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1. CONTEXTE 

L’environnement représente un enjeu fort pour l’Union Européenne, et sa prise en compte est 
systématique dans l’ensemble des politiques sectorielles européennes. Les déclarations 
environnementales et sanitaires, complémentaires aux caractéristiques techniques des produits de 
construction par l’industrie de la construction définies par le Règlement des Produits de Construction 
(RPC) 305/2011/CE (marquage CE), sont incontournables. 

Il a toujours été important pour l’industrie de la construction de s’assurer que ces déclarations, en vue 
de leur publication et de leur dissémination vers le public professionnel, soient correctement établies 
et vérifiées par tierce partie indépendante. Le programme de vérification, au sens de la norme NF EN 
ISO 14025 a été mis en place dès 2006. 

La réglementation française sur les déclarations environnementales des produits de construction est 
fixée par les textes suivants : 

• Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale de 
produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique 

• Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à 
un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits 
utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments 

• Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration 
environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la 
déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance 
environnementale des bâtiments 

• Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des 
déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de 
bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la 
performance environnementale des bâtiments 

Pour résumer, avec cette réglementation, dès lors qu’un déclarant ne souhaite pas qu’une donnée 
environnementale par défaut soit utilisée pour son produit dans le calcul réglementaire de la 
performance environnementale d’un bâtiment ou dès lors qu’il souhaite réaliser une allégation 
environnementale sur son produit, il doit établir une déclaration environnementale, la faire vérifier 
par une tierce partie indépendante dans le cadre d’un programme de déclaration et l’enregistrer dans 
une base de données gérée par ce même programme de déclaration. Ces programmes de déclaration 
doivent avoir passé une convention avec l’Etat. A ce jour, le programme INIES est le programme de 
déclaration ayant conventionné avec l’Etat pour les produits de construction.  

En France, les FDES contiennent un volet environnemental répondant aux exigences réglementaires et 
un volet sanitaire non couvert par la réglementation mais exigé par le programme INIES. La base INIES 
est la base hébergeant ces données. 

Ce document contient les règles applicables à la déclaration, la vérification et l’enregistrement de 
fiches de déclaration environnementales et sanitaires dans la base INIES. 

Les règles de catégorie de produits relatives aux produits de construction (au sens de la norme NF EN 
ISO 14025) sont constituées des normes NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN.  Ces règles ont été 
validées par les membres de la commission de normalisation AFNOR P01E " Développement durable 
dans la construction". 

  

http://www.inies.fr/accueil/
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2. CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME INIES 

 Généralités  

La norme NF EN ISO 14025 rappelle que « l'objectif global des étiquettes et déclarations 
environnementales est, par la communication d’informations vérifiables, exactes et qui ne soient pas 
de nature à induire en erreur sur les aspects environnementaux des produits, d’encourager et de 
satisfaire la demande pour les produits qui génèrent moins d’impacts sur l’environnement et, de ce 
fait, de stimuler le potentiel pour une amélioration continue de l’environnement guidée par le 
marché. » 

Les objectifs des déclarations environnementales de type III consistent à : 

− fournir des informations fondées sur l’ACV et des informations additionnelles relatives aux aspects 
environnementaux des produits ; 

− aider les acheteurs et les utilisateurs à procéder à des comparaisons fondées entre produits (ces 
déclarations ne sont pas en tant que telles des affirmations comparatives) ; 

− encourager l’amélioration des performances en matière d’environnement ; 

− fournir des informations pour analyser les aspects environnementaux des produits tout au long de 
leur cycle de vie. 

Rappel : Tous les étiquetages environnementaux, dont font partie les déclarations environnementales 
de type III doivent être en conformité avec les principes généraux énoncés par la norme NF EN ISO 
14020 "Etiquetage environnemental – Principes généraux". 

 

 Champ d’application 

Le présent programme s’applique aux produits de construction tels que définis dans les normes AFNOR 
NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN. Il a pour objet la vérification et la publication d’une 
déclaration environnementale et sanitaire soumise à l’opérateur du programme par un déclarant (voir 
définitions ci-dessous). 

 

 La gouvernance du programme INIES et les relations avec ses 

parties prenantes 

2.3.1 Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage (COPIL), pour le bon fonctionnement du programme, s’assure de l’implication 
des parties prenantes ; il est présidé par l’Alliance HQE-GBC. Son secrétariat est assuré par l’Alliance 
HQEGBC. 

Le comité de pilotage (COPIL) définit la politique générale en matière de contenu du programme de 
vérification INIES en 

−  veillant : 

o à l’éthique et à la déontologie de fonctionnement du programme, 

http://www.inies.fr/accueil/
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o au maintien de la conformité du programme vis-à-vis des évolutions des différents textes 
réglementaires et normatifs relatifs aux déclarations environnementales et sanitaires,  

o au développement des procédures nécessaires pour la vérification de toutes les données utiles 
à l’évaluation de la performance environnementale et sanitaire des bâtiments,  

o à l’insertion du programme dans les réseaux européens voire internationaux. 

− approuvant : 

o les actions de communication, 

o toutes modifications à apporter au fonctionnement du programme dans le cadre du présent 
règlement, 

− saisissant les instances de la Base INIES ou les pouvoirs publics autant que de besoin. 

Au sein du COPIL chaque participant est invité à exprimer et à argumenter son point de vue. On 
considèrera qu'une décision est adoptée lorsqu'au moins 80% des participants présents expriment leur 
accord, sur la base d’une voix par entité. 

Les parties prenantes participant au COPIL sont les membres du Conseil de Surveillance de la Base 
INIES (CSIB) qui ne présentent pas de conflits d’intérêts avec le Programme. 

Les représentants des ministères en charge du logement sont des invités permanents. Un représentant 
du groupe des vérificateurs peut également être invité. Chaque membre du COPIL désigne un membre 
titulaire et un suppléant pour le représenter. Pour devenir membre du COPIL, il faut être un acteur 
d’intérêts collectifs et être coopté par le COPIL. 

Le COPIL se réunit autant que de besoin, et au moins quatre fois par an.  

Les membres du COPIL sont soumis à confidentialité. 

 

2.3.2 Les déclarants 

Les déclarants désignent les émetteurs de déclarations environnementales et sanitaires des produits 
de construction (FDES, Configurateurs de FDES ou ICV). Cela peut être des industriels, des syndicats, 
des fédérations regroupant des metteurs sur le marché de produits de construction et de décoration. 

 

2.3.3 L’opérateur du programme INIES 

L’Alliance HQE-GBC est l'opérateur du programme INIES. L’opérateur du programme est responsable 
du conventionnement avec l’Etat et de la bonne exécution de cette convention.   

L’opérateur du programme s’assure de la mise en œuvre des exigences de l’arrêté du 14 décembre 
2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des 
produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales 
des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments 

En tant qu’opérateur, l’Alliance HQE-GBC s’assure de la bonne exécution des missions qu’il a déléguées 
au gestionnaire du système d’habilitation des vérificateurs. Elle est également responsable de la 
protection des logos reconnaissant l’enregistrement au Programme (FDES vérifiée INIES, ICV vérifié 
INIES, …) et préside le COPIL du programme INIES. 

 

http://www.inies.fr/accueil/
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2.3.4 Le gestionnaire du système d’habilitation des vérificateurs 

AFNOR a reçu délégation de l’opérateur du programme INIES pour assurer la gestion du système 
d’habilitation des vérifications (habilitation initiale et renouvellements). Le gestionnaire reçoit les 
candidatures à l’habilitation (initiale ou renouvellement) et valide leur recevabilité. Le gestionnaire 
organise les sessions du jury d’habilitation. Il convoque le jury et les candidats. Le gestionnaire organise 
aussi l’audit par les pairs prévu pour le renouvellement des habilitations. Il transmet les décisions du 
jury au COPIL. Le gestionnaire collecte également les rapports annuels d’activité des vérificateurs et 
les transmet à l’opérateur du programme. L’habilitation des vérificateurs est décrite plus en détail au 
chapitre 6 du présent document.  

Le gestionnaire du système d’habilitation s’assure de la mise en œuvre des exigences relatives à la 
validation des compétences des vérificateurs précisées par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la 
vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés 
à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées 
pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments 

Le gestionnaire du système d’habilitation est garant de l’impartialité et de l’indépendance de son 
processus de reconnaissance d’aptitude. Il s’assure également de la confidentialité des informations 
recueillies, des non-conflits d’intérêt et de la bonne gestion des réclamations. 

 

2.3.5 Les vérificateurs 

Le vérificateur est la tierce partie indépendante prévue par l’article R171-18 du code de la construction 
et de l’habilitation pour réaliser la vérification réglementaire obligatoire d’une déclaration 
environnementale. Les vérificateurs sont habilités dans le cadre du programme INIES par le COPIL sur 
proposition du jury réuni par le gestionnaire du système d’habilitation (voir 2.3.4 et chapitre 6). 

La norme NF EN ISO 14025 définit le rôle et la responsabilité du vérificateur. Ce rôle est complété par 
diverses informations contenues dans la norme NF EN 15804+A2. 

− NF EN ISO 14025 : articles 3.8 / 3.9 / 5.7 / 8 / 9.4 

− NF EN 15804+A2 : article 9 

Pour les besoins du bon fonctionnement du programme, la liste à jour des vérificateurs habilités est 
disponible sur le site INIES (www.inies.fr). 

 

2.3.6 Groupe consultatif des vérificateurs 

Tous les vérificateurs habilités par le programme FDES sont membres du groupe consultatif des 
vérificateurs (GCV). Le rôle de ce groupe est de formuler des avis d’experts. Ils peuvent porter sur 
l’interprétation des textes normatifs ou des règles du programme, sur la révision des règles du 
programme, son fonctionnement, etc… 

Le GCV tient sa légitimité dans l’expertise technique de ses membres. Ainsi les avis, commentaires et 
propositions qu’il formulera, seront principalement guidés par la lecture technique des exigences 
relatives à l’évaluation environnementale des produits de construction en se détachant des 
problématiques purement individuelles.  

Les avis, commentaires et propositions formulés par le GCV n’ont qu’une valeur consultative et ne se 
substituent ni à la règlementation, ni aux règles du programme. Ils seront diffusés entre les instances 

http://www.inies.fr/accueil/
http://www.inies.fr/
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et les vérificateurs, et n’ont pas vocation à être publiés en tant que tels mais pourront servir de base 
pour les évolutions du programme INIES, après acceptation par le COPIL. 

Le GCV est un des points d’entrée pour les instances du programme pour consulter les vérificateurs 
sur des sujets définis. Le GC pourra également identifier des sujets à traiter de façon spontanée. 

Le GCV est animé et réuni par le secrétaire du COPIL. Le GCV peut nommer parmi ses membres 
plusieurs vérificateurs pour assurer le secrétariat du GCV et faire le lien avec les instances du 
programme. 

Afin d’optimiser le temps des membres du GCV, les consultations se font essentiellement par 
correspondance (utilisation d’un comité électronique ou autre). Toutefois, en fonction des besoins, 
des réunions de concertation hébergées par les instances du programme peuvent avoir lieu pour 
traiter de sujets nécessitant une forte interaction entre les membres du GCV. Le GCV se réunira au 
moins une fois par an. La participation aux réunions du GCV n’est pas obligatoire. 

La réunion annuelle des vérificateurs déjà existante permettra d’établir le bilan annuel du GCV. Une 
synthèse annuelle pourra être rédigée à cette occasion. Cette réunion annuelle des vérificateurs reste 
obligatoire. 

 

 Liens du programme INIES avec la base INIES 

Chaque déclarant du programme INIES doit enregistrer ses déclarations (FDES), ses inventaires du cycle 
de vie (ICV) ou ses configurateurs dans la Base INIES (voir chapitres 3 et 7 notamment).  

L’opérateur du Programme INIES est membre de droit du Conseil de Surveillance de la Base INIES 
(CSIB). 

 

http://www.inies.fr/accueil/


9 

 

 Conformité du programme à la norme NF EN ISO 14025 

Le programme INIES, concernant les produits de la construction, s’appuie sur les procédures générales 
décrites dans les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804 et NF EN15804+A2/CN. 

Par ailleurs, par rapport aux spécifications générales de la norme NF EN ISO 14025, il est précisé que : 

− la consultation des parties intéressées prévue par la norme NF EN ISO 14025 concernant le 
développement des règles relatives aux catégories de produits [PCR] est réputée effectuée 

puisqu'elles ont fait l’objet d’une enquête publique répondant aux exigences du décret de 20091 
sur la normalisation ; 

− la commission de normalisation AFNOR/P01E « Développement durable dans la construction » est 
en charge des travaux sur la norme NF EN 15804. Elle regroupe des fédérations et syndicats 
professionnels, laboratoires, centres techniques, organisations de consommateurs, 
administrations, fabricants, etc. ;  

− les déclarations environnementales et sanitaires sont actuellement principalement destinées aux 
professionnels comme le précisent les normes NF EN 15804 et NF EN15804+A2/CN, ce qui n’exclut 
pas que le grand public puisse s'y intéresser et les consulter ; 

− dans le cas de déclaration destinée au grand public, la norme NF EN ISO 14025 article 9.4 requiert 
une vérification par tierce partie indépendante dont la compétence a été établie. La vérification 
indépendante qu’implique l’adhésion au présent programme est réputée satisfaire cette 
exigence ;  

− le présent programme fait l’objet de révisions régulières pour intégrer les évolutions normatives 
des normes NF EN 15804 et NF EN15804+A2/CN. En 2018, les ICV et les configurateurs de produits 
ont été intégrés dans le présent document. 

3. DONNEES ADMISSIBLES AU PROGRAMME INIES 

 Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 

Il n’existe aucune restriction géographique pour ce programme. Mais les FDES des produits de 
construction doivent respecter les conditions d’admission qui précisent que les déclarations doivent 
respecter le format de la norme NF EN 15804+A2 et du complément national NF EN15804+A2/CN ainsi 
que les réglementations françaises : 

• Sur les déclarations environnementales 
o Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale 

de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique 

o Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits 
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration 
environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance 
environnementale des bâtiments 

o Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la 
déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de 
bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de 
la performance environnementale des bâtiments 

• Celles sur les émissions de COV pour les produits concernés : Décret N° 2011-321 et Arrêté du 
19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou 

 

1 Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation 
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de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils et arrêté du 20 Février 
2012 modifiant l’arrêté du 19 Avril 2011), 

• Ainsi que celle sur la vérification par tierce partie indépendante : Arrêté du 14 décembre 2021 
relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des 
produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations 
environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale 
des bâtiments 

Les déclarants peuvent réaliser des FDES individuelles ou collectives en interne ou en externe. 

La FDES, devant pouvoir être lue par les utilisateurs sur le marché français, doit être en français. De 
plus, l’enregistrement au Programme INIES ne prend en charge aucune traduction des FDES. 

Le modèle de fiche donné dans la norme NF EN15804+A2/CN est retenu dans le cadre de ce 
programme (ANNEXE B– Modèles FDES). Ce modèle doit obligatoirement être utilisé. La procédure de 
dépôt des FDES dans la Base INIES est expliquée dans le chapitre 7. 

 

 Configurateurs et FDES configurables  

Les définitions de cette partie sont inspirées de l’annexe P (informative) de la norme NF 
EN15804+A2/CN. 

Un configurateur est une méthode et un outil permettant la génération facilitée de FDES dites « FDES 
configurées » sur la base d’un modèle paramétré de FDES dit « modèle de référence » (NF 
EN15804+A2/CN). 

La FDES de référence est la FDES générée par un configurateur sur la base du modèle de référence (NF 
EN15804+A2/CN). 

Le configurateur, la FDES de référence et les FDES configurées sont enregistrées indépendamment au 
sein du programme INIES mais une FDES configurée ne peut être enregistrée dans le programme INIES 
que si le configurateur qui l’a générée et la FDES de référence ont préalablement été enregistrés. 
L’enregistrement dans le programme INIES de toutes les FDES configurées générées par un même 
configurateur n’est pas obligatoire. Chaque FDES configurée est repérée au moyen d’un identifiant 
unique et stockée dans une base de données propre au configurateur (compte utilisateur, archives, 
historique…). 

Le configurateur doit permettre d’identifier clairement le déclarant sur chaque FDES configurée. Selon 
le type de configurateur, il peut s’agir du même déclarant que le déclarant du configurateur ou un 
utilisateur du configurateur. 

Un configurateur doit permettre l’édition : 

- d’un document PDF reprenant l’identifiant ainsi que les paramètres principaux rentrés par 
l’utilisateur et la date de la génération du calcul ; 

- un fichier d’échange xml ; 
- et éventuellement un fichier numérique au format (csv, xls ou équivalent). 

Il existe différents types de configurateurs qui se distinguent principalement par : 

- le type de FDES générée (individuelle ou collective), 
- le niveau de paramétrage du modèle de référence (seulement les quantités ou aussi les jeux 

de données utilisés), 

http://www.inies.fr/accueil/
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- les degrés de liberté laissés aux utilisateurs du configurateur pour modifier les valeurs des 
paramètres (choix fermé et maîtrisé ou choix ouvert) 

- le type d’utilisateurs du configurateur. 
 

 Inventaire du cycle de vie (ICV) 

Un inventaire de cycle de vie synthétise le bilan de tous les flux entrants et sortants des matières 
premières et des ressources énergétiques utilisés pour la fabrication du matériau. Il sert de données 
d’entrée aux logiciels permettant de réaliser l’analyse du cycle de vie d’un produit de construction, 
souvent composé de plusieurs matériaux. 

Un inventaire du cycle de vie porte sur l’étape de production d’un produit. Les ICV suivent le même 
processus de vérification que les FDES et ont aussi une trame présentée en annexe C2. Cette trame 
comprend également la caractérisation des impacts relatifs à l’ICV au format de la norme NF 
EN15804+A2.  

 Acceptation des « Product Category Rules » ou règles de catégorie 

de produit 

Les « Product Category Rules » (PCR) (en français règles de catégorie de produit – RCP) applicables à 
ce programme sont les normes NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN. Ces règles sont applicables 
pour l’ensemble des produits de construction.  

Le caractère normatif des normes NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN permet de répondre aux 
exigences générales de la NF EN ISO 14025 concernant les procédures pour PCR et développement des 
PCR. 

Des règles plus spécifiques à certaines familles de produit (aussi appelées PCR) ont été publiés sous 
forme de normes. Ces règles peuvent être considérées comme partie intégrante des PCR du 
programme INIES si elles sont conformes aux normes NF EN15804+A2 et NF EN15804+A2/CN et 
compatibles avec la réglementation française. 
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4. CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

 Déclarations 

Les déclarations sont fournies de façon volontaire par un déclarant qui, sous sa responsabilité, les 
soumet à la procédure d’admission et d’enregistrement. Cette procédure qui est régulièrement 
actualisée par la gouvernance du programme INIES est le moyen privilégié utilisé pour améliorer la 
qualité des informations fournies et leur adéquation au contexte. 

Ces informations sont propriétés du déclarant qui les met gratuitement à la disposition de la Base INIES 
dans les conditions prévues ci-dessous.  

Le déclarant accepte que ces informations fassent l’objet : 

− d’une mise à disposition à des tiers dans le cadre d’une consultation gratuite sur le site de la base 
INIES (http://www.inies.fr) ; 

− d’une utilisation dans le cadre de fonctionnalités payantes de type webservice ou services 
équivalents, à destination de tiers (des éditeurs de logiciels par exemple) dûment approuvée par 
le Conseil de Surveillance de la Base INIES (CSIB). Les recettes résultant de ces accès payants sont 
exclusivement affectées au fonctionnement et au développement de la Base INIES. 

Tout projet de commercialisation des données, autre que ceux visés dans cet article, est soumis à 
l’accord préalable des déclarants. 

Les conditions d’usage des informations par les différents utilisateurs et les modalités de contrôle de 
l’usage des données seront définies par le Conseil de Surveillance (CSIB) sur avis du Comité Technique 
de la Base INIES (CTIB). 

