
Calcul des impacts environnementaux du béton 
prêt à l’emploi (BPE) avec le configurateur BETie
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Contexte



Le calendrier… Vers une règlementation Energie / Carbone

Les nouvelles constructions doivent favoriser :

L’efficacité énergétique

La réduction des émissions de GES

Le déploiement des ENR

Un coût acceptable pour le plus grand nombre

Réduire l’empreinte carbone des bâtiments dans un modèle de 
développement local, d’économie circulaire et à coût maîtrisé



Vers la performance environnementale du bâtiment

Courant 2021 : mise en place d’un standard environnemental ambitieux pour les 
bâtiments : la Réglementation Environnementale, RE2020

• RE2020 intégrera, en plus de l’indicateur énergétique, un indicateur carbone

• Emissions de gaz à effet de serres évaluées tout au long du cycle de vie du 
bâtiment 



Les outils de mesure des 
impacts environnementaux



Données environnementales (FDES)

Toute communication environnementale sur tout produit ou équipement doit être justifiée 
par l’existence d’une FDES pour le produit ou équipement considéré

Difficile de comparer les FDES entre elles car les produits ou équipements n’ont pas tous la 
même unité fonctionnelle, ont des performances techniques variables, et des domaines 
d’utilisation différents

Il est nécessaire de travailler à l’échelle d’un bâtiment afin de prendre en compte 
l’intégralité du système constructif.



Différents types de FDES

• DED : Données environnementales par défaut (DED) renseignées dans la base INIES : ces 
données de substitution sont mises à disposition par le ministère en l’absence de 
données spécifiques.
➢ Données établies avec des coefficients de sécurité conduisant à une surévaluation 

des impacts : les DED sont défavorables à l’ensemble des matériaux

• Collectives : FDES syndicales ou associations professionnelles (SNBPE, CERIB…)

• Spécifiques, propres aux industriels : FDES réalisées à partir de valeurs partagées par les 
syndicats et précisées par des valeurs propres aux projets



Les outils de mesure des impacts environnementaux

Pour la filière béton :
- La réalisation des FDES du béton industriel via Environnement-IB (outil CERIB)

- Le Guide Environnemental du Gros Œuvre (GEGO) 

- La réalisation des FDES du béton prêt à l’emploi via BETie (outil SNBPE)



Le configurateur du SNBPE



BETie

• Choix du type de béton

• Dimensions de la partie d’ouvrage considérée 
(unité fonctionnelle)

• Impact des transports amont/aval

• Taux de ferraillage



Démonstration en ligne 





La base règlementaire du CSTB

• Base de de données des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) de produits de construction. 

• Les informations sont fournies de façon volontaire par les fabricants ou 
syndicats professionnels sur la base d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV). Les 
données sont vérifiées par tierce partie.



BETie – Lien vers la base INIES



BETie – Lien vers la base INIES

• Accès à la base Iniès : 
http://www.base-
inies.fr/iniesV4/dist/consultation
.html

• BETie permet de créer les FDES 
et de les déposer dans la base 
Iniès :

• FDES collectives : 59 déposées par 
le SNBPE

• FDES spécifiques : autant que de 
projets d’ouvrages. Elles sont à 
l’initiative :

• Des adhérents du SNBPE
• Des maîtrises d’ouvrages

http://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html
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Découverte & prise en main

Guide Environnemental du Gros Œuvre

En partenariat avec 



En savoir plus

• Guide de recommandation et d’aide à la prescription « Bétons et
empreinte carbone » accessible via :

-> http://www.infociments.fr/publications/batiment/solutions-beton/sb-146

• Objectif du guide
₋ Aider la maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux d’études…) lors de l’étude

d’un bâtiment en béton, à atteindre ses objectifs de performances
environnementales en proposant une méthodologie et des leviers d’actions.

http://www.infociments.fr/publications/batiment/solutions-beton/sb-146


En savoir plus

www.snbpe.org

www.infociments.fr

http://www.snbpe.org/
http://www.infociments.fr/

