
MIEUX COMPRENDRE
L'EXPORT IFC (REVIT)
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D'après :

• Autodesk, Guide du standard IFC, Mensch Maschine SA, 2018 
https://www.fr.mum.ch/wp-
content/uploads/2019/05/Guide_du_Standard_IFC_Dans_Revit_FR_Oct_2018.pdf

• Autodesk, Les bonnes pratiques BIM IFC dans REVIT, 2016
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/interoperability/fr/livre-blanc-
bonnes-pratiques-IFC-revit.pdf



Projet 
(IfcProject)

Zone
(Ifczone)

          Pièces 

◉ Occurence
Regrouper sous : 
Catégorie : 

◉ Occurence
Regrouper sous : 
Catégorie : 

« ZoneName » : 

PiècePiècePièce

.IFC .RVT

 Vérifier la table de correspondance IFC (     Options IFC)
 Modifier/Attribuer manuellement une classe IFC à un composant :

1.
2.

Objet 
(IfcElement)

Bâtiment
(IfcBuilding)

Site 
(IfcSite)

Niveau 
(IfcBuildingStorey)

Equipements

 
Attribuer une classification particulière aux éléments :

1.
◉ Type
Regrouper sous : 
Catégorie : <à choisir><à choisir><à choisir>

« Nom du bâtiment » : Information sur le projetInformation sur le projetInformation sur le projet

« Nom » : PiècePiècePièce

Etage de bâtiment : NiveauxNiveauxNiveaux

« SiteName » : 

Information sur le projetInformation sur le projetInformation sur le projet
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INTÉROPÉRABILITÉ REVIT-IFC 

Consulter la convention BIM et la configuration d’export requise pour :
 Comprendre comment la maquette va être exploitée
 Anticiper le paramétrage spécifique lors de la modélisation

Principes de base

Créer une vue 3D exclusivement réservée pour l’export IFC sous REVIT

Nom du fichier .rvt

: Réglage interne
: Paramètre partagé

Installer le Plugin IFC pour importer les paramètres partagés spécifiques IFC depuis le fichier text.

« IfcExportAs » ◉ Occurence
Regrouper sous : 
Catégorie : <à choisir><à choisir><à choisir>

Inclut le  géo-
référencement

= IfcClass
« IfcExportType » = IfcType+

ou « IfcExportAs » = IfcClass.IfcType

« Exporter au format IFC sous »  et  « Type prédéfini d'IFC » 
                                       natifs depuis Revit 2023  

Se référer au dictionnaire de BuildingSmart : https://bimstandards.fr/data-bim/objets-ifc

(IfcSpace)

« ClassificationCode » 

2. Paramétrer l’export IFC :
  Modifier la configuration… > Export jeux de propriété >

Gérer les attributs
des paramètres via
des nomenclatures

(+ rapide!)

https://bimstandards.fr/data-bim/objets-ifc


.IFC
.RVT

Exporte les assemblages et éléments de fabrication d’une structure
Option pas 100% fiable pour les versions Revit antérieures à
2021

.IFC

Vérifier la table de correspondance IFC (     Options IFC) : 

.IFC

INTÉROPÉRABILITÉ REVIT-IFC 
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Informations d’en-tête de fichier

  Modifier la configuration

Inclure des éléments en acier

Connexions structurelles = « Non exporté » par défaut

Exporter les éléments de vues en plan 2D
Exporte des textes, lignes et zones remplies (IfcAnnotation) 

Pas disponible dans certaines visionneuses

Stocker le GUID IFC dans un élément paramètre après 
l’export

En cas de projet évolutif (différents indices), permet de conserver une saisie lors de
l’exploitation de l’IFC 

GUID IFC :GUID IFC :GUID IFC :    GUID IFC : identifiant unique pour chaque objet (sous la forme « 0_5lirlVr7UvtOuoPNNP4q
»)

Représentation 2D 
(normes PMR)



         LES           LES  

         LES           LES  

Au choix :
- toutes

- dont le titre contient « IFC »  ; « Pset » ou « Common »

         LES           LES  

         LES           LES  

Vivement recommandé

Exporte toutes les propriétés d’un composant
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INTÉROPÉRABILITÉ REVIT-IFC 

Revit

Quel jeux de propriétés choisir ?

