
Alignement dès la phase de conception du 
site de production
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Les données de conception industrielle 
et bâtiment ne sont pas toujours 
compatibles, et les changements de 
dernière minute sont chronopages.

Utiliser des outils de modélisation 2D et 3D qui importent vos données 
BIM, des outils MEP qui intègrent vos données d’implantation et un outil de 
revue de projet qui agrège l’ensemble de ces informations. Les directions 
industrielles peuvent ainsi concevoir dans le contexte de l’installation, et les 
moyens généraux peuvent placer les caractéristiques structurelles et CVC avec 
précision, pour servir la chaîne de production au mieux.

Challenge Opportunité

Il faut pouvoir analyser les conditions 
environnementales à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’usine pour mettre à 
disposition des collaborateurs un site  
sûr, et conforme. 

Le logiciel de simulation CFD vérifie le flux d’air à l’intérieur de l’usine
et les émissions qui en résultent. Vous pouvez faire des simulations et
mettre en oeuvre des ajustements aux systèmes de ventilation et de CVC
pour optimiser le confort, la consommation d’énergie et le contrôle de la
pollution.

Challenge Opportunité

Il est difficile de préfabriquer avec
précision la tuyauterie et le réseau
de conduits documentés en 2D et la
fabrication sur place est coûteuse.

Les modèles 3D et la documentation des systèmes MEP prennent en charge la 
fabrication, de l’usine à l’atelier, pour une fraction du coût.

Challenge Opportunité

Vous voulez en savoir plus ? 
Plannifiez, validez, construisez et exploitez vos usines avec un worklow connecté. 

Vous avez des questions ?
Contactez votre équipe Autodesk dédiée 

EN SAVOIR PLUS  >

NOUS CONTACTER  >

Dans un univers aussi contraint que le votre, avec beaucoup de 
collaborateurs, des limites de ressources, et la nécessité d’assurer une 
excellence opérationnelle de tous les instants, il
faudra plus qu’une planification méticuleuse pour réaliser
des installations à la hauteur de vos ambitions.
Les bons outils peuvent vous aider à identifier les meilleures 
solutions pour vos installations industrielles.
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