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Plan d’action 2019  

Orientation stratégique 2018-2020 Plan d'action 2019 P 

1.       Poursuivre l’accroissement de la base de données en quantité et en qualité  

Inciter de nouveaux déclarants (fabricants, 
syndicats, centres techniques) à produire des 

données et les déposer dans la Base. 

Répondre aux utilisateurs, déclarants et futurs 
déclarants de la base INIES de façon quotidienne. 

1 

Lancer l’appel aux fabricants #FaistaFDES #FaistonPEP. 2 

Avoir des données spécifiques pour les familles pour 
lesquelles il n'y a que les valeurs par défaut. 

1 

Disposer de déclarations, facilement 
utilisable pour les ACV bâtiment (cf. unité 

fonctionnelle). 

Avoir tous les PEP en français avec une unité 
fonctionnelle adaptée au bâtiment incluant les règles 
d'extrapolation. 

1 

Inciter les fabricants à remplir les nouveaux champs liés 
à l’économie circulaire. 

1 

Veiller à avoir des données de qualité. 

Réaliser des contrôles de conformité à l'entrée de 
nouvelles données dans la base. 

1 

Assurer la démarche qualité de la base par des audits de 
FDES et PEP. 

1 

Améliorer la recherche par mots clés en formalisant un 
lexique 

 

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

Développer les usages du webservice pour 
l’expérimentation E+C-. 

Maintenir quotidiennement l’accès aux données et leur 
sécurisation. 

1 

Organiser une réunion avec les abonnés du webservice. 1 

Développer une nouvelle interface spécifique pour ceux 
qui vérifient les ACV Bâtiment. 

2 

Réaliser les évolutions nécessaires pour la RE2020 
(composants vides, …) 

1 

Mieux comprendre les besoins du BIM. Suivre les travaux liés au BIM et ACV. 1 

Explorer les liens utiles avec d’autres outils 
métiers. 

Assurer la démarche qualité par des audits des outils des 
abonnés (hors logiciels habilités E+C-) au webservice. 

2 

Prendre contact avec différentes bases de données (ex : 
Edibatec). 

1 

3. Faire savoir et influencer à différentes échelles 4.  

Etre en veille aux questions relatives à la 
base INIES et aux données qu’elle héberge. 

Suivi des références INIES sur internet. 1 

Mettre à jour régulièrement le site et la FAQ afin de 
répondre aux questions récurrentes des utilisateurs. 

1 

Informer sur l’état de la base et les travaux 
en cours ou réalisés. 

Montrer l’évolution de la base et diffuser des 
informations via la journée annuelle INIES, les chiffres 
clés 2018, et le baromètre INIES 2019. 

1 

Mettre à jour les documents principaux (présentation de 
la base, gouvernance …) en anglais. 

2 

Identifier les initiatives territoriales et créer 
des liens avec la Base INIES. 

Identifier les acteurs territoriaux, projets ou démarche 
pour la cohérence nationale. 

1 

Participer aux échanges européens et 
internationaux liés aux EPD. 

Faire une veille sur les différents projets internationaux 
et européens (ex : InData, Level(s) …) ainsi que la 
normalisation pouvant impacter les différents travaux 
français. 

2 

 


