une différentiation
plus détaillée des éléments de dessin.
• Il est possible de rendre visibles et accessibles beaucoup plus de
layers (env. 65 000) que de calques (max. 80).
• Il est possible de passer très rapidement les layers en état visible/masqué (via les jeux d'impressions ou les favoris layers par
exemple).
• Les propriétés de format d'un layer peuvent être modifiées très
rapidement ultérieurement et tous les éléments de ce layer dessinés avec les réglages Propriétés de format des layers, style de
ligne s'adaptent en conséquence et n'ont pas besoin d'être modifiés séparément.
• Vous pouvez reprendre les propriétés de format, y compris celles
des layers, en double-cliquant sur le bouton droit de la souris
(aussi à partir d'un assistant) ou bien les transférer d'un élément à
Transmettre le format (Appel de
d'autres avec la fonction
la fonction).
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Combinaison de layers et de calques
L’utilisation des layers ne rend en rien inutile la répartition des
données sur les calques. Notamment dans les grands projets,
l’association de ces deux concepts est particulièrement utile. En effet,
à complexité de structure égal, le nombre de calques nécessaires est
considérablement réduit si vous utilisez des layers.
Le nombre de calques nécessaires ne dépend pas seulement de la
taille du projet, mais également du matériel informatique dont vous
disposez. Si vous utilisez des ordinateurs puissants et modernes dotés
d’une mémoire vive importante, vous pouvez regrouper un grand
nombre de données sur le même calque sans augmenter le temps de
traitement.
La combinaison entre calques et layers dépend également des
facteurs suivants :
• La taille du projet et le nombre d’utilisateurs qui y participent en
même temps.
Si plusieurs utilisateurs travaillent sur un même étage, vous devez
créer un calque par domaine de responsabilité - aile ouest, aile
est, bâtiment central…
• Travail simultané de plusieurs corps de métier.
Pour la planification technique, il vaut mieux créer des calques
distincts permettant de travailler en parallèle.
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Utilisation de groupes d'autorisation
Les groupes d'autorisation permettent de réguler les droits d'accès
des utilisateurs aux layers. Nous recommandons de créer des groupes
d'autorisation dès lors que plusieurs utilisateurs travaillent sur un
projet. En cas d’installation avec Gestionnaire de groupes de travail,
chaque utilisateur appartient à un ou à plusieurs groupes d'autorisation et se voit attribuer les droits correspondants ; il peut donc uniquement visualiser ou éditer les layers correspondants.
L'intérêt de ces groupes d'autorisation dépasse le simple cadre des
droits d'accès. Si vous créez de manière ciblée des groupes d'autorisation avec les layers respectifs qui doivent être disponibles pour le
dessin, la réalisation du dessin n'en sera que plus facile.
Après l’installation, le groupe d'autorisation ALLPLAN est activé par
défaut. Ce groupe dispose de droits d'écriture et de lecture sur tous
les layers, de sorte que tous les utilisateurs ont le droit de visualiser
et de modifier toutes les données.

Utilisation de jeux d'impressions
Un jeu d'impressions est un ensemble de layers que vous pouvez
sélectionner au moment de réaliser la mise en page d'un plan ou au
moment de rendre visibles des layers. Le plan affiche alors uniquement les éléments dont le layer est présent dans le jeu d'impressions
sélectionné.
Vous pouvez par exemple choisir un jeu d'impressions pour le plan
d'exécution ; seules les données présentant un intérêt pour le plan
d'exécution apparaîtront à l'impression.

464

Créer et configurer le projet d'entraînement

Allplan 2015

Créer et configurer le projet d'entraînement
Débutez la création d'un projet.

Pour créer un projet
1 Cliquez sur
Fichier.

Ouvrir un nouveau projet... dans le menu

2 Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, ouvrir, cliquez sur
Nouveau projet….
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3 Nouveau projet - Attribution d'un nom
Entrez le nom de projet Tutorial Architectureet cliquez sur
Suivant>.
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4 Nouveau projet - Paramètres complémentaires
Vérifiez que tous les chemins (à l'exception des attributs proposés) sont définis sur Projet et validez en cliquant sur Suivant>.

5 Nouveau projet - Paramètres complémentaires
Si la structure de projet Modèle Immeuble d'habitation simple
avec structure de bâtiment est prédéfinie, désactivez cette entrée
car vous allez créer une structure de bâtiment.
Validez la boîte de dialogue en cliquant sur Terminer.
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Vous vous trouvez à nouveau dans Allplan, plus précisément
dans le projet Tutorial Architecture.
A noter : vous pouvez également créer un projet en cliquant sur
Pilote de projets... (menu Fichier).
Chemins
Les chemins vous permettent de décider si les plumes, les traits, les
hachurages, les polices et les bibliothèques de matériaux disponibles
dans le projet sont issus du standard du bureau ou s'ils sont
spécifiques au projet. Dans la plupart des cas, vous travaillerez avec
les paramètres du standard du bureau.
Bureau : choisissez cette option si vous voulez que les différents
projets de votre agence utilisent les mêmes paramètres (de hachurages, de styles de lignes, etc.). Dans une configuration en réseau, le
standard du bureau est identique sur tous les postes et ne peut être
modifié que par des utilisateurs expressément autorisés à le faire.
Projet : les paramètres tels que les motifs, les hachurages ou les layers ne sont valables que pour le projet en cours et peuvent être différents de ceux du bureau.
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Régler l’échelle et l'unité de longueur
Définissez l'échelle et l'unité de longueur pour le projet.
Réglez d'abord l'échelle plan 1/100.

