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A la découverte des FDES configurables : 
comment les paramétrer pour vos projets avec 
BETie, DE-BOIS et SAVE ?

• Gwana MARQUES, Déléguée Régionale IDF, UNICEM.



BETie

Pour permettre l’évaluation de la QEB

et l’optimisation des choix constructifs

Permets la création de FDES conformes à la NF EN 15804 

et au programme INIES

Un outil créé par un cabinet environnemental reconnu (ECOBILAN)

BETie, un outil partagé, pour tous les acteurs de la construction

Un outil au service de la

Qualité Environnementale des Bâtiments

http://www.snbpe.org//developpement_durable/calculetteAccès via  : 2

http://www.snbpe.org/developpement_durable/calculette


BETie permet la génération de FDES dans le cadre d’un projet spécifique : 

Tout élément d’un bâtiment en béton : poutre, dalle, mur banché , etc…

Le Rôle de BETieBETie

Choix du type de béton

Taux de ferraillage

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

Selon les cas : épaisseur, longueur, largeur

Impact des transports amont/aval
(mode et distance)
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Possibilité d’importer une formule 

spécifique créée par le fournisseur 

de BPE

Possibilité d’utiliser une formule 

préexistante parmi un choix de 

formules

2 versions selon l’utilisateur

Adhérents du SNBPE

Possibilité de saisir une formule 
spécifique de béton

Le Rôle de BETieBETie

Clients

Possibilité d’utiliser une formule 

préexistante parmi un choix de 

formules
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Adhérents SNBPE Tout Client du BPE

Désignation normalisée du béton 

conduisant à une formule 

prédéfinie (164 formules)

Import 

FormuleF o r m u l e

S p é c i f i q u e

Transport > Chantier

FDES SPECIFIQUES 

INDIVIDUELLES

km précis         ou            km moyen

Mise en œuvre

Vie en œuvre/Fin de vie

Données SNBPE moyenne France

FDES SPECIFIQUES 

COLLECTIVES

Un accès, un outil, des usages différents BETie
www.snbpe.org

BETie

Mode de mise en    œuvre     et  kg armature précis ou moyen 
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http://www.snbpe.org/


Aujourd’huiBETie

A ce jour : 1794 utilisateurs actifs dont 400 nouveaux depuis janvier dernier
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