
Cela fait 30 ans que BEAC (Bureau d’Études et 
Assistance de Chantiers) réalise des études sur des 
projets d’infrastructures de voiries et de réseaux 
connexes. Installé à Valence, le bureau a été fondé 
par Alain Laganier après 10 années passées au 
sein du groupe Colas. BEAC traite des dossiers de 
voirie et des réseaux divers qui y sont liés, mais 
dispose également d’une activité hydraulique de 
calculs de dimensionnement, de traitement et 
d’évacuation sur des réseaux humides. Les clients 
de cette SARL sont principalement des collectivi-
tés territoriales : conseils régionaux, conseils géné-
raux, communes et communautés de communes, 
et dans une moindre mesure des industriels ou 
des promoteurs. Pour les satisfaire, BEAC utilise 
AutoCAD Civil 3D.

De la voirie en volumes

Depuis trois ans en effet, et après une vingtaine 
d’années d’utilisation d’AutoCAD, l’entreprise 
est passée à AutoCAD Civil 3D. « Il s’agit d’un 
logiciel particulièrement intéressant pour nous, » 
s’enthousiasme Alain Laganier, le gérant de 
l’entreprise. « Il s’agit d’une version d’AutoCAD 
disposant de bons applicatifs métiers qui permet-
tent de faire de la route, ou encore de travailler 
plus facilement sur des plates-formes. Par ailleurs, 
Civil 3D nous permet aussi de traiter les volets hy-
drauliques de nos projets, comme des bassins de 
rétention d’eaux pluviales, ce que nous ne faisions 
pas avec notre logiciel précédent. »

Pour tout ce qui concerne ses projets de génie 
civil, BEAC utilisait depuis des années le logiciel 
Piste, du SETRA (Service d’Études Techniques 
des Routes et Autoroutes), dont la conception 
remonte aux années 60. « La philosophie de 
conception de ces deux applications est totale-
ment différente, » concède Alain Laganier. « Piste 
a été développé à partir de la méthode manuelle 
de conception des tracés routiers, tandis qu’Au-
toCAD Civil 3D permet de commencer l’étude en 
mode filaire pour aboutir sur des volumes, des 
quantitatifs détaillés avec des descriptifs, des 
dimensionnements, de l’habillage de plans, des 
rendus et enfin de l’impression. Tout cela dans un 
unique logiciel. »

Les compétences de BEAC l’ont poussée à passer 
à AutoCAD Civil 3D : l’entreprise couvre la palette 
de toutes les phases d’un dossier, de l’avant-
projet sommaire au dossier de consultation des 
entreprises. Les tracés routiers, la structure de 
la chaussée, le terrassement, l’hydraulique et le 
traitement des eaux de plates-formes font ainsi 
partie de ses compétences. L’équipe de la société 
compte des ingénieurs d’études en ouvrage d’art, 
assainissement et hydrologie, des paysagistes et 
des architectes urbanistes.

Un chef d’entreprise 
plébiscite AutoCAD Civil 3D
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“AutoCAD Civil 3D 
est intéressant aussi 
pour réaliser des 
démonstrations aux élus 
qui, par définition, ne 
sont pas nécessairement 
des techniciens. Les 
rendus possibles avec le 
logiciel sont très utiles 
pour faire de l’aide à la 
décision. L’apport de la 
3D permet de faire des 
choix en connaissance de 
cause.”

