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ASSEMBLÉE ANNUELLE INIES

La Base INIES prête 

pour la RE2020

Jeudi 8 Juillet 2021

Visioconférence
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Allocution d’ouverture : RE2020
Mickaël THIERY
Adjoint au sous-directeur de la DHUP en charge de la 
qualité et du développement durable dans la 
construction
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La Base INIES, à quoi elle sert ?
Lucile BERLIAT CAMARA
Présidente du Conseil de Surveillance de la Base INIES



Présentation de la base INIES

A quoi sert-elle ?

08/07/2021

Lucile BERLIAT CAMARA, présidente du conseil de surveillance de la base 
INIES et du comité de pilotage du programme INIES

#INIES @hqegbc
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INIES : une gouvernance multipartite

#INIES @hqegbc

Propriété de l’Alliance 
HQE-GBC

Association reconnue 
d’utilité publique
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Les déclarations environnementales
6

FDES PEP
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

Pour les équipements électriques, électroniques 
et de génie climatique du bâtiment.

Elles sont la carte d’identité environnementale d’un produit ou équipement de la construction, basées sur les
résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV), dans la perspective du calcul de la performance
environnementale du bâtiment.

Pour les produits de construction et de décoration.

Profil Environnemental Produit 
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Informations générales

• Coordonnées du déclarant

• Type de déclaration (individuelle ou collective)

• Nom du vérificateur

• Caractéristiques du produit

L’unité fonctionnelle et la durée de vie

Profil environnemental

• Description des étapes du cycle de vie

• Résultats de l’analyse (impacts environnementaux, utilisation des ressources, catégories de déchets, 
flux sortants)

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

• Air intérieur

• Sol

• Eau

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

• Confort hygrothermique

• Confort acoustique

• Confort visuel

• Confort olfactif

Autres informations

Les FDES et PEP, une mine d’informations77
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Toutes les déclarations environnementales présentent 28 indicateurs issus des normes NF EN 15804 + A1et NF 15804/CN.

Les indicateurs environnementaux des FDES et PEP

FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (Produits de construction)
PEP : Profil Environnemental Produit (Equipements)



Le décret et les arrêtés sur les déclarations environnementales

Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de
construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

« Art. R. 214-27. − Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des
allégations à caractère environnemental […] établit une déclaration environnementale de
l’ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de
déclarations environnementales »
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➢ Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations
environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements
électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment
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#INIES @hqegbc

Des déclarations vérifiées

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

Vérificateurs habilités par les programmes :
- INIES pour les produits de construction
- PEP Eco Passport pour les équipements

Ces logos permettent d’identifier facilement les 

déclarations enregistrées dans ces programmes :
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Exemples de points examinés lors 
d’une vérification

Produits de construction 

et décoration 

Equipements
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Etape 1 : Réalisation 
de la FDES ou de 

l’ICV

• Par le fabricant ou

• Par un prestataire 
externe

Etape 2 : Vérification 
par tierce partie 
indépendante

• Par un vérificateur 
habilité INIES

• Documents à fournir : 
a minima FDES ou ICV 
et rapport 
d’accompagnement

Etape 3 : 
Enregistrement au 
Programme INIES

• A adresser à l’AFNOR

• Validité : 5 ans

Etape 4 : Publication 
de la FDES ou de 

l’ICV sur INIES

• Gestion 
administrative –
AFNOR

• Contrôle technique –
CSTB 

Comment réaliser une FDES et un ICV et les déposer 
sur la base INIES ?

Des documents utiles sont à retrouver sur le site INIES dans la rubrique « Ressources documentaires – INIES », comme par
exemple :
• Comment déposer une FDES sur INIES
• Le règlement du programme de vérification INIES 
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https://www.inies.fr/ressources-documentaires/
https://www.inies.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201019-Comment-d%C3%A9poser-une-FDES-sur-INIES.pdf
https://www.inies.fr/wp-content/uploads/2020/08/200713-r%C3%A9glement-du-programme-INIES-2020.pdf


#INIES @hqegbc
Quelles données sont présentes dans la Base INIES ?

Des données sur les produits et équipements du bâtiment

Données  
spécifiques

PEP Profil Environnemental Produit

FDES Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

ICV Inventaire du Cycle de Vie

2 types : Individuelles et collectives

Données par 
défaut

DED Données Environnementales par Défaut (ex MDEGD)

Données pour 
méthode  
simplifiée

Valeurs forfaitaires (lots techniques)

Fabricants, 

syndicats …
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Des données environnementales de services conventionnelles
Données sur les impacts des énergies et des services (transport, eau potable, eaux
usées, déchets, fluides frigorigènes)



#INIES @hqegbc

Les configurateurs de FDES

Les configurateurs sont des outils en ligne proposant de paramétrer des FDES (dimensions, composition, …) afin
d’obtenir des fiches adaptées au projet. Ils reposent sur des bases de données d’ICV de la famille des produits
couverts.

