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La promesse du BIM

Le BIM désigne l’ensemble des processus collaboratifs qui alimentent la maquette 
numérique tout au long de la durée de vie d’un bâtiment ou d’une infrastructure.  L’usage  
du BIM sera généralisé en France pour les constructions neuves d’ici 2022, dynamisé par  
la commande publique. L’outil sera plébiscité pour les nouveaux bâtiments à énergie positive 
et bas carbone attendus en 2020. L’exploitation-maintenance du patrimoine existant tire déjà 
des bénéfices du BIM en permettant de mieux gérer le risque amiante ou de faciliter  
les travaux de rénovation énergétique.

Le processus BIM s’adresse en majorité aux métiers de l’ingénierie du bâtiment et 
d’encadrement de chantier. Il s’ouvre aussi aux métiers de dépollution et de géotechnique. 
C’est une vraie opportunité de montée en compétences pour les acteurs français du 
bâtiment. Il participera à la montée en qualification de 220.000 emplois, estime le cabinet Sia 
Partners, dans une étude datant de juillet 2018, tout en générant plus de 2.500 nouveaux 
emplois d’ici 2021. Une perspective enthousiasmante ! 

Rachida BOUGHRIET 
Journaliste  

Rédactrice spécialisée

ÉDITO

Dépolluer et déconstruire la raffinerie  
de Dunkerque grâce au BIM

Le BIM : un outil multiple pour améliorer  
les performances des bâtiments

8

  PANORAMA BIM

3

Solutions commerciales BIM

 

 

 

 

  

 

5

6

6

10

10

12



Mars 2019  – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE 3

Le BIM : un outil multiple  
pour améliorer les performances  
des bâtiments

a transformation numérique du 
bâtiment s’accélère en France. Le 
24 janvier 2019, s’est tenu le pre-

mier comité de pilotage du nouveau plan 
BIM 20221 lancé par le gouvernement. 
L’Etat débloque 10 millions d’euros pour 
accélérer la digitalisation du secteur en 
quatre ans. Ce nouveau plan généralise 
l’utilisation de la maquette numéri- 
que 3D intégrée dans un processus de  
travail collaboratif BIM (Building  
Information Model ing)  pour les  

constructions. Un outil très utile pour 
améliorer la performance énergétique  
et environnementale.

Calcul thermique, bilan 
carbone et BIM : un mariage 
de données
Aujourd’hui, les maquettes numériques 
sont réalisées essentiellement dans le 
neuf. Le BIM apporte un intérêt en ma-
tière de performance énergétique.  
Plusieurs logiciels de calcul thermique du 

bâtiment, par exemple, peuvent être uti-
lisés au sein de la maquette numérique : 
Archiwizard, Perrenoud, ClimaWin, Fisa, 
IES, Pleiades, etc. «Les logiciels de simu-
lation thermique permettent d’importer 
les données géométriques pour les di-
mensions des bâtiments et des façades, 
l’intégration des fenêtres, de la toiture ou 
du plancher. Par contre, la limite c’est que 
les données thermiques doivent être 
validées ou ressaisies», pointe Eric  
Chatelain, Responsable thermique et 

 L’usage de la maquette numérique et du BIM (Building Information Modeling)
se généralise pour faciliter les projets de construction. La maquette s’applique aussi 
à la gestion du patrimoine existant. Un outil qui optimise les performances  
du bâtiment.  /PAR RACHIDA BOUGHRIET
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Plateforme KROQI : le BIM 
pour les TPE/PME
L’utilisation du BIM étant de plus en plus 
demandée dans les marchés publics, 
cette approche doit être diffusée le plus 
largement possible, en soutenant la 
montée en compétence de tous les pro-
fessionnels. Le plan BIM 2022 prévoit 
notamment d’accompagner les acteurs 
dans leur transition numérique via la 
plateforme collaborative «KROQI3», mise 
en œuvre par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB) à la de-
mande des pouvoirs publics. Cette pla-
teforme, «publique, gratuite et simple 
d’utilisation», a été lancée dans le cadre 
du Plan Transition numérique dans le 
bâtiment (PTNB) en mars 2018 par le 

