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Des données environnementales de produits en 
béton adaptées à vos projets de construction
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Performance environnementale – Sources de données

✓ Données environnementales spécifiques :
▪ FDES individuelles 

▪ FDES collectives

▪ FDES issues de configurateurs reconnus (Environnement IB pour les produits 
préfabriqués en béton)

▪ PEP pour les équipements

✓ Données environnementales génériques :
▪ Données environnementales par défaut (DED) pénalisantes 

Accès des logiciels bâtiments agréés uniquement à la base INIES : www.inies.fr
(dans le cadre de l’expérimentation E+C-)

http://www.inies.fr/


Données spécifiques pour les produits béton

✓ 23 FDES collectives vérifiées sur INIES

▪ Maçonnerie, Poteau , Poutre, Dalle alvéolée, Escaliers, Poutrelles, Tuiles, 

Murs à Coffrage Intégré (avec et sans isolation), Assainissement, …

✓ 15 FDES collectives en cours de réalisation (dont 2 en vérification)

▪ Eléments architecturaux, Produits de voirie, Maçonneries …

✓ 25 FDES individuelles de produits en béton



L’intérêt des configurateurs

✓ Intérêt des configurateurs de FDES 

▪ Permettre le calcul de données d’impacts environnementaux spécifiques pour des produits à large gamme 

(dimensionnelle / composition / finition…)

▪ Permettre un usage direct des résultats dans les logiciels bâtiments, pas de nécessité d’enregistrement dans 

la base INIES

▪ Évite le recours à des données pénalisantes (FDES de dimensions supérieures, DED)

✓ Conditions de validité pour une utilisation E+C-/RE2020 

▪ Cadre de validité défini par les pouvoirs publics (traçabilité, vérification des FDES de base, vérification du 

configurateur…) : conditions validées par la DHUP / Comité technique de la base INIES



Environnement IB : le configurateur des produits béton

✓ Configuration de FDES collectives

✓ 6 familles de produits :

▪ Dalle alvéolée, Prédalle en béton armé, Prédalle en béton précontraint, Poutre, Poteau et Mur à coffrage 

intégré (MCI)

✓ Simplicité d’utilisation

▪ Permettre une prise en main par des non spécialistes disposant d’une information technique de base sur les 

produits mis en œuvre : dimensionnement, classe de résistance du béton, armatures, distances de transport

✓ Un élargissement des gammes couvertes en 2021

✓ Finalisation de la vérification, prévue pour 2020



Formats d’exportation des configurations

✓ 3 formats d’export possibles

▪ FDES complète du produit configuré au format .pdf

▪ Fichier .xls reprenant les indicateurs environnementaux par modules et les paramètres de configuration

▪ Fichier .xml standardisé d’échange pour l’importation des configurations dans les logiciels d’ACV bâtiment 
agréés



Environnement IB : Démonstration

http://recette.environnement-ib.com/

http://recette.environnement-ib.com/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pour en savoir plus sur les FDES et l’ACV au CERIB : 
https://youtu.be/w6fufPsUp7c

https://youtu.be/w6fufPsUp7c