Actuellement, 5 configurateurs sont reconnus par INIES :
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pour l’acier

Les configurateurs font l’objet d’une vérification permettant aux données issues de ces configurateurs d’être
considérées comme vérifiées sauf si un paramètre sensible est modifié (composition, déclarant, etc.). Dans ce cas,
une vérification de la déclaration environnementale configurée est réalisée.

pour le béton prêt à 
l’emploi

pour le bois de Francepour le bois Pour les produits 
préfabriqués en béton 

Date de création 



Une Base connectée aux outils ACV bâtiment

La Base INIES regroupe l’ensemble des données environnementales (FDES, PEP, DED) au format 
numérique permettant de réaliser des ACV bâtiments.
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Le MFA, l’Analyse des Flux de Matière
kg / Unité Fonctionnelle (sans emballage)

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

Matières secondaires A1 – A3

% chutes d'installation (déjà numérisé)

Matériaux destinés au recyclage A5

Matériaux destinés à la récupération d'énergie A5

Distance A4

Distance d'élimination C2

Distance de recyclage C2

Distance de valorisation énergétique C2

Composants destinés à la réutilisation C4

Matériaux destinés au recyclage C4

Matériaux destinés à la récupération d'énergie C4

Des indicateurs clés

➢ Epuisement des ressources abiotiques fossiles et non fossiles

➢ Utilisation des matières secondaires

➢ Indicateurs déchets : non dangereux, dangereux et radioactifs

➢ Flux sortants : matériaux destinés à la réutilisation, au recyclage, à la récupération d’énergie

C
e
rq

u
a

l 
E

v
e

a
2

0
1

7
©

Des données utiles pour l’économie circulaire
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Le volet sanitaire des FDES pour la QAI

Si le produit n’est pas concerné par ces émissions, le déclarant doit le justifier lorsqu’il émet sa fiche. Elles doivent être

évaluées selon les méthodes définies dans l’annexe E du complément national NF EN 15 804/CN. Les résultats de

cette caractérisation sanitaire du produit sont inclus dans la vérification par tierce partie indépendante de la FDES.

Elles constituent une information d’entrée au même titre que la ventilation, la qualité de l’air extérieur … pour améliorer

la QAI à l’échelle du bâtiment.

• Monoxyde de carbone (CO)

• Dioxyde de carbone (CO2)

• Oxyde d’azote et de souffre (Nox, SOx)

• Hydrocarbures

• Radon et rayonnements,

• Composés Organiques Volatils (COV)

• Poussières

• Les particules viables y compris les micro-organismes tels que les petits 

insectes, les protozoaires, les moisissures, les bactéries et les virus

• Les particules non viables, telles les fibres et les particules en suspension 

respirables et non-respirables

• ...

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

doivent être déclarées :

Depuis le 1er Septembre 2013 (décret
2011-321), tous les produits de
production et de décoration mis à
disposition sur le marché doivent être
munis d’une étiquette reflétant les
niveaux d’émission de COV.
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Des données utiles pour la Qualité de l’Air Intérieur (QAI)



La reconnaissance mutuelle entre programmes 
européens 
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Les programmes INIES et PEP Ecopassport® sont tous les deux des programmes établis de l’association Eco Platform.

Cette association européenne vise à faciliter l’échange entre opérateurs de programme et à harmoniser les
pratiques.

Dans le programme INIES, la déclaration environnementale doit être établie pour une unité fonctionnelle (UF) donnée
pour un produit vendu sur le marché français. Si l’UF est conforme, alors pour les déclarations environnementales
ayant été vérifiées par un vérificateur issu d’un programme opérateur membre d’Eco Platform, les parties A1-A3 n’ont
pas besoin d’être contrôlées une seconde fois. La vérification complémentaire porte alors sur les autres modules et le
volet sanitaire pour être conforme aux exigences du Programme INIES.

Pour en savoir plus : Quelles sont les exigences qu’une EPD d’un programme reconnu par ECO Platform 
doit remplir pour être déposée sur INIES ?

https://www.inies.fr/wp-content/uploads/2021/04/20210226-exigences-ECO-EPD-dans-INIES.pdf


18

#INIES @hqegbc

Si vous avez des questions:

Visitez la Foire Aux Questions – INIES

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

Programme INIES : programmeinies@afnor.org

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

https://www.inies.fr/faq/
mailto:programmeinies@afnor.org
mailto:noury@hqegbc.org
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Présentation du Baromètre INIES 2021
Nadège OURY
Secrétaire du Conseil de Surveillance de la Base INIES, 
Chargée de mission à l’Alliance HQE-GBC



• INIES prête pour la RE2020
• Quelles données utiliser pour l’ACV bâtiment et à 

quelle étape (du projet) ?

