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La Base INIES entre 
dans la Boucle



Temps 1 / Présentation du Baromètre 
INIES : En route vers la RE 2020
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Allocution d’ouverture : RE2020

Mickaël THIERY

Adjoint au sous-directeur de la Qualité et du 

développement durable dans la construction

DHUP
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Présentation du Baromètre INIES 

2020

Nadège OURY

Secrétaire du Conseil de Surveillance de la Base 

INIES
Chargée de mission à l’Alliance HQE-GBC
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Une base multipartite
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Quelle utilisation de la Base INIES ?
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Combien de FDES et de PEP dans INIES et dans quelles familles ?
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Famille de 

produits

Nombre de 

FDES

Nombre de 

références 

commerciales

Couverture/

Etanchéité

33

52

Menuiseries 

intérieures et 

extérieures/ 

Fermetures

101

77 Revêtements des sols 

et 

murs/Peintures/Produi

ts de décoration

152

118

Façades

73

48

Cloisonnement/Plafonds 

suspendus

288

59

Isolation

835

133

Produits de 

préparation et de 

mise en œuvre

97

39

Structure/Maçonnerie/

Gros 

œuvre/Charpente

195

210

Voirie/réseaux divers et 

aménagements

extérieures

de la parcelle

43

140

11
Répartition du nombre de FDES 

par famille de produits
au 31 Mai 2020 



Appareillage d’installation pour les 

réseaux d’énergie et de 

communication (=63 Ampères)

186

Equipements de 

génie climatique

56

Sécurité du 

bâtiment

40

Autres

26

Production 

locale d’énergie

13

Famille 

d’équipements

Nombre de PEP 

ecopassport 2020
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Répartition du nombre de PEP 

par famille d’équipements 
au 31 Mai 2020 
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Quelles nouvelles données 
avec l’appel à accompagnement #FaistaFDES #FaistonPEP ?
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Quelles données manquantes ?
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• Une recherche multicritère pour une consultation facilitée

• La Base INIES en chiffres

• La Base INIES se prépare à la Loi ELAN et AGEC

• Les nouveautés des programmes de vérification

• Les données manquantes

www.inies.fr

Le nouveau 

Baromètre INIES 2020
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Comment appréhender 

les évolutions normatives dans la 

Base INIES ?

Animation par Caroline LESTOURNELLE, 

Présidente du CTIB

Philippe OSSET, Membre de la  commission P01E

Benjamin CANAGUIER, PEP Ecopassport
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Plan de la présentation

• Historique

• Production du complément national 

• Impact des facteurs de caractérisation (FC) des impacts 

de EN 15804+A2 sur la base INIES

• Impact de ces mêmes FC sur les bases de données ICV 

amont aux FDES

• Normes et futures réglementions européennes – place de 

la base INIES

• Normes BIM et base INIES
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• Les normes de production des FDES évoluent depuis leurs débuts

• Ces évolutions ont plusieurs origines, notamment

• Volonté d’expérimenter

• Volonté de prendre en compte la dimension internationale

• Volonté de prendre en compte des exigences issues d’autres normes 

(ISO 14067:2018)

• Volonté de prendre en compte des exigences issues de la mise en 

place de futures réglementations

• Ces évolutions impactent les FDES qui sont présentes dans la base INIES, 

et les règles du programme INIES

Historique

1999

Publication de

NF XP01 010

2003

Publication de

NF P01 010

Création de la 

base INIES

2014

Publication de

EN 15804 + 

A1

2019

Publication de

EN 15804 + 

A2

2021?

Publication du 

complément 

national

2016

Publication du 

complément 

national
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• La Commission AFNOR P01E a décidé de produire au fil du temps un

fascicule de documentation et des compléments nationaux pour

préciser la pratique des normes avec plusieurs objectifs

➢ Rendre reproductible le travail – fiabilisation, ce qui permet la

vérification

➢ Répondre aux questions des praticiens (entreprises, consultants)

face des alternatives laissées ouvertes par les normes – apport de

précisions

• Des moyens sont ainsi mis en œuvre

▪ Fourniture d’informations complémentaires

▪ Mise en place de règles complémentaires

▪ Les acteurs membres de la Commission AFNOR P01E sont ainsi

sollicités pour contribuer au contenu

• Bien évidemment, le complément national (qui est un PCR pour réaliser

des FDES) ne propose rien en contradiction avec la norme EN

15804+A2, comme doivent aussi le faire les PCR européens

sectoriels…

Production du 

complément national
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• Les facteurs de caractérisation (FC)