ministre de la Cohésion des Territoires, 
lors du salon BIM World à La Défense. 
Elle s’adresse à tous les professionnels 
de la construction, et particulièrement 
aux TPE et PME auxquelles elle propose 
des outils collaboratifs et métiers, adap-
tés à leur besoin d’appropriation du nu-
mérique et du BIM. Ce qui leur permet de 
réduire les coûts d’investissement ou 
d’utilisation de matériels et logiciels. 
Aujourd’hui, la plateforme compte plus 
de 22.000 utilisateurs uniques. «Soit 
environ 700 utilisateurs nouveaux par 
semaine depuis l’annonce du plan BIM 
2022 en novembre 2018. Le  nombre 
d’utilisateurs qui se connectent chaque 
mois à la plateforme KROQI ne cesse 
d’augmenter», indique Vivien Dansac, 
ingénieur recherche et expertise BIM au 

diagnostic déchets, une équipe dédiée au 
BIM doit se rendre sur les lieux pour cap-
ter l’ensemble du bâtiment sous forme 
de nuages de points et récupérer l’en-
semble des données géométriques de 
l’espace à détruire», explique Jérôme 
Bonnet, Directeur du développement BIM 
chez AC Environnement. 

Le groupe, spécialiste du diagnostic im-
mobilier, propose aux exploitants de bâti-
ments une maquette numérique 3D 
associée à la plateforme digitale de ges-
tion-maintenance «CN BIM». Celle-ci, 
accessible en OpenBIM, permet aux or-
ganismes de mieux gérer leur bâti y com-
pris le risque amiante. «CN BIM permet 
à tous les intervenants du projet de se 
connecter et de mettre à 
jour la maquette numé-
rique à travers un fichier 
Ex ce l .  Le  d iagnost i c 
amiante est intégré dans la 
maquette comme un élé-
ment structurel. Nous 
sommes en train d’interfa-
cer le moteur de calcul du 
diagnostic de performance 
énergétique (DPE) pour 
permettre aussi à nos 
clients de simuler leur éti-
quette énergétique», ex-
plique Denis Mora, PDG 
d’AC Environnement.

Revit® est le logiciel phare édité par Auto-
desk sur lequel s’est appuyé AC Environ-
nement pour concevoir sa maquette 
numérique 3 D. Revit «est une plate-
forme BIM pluridisciplinaire qui propose 
des outils permettant de modéliser des 
maquettes de bâtiments ou d’infrastruc-
tures. Elle permet de réaliser par exemple 
des simulations de performance énergé-
tique, en s’appuyant sur des modules 
comme Insight 360 d’Autodesk, ou des 
modules de développeurs externes (Cli-
maBIM, etc.) intégrés à Revit. 70 à 80 % 
des bâtiments sont conçus avec Revit 
qui est devenu l’un des logiciels du BIM le 
plus utilisé», souligne Emmanuel Di Gia-
como, architecte et responsable dévelop-
pement des écosystèmes BIM d’Autodesk. 

acoustique chez Citae, société de conseil 
en bâtiment. Même constat chez Chris-
tian de Nacquard, Directeur conception 
durable chez Bouygues Bâtiment Inter-
national : «Les outils BIM, comme les 
calculs énergétiques, devraient être ca-
pables de récupérer directement les 
données d’un modèle numérique 3D créé 
par un autre logiciel et ainsi éviter cette 
récupération manuelle». Mais l’interopé-
rabilité entre les différents logiciels 
«n’est pas toujours assurée», indiquait-
il en juin 2018 à Actu-Environnement. 
Des plugins peuvent permettre des 
transferts de données sans ressaisie. Le 
principal format d’échange de données 
BIM est l’IFC (Industry Foundation 
Classes) pour la majorité des utilisa-
teurs.
La maquette numérique contribue aussi 
à la réalisation d’une analyse du cycle de 
vie (ACV) d’un bâtiment exigée par le  
label Energie+ Carbone- (E+C-) qui préfi-
gure la Réglementation environnemen-
tale des bâtiments neufs en 2020.  
Elodie, développé par le CSTB (qui intègre 
le module de maquette numérique eve-
BIM) ou Vizcab de Combo Solutions font 
partie des logiciels2 de calcul du bilan 
carbone conformes au référentiel. 

