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Solutions intelligentes pour la conception d’usine 
Vers la conception modulaire

• Une tendance significative existe vers la conception 
modulaire des usines de procédés de transformation, 

remplaçant la construction sur chantier, à grande échelle, par 
une construction modulaire sur le site du fabricant.

Modularisation : la clé du succès sur le marché d’aujourd’hui
• « Dans l’industrie des procédés chimiques très exigeante 

d’aujourd’hui, la modularisation permet d’améliorer le 
développement et l’exécution des projets. En fabriquant des 
composants clés dans un environnement d’atelier contrôlé, il 

est possible d’accélérer le calendrier, de minimiser les 
risques, d’améliorer la qualité et de contrôler les coûts 

incertains de construction sur site. »

Hydrocarbon Processing (Mai 2016)

http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2016/december-2016/special-focus-plant-design-engineering-and-construction/modularization-the-key-to-success-in-today-s-market
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Solutions intelligentes pour la conception d’usine 
Vers la conception modulaire

• « Fred Haney, directeur exécutif de l’ingénierie de conception chez Fluor Corporation 
a inventé un système modulaire de construction d’installations qui est conçu pour 

relocaliser jusqu’à 90% des heures de construction depuis le site d’exploitation vers 
l’entreprise, réduisant le total des coûts installés jusqu’à 20%... »

• Avantages – La conception modulaire permet d’offrir un calendrier de construction 
plus court, un meilleur contrôle de la qualité à moindre coût et de plus grandes 
possibilités pour terminer le projet à temps. Il peut également se traduire par 

d’importantes économies de coûts en capital lorsqu’il existe au moins certaines des 
conditions suivantes du projet :

• Emplacement du site distant
• Conditions météorologiques défavorables

• Pénurie de main-d’œuvre artisanale qualifiée locale
• Pénurie d’équipement de construction et de petits outils

• Une plus grande efficacité de la main-d’œuvre ou des taux de main-d’œuvre plus bas
disponibles dans chantier de fabrication extérieure

• Installations de transport, de réception et de manutention appropriées disponibles pour les 
modules.

Source : 3rd Gen Modular Execution - Fluor Modularization Technology

https://www.fluor.com/about-fluor/corporate-information/technologies/fluor-3rd-gen-modular-execution
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Solutions intelligentes pour la conception d’usine 
Applications types

Conception d’usines de procédés et d’équipement dans de multiples 
industries, y compris :

• Énergie & services public
• conception modulaire d’usine de traitement du pétrole et du gaz

• conception modulaire d’usine de procédé chimique
• technologie environnementale

• usine de traitement et de dessalement de l’eau
• Machines industrielles

• systèmes de pompage
• équipement de climatisation / HVAC

• échangeurs de chauffage
• Équipement industriel de transformation des aliments

• équipement de transformation des denrées alimentaires
• boissons / équipement de brasserie

• équipement frigorifique
• équipement de nettoyage
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Bâti

Skid

Skid

Conteneur
« Nos kits de pompes à injection chimique peuvent être

montés sur des chassis mobiles, des cadres de bâti, ou 
des conteneurs et sont conçus pour une utilisation dans les 
environnements de zone dangereuse ATEX Zone I ou II »

Solutions intelligentes pour la conception d’usine 
Terminologie

L’usine modulaire de procédé peut être livrée sur un
berceau, dans un cadre de bâti, ou dans un conteneur

Cas client : Calder UK Ltd

https://solidedge.siemens.com/fr/customer-story/calder/


Tendances et défis de la conception 
des usines de transformation

Solutions intelligentes pour la conception d’usines modulaires
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Défis de la conception des usines de transformation

La conception modulaire d’une usine de procédés et des équipements 
associés est généralement réalisée sur commande (ETO) :

• conçu pour répondre aux spécifications du client

• conçu pour s’adapter à l’environnement du client

• conçu pour optimiser les performances du processus

Cela a un impact majeur sur les exigences pour les meilleurs 
concepteurs, ingénieurs et logiciels utilisés :

• grande valeur ajoutée de la conception et de l’ingénierie

• une expertise significative est nécessaire

• besoin d’utiliser efficacement cette expertise et de capturer les 
meilleures pratiques
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Défis de la conception des usines de transformation 
Type de fabrication = Conception à la commande (ETO)

Type de fabrication Spécificité

Produits standard Produits qui ne nécessitent pas de definition 
supplémentaire lorsqu’ils sont commandés ou 

produits (juste un numéro de série)

Configuration à la demande (CTO) Produits variables qui peuvent être configurés en 
fonction des besoins des clients à l’aide de

fonctionnalités et d’options (taille, type de moteur, 
matériau, etc...). Toutes les pièces et leur 

utilisation sont conçues et validées avant de 
mettre le produit sur le marché. Le travail principal 

du processus de configuration du produit est de 
sélectionner les bonnes pièces et de les 

assembler en un produit valide.
Conception à la demande (ETO) Produits très variables conçus selon les

spécifications d’un client. Nécessite fréquemment 
la conception de nouvelles pièces pour répondre 

aux exigences. Effort important 
d’ingénierie/conception.