Pour définir l’échelle plan
1 Cliquez sur

Astuce : Vous pouvez aussi
définir l'échelle dans la barre
d’état. Cliquez sur le champ à
côté de Echelle et choisissez
1/100.

Echelle plan dans le menu Affichage.

2 Cliquez sur 100.00 dans la boîte de dialogue Echelle.

Choisissez l’unité de longueur dans laquelle vous voulez saisir les
données. Vous allez utiliser le m pour la création du bâtiment.

Pour définir les unités utilisées
1 Cliquez sur
Options (barre d'outils Standard), puis cliquez
sur Environnement de travail dans la boîte de dialogue affichée.
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2 Cliquez sur m dans la liste Unité de longueur.

Astuce : Vous pouvez aussi
régler l’unité de longueur
dans la barre d’état. Cliquez
sur le champ à côté de
Longueur et sélectionnez m.

3 Cliquez sur OK pour valider les paramètres.
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Structure du bâtiment
Dans Allplan, vous dessinez sur des calques ; les calques sont
l’équivalent des transparents dans le dessin traditionnel. Ils permettent une organisation différenciée des projets. Allplan propose deux
méthodes d'organisation des calques au sein d'un projet :
• la

structure du bâtiment et

• la

structure de portfolios.

Ces deux méthodes sont accessibles dans la boîte de dialogue Ouvrir
sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la
Ouvrir sur la
structure du bâtiment. Pour l'afficher, cliquez sur
base du projet... (menu Fichier ou barre d'outils Standard).

Vous allez vous servir de la structure du bâtiment pour structurer de
manière claire le projet d'entraînement de ce tutorial. Le grand
avantage de la structure du bâtiment est qu'elle permet de générer
rapidement et simplement des vues, des coupes et des listes.
Une différence importante avec la structure de portfolios est que
dans la structure du bâtiment, chaque calque ne peut être assigné
qu'une seule fois.
Pour créer la structure du bâtiment du projet d'entraînement, vous
allez effectuer les opérations suivantes :
1 Définir les niveaux de structure
2 Assigner des hauteurs aux niveaux de structure (Gestionnaire de
plans de référence)
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3 Assigner des calques aux niveaux de structure (création de la
structure du bâtiment)
4 Nommer les calques
A noter :
Vous trouverez des informations détaillées sur la structure du bâtiment dans l'aide d'Allplan.

Créer des niveaux de structure et un modèle de plans de
référence
Vous allez créer ci-après une structure de projet personnalisée simple. Dans un projet réel, nous vous recommandons d'utiliser des
étages et des jeux d'impressions pour organiser votre projet.
Dans l'exemple présenté dans ce tutorial, vous allez créer une maison
individuelle dont vous allez dessiner le sous-sol, le rez-de-chaussée
et l'étage des combles.
Lorsque vous créez une structure du bâtiment, la première opération
à effectuer est la définition des niveaux de structure. Notre maison
individuelle comporte les niveaux de structure Bâtiment et Etage.
Gestionnaire de plans
Vous les définirez à l'aide de la fonction
de référence.
Vous définirez tout d'abord dans le Gestionnaire de plans de référence le nombre d'étages du bâtiment et assignerez des hauteurs au
bâtiment et aux différents étages.
Gestionnaire de plans de
La boîte de dialogue de la fonction
référence contient une option qui, lorsqu'elle est cochée, permet de
créer simultanément la structure du bâtiment. Si vous cochez cette
option, vous pouvez assigner des calques aux niveaux de structure
sélectionnés. De même, vous pouvez spécifier d'emblée si vous allez
générer des vues et des coupes de votre bâtiment.
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Pour définir les niveaux de structure
1 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet... (menu Fichier ou
barre d'outils Standard).
2 Etant donné que vous allez créer vous-même la structure du
bâtiment, validez le paramètre Créer une structure de bâtiment
manuellement prédéfini en cliquant sur OK.

Des calques ont été attribués automatiquement à la structure du
bâtiment, qui ne sont pas nécessaires dans le cadre du tutorial.
3 Sélectionnez ces calques et cliquez sur Annuler l'assignation de
calques à un portfolio dans le menu contextuel.
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Gestionnaire de plans de référence.