Le BIM pour mieux gérer  
le patrimoine existant 
Le BIM permet aussi de modéliser les 
bâtiments existants, en y intégrant des 
éléments d’exploitation, voire de fin de 
vie, en diagnostiquant les déchets avant 
démolition. «Lors de la réalisation du 

-12%
C’est la réduction des coûts totaux 

sur le cycle de vie du bâtiment, 
estimée d’ici cinq à sept ans grâce 
au BIM, selon une étude publiée 

en septembre 2018  
de Sia Partners.

Chiffre CLÉ
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L’essentiel

  La maquette numérique BIM 
modélise le projet de bâtiment 
dans sa globalité, à l’aide de  
logiciels.

  La maquette contient une base 
de données et une représentation 
graphique en 3D de l’ouvrage.

  Le BIM est de plus en plus  
utilisé lors de la conception d’un 
bâtiment. Il est aussi employé en 
phase d’exploitation pour amélio-
rer la gestion et la maintenance 
du patrimoine existant. 

  Des gains économiques, de 
temps, d’efficacité et de qualité 
des projets sont attendus.

  La maquette permet une opti-
misation des performances éner-
gétiques et environnementales 
du bâtiment, de la déconstruction 
et de la dépollution grâce au BIM 
est attendue. 

CSTB.  La plateforme favorise la collabo-
ration entre les participants d’un projet 
de construction grâce à un espace de 
travail sécurisé, proposant le stockage et 
l’échange de documents et de maquettes 
numériques, la gestion de tâches, ou 
encore un agenda partagé. 
Quatre services sont disponibles à ce 
stade dont un «checker» : «ce service 
permet de vérifier automatiquement, au 
sein d’une maquette numérique au for-
mat IFC, la présence d’informations ju-
gées essentielles pour un usage donné». 
Egalement, des éditeurs tiers, comme 
ACCA Software, BIM Data, Labéo, DatBIM 
ou PlaceDesArtisans.fr ont connecté 
leurs solutions à KROQI. Ce socle de 
fonctionnalités a vocation à s’élargir, et 
devrait accueillir prochainement d’autres 
services4 comme Tamaplace de Tamas-
hare (salle de réunion virtuelle) ou encore 
BIMChain de Lutecium (sécurisation des 
échanges via la blockchain). «KROQI est 
un outil de collaboration entre acteurs 
qui a pour objectif de créer au fur et à 

mesure un écosystème de services nu-
mériques, capable de répondre au large 
spectre des besoins métiers, notamment 
pour concevoir, visualiser, vérifier et  
exploiter des maquettes, associer des 
bases de données d’objets, etc.», ajoute 
Vivien Dansac.  

https://www.fisa.fr/
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Produit conçu et fabriqué en France

Leader des solutions 
solaires innovantes

Systèmes sous 
Avis Technique et Liste Verte

http://www.systovi.com/
http://www.formalisa.com/


3 Questions à...

Le diagnostic 4.0, un outil précieux pour optimiser 
la gestion-maintenance d’un bâtiment

Avec Jérôme BONNET,  
Directeur du Développement BIM AC Environnement

www.ac-environnement.com

Le diagnostic numérique réalisé grâce au BIM a fait  
son entrée dans le bâtiment ancien et industriel. Un outil 
précieux pour les professionnels intervenant sur tout  
le cycle de vie du bâtiment, de l’exploitation à la démolition.

Qu’est-ce que le diagnostic 4.0 et à qui 
s’adresse-t-il ?

Quels sont ses avantages, comparé à un 
diagnostic classique ?

