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Synthèse des projets BIM Construction 
Logiciel Navisworks 
Objectif pédagogique 

- Organiser la synthèse BIM 
- Compiler les modèles numériques 
- Utiliser les outils pour identifier, analyser et communiquer les conflits (appelés clashs dans Navisworks) 

Objectif de la formation  

A l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de réaliser la synthèse technique de modèles BIM. 

Programme détaillé 

Jour 1 

LA SYNTHESE DES PROJETS BIM CONSTRUCTION 

Objectifs et enjeux de la synthèse 
Définitions : synthèse, coordination 3D, revue de 
maquettes 
En quoi le BIM peut aider et faciliter la mission de 
synthèse ? 
Organisation à mettre en place 

PRESENTATION DE NAVISWORKS 

Interface utilisateur de Navisworks 
Comment fonctionne Navisworks 
Espace de travail 
Navigation 
Ouvrir et ajouter des fichiers 
Enregistrer, fusionner, actualiser et publier des 
fichiers 
Arborescence de sélection et sélection d’objets 

Jour 2 

REVISION D’UN MODELE 3D 

Cacher des objets et changer leur matière 
Propriétés d’objet 
Mesurer et déplacer des objets 
Jeux de recherche et de sélection 
Points de vue 
Commentaires et annotations 
Animations 
Vues en coupe 
Liens 

Comparer des modèles 
Fonction « Switchback »Interférences 
Aperçu du Clash Detective 
Définir les règles d’analyse de clash 
Résultats de clash 
Rapports des tests de clash 
Travailler avec des tests de clash 
Audit 
Exporter et importer des tests 
Tests personnalisés 
Analyse de clash dans le temps 

Jour 3 

PLANIFICATION DU PROJET (TIMELINER) 

Aperçu du TimeLiner 
Diagramme de Gantt 
Créer des tâches 
Importer des tâches depuis un fichier de projet 
externe 
Simulation avec le TimeLiner 
Configurer et définir une simulation 
Exporter une simulation 

COMMUNICATION 

Présentation des BCF (BIM Collaboration Format) 
Méthodologie et mise en place 
Serveur BCF 
Présentation des solutions existantes 
 
 

 
 

 

Public visé 

Architectes, ingénieurs d’études, responsables de 
cellule synthèse, coordinateurs d’études, chefs de 
projet en maîtrise d’œuvre. 

Prérequis 

Avoir l’expérience d’un projet en BIM 
Avoir une expérience en coordination de projets de 
construction

 

 
A partir de 315€ HT 
par jour et par 
personne 

 
3 jours 

soit 21 heures 