5 Etant donné que vous n'avez pas encore assigné de plans à des
calques, vous pouvez répondre Non à la question du programme
Voulez-vous démarrer l'actualisation ?
6 Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de plans de référence,
cliquez sur
Nouveau modèle.
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7 Définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue
Nouveau modèle :
Nom du modèle : Maison individuelle
Nombre d'étages au-dessus de 0.00 : 2
Nombre d'étages au-dessous de 0.00 : 1
Nom du premier modèle au-dessus de 0.00 : Rez-de-chaussée
Niveau du plancher RDC non fini : -0,11
Hauteur libre entre planchers bruts : 2,55
Epaisseur de dalle : 0,20
Epaisseur du radier : 0,20
Hauteur de la fondation : 0,00
Cote de niveau max. absolue du site : 7,30
Cote de niveau min. absolue du site : -3,50

N'oubliez pas de cocher l'option Créer / compléter la structure
du bâtiment.
8 Validez la boîte de dialogue Nouveau modèle
OK.

en cliquant sur
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La boîte de dialogue Créer / compléter la structure du bâtiment
s'affiche à l'écran.
9 Définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Créer
/ compléter la structure du bâtiment :
• Entrez 10 à côté de Incrément dans la partie supérieure de la
boîte de dialogue.
Le nombre de calques assignés aux niveaux de structure
change.
• Entrez les noms requis dans la colonne Nom (voir la figure
suivante).
• Cliquez sur la valeur 11 sur la ligne Rez-de-chaussée, colonne du CqN° et remplacez-la par 100. Validez en appuyant sur
la touche ENTREE ; les numéros des étages suivants sont automatiquement mis à jour.
• Cochez la case Ajouter des vues et sélectionnez le nombre 2.
• Sélectionnez comme calque initial pour les vues le calque
numéro 1000.
• Sélectionnez 5 dans le champ Incrément.
• Cochez la case Ajouter des coupes et sélectionnez le nombre
2.
• Sélectionnez comme calque initial pour les coupes le calque
numéro 1010.
• Sélectionnez 5 dans le champ Incrément.
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La boîte de dialogue Créer / compléter la structure du bâtiment
devrait maintenant se présenter comme suit :

permettent de
A noter : Les boutons
modifier l'ordre des niveaux de structure de type étage.
10 Validez la boîte de dialogue Créer / compléter la structure du
bâtiment en cliquant sur OK.
11 Sélectionnez l'entrée Maison individuelle dans le volet gauche de
la boîte de dialogue Gestionnaire de plans de référence et développez toutes les entrées subordonnées en cliquant sur
.
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La boîte de dialogue Gestionnaire de plans de référence devrait
se présenter comme suit :

12 Validez la boîte de dialogue
en cliquant sur OK.

Gestionnaire de plans de référence
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13 Vous vous trouvez à nouveau dans la boîte de dialogue Ouvrir
sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de
la structure du bâtiment, qui devrait maintenant avoir l'aspect
suivant :
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Nommer les calques
La dernière opération à effectuer lorsque vous créez la structure d'un
bâtiment est l'affectation d'un nom aux calques.

Pour nommer les calques
1 Sélectionnez le numéro du calque souhaité. Cliquez sur le numéro
du calque à l'aide du bouton droit de la souris. Le numéro est mis
en surbrillance sur un fond bleu et le menu contextuel s'affiche à
l'écran.
Cliquez sur Renommer.

2 Entrez les noms des calques comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
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N° du calque

Désignation

1

Trame

2

Tracé de coupe

100

RDC Modèle

101

RDC Parking

112

Toit

120

SS Modèle

Allplan 2015

3 Activez le calque 100 en cochant la case en regard de
Rez-de-chaussée et en sélectionnant le calque 100 RDC Modèle.

4 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur Fermer.
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Recommandations pour l'organisation des projets
Allplan propose un système d’organisation souple que vous pouvez
personnaliser en fonction des habitudes dans votre bureau. La structure décrite ici peut vous servir de modèle pour tous types de projets,
même pour des projets de grande ampleur. Vous pouvez adopter la
structure complète ou n'en reprendre que certaines parties.
Cette structure constitue une première approche intéressante que
vous pouvez ensuite adapter à vos besoins. Nous rappelons ici
qu’une bonne organisation de projet vous fera économiser beaucoup
de temps et qu’il est indispensable que tous les collaborateurs s’y
tiennent. La structure est la suivante :
• Calques 1 à 99 : réservés aux informations générales du projet
telles que le plan de masse, le système d’axes ou la mise en page.
• A partir du calque 100 : conception des niveaux.
Le premier chiffre peut vous renseigner sur le niveau, les deux
derniers sur le contenu. L’ordre des calques devrait être identique
pour tous les niveaux.
• A partir du calque 1000 : élévations et coupes correspondantes.
• A partir du calque 2000 : plans de détails.

Configurer les layers
Lorsque vous avez créé le projet, vous avez opté pour une structure
de layers spécifique au Projet. Tous les paramètres concernant la
structure de layers s'appliquent donc uniquement à ce projet.
Le standard du bureau n'est donc pas affecté. Dans la pratique quotidienne, vous travaillerez sans doute plus souvent avec les paramètres
du bureau, qui sont définis par l’administrateur pour l’ensemble de
votre agence.
Allplan 2015 fournit une structure de layers importante destinée à
répondre à une grande variété de besoins.
Vous avez aussi la possibilité de créer des layers et des structures de
layers personnalisées. Dans ce didacticiel, vous utiliserez les layers de
la structure prédéfinie ARCHITECTURE .
En ce qui concerne les propriétés de format plume, trait et couleur,
vous avez le choix entre les définir individuellement pour chaque
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élément, reprendre les paramètres proposés dans la barre d’outils
Format - ceux-ci pouvant être modifiés à tout moment - et reprendre systématiquement ces propriétés des layers (à partir du style de
ligne ou des paramètres réglés pour le layer).
Dans ce tutorial, vous ne reprendrez pas les propriétés de format
prédéfinies des layers, mais vous les définirez pendant le dessin.