« Facteur établi à partir d'un modèle de caractérisation qui est utilisé pour

convertir les résultats de l'inventaire du cycle de vie en unité commune

d'indicateur de catégorie » ISO 14044 chap 3.37

• Le changement d’indicateur de catégorie – comme celui effectué dans EN

15804+A2 (par rapport à EN 15804+A1) – entraîne un changement des

FC. Les valeurs d’impacts ne sont plus comparables

• De fait, les impacts d’une FDES faite avec EN 15804+A2 et ceux d’une

FDES faite avec EN 15804+A1 ne sont pas sommables

Il n’a pas de sens pour les logiciels d’évaluation des bâtiments d’utiliser

en même temps des FDES issues de A1 et A2, car les ICV ne sont pas

stockés – on ne peut pas calculer la FDES utilisant les impacts de A2 à

partir d’une FDES utilisant les impacts de A1

• Point de vue : la cohabitation dans la base INIES de FDES est « difficile »

– à limiter aux maximum

Facteurs de Caractérisation des 

impacts et Base INIES
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• Les bases de données ICV amont utilisent une nomenclature de

flux (pour l’inventaire) appropriée aux méthodes d’impacts (et aux

FC) présents dans les outils de calcul d’ACV

• Il sera indispensable d’utiliser une base de données ICV amont

compatible avec les méthodes d’impacts (et les FC) prévues dans

EN 15804+A2 pour produire des FDES conformes à EN 15804+A2

• Besoin de bases de données d’ICV amont appropriée, par exemple

✓ La base EF v3 est appropriée – elle a été conçue en lien avec

les FC de EN 15804+A2, mais aujourd’hui son utilisation est

limitée par les licences d’usage fournies par la DG ENV

✓ La base Ecoinvent dans Simapro est utilisable avec des FC

pour les méthodes de EN 15804+A2 adaptés aux flux

d’Ecoinvent. C’est une adaptation avec des limitations bien

précisées

Facteurs de caractérisation des impacts et 
Bases de données ICV amont aux FDES
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• La DG ENV a fait conduire un projet expérimental PEF4Building 

fondé directement sur Ecoinvent

✓ Pas d’usage d’EPD selon EN 15804+A1

✓ Ce choix de données amont a été jugé comme « peu 

important » dans le cadre de ce projet « puisque ce projet 

visait à tester si la méthodologie PEF pouvaient s’appliquer à 

des bâtiments complets »

• Il est indispensable que la réglementation française et européenne 

continue à s’appuyer explicitement sur EN 15804+A1 (puis +A2) et 

la future EN 15978 mise à jour

✓ La référence à PEF n’est pas suffisante puisque, même si le 

mandat M350 qui a conduit à la production de EN 15804+A2 a 

été respecté, la DG GROW ne considère par que des EPD 

produites à l’aide de EN 15804+A2 sont conformes à PEF

Normes et futures réglementations 

européennes : Place de la base INIES
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• L’usage des FDES pour le BIM est prévu – il est indispensable !

• La future norme ISO 22087 « Enabling use of Environmental Product

Declarations (EPD) at construction works level using building information

modelling (BIM) » encadrera la pratique (actuellement CD)

• Certains outils BIM se propose de « calculer » des FDES spécifiques à

partir de paramètres variés – indépendamment de toute vérification

subséquente (à date)

• La France, avec INIES, permet de fournir aux outils BIM une source de

données vérifiées concernant les PCE

Ces données se fondent sur des FDES individuelles ou collectives,

générées ou non par des configurateurs (eux aussi vérifiés)

• Il est indispensable d’encadrer la pratique BIM à venir en lien avec INIES et

les outils utilisant INIES

Travaux en cours en lien entre l’ISO/TC 59/SC 17/WG 3 et l’AFNOR

P01E

Normes BIM et base INIES
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Merci de votre attention

• Philippe Osset

• po@solinnen.com



Environmental declaration program
PEP ecopassport®

Benjamin Canaguier, ecoDesign & LCA leader 
Schneider Electric – membre du Comité Technique 

de l’association PEP ecopassport®



Operateur de programme

• Déclaration Environnementale Produit de Type III (EPD)

• Conforme ISO 14025 et XP C08-100-1, compatible EN15804:A1

Par les industries électriques, électroniques et 
HVAC

Pour les marches de la construction, de l’industrie
et des infrastructures

La mission du programme PEP 
ecopassport®



Historique 

2006 : development of 
the program 
documentation in 
compliance to ISO 
14025

2009 : creation of the 
P.E.P. association  

supporting the 
program

2010 : 1st General 
Meeting, elections of 
the Steering 
Committee, creation of 
General Secretariat