Usine de procédés et
équipement

Contenu de conception 
et d’ingénierie très élevé
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Défis de la conception des usines de transformation 
Assemblages massifs, Environnement spécifique, …

Les usines de transformation peuvent être très grande taille, avec des 
milliers d’éléments, d’équipements et de tuyauteries

L’usine de traitement est construite dans un environnement spécifique 
(nouveau bâtiment, bâtiment existant, terrain existant)
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Les défis de la conception d’installations industrielles 
Standardisation et sécurité

Besoin d’utiliser des tuyaux et des raccords standard, à 
chaque fois que c’est possible, pour s’assurer de la 

conformité aux règlementations en vigueur et maîtriser 
les coûts.

Besoin de démontrer la conformité aux différentes 
réglementations de sécurité industrielles, locales ou 

environnementales

Besoin de concevoir pour faciliter les opération de 
maintenance et la sécurité des opérateurs



Comment les solutions intelligentes 
aident à relever ces défis
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Comment des solutions CAO intelligentes peuvent aider 
la création de schémas P&ID

La création de diagrammes P&ID est 
une étape essentielle dans le 
processus de conception des 

installations d’une usine

Un logiciel CAO P&ID spécialisé 
accélère le processus de conception, 
assure la cohérence et la précision

Les diagrammes P&ID 2D peuvent 
être dérivés en un modèle 3D complet 

de l’usine de procédés

Les équipements avec de longs délais
de livraison peuvent être commandé à
la création du P&ID
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Comment des solutions CAO intelligentes peuvent aider 
à concevoir en contexte

Importer des environnements 3D existants
• Importer des conceptions 3D de bâtiments

• importer des terrains existants
• numériser et créer des modèles 3D

d’infrastructure d’usine de procédés existante
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Comment des solutions CAO intelligentes peuvent aider 
la conception rapide de grands assemblages en 3D

Création rapide et flexible de modèles 3D de pièce et 
d’assemblage

• concevoir de grands assemblages
• utiliser des tuyaux et des raccords standard

• concevoir des pièces dans le contexte de l’assemblage
• positionner et aligner correctement les pièces

• structurer vos assemblages
• créer des nomenclatures (BOMs)
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Comment des solutions CAO intelligentes peuvent aider 
Utiliser le jumeau numérique 3D pour l’analyse et la revue

Analyse de l’assemblage 3D
• Détecter les interférences

• Vérifier les accès pour la maintenance
• Analyser les conditions de chargement des pièces critiques

• Analyser les flux de fluides et le transfert de chaleur

Intégration des équipements
• Router les câbles électriques

• Router les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Visualisation du design final
• Créer des vues isométriques
• Créer des rendus attractifs

• Créer des animations
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Comment des solutions CAO intelligentes peuvent aider 
Améliorer la collaboration et se conformer à la réglementation

Collaborer avec les fournisseurs et les sous-traitants
• Créer la documentation et les nomenclatures
nécessaires à la fabrication et l’achat des pièces

• Créer la documentation pour l’installation et la 
maintenance

• Partager les modèles 3D et la documentation en
utilisant les outils Cloud

Se conformer à la réglementation industrielle
• Tracer les spécifications du client et les exigences de

la réglementation
• Créer la documentation conformément à la 

réglementation
• Assurer la traçabilité des demandes de modifications 

pour les audits



Solid Edge Modular Plant Design
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Processus type pour la conception d’usines modulaires

P&ID

Création du jumeau 
numérique 3D basée sur le 

schéma P&ID

Dossiers de plans Isogen® 
pour la fabrication des 

tuyaux et leur assemblage

Capture de l’intention de 
conception et de la logique 
au travers d’un schéma 2D

Conception 3D Fabrication

Validation et optimisation 
du dimensionnement des 
équipements, calcul des 

pertes de charge, …

Simulation
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MODÉLISATION TUYAUTERIE – Modular Plant Design

Solid Edge P&ID Design
Diagramme de flux 2D et support des symboles pour la création
de P&ID supportant des exigences strictes pour la conception
d’usine modulaire.

