
Contributeur de consomation d'énergie
combustible gaz gaz naturel gaz propane pas 
combustible bois granulés bûches plaquettes pas
rézeau urbain pas biomase fioul gaz naturel

charbon cogénération gaz cogénération fioul cogénération 
Contributeur chantier

simplifiée 
mois d'hiver sans grue
mois d'hiver avec grue
mois d'été sans grue
mois d'été avec grue
volume des terres évacuées (m3)
nature des terres évacuées inertes non dangereux dangereux
distance lieu d'évacuation (km)
volume des terres excavéess (m3) en attente des compléments par le lot concerné

détaillée FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
durée du chantier (mois) PEP : Profil Environnemental Produit
volume des terres évacuées (m3) MDEGD : Modulede Donnée Environnementale Générique par Défaut
nature des terres évacuées inertes non dangereux dangereux Réception quantité : date de réception des informations de la quantité installée sur le chantier
distance lieu d'évacuation (km)
électricité consommée (kWh)
carburant consommé (engins / l)
volume eau consommée (m3)
volume eau rejetée (m3)

Contributeur de consommation et rejets d'eau
simplifiée 

nombre d'occupants du bâtiment
surface végétalisée arosée (m²)
assainissement des eaux usées assainissement collectif assainissement collectif

détaillée
nombre d'occupants du bâtiment
lavabos économes (%)
chasses simples (%)
chasses 3l/6l (%)
chasses 2l/4l (%)
urinoirs (%)
chasses à eau de pluie (%)
volume usages particuliers (piscine /m3)
volume eaux pluviales (m3)
volume usages intérieurs (m3)
volume eau depluie arrosage (m3)
surface végétalisée arosée (m²)
assainissement des eaux usées assainissement collectif assainissement collectif
réseau eau pluviales pas réseau unitaire réseau séparatif



Catalogues des produits de construction et équipements

ENTREPRISE Réception FT MATERIEL TYPE FDES références PEP MDEGD : Réception Q Quantité Unité Fonctionnelle DDV (ans)

Ensemble des produits classés par lots et sous-lots

1 VRD (Voirie et réseaux divers)
1,1 Réseaux (sur parcelle)
1,2 Stockage
1,3 Voirie, revêtement, clôture

2 Fondation et infrastructure
2,1 Fondations
2,2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking)

3 Superstructure - Maçonnerie
3,1 Eléments horizontaux :  Planchers , Dalles, Balcons
3,2 Eléments horizontaux :  Poutres
3,3 Eléments verticaux : Façades
3,4 Eléments verticaux : Refends
3,5 Eléments verticaux : Poteaux
3,6 Escaliers et Rampes
3,7 Eléments d'isolation
3,8 Maçonnerie diverses

4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie
4,1 Toitures terrasses
4,2 Toitures en pente
4,3 Eléments techniques de toiture

5 Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries 
intérieures

5,1 Cloisons et portes intérieures
5,2 Doublage murs, matériaux de protection, isolants et 
membranes
5,3 Plafonds suspendus
5,4 Planchers surélevés
5,5 Menuiseries, métalleries et quincailleries

6 Façades et Menuiseries extérieures
6,1 Revêtement, isolation et doublage extérieur
6,2 Portes ,fenêtres, fermetures, protection solaires
6,3 Habillages et ossatures

7 Revêtements de sols, murs et plafonds - Chapes - Peintuyre - 
Décoration

7,1 Revêtement de sols

7,2 Revêtement de murs et plafonds

7,3 Eléments de décoration et revêtement des menuiseries

8 CVC ( Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude 
Sanitaire)

Prise en compte : Forfaitaire Détaillée

8,1 Equipemen de production (Chaud/Froid) hors cogénération
8,2 Systèmes de cogénération
8,3 Systèmes d'émission
8,4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage 
8,5 Réseaux et conduits

9 Installations sanitaires
Prise en compte : Forfaitaire Détaillée

9,1 Eléments sanitaires et robinetterie
9,2 Canalisations, réseauxet systèmesdetraitement

10 Réseaux d'énergie (Courant fort)
Prise en compte : Forfaitaire Détaillée

10,1 Réseaux électriques
10,2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité
10,3 Eclairage intérieur
10,4 Eclairage extérieur
10,5 Equipements spéciaux
10,6 Installations techniques

11 Réseaux de comunication (Courant faible)
Prise en compte : Forfaitaire Détaillée

11,1 Réseaux électriques et de communication
11,2 Réseaux et systèmes de contrôle et régulation
11,3 Installations techniques ET 2QUIPEMENTS SP2CIAUX

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transports 
intérieurs                                  

Prise en compte : Forfaitaire Détaillée

13 Equipement de production locale d'électricité

Fluides frigorigènes