Inclus les paramètres partagés/projet

Riche en information

Inclus les paramètres vides (sans attribut)

Augmente la taille du fichier : jusqu’à 70%

Rangés dans des groupes fixes 
(selon la catégorie de paramètre Revit)

Exporte les propriétés par défaut définies dans le schéma IFC 
Communs IFC

(version IFC : 
IFC 2x3, IFC4, etc)

Inclus les propriétés communes à la
catégorie de l’objet 
Apporte les informations principales

N’inclus pas les paramètres partagés/projet
de REVIT 

Rangés dans des groupes fixes 
(selon le schéma IFC)

  Exporte les propriétés définies dans les nomenclatures REVIT 
Nomenclatures

Rangés dans des groupes fixes (selon la
catégorie d’objet) :
1 nomenclature = 1 catégorie d’objet = 1 groupe
(sauf nomenclature multicatégorie)

Inclus les propriétés choisies
(partagés/projet/communes)

N’inclus pas toutes les nomenclatures
du projet

  Exporte les propriétés définies dans un fichier texte
Définis par l’utilisateur

Comprendre et écrire le script du fichier
text

Exige rigueur et organisation pour faire le
lien entre les paramètres créés dans Revit
et le fichier texte

Gestion des paramètres exportés
totalement personnalisable

Paramétrage d’export réutilisable pour
d’autres projets

Trame du script a bien respecter pour que cela
fonctionne

Rangés dans des groupes créés
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INTÉROPÉRABILITÉ REVIT-IFC 
Zoom sur l'export personnalisé

PropertySet:       Nom du groupe      T ou I           IfcClass
#
Paramètre 1 (IFC)        Text           Nom paramètre 1 (Revit)
Paramètre 2 (IFC)       Boolean       Nom paramètre 2 (Revit)
Paramètre 3 (IFC)       Volume         Nom paramètre 3 (Revit)
…

« Jeux de propriété »

Nom du paramètre exact sous Revit

Type de paramètre
(en ANGLAIS ! )

Les règles : - Pas d'espaces ! uniquement des tabulations         entre chaque groupe de mots
- Les # sont des commentaires internes au fichier

#Export maquette STRUCTURE
#
PropertySet:     Export DEFIBIM      T      IfcElement
#
#
#Propriétés générales
#
Code UniFormat II 2015         Texte        Code d'assemblage
#
#Propriétés menuiseries
#
Allège/Seuil                        Text             Desc_Fen_All-Seuil
Type occultation                 Text             Desc_Fen_Volet
Type d'ouvrant                    Text             Desc_Fen_Ouvrant

FACILITER LA LISIBILITÉ IFC 

Rédiger sur Excel  Exporter au format 
"Texte (séparateur : tabulation)" 

Importer dans la configuration
d'export IFC 

ASSURER UNE MEILLEURE
CONFORMITÉ 

MAITRISER TOTALEMENT
LA GESTION DE L’EXPORT 
Uniquement les paramètres de

REVIT choisis sont exportés
Si l’attribut d’un objet n’est pas

renseigné/vide, il ne sera pas
exporté 

Cet export se traduit par un fichier .txt qui fait le lien entre les propriétés de Revit et celles exportées en IFC.
Ce document, modifiable depuis bloc-notes ou excel, est totalement personnalisable mais sa rédaction est pointilleuse :

Nom des propriétés modifiable
pour être adapté en fonction des

projets et des utilisateurs de la
maquette 

 Création de groupes de
propriétés entièrement

personnalisable
Regrouper les paramètres de
catégorie/nature différentes 

Nom du paramètre affiché
dans l’IFC (renommé ou non)

T=Type 
I= Occurence Liste des classes IFC des éléments

(si plusieurs : ajouter « , <espace>») 

.R
VT

.IF
C

Export DEFIBIM 

◈ OBJECTIFS

◈ CONFIGURATION

◈ DANS LA PRATIQUE


