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1. Améliorer la communication de la Base INIES  

Rendre plus accessible l’ensemble des 
documents techniques 

Mettre à disposition des éléments de présentation de la 
base (ppt, …) 

1 

Produire des documents explicatifs pour l’utilisation des 
configurateurs. 

1 

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

1 

Etablir une dénomination précise et homogène des 
déclarations environnementales. Réaliser un guide 
explicatif pour les déclarants. 

1 

Travailler sur l’ergonomie du site INIES pour 
optimiser le parcours utilisateur avec de 

nouvelles fonctionnalités 

Réaliser la refonte du site INIES et la mise à jour régulière 
du contenu. 

1 

Suivre les références INIES sur internet. 1 

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

Base 

Démontrer l’évolution de la base et diffuser des 
informations via la journée annuelle INIES, les chiffres 
clés 2020, et le baromètre INIES 2021.  

1 

Participer à des événements en lien avec les thématiques 
de la Base (ex : Low Carbon World, présentations RE2020 
dans les régions, webinaires…). 

1 

Rédiger des articles au sujet de la Base INIES et de ses 
données (ex : dossier C21 RE2020). 

1 

Identifier les acteurs territoriaux, projets ou démarches 
pour diffuser l’information. 

1 

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.  

Accompagner la sortie des textes de la RE2020 et les 
enjeux à produire des déclarations environnementales. 

1 

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

1 

Réaliser le paiement en ligne pour faciliter le dépôt 
(action du Programme INIES). 

1 

Améliorer en continu l’ergonomie de la Base pour les 
déclarants. 

2 

Poursuivre et étendre la collaboration avec 
des tiers pour inciter les fabricants à la 

production de nouvelles données 

Suivre l’avancée des appels à accompagnement 
#FaistaFDES #FaistonPEP. 

1 

Elargir la représentation du CSIB à de nouveaux 
membres 

1 
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Rechercher de nouveaux partenariats pour la création 
de nouvelles données. 

1 

Faciliter l’utilisation des déclarations 
environnementales des produits et des 

équipements pour l’ACV bâtiment 

Améliorer la recherche par mots clés en formalisant un 
lexique ou un guide d’utilisation. 

2 

Développer l’ouverture simultanée de plusieurs données 
environnementales dans la Base 

1 

Améliorer en continue l’ergonomie de la Base pour les 
utilisateurs. 

2 

Recenser les éventuels besoins des utilisateurs ACV 
bâtiments à l’aide d’un questionnaire. 

1 

Développer une nouvelle interface spécifique pour les 
vérificateurs d’ACV Bâtiment. 

2 

3. Veiller à la qualité des données  

Veiller à la traçabilité des données  

Maintenir quotidiennement l’accès aux données et leur 
sécurisation.  

1 

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

1 

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

1 

Veiller à la traçabilité des informations 
relatives au webservice 

Organiser une réunion avec les abonnés du webservice.  1 

Améliorer la démarche qualité avec les rapports 
d’activités des abonnés au webservice. 

2 

Poursuivre l’amélioration continue du 
processus de qualité avec les deux 

programmes de vérification 

Répertorier les besoins et développer une interface 
spécifique pour les vérificateurs d’ACV produit. 

2 

Réaliser les évolutions nécessaires pour la RE2020. 1 

Lister les PCR et PSR utilisés dans la Base INIES. 2 

Veiller à la mise à jour des règlements des programmes 
(actions des programmes) 

1 

Mettre en œuvre les documents normatifs et 
réglementaires 

Organiser la mise en place de la EN15804+A2 et du PCR 
ed.4 et la période de transition. 

1 

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 

Explorer les synergies avec d’autres outils pour 
l’évaluation de bâtiments durables (QAI, Economie 
circulaire…) 

2 

Rendre accessible les données pour les tests HQE 
Performance et autres projets éventuels 

1 

Prendre contact avec différentes bases de données pour 
créer des liens entre bases de données (ex : Edibatec, 
DIOGEN).  

2 
 

Développer les reconnaissances mutuelles 
avec les autres programmes européens 

Réaliser la reconnaissance mutuelle avec : IBU 
(Allemagne), EPD Italy, B-EPD (Belgique) 

1 

Etendre la reconnaissance mutuelle à d’autres 
programmes 

2 

Participer aux échanges européens et 
internationaux liés aux EPD 

Participer aux travaux d’ECO Platform 1 

Participer aux travaux d’In Data 1 

Participer aux différents projets internationaux, 
européens (ex : Level(s) …) et de normalisation pouvant 
impacter les travaux français.  

1 

Poursuivre l’harmonisation digitale des EPD 
pour faciliter leur utilisation 

Suivre les travaux liant le BIM et l’ACV. 2 

Anticiper les démarches normatives. 2 

P* : Priorité 


