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Cannes à sucre  
ou betterave ?

En l’espace de trois ans, Fives Cail a migré 80 % de ses 
développements industriels en 3D. Ce projet d’envergure 
s’est appuyé sur l’intégration de plusieurs outils : CAO, 
FEA, animations virtuelles, ingénierie d’usine et gestion 
de données techniques.

F ives Cail conçoit et 
fabrique des usines 
de production pour 

l’industrie sucrière. Cette 
PME de 250 personnes fait 
partie du groupe Fives Lille, 
dont les différentes unités 
touchent les secteurs de 
l’automobile, de la cimen-
terie, de l’aluminium et de 
l’automobile. Son cœur 
de métier repose sur la 
conception d’équipements 
industriels tels que centrifu-
geuses, cristaliseurs, évapo-
rateurs ou encore moulins à 
cannes… dimensionnés au 
cas par cas. Ces appareils 
sont ensuite intégrés au sein 
de lignes complètes permet-
tant d’extraire et de traiter 
le sucre issu des betteraves 
ou de la canne. Les pres-
tations de l’entreprise sont 
larges : du retrofit d’équipe-
ments, jusqu’à l’ingénierie 
et la livraison d’usines clé 
en main, en passant par le 
suivi de maintenance et la 
formation des opérateurs.

Le dernier projet de l’en-
treprise, en l’occurrence 
une unité de production 
complète pour un industriel 

turc, a été mené sur une 
nouvelle plate-forme de 
développement d’ingénierie 
3D. Alain Fruchart, respon-
sable des systèmes d’infor-
mation et processus : « nous 
avons décidé en 2002 de 
migrer de  la 2 vers  la 3D. 
Nous sommes  les premiers 
dans notre secteur d’activité 
à opter pour  une  solution 
3D intégrale. Ce fut un véri-
table challenge pour notre 
entreprise. Au final, le bilan 
est  très positif.  Pour  cette 
commande, 17 mois seule-
ment  se sont écoulés entre 
les premiers clics de souris 
et  la  livraison de  l’usine ! » 
Si concevoir un équipement 
industriel à l’aide d’une 
CAO 3D n’est pas forcément 
plus rapide qu’à l’aide d’un 
système 2D, cela apporte 
certains avantages décisifs 
en aval. D’abord un gain 
de temps appréciable pour 
la conception de produits 
similaires ou homothétiques 
grâce au modeleur para-
métrique. La mise en place 
du processus de conception 
3D a également permis de 
réactiver la notion de pièces 
et plans standards. Ceux-ci 

sont stockés dans une base 
de données unique et donc 
facilement modifiables ou 
réutilisables. Cette base de 
données autorise également 
l’édition dynamique et auto-
matique des nomenclatu-
res à partir des plans. En 
outre la 3D offre un confort 
de lecture incomparable 
aux plans 2D, que cela soit 
pour le client, comme pour 
les différents intervenants 
internes ou externes au 
projet. « Sans compter que 
le système de PDM mis en 
place a amélioré nos  rela-
tions avec nos partenaires 
sur place, en Turquie, notam-
ment dans la réalisation des 

bâtiments.  Les  informations 
et  les modifications étaient 
traitées plus  rapidement et 
avec une plus grande sécu-
rité. »

Parallèlement, l’entreprise 
a découvert deux aspects 
positifs supplémentaires à 
sa démarche. D’une part les 
collaborateurs formés à la 
conception 3D ont vu leurs 
compétences augmenter, et 
se sont donc sentis valorisés 
par l’outil de CAO. D’autre 
part, le processus d’ingénie-
rie de certains équipements 
a été relocalisé. « Cela 
renforce  notre  stratégie 
industrielle. Notre  niveau 
de  compétitivité  dans  un 
processus classique 2D est 
de moins en moins évident 
face aux prestations de pays 
émergents. Nous visons en 
quelque sorte à automatiser 
certaines  tâches que nous 
aurions sous-traitées. »

Fives Cail utilise 15 licences d’Inventor pour concevoir ses équipements de process 
comme ce dilueur.
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Ce sont 15 licences du logi-
ciel Inventor d’Autodesk que 
Fives Cail utilise désormais 
pour concevoir ses équipe-
ments de process. Environ 
80 % des développements 
sont exécutés en 3D. L’entre-
prise conserve néanmoins 
autant de licences d’Auto-
CAD LT et une vingtaine 
de postes sous AutoCad 
Mechanical pour dessiner 
des pièces élémentaires ou 
très orientées métier. L’outil 
Workbench de l’éditeur 
Ansys est, lui, mis à contri-
bution sur certains éléments 
pour des opérations de 
calculs de structures. « L’in-
teropérabilité entre Inventor 
et Workbench  a  grande-
ment  facilité  la conception. 
Désormais, on peut  se foca-
liser sur  les contraintes. Les 
calculs peuvent passer au 
second plan. Workbench 
officie  en véritable  outil 
de pré-dimensionnement » 
rajoute Alain Fruchart.