Alain Laganier 
gérant



Des projets d’intérêt public

« Plusieurs projets ont déjà été réalisés sous 
AutoCAD Civil 3D, » confie Alain Laganier. La 
cité médiévale de Cruas dans l’Ardèche en a ainsi 
bénéficié. « Dans cette ville, un projet de rue a pu 
être réalisé. Civil 3D permet de réaliser des projets 
routiers à caractère urbain, des aménagements 
urbains, mais aussi des rénovations. »
Et BEAC compte nombre d’autres commanditaires 
prestigieux, dont les projets nécessitent des 
compétences pointues : les villes d’Orange, de 
Montélimar ou de Valence, les conseils généraux 
de la Drôme et du Var ou le Syndicat d’aménage-
ment du lac du Der.
« AutoCAD Civil 3D est intéressant aussi pour 
réaliser des démonstrations aux élus qui, par 
définition, ne sont pas nécessairement des 
techniciens, » ajoute Alain Laganier. « Les rendus 
possibles avec le logiciel sont très utiles pour faire 
de l’aide à la décision. L’apport de la 3D permet 
de faire des choix en connaissance de cause. C’est 
d’ailleurs ce qui se dégage de notre expérience 
du logiciel aujourd’hui : un apport en termes de 
visualisation et de modifications. »
Pour le fondateur de l’entreprise, les modifications 
des projets en temps réel se présentent comme 
la pierre angulaire de l’utilisation de l’application. 
« L’interactivité permet, lorsqu’on modifie un 
point, que tout le projet soit mis à jour automati-
quement. Dès que l’on déplace un point, tout se 
recompose instantanément. Et ces modifications 
sont répercutées de même sur le quantitatif, qui 
reste donc toujours juste, et sur la visualisation qui 
est utilisable immédiatement. »
Alain Laganier ne cache pas la difficulté initiale de 
la mise en œuvre d’AutoCAD Civil 3D. « Mais les 
temps gagnés sur les modifications sont vraiment 
importants. Surtout lorsqu’on doit traiter des 

dossiers où les modifications sont importantes en 
raison de choix qui dépendent des élus, dont les 
décisions doivent prendre en compte les intérêts 
particuliers avant de trancher sur une décision 
d’intérêt collectif. »

Des quantitatifs toujours justes

L’instantanéité des modifications et leur report sur 
les quantitatifs ont également des conséquences 
sur l’activité de BEAC. « Il y a très clairement 
une amélioration de ce volet de notre travail, » 
souligne Alain Laganier. « Les quantitatifs sont 
détaillés et nous disposons des descriptifs. Nous 
pouvons intégrer les contraintes fixes ou les 
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points durs du client ainsi que les données issues 
des relevés topographiques et géologiques pour 
travailler la mise en place des voiries. Par ailleurs, 
AutoCAD Civil 3D nous apporte aussi un plus 
sur notre activité hydraulique : nous sommes en 
mesure de nous assurer du dimensionnement des 
canalisations. » L’engouement d’Alain Laganier est 
palpable. Et l’intégration du logiciel dans le flux 
de production n’a représenté aucune difficulté 
particulière. La formation des collaborateurs de 
l’entreprise s’est déroulée sur deux périodes de 
3 et 2 jours espacés par plusieurs mois de prise 
en main. « Nous sommes en mesure de tout faire 
dans ce logiciel sans avoir à passer par d’autres 
applicatifs. C’est un réel avantage. »

Un environnement homogène pour booster la formation

L’implémentation d’AutoCAD Civil 3D au sein de BEAC démontre l’importance de la formation au moment de 
l’introduction d’un tel outil.
« L’homogénéisation de l’offre d’Autodesk sur les versions de 2010 lancées cette année représente un avantage 
énorme en termes de formation des utilisateurs,  » se félicite Philippe Boré, l’ingénieur commercial qui 
supervise aujourd’hui les relations de Prodware Innovation & Design avec BEAC. « Les clients qui voudront 
passer d’une version d’AutoCAD à Civil 3D retrouveront leurs réflexes. Les nouveautés de la dernière mouture, 
qui portent sur la conception de carrefours ou de croisements et l’accroissement de l’interactivité en 2D et en 
3D en seront d’autant plus accessibles. »
Prodware Innovation & Design ne compte pas ses efforts pour répondre exactement aux besoins de formations 
de ses clients : elles peuvent tout autant être choisies sur catalogue que proposées à la carte, et dispensées dans 
les locaux de Prodware Innovation & Design comme dans les entreprises. « Nos formateurs sont particulièrement 
brillants et nous entretenons une hotline spécifique pour Civil 3D, » souligne Philippe Boré.

Philippe Boré, ingénieur commercial – Prodware Innovation & Design