Pour désactiver la reprise des propriétés de format
1 Cliquez sur
Sélectionner, paramétrer layer(s) (barre d'outils
Format), puis cliquez sur Régler....
2 Activez l'option Ignorer les propriétés de format des layers dans
l'onglet Définition format.

Définir des jeux d'impressions
Un jeu d'impressions (rubriques connexes "Utilisation de jeux
d'impressions" cf. page 463) est une association de layers visibles et
invisibles donnée, enregistrée sous un nom.
Pendant la mise en page d'un plan ou au moment de définir la visibilité des layers, la sélection d'un jeu d'impressions vous permet
d'afficher ou de masquer en une seule opération les layers souhaités.
Vous allez commencer par définir des jeux d'impressions, puis vous
allez leur assigner les layers souhaités.

Pour définir des jeux d'impressions :
 La boîte de dialogue Layer est toujours affichée à l’écran.
1 Choisissez l’onglet Jeu d'impressions et cliquez sur Définir, modifier des jeux d'impressions....
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2 Cliquez sur Nouveau jeu d'impressions... dans la boîte de dialogue Gestion des jeux d'impressions.
3 Entrez le nom Saisie EC pour le premier jeu d'impressions et
cliquez sur OK pour valider.

4 Si le Gestionnaire de groupes de travail est installé sur votre poste, assignez l’utilisateur local au jeu d'impressions.
5 Répétez les opérations décrites aux points 2 à 3 (4) pour créer les
jeux d'impressions suivants :
- Dessin DR
- Modèle
- Pièces EC
Vous pouvez entrer les noms de votre choix. Les noms signifient
ici :
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- DR: Eléments de plan destinés à l'impression
- EC (Eran) : saisie et contrôle
- Modèle : contient les éléments pour le contrôle 3D visuel.
6 Validez vos saisies dans la gestion des jeux d'impressions en
cliquant sur OK.

Pour définir les layers visibles et masqués des jeux d'impressions
Au cours de l’étape qui suit, vous indiquerez quels layers sont visibles et quels layers sont masqués dans chaque jeu d'impressions.

Pour définir les layers visibles et masqués de chaque
jeu d'impressions :
 La boîte de dialogue Layer est toujours affichée à l’écran.
 Le premier jeu d'impressions Saisie EC est affiché.
1 Comme peu de layers doivent être visibles, commencez par masquer tous les layers du niveau hiérarchique Architecture. Cliquez
pour cela sur Architecture à l'aide du bouton droit de la souris et
choisissez Masqué dans le menu contextuel.

2 Sélectionnez les layers qui doivent être visibles dans le jeu
d'impressions Saisie EC en cliquant sur ceux-ci tout en maintenant la touche CTRL enfoncée (voir le tableau ci-dessous).
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3 Cliquez dans la sélection à l’aide du bouton droit de la souris,
puis cliquez sur Visible dans le menu contextuel.

4 Cliquez sur Appliquer pour valider ce paramétrage.
Astuce : Vous pouvez aussi
reprendre le paramétrage
d'affichage d'un jeu d'impressions précédemment défini et
l'adapter.

5 Choisissez le jeu d'impressions suivant dans le champ Jeu
d'impressions dans liste et définissez les layers qui doivent y être
visibles (voir le tableau ci-dessous).
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Hiérarchie

Layer

Nom
abrégé

Saisie
EC

Dessin
DR

Dessin

Général01

DE_GEN01





Général02

DE_GEN02





Trame

DE_TRAM



Ameublement

DE_AMEU



Sanitaire

DE_SANI



Texte

Texte 1/100

TX_100



Cotation

Cotation 1/100 CO_100





Architecture

Mur

AR_MU









Poteau

AR_PT









Dalle

AR_DA



Fenêtre

AR_FENET







Macro de
fenêtre, de
porte

AR_MAC







Plans de référence

AR_PL



Toit

AR_TOIT







Couverture

AR_COUV





Cheminée

AR_CHEMI





Escalier

AR_ESCA





Annoter

AR_ANNOT



Cotes de niveau

AR_CONIV



Hauteur
d'allège

AR_HALL



Pièce

PI_PI



Pièce

Modèle Pièces EC









6 Lorsque vous avez affecté les layers requis à tous les jeux
d'impressions, cliquez sur Appliquer et sur OK.
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Configuration palettes
Dans Allplan 2015, la configuration palettes est activée par défaut.
Dans cette configuration, les palettes Fonctions, Propriétés, Assistants, Bibliothèques, Connect et Layer s'affichent le long du
bord gauche de la zone graphique ; la barre d'outils Edition et l'Assistant filtre s'affichent le long du bord droit.
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Dans les trois premières palettes, vous pouvez directement sélectionner les groupes de modules, les modules et les fonctions correspondantes, les propriétés des éléments de dessin et les assistants.
Lorsque l'onglet Fonctions est ouvert dans la partie supérieure des palettes, vous disposez des options
suivantes :

Menu déroulant dans la partie Onglets le long du bord droit Fonctions
supérieure de la palette
de la palette
Choix du groupe de modules