Le déclarant est également responsable de la transmission à l’administrateur de la base de données 
des éléments mis à jour. 

Si le déclarant décide de retirer les informations mises à disposition, il en fait la demande auprès de 
l’administrateur de la Base de données ainsi qu’à l’opérateur du Programme. Les informations 
concernées sont dans ce cas retirées de la zone accessible au public. Elles sont toutefois conservées au 
sein de la base pendant un délai maximum de 5 ans dans un souci de traçabilité sur le contenu de la 
base. Le CSIB et le CTIB peuvent disposer d’accès à cette partie non publique de la Base sur demande 
auprès de l’Alliance HQE-GBC, propriétaire de la base. 

 

 Autres documents 

D’autres documents peuvent être mis dans l’espace déclaration avec une FDES associée : 

- Obligatoire et public : l’attestation de vérification 
- Obligatoire et non rendu public : le rapport de vérification 
- Optionnel et public : images du produit, autres documents consultatifs (ex : EPD initiale) 
- Optionnel ou obligatoire (dans certains cas, voir chapitre 8) et non rendu public : justificatifs 

de performance, justificatifs divers 
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5. PROCESSUS DU PROGRAMME DE VERIFICATION INIES 

 Généralités  

La norme NF EN ISO 14025 demande que l’opérateur d’un programme de déclarations 
environnementales de type III établisse des procédures transparentes pour les vérifications 
indépendantes. 

Ce paragraphe propose une procédure pour la vérification des déclarations environnementales et 
sanitaires proprement dites et des documents supports de ces déclarations, en particulier les analyses 
du cycle de vie. 

Pour le contrat relatif à l’application de la procédure de vérification (ou le devis associé à la prestation), 
le programme INIES ne fournit aucun modèle, mais donne des recommandations sur le contenu. 

Pour garantir l'indépendance de la procédure de vérification, les règles du programme INIES précisent 
que le contrat doit contenir : 

− les éléments sur la durée et les coûts de la procédure de vérification ; 

− les éléments portant sur les conditions de paiement qui doivent préciser que le vérificateur doit 
être payé même si le résultat du processus de vérification est négatif (données non fournies au 
vérificateur ou non prise en compte des remarques du vérificateur). 

La « check-list » commune à tous les membres d’Eco Platform (voir ANNEXE E – Checklist vérification 
FDES) sert de base à la procédure de vérification. 

La sous-traitance de la vérification de la FDES par le réalisateur de la FDES est formellement interdite. 
Le contrat de vérification doit être obligatoirement établi entre le déclarant et le vérificateur. 

Il est admis qu'un vérificateur peut sous-traiter ou co-traiter une partie de la vérification. Dans ce cas, 
les deux vérificateurs sont mentionnés dans le rapport de vérification, dans l’attestation de vérification 
et dans la FDES. 

 La vérification : principes et contenu requis 

La vérification doit permettre de renforcer la crédibilité du travail accompli par l’émetteur de la 
déclaration. Elle n’a pas pour objet de reproduire l’ensemble des analyses ni de se confondre avec une 
mission de consultant et de conseil. Elle est essentiellement de nature documentaire : il s’agit de 
vérifier que les informations fournies sont justifiées de manière pertinente et adaptée. 

  Confidentialité et mise à disposition des informations 

Après accord de confidentialité, le demandeur qui fournit la déclaration doit mettre à disposition du 
vérificateur le rapport d’accompagnement en langue française prévu à l’article 8 de la norme NF EN 
15804 (voir ANNEXE C – Modèle de rapport d’accompagnement). Il pourra être amené à fournir, sur 
requête du vérificateur, d’autres documents justificatifs. Si le vérificateur l’accepte, le rapport 
d’accompagnement peut être dans une autre langue qu’il maitrise (en anglais en général).  

Le rapport de vérification peut être soit en anglais, soit en français. Toutefois, si le rapport de 
vérification est en anglais, sa synthèse et sa conclusion doivent être aussi traduites en français. 

  Points de vérification  

Les points que le vérificateur doit examiner sont classés ci-dessous :  

http://www.inies.fr/accueil/
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− Vérification de conformité formelle aux exigences des normes : 

• Inventaire  

• Evaluation des impacts  

• Caractéristiques sanitaires 

− Vérification de la validité technique et scientifique, 

− Vérification des aspects de communication (voir exigences des normes de la série NF ISO 14020). 

La "check-list" (ANNEXE E – Checklist vérification FDES). liste les exigences minimales à vérifier par le 
vérificateur. Cette liste n’est pas exhaustive, mais le vérificateur doit justifier, dans le rapport de 
vérification (ANNEXE D - Rapport de vérification d'une FDES), que tous les points de la check-list ont 
été contrôlés au cours du processus de vérification. Le recours à cette check-list est le socle des 
processus de reconnaissance mutuelle entre les programmes de déclarations membres d’Eco-
platform. 

Il appartient au vérificateur de poser des questions précises, factuelles favorisant un échange le plus 
éclairé possible avec le commanditaire de la vérification. 

Le réalisateur et/ou le commanditaire répond par écrit aux questions posées par le vérificateur sur :  

− les erreurs minimes ou oublis ; 

− les réponses ayant nécessité une enquête plus approfondie sur les sources de données, la 
justification des hypothèses ou des calculs, etc. 

Ces réponses et commentaires peuvent être jugés acceptables, compte tenu de leur contexte, par le 
vérificateur ou amener le vérificateur à poser des questions écrites au réalisateur et au commanditaire. 

 Conclusions de la vérification 

Le vérificateur regroupe dans son rapport de vérification : 

− ses conclusions sur les réponses apportées aux questions posées ; 

− la mise en évidence des points sensibles, qui ne doivent pas toutefois être de nature à remettre 
en cause une conclusion positive de la vérification, mais qui devront être améliorés lors de la 
révision de la FDES, du configurateur ou de l’ICV ; 

− sa conclusion générale d’acceptation ou de refus sanctionnée par l’attestation de vérification 
(cette dernière étant jointe à la déclaration visée). 

S’il le souhaite le vérificateur peut assurer dans son rapport de vérification une traçabilité exhaustive 
des questions posées par le vérificateur et réponses formulées par le déclarant. 

Le rapport de vérification doit pouvoir être diffusé aux vérificateurs sollicités pour un audit dans le 
cadre du renouvellement d’une habilitation. Le déclarant peut alors escamoter les informations 
confidentielles contenues dans le rapport de vérification.  

 Réclamations et sanctions 

Toute organisation ou toute personne peut soumettre des questions, des commentaires ou des 
réclamations à l’opérateur du programme INIES sur : 

− le programme INIES  

− une FDES  

http://www.inies.fr/accueil/
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− un configurateur 

− un ICV 

− le résultat d’un examen d’habilitation 

− le résultat d’une vérification 

− l’utilisation abusive des logos « FDES Vérifiée INIES » et « ICV » 

Pour ce faire, les questions, commentaires et réclamations peuvent être transmis à l’opérateur du 
programme : 

− à l’adresse mail : Inies@hqegbc.org  

− via le site web de la base INIES (rubrique contacts) 

 

5.6.1 Questions posées à l’opérateur du programme INIES 

Lorsque l’opérateur du programme INIES reçoit des questions, il y répond dans le respect des décisions 
prises par le COPIL. Lorsqu’il ne sait pas répondre à une question ou s’il ne sait pas si la réponse est 
conforme aux décisions du COPIL, il les transmet au COPIL. Le COPIL peut, le cas échéant, solliciter le 
CTIB pour avis ou dans le cas où les questions relèvent de la réglementation, la DHUP. Les réponses, 
actées par le COPIL, sont ensuite adressées aux personnes concernées, par l’opérateur du programme 
INIES. 

Pour répondre à un litige éventuel, résoudre une question posée par une partie intéressée ou proposer 
une harmonisation des procédures de vérification, le COPIL peut solliciter le groupe des vérificateurs 
pour avis ou constituer un comité ad hoc qui pourra s’appuyer notamment sur les compétences des 
organismes membres de la Commission de Normalisation AFNOR/P01E. Les décisions feront l’objet 
d’une gestion et d’une publication officielle sur le site INIES notamment lors de mises à jour de ce 
règlement. 

5.6.2 Réclamations – surveillance de marché 

Toute réclamation doit être transmise à l’opérateur du programme INIES à l’adresse électronique 
suivante : inies@hqegbc.org. La confidentialité de la personne morale ou physique portant la 
réclamation est garantie. 

L’opérateur du programme INIES doit enregistrer et traiter toutes les réclamations. Il évalue leur 
recevabilité dans les limites de ses compétences et il peut demander l’aide du COPIL pour évaluer leur 
recevabilité.  

Les réclamations portant sur le contenu d’une FDES, d’un ICV ou d’un configurateur vérifié sont 
appelées « présomptions d’anomalie ». L’opérateur du programme transmet toute présomption 
d’anomalie jugée recevable au déclarant et au vérificateur concerné. Ils doivent lui rendre une réponse 
justifiée sous 30 jours. L’opérateur du programme INIES (avec décision du COPIL si nécessaire) statue 
sur les réponses apportées et peut le cas échéant demander des actions correctives au déclarant. Si 
les décisions de l’opérateur du programme INIES ou du comité de pilotage ne sont pas appliquées ou 
la réponse attendue n’est pas satisfaisante, le COPIL peut décider l’application d’une sanction : 
archivage ou retrait pour la FDES ; avertissement, suspension ou retrait pour le vérificateur. 

Depuis le 1er janvier 2019, un robot, géré par l'administrateur de la base INIES, a été mis en place. Il 
intervient pendant la phase d’admission. Il détecte les valeurs anormalement basses ou élevées (ainsi 
que les 0 et les valeurs négatives) et effectue un calcul de cohérence entre les valeurs par phase du 

http://www.inies.fr/accueil/
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cycle de vie et le total. Il génère des présomptions d’anomalies qui peuvent être corrigées pendant la 
phase d’admission. 

 

 Coût d’enregistrement au programme de vérification 

L’ensemble des renseignements concernant le coût d’enregistrement au programme de vérification 
est fourni en ANNEXE A – Conditions tarifaires . 

 

 Identification au programme de vérification INIES 

Les déclarants de FDES vérifiées ou ICV vérifiés par le programme INIES ont le droit d’utilisation du logo 
selon les modalités définies en ANNEXE G – Règlement d’usage des marques « FDES vérifiée INIES » et 
« ICV vérifié INIES ». 

 

  

La reconnaissance de la conformité d’une FDES avec les règles d’ECO PLATFORM se traduit par la 
possibilité d’apposer le logo suivant sur l’ensemble des FDES de façon optionnelle :  
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 Récapitulatif de la procédure de vérification des configurateurs 

5.9.1 Pour tous configurateurs  

Pour tout configurateur, le vérificateur doit suivre les étapes suivantes : 

1) Vérification initiale des modèles de référence du configurateur : cadre méthodologique, cadre 
de validité et format type FDES (conformité NF EN15804+A2/CN, point sensible de la traçabilité 
du paramétrage pour FDES collectives, expression de l'UF, DVR…).  

2) Revue de cohérence de la conception de l’outil :  
a. revue du cahier des charges, de l’architecture globale de l’outil, et de l’existence de 

contrôles aux étapes clés de développement 
b. détermination des paramètres influents correspondant aux données d’entrée  
c. Test de l'algorithme de calcul et de son applicabilité à l'ensemble des possibilités de 

paramétrage, validité des règles d'extrapolation mises en œuvre dans le configurateur 
d. contrôle de l'adéquation du cadre de validité avec l'ensemble de possibilité de 

paramétrage et, au besoin, validation des extrapolations effectuées 
e. contrôle des données non environnementales et applicabilité à l'ensemble de 

possibilité de paramétrage : par exemple, valider les aspects sanitaires traités dans les 
FDES éditées compte tenu de l'étendue des FDES éditables par le configurateur 

3) Test de l’outil 
a. Respect du guide méthodologique :  

− Test du respect de conformité au cahier des charges, de l’architecture globale de l’outil, 

− Revue du protocole de contrôles internes (collecte de données, actualisation, méthode) effectués 
aux étapes clés de développement. Les contrôles techniques liés au développement informatique 
de l’outil ne sont pas couverts par la mission du vérificateur. 

b. Vérification fonctionnelle : 

− Fonctions de blocage des paramètres, contrôle de la donnée d’entrée (valeur numérique, 
encadrement min-max) 

− Traçabilité des données d’entrée et des projets, des versions 

− Dispositif de stockage et d’archivage, de traçabilité des FDES émises à travers un identifiant unique. 

c. Tests par échantillonnage 

− Application du protocole de test en fonction de la diversité des applications, de la variabilité des 
résultats 

− Exemple de test complémentaire : reconstitution d’un calcul sur des indicateurs clés et sur une 
série de produits 

− Format type FDES : présence des informations requises (y compris non-ICV), verrouillage des 
champs variables, traçabilité du paramétrage produit (épaisseur, composition…) dans les parties 
adaptées de la FDES. 

Cette première étape permet de valider globalement la conformité du configurateur et d’obtenir une 
attestation de conformité pour le configurateur et des FDES de référence, chacun disposant d’un 
numéro d’enregistrement au programme INIES. 

L’étape suivante dépend des conclusions de cette première étape. 

http://www.inies.fr/accueil/
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5.9.2 Pour certains configurateurs  

La conclusion de la première étape peut amener le vérificateur du configurateur à demander un 
complément de vérification pour chacune des FDES configurées émises par le configurateur. 

Dans ce cas, chaque FDES configurée doit faire l’objet d’une vérification complémentaire simplifiée 
limitée aux points que le vérificateur du configurateur a mentionné dans ses conclusions.  

Si la conclusion de la première étape conclut que toutes les FDES configurées seront conformes sans 
complément de vérification, les FDES configurées peuvent utiliser l’attestation de conformité du 
configurateur et celle de la FDES de référence comme attestation de conformité. 

 Mise à jour des Déclarations (FDES, ICV, …) 

Il existe deux types de mise à jour des données : 

- mise à jour mineure, 

- mise à jour majeure. 

5.10.1 Mise à jour mineure 

Le programme considère une mise à jour comme mineure aussi longtemps que ni la définition de l'UF, 
ni aucune valeur des indicateurs du tableau de résultats ne sont modifiés. Cela concerne 
principalement des modifications éditoriales (erreur de frappe, correction de fautes d'orthographe, 
adresse postale, illustrations, dénomination, etc.). Le produit n’est pas modifié. La date de validité de 
la FDES n’est pas changée. 

Le dépôt du document modifié auprès du programme INIES ne fait pas l’objet d’une vérification par un 
vérificateur habilité par le programme. Aucun vérificateur n’étant impliqué, la responsabilité du 
déclarant est totale sur la réalité du caractère mineur de sa mise à jour. Dans un but de traçabilité, le 
déclarant doit produire et enregistrer sur la base INIES (dans la partie "commentaire") un descriptif 
des modifications apportées. 
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5.10.2 Mise à jour majeure 

Le vérificateur doit être sollicité pour valider les modifications. Dans le cas d’une modification majeure, 
la version de la FDES est modifiée. On considère une mise à jour comme majeure si une ou plusieurs 
valeurs des indicateurs du tableau de résultats est/sont modifiée(s). 

Il y aurait 2 cas de mises à jour majeures :  

• Révision tous les 5 ans pour laquelle on repart sur une nouvelle période de 5 ans (avec vérification 
comprenant un contrôle sur l’âge des données prises en compte dans l’actualisation) ; 

• Mise à jour importante (qui modifie la valeur des indicateurs) en cours de période de validité. 

− Cette mise à jour est réalisée avec vérification mais sans changement de la date de validité de 
la FDES, avec un numéro qui trace cette révision et donc sans coût d’enregistrement. Le 
déclarant devra enregistrer de nouveau la FDES à l’issue de la période initiale et la mettre à 
jour de nouveau comme pour une révision quinquennale.  

− S’il y a mise à jour de l’ensemble des données, le déclarant doit pouvoir choisir entre repartir 
sur un cycle de 5 ans en réenregistrant sa FDES ou poursuivre sa période initiale (qui sera plus 
courte) et au bout de cette période, il se retrouve dans le cas de la révision tous les 5 ans. 

Note : S’il s’agit d’une nouvelle appellation du produit, il s’agit d’une mise à jour mineure. Si les 
références commerciales désignent un nouveau produit, il s’agit d’une nouvelle FDES. 

Toute modification d’un indicateur de ±10% est une modification majeure. Le document est donc 
considéré comme une « nouvelle » FDES. 

Toute modification portant sur les produits (dénominations commerciales, lieu de fabrication, etc.) 
doit être revérifiée.  

La mise à jour d'une FDES entrainant la modification de son "millésime" doit être justifiée au sens des 
exigences de la norme NF EN 15804+A2 et notamment sur l'âge des données utilisées et de la validité 
des scénarios déclarés. 
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5.10.3 Récapitulatif  

Type de 
mise à jour 

Conditions Besoin 
vérification 

Numéro 
d'enregistrement 

Date de 
validité 

Mineure Modifications éditoriales, les produits et sites 
couverts sont inchangés, les données et scénarios 
sont inchangés, les indicateurs sont inchangés 
(exemple : changement du nom du produit sans 
changement de fabrication, changement du nom du 
fabricant ou de la marque, de l’adresse, changement 
de la photo, du logo…) 

Non Inchangé Inchangée 

Majeure 
incomplète 

Ajout d'une référence/gamme 

ou Ajout d'un site de fabrication 

ou Ajout d'un fabricant pour FDES collectives basées 
sur un nombre fini de membres  

ou Modification des données ou méthodes résultant 
en une modification de l'ICV ou des indicateurs 

ou Modification des performances déclarées pour les 
produits 

+ la mise à jour n'est pas suffisamment complète pour 
justifier d'une nouvelle période de 5 ans 

Oui 
(attestation 

de 
conformité 
mise à jour 

uniquement) 

Modifié (ajout R1 
par exemple) 

Inchangée 

Majeure 
complète 

Ajout d'une référence/gamme 

ou Ajout d'un site de fabrication 

ou Ajout d'un fabricant pour FDES collectives basées 
sur un nombre fini de membres  

ou Modification des données ou méthodes résultant 
en une modification de l'ICV ou des indicateurs 

ou Modification des performances déclarées pour les 
produits 

+ la mise à jour est suffisamment complète pour 
justifier d'une nouvelle période de 5 ans 

Oui 
(nouvelle 

attestation 
de 

conformité) 

Nouveau Nouvelle 

 

 Rétroactivité de l’application des règles du programme 

Certaines règles du programme adoptées par le COPIL s’appliquent non seulement aux nouvelles 
déclarations environnementales mais aussi aux déclarations déjà vérifiées et enregistrées. Elles sont 
d’application rétroactives Par mesure d’équité, toutes les déclarations doivent alors se mettre en 
conformité avec les nouvelles règles. Lorsque le COPIL décide l’application de ce type de règles, il 
fournit un délai de mise à jour pour les FDES déjà vérifiées et enregistrées. Ce délai ne peut être 
inférieur à 3 mois. Si la règle ne comporte pas de mention sur la rétroactivité alors par défaut elle ne 
s’applique qu’aux nouvelles déclarations. 

Lorsque les nouvelles règles impactent les résultats de l’ACV et les valeurs des indicateurs et 
paramètres environnementaux, la mise en conformité peut être réalisée de deux manières : 
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- Mise à jour de la déclaration en utilisant les nouvelles règles 

- Soumission d’un justificatif démontrant que les nouvelles règles ne changent pas les valeurs 
précitées de plus de 10% (respect des principes de l’article R171-17 alinéa 16 du Code de la 
Construction et de l’Habitation) 

 

6. PROCEDURE D’HABILITATION DES VERIFICATEURS  

Le rôle des vérificateurs habilités consiste à vérifier, selon les procédures prévues par le Programme 
INIES, la conformité des FDES aux normes NF EN 15804 et son complément national, au décret et 
différents arrêtés en vigueur ainsi qu’au règlement du programme de vérification. 