• Les Chiffres clés de la Base INIES

• La vie d’INIES
• Les orientations stratégiques
• Les nouveautés des programmes

• #FaistaFDES #FaistonPEP
• Les appels à accompagnements
• Les données manquantes

Le nouveau Baromètre INIES 2021

Disponible sur www.inies.fr
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Les chiffres clés 
au 31/05/2021

2 291 
FDES

489 PEP 1 346 DED 66 DES
15 Lots 

forfaitaires

Le nombre de données dans la Base INIES

FDES : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire DED : Données Environnementale par Défaut 
PEP : Profil Environnemental Produit DES : Données Environnementale conventionnelle de Service
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Les chiffres clés 
au 31/05/2021

Le nombre de FDES par famille de produits 
disponibles dans INIES

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

Total : 641 691 références commerciales 
associées aux FDES

Total : 2 291 FDES

384

42

8

109 975

148 15

114 202

243 49

2

Les données spécifiques - Focus FDES

545 237

35 255

23 279

13 001

4 880
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Les chiffres clés 
au 31/05/2021

287

287

90

7

31

47

21

4

2

Le nombre de PEP par famille de produits disponibles dans INIES

Total : 489 PEP

Les données spécifiques - Focus PEP
23



Les chiffres clés 
au 31/12/2020

Les données spécifiques – Focus individuelle/collectives

Individuelle :
Un fabricant pour un produit ou une 

gamme de produits similaires

Collective : 
Plusieurs fabricants pour un produit 

type
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Les chiffres clés 
au 31/05/2021Les déclarations de produits biosourcés

236 FDES contenant des produits biosourcés 

16 080 références commerciales 

+ 43 % par rapport au Baromètre 2020

▪ Isolants

▪ Mortiers, torchis et bétons 

▪ Linoléum

▪ Eléments en bois massif, reconstitué

▪ …
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Les chiffres clés 
au 31/12/2020L’origine géographique des déclarants de FDES

Déclaration pour le marché français mais les produits peuvent être fabriqué ailleurs.
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Les chiffres clés 
au 31/05/2021

Merci aux membres de 
la gouvernance INIES !
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Les évolutions réalisées et à venir
Caroline LESTOURNELLE
Présidente du Comité Technique de la Base INIES
Philippe OSSET
Membre du comité technique Programme PEP 
Ecopassport



#INIES @hqegbc
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Evolution pour la déclaration 

• Bien remplir la rubrique mots clés du moteur de recherche :

➢ Noms des références commerciales couvertes

➢ Noms des fabricants couverts

La bulle d’aide a été modifiée pour indiquer que ce sont 2

renseignements distincts.

• Adaptation pour les déclarants internationaux

Le champ « code postal » a évolué pour permettre à ces déclarants

de saisir des codes postaux avec des lettres.

• Performance principale de l’unité fonctionnelle

➢ Affaiblissement acoustique

➢ Réaction au feu

et révision des listes des unités de l’UF et des performances

principales



#INIES @hqegbc

30

Evolution pour la déclaration 

• Ajouts de nouveaux champs numériques :

✓ Pour se mettre en conformité avec le format ILCD

• Nom du vérificateur

• Base de données d’arrière plan

• Numéro d’enregistrement

✓ Pour être prêts vis-à-vis de la loi ELAN et de la RE 2020

• Stockage du carbone biogénique (en kg C)

✓ Date d’enregistrement – pour faciliter le « calcul de la fin

de validité » des FDES/PEP

Deux situations pouvaient se présenter :

Si mise à jour de la déclaration majeure sans nouvel

enregistrement

si vérification bien antérieure à l’enregistrement

=> Fin de validité = Minimum des 2 dates



#INIES @hqegbc
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Pour une amélioration des pratiques

• La rubrique FAQ (Foire aux Questions) a été enrichie :

➢ Que veut-dire gestion durable dans une DED ?

➢ Comment est pris en compte le stockage carbone dans les FDES ?

➢ Quelles informations sont disponibles dans les FDES/PEP ?

➢ Quel lien entre les FDES et l’économie circulaire ?

➢ Quelle distinction entre unité déclarée et unité fonctionnelle (dans les PEP) ?

➢ Qu’est-ce que le module B dans les FDES/PEP ?

➢ Le programme INIES a-t-il des accords de reconnaissance mutuelle avec

d’autres programmes ?

➢ A quoi sert le webservice ?