Choix du module

Choix de la fonction dans les
zones Créer et Modifier
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Lorsque l'onglet Propriétés est ouvert dans la partie supérieure des palettes, vous disposez des options
suivantes :

Menu déroulant dans la partie Fonctions dans la partie
supérieure de la palette
inférieure et supérieure de la
palette
Choix des éléments sélectionnés

Propriétés des éléments

Modification des propriétés
Filtrer pas à pas
Zoom avant sur les objets
sélectionnés
Reprendre les propriétés
Ouvrir un favori
Enregistrer dans les Favoris
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Lorsque l'onglet Assistants est ouvert dans la partie supérieure des palettes, vous disposez des options
suivantes :

Menu déroulant dans la partie
supérieure de la palette

Onglets le long du bord droit
de la palette

Fonctions

Choix du groupe d'assistants

Choix de l'assistant

Choix de la fonction
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La palette Bibliothèque vous permet d'accéder directement aux dossiers Symboles, Macros et SmartParts. Vous pouvez sélectionner des
objets enregistrés et les utiliser pour vos travaux. Vous pouvez
également enregistrer des objets personnalisés dans le dossier correspondant de la bibliothèque.

Dans la palette Connect, vous pouvez accéder directement au
contenu Allplan Connect à partir d'Allplan. Vous entrez le nom
d'utilisateur et le mot de passe directement dans la palette ou sous
Outils - Personnaliser - Palettes.

492

Configuration palettes

Allplan 2015

La palette Layer permet d'accélérer et de simplifier l'accès à la
structure de layer. Elle permet de visualiser la hiérarchie complète de
layers. Vous pouvez définir la visibilité et l'accessibilité des layers et
sélectionner le layer actuel ainsi que les groupes d'autorisation et les
jeux d'impressions.

A noter :
Dans le menu Outils - Fonction Personnaliser... - onglet Palettes,
vous pouvez personnaliser la présentation de la fenêtre des palettes.
Vous pouvez rendre les palettes visibles ou les masquer.
Vous pouvez également accéder à cette fonction via la commande
Personnaliser... du menu contextuel de la fenêtre des palettes.
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Modèles de projets sur Internet
Dans Allplan Connect, vous disposez de deux modèles de projets :
• Allplan 2015 - Tutorial Architecture (sans modèle). Ce modèle
de projet comporte une structure du bâtiment avec des niveaux
de structure et les calques assignés. Les conversions de cette
structure de bâtiment sont également prédéfinies sous la forme de
vues et de coupes, ainsi que de rapports. Le modèle de projet contient également quatre jeux d'impressions permettant de gérer la
visibilité des différents layers.
Vous pouvez utiliser ce modèle de projet si vous souhaitez commencer le tutorial Architecture par la Leçon 1 : Notions fondamentales.
• Allplan 2015 - Tutorial Architecture (avec modèle). Ce modèle
de projet contient tous les calques avec le dessin complet, ainsi
que les informations dérivées de la structure du bâtiment. Celles-ci comprennent par exemple des vues et des coupes, ainsi que
différents rapports. Vous pouvez utiliser ce modèle de projet si
vous ne souhaitez pas effectuer le tutorial dans son intégralité.
Vous pouvez utiliser le modèle de projet Tutorial Architecture
(avec modèle) avec votre propre projet à titre de comparaison.

Téléchargement de modèles de projets
Vous pouvez télécharger les modèles de projet contenant les données
d'entraînement du tutorial d'Allplan Connect sur le portail de services d'Allplan.
L'adresse est la suivante :
• Rendez-vous dans l'espace CLIENT. Munissez-vous de votre identifiant et de votre code d'accès.
Au bout de quelques minutes, vous aurez accès à une partie des
données et informations qui y sont classées.
• Vous trouverez les modèles de projet contenant les données
d'entraînement de ce tutorial dans Allplan Connect dans la zone
Exercices d'entraînement sous Documentation - Manuel et tutoriaux.
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Vous trouverez à cet emplacement les deux variantes du modèle
de projet mentionnées précédemment.
• Outre les modèles de projet contenant les données d'entraînement, vous trouverez une version actualisée de ce document au
format PDF (Allplan 2015 - Tutorial Architecture).
• Enregistrez les modèles de projet compressés contenant les
données d'entraînement dans le dossier de votre choix sur votre
ordinateur.
• Extrayez les données dans le dossier de votre choix, par exemple
sous C:\Données d'entraînement Allplan Tutorial Architecture
A noter : En tant que client Serviceplus, vous trouverez dans Allplan
Connect, sous Exercices d'entraînement une description détaillée de
nos produits. Le déverrouillage de l'accès aux documents réservés
aux clients Serviceplus dure en général entre 1 et 2 jours ouvrés.
Vous trouverez des informations générales concernant Serviceplus à
l'adresse suivante :
http://www.nemetschek-allplan.de/serviceplus
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Parenthèse : Organisation de projets avec le
layer Standard
Allplan 2015 propose un système d’organisation ouvert qui s'adapte
à chaque gestion de projets. Dans ce tutorial, les layers constituent
une aide précieuse.
Vous pouvez également structurer un projet quasiment sans y avoir
recours, les différents éléments étant simplement répartis sur des
calques.
La structure présentée ici, destinée à des projets volumineux, doit
donc simplement être considérée comme une suggestion et n'est en
rien obligatoire.