L’habilitation des vérificateurs s’appuie sur les recommandations de la norme ISO 14025 et tient 
compte des meilleures pratiques professionnelles. Cette procédure vise à qualifier les compétences 
requises pour assurer la qualité et l’indépendance des vérifications des FDES soumises à la procédure 
de conformité du Programme INIES. 

Pour effectuer les opérations de vérification des déclarations environnementales et sanitaires, les 
vérificateurs doivent pouvoir justifier de leurs compétences conformément au système d’habilitation 
dédié (référence publique), réputé conforme, dans son contenu, aux spécifications des normes NF EN 
ISO 14025, NF EN 15804 et NF EN15804+A2/CN. 

Il convient de noter que l’examen d’habilitation se déroule en français. L’habilitation des vérificateurs 
du Programme INIES est valable pour une durée de 3 ans. 
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 Logigramme du processus d'habilitation 
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  Le dépôt des candidatures 

Des sessions d’habilitation des vérificateurs sont organisées selon un calendrier établi annuellement 
avec au moins une session par an.  

Il conditionne les dates d’inscription, d’admissibilité et d’admission des candidats.  

Un dossier d’inscription est à la disposition des candidats qui souhaitent s’inscrire à une session 
d’habilitation. Ce dossier est composé des documents suivants : 

− Une notice d’information générale. 

− Les conditions et modalités d’inscription. 

− Une fiche d’inscription. 

− La liste des textes officiels à maîtriser pour l’entretien oral. 

− Une liste des pièces et documents à fournir pour chaque habilitation (initiale, de renouvellement). 

Ces documents sont disponibles sur le site INIES. 

Le dossier est étudié par le jury pour valider les prérequis du candidat indispensables pour passer 
l'examen.  

Note : On ne peut devenir vérificateur qu’en tant que personne physique et non en tant que personne 
morale. 

6.2.1 Informations relatives aux critères de recevabilité pour l’habilitation 

initiale et au renouvellement de l’habilitation des vérificateurs 

6.2.1.1 Habilitation initiale  

Langue Maitrise du français 

Formation initiale 

(Cf. Note 1) 
BAC ou équivalent 

BAC et + (Diplôme universitaire ou 
formation qualifiante) 

Expérience 
Professionnelle 

(Cf. Note 2) 

                       5 ans                                                    4 ans 

Expérience incluant une pratique de l’analyse du cycle de vie dans le domaine des 
produits de construction et ayant réalisé a minima 2 FDES disponibles sur la Base 
INIES (donc vérifiées) pour des familles de produits différentes (cf notes 3) au cours 
des 2 dernières années. 

Domaine de 
l’environnement 

2 expériences professionnelles en lien avec l’environnement. 

Secteur de la 
construction 

Posséder une expérience de 2 ans dans le domaine de la construction et des produits 
de la construction. 

Connaissances 
spécifiques 

Connaître les normes sur les déclarations environnementales (NF EN ISO 14020, NF 
EN ISO 14021 et NF EN ISO 14025), des normes sur les analyses du cycle de vie 
(NF EN14040 et suivantes) et des principes de la norme NF EN ISO 19011 
applicables à une vérification indépendante.  

Connaître la norme NF EN 15804 (et ses amendements) et la norme NF 
EN15804+A2/CN pour les produits de la construction, le guide de rédaction des 
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informations sanitaires/confort et le règlement du Programme INIES est également 
impératif. 

 

Notes explicatives 

(1) Y compris les diplômes et certificats reconnus d’un niveau équivalent selon la nomenclature officielle des 
niveaux de formation. 

(2) Les auditeurs certifiés ICAE ou ACAE prouvant une expérience dans le domaine de la construction et des FDES 
seront considérés comme satisfaisant ce prérequis. 

(3) Concernant la notion de familles de produits, Il ne s’agit pas ici des familles au sens de la nomenclature de la 
base INIES. Il s’agit ici plutôt des grandes « filières » de matériaux (bois, béton, acier, terre cuite,..). A défaut, le 
dossier reste recevable mais le COPIL pourra limiter l’habilitation a une année probatoire pendant laquelle le 
candidat devra vérifier au moins une FDES d’une famille différente.  

L’examen est composé d’un entretien oral. 

L’entretien oral comprend trois phases distinctes : 

− une phase de préparation de l’entretien par le candidat sur un sujet (étude de cas) proposé par le 
jury ; 

− une phase de restitution par le candidat de son sujet devant le jury ; 

− une phase d’échanges libres du jury avec le candidat sous la forme d’un jeu de questions / 
réponses. 

En cas d’échec, le candidat peut se représenter autant de fois qu’il le souhaite aux sessions organisées 
ultérieurement sous réserve qu’il puisse démontrer : 

− le respect des exigences requises à son admissibilité ; 

− la maîtrise des points sensibles identifiés lors de l’examen précédent. 

6.2.1.2 Renouvellement de l'habilitation 

Le renouvellement de l’habilitation à 3 ans est basé sur le suivi de l’activité de la personne habilitée 
dans ses fonctions de vérificateur et sur un audit par les pairs (voir ANNEXE I – Grille d'audit). 

Suivi de l’activité 

Pour assurer le renouvellement de son habilitation, la personne habilitée doit démontrer que, durant 
les 3 années de son habilitation, elle a amélioré ses compétences et ses connaissances notamment : 

− en suivant des formations, 

− en participant à des séminaires, congrès, colloques d’expertise,  

− en participant aux réunions des vérificateurs (minimum une fois par an) 

− en prouvant une activité effective en matière de vérification de FDES, de revues critiques au sens 
de la norme NF EN ISO 14040 ou de réalisation d’ACV, 

− en ayant réalisé à minima 2 vérifications de FDES, ICV pendant les 3 dernières années. 

La personne doit fournir les moyens de preuve pour justifier les actions qu’elle avance. 

Elle doit formaliser un rapport d’activité reprenant l’ensemble de ces éléments et le transmettre 
préalablement (2 mois minimum) à la date de session auprès de l’AFNOR. 

Il est également demandé aux vérificateurs de fournir un bilan d’activité des vérifications réalisées 
chaque année en suivant la trame demandée par le programme INIES. 
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Audit par les pairs 

L’audit par les pairs consiste en un examen, par deux vérificateurs habilités, d’une FDES vérifiée par le 
vérificateur à renouveler. L’exercice a pour finalité de valider les compétences professionnelles pour 
la réalisation d'une vérification, d’aider le vérificateur examiné à améliorer ses aptitudes, à adopter 
des pratiques optimales et à se conformer à des normes et principes établis. Il s’agit d’un échange de 
points de vue entre deux parties qui se situent sur un pied d’égalité. Cette revue donne lieu à la 
rédaction de deux rapports d’audit. Si au moins l’un des deux rapports d’audit est négatif, le 
vérificateur doit alors repasser l’examen d’entrée devant le jury. La décision du renouvellement 
d’habilitation est prise par le comité de pilotage (COPIL) sur proposition du jury. 

Le rapport d'audit est circulé de façon anonyme à l'audité. 

Seuls les vérificateurs ayant vérifié au moins 1 FDES au cours de leur période d’habilitation peuvent 
participer à l’audit par les pairs. Chaque vérificateur habilité remplissant la condition précédente a 
l’obligation d’auditer un de ses confrères a minima deux fois entre chacun de ses renouvellements. 

La sélection des auditeurs doit respecter les règles d’indépendance entre auditeurs et audité. 

 

 Composition du jury 

Le jury est composé a minima de trois examinateurs :  

− un représentant des déclarants, 

− un représentant des utilisateurs de FDES 

− un tiers expert. 

Le gestionnaire du programme d’habilitation peut participer au jury. La composition du jury est 
préalablement établie et validée par le comité de pilotage. Le jury propose ses décisions d’admission 
à l’habilitation initiale ou de renouvellement. Les décisions sont entérinées par le COPIL. 

 

 Maintien des compétences – Réunion annuelle des vérificateurs 

Pour contribuer au maintien des compétences des vérificateurs, des réunions sont organisées avec 
tous les vérificateurs habilités et les membres du COPIL qui le souhaitent pour diffuser l'information et 
échanger sur : 

− la mise à jour des normes ; 

− la mise à jour de la règlementation ; 

− la modification des règles du programme ; 

− l'harmonisation des procédures de vérification. 

Ces réunions sont organisées aussi souvent que nécessaire sur la base minimale d'une réunion par an. 

Ces réunions sont obligatoires pour l’ensemble des vérificateurs. Après 2 manquements, le vérificateur 
sera contraint de repasser l’examen initial s’il/elle souhaite continuer à être habilité(e). 
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 Réclamations et sanctions  

En cas de réclamation, mettant en évidence des insuffisances avérées ou un non-respect des 
dispositions prévues, le programme INIES prendra des dispositions proportionnées et graduées 
pouvant aller jusqu’à la suspension ou le retrait de l’habilitation du vérificateur INIES notamment en 
cas de : 

• Compétences ou connaissances insuffisantes 

• Vérifications insatisfaisantes 

• Non-respect des obligations de mise à jour des compétences.  

La même procédure que celle de la surveillance de marché expliquée dans la partie 5.6.2 du règlement 
sera appliquée. 

 

7. PROCEDURES D’ENREGISTREMENT ET D’ADMISSION DANS LA BASE INIES 

 Déclaration environnementale 

Cette procédure a été approuvée par le Comité Technique et le Comité de pilotage de la base INIES – 
sa dernière mise à jour date du 16/11/2022 

Cette procédure est applicable à toute nouvelle demande de mise en ligne d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et sanitaire (FDES) à partir du 01/11/2022. 

 

7.1.1 Informations générales 

La procédure d’admission comprend : 

• une phase de déclaration de la FDES ponctuée par la demande de mise en ligne par l’émetteur 
de la FDES 

• une phase d’instruction du dossier comprenant, si nécessaire, des échanges entre l’émetteur 
et l’instructeur 

• une phase de décision conduisant soit à la mise en ligne de la FDES soit à la formulation d’une 
demande d’arbitrage par les instances de gouvernance. 

 

7.1.2 Déclaration d’une FDES 

La déclaration d’une FDES est réalisée par l’émetteur de cette FDES via l’interface de déclaration de la 
base INIES accessible depuis www.inies.fr. 

Des documents sont disponibles dans les ressources documentaires du site INIES pour aider les 
déclarants à déposer leurs FDES (« comment déposer une FDES sur INIES ? », « Présentation du module 
d’enregistrement en ligne »)  

Pour toute difficulté technique rencontrée :  

- Adresse email : admin@base-inies.fr  
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7.1.2.1 Inscription et ouverture du compte déclarant 

Pour effectuer une demande d’admission d’une FDES auprès du gestionnaire de la base INIES, il est 
préalablement nécessaire que chaque organisme déclarant une FDES (syndicat, fabricant ou 
distributeur), crée un compte « gestionnaire » de déclaration. Il ne peut y avoir qu’un seul compte « 
gestionnaire » par organisme. Ensuite, chaque compte « gestionnaire », s’il le souhaite, peut créer des 
comptes « utilisateurs » qui pourront à leur tour déclarer des FDES. Le compte « gestionnaire » peut 
créer autant d’utilisateurs qu’il le souhaite. 

Le compte « gestionnaire » peut déclarer des FDES et il a accès à l’ensemble des FDES déclarées par 
ses comptes « utilisateurs ». 

Les comptes « utilisateurs » n’ont accès qu’à leur propres FDES déclarées. 

Il est donc important de bien identifier au sein de l’organisme la personne en charge du compte « 
gestionnaire ».  

7.1.2.2 Interface de déclaration 

Déclarer une FDES dans la base INIES exige obligatoirement, la fourniture des éléments suivants : 

• Le nom de la FDES, 

• La classification souhaitée du produit dans la base INIES selon la nomenclature INIES 
(disponible sur www.inies.fr), cette classification peut être multiple (jusque 3 classifications 
possibles) et doit être en cohérence avec l'aptitude à l'usage revendiquée, 

• Le type de déclaration, 

• Le millésime de la FDES, 

• Les informations en lien avec la vérification de la FDES (date de vérification, nom du 
vérificateur/de la vérificatrice). L’attestation de vérification et le rapport de vérification (ce 
document est confidentiel et ne sera pas publié sur INIES. Il sera uniquement accessible à 
l’administrateur de la base INIES) doivent être importés dans les documents, au format PDF. 

• Les preuves de l'aptitude à l'usage (conformité à des normes, marques de qualité, Agrément 
technique européen, Avis Technique, Appréciation technique d'expérimentation, règles 
professionnelles…), 

• Les éléments permettant d’identifier sans ambigüité les produits couverts par la FDES. Dans le 
cas d’une FDES collective, il est obligatoire d’indiquer les produits couverts par chaque 
industriel ou fabricant. Le nombre estimé de produits couverts par la FDES doit aussi être 
indiqué, 

• Base de données d’arrière-plan 

• Le lieu de production (optionnel) 

• L’unité fonctionnelle, le flux de référence (produits constitutifs de l’unité fonctionnelle), la 
durée de vie du produit (DVT ou DVR), la performance principale de l’unité fonctionnelle, 

• La déclaration de contenu, 

• Le taux de chute lors de la mise en œuvre, 

• La fréquence d’entretien exprimée en année, si nécessaire en fonction de la DVT choisie, 

• Les caractéristiques non contenues dans l’unité fonctionnelle (optionnel), 
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• Les distances de transport (en A4 et en C2), 

• Les indicateurs d’impacts environnementaux conformes à la NF EN 15804+A2  et norme NF 
EN15804+A2/CN. 

•  Le libellé des résumés sanitaires/confort de la FDES proposés lorsque le volume des 
informations contenues dans la FDES complète ne permet pas leur présentation in extenso 
dans la partie "synthétique" de la base. Les résumés doivent être des extraits des FDES. Les 
rubriques à renseigner conformément à la norme NF EN15804+A2/CN sont les suivantes : 

o Informations sanitaires 

▪ Qualité sanitaire des espaces intérieurs 

▪ Qualité sanitaire de l'eau 

o Informations de confort 

▪ Confort hygrothermique 

▪ Confort acoustique 

▪ Confort visuel 

▪ Confort olfactif 

o Etiquette réglementaire sur les émissions dans l’air intérieur de polluants volatils 
conformément à l’arrêté du 19 avril 2011. 

• La FDES complète conforme aux normes NF EN 15804+A1 et NF EN15804+A2/CN depuis le 1er 
juillet 2014 au format PDF. 

Par ailleurs, les informations suivantes peuvent être déclarées de façon optionnelle : 

• Une ou deux illustrations du produit ou système concerné (image ou photographie au format 
GIF ou JPEG), 

• Des documents techniques divers (Fiche technique de produit ou système, ATEC…). 

• La version anglaise de la FDES. 

Pour tous les éléments téléchargés la taille maximum des fichiers est de 3 Mo par fichier. 

 

7.1.3 Demande de mise en ligne, instruction du dossier et décision 

concernant la demande 

Lorsque le déclarant a renseigné, via l’interface de déclaration, l’ensemble des informations 
nécessaires à l’admission du produit dans la base INIES, il peut demander la mise en ligne de sa FDES 
via l’interface du site de déclaration. 

Le déclarant s’engage alors à ce que la FDES dont il demande la mise en ligne soit conforme aux normes 
NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN. 

L’administrateur du dossier valide alors la mise en ligne de la FDES ou signifie au déclarant par courrier 
électronique le refus motivé de la mise en ligne. Les points contrôlés par l’instructeur, et pouvant 
conduire à un refus de mise en ligne sont : 

• Absence d’un élément obligatoire du dossier de déclaration mentionné au point 2.2. 
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• Non-conformité des résumés des informations sanitaires et confort au guide de rédaction 
fourni sur le site de déclaration. 

• Absence d’un indicateur environnemental exigé par les normes NF EN 15804/A1 et NF 
EN15804+A2/CN. 

• Présence de chiffres négatifs dans les tableaux d’inventaire ou parmi les indicateurs 
environnementaux. 

Dès lors qu’un refus de mise en ligne motivé a été émis, l’administrateur et le déclarant essaient de 
trouver une solution consensuelle. Si aucune solution ne peut être trouvée, l’administrateur ou/et le 
déclarant peuvent demander un arbitrage au Comité Technique de la base INIES. Ce dernier formule 
un avis circonstancié qu’il adresse au déclarant et à l’administrateur de la base. 

7.1.4 Refus d’admission - Appel 

Tout refus d’admission prononcé par le Comité Technique de la base INIES fait l’objet d’un courrier 
électronique motivé adressé au déclarant. 

Le déclarant de la FDES peut contester cette décision en faisant appel auprès du Comité de pilotage 
du programme qui statuera en dernier ressort. 

Le courrier sera adressé au secrétariat du Comité de pilotage du programme INIES inies@hqegbc.org .  

7.1.5 Modification des FDES en ligne et archivage 

Il est possible via l’espace de déclaration de modifier des FDES en ligne afin de faire des modifications 
ponctuelles ou des mises à jour plus lourdes (voir 5.10). 

S’il s’agit d’une mise à jour mineure, la FDES est directement mise en ligne sur INIES. Dans le cas d’une 
mise à jour majeure, une nouvelle demande de mise en ligne pour entériner les informations modifiées 
est générée. Une fois, la mise à jour publiée, la version précédente est archivée. 

7.1.6 Archivage 

Les FDES arrivant en fin de validité sont automatiquement archivées par l’administrateur de la base 
INIES. 

Une FDES archivée n’est plus accessible qu’à l’administrateur de la base INIES et à tout opérateur ayant 
utilisé cette donnée dans un projet d’ACV bâtiment antérieurement à l’archivage de cette FDES. 

 

 Inventaire du cycle de vie 

Cette procédure a été approuvée par le Comité Technique et le Comité de pilotage de la base INIES – 
sa dernière mise à jour date du 16/11/2022. 

Cette procédure est applicable à toute nouvelle demande de mise en ligne dans la base INIES d’un 
inventaire de cycle de vie (ICV) à partir du 01/11/2022. 

7.2.1 Informations générales 

La procédure d’admission d’un inventaire de cycle de vie (ICV) dans la base INIES comprend : 

• une phase de déclaration de l’ICV par l’émetteur de l’ICV ; 
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• une phase d’instruction du dossier comprenant, si nécessaire, des échanges entre le déclarant 
et l’instructeur ; 

• une phase de décision conduisant soit à la mise en ligne de l’ICV soit à la formulation d’une 
demande d’arbitrage par les instances de gouvernance. 

 

7.2.2 Déclaration d’un inventaire du cycle de vie 

Les points suivants doivent être respectés lors de la réalisation de l’ICV :  

• L’analyse de cycle de vie ayant permis la production de l’ICV doit être conforme aux normes 
NF EN 15804+A2 et NF 15804/CN. 

• La vérification tierce partie de l’ICV par un vérificateur habilité INIES et la fourniture de 
l’attestation de vérification sont obligatoires. 

• Si l’ICV concerne les étapes A1, A2, A3 ou A1-A3 de la norme NF EN15804+A2/CN d’un produit 
considéré comme non intermédiaire, le produit doit préalablement et obligatoirement 
disposer de sa FDES cycle de vie complet en ligne sur INIES. 

