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Généralités
Présentation du configurateur
Le configurateur Environnement IB (EIB) permet d’établir des bilans environnementaux, et d’éditer
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) associées, des produits
préfabriqués en béton sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces FDES paramétrées complètent les
FDES collectives éditées par le CERIB et la FIB, disponibles sur la base INIES (www.inies.fr) et sur
le site du CERIB (www.cerib.com).

Inscription/Connexion

Lors de votre première visite sur le site, l’inscription est nécessaire pour accéder aux
fonctionnalités de l’outil, afin d’assurer la traçabilité exigée pour les configurateurs utilisés dans le
cadre de l’expérimentation E+C-.
Dans l’encadré « Pas encore inscrit ? », le renseignement de votre adresse mail vous dirige vers un
questionnaire permettant de compléter vos informations personnelles.
Pour plus d’informations sur la gestion de vos données personnelles, merci de vous référer aux
mentions légales
Finalisez la démarche en cliquant sur « Créer un compte ».

!

Afin de vérifier votre adresse mail, un mail automatique vous sera envoyé immédiatement
après la création de votre compte. Cliquez sur le lien contenu dans ce mail afin d’activer votre
compte et pouvoir accéder au configurateur par la suite.

Si vous n’avez pas reçu le mail automatique ou que vous ne pouvez pas vous connecter à votre
compte, envoyez un mail à l’adresse suivante :
contact-recette@environnement-ib.com
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Modification des informations personnelles
Une fois connecté, vos informations personnelles sont accessibles via le bandeau d’accueil, dans
l’onglet « Mon compte ».

Cliquer sur « Editer mon profil » pour accéder à vos informations personnelles et éventuellement
les modifier. A la fin de vos modifications, renseignez votre mot de passe afin de pouvoir mettre à
jour votre profil.

!

Votre adresse mail n’est pas modifiable via l’interface « Editer mon profil ». Votre adresse mail
sert d’identifiant unique. Si vous souhaitez malgré tout la modifier, envoyer un message via le
formulaire de contact dans l’onglet « Contact » du bandeau.

Cliquer sur « Changer mon mot de passe » pour changer votre mot de passe de connexion.
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Création d’un projet
Le configurateur EIB fonctionne par Projets, assimilés à des ouvrages, afin de regrouper toutes les
FDES liées à un même projet dans un même dossier et faciliter l’expérience de l’utilisateur.
Dès votre connexion, le configurateur vous redirige vers la page « Mes projets ». Cet espace est
accessible depuis n’importe quelle page du site à travers l’onglet « Mes projets » sur le bandeau.

Créer un projet
Accéder à l’espace « Mes projets » depuis le bandeau.

Vous pouvez dès à présent cliquer sur « Ajouter un projet » pour créer un nouveau projet.
Un formulaire s’affiche afin de vous permettre de décrire votre projet. Vous pouvez le renommer,
ajouter une description, choisir le département de l’ouvrage, renseigner la future utilisation de
l’ouvrage ou si le projet fait l’objet d’une certification environnementale. Dès que les informations
sont complétées, cliquez sur « Créer le projet ».
Votre projet est dès à présent accessible dans l’espace « Mes projets ».

Gérer ses projets
La page « Mes projets » liste tous les projets que vous avez déjà créés dans le configurateur EIB.
Une Barre de recherche vous permet de retrouver un projet en le recherchant par son nom ou par
sa description.
Vous pouvez également trier les noms et les dates en cliquant sur « Nom » et « Date » en haut de la
liste de vos projets.
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Trois symboles vous permettent d’agir sur vos projets :
La croix sur fond rouge permet de Supprimer un projet.
Le crayon sur fond bleu permet d’Editer un projet ou de modifier ses caractéristiques
(nom, description, département,).
L’œil sur fond vert permet d’accéder aux produits et FDES associées de ce projet.
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Création de FDES
Au sein de chaque projet, vous pouvez créer plusieurs FDES. Le configurateur EIB vous permet de
créer les FDES des produits préfabriqués en béton, adaptées à vos projets, en paramétrant
certaines données issues des FDES collectives.
Dans l’espace « Mes projets », accédez aux produits et FDES du projet concerné. Le configurateur
vous redirige vers la page « Mes projets → Nom du projet ».

Créer un produit
Accéder à l’espace « Mes projets → Nom du projet ».
Vous pouvez dès à présent cliquer sur « Ajouter un produit » pour créer un nouveau produit ou
dupliquer un produit existant.
Cliquer sur « Créer un nouveau produit » pour accéder à l’espace de paramétrage de votre FDES.
Vous pouvez renommer votre produit afin de pouvoir le retrouver ultérieurement.
Vous devez choisir le type de produit que vous souhaitez configurer. La liste déroulante vous
propose tous les produits préfabriqués en béton qu’il est possible de configurer actuellement. Cette
liste est susceptible d’être modifiée au fur et à mesure des évolutions du configurateur.
Le choix du type de produit en béton détermine les paramètres que vous pouvez modifier.
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!

Tous les paramètres d’un produit ne sont pas paramétrables. Les paramètres pouvant être
modifiés ont été sélectionnés afin de répondre à la majorité des demandes et sans trop
s’écarter des résultats des FDES collectives.
Certains paramètres peuvent être bornés afin de ne pas trop s’écarter des résultats des FDES
collectives.

!

Certains paramètres sont automatiquement renseignés avec des valeurs par défaut. Ces
valeurs sont modifiables. Elles permettent de configurer la FDES même si vous ne possédez
pas l’information pour ce paramètre.

Dès que les paramètres souhaités sont renseignés, cliquez sur « Créer le Produit ».
Votre produit et la FDES associée sont dès à présent accessibles dans l’espace de votre projet.

Résultats finaux
La page « Mes projets → Nom du projet » liste tous les produits que vous avez configurés.
Trois types de résultats sont téléchargeables pour chaque produit :
Le bouton FDES permet de télécharger la FDES configurée au format PDF.
Le bouton XLSX permet de télécharger les résultats des indicateurs environnementaux
dans un fichier Excel.
Le bouton XML permet de télécharge la FDES dans un format conforme pour son
importation dans les logiciels d’évaluation bâtiment.

Gérer ses FDES
La page « Mes projets → Nom du projet » liste tous les produits que vous avez configurés.
Une Barre de recherche vous permet de retrouver un produit en le recherchant par sa référence
ou par son type.
Vous pouvez également trier les références et les dates en cliquant sur « Référence utilisateur » et
« Date » en haut de la liste de vos produits.
Deux symboles vous permettent d’agir sur vos produits :
La croix sur fond rouge permet de Supprimer un produit.
Le crayon sur fond bleu permet d’Editer un produit et de modifier ses paramètres.
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Utilisation des FDES
La configuration de FDES paramétrées permet de répondre à une demande d’un client ou d’un
bureau d’étude pour un chantier précis, contrairement à une FDES collective qui correspond à un
produit moyen.

!

Les FDES issues de produits paramétrés ne doivent pas être déposées sur la base INIES ou
sur la base de données règlementaire. Ces FDES sont des déclinaisons des FDES collectives,
déjà disponibles sur ces bases et propriété d’un collectif de fabricants.
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