Organisation de calques, sans layer
• Calques 1 à 99 : réservés aux informations générales du projet.
Ces données, telles que le repère ou la mise en page des plans,
sont des informations qui concernent l'ensemble du projet.
• A partir du calque 100 : conception des différents niveaux. Le
premier chiffre peut renseigner sur le niveau, les deux derniers
sur le contenu. L’ordre des calques devrait être identique pour
tous les niveaux.
• A partir du calque 2000 : étude d'autres problématiques. Calques
2000-2099 réservés aux coupes, calques 2100-2199 réservés
aux vues, calques 2200-2299 réservés aux données de présentation et calques à partir du n° 2300 : plans de détails.
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Portfolio

N° CQ

Contenu

Trame

1

Système d’axes, grossier

2

Système d’axes, fin

3

Cotation des axes

4

Annotation des axes

5

Cartouche

6

Légende

11

Points de cote

12

Cotation

13

Annotation

Mise en page

Cotation

:
Plan de situation

21

Limites de terrain

22

Occupation environnante

23

Existant

24

Construction neuve

25

Hachurage

26

Cotation

27

Texte

:

Allplan 2015
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Portfolio

N° CQ

Contenu

Aménag.
extérieurs

51

Dessin

52

Symboles

53

Cotation

54

Projet

55

Textes

:
Soubassement 71

Fondations

72

Hachurage

73

Coupes

74

Hachurage

75

Cotation

76

Texte

:
Niveau 1

100

Motifs, remplissages en arrière-plan

101

Murs porteurs

102

Murs non porteurs

103

Poutres

104

Escalier, ascenseur

105

Dalle

106

Portes (2D)

107

Fenêtres (2D)

108

Evidements mur (2D)

109

Evidements dalle (2D)

110

Plafonds réfléchis

111

Planchers réfléchis

112

Ameublement

113

Fluides

114

Trame, axes

115

Cotation
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Portfolio

N° CQ

Contenu

116

Cotation secondaire

117

Texte

118

Texte complémentaire

119

Pièces

120

Surfaces habitables

121

Surfaces habitables DIN 277

122

Coûts DIN 276

123

Ebauche du toit

124

Eléments de construction spéciaux

125

Eléments de construction adjacents

126

Motifs, remplissages au premier plan

:
Niveau 2

200

Motifs, remplissages en arrière-plan

201

Murs porteurs

:
Niveau 3

300

Motifs, remplissages en arrière-plan

301

Murs porteurs

:
Coupe A-A

Coupe B-B

2000

Coupe (faces cachées)

2001

Détails

2002

Hachurage, motif, remplissage

2003

Inserts

2004

Cotation

2005

Texte

2006

Aménagements extérieurs

2010

Coupe (faces cachées)

:
2019

Allplan 2015
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Portfolio

N° CQ

Contenu

Elévation est

2100

Faces cachées, résultat

2101

Détails

2102

Hachurage, motif, remplissage

2103

Cotation

2104

Texte

2105

Aménagements extérieurs

2110

Faces cachées, résultat

Elévation sud

:
2119
Perspectives

2201

Faces cachées, résultat

2202

Hachurage, remplissage, textures

2203

Aménagements extérieurs

2204

Texte

:
2299
Détails A

2300

Dessin

2301

Exécution, détails

2302

Hachurage, motif

2303

Cotation

2304

Texte

:
2309
Détails B

2310
:
2319

Dessin
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Vue d'ensemble des fonctions
Afin de bien assimiler les différentes fonctions pendant le travail
avec le Tutorial, nous vous conseillons de copier ces pages et de les
placer à côté de votre écran.

Fenêtrage
Vue en plan

Afficher l'image entière

Isométrie arrière/gauche

Zoom

Vue arrière

Mode de déplacement

Isométrie arrière/droite

Zoom précédent

Vue de gauche

Zoom suivant

Vue de droite

Enregistrer, afficher
un zoom

Isométrie avant/gauche

Projection quelconque

Vue de face

Sélection d’éléments

Isométrie avant/droite

Afficher coupe
Echelle écran
Type de vue

Vous trouverez d'autres fonctions d'utilisation des fenêtres dans le
menu Affichage :
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Boîte de dialogue "Hauteur"
Ces icônes vous permettent de définir le comportement de l'élément
de construction que vous êtes en train de définir (mur ou enchevêtrure par exemple) par rapport aux plans de référence.
Bord supérieur lié au plan inférieur

Permet de définir l’écart entre le bord
supérieur de l’élément et le plan de réféBord supérieur lié au plan supérieur rence inférieur ou supérieur, selon le cas.

Bord inférieur lié au plan inférieur
Bord inférieur lié au plan supérieur
Bord supérieur à valeur absolue
Bord inférieur à valeur absolue

Permet de définir l’écart entre le bord
inférieur de l’élément et le plan de référence inférieur ou supérieur, selon le cas.
Permet de d'indiquer que le bord supérieur
ou inférieur de l'élément est défini par une
valeur de hauteur absolue.