• Renseignement de l’ensemble des champs du modèle « fichier Excel ICV » disponible en 
téléchargement dans l’onglet « inventaire du cycle de vie » sur la base INIES. 

o Onglet informations générales 

1.1 Commissaire du jeu de données : Information organisme déclarant 

1.1.1 Nom organisme déclarant la donnée 

1.1.2 Adresse 

1.1.3 Contact référent 

1.1.3.1 Nom, Prénom 

1.1.3.2 Mail  

1.1.3.3 Téléphone 

1.2 Information sur la Dataset 

1.2.1 Nom du produit couvert par l'ICV 

1.2.2 Synonymes 

1.2.3 N°CAS 

1.2.4 Référentiel d'évaluation  

1.2.5 Positionnement nomenclature INIES 

1.2.6 Date de publication 

1.2.7 Date de demande d'admission INIES 

1.2.8 Date de 1ère mise en ligne 

1.2.9 Date de vérification 

1.2.10 Durée de validité 

1.3 Référence quantitative 

1.3.1 Type 

1.3.2 Base de données de référence 
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1.3.3 Quantité de référence 

1.3.4 Unité selon unité du système international 

1.3.5 Masse volumique  (kg/m3) 

1.4 Représentativité Géographique 

1.4.1 Localisation 

1.5 Représentativité Temporelle 

1.5.1 Date de collecte des jeux de données en usine 

1.5.2 Date de validité du jeu de données d'arrière-plan 

1.6 Représentativité Technologique 

1.6.1 Description de la technologie et des processus inclus 

1.6.2 Diagramme des processus production 

1.6.3 Performances techniques / grade de matériau / application 

1.6.4 Référentiel d'évaluation (si existant) 

1.7 Modélisation ACV et validation 

1.6.1 Principe de sélection des données / Hypothèses de construction du jeu de données 

1.6.2 Source de d'information 

1.6.3 Flux/ processus omis 

1.6.4 Règle de coupure utilisée 

1.7 Informations administratives 

1.7.1 Programme 

1.7.2 Version du dataset 

1.8 Informations complémentaires 

o Onglet : Flux ICV NF EN15804+A2/CN 

▪ Les valeurs des tableaux seront exprimées en écriture scientifique avec 3 
chiffres significatifs et la valeur de la puissance telle qu’elle soit compatible 
avec l’unité : 10-6 kg (0,000001) pour les consommations, et 10-6 g (0,000001) 
pour les émissions.  

▪ Si le flux ne dispose pas de valeur, inscrire « non renseigné ». 

▪ Lorsque le résultat des calculs de l’inventaire est nul, alors la valeur zéro doit 
être affichée. 

▪ Justification des règles de comptabilisation du carbone biogénique, 
d’allocation sur les laitiers de haut fourneau… 

▪ Justifications de tout flux d’inventaire négatif 

• Dénommer le titre du fichier Excel selon la désignation suivante : « NOM EMETTEUR – ICV : 
Nom du produit – DATE Mois/Année publication » 

Pour toute difficulté technique rencontrée :  

- Téléphone : 04 56 14 72 51 

- Adresse email : admin@base-inies.fr   
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7.2.3 Demande de mise en ligne, instruction du dossier et décision 

concernant la demande 

La demande de mise en ligne d’un ICV est à réaliser auprès de l’administrateur de la base INIES 
(admin@base-inies.fr).  

Lors de la demande d’admission d’un ICV, le déclarant doit :  

• Envoyer un dossier complet. Un dossier est dit complet, lorsque le dossier contient l’ensemble 
des pièces suivantes :  

o L’Excel (basé sur le modèle fichier Excel ICV) complété et renommé comme demande 
ci-dessus 

o L’attestation de vérification 

o Le rapport de vérification (ce document est confidentiel et ne sera pas publié sur INIES. 
Il sera uniquement accessible à l’administrateur de la base INIES)  

o L’ICV sous format PDF basé sur le modèle fichier PDF ICV  

• Spécifier dans son mail s’il est concerné par la règle : « Si l’ICV concerne les étapes A1, A2, A3 
ou A1-A3 de la norme NF EN15804+A2/CN d’un produit considéré comme non intermédiaire, 
le produit doit préalablement et obligatoirement disposer de sa FDES cycle de vie complet en 
ligne sur INIES. » Dans le cas, où le demandeur est concerné, il doit transmettre à 
l’administrateur de la base, le nom de la FDES en question, et son numéro d’enregistrement. 
Dans le cas contraire, une justification est demandée. 

Lorsque le déclarant a envoyé en une fois l’ensemble des informations nécessaires à l’admission de 
l’ICV à admin@base-inies.fr, l’administrateur notifie la réception et statue sur la complétude du 
dossier. 

Un instructeur évalue le dossier et, si cela s’avère nécessaire, peut le soumettre à l’avis du Comité 
Technique de la base INIES qui validera ou refusera sa mise en ligne lors d’une de ses réunions (1 
réunion/trimestre)). 

La mise en ligne de l’ICV ou le refus est signifié au demandeur par courrier électronique. 

Les points contrôlés par l’instructeur pouvant conduire à un refus de mise en ligne sont : 

• Absence d’un élément obligatoire du dossier de déclaration mentionné au point 7.2.2 ; 

• Présence de chiffres négatifs dans les tableaux d’inventaire  

Dès lors qu’un refus de mise en ligne motivé a été émis, l’administrateur et le déclarant essaient de 
trouver une solution consensuelle. Si aucune solution ne peut être trouvée, l’administrateur ou/et le 
déclarant peuvent demander un arbitrage au Comité Technique de la base INIES. Ce dernier formule 
un avis circonstancié qu’il adresse au demandeur et à l’administrateur de la base. 

 

7.2.4 Refus d’admission - Appel 

Tout refus d’admission prononcé par le Comité Technique de la base INIES fait l’objet d’un courrier 
électronique motivé adressé au demandeur avec copie au Comité de Pilotage du programme INIES. 

http://www.inies.fr/accueil/
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Le déclarant de l’ICV peut contester cette décision en faisant appel auprès du Comité de pilotage du 
programme INIES qui statuera en dernier ressort. 

Le courrier sera adressé au secrétariat du Comité de Pilotage du programme INIES : 

inies@hqegbc.org . 

7.2.5 Modification des ICV en ligne et archivage 

Il est possible de faire des modifications ponctuelles ou des mises à jour plus lourdes des ICV. 

Toute demande devra être argumentée et envoyée à admin@base-inies.fr.  

Tant que l’administrateur n’a pas validé cette demande, l’ICV destiné à être remplacé reste en ligne. 
Après validation, l’ICV mis à jour est publié et la version précédente est archivée. 

Un ICV archivé n’est plus accessible qu’à l’administrateur de la base INIES. 

Lorsque l’ICV arrive en fin de validité, l’administrateur de la base INIES archivera la donnée. 

 

 Configurateur 

La procédure d’enregistrement et d’admission des configurateurs est en cours de définition. 

 

8. COOPERATION EUROPEENNE  

Le programme INIES est un programme membre d’ECO– PLATFORM. 

ECO-PLAFORM n’est pas un opérateur de programme mais une association européenne dont l’objectif 
est de fédérer l’ensemble des programmes européens pour faciliter la reconnaissance des déclarations 
environnementales EN 15804 à travers l’Europe. 

Le programme INIES respecte les règles de qualité et d’harmonisation des vérifications des 
déclarations environnementales. Dès lors, toute vérification du programme INIES doit utiliser la 
checklist d’ECO PLATFORM et peut utiliser de façon optionnel le logo ECO PLATFORM. 

Le Programme INIES est également membre du groupe de travail In Data. 

In Data est un groupe de travail informel et à but non lucratif composé de parties prenantes intéressées 
qui soutiennent la mission d'InData. Il s'agit d'établir une structure de réseau international de données 
basées sur le web pour les EPD (FDES) en utilisant un format de données commun et un logiciel libre. 

 

Principe des reconnaissances mutuelles 

Être membre d’Eco Platform permet au programme INIES d’avoir une liste de vérification commune à 
tous les autres programmes établis. Cela permet ainsi d’organiser des reconnaissances mutuelles entre 
deux programmes. 

Dans le cadre de cette reconnaissance mutuelle, une déclaration environnementale d’un autre 
programme Eco-Platform souhaitant être enregistrée dans le programme INIES, devra satisfaire les 
exigences du programme INIES.  

http://www.inies.fr/accueil/
mailto:inies@hqegbc.org
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Concernant la partie A1-A3 qui a déjà été reconnue par un autre programme établi, le vérificateur 
habilité au programme INIES n‘a pas besoin de revérifier cette partie production, si l’unité 
fonctionnelle est conforme aux exigences du programme INIES. Le vérificateur n’est en effet pas 
responsable de la vérification de cette phase. Il précisera sur son attestation, le périmètre couvert par 
la vérification qu’il a effectuée. 

Pour être admis dans le programme INIES, l’EPD doit être établie pour une unité fonctionnelle donnée 
(application et performance précisées) pour un produit vendu sur le marché français. Seules les EPD 
sur le cycle de vie complet sont acceptées dans INIES. De plus, des informations sanitaires sont requises 
dans le programme INIES. 

Il convient donc de s’assurer que les données A1-A3 correspondent bien à l’unité fonctionnelle et que 
la fin de vie et le transport sont adaptés à l’utilisation du produit sur le marché français. Ces points, 
ainsi que le volet sanitaire, feront l’objet d’une vérification complémentaire par un vérificateur habilité 
INIES. 

Le vérificateur « INIES » ne pourra pas être tenu responsable d’erreurs sur la partie vérifiée par un 
vérificateur habilité par un autre programme membre d’Eco-Platform. 

Afin de faciliter l’enregistrement dans INIES par d’autres programmes, des documents spécifiques 
peuvent être réalisés par les programmes. 

La déclaration environnementale adaptée au contexte français doit être en français. La déclaration 
déjà enregistrée dans un autre programme doit être jointe à cette dernière lors de l’enregistrement 
au Programme INIES à minima en version anglaise.  

A cette date, compte tenu du passage aux normes NF EN15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, il n’existe 
plus d’accord de reconnaissance mutuelle valide. Des discussions avec les différents programmes 
membres d’ECO PLATFORM vont être engagées pour redéfinir des accords de reconnaissance mutuelle 
dès 2023.  

Un modèle d’attestation spécifique à la reconnaissance mutuelle est disponible en annexe F2. 

. 

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE A – Conditions tarifaires  

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

L’enregistrement au programme INIES (obtention d’un numéro unique d’enregistrement servant aussi 
à la mise en ligne sur la base de données) nécessite l’achat de jetons. Un jeton permet l’enregistrement 
d’une FDES (F1 ou F3), d’un configurateur (F2 ou F3), d’une FDES de référence (F2 ou F3), FDES 
configurée (F1, F2 ou F3) ou d’un ICV (F1 ou F3). Chaque jeton est valable pendant toute la durée de 
validité de la FDES ou de l’ICV (soit une durée maximale de 5 ans). L’enregistrement d’une FDES et d’un 
ICV portant sur le même produit requière deux jetons différents. 

A.1 Enregistrement à l’unité 

Frais Montant (euros HT ; TVA 20 %) 

 

 

F1 

 

 

 

De 1 à 10 jetons : 200 euros HT / jeton 
 

De 11 à 50 jetons : 175 euros HT / jeton 
 

De 51 à 100 jetons : 150 euros HT / jeton 
 

Plus de 100 jetons : 125 euros HT / jeton 
 

 

F2 

 

 

 
1 jeton : 1 000 euros HT permet d’enregistrer une FDES de référence et un 
nombre illimité de FDES Configurées issue de cette FDES de référence  
 

Conditions de la dégressivité du tarif F1 : L'ensemble des fiches devra être soumis à 
validation avant le 31 décembre de l'année de facturation. Aucun report ni remboursement 
n'est prévu. 

Le coût de création d'un lien lors d’un premier enregistrement d’un configurateur sur la 
base INIES est facturé 2 000 €/HT. 

A.2 Enregistrement forfaitaire 

Pour un nombre illimité de déclarations (FDES, FDES de référence, FDES configurées, ICV) 
avec un engagement de 5 ans. 

Ce forfait F3 doit aussi être utilisé pour les FDES de référence et FDES configurées 
individuelles. 

Frais Montant (euros HT ; TVA 20 %) 

F3 3 000 euros HT / an  

Pour un forfait F3 initial pris à l’année N, le forfait F3 est donc facturé tous les ans jusqu’à 
l’année N+4 comprise. A partir de l’année N+5, le déclarant peut maintenir son forfait F3 (il 
repart alors sur un engagement de 5 ans) ou rebasculer sur une autre formule. 
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ANNEXE B– Modèles FDES et ICV 

 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

ANNEXE B1 - Modèle FDES 

 

Le modèle de FDES à utiliser est celui fourni dans le complément national NF 
EN15804+A2/CN d’octobre 2022 (annexe K normative). 

Pour répondre aux exigences du programme INIES, la FDES doit aussi faire apparaître en 
première page le logo « « FDES vérifiée INIES ». 

A ce modèle, conformément aux règles de ce programme, les déclarants peuvent ajouter dans 
la rubrique « informations générales » le lieu de production des produits couverts par la FDES. 
Cette information est optionnelle. Pour une production en France, il est recommandé de 
mentionner une région administrative quand c’est possible. Pour une production en Europe 
(hors France), il est recommandé de mentionner le pays. Sinon, la mention « hors Europe » 
peut être utilisée. 

Deux erreurs éditoriales de la norme NF EN15804+A2/CN doivent aussi être corrigées : 

- Dans le modèle de FDES, le seuil de déclaration d’une substance REACH est indiqué 
à 1%, l’exigence est de 0,1% dans la norme. Il faut donc remplacer 1% par 0,1% 
dans le modèle de FDES 

- Les unités des indicateurs d’eutrophisation ne sont pas correctes dans tous les 
tableaux, il faut utiliser : 

o kg P eq /UF ou UD pour l’eutrophisation aquatique des eaux douces 
o kg N eq /UF ou UD pour l’eutrophisation aquatique marine 
o mole N eq /UF ou UD pour l’eutrophisation terrestre 

 

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE B2 Modèle ICV 

 

Inventaire du Cycle de Vie 
Life Cycle Inventory 

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 

et son complément national NF EN15804+A2/CN 

 

Nom du produit 

Nom du déclarant  
Visuel du produit 

 

 

 

 

 

 

Numéro d’enregistrement : XXXXXXXX 

Date d’enregistrement : XXXXXXXXXX 

Version : XXXXXXXXXXXXX 

 

  

http://www.inies.fr/accueil/
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Avertissement  

Les informations contenues dans cet ICV sont fournies sous la responsabilité de XXXX (déclarant de l’ICV) selon 
la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN15804+A2/CN. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être 
accompagnée de la référence complète à l’ICV d’origine ainsi qu’à son déclarant qui pourra remettre un 
exemplaire complet. 

Guide de lecture 

Exemple de lecture : -9,0  E -03 = -9,0 x 10-3 

Les règles d’affichage suivantes s’appliquent : 

➢ Lorsque le résultat de calcul de l’inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée. 

➢ Abréviation utilisée :  N/A : Non Applicable 

 UF : Unité Fonctionnelle 

➢ Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g »,  le 
kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m2 », le kelvin « K », le watt « W », le 
kilomètre « km », le millimètre « mm ». 
 

Précaution d’utilisation de l’ICV  
L’objectif de la mise à disposition des ICV sur la base INIES est de permettre à des industriels utilisant les produits 
décrits dans les ICV pour la fabrication de produits de construction, de réaliser des FDES en intégrant ces ICV 
dans leur modélisation. Ces ICV sont donc utilisables au même titre que d’autres données d’arrière-plan (données 
ECOINVENT, GABI…) généralement incluses dans les logiciels d’ACV produits tels que GABI, SimaPro, etc… 

  

http://www.inies.fr/accueil/
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Informations générales  

1. Nom()s et adresse(s) du/des déclarant(s) 

2. Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels l’ICV est 
représentatif  

3. Type d’ICV : « du berceau à la sortie d’usine»  

4. Type d’ICV : collectif (dans ce cas, préciser les règles d’utilisation) ou individuel  

5. Identification du produit par son nom ou par une désignation explicite ou par la / les références (s) 
commerciales (s)  

6. Cadre de validité  

7. Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale 
conforme ISO 14025 (version XXXX) par : 

La norme EN 15804 du CEN sert de règle pour la catégorie de produit. 

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l’EN ISO 14025 :2010 

Interne   Externe 
 

Vérification par tierce partie (nom de la tierce partie indépendante) :  

Numéro d’enregistrement au programme INIES conforme ISO 14025 :  

Date de 1ère publication :  

Date de mise à jour (préciser si mise à jour mineure ou majeure):  

Date de vérification :  

Période de validité :  

Nom et adresse de l’opérateur de programme 

Logo du programme 

www.inies.fr 

 
8. La/les référence(s) commerciale(s)/identification du produit par son nom  

9. Lieu de production (France (préciser la ou les régions), Europe (Préciser le Pays), Hors Europe (préciser 
le pays) (Optionnel) 

 

Description de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit  

1. Description de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée)  

2. Performance principale de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) 

3. Description du produit et de l’emballage  

http://www.inies.fr/accueil/
http://www.inies.fr/
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4. Description de l’usage du produit (domaines d’application)  

5. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) 

6. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit  

7. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur 
à 1 % en masse) 

8. Preuves d’aptitude à l’usage 

9. Circuit de distribution : BtoB / BtoC 

10. Information sur la teneur en carbone biogénique 

Teneur en carbone biogénique Unité (exprimée par unité fonctionnelle ou par 
unité déclarée) 

Teneur en carbone biogénique du produit (à 
la sortie de l’usine) 

kg C  

Teneur en carbone biogénique de 
l’emballage associé (à la sortie de l’usine)  

Kg C  

 

Etapes du cycle de vie 

Inclure diagramme du cycle de vie  

Etape de production, A1-A3 

Description de :  

▪ l’étape 

▪ les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte  

 

Informations pour le calcul de l’inventaire du cycle de vie  

PCR utilisé Description 

Frontières du système Description 

Allocations Description 

Représentativité 
géographique et 
représentativité 
temporelle des données 
primaires 

Description ; préciser notamment les données primaires (collectées) dans la 
déclaration, les données secondaires (issues d’une base, par exemple ECOINVENT, 
GABI) dans le rapport. 

Mentionner les bases de données secondaires utilisées (version) et logiciels utilisés 

http://www.inies.fr/accueil/
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Variabilité des résultats Description 

http://www.inies.fr/accueil/
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Résultats de l’inventaire du cycle de vie du berceau à la porte de l’usine 
(A1-A3) 

 
 

http://www.inies.fr/accueil/
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Informations sur le configurateur (si applicable) 

Se référer à l’Annexe P de la norme NF EN15804+A2/CN pour le détail des informations à fournir. 

 

 

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE C – Modèle de rapport d’accompagnement 
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 10/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

C.1 Caractéristiques environnementales 

 

1. ASPECTS GENERAUX 

 

• Commanditaire de l'ACV, praticien interne ou externe de l’ACV 

• Date du rapport 

• Mention stipulant que l'étude a été réalisée conformément aux exigences des normes 
NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN  

• Liste des industriels dans le cas d’une FDES collective ou si le rapport est un rapport 
méthodologique commun permettant la création d’une FDES individuelle propre à chaque 
industriel. 

 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

La raison de la réalisation de l’étude ainsi que son application et l’audience visée, c’est-à-dire 
fournir des informations et des données pour une FDES destinée à une communication entre 
entreprises et/ou entre une entreprise et ses clients.  

 

L’analyse du cycle de vie a été réalisée dans le cadre de l’élaboration d’une fiche de 
déclaration environnementale et sanitaire selon les normes NF EN 15804+A2 et NF 
EN15804+A2/CN. 

 

3. CHAMP DE L’ETUDE 

 

• Unité déclarée/fonctionnelle, y compris : 

i. définition, incluant la (les) spécification(s) technique(s) pertinente(s) ; 

ii. règle de calcul des données moyennes, par exemple lorsque l’unité 
déclarée/fonctionnelle est définie pour : 

1) un groupe de produits similaires produits par différents fournisseurs ou 

2) le même produit fabriqué sur différents sites de production. 
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NOTE : Dans le cas d’une FDES collective ou d’un rapport méthodologique commun 
permettant la création d’une FDES individuelle propre à chaque industriel, il faut noter 
précisément les produits pris en compte pour chacun des industriels participant à la FDES. 