Le cycle d’élaboration se 
poursuit à travers l’organi-
sation de ces éléments en 
lignes de production. C’est 
une solution d’Intergraph, 
Smart Plan Enterprise qui 
est utilisée pour cela. Elle 
permet de récupérer les 
géométries conçues sous 
Inventor, de les position-
ner, de gérer leur appro-
visionnement en énergie, 
de prévoir les fondations 
spécifiques…  et finalement 
d’élaborer l’usine dans son 
ensemble. Mais Five Cail a 
poussé plus loin la démar-
che et s’est offert le logiciel 
3DS Max d’Autodesk. 
« Grâce à lui nous réalisons 
des animations réalistes du 
fonctionnement des  lignes 
de production. Un  sacré 
atout  pour  nos  équipes 
commerciales et marketing. 

Les clients peuvent obser-
ver  leur usine,  simuler un 
process, s’assurer de  leurs 
choix  et  de  nos  concep-
tions. Et ceci en avance de 
phase ! » 

La gestion des données 
techniques en interne et 
en externe ? Fives Cail 
y a aussi pensé : C’est 
Vault, intégré aux logiciels 
de CAO d’Autodesk, qui 
assure la gestion des échan-
ges de données départe-
mentales. Pour la collabo-
ration avec les partenaires, 
StreamLine prend le relais. 
« Ces outils nous permettent 
une meilleure  intégration 
de  l’information  lors  de 
la progression du projet. 
Nous  a l lons  d’ai l leurs 
installer un  serveur dédié 
pour  Vault.  Pour  2007, 
nous comptons développer 
une  collaboration de  ces 
systèmes avec  les couches 
de  niveau  supérieur,  en 
l’occurrence SAP et les ERP 
de notre groupe. »

Comme on le comprend, 
Fives Cail s’est offert un bel 
outil de travail. Il faut dire 

que la compétition dans son 
secteur d’activité est rude 
et que l’entreprise devait 
moderniser son organisa-
tion afin de se démarquer. 
Mais ce passage du 2D 
à un développement 3D 
intégral ne s’est pas fait 
du jour au lendemain. L’en-
treprise a étalé ce projet 
d’envergure sur trois ans. 
La direction s’est particu-
lièrement impliquée dans 
son pilotage et a choisi la 
commande de l’usine en 
Turquie comme applica-
tion phare de sa nouvelle 
organisation. Autres clés 
du succès, la création d’un 
poste d’administrateur 3D. 
Spécialiste de la modélisa-
tion 3D, son rôle de support 
permanent a favorisé la 
migration des concepteurs 
projeteurs vers la 3D. Par 
ailleurs, il est important de 
choisir les bons utilisateurs 
de l’outil de CAO. Comme 
l’explique Alain Fruchart, 
« il ne  faut pas aborder  le 
processus  de  conception 
3D avec des objectifs  trop 
ambitieux. Ensuite,  l’aspect 
formation s’avère capital. 
En  effet,  l’approche  3D 

reste aux antipodes d’une 
création 2D, et  n’est pas 
qu’un  simple  transfert  de 
technologie  et  de métho-
dologie. » Enfin, le plan 
d’action s’est étendu du 
bureau d’études à la R&D, 
au service marketing à 
l’ingénierie d’équipement, 
ainsi qu’aux gestionnaires 
des nomenclatures et de la 
documentation technique. 

Pour Michel Dansette, P.dg 
de Fives Cail, le résultat 
est clair : « Cette approche 
globale 3D fiabilise et sécu-
rise  le processus d’ingénie-
rie par un accès commun 
des plans. D’un autre côté, 
par cet aspect collaboratif, 
le  projet  jouit  d’une plus 
grande  cohérence.  Une 
prise en charge des  infor-
mations et des modifications 
pratiquement en temps réel 
engendrent  une meilleure 
réactivité de nos équipes 
d’études et de conception. 
Durant la phase de concep-
tion,  ce  type d’approche 
s’avère  plus  transparent 
pour le client. Pour des non-
spécialistes,  la consultation 
de  plans  numériques  en 
3D est plus efficace pour 
vérifier  l’implantation,  les 
fonctionnalités... Cela nous 
permet de  livrer un produit 
avec moins d’erreurs, et au 
final, moins de réclamation 
et plus de satisfaction. Sur 
ce projet d’usine en Turquie, 
nous  comptons  1 %  de 
retours sur  l’installation de 
800  lignes de  tuyaux ! Et 
bien souvent,  ils  sont  issus 
d’une  non-conformité  du 
montage avec  la maquette 
numérique.  Enfin,  même 
si  cela  est  diff ici lement 
mesurable, nous comptons 
avoir diminué nos temps de 
développement de  l’ordre 
de 30 %. » 

Désassemblage d’une « suspension » sous Inventor.