Solid Edge Piping Design
Conception automatisée de tuyauteries 3D avec des bibliothèques
de pièces 3D complètes et une sortie de dessin isométrique
entièrement automatisée pour la conception d’usine modulaire.
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MODÉLISATION TUYAUTERIE – Modular Plant Design
Solid Edge P&ID Design
 Conception de schémas de tuyauterie et d’instrumentation (P&ID) 2D
 Peut être utilisé de façon autonome à partir de la CAO 3D
 Intégration à Solid Edge Piping Design

Solid Edge Piping Design
 Conception des lignes de tuyauteries automatisées 3D
 Dessins isométriques automatiques dérivés d'Isogen



Démonstration

Solid Edge Modular Plant Design



Bénéfices

Solid Edge Modular Plant Design
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Solid Edge Modular Plant Design 
Résumé des bénéfices (1/2)

La mise en œuvre de Solid Edge Modular Plant Design 
entraîne les avantages suivants :

• Fiabilité et cohérence accrues dans le processus 
de conception, ce qui entraîne une réduction des 
mauvais composants livrés au site d’installation et 

des pénalités contractuelles connexes

• L’entrée d’informations dans l’environnement P&ID 
est immédiatement disponible dans 

l’environnement de conception de tuyauterie 3D

• Une solution pilotée par les données – rapports et 
nomenclatures sont disponibles pour des 

commandes précises et la fabrication des bonnes 
pièces nécessaires au projet
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La mise en œuvre de Solid Edge Modular Plant Design entraîne 
les avantages suivants :

• Achèvement plus rapide des projets d’usine grâce à la 
création, à la validation et à la révision rapides de systèmes 

de tuyauterie complets en 3D

• Un accès facile aux spécifications des tuyaux garantit que 
les tuyaux et les raccords de tuyauterie standard sont 

utilisés, ce qui réduit les coûts finaux et améliore la fiabilité 
de l’usine.

• Les problèmes de fabrication sont réduits par la création 
automatique de nomenclatures avec des longueurs de coupe 
précises des tuyaux et de dossiers de plans conforment aux 

standard (Isogen®)

Solid Edge Modular Plant Design 
Résumé des bénéfices (2/2)
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Solid Edge Modular Plant Design
Solid Edge Piping Design

Capacités additionnelles :

• Support d’autres métiers et types de profilés
• Chemins de câbles

• HVAC
• Conduits



Confidentiel – FEALINX GROUP 2017

Solid Edge Modular Plant Design
Bénéfices additionnels

Solid Edge Modular Plant Design reposant sur Solid Edge, il offre 
de nombreuses opportunités et avantages supplémentaires pour 

les utilisateurs finaux :

• Les concepteurs peuvent travailler sur des assemblages massifs 
comportant des 100.000ers de composants
• Ils peuvent modéliser le terrain naturel en 3D

• Ils peuvent éditer et adapter rapidement et facilement leur conception 
grâce à la modélisation Synchrone

• XpresRoute permet la création rapide de trajectoire de tuyauterie 
réutilisable

• Le module de conception de bâtis de Solid Edge permet leur création
rapide suivant les standards du marché

• Ils peuvent rapidement créer des plans suivant les meilleurs 
standards internationaux

• Solid Edge 2D Drafting (gratuit) permet la revue des mises en plan
2D issues de Solid Edge 3D
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Solid Edge Modular Plant Design
Bénéfices additionnels

Solid Edge Modular Plant Design reposant sur Solid Edge, il offre 
de nombreuses opportunités et avantages supplémentaires pour 

les utilisateurs finaux :

• Solid Edge Simulation la simulation mécanique et thermique
• FloEFD pour l’analyse fluidique et des transferts thermiques

• Solid Edge Electrical Design pour la conception de la
schématique électrique et du câblage associé

• Solid Edge Requirements Management pour capturer et 
suivre l’exécution des exigences des clients et des autorités 

réglementaires
• Le portefeuille étendu des solutions Siemens :

• Teamcenter
• FloMASTER pour la simulation 1D des lignes de tuyauterie
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Note : Solid Edge Piping Design Add-on (SE399) est disponible pour les 
utilisateurs qui veulent ajouter des capacités de conception de tuyauterie 