 

• Frontières du système conformément à l’approche modulaire décrite à la Figure 1 de la 
NF EN 15804+A2, y compris 

i. omission de certaines étapes du cycle de vie, processus ou données requis 
;  

ii. quantification des intrants et extrants d’énergie et de matières, en tenant  
compte de la façon dont les données à l’échelle de l’usine sont affectées aux 
produits déclarés ; 

iii. hypothèses relatives à la production d’électricité et autres données 
fondamentales pertinentes. 

 

• Critères de coupure pour l’inclusion initiale des intrants et des extrants, y compris : 

i. description de l'application des critères de coupure et des hypothèses ; 

ii. liste des processus exclus. 

 

4. INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE 

 

• Description qualitative/quantitative des processus élémentaires nécessaires pour 
modéliser les étapes du cycle de vie de l’unité déclarée, en tenant compte des dispositions 
de la NF EN ISO 14025 relatives à la confidentialité des données 

• Sources de données génériques ou littérature utilisée pour mener l'ACV 

• Validation des données, y compris : 

i. évaluation de la qualité des données ; 

ii. traitement des données manquantes. 

• Principes et procédures d'affectation, y compris : 

i. documentation et justification des procédures d'affectation ; 

ii. application uniforme des procédures d'affectation. 

 

5. EVALUATION DE L’IMPACT DU CYCLE DE VIE 

 

• Procédures EICV, calculs et résultats de l’étude 

• Relation entre les résultats de l’EICV et les résultats de l’ACV 

• Référence à tous les modèles de caractérisation, facteurs de caractérisation et méthodes 
utilisées, tels que définis dans la présente Norme européenne 

http://www.inies.fr/accueil/
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• Mention stipulant que les résultats de l’EICV sont des expressions relatives et ne prédisent 
pas les impacts finaux par catégorie, le dépassement de seuils, les marges de sécurité ou 
les risques 

 

6. INTERPRÉTATION DU CYCLE DE VIE 

 

• Résultats 

• Hypothèses et limitations associées à l’interprétation des résultats, tels que déclarés dans 
la FDES, en relation avec la méthodologie et les données 

• Il convient de décrire la variance par rapport aux moyennes des résultats de l’EICV, si les 
données génériques déclarées proviennent de plusieurs sources ou concernent une 
gamme de produits similaires. 

• Evaluation de la qualité des données 

• Transparence totale en termes de choix de valeurs, justifications et appréciations d’expert 

 

C.2 Caractéristiques sanitaires 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES RUBRIQUES NON ICV 

• Tests réalisés sur le produit (norme utilisée et résultats d’analyse). 

• Documentation. 

• Détail + commentaires sur les paragraphes des rubriques contenus dans la FDES.  

 

C.3 Vérification par tierce partie 

 

• Nom et affiliation du (des) acteur(s) de la vérification. 

• Rapport de la vérification. 

• Réponses aux questions de vérificateur. 

 

C.4 Annexes  

 

Les annexes doivent regrouper tous les documents nécessaires à la vérification de l’ACV : 

• Fiche déchet du produit. 

• Questionnaires envoyés aux fournisseurs. 

• Document de synthèse des questionnaires. 

• Méthode d’agrégation des données. 

• Convention sur les évitements d’énergie, de CO2. 

http://www.inies.fr/accueil/
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• En cas de sous-traitance des calculs, rapport du bureau d’études. 

• Etc. 

 

  

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE D - Rapport de vérification d'une FDES 
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

Le rapport de vérification doit obligatoirement contenir les éléments suivants 

1. Titre, commanditaire de la FDES 

2. Nom du réalisateur  

3. Référentiels (normes, PCR, version du programme INIES) 

4. Documents étudiés et versions  

5. Description du processus de vérification  

- Date de début/fin de la vérification. 

- S’agit-il d’une nouvelle FDES ou d’une mise à jour ? 

- La vérification est-elle effectuée parallèlement à l’étude, ou à l’issue de celle-ci ? 

- Le vérificateur a-t-il eu accès à l’outil de calcul ? 

- Utilisation de la check-list 

 

6. Synthèse des principaux échanges 

Les têtes de chapitre de la check-list Eco Platform peuvent être utilisés pour classer les échanges. 

Un tableau de commentaires numérotés indiquant les questions posées et les réponses apportées 
peut aussi être utilisé. Dans ce cas, les questions posées doivent faire référence à une tête de chapitre 
de la check-list Ecoplatform ou à un chapitre des règles du programme ou des PCR. 

N.B. : les observations éditoriales, de style, ou les erreurs de lecture peuvent être exclues du rapport 
de vérification. 

 

7. Synthèse de la vérification du rapport de projet (selon le sommaire de la check-list présenté ci-
dessous) 

- les informations générales relevant du déclarant et de la déclaration environnementale ; 

- l’unité fonctionnelle et la durée de vie du produit ; 

- la description du produit ; 

http://www.inies.fr/accueil/
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- les périmètres objet de l’analyse du cycle de vie (les frontières du système, le critère initial de 
coupure délimitant les flux pris en compte dans l’analyse du cycle de vie et appréciation comment 
ce critère est respecté dans l’édition finale) ; 

- Source de la donnée 

- la collecte des données spécifiques, le mode de calcul des moyennes et la sélection des données 
génériques pour l’inventaire du cycle de vie ; 

- la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales 
relatives au produit mis sur le marché français ;  

- le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ; hypothèses 
pour les données manquantes ; 

- les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale 

- la modélisation du cycle de vie du produit ; description sommaire des étapes successives ; 

- les paramètres de l’inventaire (préciser : nombre de flux ? liste des flux ?...) et l’énumération des 
aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs (nous n’avons pas à les 
évaluer puisqu’ils sont imposés par la norme) ; 

- la présentation et l’interprétation des résultats de l’analyse du cycle de vie ; la cohérence des 
bilans matières et carbone   

- la documentation des informations environnementales et sanitaires additionnelles ; 

- dans le cas d’une déclaration collective, le cadre de validité 

 

8. Synthèse de la vérification de la (les) FDES 

- format de la déclaration ; 

- informations sur le produit (description, application, spécifications, usage prévu…) ; 

- règles d’ACV ; 

- scénarios et informations techniques additionnelles ; 

- résultats ; 

- justification des résultats d’essais et certificats ; 

- références. 

 

9. Conclusion générale 

10. Nom du vérificateur et déclaration d’indépendance du vérificateur (cf. ci-dessous) 

 

Je soussigné, NOM PRENOM DU VERIFICATEUR, DATE DE FIN DE VALIDITE DE L’HABILITATION, déclare: 

- n’être employé ni à temps plein ni à temps partiel par le commanditaire ou le réalisateur de la 
FDES ; 

- ne pas avoir été impliqué dans la définition du champ de l’étude ni dans l’exécution de l’une 
quelconque des tâches liées à la réalisation de l’étude d’ACV visée, c’est-à-dire ne pas avoir fait partie 
de la ou des équipes de projet du commanditaire ou du réalisateur ; 
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- ne pas avoir d’intérêts personnels financiers, politiques ou autres liés aux résultats de l’étude. 

 

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont véridiques et complets.  

 

Date : 

Nom (en toutes lettres) : 

Signature : 
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ANNEXE E – Checklist vérification FDES 
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 10/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

La check-list Eco-platform à utiliser est disponible dans le document « Audit and Verification 
Guidelines for ECO EPD Programme Operators » disponible à cette page ECO Audits - Eco Platform 
en (eco-platform.org). 

Note : La version française de la check-list V1 est disponible ci-dessous pour information. La version 
française de la V5 sera mise à disposition prochainement.  

Partie A : Règle de calcul pour l’analyse du cycle de vie et exigences  
pour le rapport de projet 

Les questions/points/éléments suivants doivent être contrôlés. Le contrôle consiste à vérifier si la 
question/le point/l’élément est décrit dans le rapport de projet de l’ACV et s’il est traité conformément 
aux exigences et directives des référentiels applicables (NF EN 15804+A2, d’autres normes ou PCR). La 
plupart des questions/points/éléments sont à contrôler obligatoirement. Si l’ACV a déjà fait l’objet 
d’une revue critique selon la norme NF EN ISO 14044 avant la vérification, il n’est pas nécessaire de 
réaliser un nouveau contrôle sur les questions/points/éléments ayant déjà pu être contrôlés. Certaines 
questions/points/éléments peuvent être facultatives. Tout écart constaté par rapport aux exigences 
doit être rapporté par le vérificateur. Lorsque la question/point/élément est traitée conformément 
aux exigences et/ou acceptée par le vérificateur, la colonne « Contrôlé » peut être cochée. 

 

1 Disponibilité des informations générales 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

1.1 
Commissaire de l’étude ACV, praticien ayant 
réalisé l’ACV 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

1.2 Date de publication du rapport de projet de l’ACV M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

1.3 
Mention stipulant que l’ACV a été réalisée 
conformément aux exigences de l’EN 15804 et du 
PCR(s) applicable(s) 

M 

NF EN 
15804+A2 

ch.8.2 + PCR 
applicable 
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1.4 
Est-ce que les données fournies dans la 
documentation relative à l’ACV/ICV ont fait l’objet 
d’une autre vérification indépendante ? 

O       

2 
Objectifs de l’étude - disponibilité des 

informations 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

2.1 Raisons pour lesquelles l’ACV a été réalisée M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

2.2 

Application prévue : exemple pour les EPD, 
publication sur une base de données, etc.) 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

Est-ce que la réalisation de l’ACV a été conçue pour  
permettre son utilisation pour une communication 
entre professionnels (BtoB) afin d’évaluer la 
performance environnementale d’un bâtiment ? 

2.3 
Cible de communication (professionnel → 

professionnel BtoB, professionnel → 
consommateur BtoC) 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

3 
Unité fonctionnelle /unité déclarée - 
disponibilité de l’information 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 
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3.1 
Unité fonctionnelle / Unité déclarée intégrant les 
spécifications techniques pertinentes 

M 

NF EN 
15804+A2 

ch.6.3.1/6.3.2 et 
/ou  PCR 

applicable ou  
exigences 
spécifiques 

additionnelles 
pour certaines 

familles de 
produits 

    

3.2 

S’il s’agit d’un groupe de produits ou gamme 
(produits similaires d’un fabricant et /ou issus de 
différentes usines de production), est-ce que la 
déclaration a été établie en tant que moyenne ? 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

Méthodologie et règles de calcul suivies pour 
l’établissement des moyennes 

Représentativité des moyennes 

4 
Description du produit - disponibilité de 
l’information 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

4.1 Composition du produit M ISO 14025 

Le traitement de 
la confidentialité 
des informations 
doit être défini 
avant le début 
de la vérification  
(disposition 
suivant l’ISO 
14025) 

  

4.2 
Description des caractéristiques techniques et 
fonctionnelles du produit et domaine(s) 
d’application prévu(s) du produit dans le bâtiment 

M PCR applicable     
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4.3 

Diagramme de flux des principaux processus de 
production et représentation graphique 
(visualisation) des frontières du système prises en 
compte 

M ISO 14025  

Le traitement de 
la confidentialité 
des informations 
doit être défini 
avant le début de 
la vérification   
(disposition 
suivant l’ISO 
14025) 

  

5 
Frontières du système conformément à 
l’approche modulaire de la NF EN 15804 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

5.1 

La déclaration exhaustive des modules A1 à A3 
constitue le niveau d’exigence minimum à 
respecter. Si nécessaire, les modules A1 à A3 
peuvent être agrégés. 

M 
 NF EN 

15804+A2 ch. 
6.3.4 

    

5.2 

Frontières du système : A1 à A3 M  

NF EN 
15804+A2 ch. 
6.3.4.2 et PCR 

applicable 

    

Description claire de ce que les modules 
intègrent 

  

Description des frontières retenues dans 
l’ACV par rapport au milieu naturel 
(exemple : forêt pour la production des 
produits b) 

certificats 
CO2 

optionnels 

Utilisation de matières premières 
secondaires et de combustibles 
secondaires et déchets produits (vérifier le 
statut de fin de déchet) 
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Si applicable, référence du certificat de 
compensation de CO2 

  

5.3 

A1 à A3 : allocation des coproduits 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.4.3.2 + 
annexe B.1 

    

Spécification du statut de « fin de déchet » 

Sélection des facteurs d’allocation utilisés 
pour les allocations relatives au coproduit 

Justification d’allocation spécifique sur les 
processus (exemple : si des données ne 
sont pas disponibles pour établir des 
allocations conformément aux exigences 
de la NF EN 15804) 

Description des flux d’énergie et de matière 
résultant d’allocation « non conforme » 

Aucune déclaration des charges et/ou 
bénéfices dans le module D n’est faite pour 
les coproduits ou les processus affectés 
aux modules A1 à A3 

5.4 
A4 à A5 (module optionnel) : description claire des 
modules et de leur contenu 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.4.3 and 
applicable PCR 
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5.5 
Prise en compte des pertes dans le module où elles 
se produisent (par exemple : A4 transport vers le 
site de construction) 

M 
NF EN 

15804+A2 ch. 
6.3.4.1 

    

5.6 
B1 à B5 (module optionnel) délimitation/ frontières 
des modules et contenu des modules 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.4.4 and 
applicable PCR 

    

5.9 

C3 (module optionnel) Justification du statut de « fin 
de déchets » 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.4.5 + 
annexe B.1 and 
applicable PCR 

    

 Besoin existant 

Demande existante du marché 

Conformité avec les exigences techniques 
et les directives réglementaires 

Conformité avec les valeurs limites 
autorisées pour les substances 
extrêmement préoccupantes candidates 
en vue d’une autorisation (SVHC) 

  

5.10 
C4 (module optionnel) Vérification approfondie de 
l’utilisation correcte de la méthode d’allocation 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.4.5 and 
ch.6.3.4.6 

    

5.11 
D (module optionnel) : frontières du système et 
justification du contenu du module 

M 
NF EN 

15804+A2 ch. 
6.3.4.6 
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5.12 

D (module optionnel) : vérifier si le calcul du flux net 
est correctement effectué en prenant en compte les 
facteurs pertinents, par exemple : 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.4.6 et 
6.4.3.3 

    

Pertes de procédé (taux de chute)  

Intrants des modules A1 à A3 (et A4 à A5 
si besoin)  

5.13 
D (module optionnel) : aucun bénéfice ou charge 
pour les coproduits alloués considérés 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.6.4.3.3 

    

6 Mix énergétique (par exemple électricité) 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

6.1 
Sélection du mix énergétique en cohérence avec la 
localisation du/des site(s) de fabrication 

M 
CEN TR15941 

et PCR 
applicable  

    

6.2 
Si applicable : validité des certificats d’énergie 
renouvelable/ verte  

O PCR Applicable     

7 Certificat CO2 

Obligatoire 
= M, 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s) à 
l’exigence 

Contrôlé 

7.1 
Si applicable : sélection des certificats autorisés 
conformément au PCR 

O PCR Applicable     

7.2 
Si applicable : compensation conformément aux 
exigences des opérateurs de programme 
individuels 

O PCR Applicable     
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8 Description des frontières du système 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

8.1 

Description transparente des frontières du système 

M 

NF EN ISO 
14040 

    

Représentativité (temporelle, 
géographique, technologique) 

  

Période d’évaluation utilisée pour chacun 
des modules considérés dans l’analyse du 
cycle de vie (par exemple : moyenne sur un 
an, etc.) 

NF EN 
15804+A2 ch. 

8.2 

Omissions sur des étapes du cycle de vie, 
des processus et des données exigées 

  

Hypothèses prises concernant le 
modèle énergétique et la production 
d’électricité incluant l’année de 
référence. Le choix du modèle 
énergétique/électricité utilisé pour les 
produits évités, si l’énergie récupérée 
est incluse dans le module optionnel D, 
doit être transparent. 

  

Hypothèses concernant les autres 
données d’arrière-plan pertinentes pour les 
frontières du système 

  

9 
Critères pour l’exclusion des intrants et 
sortants 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

9.1 
Sélection des critères de coupure. Description de 
leur application et des hypothèses retenues 

M 

NF EN 
15804+A2 

ch.6.3.5 and ch. 
8.2 et PCR 
applicable 

    

9.2 Liste mentionnant les processus exclus   
NF EN 

15804+A2 ch. 
8.2 
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10 Collecte des données 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

10.1 
Collecte des données, incluant l’évaluation de leur 
qualité selon les règles et pratiques ACV 

M 

NF EN ISO 
14044:2006, 
section 4.3.2; 

Documentation 

    
NF EN ISO 

14040 

NF EN 
15804+A2 6.3.6 

11 
Développement des scénarios à l’échelle 
produits dans les modules A4-A5-B-C-D 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

11.1 

Mention signalant que les scénarios inclus sont 
représentatifs et actuels de la plupart des autres 
pratiques existantes. Vérifier que le PCR ou les 
règles du programme autorise l’utilisation d’un 
scénario moyen (de manière générale pas 
d’utilisation d’un scénario moyen s’il existe 
différentes pratiques) 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.8     

PCR applicable 

11.2 

Documentation des informations techniques 
pertinentes, par exemple recyclage, taux de 
réutilisation, avec mention des références utilisées 
(littérature) 

M       

12 Sélection des données / données d’arrière-plan  

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Fait 

12.1 
Sélection et utilisation de données génériques et 
des données d’arrière-plan. Justification et 
démonstration de leur validité 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.6.3.6  

Si des FDES 
vérifiées, 
établies selon le 
même PCR, 
existes, quand 
cela est 
applicable, elles 
doivent être 
utilisées à la 
place des 
données 
génériques 
issues de bases 
de données 
d’arrière-plan  
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Les bases de données communément utilisées et 
disponibles publiquement en Europe sont : Gabi 
database, EcoInvent, Okobau.dat, ILCD.  

  

NF EN 15941 et 
PCR applicable 

  

12.2 

< 10 ans pour les données d’arrière-plan 

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.3.7 

    

 < 5 ans pour les données du fabricant 
EN15941et 

PCR applicable 

Données du fabricant basées sur une 
moyenne de 1 an 

  

 Période prise en compte de 100 ans en 
cas de scénario de mise en décharge, 
période plus longue prise en compte si 
pertinente 

  

Données techniques d’arrière-plan 
cohérentes avec les réalités physiques 

  

Intégrité des données génériques 
enregistrées, validité démontrée des 
limites du système et critère de coupure 
pour les données génériques enregistrées  

  

12.3 

Documentation sur les données / et données 
d’arrière-plan : 

M 
NF EN15941 et 
PCR applicable 

    

Nom des données (d’arrière-plan) 
enregistrées, leur source (base de 
données, source littérature, etc.), année de 
collecte des données et représentativité 

Traitement des données manquantes 

Evaluation de la qualité des données 

12.4 

Les données des fabricants devraient être 
reproductibles, par exemple avec des contrôles 
aléatoires qui pourraient être menés sur les 
données disponibles dans les systèmes de 
management, ou basés sur les déterminants de 
l’ACV ; certaines données pourraient être 
contrôlées lors de la vérification. 

  

O       

http://www.inies.fr/accueil/


   

61 

 

13 Allocations 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

13.1 

Principes généraux des allocations effectuées 
(évitement des allocations, pas de double 
comptage/ omissions, application uniforme des 
règles d’application, etc.) 