Dans quelle mesure les professionnels 
des travaux peuvent-ils tirer profit du 
diagnostic 4.0 ?

En plus de fournir les maquettes numériques aux 
propriétaires des bâtiments, nous pouvons également 
les livrer à ceux qui interviennent sur les travaux. 

Par exemple, dans le cadre de travaux de rénovation 
thermique, nous fournissons aux thermiciens des 
données et des calculs pour effectuer le calcul 
thermique RT 2012 ou Bbio. 

Les calculs peuvent également servir à pré-fabriquer 
des isolants par l’extérieur, à gérer le nombre de 
plaques sur les semi-remorques, à fixer les points 
d’ancrages des échafaudages, etc. Les industriels 
peuvent donc aussi bénéficier du diagnostic 4.0 pour 
les chantiers de leurs clients.

La réalisation du diagnostic ne change pas : il 
est fiable et opposable parce qu’il respecte les 
modes opératoires permettant de répondre aux 
réglementations en vigueur. Ce qui change, c’est 
qu’en en le digitalisant, le diagnostic peut être stocké 
tout en restant accessible, traçable et exploitable.
 
Avoir une maquette BIM de son bâtiment permet d’en 
optimiser l’exploitation-maintenance. Elle peut être 

Q

Q

Q

Le diagnostic 4.0, c’est la synthèse numérique entre 
le diagnostic immobilier et le Building information 
modeling (BIM). Cela consiste à réaliser les diagnostics 
d’un bâtiment avant-vente, relocation, travaux et/ou 
démolition, tout en les rendant visibles, interprétables 
et exploitables dans une maquette numérique.

Ce diagnostic 4.0 s’adresse à tous les propriétaires 
de biens bâtis. Du propriétaire privé aux bailleurs 
sociaux, en passant par les organismes publics, 
collectivités territoriales, gestionnaires de grandes 
surfaces commerciales et les industriels qui ont 
besoin d’effectuer des travaux sur leur site. 

génératrice d’économies financières substantielles. 
Le diagnostic combiné au BIM, c’est la possibilité de 
traiter des informations qui alimentent des solutions 
de smart building. C’est également un outil précieux 
pour les professionnels qui interviennent dans le cadre 
de travaux.

https://www.ac-environnement.com/
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Dépolluer & déconstruire la 
raffinerie de Dunkerque grâce au BIM 

n septembre 2018, le groupe 
Colas a été récompensé, par Le 
Moniteur et Les Cahiers tech-

niques du bâtiment, d’un BIM d’Or pour le 
chantier de dépollution et de déconstruc-
tion de l’ancienne raffinerie de Dunkerque 
(Nord). L’entreprise de travaux publics, 
filiale du groupe Bouygues, a été lauréate 
de ce prix pour son projet mené à l’aide de 
la maquette numérique, intégrée dans un 
processus BIM (Bâtiments et Informa-
tions Modélisés).
Tout commence en juillet 2010. Le groupe 
Colas acquiert 100% du capital de la Socié-
té de raffinerie de Dunkerque (SRD), après 
son rachat auprès d’ExxonMobil France et 
Total Lubrifiants. En janvier 2016, l’entre-
prise annonce l’arrêt et la mise en vente 
de cette unité de production de bitume, 
huiles et paraffines. Colas n’ayant pas 
trouvé de repreneur, le site a donc été 

fermé fin 2016 et la décision a été prise 
de lancer le chantier de déconstruction. 
Les travaux sont dirigés par l’entreprise 
Management Conseil Dépollution (MCD), 
filiale de la société Colas Environnement 
qui est elle-même filiale de Colas. 
Jusqu’à fin 2019, le chantier consiste à 
désamianter et à déconstruire les instal-
lations. Colas Environnement intervien-
dra ensuite comme entreprise générale 
pour la phase de dépollution des sols et 
des nappes. Le groupe sera en mesure 
de restituer des parties du site au Grand 
Port maritime de Dunkerque dès 2021.