2011 : first declaration 
online on the PEP 
database website

2016 : PCR edition 3 
consistent with 
construction standards, 
PEP on line registration 
under pdf or numerical 
format

2019: PEF UPS pilot validation

Leading the EEE cluster for PEF



Organisation du programme

Stratégie et pilotage
Bureau

Comité de 
pilotage

Membres

Développement 
technique

Comité 
technique

Vérification 
indépendante

Club 
Vérificateurs



Membres



Base de données PEP

2300 déclarations disponibles en ligne
PEP ecopassport® library

http://www.pep-ecopassport.org/find-a-pep/


Evolution du programme

2020

En 2020, le comité de pilotage 
a mandaté le comité
technique pour mettre à jour 
le ‘Product Category rules’ afin
de renforcer la compatibilité
avec les normes et documents 
suivants :

▪ EN 50693: Product category rules for life cycle assessments of electronic and 
electrical products and systems

▪ EN 15804:2019 +A2: Environmental Product Declaration for Construction & 
Building materials

▪ PEF Guide



Evolution méthodologique attendue

▪ Mise à jour des indicateurs en utilisant les recommendations de l’EN 15804:2019 +A2

▪ Intégration des bénéfices de fin de vie (module D) selon la méthode des impacts évités

▪ Découpage de la phase d’usage (modules B1 à B7) afin d’exprimer les indicateurs pour 
chaque sous-étape (installation, maintenance, réparation, consommations…)

▪ Renforcement des règles de coupure

▪ …

▪ La publication du PCR édition 4 prévue fin 2020/début 2021 entrainera la mise à jour 
des ‘Product Specific Rules’ (PSR), notamment en révisant/renforçant les scénarios 
représentatifs des catégories de produits



Echéancier du PCR ed.4

avr-20

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S01 S02 S03 S04

Kick off du PCR ed4

Développement du PCR ed4, réunions du GT COTEC

Consultation publique

Consolidation du PCR suite consultation publique, réunions GT COTEC

Transmission du PCR ed4 revisé au panel de revue critique

Le panel de revue critique se réunit pour émettre des commentaires

GT COTEC PCRV4 intègre ou pas les commentaires

Transmission du PCR ed4 corrigé par le GT COTEC au panel

Panel du jury se réunit pour avis final + rédaction du rapport de conformité

Diffusion du PCR ed4

nov-20 déc-20 janv-21juil-20 août-20 sept-20 oct-20mai-20 juin-20



PSR disponibles et future publication

▪ 2 PSR en création dans le 
cadre de l’appel à 
accompagnement 
#FaistaFDES #FaistonPEP

▪ 17 PSR disponibles sur la base PEP 
Ecopassport®



Evolution normative et reconnaissance 
internationale

▪ PEP Ecopassport et Orgalime ont été nommés par la Commission Européenne 
secrétaire du cluster EEE pour la phase de transition du PEF

IEC TS 63058 – Environmental 
aspects for Low-Voltage 

Switchgear and Controlgear
and their assemblies

AHG15 TC111 – Product 
category rules of electrical 
and electronic products for 

Type III environmental 
declarations

▪ Reconnaissance de l’excellence technique du programme au niveau 
international, en valorisant les publications du programme dans les standards 
horizontaux et verticaux (standards produits).



❑ Visitez le site du programme www.pep-ecopassport.org
➢ Accédez aux PCR et PSR

➢ Enregistrez ou consultez des PEP

➢ Tenez vous informés des dernières évolutions

➢ Rejoignez le programme

➢ …

❑ Contact au contact@pep-ecopassport.org

Plus d’informations

http://www.pep-ecopassport.org/
mailto:contact@pep-ecopassport.org
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Quels sont les futurs travaux de la 

Base INIES ?

Lucile BERLIAT CAMARA, Présidente du Conseil 

de Surveillance de la Base INIES
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Le Plan stratégique 2018-2020
42

1. Poursuivre l’accroissement de la base de données en 

quantité et en qualité
a. Quantité 

i. AAA 

ii. RE2020

b. Qualité 

i. Audits

ii. Comité technique de la Base (CTIB)

2. Renforcer l’interconnexion d’INIES avec les outils 

numériques

3. Faire savoir et influencer à différentes échelles
a. In Data

b. Eco Plateform
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Allocution de clôture

Nicolas DORE, Chef de service Adjoint 

Bâtiment, ADEME
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Merci pour votre participation !

Rendez-vous à 11h pour le Temps 2 / Economie 

circulaire : Mesurons la performance
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