M 
NF EN 

ISO14044 : 
2006 4.3.4 

    

13.2 
Présentation et justification des allocations lors de 
l’utilisation de matières premières secondaires et 
d’énergies secondaires comme matière première 

M 

NF EN 
15804+A2 

ch.6.4.3 and 8.2 
et PCR 

applicable 

    

13.3 

Présentation et justification des allocations 
effectuées en usine (délimitation du système étudié 
par rapport aux autres produits fabriqués dans 
l’usine) 

M       

13.4 
Si applicable : présentation et justification des 
allocations des processus multi intrants (par 
exemple : mise en décharge ou incinération) 

M       

13.5 
Allocation des co-produits correctement effectuée 
(cf. aussi le § 5.3) 

M 
NF EN 

15804+A2 ch. 
6.4.3.2 

    

13.6 
Documentation des facteurs d’allocations utilisés et 
de leur (intégrité/ indépendance) source 

M       

13.7 

Allocation des processus de réutilisation, recyclage 
et matière récupérée, vérification spécifique : 

M  

NF EN 
15804+A2 
ch.6.4.3.3 et 
PCR applicable 

    

Cohérence avec d’autres scénarios de 
gestion des déchets 

Technologies conventionnelles moyennes 
et pratiques courantes 

Spécification et justification du statut de fin 
de déchet quant applicable 

Si applicable (module D) : sélection des 
processus substitués conformément avec 
le PCR applicable (si pas de PCR 
disponible) processus actuel représentatif 
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Si applicable (substitution dans le module 
D) : règles de calcul des flux net 

Approche conservatrice, par exemple 
choix des scénarii et règles de calcul qui 
reflètent l’impact environnemental le plus 
élevé par rapport à d’autres choix  

13.8 

Existe-t-il une présentation ou une estimation 
experte des jeux de données qui ne respectent pas 
les principes d’allocation ? Description de leurs 
conséquences sur les résultats de l’ACV ? 

M Applicable PCR     

14 Information sur la modélisation du cycle de vie  

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s) 

 à l’exigence 
Contrôlé 

14.1 
Présentation transparente du modèle ACV (par 
exemple avec des tableaux, des captures d’écran 
du logiciel d’ACV utilisé, etc.)  

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.4 

    

14.2 

Description claire de la manière dont les données 
d’entreprise sont utilisées dans les données 
implémentées dans les logiciels d’Analyse du Cycle 
de Vie. 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.4 

    

14.3 
Attribution des données de processus aux modules 
d’Évaluation de Cycle de vie 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.4 

    

14.4 

Pour plusieurs localisations/produits : présentation 
de la modélisation relative aux différentes 
localisations et produits, et présentation de la 
pondération de celle-ci 

M       

14.5 

Plausibilité et complétude des données (bilan 
massique, bilan énergétique) 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.4 

    

Bilans à l’échelle de l’entreprise et dans le cycle de 
vie 
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Exemple : bilan massique entre le flux de référence 
et les déchets pour les déclarations du berceau à la 
tombe / quantité de ressource non énergétique 
utilisée cohérente avec le flux de référence / 
émissions de monoxyde de carbone et de dioxyde 
de carbone cohérentes avec la quantité de 
ressources énergétiques fossiles utilisées / 
vérification de la somme des indicateurs 
énergétiques renouvelables et non renouvelables 
et de la part matière et procédé / est-ce que les 
indicateurs énergétiques  sont cohérents avec les 
ressources énergétiques utilisées ? 

15 
Paramètres de l’Inventaire de Cycle de vie et 
Évaluation de l’Impact du Cycle de vie 

Obligatoire 
= M, 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

15.1 

Présentation des paramètres sous la forme d’un 
tableau pour tous les modules A1 à D 

M 

NF EN 
15804+A2 
ch..7.2.2 

    

Mention « Modules non évalués » ou « MNA=    

  
NF EN15978 

ch.12.5 

15.2 

Présentation des 7 paramètres décrivant l’impact 
sur l’environnement, des 10 paramètres pour 
décrire l’utilisation de ressources, des 3 paramètres 
pour décrire les catégories de déchet et des 4 
paramètres concernant des flux de matière sortants  

M 

NF EN 
15804+A2 ch. 

6.5, 7.2.3 – 
7.2.5 

    

15.3 
Sélection des bons facteurs de caractérisation et 
exclusion des émissions à long terme (> 100 ans) 

M 

NF EN 
15804+A2 
ch.8.2 et 
annexe 

(amendement) 
et PCR 

applicable 

    

15.4 

Justification des facteurs de caractérisation 
appliqués en cas de flux d’entrée-sortie qui ne sont 
pas considérés dans la liste des facteurs de 
caractérisation de l’NF EN 15804+A1 et du PCR 
applicable 

M       

15.5 
Informations relatives aux impacts 
environnementaux dans le rapport de projet : 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 
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Référence des modèles de caractérisation 
et facteurs 

Mention précisant que les résultats de 
l’EICV sont des expressions relatives et ne 
prédisent pas les impacts finaux par 
catégorie, le dépassement de seuils, les 
marges de sécurité 

16 Interprétation 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

16.1 
Interprétation des résultats basée sur une analyse 
de prédominance / contribution sur des indicateurs 
sélectionnés 

O       

16.2 
Relation entre les résultats de l’évaluation de 
l’inventaire du cycle de vie et les résultats de 
l’évaluation de l’impact du cycle de vie 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

16.3 
Hypothèses et restrictions en ce qui concerne 
l’interprétation de résultats de l’EPD quant à la 
méthode suivie et les données utilisées  

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

16.4 

Variation des résultats par rapport à la moyenne de 
l’évaluation de l’impact du cycle de vie doit être 
présentée si les données génériques utilisées 
proviennent de différentes sources, ou si le résultat 
et se réfèrent plusieurs produits similaires. 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 

    

16.5 Évaluation de la qualité des données M 

NF EN 
15804+A2 

ch.8.2 

    
NF EN ISO 

14040 

CEN TR15941 

PCR applicable 

16.6 
Transparence exhaustive en ce qui concerne les 
valeurs à dire d’expert, justifications et avis experts 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.2 
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17 Documentation des informations additionnelles 

Obligatoire 
= M, 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

17.1 

Quand elles sont pertinentes vérifier la 
documentation suivante 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.8.3 

    

Résultats/mesures/essais de laboratoire 
référencés dans la déclaration de contenu 

Résultats/mesures/essais de laboratoire 
listés dans la performance 
fonctionnelle/technique 

Documentation sur les informations 
techniques déclarées sur les étapes de 
cycle de vie individuelles non prises en 
compte dans l’Évaluation de Cycle de vie 
du produit de construction et appliquée 
pour l’évaluation du bâtiment (par 
exemple : scénario de transport, itinéraire, 
consommation d’énergie pendant l’étape 
d’utilisation, cycles de nettoyage, etc.) 

Résultats/mesures de laboratoire, relatives 
aux émissions déclarées dans l’air 
intérieur, le sol ou l’eau pendant l’étape 
d’utilisation 

18 
Documentation pour calculer la durée de vie de 
référence (RSL) 

Obligatoire 
= M 

Optionnel = 
O 

Référence 
Ecart(s)  

à l’exigence 
Contrôlé 

18.1 

Nécessaire si on déclare le cycle de vie entier A1-
C4 : documentation pour calculer la durée de vie de 
référence (RSL), doit être représentative du produit 
déclaré 

M 
NF EN 

15804+A2 
ch.6.3.3 
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Partie B : Exigences concernant la FDES 

 

Il est obligatoire de suivre la section suivante dans son intégralité lors de la vérification. Les règles à 
suivre et exigences pour le format de la FDES sont disponibles dans la norme EN 15804+A2 § 7 et dans 
la norme EN 15942. Tout ce qui est inclus dans la matrice de transfert des informations (ITM) doit être 
documenté dans la FDES. 

 

1 Exigences du format de l'EPD Référence Ecart(s) à l'exigence Contrôlé 

1.1 

Généralités que la FDES doit inclure 

NF 
EN15804+A2 

ch. 7.1 
    

Texte : « Déclaration Environnementale 
Produit conforme à la norme NF EN ISO 
14025 et NF EN 15804+A1 » 

Note : Les Déclarations 
Environnementales Produit des produits 
de construction peuvent ne pas être 
comparables si elles ne sont pas 
conformes à la norme NF EN 15804+A1 

• Editeur de la FDES / opérateur de 
programme, nom, adresse  

• Nom du produit déclaré 

• Propriétaire de la déclaration / Nom 
et adresse du fabricant /de 
l’association représentative de la 
zone géographique 

• Fabricant(s) pour le(s)quel(s) la 
déclaration est représentative 

• Logo du programme et adresse du 
site internet 

• Date de publication et période de 
validité (5 ans)  

• Description de la plage de variation 
d’une déclaration moyenne  

• Composition du produit (flux de 
référence) 

• Si l’ACV est partielle, étapes du cycle 
de vie non prises en compte 

http://www.inies.fr/accueil/
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1.2 

Nom du PCR 
PCR 

applicable 
    

Version du PCR (mois/année) 

1.3 
Démonstration de la vérification : 
vérification externe indépendante [1], 
nom de l’expert vérificateur tiers 

NF 
EN15804+A2 
ch.7.1 Table 

2 

    

1.4 
Informations relatives à la validité de la 
FDES cohérentes avec les spécifications 
contenues dans le rapport du projet 

      

2. Produit Référence Ecart(s) à l'exigence Contrôlé 

2.1 

La description du produit est conforme 
avec le rapport de projet et le produit 
étudié, les éléments de description du 
produit contenus dans la FDES sont 
suffisamment précis pour ne pas 
engendrer de confusion quant aux 
produits couverts par la FDES 

      

2.2 

Si applicable : explications sur les 
méthodes de calcul des moyennes dans 
le cas d’une FDES couvrant un groupe de 
produit 

NF EN 
15804+A2 

ch. 7.1 
    

2.3 
Spécification / identification 
(illustration, nom, modèle) 

NF EN 
15804+A2 

ch.7.1 
    

2.4 Indications sur l’usage prévu 
NF EN 

15804+A2 
ch.7.1 

    

2.5 

Si applicable, données techniques 
pertinentes (la déclaration 
d’informations additionnelle autre est 
possible) incluant la durée de vie de 
référence 

      

2.6 
Normes d’essais suivis pour les données 
techniques déclarées 
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2.7 

Une description des principaux 
composants, constituants ou matériaux 
conformément aux spécifications du PCR 
(si disponible) et du rapport de projet de 
l’ACV est fournie 

NF EN 
15804+A2 

ch.7.1 
    Au minimum, la déclaration des 

substances listées dans la dernière 
version de la « Liste des substances 
extrêmement préoccupantes candidates 
en vue d’une autorisation » si leur 
teneur dépasse la limite pour leur 
enregistrement  

2.8 

Description du procédé de fabrication / 
de tous les procédés de fabrication si 
plusieurs sites de fabrication sont 
impliqués 

NF EN 

15804+A2 
ch. 7.1 

    

3 Règles d’ACV Référence Ecart(s) à l’exigence Contrôlé 

3.1 

Les informations relatives à l’unité 
fonctionnelle sont en cohérence avec les 
spécifications définies dans le PCR (si 
applicable) 

Applicable 
PCR 

    

3.2 
Indication sur le type d’EPD (berceau à la 
tombe) 

NF EN 

15804+A2 
ch. 7.2.2 

    

3.3 

La FDES contient-elle un diagramme de 
flux (simple) conforme avec l’approche 
modulaire (périmètre des étapes du 
cycle de vie) ? 

NF EN 
15804+A2 
ch. 7.2.1 

    

3.4 

Description des frontières du système 
(elles peuvent être schématisées ou 
décrites textuellement)  

      
Description des allocations des 
processus analysés dans les différents 
modules du cycle de vie 

3.5 Indications pour interprétation sur les 
principales hypothèses et estimations 
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qui ne sont pas décrites ailleurs dans la 
FDES  

3.6 
Présentation de l’application 
(démonstration) de la règle de coupure 
conformément avec le rapport de projet  

      

3.7 
Source des données d’arrière-plan 
utilisées 

      

3.8 
Indication sur l’âge des données 
d’arrière-plan utilisées 

      

3.9 
Information sur la période de collecte 
des données et les moyennes 
résultantes 

      

3.10 
Présentation des allocations pertinentes 
pour le calcul conformément aux 
exigences minimales du PCR 

      

4 
ACV : Scenarios et information 
technique additionnelle 

Référence Ecart(s) à l’exigence Contrôlé 

4.1 

Obligation de déclaration de tous les 
modules > A3 : Présentation des 
hypothèses relatives aux scénarios des 
modules déclarés conformément au 
rapport de projet 

NF EN 
15804+A2 

ch. 7.3 
    

Information sur les modules non 
déclarés optionnels 

4.2 

Si une durée de vie de référence est 
déclarée dans la FDES, présentation du 
scenario sur lequel la DVR est basée 
conformément au rapport de projet 

NF EN 
15804+A2 
ch.7.3.3.2 

    

5 ACV : Résultats Référence Ecart(s) à l’exigence Contrôlé 

5.1 Description de l’unité fonctionnelle       

5.2 
Identification des modules déclarés / 
non déclarés  
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MNA = module non évalué 

5.3 

Déclaration de tous les indicateurs 
exigés et conformément à l’approche 
modulaire (périmètre des étapes) 

NF EN 
15804+A2 
ch.7.2.3, 

7.2.4, 7.2.5 
and ch.7.5 

    

INA = indicateur non évalué 

5.4 
Conformité des valeurs déclarées avec 
les informations contenues dans le 
rapport de projet 

      

5.5 
En cas de produit moyen : description de 
la plage / variabilité des résultats de 
l’EICV 

NF EN 
15804+A2 

ch.7 
    

5.6 

Si le programme le permet, effacement 
des colonnes relatives aux modules non 
déclarés (autorisé pour la partie 
résultats) 

Règle de 
l’opérateur 

de 
programme 

    

5.7 

Mise en forme du tableau et des 
paramètres pris en compte 
conformément aux spécifications du PCR 
ou des règles de l’opérateur de 
programme 

      

6 
Justification des résultats d’essais et 
certificats 

Référence Ecart(s) à l’exigence Contrôlé 

6.1 
Si applicable, informations 
additionnelles fournies sur les émissions 
dans l’air intérieur ou le sol/eau 

NF EN 
15804+A2 

ch.7.4 
    

6.2 
Déclaration des justificatifs (exemple : 
PV d’essais) pertinents, du lieu où 
trouver ces justificatifs 

NF EN 15804 
ch.7.2 and 

PCR 
applicable, 
règles du 

programme 

    

7 Références Référence Ecart(s) à l’exigence Contrôlé 

B7.1 

Indication de toutes les sources 
référencées (excluant les normes déjà 
citées in extenso et les normes 
concernant les résultats d’essais et 
justificatifs) 
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ANNEXE F – Modèle d’attestation de vérification  
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

ANNEXE F1 – Modèle d’attestation de vérification d'une FDES 
 

 

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de vérification de la 

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

(FDES) 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES 

 

Titre complet de la FDES :                                                                                               

Année de vérification :                                                                                                                       

Numéro d’enregistrement du programme INIES :        

Version :                                                                                                                      

Date d’édition de l’attestation de vérification :                                                                 

Date de fin de validité : 

Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au 
mois/année, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des 
pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

− ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la 
norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs 
sont listés dans le rapport de vérification ; 
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− que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la 
FDES susvisée sont plausibles pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la 
déclaration reste responsable de son intégrité. 

 

Le vérificateur 

Date et signature 

 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail   

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE F2 – Modèle d’attestation de vérification dans le cas d’une 
reconnaissance mutuelle  

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de vérification de la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) dans le cadre d'une 

reconnaissance mutuelle 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES 

Titre complet de la FDES :                                                                                               

Année de vérification :                                                                                                                       

Numéro d’enregistrement du programme d’origine :  

Numéro d’enregistrement du programme INIES :        

Version :                                                                                                                      

Date d’édition de l’attestation de vérification :                                                                 

Date de fin de validité : 

Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           

 

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au mois/année, atteste 
avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des pouvoirs dont dispose l’État 
français pour la supervision du respect des exigences règlementaires : 

− Concernant la partie A1-A3 qui a déjà été reconnues par un autre programme établi membre 
d'Eco-Platform, le vérificateur atteste ne pas avoir identifié d'écart significatif aux prescriptions 
du Programme INIES et de la norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN pour les 
indicateurs pollutions et pollutions de l'air. 
Dans le cas de la conversion de l'unité déclarée en une unité fonctionnelle, le vérificateur atteste 
que la conversion a été réalisée sur l'ensemble du cycle de vie y compris sur la partie A1-A3 
préalablement vérifiées. 

− ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la norme 
NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs sont listés dans 
le rapport de vérification ; 

− que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la FDES 
susvisée sont plausibles pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la déclaration reste 
responsable de son intégrité. 

Le vérificateur 

Date et signature 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail  

http://www.inies.fr/accueil/


75 

 

ANNEXE F3 – Modèle d’attestation de revue critique d'un configurateur 

 

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de la Revue critique d'un configurateur en vue d'éditer 
des FDES vérifiées INIES pour les cas définis par le règlement du 

programme de vérification  

 

Dans le cadre de la vérification du configurateur 

Titre complet du configurateur :                                                                                               

Année de vérification :                                                                                                                       

Numéro d’enregistrement du programme INIES :        

Version :                                                                                                                      

Date d’édition de l’attestation de revue critique :                                                                 

Date de fin de validité : 

Numéro d’enregistrement du programme INIES de la/les FDES de référence :        

Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           

 

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au 
mois/année, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des 
pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

- ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la 
norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs 
sont listés dans la revue critique ; 

- que les données non modifiables utilisées par et les informations environnementales 
et sanitaires figurant dans le configurateur susvisé sont plausibles pour le produit objet 
du configurateur, le propriétaire de chaque déclaration issue du configurateur reste 
responsable de son intégrité. 

Le vérificateur 

Date et signature 

 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail  
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ANNEXE F4 – Modèle d’attestation de vérification d'une FDES 
configurable 

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de vérification de la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) de référence 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES de référence 
Titre complet de la FDES :                                                                                               
Année de vérification :                                                                                                                       
Numéro d’enregistrement du programme INIES :        
Version :                                                                                                                      
Date d’édition de l’attestation de vérification :                                                                 
Date de fin de validité : 
 
Configurateur : 
Titre complet du configurateur :                                                                                               
Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           
Numéro d’enregistrement du configurateur dans le programme INIES :  
Date d’édition de l’attestation de vérification du configurateur :  
Date de fin de validité :  

 

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au 
mois/année, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des 
pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

− ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la 
norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs 
sont listés dans le rapport de vérification ; 

− que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la 
FDES susvisée sont plausibles pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la 
déclaration reste responsable de son intégrité. 

 

Le vérificateur 

Date et signature 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail  

http://www.inies.fr/accueil/
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ANNEXE F5 – Modèle d’attestation de vérification d'une FDES configurée 

 

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de vérification de la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) configurée 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES configurée 

Titre complet de la FDES :                                                                                               

Année de vérification :                                                                                                                       

Numéro d’enregistrement du programme INIES :        

Version :                                                                                                                      

Date d’édition de l’attestation de vérification de la FDES :                                                                 

Date de fin de validité : 

Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           

 

Et issue du configurateur : 

Titre complet :                                                                                               

Numéro d’enregistrement dans le programme INIES : 

Date de fin de validité :  

 

Et basée sur la FDES de référence : 

Titre complet :                                                                                               

Numéro d’enregistrement dans le programme INIES : 

Date de fin de validité :  

 

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au 
mois/année, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des 
pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

http://www.inies.fr/accueil/
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− ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la 
norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs 
sont listés dans le rapport de vérification ; 

− que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la 
FDES susvisée sont plausibles pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la 
déclaration reste responsable de son intégrité. 

 

Le vérificateur 

Date et signature 

 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail  
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ANNEXE F6 – Modèle d’attestation de vérification d’un ICV 

 

 

PROGRAMME de vérification INIES  

 

Attestation de vérification d’un inventaire du cycle de vie 

 

Dans le cadre de la vérification de l’inventaire du cycle de vie (ICV) 

Titre complet de l’ICV :                                                                                               

Année de vérification :                                                                                                                       

Numéro d’enregistrement au programme INIES :        

Version :                                                                                                                      

Date d’édition de l’attestation de vérification :                                                                 

Date de fin de validité : 

Diffusée par :  [nom (fabricant, syndicat professionnel, etc.), adresse]                           

 

NOM, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le mois/année et valable jusqu’au 
mois/année, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des 
pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

− ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme INIES et de la 
norme NF EN 15804+A2 et NF EN15804+A2/CN, les éventuels écarts non significatifs 
sont listés dans le rapport de vérification ; 

− que les données figurant l’ICV susvisé sont plausibles pour le produit objet de l’ICV, le 
propriétaire de l’iCV reste responsable de son intégrité. 