Permet d'indiquer que le bord supérieur ou
inférieur de l’élément reprend la valeur de
hauteur d'un autre bord supérieur / infériReprise de bord supérieur d'élément eur. Si vous choisissez cette option, vous
devez immédiatement cliquer sur le bord
de référence.
Reprise de bord inférieur d'élément

Hauteur d'élément fixe

Permet de spécifier la hauteur de l’élément.

Distance perpendiculaire

Permet d'indiquer si la distance saisie doit
être interprétée comme une distance verticale ou une distance perpendiculaire au
plan.

Distance perpendiculaire
Raccord normal

Permet d'indiquer que la partie supérieure
de l’élément s’adapte parfaitement au plan
supérieur.

Raccord Mur de jambette

Permet d'indiquer que le bord supérieur
extérieur de l'élément est lié au plan supérieur.

Raccord Cheminée

Permet d'indiquer que l’élément doit passer
à travers le plan supérieur en respectant la
valeur saisie.

Hauteur maximale d'élément

Si le bord supérieur de l’élément est lié au
plan supérieur, cette fonction vous permet
de lui imposer une hauteur maximale, le
bord supérieur étant horizontal si cette
hauteur est atteinte.

502

Vue d'ensemble des fonctions

Allplan 2015

Barres d'outils Assistant filtres et Edition
Barre d'outils Assistant filtres
Reprendre une condition de filtrage
Icône déroulante Filtres de format
Icône déroulante Filtres d'éléments
Icône déroulante Filtres Architecture / Allfa
Icône déroulante Filtres Ingénierie
Icône déroulante Aides à la sélection
Icône déroulante Zone de sélection
Fonction multiple
Filtrer pas à pas
Dernier filtre utilisé

Barre d’outils Edition
Modifier les propriétés de format d'un élément (MAJ+CTRL+M)
Modifier des points (MAJ+CTRL+P)
Modifier la distance de points
Modifier l'espacement de lignes parallèles (MAJ+CTRL+A)
Briser une ligne
Déplacer par symétrie (MAJ+CTRL+I)
Copier par symétrie (MAJ+CTRL+G)
Copier et coller (MAJ+CTRL+K)
Déplacer
Tourner (MAJ+CTRL+D)
Copier et tourner des éléments
Copier et insérer, tourner
Copier le long d’un élément
Copier et redimensionner, tourner
Redimensionner
Supprimer (MAJ+CTRL+SUPPR)
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Index

Index
A
Activer l’assignation du layer
actif aux symboles lors de leur
positionnement 147
Afficher coupe 299
Aide 3
Animation
Condition 135
Fenêtre d'animation modèle
entier 412
Options fenêtre d'animation
412
Vue d'ensemble 412
Annotation personnalisée
Créer 383
Annoter 397
Architecture
Barre d'outils 502
Aspect de surface 424
Assistant 21
Assistant filtres
Barre d'outils 502
Attributs
Associer des valeurs aux
attributs 378
Projets 378
Reprise des attributs 481
Attributs des lignes pour les
layers 481
Attributs du projet 378
Axe 32

B
Barre d'outils
Architecture 502
Assistant filtres 502
Fonctions de base 502
Barreaux de garde-corps 270
Bibliothèque Macros 293
Bibliothèque SmartParts 293
Bibliothèque Symboles 293

C

Calcul des quantités 354
Calcul des surfaces 317
Calcul des surfaces habitables
343
Calque
Etat 454
Généralités 453
Cartouche
Composé d'une annotation
personnalisée 383
Utiliser une annotation
personnalisée 397
Chemin de repérage 20
Commandes d'affichage 500
Configuration palettes 487
Copier par symétrie 144
Axe de symétrie 144
Cotation de niveau 309
Coter
Courbes 50
Rayon 50
Cotes de niveau 309
Coupe 296
Couverture 221, 229
Créer une macro 279, 282
Critères de recherche 363

D
Dalle 160
Trémie 174
Dalle ou Couverture 232
Définir des couleurs 424
Définir les lignes d'égout 222
Dessin
Orthogonal 56
Direction d'extension
Mur courbe 44
Direction d'extension de l'arc
44
Direction d'extension d'un mur
Mur courbe 44
Droits d’accès 458

E
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Index
Echanger des macros ou des
SmartParts 287
Echelle 25
Echelle plan 25
Ecran
Imprimer le contenu 376
Editer une coupe 309
Cotation de niveau 309
Cotes de niveau 309
Edition
Filtrer 144
Elément d'escalier quelconque
270
Eléments
Filtrer 144
Enregistrer
Propriétés dans les Favoris
165
Escalier
Coupe d’escalier 276
Dessin d'escaliers, généralités
263
Lignes de coupe. 276
Modifier un escalier 268, 270
Plan de l’escalier 263, 266
Vue en plan 2D 159
Escalier avec palier de
retournement 266
Etat des calques 454
Extension
Monocouche 33
Multicouche 64

F
Faces cachées 299
Favoris
Sauvegarder 165
Fenêtre d'animation modèle
entier 412
Fenêtre de plan 402
Fenêtres 104
Sens de saisie 105
Film
Format AVI 439
Modèle de film 432
Film AVI 439
Filtre 144
Fonctions de base
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G
Gestionnaire de plans
Pour insérer un paysage de
toiture 233

