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1. Une base utile pour la 
performance du bâtiment
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Une Base multipartite

#INIES @hqegbc

Propriété de l’Alliance 
HQE-GBC

Association reconnue 
d’utilité publique



#INIES @hqegbcQuelles données sont présentes dans la Base INIES ?
Des données sur les produits et équipements de la construction

Données  
spécifiques

PEP Profil Environnemental Produit
FDES Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
ICV Inventaire du Cycle de Vie
2 types : Individuelles et collectives

Données 
génériques

DED Données Environnementales par Défaut (ex MDEGD)

Méthodes
simplifiées

Lots forfaitaires

Fabricants, 
syndicats …

Des données conventionnelles
Données sur les impacts des énergies et impact des services

(transport, eau potable, eaux usées, déchets, fluides 
frigorigènes)
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Une Base liée aux outils ACV bâtiment
6

La Base INIES regroupe l’ensemble des FDES, PEP et DED au format numérique permettant de
réaliser des ACV bâtiments.

Utilisation
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Le volet sanitaire des FDES pour la QAI

Si le produit n’est pas concerné par ces émissions, le déclarant doit le justifier lorsqu’il émet sa fiche.
Elles doivent être évaluées selon les méthodes définies dans l’annexe E du complément national NF
EN 15 804/CN. Les résultats de cette caractérisation sanitaire du produit sont inclus dans la vérification
par tierce partie indépendante de la FDES. Elles constituent une information d’entrée au même titre
que la ventilation, la qualité de l’air extérieur … pour améliorer la QAI à l’échelle du bâtiment.

• Monoxyde de carbone (CO)
• Dioxyde de carbone (CO2)
• Oxyde d’azote et de souffre (Nox, SOx)
• Hydrocarbures
• Radon et rayonnements,
• Composés Organiques Volatils (COV)
• Poussières
• Les particules viables y compris les micro-organismes tels que les petits 

insectes, les protozoaires, les moisissures, les bactéries
• et les virus
• Les particules non viables, telles les fibres et les particules en suspension 

respirables et non-respirables
• ...

Les émissions ou sources de pollutions suivantes (cf. Annexe D du complément national NF EN 
15 804/CN) doivent être déclarées :

Depuis le 1er Septembre 2013 (décret
2011-321), tous les produits de
production et de décoration mis à
disposition sur le marché doivent être
munis d’une étiquette reflétant les
niveaux d’émission de COV.

Une Base utile pour la qualité de l’air intérieur
7
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Le MFA, l’Analyse des Flux de Matière kg / Unité Fonctionnelle (sans emballage)

kg / Unité Fonctionnelle (avec emballage, ou emballage seul)

Matières secondaires A1 – A3

% chutes d'installation (déjà numérisé)

Matériaux destinés au recyclage A5

Matériaux destinés à la récupération d'énergie A5

Distance A4

Distance d'élimination C2

Distance de recyclage C2

Distance de valorisation énergétique C2

Composants destinés à la réutilisation C4

Matériaux destinés au recyclage C4

Matériaux destinés à la récupération d'énergie C4

Des indicateurs clés
Ø Epuisement des ressources abiotiques fossiles et non fossiles
Ø Utilisation des matières secondaires
Ø Indicateurs déchets : non dangereux, dangereux et radioactifs
Ø Flux sortants : matériaux destinés à la réutilisation, au recyclage, à la récupération d’énergie
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Une Base pour l’économie circulaire
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Les abonnés au webservice et utilisateurs

#INIES @hqegbc



#INIES @hqegbcComment trouver un produit dans la base ?10

Consultez la Base INIES directement sur : www.inies.fr

http://www.inies.fr/
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2. Les FDES et PEP, une mine 
d’information
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• ISO 14040 (Principes et cadre)
• ISO 14044 (Exigences et lignes directrices)
• ISO 14025 (Déclaration type III)

