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Dé finir dés groupés dé pié cés ét lés éxportér  
sous formé d’objéts dé la classé IfcZoné  

Notice ARCHICAD 

1 Espaces et groupes d’espaces 

La classe IfcSpace sert à décrire les pièces ou locaux d’un bâtiment. Dans le modèle IFC, on appelle 

zone un groupe d’espaces pouvant représenter un logement ou les parties communes d’un bâtiment. 

La zone est un objet de la classe IfcZone, à ne pas confondre avec la « zone Archicad » qui correspond 

à la notion d’espace. 

2 Correspondances entre les attributs Archicad et les IFC 

Chaque « zone Archicad » a un nom, un numéro et une catégorie. Un numéro est proposé par 

Archicad (SUP-002) mais il peut être modifié. L’attribut Nom d’Archicad correspond à l’attribut 

LongName de la classe IfcSpace. L’attribut Numéro d’Archicad correspond à l’attribut Name de la 

classe IfcSpace. Le symbole en forme de chaîne indique qu’une modification de l’attribut Archicad est 

automatiquement répercutée sur l’attribut IFC correspondant. 

 

  

Le lien entre l’attribut Archicad et l’attribut IFC peut toutefois être rompu comme illustré ci-dessous : 
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3 Méthode de définition des groupes de « zones Archicad » 

Nous allons illustrer la méthode sur un exemple : Il s’agit de définir pour cet étage deux logements et 

les parties communes qui les desservent. Les « Zones Archicad » ont été définies et les attributs Nom 

et numéro ont été saisis. 

 

Les groupements se définissent à l’aide du « gestionnaire IFC ». 

Dans le cadre haut gauche, l’arborescence spatiale du projet. On peut développer la liste des 22 

espaces situés au 1er étage désignés par l’attribut Name, soit le numéro de la « Zone Archicad ». 
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Etape 1, créer les zones et préciser leur type : 

 

 

 

Etape 2 : faire glisser les espaces dans la zone de rattachement. 

Si le numéro n’est pas explicite, il est possible de visualiser la zone Archicad correspondant à l’espace 

choisi : 
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La méthode la plus efficace consiste à sélectionner les espaces de la zone dans le plan, à faire afficher 

la sélection dans la liste et à faire glisser la sélection des espaces dans la zone de rattachement. 

 

 

 

Le résultat : tous les espaces de la sélection ont été 
rattachés à la zone : 
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Vérification du résultat de l’export IFC avec « Solibri Model Viewer «  

 

 

 

 

 
Logement A 

 

 
Parties communes 

 

4 Pour en savoir plus 

- IFC Reference Guide for ARCHICAD 19 

 

http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/documentation/IFC/IFC%20Reference%20Guide%20for%20ARCHICAD%2019.pdf