H
Hauteur
Boîte de dialogue 501
Entrer les paramètres 35
Hauteur d'élément 106
Liaison aux plans de référence
98, 106
Liaison aux plans de référence
standard 35
Modifier 198
Hauteur d'allège 154

I
Imprimer
Conditions préalables 376
Contenu de l'écran 376
Jeu d'impressions 397
Plan 399
Imprimer le contenu de la fenêtre
376
Imprimer un rapport 354

L
Layer 456
Activer l'affichage 54
Attributs 457
Attributs des lignes 481
Avantages 460
Dépannage 55
Déterminer le layer assigné
55
Droits d’accès 458
Généralités 456
Gérer 460
Jeux d'impressions 482
Modifier 149
Plume, trait, couleur 481
Préférences 481
Propriétés de format 457
Sélectionner le layer actif 50
Sur des calques 462
Visibilité 459

Tutorial Architecture

505

Index
Liste d’erreurs possibles 21
Listes bâtiment 367
Listes bâtiment (dérivées de la
structure du bâtiment) 371
Listes bâtiment (menu Fichier)
368
Lucarne 222
Lumière
Lumière du soleil 420
Types de lumières 420

M
Macro 105
Côté d'ouverture 125
Créer une macro 279, 282
Echanger des macros ou des
SmartParts 287
Généralités 97
Palette Bibliothèque 293
Placer 125
Placer une macro dans une
ouverture 125, 287
Main courante 270
Marche 270
Méthodes de travail générales
dans le Pilote de projets 449
Modèles de projets sur Internet
493
Modéliser des SmartParts 291
Modification d'objet directe
144, 192
Modifier
Eléments d'architecture 198
Points 192
Propriétés des éléments
d'architecture 188
Vue d'ensemble 199
Modifier des éléments
d’architecture 198
Modifier des SmartParts 291
Modifier les plans de toiture
228
Module Animation 407
Module Calcul des ombres 406
Module Colorier 406
Multifenêtrage 73
Mur
Extension 41

Multicouche 63
Mur courbe 44
Mur droit 41
Raccorder à un mur 186
Raccorder à une ligne 196
Mur courbe
Généralités 44
Milieu 44
Ouvertures 113
Rayon 44
Murs
Déplacer 192
Relier 186
Relier à des plans de toiture
238

N
Niveaux de structure 471
Nommer les calques 479

O
Option 216
Options de saisie 50
Organisation du projet
Avec le layer standard 495
Configuration recommandée
481
Orthogonal
Dessin 56
Ouverture 97
Coter la hauteur d'allège 154
Dans un mur courbe 113
Saisie 98

P
Palette Bibliothèque 293
Paramétrages initiaux
Echelle 25
Longueur 25
Paramètres 222
Paramètres de l’animation 412
Paramètres des éléments de
construction
Porte 98
Poteau 91
Parcours de la caméra 432
Pente du toit 255
Pièce
Définir des pièces 318
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Index
Pièce automatique 327
Pièce isolée 319
Pièce automatique 327
Pièce isolée 319
Pilote de projets
Méthodes de travail générales
449
Placer une macro dans une
ouverture 125, 287
Plan
Définition 390
Eléments 397
Fenêtre de plan 402
Imprimer 399
Jeu d'impressions 397, 482
Mise en page 390
Sélection 390
Plan de filtrage de l'affichage
232, 244
Plans de référence 215, 232
Plans de référence
quelconques 219, 252, 255
Plans de référence standard
216
Quelconques 219
Plans de référence quelconques
219, 252, 255
Plans de référence standard 216
Lister les plans de référence
standard 247
Plume
Du hachurage des éléments de
construction 25
Pour layers 481
Point d'accrochage
Poteau 91
Point de référence 56
Définition, vue d'ensemble
113
Points
Modifier 192
Polyligne parallèle 144
Porte 98
Paramètres 98
Sens de saisie 105
Poteau 91
Pour insérer un paysage de
toiture 233

Allplan 2015
Priorité 35
Procédure générale de saisie de
polygones 166
Projection 73
Projet
Chemin des paramètres 464
Créer 464
Téléchargement de modèles de
projets 493
Propriétés
Dalle 160
Enregistrer dans les Favoris
165
Mur 35

R
Rapport 354
Critères de recherche 363
Rapports standard 354
Recul 104
Réglages dans la palette
Fonctions 14
Régler l'unité de longueur 25
Régler l'unité de mesure 25
Rendu 428

S
Scène 412
Second œuvre 328
D'une pièce entière 329, 334
Surfaces de second œuvre
individuelles 339
Segment 149
Sélectionner
Eléments 144
SmartPart 104
Côté d'ouverture 118
Généralités 97
Placer un SmartPart 118
Sources d'informations 3
Structure du bâtiment 470
Affecter des plans 241
Générer la coupe 299
Générer la vue 314
Niveaux de structure 471
Nommer les calques 479
Paramètres de la coupe 299
Paramètres de la vue 314
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Index
Pour insérer un paysage de
toiture 233
Vues 314
Supprimer un segment de mur
196
Surface latérale 339

T
Toit 222
Toiture simple 222
Tracé de la ligne de coupe
Trait pour layers 481
Trame 83

U
Unité
Longueur

25

V
Vue en plan 2D
Vues 314
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296