Le BIM pour bien connaître 
le site
Avant de débuter la déconstruction de 
ce gigantesque site de 95 hectares, MCD 
a mené des travaux préparatoires en 
digitalisant le projet. Dès septembre 

2016, la cellule BIMbyCO de Colas a réfléchi 
à concevoir une maquette BIM afin de 
mieux identifier et traiter les différents 
polluants présents sur le site. Une dé-
marche innovante permettant de gérer les 
phases de travaux avec les acteurs du pro-
jet et maîtriser les coûts associés. « Ça a 
été un gros travail car il n’y avait aucun 
référentiel de comparaison par rapport à 
la dépollution. L’objectif était de pouvoir 
maîtriser les risques liés aux inconnues du 
sous-sol. Nous avons défini, au sein d’une 
convention BIM, l’ensemble des processus 
comme le besoin d’un scan, les logiciels 
interopérables et les formats de fichiers de 
données à utiliser », explique Maud Guizol, 
responsable de la stratégie et du déploie-
ment du BIM chez Colas. « Dans le BIM, il 
y a la production de la maquette, la coor-
dination et l’ingénierie. La convention BIM 
est un document qui régit l’ensemble des 

E

  Maquette numérique 3D 
de l’ancienne raffinerie SRD  
de Dunkerque

 Outil numérique innovant, le BIM s’avère très utile pour mener à bien une 
déconstruction et une dépollution dans les règles de l’art. Retour sur le chantier 
mené par Colas sur l’ancienne raffinerie SRD de Dunkerque.  /PAR RACHIDA BOUGHRIET
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développé par l’éditeur Autodesk, a servi 
au traitement du nuage de points. Les 
logiciels d’Autodesk Civil 3D ainsi que 
Revit ont aussi été utilisés pour concevoir 
cette maquette.

Une maquette inédite  
pour dépolluer les sols
Geofit a réalisé une seconde maquette 
BIM visant les infrastructures  (sous-sol) 
du site afin de dépolluer les sols et gérer 
les risques pyrotechniques. Le site avait 
abrité un aérodrome militaire au cours de 
la Première Guerre mondiale. Une pre-
mière raffinerie a été construite en 1932. 
Elle a été complètement détruite par les 
bombardements de la Deuxième Guerre 
mondiale. Une nouvelle raffinerie a été 
construite entre 1947 et 1952. Le sous-
sol renferme ainsi des impacts d’obus  
des deux guerres mondiales, des hydro-
carbures et d’autres polluants (métaux 
lourds, etc.) et plus de 40 km de canalisa-
tions enterrées. Plus d’un millier de plans 
modélisés par Geofit et des données de 
plusieurs centaines de sondages du 
sous-sol ont été rassemblés. « Nous 
avons créé un outil sur Dynamo qui est 
une interface du logiciel Revit permettant 
de faire de la programmation et de créer 
un plug-in (module d’extension du logi-
ciel) », précise Maud Guizol. « Sur l’inter-
face Excel où sont rentrés les sondages, 
cet outil innovant permet de calculer en 
chaque point et pour chaque maille du 
site la concentration des polluants, en 
tenant compte du comportement spéci-
fique du composé, de la lithologie du sol 
(nature des roches), etc. Ce qui permettra 
ensuite d’étudier autant de scénarios de 
dépollution que nécessaire », poursuit-
elle.

processus et qui définit, entre autres, les 
livrables. » 