Normes de l'ACV

• EN 15804+A1 (PCR des produits de construction)
• EN 15978 (Evaluation performance 

environnementale du bâtiment)
Normes ACV applicables à la construction

• En France : NF EN 15804/CN (Complément national de EN 
15804+A1) pour les produits de construction; NF XP C 08-
100-1 pour les équipementsRègles nationales

• Procédure de rédaction et de vérification

Règles du programme

• Spécifique à une catégorie de produit (uniquement pour les PEP)

PCR spécifiques

• Liste des impacts environnementaux d'un produit spécifiqueFDES
PEP

Le cadre normatif français
12
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Le décret et les arrêtés sur les déclarations environnementales
13

• Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de
décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

• Arrêté du 9 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des
produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

• Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations
environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques,
électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

• Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de
construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à
un usage dans les ouvrages de bâtiment ainsi qu’à leur vérification

« Art. R. 214-27. − Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère
environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à
l’article L. 214-1 (10o ), établit une déclaration environnementale de l’ensemble des aspects environnementaux du
produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. »
« Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant
des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes. »

• Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de
construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment
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Informations générales
• Coordonnées du déclarant
• Type de déclaration (individuelle ou collective)
• Nom du vérificateur
• Caractéristiques du produit

L’unité fonctionnelle et la durée de vie

Profil environnemental
• Description des étapes du cycle de vie
• Résultats de l’analyse (impacts environnementaux, utilisation des ressources, catégories de 

déchets, flux sortants)

Informations additionnelles sur le relargage des substances dangereuses 
(seulement pour les FDES)

• Air intérieur
• Sol
• Eau

Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 
(seulement pour les FDES)

• Confort hygrothermique
• Confort acoustique
• Confort visuel
• Confort olfactif

Informations additionnelles

Les FDES et PEP, une mine d’information14

FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits de construction
PEP : Profil Environnemental des Produits d’équipement électrique, électronique et de génie climatique
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Toutes les fiches respectent les 28 indicateurs de la norme EN 15804/CN.

Les indicateurs environnementaux des FDES et PEP
FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (Produits de construction)
PEP : Profil Environnemental Produit (Equipements)
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Des données vérifiées

Les FDES et les PEP sont vérifiés par tierce partie indépendante.

Vérificateur habilité par les programmes :
- INIES pour les produits
- PEP Eco Passport pour les équipements

16

Ces logos permettent d’identifier facilement les déclarations inscrites 
dans ces programmes

Produits Equipements

Programmes 

conventionnés 

par l’Etat 



#INIES @hqegbcLes configurateurs de FDES

Ce sont des outils en ligne proposant des masques de saisie pour renseigner des données
paramétrables prédéfinies d’un produit (dimensions, composition, …). Ils reposent sur des
bases de données d’ICV de la famille des produits couverts.

17

5

pour le béton pour le bois de France
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3. Les chiffres 2020

18
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• INIES, 15 ans d’existence et toujours une croissance à 
deux chiffres

• Les différentes données de la Base INIES 

• Les données par famille de produits et équipements

• Lancement d'un nouvel appel à accompagnement 
#FaistaFDES #FaistonPEP

La nouvelle NEWS INIES 
FÉVRIER 2021

19

A retrouver sur le site www.inies.fr

#INIES @hqegbc

https://www.inies.fr/wp-content/uploads/2021/02/News-INIES-FEVRIER-2021-33.pdf
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Le nombre de FDES par famille de produits 
disponibles dans INIES

Le nombre de références commerciales associées aux 
FDES par famille de produits disponibles dans INIES