➢ Comment demander la création et/ou la mise à jour d’une donnée

environnementale par défaut (DED) ?



#INIES @hqegbc

32
Nouvelles données 

• Ajout de nouveaux lots forfaitaires pour le résidentiel (LC et MI)

• Données de service RE 2020 – disponibles depuis mai



#INIES @hqegbc
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Nouvelles données 

• Ajout de nouvelles données conventionnelles de services



#INIES @hqegbc
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Nouveau module d’enregistrement

Ce module sera accessible depuis l’interface des

déclarants

Il permettra de faire des devis, de les valider et émettra la facture



#INIES @hqegbc
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Nouveau module d’enregistrement



#INIES @hqegbc
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Nouveau module d’enregistrement

20 %



#INIES @hqegbc
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Préparation de l’interface FDES 15804+A2 et CN

Afin de préparer l’arrivée de :

• FDES « A2 »

• PEP édition 4

INIES va faire une mise à jour pour être prête en juillet 2022.



Présentation du PCR ed.4
PEP ecopassport®

Philippe Osset – Solinnen
Animateur du Comité Technique de l’association 

PEP ecopassport®



Organisation du programme

Stratégie et pilotage
Bureau

Comité de 
pilotage

Membres

Développement 
technique

Comité 
technique

Vérification 
indépendante

Club 
Vérificateurs
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Programme
en ligne avec ISO 14025 et ISO 14027
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PSR disponibles

▪ 17 PSR disponibles sur la base PEP Ecopassport®
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PSR en cours de développement

▪ 2 PSR en création dans le 
cadre du premier appel à 
accompagnement 
#FaistaFDES #FaistonPEP

▪ 1 PSR à venir dans le cadre 
du second appel à 
accompagnement 
#FaistaFDES #FaistonPEP

▪ IRVE – Infrastructures de 
recharge des véhicules 
électriques

▪ PV – Panneaux 
Photovoltaïques

▪ SSI – Produits électroniques 
de sécurité incendie
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Travaux effectués et en cours
sur le PCR ed.4

▪ Production du PCR ed.4

▪ Enquête publique

▪ Revue critique

▪ Publication du PCR ed.4 en cours

▪ Echanges Eco-Platform : Ad Hoc Group avec d’autres OP concernant les EEE 
visant à harmoniser les exigences de vérification au niveau Européen
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Evolution méthodologique
de PCR ed.3 vers PCR ed.4

▪ Application des recommandations de l’EN 50693 “PCR for life cycle 
assessments of electronic and electrical products and systems” et de l’EN 
15804 + A2

▪ Mise à jour des indicateurs

▪ Intégration des bénéfices de fin de vie (module D)

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

▪ Renforcement des règles de coupure

▪ Application des exigences d’ISO 14067 => le PCR ed.4 est le PCR approprié 
pour calculer des empreintes carbones conformes à ISO 14067 des EEE

▪ Application de règles pour être compatible avec Eco-Platform

▪ La publication du PCR édition 4 prévue à l’été 2021 entrainera la mise à jour 
des ‘Product Specific Rules’ (PSR) d’ici juillet 2022
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Sommaire du PCR ed.4

1. Introduction

2. Analyse du Cycle de Vie de produits

2.1. Unité fonctionnelle et description du flux de référence

2.2. Frontières du système

2.3. Règles de coupure

2.4. Règles d’affectation entre coproduits

2.5. Élaboration des scénarios (scénarios par défaut)

2.6. Règle(s) d’extrapolation à une famille environnementale homogène

2.7. Règles pour l’élaboration des déclarations environnementales collectives

2.8. Unités

2.9. Exigences en matière de collecte des données primaires

2.10. Exigences en termes de données secondaires

2.11. Évaluation de la qualité des données

2.12. Calcul de l’impact environnemental
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Sommaire du PCR ed.4

3. Rapport d’accompagnement

3.1. Généralités

3.2. Informations générales

3.3. Flux de référence et unité fonctionnelle

3.4. Inventaire du cycle de vie

3.5. Liste des flux élémentaires

3.6. Indicateurs environnementaux

3.7. Informations environnementales additionnelles
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Sommaire du PCR ed.4

4. Rédaction du Profil Environnemental Produit

4.1. Informations générales

4.2. Matières constitutives

4.3. Informations environnementales additionnelles

4.4. Impacts environnementaux

5. Règles de mise à jour des PEP

Annexes

Annexe A : Définitions, méthodes de calculs et facteurs de caractérisation des catégories 
d’impacts environnementaux

Annexe B : Définition du cadre de validité d’une déclaration collective

Annexe C : Schéma des frontières du système pour l’ACV

Annexe D : Termes et définitions

Annexe E : Bibliographie

Annexe F : Revue critique
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❑ Visitez le site du programme www.pep-ecopassport.org
➢ Accédez aux PCR et PSR

