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A la découverte des FDES configurables : 

comment les paramétrer pour vos projets 

avec BETie, DE-BOIS et SAVE ?

• Estelle VIAL, Ingénieure environnement, FCBA.



www.fcba.fr

Produits bois en construction -

Données environnementales

des fabricants français -
FDES Collectives bois DE-bois.fr

http://de-bois.fr/
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Filière bois construction : offre de Données environnementales

 Quelle solution pour quel besoin ?

• Fabricants : respecter la réglementation associée aux allégations environnementales, 

communiquer collectivement

• Acteurs bâtiment : obtenir une information générale sur des produits de construction tous 

fabricants français

→ FDES collectives avec cadre de validité : INIES, Catalogue bois construction, DE-bois

• Fabricants/Acteurs bâtiment : communiquer collectivement, en permettant aux prescripteurs 

d’accéder à des FDES adaptées à un chantier spécifique

• Obtenir une FDES collective fabricants français plus spécifique pour un chantier donné

→ DE-bois mode « FDES produit-type »

• Fabricants : Éco-concevoir et se différencier : 

• → DE-bois mode « FDES individuelle »
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Brefs rappels sur le fonctionnement

 Modes de fonctionnement
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Configurateur

FDES produit type

Configurateur

FDES individuelle

Utilisateurs cibles Prescripteurs Fabricants

Paramètres sensibles modifiables

Caractéristiques du produit (composants, 

dimensions…)
 

Conditions de fabrication (appros, rendements, énergie)  

Contexte du bâtiment (transport, installation)  

Coût d’utilisation Gratuit

1 : 150 €

10 : 1 000 €

∞ : 3 000 € / an
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Brefs rappels sur le fonctionnement

 Articulation entre FDES collectives et DE-bois
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Paramètres 

utilisateur

FDES configurée 

"individuelle"

FDES collectiveRésultats 

ACV 

Utilisateur

FDES configurée 

"produit type"

Logiciels 

ACV bâtiment

Paramètres

Paramètres

Modélisation ACV 

paramétrée

Modèle FDES FDES

Base INIES

Interface DE-bois

Cadre de validité
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Produits disposant de FDES collectives et intégration dans DE-bois

 Situation actuelle et future potentielle
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Structure Menuiserie Parement Panneaux

Poutres en bois lamellé 
Fenêtres et portes-

fenêtres
Parquets Panneaux OSB

Charpentes
(taillées et industrielles)

Portes extérieures Bardages Panneaux MDF

Poutres en I Volets battants Platelages Panneaux de particules

Murs ossature bois Portes intérieures Panneaux contreplaqués

Panneaux CLT Escaliers 

Planchers par solivage 

Légende

Interface existante ou en développement

Interface future potentielle


