
© 2021 Autodesk, Inc.

AUTODESK UNIVERSITY

Validation des modèles 
avec PyRevit et PowerBI

Léo KICHENIN
BIM Manager | @LKichenin



Présentation

BIM Manager - Cardinal Edifice, Groupe NGE

Utilisateur de Revit depuis 2015 et de
Dynamo depuis 2017.

Léo Kichenin

Typologies de projet Cas d’usages

Tertiaire
Logement
Hospitalier
ERP

De 5 à 50M€ 
d’euros

Synthèse technique
DOE Numérique

Phasage 4D



Introduction



Le contexte

Le projet Le cas d’usage L’enjeu



Le projet

▪ Opération mixte industrie / bureaux /
logements

▪ Client : RATP

▪ Montant : >50 M€

▪ 38 maquettes au total

➢ 29 maquettes dans le périmètre de
Cardinal Edifice

Ateliers de Vaugirard



Le cas d’usage

▪ Maquettes utilisées pour des détections
de conflits

▪ Prérequis

▪ Lot renseigné sur chaque objet

▪ Un sous-projet par lot

▪ Renseignement du niveau

▪ Cycle hebdomadaire

Synthèse technique



L’enjeu

▪ Maquettes soumises à validation

▪ Risques délais / qualité coordination

▪ Nécessité d’une procédure qualité

Qualité / Délais



Le processus qualité



Les étapes

Définition Prototypage Solution



Définition

1. Exigences de la convention BIM

2. Méthode de vérification

3. Résultat

Processus qualité

Point de 
contrôle

Référence 
convention 

BIM

Méthode Résultat

Répartition 
par sous-
projet

10.1

Lot renseigné 11.6

Niveau 
renseigné

11.3.2



Approche n°1

▪ Utilisation des outils intégrés

▪ Nomenclatures

▪ Filtres de sélection

▪ Filtres dans les vues

• Pas de compléments à installer

• Auto-contrôles facilités

• Exhaustivité

• Accessibilité des informations

• Chronophage

Fonctions intégrées



Approche n°2

▪ Export d’un rapport excel des
informations ciblées sur l’intégralité des
objets

▪ Utilisation de l’API via les nœuds
Python.

▪ Adaptation des nœuds contenus
dans les packages développés par la
communauté

▪ Utilisation intensive du forum
DynamoBIM

Dynamo



Approche n°2

• Informations plus accessibles

• Flexibilité sur l’agencement des
informations

• Exhaustivité

• Fonction non intégrée à déployer
et maintenir

Dynamo



Approche finale



Approche finale

▪ Bases posées par les approches précédentes

▪ Informations ciblées

▪ Transition vers l’utilisation de l’API

▪ Ces approches ont permis de définir un processus générique

Revit API – Python – PyRevit



2 3 4

Cibler la donnée Extraire la 
donnée

Présenter la 
donnée

Exploiter la 
donnée

Approche finale
Structuration

1



Approche finale

▪ Quelles données pour donner du sens à un rapport ?

1) Cibler la donnée

Donnée Finalité

Sous-projet Vérifier la bonne affectation

Catégorie Donner du contexte à la donnée

BIM_LOT Vérifier que la valeur est renseignée et de façon correcte

CAR_Niveau Vérifier que la valeur est renseignée

Identifiant revit Cibler l’objet s’il présente des lacunes

Indice maquette Avoir le nombre de non-conformité par indice

Date Avoir l’état de conformité pour chaque date

Lot concerné Avoir le nombre de non-conformité par lot

Zone Avoir le nombre de non-conformité par zone

Nom du fichier Identifier le fichier concerné



Approche finale

▪ Outil utilisé : API de Revit

▪ API = Application Programming Interface ou interface de programmation
d’application. → Mise à disposition des fonctions du logiciel via un langage de
programmation compatible.

▪ L’API de Revit s’articule autour de classes représentatives des composants d’une
maquette.

2) Extraire la donnée

Classe = Propriétés + Méthodes

Caractéristiques 
intrinsèques
Exemple pour un mur →
Wall.Category

Actions réalisables à partir 
de l’objet
Exemple pour un mur →
Wall.Flip()



Approche finale

▪ Documentation officielle ▪ Revit Lookup

2) Extraire la donnée



Approche finale
2) Extraire la donnée

Donnée Localisation N°

Sous-projet Propriété « WorksetId » de l’élément 1

Catégorie Propriété « Category » de l’élément 2

BIM_LOT Paramètres de l’élément 3

CAR_Niveau Paramètres de l’élément 4

Identifiant revit Propriété « Id » de l’élément 5

Indice 
maquette

Propriété « Title » du document ouvert 6

Date Méthode now() de l’objet datetime 7

Lot concerné Propriété « Title » du document ouvert 8

Zone Propriété « Title » du document ouvert 9

1

2

3, 4

5



Approche finale

▪ Langage utilisé : Python

▪ Avantage :

▪ Syntaxe accessible

▪ Exécution sans compilation

→ tests facilités

▪ Rapidité d’exécution

2) Extraire la donnée



Approche finale
2) Extraire la donnée

Tester des scripts Déployer des scripts

▪ Utilisation de RevitPythonShell

▪ Exécution de scripts en direct

▪ Utilisation du module PyRevit

▪ Déploiement des scripts sous forme 
d’icône

▪ Fonctions de gestion avancées



Approche finale

▪ Exécution via PyRevit

▪ Données exportées dans le fichier .csv ciblé

2) Extraire la donnée



Approche finale
2) Extraire la donnée



Approche finale

▪ Objectif : Rendu interactif

▪ Utilisation du principe de Business Intelligence appliqué au contrôle qualité

▪ Outil : PowerBI

Fichier .csv Traitement / 
Mise en forme 
de la donnée

Tableau de bord

3) Présenter la donnée



Approche finale
3) Présenter la donnée



Approche finale

▪ Extractions ciblées pour appuyer la
communication

➢ Pièces jointes de problèmes sur
BIM 360

▪ Reprises facilitées et exhaustives
pour les sous-traitants

4) Exploiter la donnée



192 3000
+

1000
+

Maquettes 
contrôlées

Problèmes crées Informations 
non renseignées

Informations 
erronées

Approche finale

112

4) Exploiter la donnée



Perspectives



Perspectives

1. Selon les cas d’usages

2. Appels à l’API à adapter selon les données ciblées

3. Tableau de bord selon les informations à ressortir et les standards graphiques

4. Canal de communication différent selon les processus et les plateformes

Généralisation



Perspectives

▪ Mise à disposition aux sous-traitants

▪ Export d’un rapport par l’entreprise

▪ Rapport validé ➔ Dépôt maquette

▪ Avantages :

▪ Vérification en amont

▪ Volume de données échangé minimisé

▪ Temps de contrôle diminué ➔ Gain financier

▪ Complexité :

▪ Récupérer les données de différents sous-traitants dans une
base de données communes

Optimisation
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