 

Le vérificateur 

Date et signature 

Coordonnées du vérificateur : Adresse – tel – mail  
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ANNEXE G – Règlement d’usage des marques « FDES vérifiée 
INIES » et « ICV vérifié INIES » 

01 01 2017 

ANNEXE G1 – Règlement d’usage de la marque « FDES vérifiée INIES » 

Préambule 

L’Association HQE est propriétaire-gestionnaire de la base INIES depuis 2011.  

Consultable à l’adresse www.inies.fr, INIES est une base de données qui centralise des Fiches 
de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de constructions, des 
Profils Environnementaux Produits (PEP) d’Equipements, des données de services (énergie, 
eau…), d’inventaires de cycle de vie des matériaux…. 

Afin de faciliter l’identification visuelle de la conformité et de l’enregistrement au programme 
de vérification INIES d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, les noms et 

visuels   et , ont été déposés en tant que marques collectives simples, le 8 
décembre 2015, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, par l’Association HQE.  

I.  Objet  

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation des 

marques collectives simples  et   (ci-après la Marque ou collectivement les 

Marques).  

Les Marques sont la propriété exclusive de l’Association HQE.  

Le présent règlement précise ainsi comment des déclarants de FDES conformes et 
enregistrées au programme de vérification INIES peuvent utiliser les Marques.  

Le présent règlement d’usage est élaboré dans le cadre du Code de la Propriété Intellectuelle 
qui définit le statut et le régime des marques collectives (Articles L 715-1, L 715-2 et L 715-3 
du Code de la Propriété Intellectuelle). 

II. Définitions  

Règlement d’usage : le présent document constitue le règlement d’usage.  

Marques : on entend par Marques la marque collective simple  déposée à l’INPI sous 
le n° 15/4 233 239, le 11 décembre 2015, au nom de l’Association HQE et la marque 

collective simple  déposée à l’INPI sous le n° 15/4 233 235, le 11 décembre 2015, 
toutes deux en classes 1, 2, 6, 9, 11, 16, 17 19, 20, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ; 

la Marque déposée sous le n° 15/4 233 239 est un logo de forme circulaire avec un liseré 
intérieur, avec un dégradé bleu-vert et une police d’écriture droite et blanche ; la Marque 
déposée sous le n° 15/4 233 235 est un logo de forme circulaire avec un liseré intérieur, en 
noir et blanc et une police d’écriture droite et blanche. 
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Programme de vérification INIES : programme volontaire destiné au développement et à 
l’utilisation des déclarations environnementales et sanitaires fondé sur un ensemble de règles 
de fonctionnement. Ci-après « le Programme ». 

FDES vérifiée INIES : désigne une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire d’un 
produit qui est conforme et enregistrée au Programme.  

Déclarant de la FDES vérifiée INIES : désigne tout type d’opérateurs économiques concernés 
par la mise sur le marché de produits de construction et de décoration destinées à la vente à 
la consommations (fabricants, mandataires et importateurs) qui réalise une FDES qui est 
conforme et enregistrée au Programme. Cette FDES vérifiée INIES peut être individuelle ou 
collective. Ci-après « Le Déclarant ».  

Exploitants des Marques : désigne les Déclarants de la FDES vérifiée INIES qui ont 
l’autorisation d’utiliser les Marques  

Produits : définit les produits de construction (les produits définis au 1 de l’article 2 du 
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011) et les 
produits de décoration (les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds). 

Vérificateur INIES : Désigne une personne physique dont les connaissances et compétences 
de la déclaration environnementale ont fait l’objet d’une reconnaissance d’aptitude selon les 
procédures prévues par le Programme.  

La procédure d’habilitation des Vérificateurs INIES est précisée sur le site web dans la rubrique 
« programme de vérification ».  

III.  Conditions d’exploitation des Marques par les Exploitants  

a. Conditions d’éligibilité des Exploitants des Marques 

L’usage des Marques est réservé aux Déclarants de FDES vérifiée INIES.  

b. Procédure de demande d’exploitation des Marques  

Après validation de la demande d’inscription au programme incluant l’acceptation des 
conditions d’usage (cf annexe A), le gestionnaire du programme adresse les logos au 
Déclarant de la FDES. Ce dernier devient à réception de son paiement exploitant des Marques 
et dispose sur celles-ci d’un droit d’usage défini ci-après. 

c. Droit d’usage des Marques en qualité d’Exploitant des Marques 

En sa qualité d’utilisateur des Marques, l’Exploitant est titulaire d’un droit d’usage sur les 
Marques pendant la durée mentionnée au III e) du présent règlement.  

En vertu de ce droit d’usage, l’Exploitant peut utiliser et apposer les Marques pour son Produit, 
sur le Produit lui-même, sur son emballage, sur la FDES, sur tout document technique et 
commercial, ainsi que sur tout support de communication publicitaire ou institutionnel, en 
support réel ou en ligne. Le Produit doit en outre être expressément désigné dans la rubrique 
« Nom des références commerciales couvertes par les fabricants » sur la FDES vérifiée et 
publiée. 

Le droit d’utiliser les Marques est strictement personnel à l’Exploitant titulaire d’un droit d’usage 
des Marques et ne peut être cédé, concédé à un tiers, donné en gage ou saisi sans 
autorisation écrite de l’Association HQE.   

d. Engagements de l’Exploitant des Marques 

Le droit d’utiliser les Marques est accordé à l’Exploitant pour les seuls Produits visés dans la 
FDES vérifiée INIES et publiée dans la base INIES.  
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L’usage des Marques sur tout document technique et commercial, support  de communication, 
écrit, audiovisuel ou en ligne (dont les sites internet) de l’Exploitant ne doit permettre de 
désigner sans ambigüité ni équivoque les Produits attributaires.  

Pour ce faire, l’Exploitant des Marques s’engage, notamment par l’emploi et la disposition 
d’une signalétique claire sur tout document technique et commercial, support  de 
communication, écrit, audiovisuel ou en ligne (dont les sites internet), à éviter tout risque de 
confusion entre les Produits attributaires des Marques et ceux qui ne le sont pas.  

Enfin, il informe l’Association HQE de l’existence et du déroulement de toute procédure 
engagée, à son encontre, par un de ses clients, pour un de ses produits dont les supports de 
communication se réfèrent aux Marques, dès lors que le litige remet en cause le respect par 
l’Exploitant du règlement d’usage.  

e. Durée du droit d’usage  

Le droit d’usage des Marques reste en vigueur jusqu’au terme de la validité de la FDES vérifiée 
INIES, soit cinq ans au maximum.  

f. Extinction du droit d’usage  

Le droit d’usage des Marques s’éteint dès lors que l’Exploitant ne respecte plus les conditions 
et obligations prévues au règlement d’usage. 

IV. Contrôle de l’exploitation des Marques  

a. Modalités du contrôle de l’usage des Marques  

Le contrôle de l’usage des Marques peut être effectué par tout représentant habilité de 
l’Association HQE. 

L’Exploitant des Marques sera tenu de remettre, sur demande de l’Association HQE tous les 
documents justificatifs de l’usage effectif des Marques tels que FDES, produits, emballages, 
documents techniques et commerciaux, supports  de communication, écrits, audiovisuels ou 
en ligne (dont les sites internet), …  

Tout Exploitant des Marques est tenu d’informer immédiatement l’Association HQE de tout 
fait, dont il aura eu connaissance, portant atteinte à la Marque. 

L’Association HQE prendra toutes dispositions utiles en vue du contrôle de l’utilisation des 
Marques.  

b. Sanctions pour emploi non conforme des Marques  

A chaque emploi non conforme des Marques, l’Association HQE prendra, à l’égard de 
l’Exploitant des Marques qui ne respecterait pas le présent règlement d’usage ou la législation 
en vigueur, la ou les sanctions suivantes :  

- avertissement ;  
- suspension temporaire du droit d’usage ;  
- radiation de la liste des Exploitants ;  
- retrait définitif du droit d’usage.  

Les trois dernières sanctions susmentionnées pourront faire l’objet d’une publication sur le site 
Internet d’INIES.  

Avant chaque décision, le Programme INIES entendra l’Exploitant concerné.  

L’Exploitant sanctionné par la perte, temporaire ou définitive, du droit d’usage des Marques 

devra, dès réception de la notification de sa sanction, cesser immédiatement, de manière 

temporaire ou définitive, tout usage des Marques sur quelque support que ce soit, et en 

particulier :  
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- ne pas/plus apposer les Marques sur sa FDES, ses produits et leurs emballages, ses 
documents techniques et commerciaux, ses supports de communication, écrits, 
audiovisuels ou en ligne (dont les sites internet) ou sur les ouvrages le cas échéant. 

- faire disparaître toute mention des Marques sur sa FDES, ses produits et leurs 
emballages, ses documents techniques et commerciaux, ses supports de 
communication, écrits, audiovisuels ou en ligne (dont les sites internet) ou sur les 
ouvrages le cas échéant,  

A défaut, l’Exploitant déchu de son droit d’usage sera considéré comme contrefacteur au sens 
de l’article L 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.  

L’Association HQE pourra intenter toute action judiciaire qu’il jugera opportune, en cas 
d’emploi abusif ou non-conforme des Marques. 

L’extinction du droit d’usage des Marques entraîne immédiatement l’obligation pour l’Exploitant 
de retirer toute référence aux Marques des supports de communication et des conditions 
générales de vente de l’offre concernée.  

A titre exceptionnel et sur demande motivée de l’Exploitant, l’Association HQE peut accorder, 
sur avis du Programme INIES, un délai à celui-ci pour mettre son offre en conformité avec le 
règlement d’usage et recouvrer son droit d’usage des Marques.  

La demande motivée de délai de mise en conformité doit être adressée à l’Association HQE 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai, s’il est accordé, ne pourra excéder 
deux mois et sera notifié par écrit.  

V. Modifications du règlement d’usage 

Le présent règlement d’usage est susceptible d’être actualisé sans préavis. 

L’Association HQE informe l’ensemble des Exploitants des Marques des modifications 
décidées par :  

- la publication des nouvelles conditions sur le site internet www.inies.fr consacré au 
Programme ;  
- l’envoi d’un courrier à chaque exploitant répertorié au Programme (ANNEXE H – Modèle de 
courrier d’habilitation.  

Les Exploitants sont invités à modifier leurs exploitations en conséquence et en informent 
l’Association HQE. Au cas où un délai de mise en conformité serait nécessaire, les Exploitants 
notifient par courrier recommandé avec avis de réception leurs difficultés à l’Association HQE. 
L’Association HQE peut accorder un délai de mise en conformité, qui ne saurait excéder deux 
mois. Une fois la mise en conformité réalisée, l’Exploitant doit démontrer que l’offre respecte 
du règlement.  

A défaut, les Exploitants perdent leur droit d’usage pour les Produits en question.  

VII. Compétence des juridictions en cas de différend  

Dans le cas où un différend naîtrait entre le détenteur des droits, un Exploitant concernant 
l’exploitation des Marques, le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance de Paris, 
en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 46 du 
code de procédure civile. 

Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant, par écrit. 
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ANNEXE G2 – Règlement d’usage de la marque « ICV vérifié INIES » 

 

Préambule 

L’Association HQE est propriétaire-gestionnaire de la base INIES depuis 2011.  

Consultable à l’adresse www.inies.fr, INIES est une base de données qui centralise des Fiches 
de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de constructions, des 
Profils Environnementaux Produits (PEP) d’Equipements, des données de services (énergie, 
eau…), d’inventaires de cycle de vie des matériaux…. 

Afin de faciliter l’identification visuelle de la conformité et de l’enregistrement au programme 

de vérification INIES d’un inventaire du cycle de vie, les noms et visuels  et , 
ont été déposés en tant que marques collectives simples, le 7 décembre 2020, à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle, par l’Association HQE.  

I.  Objet  

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation des 

marques collectives simples  et  (ci-après la Marque ou collectivement les 
Marques).  

Les Marques sont la propriété exclusive de l’Association HQE.  

Le présent règlement précise ainsi comment des déclarants d’ICV conformes et enregistrées 
au programme de vérification INIES peuvent utiliser les Marques.  

Le présent règlement d’usage est élaboré dans le cadre du Code de la Propriété Intellectuelle 
qui définit le statut et le régime des marques collectives (Articles L 715-1, L 715-2 et L 715-3 
du Code de la Propriété Intellectuelle). 

II. Définitions  

Règlement d’usage : le présent document constitue le règlement d’usage.  

Marques : on entend par Marques la marque collective simple   et ,  déposée 
à l’INPI sous le n° 20 4 709 687, le 7 décembre 2020, au nom de l’Association HQE, en classes 
1 ; 2 ; 6 ; 9 ; 11 ; 16 ; 17 ; 19 ; 20 ; 27 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43  et 45; 

la Marque déposée sous le n° 20 4 709 687 est un logo de forme carré avec un rond  qui a un 
liseré intérieur, avec un dégradé bleu-vert et une police d’écriture droite et blanche. 

Programme de vérification INIES : programme volontaire destiné au développement et à 
l’utilisation des déclarations environnementales et sanitaires fondé sur un ensemble de règles 
de fonctionnement. Ci-après « le Programme ». 

ICV vérifié INIES : désigne un Inventaire du Cycle de Vie d’un produit qui est conforme et 
enregistrée au Programme.  

Déclarant de l’ICV vérifié INIES : désigne tout type d’opérateurs économiques concernés par 
la mise sur le marché de produits de construction et de décoration destinées à la vente à la 
consommations (fabricants, mandataires et importateurs) qui réalise un ICV qui est conforme 
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et enregistrée au Programme. Cet ICV vérifié INIES peut être individuel ou collectif. Ci-après 
« Le Déclarant ».  

Exploitants des Marques : désigne les Déclarants de l’ICV vérifié INIES qui ont l’autorisation 
d’utiliser les Marques  

Produits : définit les produits de construction (les produits définis au 1 de l’article 2 du 
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011) et les 
produits de décoration (les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds). 

Vérificateur INIES : Désigne une personne physique dont les connaissances et compétences 
de la déclaration environnementale ont fait l’objet d’une reconnaissance d’aptitude selon les 
procédures prévues par le Programme.  

La procédure d’habilitation des Vérificateurs INIES est précisée sur le site web dans la rubrique 
« programme de vérification ».  

III.  Conditions d’exploitation des Marques par les Exploitants  

a. Conditions d’éligibilité des Exploitants des Marques 

L’usage des Marques est réservé aux Déclarants d’ICV vérifié INIES.  

b. Procédure de demande d’exploitation des Marques  

Après validation de la demande d’inscription au programme incluant l’acceptation des 
conditions d’usage (cf. annexe A), le gestionnaire du programme adresse les logos au 
Déclarant de l’ICV. Ce dernier devient à réception de son paiement exploitant des Marques et 
dispose sur celles-ci d’un droit d’usage défini ci-après. 

c. Droit d’usage des Marques en qualité d’Exploitant des Marques 

En sa qualité d’utilisateur des Marques, l’Exploitant est titulaire d’un droit d’usage sur les 
Marques pendant la durée mentionnée au III e) du présent règlement.  

En vertu de ce droit d’usage, l’Exploitant peut utiliser et apposer les Marques, sur le document 
de présentation de l’ICV, sur tout document technique et commercial, ainsi que sur tout support 
de communication publicitaire ou institutionnel, en support réel ou en ligne. Le Produit doit en 
outre être expressément désigné dans la rubrique « Nom des références commerciales 
couvertes par les fabricants » sur l’ICV vérifié et publié. 

Le droit d’utiliser les Marques est strictement personnel à l’Exploitant titulaire d’un droit d’usage 
des Marques et ne peut être cédé, concédé à un tiers, donné en gage ou saisi sans 
autorisation écrite de l’Association HQE.   

d. Engagements de l’Exploitant des Marques 

Le droit d’utiliser les Marques est accordé à l’Exploitant pour les seuls Produits visés dans 
l’ICV vérifié INIES et publié dans la base INIES.  

L’usage des Marques sur tout document technique et commercial, support de communication, 
écrit, audiovisuel ou en ligne (dont les sites internet) de l’Exploitant ne doit permettre de 
désigner sans ambigüité ni équivoque les Produits attributaires.  

Pour ce faire, l’Exploitant des Marques s’engage, notamment par l’emploi et la disposition 
d’une signalétique claire sur tout document technique et commercial, support de 
communication, écrit, audiovisuel ou en ligne (dont les sites internet), à éviter tout risque de 
confusion entre les Produits attributaires des Marques et ceux qui ne le sont pas.  

Enfin, il informe l’Association HQE de l’existence et du déroulement de toute procédure 
engagée, à son encontre, par un de ses clients, pour un de ses produits dont les supports de 
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communication se réfèrent aux Marques, dès lors que le litige remet en cause le respect par 
l’Exploitant du règlement d’usage.  

e. Durée du droit d’usage  

Le droit d’usage des Marques reste en vigueur jusqu’au terme de la validité de la FDES vérifiée 
INIES, soit cinq ans au maximum.  

f. Extinction du droit d’usage  

Le droit d’usage des Marques s’éteint dès lors que l’Exploitant ne respecte plus les conditions 
et obligations prévues au règlement d’usage. 

IV. Contrôle de l’exploitation des Marques  

a. Modalités du contrôle de l’usage des Marques  

Le contrôle de l’usage des Marques peut être effectué par tout représentant habilité de 
l’Association HQE. 

L’Exploitant des Marques sera tenu de remettre, sur demande de l’Association HQE tous les 
documents justificatifs de l’usage effectif des Marques tels qu’ICV, produits, emballages, 
documents techniques et commerciaux, supports de communication, écrits, audiovisuels ou 
en ligne (dont les sites internet), …  

Tout Exploitant des Marques est tenu d’informer immédiatement l’Association HQE de tout 
fait, dont il aura eu connaissance, portant atteinte à la Marque. 

L’Association HQE prendra toutes dispositions utiles en vue du contrôle de l’utilisation des 
Marques.  

b. Sanctions pour emploi non conforme des Marques  

A chaque emploi non conforme des Marques, l’Association HQE prendra, à l’égard de 
l’Exploitant des Marques qui ne respecterait pas le présent règlement d’usage ou la législation 
en vigueur, la ou les sanctions suivantes :  

- avertissement ;  
- suspension temporaire du droit d’usage ;  
- radiation de la liste des Exploitants ;  
- retrait définitif du droit d’usage.  

Les trois dernières sanctions susmentionnées pourront faire l’objet d’une publication sur le site 
Internet d’INIES.  

Avant chaque décision, le Programme INIES entendra l’Exploitant concerné.  

L’Exploitant sanctionné par la perte, temporaire ou définitive, du droit d’usage des Marques 

devra, dès réception de la notification de sa sanction, cesser immédiatement, de manière 

temporaire ou définitive, tout usage des Marques sur quelque support que ce soit, et en 

particulier :  

- ne pas/plus apposer les Marques sur son ICV, ses produits et leurs emballages, ses 
documents techniques et commerciaux, ses supports de communication, écrits, 
audiovisuels ou en ligne (dont les sites internet) ou sur les ouvrages le cas échéant. 

- faire disparaître toute mention des Marques sur son ICV, ses produits et leurs 
emballages, ses documents techniques et commerciaux, ses supports de 
communication, écrits, audiovisuels ou en ligne (dont les sites internet) ou sur les 
ouvrages le cas échéant,  
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A défaut, l’Exploitant déchu de son droit d’usage sera considéré comme contrefacteur au sens 
de l’article L 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.  

L’Association HQE pourra intenter toute action judiciaire qu’il jugera opportune, en cas 
d’emploi abusif ou non-conforme des Marques. 