Isolation

Structure / 
maçonnerie / 
gros œuvre / 

charpente

Produits de 
préparation 
et de mise 
en œuvreF

a
ç
a
d
e
s

Couverture  
étanchéité

Menuiseries intérieures et 
extérieures / fermetures

Revêtements des sols et 
murs / peintures / 

produits de décoration

Total : 2 076 FDES

Menuiseries 
intérieures et 
extérieures / 
fermetures

F
a
ç
a
d
e
s

Revêtements des sols et 
murs / peintures / 

produits de décoration

Structure / 
maçonnerie / 
gros œuvre / 

charpente

Autres

Couverture  
étanchéité

Total : 637 026 références 
commerciales associées aux FDES

Isolation



#INIES @hqegbc

#INIES @hqegbc

22

Le nombre de PEP par famille de produits 
disponibles dans INIES

Total : 435 PEP

Autres

Equipements de génie 
climatique

Sécurité du 
bâtiment

Fils et 
câbles

Lieu de 
production 
d’énergie
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Merci aux 243 

déclarants !
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Un premier appel a été lancé en décembre 2019 avec le soutien financier
de l'ADEME pour encourager la création de nouvelles déclarations
environnementales collectives non présentes dans la Base INIES.

Ce partenariat est renouvelé cette année, vous pouvez déposer vos
candidatures jusqu'au 31 Mars 2021 !

Trouvez toutes les informations sur le site de l'Alliance HQE-GBC : www.hqegbc.org

#INIES @hqegbc
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http://www.hqegbc.org/?p=6881
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● Bardage en PVC et pierre naturelle

● Chapes / chapes flottantes (anhydrite et fluide)

● Clôtures

● Boisseaux et Conduits de fumisterie

● Colles (charpente, réparation), mastics

● Primaire de préparation de support

● Cuves et réservoirs

● Réseaux d’évacuation et d’assainissement (acier, béton,
PE)

● Réseaux adduction gaz (PE, acier)

● Système de drainage (PVC, PP)

● Gaines et fourreaux

● Appuis de baie

● Evier et lavabo

● Faïences, papier peint, toile de verre, pierre naturelle

● Gaine de ventilation hors isolation

● Garde-corps en bois, PVC, verre…

● Main courante

● Membrane pour façade légère : pare-pluie et pare
vapeur

● Plinthes

● Portes hors bois, porte de garage

● Volets/brises soleil bois, alu

● Produits d'étanchéité et d'imperméabilisation pour murs
enterrés

● Eléments pour toiture végétalisée

Les FDES manquantes dans INIES 
#INIES @hqegbcAnalyse de la base INIES réalisée au 07/07/2020 
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Les PEP manquants dans INIES 

● Ascenseurs

● Coudes et accessoires (circulateur, robinet
thermostatique…)

● Convecteurs, unités de confort, conduits flexibles

● Diffuseurs d’air

● Désenfumage (grilles, caissons, clapets…)

● Escaliers mécaniques

● Gaines techniques logement (GTL)

● Matériels d’éclairage : encastrés, plafonniers, hublots,
luminaires/bornes extérieurs…

● Onduleurs, stockage batterie

● Points d’accès wifi

● Fils et Câbles d’énergie (moyennes, hautes tensions…)

● Disjoncteur de branchement, disjoncteur divisionnaire

● Bloc différentiel

● Gestion des volets et ouvrants, minuterie, relais
temporisés

● Boites de dérivation, cache borne, coffret VDI

● Systèmes de goulotte et conduits

● Nourrices, colonnes, colonnettes

● Motorisation d’ouverture

● Blocs multiprises

● Sources centrales

● Systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de 
sécurité incendie

#INIES @hqegbcAnalyse de la base INIES réalisée au 07/07/2020 
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Merci de votre attention !

Rendez-vous le 6 Juillet 2021 matin
pour l’Assemblée annuelle INIES !

• Publication du Baromètre INIES 2021
• Table ronde RE2020
• Remise des attestations de vérifications des projet de l’appel

à accompagnement #FaistaFDES #FaistonPEP 1
• …
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Si vous avez des questions:

Visitez la Foire Aux Questions – INIES

Si vous ne trouvez pas les réponses, contactez :
Technique Base: admin.inies@cstb.fr

Programme INIES : programmeinies@afnor.org

Pour toute autre question : Nadège OURY 
noury@hqegbc.org

https://www.inies.fr/faq/
mailto:programmeinies@afnor.org
mailto:noury@hqegbc.org