Une maquette pour 
déconstruire et gérer 
l’amiante
Deux maquettes numériques ont été 
réalisées. La première modélise les 
superstructures du site afin de suivre 
leur déconstruction. En amont, le 
partenaire sous-traitant Geofit a réalisé 
un scan 3D des bâtiments existants. « 
Avec pour objectif de réaliser un nuage 
de points sur l’ensemble du site et 
notamment de la partie superstructure 
ainsi que la topographie du terrain. Il 
s’agit d’une grosse base de données 
entrante », précise Mme Guizol.
MCD dispose de 60.000 plans du site y 
compris ceux datant d’avant-guerre. Ils 
ont été triés et 2.000 plans ont finale-
ment été digitalisés et modélisés par 
Geofit jusqu’à mars 2017. « A partir de 
ces plans, on a pu caler la maquette nu-
mérique superstructure (partie dé-
construction) et réaliser la maquette 
pour la partie infrastructure (partie dé-
pollution) ». Un rapport de diagnostic 
amiante basé sur plus de 6.000 échantil-
lons ayant été réalisé, BIMbyCO mène 
également des tests avec la start-up 
WiseBIM pour intégrer le repérage 
amiante à la maquette. WiseBIM déve-
loppe des solutions d’intelligence artifi-
cielle qui permettent de transformer des 
plans PDF en maquette numérique BIM 
selon le format de fichier standard IFC 
(Industry Foundation Classes). « Nous 
continuons de mener ces tests de repé-
rage amiante sur le reste de la zone », 
ajoute Maud Guizol.
La maquette superstructure a été modé-
lisée avec un niveau de détails (Level Of 
Detail-LOD) relativement faible par rap-
port à un projet de construction. Les in-
formations nécessaires pour dé-
construire ont été modélisées, comme la 
gestion des quantités de matériaux pour 
le suivi de chantier, et l’étude du repérage 
des zones amiantées pour gérer les 
risques. « Cela donne un BIM à moindre 
coût », explique Pierre Maréchal, BIM 
manager et ingénieur construction  
numérique chez Colas. Le logiciel Recap, 

Le BIM permet de mieux appréhender les 
impacts sur le site et d’anticiper la majo-
rité des problématiques, grâce à l’outil 
Navisworks d’Autodesk, qui visualise les 
travaux à réaliser et détecte les 
« clashs » (interférence entre les objets).  
« Le BIM peut, par exemple, alerter sur un 
réseau qui passe au droit d’une zone pol-
luée et alerter sur un risque de chemin 
préférentiel de la pollution. Nous allons 
établir un protocole de « clash » adapté 
aux problématiques de pollution », a sou-
ligné Quentin Richard, Ingénieur Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée chez MCD lors du 
salon Pollutec, en novembre 2018 à Lyon.

En fonction de l’avancement du chantier, 
la maquette sera mise à jour et alimen-
tée. Le maître d’ouvrage délégué, MCD, 
reste maître de l’exploitation de ses don-
nées sous un format réutilisable par les 
autres acteurs du projet. « Notre outil 
BIM apporte une nouvelle dimension aux 
métiers liés à la dépollution et la géo-
technique », souligne Maud Guizol. « Des 
essais pilotes sont actuellement réalisés 
pour définir les travaux de dépollution  et 
les meilleures techniques appliquées à 
l’échelle globale de la raffinerie », a indi-
qué Pierre Allègre, chef d’agence chez 
Colas Environnement lors de Pollutec.  

Notre outil BIM apporte une 
nouvelle dimension aux métiers 

liés à la dépollution  
et la géotechnique
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  PANORAMA BIM

ACCÉDEZ À DES MARCHÉS
PLUS AMBITIEUX ET PLUS RENTABLES.

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE CONTRE 
UN RISQUE JURIDIQUE MAJEUR IMMÉDIAT ET DURABLE.

RENDEZ VOS ÉQUIPES PLUS PROFESSIONNELLES, 
PLUS RESPONSABLES, PLUS MOTIVÉES.

vous accompagne pour vous mettre en conformité avec la 
réglementation SS4 en transformant votre entreprise 

pour la rendre plus performante.

Et si la réglementation
boostait votre

SS4

CROISSANCE ?