➢ Enregistrez ou consultez des PEP

➢ Tenez vous informés des dernières évolutions

➢ Rejoignez le programme

➢ …

❑ Contact au contact@pep-ecopassport.org

Plus d’informations
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http://www.pep-ecopassport.org/
mailto:contact@pep-ecopassport.org
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Les évolutions réalisées et à venir
Caroline LESTOURNELLE
Présidente du Comité Technique de la Base INIES
Philippe OSSET
Membre du comité technique Programme PEP 
Ecopassport



50

PAUSE
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#FaistaFDES #FaistonPEP : ils ont
participé à l’appel à accompagnement
Philippe LEONARDON
Ingénieur Service Bâtiment (SB) à l’ADEME
Vladimir LUZHBIN
Responsable Technique Groupement Actibaie
Mikaël LE BORGNE
Directeur du service Recherche et développement 
d’ETT, ATITA
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Assemblée annuelle INIES

8 juillet 2021

Appels A Accompagnement 

(AAA) 

ADEME/Alliance HQE-GBC »

ADEME \ DEP \ DVTD \ Service Bâtiment – Philippe LEONARDON – juillet 2021



53Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

2
Lauréats AA1

13 projets 

FDES

4 projets 

PEP

2 projets 

PSR

Type Nom du projet Organisme porteur 

FDES Revêtement extérieur en enrobé bitumineux à l’émulsion Routes de France

FDES Rideaux métalliques Groupement Actibaie

FDES Volets battants et coulissant aluminium Groupement Actibaie

FDES Brique de terre crue extrudée FFTB

FDES Système autolissant Polyuréthane SNFORES

FDES Système Multicouche époxy SNFORES

FDES Brique de terre crue comprimé Briques Technic Concept

FDES Enduit en terre crue pour brique terre crue comprimé Briques Technic Concept

FDES
Terre allégée avec 25 à 50% en masse de fibres (terre-paille, terre-

chanvre, …)
CCTC

FDES
Terre crue terre lourde avec 0 à 25% en masse de fibres (pisé, torchis, 

…)
CCTC

PEP Entrée d’air pour VMC ATITA

PEP Bouche d’extraction pour VMC ATITA

PEP Unité de toiture ATITA

PEP CTA Modulaire ATITA

FDES Poteaux en bois massif feuillus FNB

FDES Parquets français massif Parquetsfrançais.org

FDES Parquets français contrecollés Parquetsfrançais.org

PSR Infrastructure de recharge des véhicules électriques IGNES

PSR Modules photovoltaïques Enerplan et SER
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Lauréats AA2

Type Nom du projet Organisme porteur 

FDES Récupérateurs de chaleur verticaux instantanés sur eaux grises ValorEU

FDES Brise-soleils horizontaux aluminium SNFA

FDES Brise-soleils verticaux aluminium SNFA

FDES Claustras et clôtures Arbust

FDES Armatures en acier pour béton sur catalogue
Association Professionnelle 

des Armaturiers

FDES Armatures en acier pour béton CFA
Association Professionnelle 

des Armaturiers

FDES Garde-corps en bois tempérés
Union des Industriels et 

Constructeurs Bois (UICB)

FDES Garde-corps en bois exotiques
Union des Industriels et 

Constructeurs Bois (UICB)

PEP Ascenseur électrique à usage d'un bâtiment tertiaire Fédération des ascenseurs

PEP PAC air/eau individuelles double service utilisant un fluide à faible PRP ATITA

PEP PAC air/eau collectives pour la production d'ECS ATITA

PSR Produits électroniques de sécurité incendie GESI

8 projets 

FDES

3 projets 

PEP

1 projets 

PSR
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55Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

•18/02/2021 : Lancement de l’appel à accompagnement n°2
•31/03/2021 : Clôture de l’appel
•19/04/2021 : Publication de la liste des porteurs de projets sélectionnés 
et appel à prestataires
•Mai 2021 : Choix des prestataires
•Juin 2021-Mai 2022 : Réalisation FDES/PEP et règles PSR
•Septembre 2021 : Appel à vérificateurs
•Octobre 2021 : Choix des vérificateurs
•Novembre 2021-Juin 2022 : Vérification au fil de l’eau des FDES/PEP ; 
revue critique PSR

•Juillet 2022 : Présentation des nouvelles FDES/PEP et 
PSR lors de l’assemblée annuelle INIES

Calendrier prévisionnel AA2
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56Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

FDES : données manquantes sur INIES
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57Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

PEP : données manquantes sur INIES
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GROUPEMENT-ACTIBAIE.ORG

ASSEMBLÉE ANNUELLE INIES

Intervention Groupement Actibaie

Soyez acteurs de vos métiers,

avec le Groupement Actibaie !