L’extinction du droit d’usage des Marques entraîne immédiatement l’obligation pour l’Exploitant 
de retirer toute référence aux Marques des supports de communication et des conditions 
générales de vente de l’offre concernée.  

A titre exceptionnel et sur demande motivée de l’Exploitant, l’Association HQE peut accorder, 
sur avis du Programme INIES, un délai à celui-ci pour mettre son offre en conformité avec le 
règlement d’usage et recouvrer son droit d’usage des Marques.  

La demande motivée de délai de mise en conformité doit être adressée à l’Association HQE 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai, s’il est accordé, ne pourra excéder 
deux mois et sera notifié par écrit.  

V. Modifications du règlement d’usage 

Le présent règlement d’usage est susceptible d’être actualisé sans préavis. 

L’Association HQE informe l’ensemble des Exploitants des Marques des modifications 
décidées par :  

- la publication des nouvelles conditions sur le site internet www.inies.fr consacré au 
Programme ;  

Les Exploitants sont invités à modifier leurs exploitations en conséquence et en informent 
l’Association HQE. Au cas où un délai de mise en conformité serait nécessaire, les Exploitants 
notifient par courrier recommandé avec avis de réception leurs difficultés à l’Association HQE. 
L’Association HQE peut accorder un délai de mise en conformité, qui ne saurait excéder deux 
mois. Une fois la mise en conformité réalisée, l’Exploitant doit démontrer que l’offre respecte 
du règlement.  

A défaut, les Exploitants perdent leur droit d’usage pour les Produits en question.  

VII. Compétence des juridictions en cas de différend  

Dans le cas où un différend naîtrait entre le détenteur des droits, un Exploitant concernant 
l’exploitation des Marques, le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance de Paris, 
en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 46 du 
code de procédure civile. 

Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant, par écrit. 
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ANNEXE H – Modèle de courrier d’habilitation  
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

  

 

Système d’habilitation des vérificateurs du programme INIES 

 

Secrétaire : XXX 

ligne directe : XXX 

xxx@afnor.org 

 

Assistance : Aurélie IDIER 

ligne directe : +33 (0)1 41 62 83 64 

aurelie.idier@afnor.org 

 

Admission 
 

Habilitation des vérificateurs du Programme INIES 

 

 

« Vérificateur habilité au Programme INIES » 

Session d’habilitation initiale / session de renouvellement de l’habilitation  

du XXX 

 

Le comité de pilotage du programme INIES, sur proposition du jury d’examen de la session d’habilitation des 
vérificateurs a déclaré admis(e) : 

XXX 

pour la période : Juillet XXX – Octobre XXX 

 

Fait à La Plaine Saint-Denis, 

 

le XXX 
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ANNEXE I – Grille d'audit pour le renouvellement de l’habilitation 
des vérificateurs 

 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

1. Principe de l'audit 

L’objectif de la procédure de renouvellement de l’habilitation est d’assurer que les vérificateurs aient 
des pratiques conformes avec les exigences qui les encadrent. 

Deux vérificateurs volontaires, dits « les pairs », contribuent au renouvellement en tant qu’auditeurs. 

L’audit par les pairs, basé initialement sur trois documents, est aussi factuel que possible.  Cet audit a 
pour objectif de décrire les pratiques et l’attitude du vérificateur et de consigner les éventuels écarts 
observés par rapport aux exigences du programme INIES et normatives en lien avec la vérification. 
L’audit ne porte pas de jugement. Seul le comité de pilotage du programme INIES (en accord avec les 
décisions du jury) est habilité à porter des jugements et à prendre la décision, en partie sur la base des 
résultats de l’audit et des informations fournies par le vérificateur audité. 

L’audité doit être entendu durant l’audit de renouvellement. Il a le droit de s’expliquer. 

L’auditeur est fortement invité à échanger directement avec le déclarant et le vérificateur, notamment 
lorsqu’il est nécessaire de clarifier certaines situations (cas des réponses « Non », cf. ci-après).   

 

2. Périmètre de l’audit : 
- L’audit doit couvrir a minima deux vérifications dont une est proposée par le vérificateur. 

- L’auditeur doit avoir accès :  

o aux rapports de vérification et attestations ; 

o aux FDES ; 

o à tout autre document décrivant les échanges et les principales corrections 

demandées lors de la vérification si ceux-ci ne sont pas expliqués dans les rapports 

de vérification.  

L’auditeur ne peut pas exiger d’obtenir des informations soumises à un contrat de confidentialité.  

3. Proposition de check liste pour l'audit 

1. Références, identification 

Auditeur Nom  

Vérificateur audité Nom  
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Rapports de vérification audités Titres, dates  

Attestations auditées Titres, dates  

 

2. Grille à remplir par chaque pair auditeur :  

Une grille est remplie par lot de trois documents : un rapport de vérification, une FDES et une 
attestation, soumis à l’auditeur. 

Quatre réponses sont possibles : Oui / Partiellement / Non / Sans objet.  

La grille est en deux parties : Lecture du Rapport de vérification et de l’attestation / Lecture de la 
FDES.  

 

 

 

2.1 Lecture du rapport de vérification et de l’attestation 
 

Point de 
contrôle 

Critère Réponse Commentaire 

Rapport de 
vérification 

Le rapport est-il rédigé en respectant la 
confidentialité ? Par ex. sans dévoiler la 
formulation d’un mélange ? 

 

  

Contient-il les informations requises par 
INIES le règlement du programme de 
vérification INIES ? 

OU utilise-t-il le modèle de rapport fourni 
par INIES le règlement du programme de 
vérification INIES ? 

 

  

Attestation de 
vérification 

Contient-elle les informations requises par 
le Programme INIES selon Annexe E du 
règlement du programme de vérification 
INIES ? 

OU utilise-t-elle le modèle d’attestation 
fourni par le règlement du programme de 
vérification INIES ? 
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Nature de la 
vérification  

La vérification est-elle essentiellement 
documentaire ? (elle ne vise pas à refaire 
l’étude en entier) 

  

Le vérificateur a-t-il formulé des 
commentaires précis et factuels ? 

  

Le vérificateur a-t-il utilisé la check-list 
comme support d’échange ou a-t-il fait en 
sorte que tous les points pertinents soient 
vérifiés ? 

  

Indépendance 
du vérificateur 

Une déclaration d’indépendance du 
vérificateur, datée et signée, est-elle 
intégrée au Rapport ? 

  

Points objets 
de la 
vérification et 
qui doivent 
être cités dans 
le rapport 
comme ayant 
été vérifiés 

Conformité à la NF EN 15804 + A1, à NF 
EN15804+A2/CN  et au programme INIES ? 

  

Informations générales relevant du 
déclarant et de la déclaration 
environnementale (producteurs, 
marques…) ? 

  

Unité fonctionnelle et durée de vie du 
produit ? 

 

  

Description du produit ? 

 

  

Périmètres objet de l'analyse du cycle de 
vie (frontières, coupure) ? 

  

Mode de collecte des données spécifiques 
et sélection des données génériques 
(qualité) pour l'inventaire du cycle de vie ? 

  

Développement de scenarii pour les 
différentes étapes du cycle de vie du 
produit, données manquantes ? 
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Allocations des flux et matières opérées 
par le déclarant ? 

  

Modélisation du cycle de vie du produit, 
description des étapes successives ? 

  

Paramètres de l'inventaire (nombre et 
classement des flux) rappel que les aspects 
environnementaux sont fixés par la 
norme ?  

  

Présentation et interprétation des 
résultats de l'analyse du cycle de vie ? 

  

Documentation des informations 
sanitaires additionnelles (santé, confort, 
résultats d’essais…) ? 

  

Représentativité géographique, 
technologique et temporelle des données 
environnementales relatives au produit ? 

  

Dans le cas de la déclaration collective, le 
cadre de validité ? 

  

 

2.2 Lecture de la FDES 

Point de 
contrôle 

Critère Réponse Commentaire 

Non 
conformités 
évidentes  

La FDES vérifiée ne présente pas de non-
conformité évidente après une lecture 
attentive de la FDES. 

  

La FDES vérifiée ne présente pas de non-
conformité rédactionnelle. Elle reprend- les 
éléments de l'Annexe G de la norme NF 
EN15804+A2/CN.  
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La FDES vérifiée ne présente pas de non-
conformité quantitative identifiable à l’aide 
de tests sommaires, par ex. : ordres de 
grandeurs "raisonnables" des indicateurs 
par rapport à l'UF, du bilan matières ou du 
bilan Carbone … 

  

 

2.3 Synthèse de la grille de lecture  

La synthèse de la grille de lecture est purement descriptive avec émission d'un avis consultatif, c’est 
ensuite au comité de pilotage INIES de prendre des décisions en conséquence. 

 Nombres Sujets  

Nombre de réponses « sans objet »   

Nombre de réponses 
effectives 

   

   Dont Nombre de réponses 
« Non » 

 Liste des sujets classés 
« Non » 

-a) 

-b) 

-c) 

 Nombre de réponses 
«Partiellement» 

 Liste des sujets classés 
« A améliorer » : 

- 

- 

- 

 

 Nombre de réponses 
« Oui » 

 Sans commentaire 

 

2.4 Questions complémentaires 

Si l’auditeur s’est entretenu avec le vérificateur audité et/ou avec le réalisateur pour clarifier les 
sujets classés « Non », il rédige un résumé des réponses et des explications recueillies : 

-a) 

-b) 

-c) 
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Le cas échéant, même démarche sur les sujets classés « A améliorer ». 

 

 

Fin de la partie audit par les pairs du renouvellement 
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ANNEXE J – Règles spécifiques au programme 
 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des précisions apportées par le COPIL (à la date de mise à jour de ces 
règles) concernant l’application des règles du programme qu’elles proviennent de l’interprétation ou 
du besoin de préciser les exigences des normes ou de la définition de règles de fonctionnement 
propres au programme. 

Précisions méthodologiques 
Allocation Module D 

Le FD CEN/TR 16970 " Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Lignes 
directrices pour la mise en application de l'EN 15804" mentionne au §5.2.2 que "les contributions au 
module D ne peuvent provenir que des modules A4-C4". Ainsi la prescription de la norme NF EN 15804 
"les charges et bénéfices associés à A1-A3 n’apparaissent pas dans le module D" devrait toujours être 
appliquée. 

Le vérificateur peut accepter une dérogation à la « règle générale », à condition de bien s’assurer que 
cette tolérance porte sur un enjeu limité à quelques pourcents de la masse de l’UF et que l’hypothèse 
ainsi faite est réellement conservatrice (c’est-à-dire qu’elle a pour effet d’augmenter légèrement les 
impacts de la FDES). 

 

Carbone biogénique 

Le carbone dit « biogénique » est le carbone constitutif du végétal, provenant du processus de 
photosynthèse à partir du CO2 présent dans l’air. Dans le cadre de la réglementation environnementale 
RE2020, cet indicateur StockC doit être renseigné dans les FDES des produits concernés et s’exprime 
en kgC/UF. 

 

Fin de vie des produits bois 

Pour les FDES de produits intégrant du bois, les règles et scénarii publiés par le CODIFAB, dans leur 
version mise à jour pour être utilisables avec la norme EN15804+A2 et son complément national, 
doivent être utilisés. Toute autre méthodologie ou scenario considéré, devra être justifié dans la FDES. 
 

Phase B7 
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Certaines FDES comptabilisent l’eau utilisée lors de la vie en œuvre en phase B7 et d’autres non (ex. 
tuyauterie). Cette comptabilisation peut être faite ainsi si les scénarios sont clairement explicités dans 
la FDES. 

 

Electricité verte 

Les règles de la norme ISO 14067 : 2018 Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — 
Exigences et lignes directrices pour la quantification (§ 6.4.9.4 Electricité) doivent être respectées si de 
l’électricité verte est utilisée dans un projet. 

 

Interdiction des principes d’affectation de type Mass Balance 

L’utilisation des principes d’affectation de type Mass Balance est interdite. 

Les exigences normatives justifiant cette interdiction sont les suivantes : 

• ISO 14044 :§ 4.3.4.2 Démarche d’affectation : Étape 2: Lorsque l'affectation est inévitable, il 
convient que les intrants et les extrants du système soient répartis entre ses différents produits 
ou fonctions d'une manière qui reflète les relations physiques sous-jacentes existant entre 
eux; c'est-à-dire qu'il convient que ces relations physiques illustrent la manière dont les 
intrants et les extrants évoluent avec les modifications quantitatives des produits ou des 
fonctions que le système fournit. 

• Par analogie aux Règles de Catégories de Produits pour les produits en bois EN 16485 : § 6.3.4.2 
Le contenu énergétique et le contenu en carbone biogénique du bois qui entre dans le système 
de produits en provenance de sources secondaires sont considérés comme des propriétés 
inhérentes au matériau (voir également 6.3.4.5). 

• NF EN 15804 : § 6.4.3.2 Affectation des co-produits les flux de matières présentant des 
propriétés inhérentes spécifiques, par exemple contenu énergétique, composition 
élémentaire (par exemple teneur en carbone biogénique), doivent toujours être affectés de 
manière à refléter les flux physiques, quelle que soit l'affectation choisie pour le processus. 

 

Utilisations de matières premières revendiquant des caractéristiques spécifiques 

Lorsqu’un déclarant veut faire valoir l’utilisation de matières premières revendiquant des 
caractéristiques spécifiques (par exemple matières biosourcées ou matières issues du recyclage ou du 
réemploi), le déclarant doit fournir une attestation sur la fourniture de matières premières au 
vérificateur, ainsi qu’une attestation sur l'honneur (voir annexe K) précisant que ces ressources sont 
utilisées à x% dans la fabrication des produits concernés par la FDES et qu’il s’engage à acheter ces 
matières pour les 5 ans de validité de la FDES. 

 

Laitier de Haut Fourneau (LHF) 

La fonte et les laitiers de haut fourneau sont deux coproduits du même procédé de fabrication. Suite 
à la décision du COPIL du 23 juin 2022, l’affectation des impacts du procédé de fabrication doit se faire 
sur une base économique. Toute règle d’extension du système est interdite. La valeur à utiliser pour 
cette affectation est de 1,4% des impacts affectés aux LHF pour le marché français. Pour calculer les 
impacts, des inventaires de cycle de vie génériques ou des données spécifiques sur le procédé de 
fabrication peuvent être utilisées. L’affectation des impacts doit rester 1,4% aux LHF et 98,6% à la 
fonte. 
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Toute étape ultérieure de transformation des LHF nécessaires à leur utilisation comme matière 
première dans un produit de construction est affectée aux LHF (transport, granulation…). 

 

Toiture végétalisée 

3 approches sont possibles concernant les déclarations environnementales de systèmes de toiture 
terrasse végétalisée :  

• Déclaration d'un ou plusieurs éléments du système uniquement (couche drainante, filtre, 
substrat...) 

• Déclaration d'un complexe de toiture végétalisée complet sans végétation (couche 
drainante+filtre+substrat par exemple) 

• Déclaration d'un complexe de toiture végétalisée complet avec végétation (couche 
drainante+filtre+substrat+végétaux par exemple) 

Dans les deux derniers cas, le titre de la FDES doit mentionner clairement la prise en compte ou non 
de la végétation. 

Enfin, dans le cas où la végétation est prise en compte, le type de végétation doit être clairement décrit 
dans la FDES et l'intégralité des étapes du cycle de vie du végétal doivent aussi être prises en compte. 
Ainsi, un stockage de carbone ne saurait être pris en compte si le reste du cycle de vie des végétaux 
n'est pas pris en compte. 

 

Autres règles 
Utilisation d’une FDES d’un déclarant A par un déclarant B (extrait du document COPIL N087 
approuvé le 7 octobre 2022) 

Contexte 

Le déclarant A fabrique un produit PA pour son compte et un produit PB identique ou très similaire à PA 
pour le compte du déclarant B qui distribue PB avec sa propre marque. Le déclarant A a réalisé la FDES 
du produit PA. A quelles conditions le déclarant B peut-il utiliser la FDES du produit PA pour le produit 
PB ? (PA et PB peuvent être totalement identiques) 

Ce cas couvre par exemple les commercialisations de produits fabriqués par des tiers sous marque 
distributeur et les commercialisations par un importateur/distributeur propre au marché français de 
produits non commercialisés en France par leurs fabricants. Dans les deux cas, les déclarants ne 
souhaitent souvent pas que le nom du fabricant apparaisse sur la déclaration. 

Projet de décision 

Le programme INIES autorise le déclarant B à utiliser la déclaration réalisée par le déclarant A comme 
base de la déclaration du produit PB aux conditions suivantes : 

- Le déclarant A doit disposer d’une attestation de conformité à la réglementation française 

pour la déclaration environnementale du produit PA 

- Le déclarant A doit être informé de l’utilisation de sa déclaration et de tout ou partie des 

justificatifs utilisés (pour PA ) par le déclarant B dans la déclaration du produit PB 

- Le déclarant B doit établir sa propre déclaration réglementaire et réaliser sa propre démarche 

de publication dans INIES 
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- Le déclarant B doit faire vérifier sa propre déclaration par une tierce partie indépendante, 

celle-ci doit alors pouvoir disposer : 

a. d’une autorisation du déclarant A pour l’utilisation de la déclaration du produit A et 

de tout autre justificatif utilisé pour la déclaration du produit A 

b. d’une attestation prouvant que la fabrication de PB est identique ou très similaire 

(impacts variant de moins de 10% sur A1-A3) à celle de PA 

c. d’une étude prouvant que les scénarios utilisés pour PB à partir de A4 sont identiques 

à ceux utilisés pour PA ou ne conduisent pas à des écarts d’impacts de plus de 10% sur 

le total cycle de vie. 

d. Idéalement les justificatifs d’aptitude à l’emploi, de performance, d’informations 

sanitaires ou de contribution aux différents conforts doivent être propres à PB. A 

défaut, voir point a). 

- Les pièces mentionnées aux points a) à d) ci-dessus doivent être consultables sur demande par 

l’opérateur du programme INIES et par les autorités de contrôle du marché. A ce titre, les 

pièces mentionnées aux points a) à c) doivent être déposées dans INIES comme documents 

accompagnant la FDES (en tant que « rapport de vérification » pour qu’ils ne soient pas 

disponibles publiquement). 

- La procédure de vérification peut être simplifiée et porter exclusivement sur les pièces 

mentionnées aux points a) à d) ci-dessus. 

- Le rapport de vérification doit mentionner le contrôle des pièces mentionnées aux points a) à 

d) et doit clairement mentionner l’attestation de vérification du produit PA. 

- Le déclarant B doit faire apparaître dans sa déclaration le/les lieu(x) de fabrication (adresse 

du/des site(s)) de son produit, la mention du nom du fabricant A est optionnelle.) 

 

FDES de bâtiments modulaires 

Les systèmes considérés comme des bâtiments devant répondre aux exigences de la RE2020 ne sont 
pas dans le champ d’application du programme INIES. 
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ANNEXE K – Modèle d’attestation sur l’honneur pour 
l’utilisation de matières ayant des caractéristiques 
spécifiques 

Version de l’annexe 1.0 

Date de dernière mise à jour 11/2022 

Date de début d’application 1/11/2022 

Date de fin d’application Publication d’une mise à jour 

 

 

Attestation sur l’honneur pour l’utilisation de matières ayant des 
caractéristiques spécifiques 

 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………….,  
Représentant la société (nom de la société)…………………………………………....  atteste sur l’honneur :  

• que les matières spécifiques faisant l’objet d’une attestation (nom de l’attestation) 
………………………… du fournisseur (nom du fournisseur) …………………………………………………   
sont utilisées à …………% dans la fabrication des produits concernés par la FDES (nom de la 
FDES) ……………………………………………………………………………………………….   
• et s’engage à acheter et utiliser cette matière au pourcentage indiqué pour les 5 ans de 
validité de cette FDES.  

 

Le déclarant 

Date et signature 

 

 

Coordonnées du déclarant : Adresse – tel – mail 

 

Logo du déclarant  

(optionnel) 
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