/ac-environnement.com Vert

formation-amiante-ss4.ac-environnement.com

LES FORMATIONS BIM CERTIFIANTES 
CAMPUS CESI ÎLE-DE-FRANCE

cesi.fr

- MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGEMENT
DE PROJETS DE CONSTRUCTION
OPTION BIM & MAQUETTE NUMÉRIQUE
En alternance sur 12 mois - ouvert aux salariés, 
étudiants et demandeurs d’emploi. 
(Titre RNCP niveau I)

- FORMATION BIM DE 5 à 12 JOURS
De l’initiation au BIM à chef de projet BIM

RENCONTREZ-NOUS AU BIM WORLD 
STAND B47

https://www.ac-environnement.com/
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr/


3 Questions à...

Projets solaires : les équipementiers photovoltaïques 
doivent s’engager dans la durée

Avec Maaty BOUANANE,  
Sales Manager France chez LG Solar

www.lg-solar.com

Les projets photovoltaïques en France se multiplient, 
notamment avec le bâtiment comme support. Les attentes 
qualitatives sont à la hausse en termes de conception  
et de suivi des centrales. Charge aux équipementiers  
de s’engager dans la durée...

Pourquoi le choix des équipementiers 
pour un projet d’installation solaire est-il 
aussi exigeant ?

Les professionnels s’intéressent aussi 
au rendement des modules. Que propose 
LG Solar en la matière ?

Quels sont les objectifs de LG Solar sur 
le marché français ?

La France n’a pas réalisé tout le potentiel de son 
marché photovoltaïque. Nous voyons des acteurs 
sérieux revenir dans le secteur du bâtiment, pour des 
projets de grandes et moyennes toitures, que ce soit en 
tarif d’achat T4 (< 100kWc) ou en autoconsommation. 
LG Solar met en avant l’argument du productible : 4 à 
6 % de rendement en plus par rapport à des modules 
concurrents. Ainsi que sa garantie de performance : 
89,6 % sur 25 ans, contre 82-83 % habituellement.

En résidentiel, LG Solar est reconnu comme un 
équipementier premium. En 2017, nous avons 
lancé notre partenariat LG PRO en France. Notre 
volonté est de continuer à développer ce réseau 
d’installateurs agréés afin de les accompagner dans 
leur développement. Un partenaire LG PRO est 
un ambassadeur expert de la marque LG qui saura 
s’intégrer à un projet BIM.

LG Solar a commercialisé ses premiers modules 
photovoltaïques dès 2010, en concentrant sa R&D 
sur le segment du haut rendement. En phase avec 
notre culture de l’excellence, nous avons investi 
massivement dans la technologie n-type « CELLO », 
permettant 21,5-22 % de rendement à nos modules 
NeON R. Il s’agit de produits uniques, très différenciant 

Q

Q

Q

La durée de vie d’une installation solaire se situe entre 
30 et 40 ans. La pérennité des équipementiers retenus 
n’est donc pas à prendre à la légère. Dans un secteur 
où le prix des modules a été divisé par 8 en 10 ans, on 
ne compte plus les entreprises qui ont fait faillite. Et 
avec elles, les garanties associées aux équipements.

Particulièrement cyclique, le secteur du solaire met 
les entreprises à rude épreuve. La profession attend 
d’ailleurs une nouvelle vague de consolidations dans 
les 2-3 prochaines années... Les garanties de LG Solar 
sont portées par LG Electronics, une société créée 
en 1958, avec un chiffre d’affaires de 61 milliards de 
dollars en 2018. Cela rassure légitimement nos clients 
et partenaires.

sur le marché en termes de performance, de qualité et 
de design.

La division LG Solar, du groupe LG Electronics, 
se consacre aux marchés B2B. Les revendeurs et 
installateurs qui nous font confiance sont confortés 
sur leurs marchés : modules premium, capital 
« confiance » attaché au groupe et notoriété de la 
marque sont de vrais atouts pour eux.

http://www.lg-solar.com/


Technologies disruptives et BIM Connecté 

ENSEMBLE,  
RÉINVENTONS LA VILLE  
ET LES BÂTIMENTS  
DE DEMAIN
Mieux concevoir et mieux construire  
en protégeant nos ressources et  
en limitant leur utilisation.

www.autodesk.fr/bim

https://www.autodesk.fr/