Présentation du 
Groupement



UN PEU D’HISTOIRE

» 1868 Syndicat professionnel du store

» 1942 Syndicat professionnel de la fermeture

» 1991 Fusion des deux Chambres syndicales, création du SNFPSA 

(Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des 

professions Associées)

» 2008 Création de l’Union SNFPSA (rattachement des adhérents 

FFB)

» 2018 Nouvelle identité : Groupement Actibaie



LE GROUPEMENT EN CHIFFRES

Au-delà de 50 salariés

21 à 50 salariés

11 à 20 salariés

6 à 10 salariés

0 à 5 salariés

Répartition des effectifs des 
entrepreneurs installateurs



La démarche FDES du 
GROUPEMENT



LES FDES DU GROUPEMENT ACTIBAIE

2011

Décision de créer des 

FDES pour les principaux 

produits du Groupement.

2012

Publication de 12 

FDES pour valoriser 

l’impact 

environnemental des 

produits

2016

Annonce de la RE 

2020, lancement des 

groupes de travail et 

E+C-.

2017

Lancement de travail 

pour porter le 

nombre de FDES à 20

2019

Lancement de l’AAA 

#FaistaFDES#FaistonPEP





LE PARCOURS DU GROUPEMENT ACTIBAIE 

Le programme permet de collaborer avec l’Alliance HQE et mettre en valeur 

l’engagement environnemental des organisations professionnelles.La coopération

Une action valorisante auprès des adhérents et de toute la profession. 
Le rayonnement

Le coup de pouce

Le programme a été une bonne incitation pour franchir le pas et lancer les 

travaux. 



LE PARCOURS DU GROUPEMENT ACTIBAIE 

La réponse à l’AAA

Produits identifiés : 

- Rideaux métalliques 

-Volets battants/coulissants (alu)

- Opérateurs de portes battantes

Envoi du dossier

Création de GTs dédiés 

en parallèle.

Réponse HQE

Choix des prestataires 

et des vérificateurs. 

Elaboration des FDES

- Réunions de cadrage des 

projets.

- Collecte des données

- Etude des données 



Assemblée annuelle INIES

le 08/07/2021

PEP COLLECTIF Unité de toiture –

ROOF TOP
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ETT en quelques chiffres

Q u a l i t é

F i a b i l i t é

➢ Creation en 1979

➢ CA 2020 : 43,9 M €

➢ CA export 2020 : 10 %

➢ 280 collaborateurs
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ETT : A chaque secteur sa solution

Loisirs  / spectacle  / Cinéma

Piscine

Retail

Tertiaire

Industrie 69



Les références ETT

Confort et gain énergétique

➢ Centres commerciaux 
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PEP Collectif ROOF TOP

• Pourquoi ?

✓ Uniformiser les données techniques et l’approche de

collectes des données
▪ PCR édition 4.0 en tenant compte PSR0013

✓ Approche de collectes des données complémentaires

• Les participants

✓ LENNOX ; SYSTEMAIR ; MITSUBISHI ELECTRIC ; ETT
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#FaistaFDES #FaistonPEP : ils ont
participé à l’appel à accompagnement
Philippe LEONARDON
Ingénieur Service Bâtiment (SB) à l’ADEME
Vladimir LUZHBIN
Responsable Technique Groupement Actibaie
Mikaël LE BORGNE
Directeur du service Recherche et développement 
d’ETT, ATITA
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Ils utilisent la Base INIES au quotidien
Ingrid BERGOGNE
Secrétaire du comité technique de la Base INIES
Amandine DEBRAND
Ingénieure Environnement chez GCC CONSTRUCTION
Jonas CHARBONNIER
Responsable d'activité Bâtiments et Quartiers Durables 
chez Egis Conseil
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L’espace de consultation de la base est composé de 4 onglets 

L’espace de consultation INIES

Toutes les données de la Base INIES sont consultables gratuitement via la Base INIES. 



Le catalogue en ligne permet de rechercher des données environnementales de trois manières :
- par famille : permet une recherche par typologie de produits de construction, d’équipements ou de services ;
- par organisme déclarant : donne une visibilité de l’ensemble des déclarations d’un déclarant ; 
- dernièrement créées/modifiées : permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les déclarations récemment mises en 

ligne.

75 Le catalogue de la base

En sélectionnant une famille, le catalogue permet de visualiser uniquement les organismes présents dans 
cette famille et les déclarations récemment mises en ligne dans cette famille. 

