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LES FDES COMME OUTIL                    
POUR CONSTRUIRE DURABLEMENT
DECRYPTAGE ET ENTRAINEMENT PAR UN EXPERT, POUR BIEN PREPARER LA RE2020 ! 

PREMIÈRE SESSION 2019

CONTEXTE
Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) servent à 
présent de base pour évaluer les impacts environnementaux des constructions 
tout au long de leur cycle de vie. 

La maîtrise des FDES devient un enjeu technique, mais aussi financier et politique  
important, tant pour les architectes que les bureaux d’étude. Ainsi, dans le cadre 
des réglementations futures (RE2020 notamment), l’évaluation de la qualité des 
projets sera indexée sur la réduction des impacts environnementaux, telle que 
calculée notamment à partir des FDES.

Cette formation a pour but de former un petit groupe de professionnels à la : 
• prise en compte des FDES dans la conception de bâtiments (Architectes)
• interprétation d’une FDES et intégration dans une ACV (Bureaux d’Etude).

A partir d’une formule pédagogique éprouvée de « learning by doing » et 
d’exercices personnalisés, les stagiaires seront formés à la maîtrise des 
caractéristiques clés et cruciales des FDES, dans la perspective d’un usage dans 
leurs pratiques professionnelles respectives.

OBJECTIFS
• Maitriser la lecture de FDES pour les intégrer dans les pratiques 

professionnelles des architectes ou des bureaux d’étude
• Valoriser les efforts de construction durable grâce aux FDES
• Comprendre les subtilités techniques des FDES.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Lire une FDES et identifier les éléments clés
• Utiliser une FDES pour évaluer la performance environnementale d’un produit
• Sélectionner et utiliser une FDES dans une ACV de bâtiment
• Comprendre le processus de calcul, élaboration et validation d’une FDES.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exercices personnalisés s’appuyant sur la technique du « Learning by doing »
• Travail en petit groupe et présentations en situation réelle simulée
• Exposé magistral des concepts de base et d’expériences connues.

INTERVENANT
Frédéric ROSSI,
Président de la SAS ESTEANA
Consultant pour la construction 
durable, réalisateur et vérificateur de 
FDES (habilitation Inies)

Public
Architectes, Ingénieurs et techniciens 
de bureaux d’études, AMO, 
Programmistes, Économistes de la 
construction, Entreprises et industriels 
du bâtiment et de l’ingénierie 
(bâtiment, matériaux de construction, 
installations industrielles, …).

Pré-requis
Avoir ouvert une FDES une fois dans 
sa vie 

Durée
1 jour : 7 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 10 personnes.

Validation
L’acquisition des objectifs est vérifiée 
à l’issue de la mise en pratique et des 
discussions. Il sera remis au stagiaire 
une attestation de fin de formation.

Coût de la formation
380 ¤ nets de taxes pour les adhérents
450 ¤ nets de taxes pour les non-
adhérents d’EnvirobatBDM
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POUR CONSTRUIRE DURABLEMENT

MATINÉE 
La première demi journée visera essentiellement à proposer une grille de 
lecture complète et actualisée des FDES, ainsi que des différentes techniques ou 
hypothèses qui la sous-tendent. Vous bénéficierez du regard et de l’expérience 
d’un professionnel reconnu, ayant mené une réflexion sur la prise en compte 
des problèmes régulièrement rencontrés dans et avec les FDES. La matinée se 
terminera par un exercice pratique d’utilisation d’une FDES dans le bâtiment.

1- BASES TECHNIQUES ET CONDITIONS D’UTILISATION
• Principes d’une FDES et techniques de lecture
• La réalisation d’une ACV et ses enjeux dans l’élaboration d’une FDES
• Aspects méthodologiques clés d’une FDES

2- LES FDES EN PRATIQUE
• Usages et exploitations possibles des FDES
• Exercice : comparer deux systèmes constructifs grâce à plusieurs FDES
• Points clés pour la comparaison à l’aide des FDES 

APRÈS-MIDI
L’après-midi sera dédié à la montée en compétence techniques, avec la mise 
en place d’une série d’ateliers courts qui visent à développer des savoir et des 
capacités d’action « par la pratique ». Le but est de permettre aux participants 
d’apprendre à maitriser quelques’unes des ficelles et caractéristiques clés 
sous-jacentes aux FDES, afin de mieux les intégrer dans leurs activités 
professionnelles. Ces atelier seront interactifs et personnalisés*.

3- ATELIER : ANALYSE CRITIQUE D’UNE FDES
• Evaluation de la plausibilité et de la sensibilité

4- ATELIER : LA RÉALISATION D’UNE FDES
• Calcul simplifié des principaux résultats d’une FDES

5- ATELIER : MISE EN SITUATION TYPE
• Simulation de vérification d’une FDES suivant le programme Inies

*Nota Bene : il sera demandé au stagiaire de préparer cette formation en nous communiquant 2 
semaine à l’avance les FDES, matériaux et produits de construction ou systèes constructifs qui les 
intéressent. Puis nous transmettrons aux stagiaires trois ou quatre FDES sélectionnées par nos soins, 
qu’ils pourront lire et préparer, en vue de la formation, s’ils le désirent. Par ailleurs, les stagiaires se 
verront remettre une série de documents de formation, dont : les présentations du formateur, une 
table de calcul des éléments de base pris en compte dans les ACV de produits, une liste de points 
clés et points de vigilence dans la réalisation, la lecture ou la validation d’une FDES.