à un poste Solid Edge 3D existant

Création de Tuyauterie, 
Chemins de câbles, HVAC

ISOGEN®
Plans iso, export PCF

Solid Edge Piping Design
(SE398)

Conception modulaire d’installations de procédés et d’équipements

Solid Edge Plant Design
Processus de conception d’usine modulaire

Librairie symboles P&ID

Solid Edge P&ID Design
(SE397)

Création de diagramme de Tuyauterie & 
d’Instrumentation 2D (P&ID)

Librairie tuyauterie

Interactif
• Echange de données
• Référencement croisé

• « To-do » liste

Spécifications tuyauterie



Quelques références

Solid Edge Modular Plant Design
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Kaspar Schulz
Solid Edge Plant Design est la recette du 

succès pour l’un des plus anciens fabricants 
mondiaux d’équipements de brassage

« La solution intégrée pour le routage des tuyaux nous 
permet d’être jusqu’à trois fois plus rapide par rapport aux 

outils précédents...
...les modifications dues à des erreurs qui ne sont pas 

détectées avant la production ont diminuées de manière 
considérable. »

Christian Montag, Responsable BE

Solid Edge | Solid Edge Modular Plant Design
La digitalisation au service du brassage de la bière
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Solid Edge | Solid Edge Modular Plant Design
La digitalisation au service de l’eau

Hydrauvision
Solid Edge Plant Design est devenu un 

indispensable pour les experts en 
hydraulique industriel tel que Hydrauvision

« Cette solution pour l’optimisation de la gestion
hydraulique permet de réduire le nombre de prototype et
le temps de fabrication de 80%…
…l’intelligence apporter à nos équipements nous a
permis de conserver la fiabilité et la résistance attendu
lors des réalisations virtuelles. »



Q & R

Solid Edge Modular Plant Design
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Questions Réponses
Solid Edge P&ID Design peut-il fonctionner seul ? Oui – les utilisateurs peuvent créer des schémas P&ID sans avoir besoin d’une 

licence Solid Edge CAO

Solid Edge Piping Design peut-il fonctionner seul ? Oui – Ce bundle inclut des fonctionnalités core Solid Edge pour la création de 
pièces, d’assemblage et de mises en plan, et d’XpresRoute pour le routage 3D

Comment les plans isométriques sont-ils générés dans la 
conception de tuyauterie Solid Edge ?

Isogen®, standard du marché, est utilisé pour créer des cahiers de plans 
isométriques

Est-ce que Solid Edge Modular Plant Design fonctionne
avec Teamcenter ?

Solid Edge Piping Design crée des fichiers pièces et assemblages Solid Edge, de 
sorte qu’un niveau de base d’intégration avec Teamcenter est pris en charge. Une

intégration plus spécifique de Teamcenter est prévue à plus long terme

Quels symboles sont inclus dans Solid Edge P&ID ? Toutes les grandes normes régionales sont prises en charge, y compris ISA 5.1, ISA
5.5, ISO 10628, FR 62424, FR 1861, Pneumatic

Qu’est-ce qui est inclus dans la bibliothèque de 
tuyauterie?

Les tuyaux et les raccords s’adaptant à toutes les normes régionales majeures sont 
pris en charge, y compris ISO, DIN, ANSI, UNI, CSN, BS, CNS, JIS, GB, GOST,

KS, IS

Quelles langues Solid Edge Modular Plant Design prend-il
en charge ?

Interface utilisateur et configuration : Anglais, Allemand, Français, Italien, 
Espagnol, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, 

Hongrois, Polonais.
Aide: Anglais et Allemand

Solid Edge Modular Plant Design 
FAQ
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04 78 87 46 20

contact@fealinx.com

www.fealinx.com

FEALINX SIEGE SOCIAL
Bat B – Parc de Sacuny
313, avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS

PARIS
37, rue Adam Ledoux
Bâtiment B
92400 COURBEVOIE

NANTES
Parc d’activités Cap Vert
18bis avenue de la Vertonne
44120 VERTOU

BORDEAUX
Université de Bordeaux, Centre Broca Nouvelle-
Aquitaine
146 rue Léo Saignat, CS 61292
33076 BORDEAUX cedex

STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise
27 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim

SOPHIA ANTIPOLIS
Chez Pearl Partner
535 Route des Lucioles
06560 Sophia Antipolis

SUISSE
OVEXIA SA
Rue du Général-Dufour 4
CH-2502 Biel/Bienne
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

MERCI
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