Déclarations récemment 
mises en ligne dans la 
famille « volets/volets 
roulants/persiennes/store
s/brise-soleil »

Organismes déclarant dans la famille 
« volets/volets 
roulants/persiennes/stores/brise-soleil »
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La fonctionnalité « recherche d’un produit » propose aux 
utilisateurs des recherches multicritères. 

Critères de recherche disponibles

Recherche d’un produit



• La recherche par id INIES -> dans le champ « nom du produit »

77 Astuces pour rechercher une donnée dans la base INIES



• La combinaison de filtres : 

78

Dans cet exemple, les critères de recherche sélectionnés sont :
- Famille de produit ;
- Nom de l’organisme déclarant

Astuces pour rechercher une donnée dans la base INIES



• La recherche par mots-clés :

79 Astuces pour rechercher une donnée dans la base INIES

La recherche par mots-clés interrogent différents champs de la donnée. 
Il est possible de rechercher avec plusieurs mots-clés.



• La recherche par mots-clés :

80 Astuces pour rechercher une donnée dans la base INIES

Exemple  : recherche d’une référence commerciale → Utile dans le cas d’une 
donnée collective.

Une recherche par nom de produit n’aurait abouti à aucun résultat dans ce 
cas-là.



• Ouverture d’une FDES dans un nouvel onglet :

81 Astuces pour utiliser la base INIES

Nouveauté
Il est désormais possible de faire un clic droit pour ouvrir la FDES dans un nouvel onglet (ce qui permet de 
conserver ses recherches sur la base dans l’onglet initial).

Clic droit sur la donnée

Onglet initial 
conservé

Ouverture de la 
donnée dans un 

nouvel onglet



• Copie du lien :

82 Astuces pour utiliser la base INIES

Copier l’adresse url présente dans la barre de moteur pour retourner ultérieurement sur cette 
donnée ne fonctionne pas sur la base INIES.

Copier
Coller



• Copie du lien :

83 Astuces pour utiliser la base INIES

La bonne pratique est de cliquer sur « copie du lien » 



84

L'onglet inventaire du cycle de vie (ICV) permet de consulter les ICV disponibles sur INIES. La procédure d’admission des ICV
et le modèle d’ICV y sont également disponibles.

Inventaire du cycle de vie
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L’espace de déclaration permet d’enregistrer des FDES et de réaliser les mises à jour de ses FDES déjà présentes sur la base 
INIES. Il ne permet pas l’archivage de FDES, seul l’administrateur de la base INIES peut réaliser cette action. Pour archiver
des FDES, merci d’en faire la demande à l’adresse mail suivante : admin.inies@cstb.fr

Le document « Comment déposer une FDES sur INIES » présente en détail la procédure de dépôt.

Cet onglet renvoie vers l’espace de déclaration sur lequel on peut se créer un compte déclarant ou se connecter à un 
compte déclarant existant.

L’espace de déclaration

mailto:admin.inies@cstb.fr
https://www.inies.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201019-Comment-d%C3%A9poser-une-FDES-sur-INIES.pdf


86 Le webservice INIES

Toutes les données de la Base INIES sont consultables gratuitement via la Base INIES. Cependant, pour l’utilisation des
données numériques dans des logiciels (type ACV) à l’interne comme à l’externe, un webservice a été mis en place.

Le champ d’application des licences du webservice couvre exclusivement une application à des fins d’évaluation
environnementale et sanitaire des bâtiments situés en France.

Les abonnés au webservice INIES : 
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Retour d’expérience utilisateur de la base INIES

Conception Réalisation

Bureaux 
d’études

Architectes Service support 
interne

Travaux

Certificateurs

▪ La base INIES un outil au cœur de nos projets, de la conception à la réalisation
▪ La base INIES est accessible à tous et permet à tous les acteurs de monter en 

compétence et de s’approprier ce nouveau critère « carbone »
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Retour d’expérience utilisateur de la base INIES

Conception Réalisation

Consolider les ACV des Bureaux d’études ainsi 
que nos engagements :

▪ En ressortant les points de vigilance : 
hypothèses limitantes (FDES individuelles ou 
collectives), les éléments les plus émetteurs 
de GES

▪ En proposant des pistes d’optimisation

Former et transmettre les informations pour 
assurer que les choix de conception seront mis 
en œuvre sur le chantier :

▪ En mettant à disposition du chantier des 
outils simples et faciles d’usage pour suivre et 
monitorer les émissions de GES des projets 

▪ En mesurant l’incidence de changements sur 
le chantier sur les émissions de GES

La base INIES est l’outil indispensable pour réaliser ce travail

GES : Gaz à Effet de Serre



#INIES @hqegbc
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Ils utilisent la Base INIES au quotidien

