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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.

3 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 »

5 Astuces pour rechercher une donnée dans la base INIES



• La combinaison de filtres : 
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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 :

7 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 :

8 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 :

9 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 :

10 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 :

11 Astuces pour utiliser la base INIES

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