Jonas CHARBONNIER
Responsable d'activité Bâtiments et Quartiers Durables 
chez Egis Conseil
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Ils utilisent la Base INIES au quotidien
Ingrid BERGOGNE
Secrétaire du comité technique de la Base INIES
Amandine DEBRAND
Ingénieure Environnement chez GCC CONSTRUCTION
Jonas CHARBONNIER
Responsable d'activité Bâtiments et Quartiers Durables 
chez Egis Conseil
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Les futurs travaux d’INIES
Lucile BERLIAT CAMARA
Présidente du Conseil de Surveillance de la Base INIES
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1. Améliorer la communication de la Base INIES
✓ Rendre plus accessible l’ensemble des documents techniques 
✓ Travailler sur l’ergonomie du site INIES pour optimiser le parcours utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités 

✓ Poursuivre l’acculturation des acteurs et en particulier des réseaux de construction à la Base 

2. Poursuivre l’accroissement de la Base
✓ Inciter de nouveaux déclarants (fabricants, syndicats, centres techniques) à produire des données et les déposer 

dans la Base. 
✓ Poursuivre et étendre la collaboration avec des tiers pour inciter les fabricants à la production de nouvelles 

données 

✓ Faciliter l’utilisation des déclarations environnementales des produits et des équipements pour l’ACV bâtiment 

3. Veiller à la qualité des données
✓ Veiller à la traçabilité des données
✓ Veiller à la traçabilité des informations relatives au webservice
✓ Poursuivre l’amélioration continue du processus de qualité avec les deux programmes de vérification

✓ Mettre en œuvre les documents normatifs et réglementaires

4. Renforcer l’interaction d’INIES avec d’autres bases de données et outils
✓ Développer les usages de la Base et du webservice en particulier avec d’autres outils métiers
✓ Développer les reconnaissances mutuelles avec les autres programmes européens
✓ Participer aux échanges européens et internationaux liés aux EPD

✓ Poursuivre l’harmonisation digitale des EPD pour faciliter leur utilisation

Les orientations stratégiques 2021-2025
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1. Améliorer la communication de la Base INIES
➢ Rendre plus accessible l’ensemble des documents techniques 
➢ Travailler sur l’ergonomie du site INIES pour optimiser le parcours utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités 

➢ Poursuivre l’acculturation des acteurs et en particulier des réseaux de construction à la Base 

Plan d’actions 2021

✓ Réaliser la refonte du site INIES et la mise à jour régulière du contenu.
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2. Poursuivre l’accroissement de la Base
➢ Inciter de nouveaux déclarants (fabricants, syndicats, centres techniques) à produire des données et les déposer dans la Base. 
➢ Poursuivre et étendre la collaboration avec des tiers pour inciter les fabricants à la production de nouvelles données 
➢ Faciliter l’utilisation des déclarations environnementales des produits et des équipements pour l’ACV bâtiment 

Plan d’actions 2021

✓Améliorer l’ergonomie, les fonctionnalités de la base, la recherche par mots clés ->
QUESTIONNAIRE

https://forms.gle/1r9XL9UCnjfe6kxL8
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https://forms.gle/1r9XL9UCnjfe6kxL8


3. Veiller à la qualité des données
➢ Veiller à la traçabilité des données
➢ Veiller à la traçabilité des informations relatives au webservice
➢ Poursuivre l’amélioration continue du processus de qualité avec les deux programmes de vérification

➢ Mettre en œuvre les documents normatifs et réglementaires

Plan d’actions 2021

✓ Maintenir quotidiennement l’accès aux données et leur sécurisation, 

✓ Réaliser des contrôles de conformité à l'entrée de nouvelles données dans la base et mettre 
à jour le robot de contrôle, 

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

✓ Mise à jour des règlements des programmes
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4. Renforcer l’interaction d’INIES avec d’autres bases de données et outils
➢ Développer les usages de la Base et du webservice en particulier avec d’autres outils métiers
➢ Développer les reconnaissances mutuelles avec les autres programmes européens
➢ Participer aux échanges européens et internationaux liés aux EPD

➢ Poursuivre l’harmonisation digitale des EPD pour faciliter leur utilisation

Plan d’actions 2021

✓ Réaliser la reconnaissance mutuelle avec : IBU (Allemagne), EPD Italy, DAP Habitat (Portugal)
✓ Etendre la reconnaissance mutuelle à d’autres programmes
✓ Participer travaux d’ECO Platform, INData
✓ Participer aux différents projets internationaux, européens (ex : Life Level(s) …) et de 

normalisation pouvant impacter les travaux français.
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Allocution de clôture
Maxime PASQUIER
Chef de Service du Service Bâtiment, ADEME
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Merci pour votre participation !

www.inies.fr

http://www.inies.fr/

