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Protocole relatif à la structure provisoire de gestion de la base 

de données sur les déclarations environnementales et 
sanitaires des produits de construction (INIES) 

 
 
Dans le contexte : 
 
- des politiques nationales visant à instaurer les conditions d’un développement durable dans le 
secteur du bâtiment, et notamment du Plan National Santé Environnement qui fixe des objectifs en 
matière de qualité de l’air intérieur et de prise en compte des caractéristiques environnementales 
et sanitaires des produits de construction ; 
- de la généralisation des démarches de qualité environnementale dans le secteur du bâtiment, et 
des travaux visant à la mise en place de leur certification, 
- de la politique intégrée des produits, 
- de la directive européenne sur les produits de construction, 
- de la norme NF P01-010 portant sur la déclaration environnementale et sanitaire des produits de 
construction, qui fait référence aux normes ISO 14020 pour les déclarations environnementales et 
ISO 14040 pour les analyses de cycle de vie, 
- des travaux de normalisation européens issus du mandat M366 portant sur les méthodes de 
mesures d’émissions de substances dangereuses (CEN / TC 351). 
 
EST CONVENU ENTRE : 
 
Le Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports (DGS), 
Le Ministère de la Culture et de la Communication (DAPA), 
Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (DGE), 
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoires (DGUHC), 
Le Ministère du Logement et de la Ville (DGUHC), 
L' Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), 
L'Association des Industries de Produits de Construction (AIMCC), 
L'Agence nationale de l’Habitat (ANAH), 
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) 
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 
La Fédération Française du Bâtiment (FFB), 
L’Association QUALITEL, 
L’Union Sociale pour l’Habitat (USH), 
 
ci-après désignés collectivement comme « les signataires ». 
 
PREAMBULE : 
 
Etant précisé que l'ensemble de ces éléments de contexte conduit à la nécessité de disposer 
d’informations regroupées sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de 
construction qui soient les plus objectives possible, pertinentes et consensuelles, les signataires 
du présent protocole confirment leur intérêt pour la mise en place d’une base de données 
nationale relative à ces caractéristiques et pour sa mise à disposition gratuite du public pendant la 
durée du protocole. Ils reconnaissent son importance et considèrent qu’elle peut être un instrument 
relais des diverses politiques européennes.  
Un précédent protocole, signé en 2004, avait pour objectifs d’initier le fonctionnement opérationnel 
de cette base, de définir et de mettre en place un fonctionnement pérenne. Sa durée, fixée à 3 
ans, s’est révélée insuffisante pour pouvoir atteindre ce second objectif. 
Le présent protocole vise à poursuivre l’objectif de développement de la base et de pérennisation 
de son fonctionnement; il porte sur une durée de 5 ans au maximum. 
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ARTICLE 1 
 
La base de données publique et nationale de référence portant sur les caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de construction, dénommée INIES, est constituée 
depuis 2004. Elle est basée sur un mode volontaire. Les informations collectées sont mises à 
disposition du public gratuitement par la création d’un site dédié sur l’internet dont l’adresse est à 
ce jour : http://www.inies.fr/ 
 
La base de données constitue un cadre formel pour la mise à disposition d'informations conformes 
à la norme NF P01-010 relative aux déclarations environnementales et sanitaires des produits de 
construction. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les informations sont fournies par une entité émettrice (fabricant, association de fabricants ou 
syndicat de fabricants)  qui, sous sa responsabilité, les déclare conformes à la norme NF P01-010. 
Cette entité est également responsable de la transmission au comité technique, visé à l’article 3 ci-
dessous, des éléments de mise à jour de ces informations. 

Si cette entité décide de retirer les informations relatives à son / ses produit(s), elle en fait la 
demande auprès du comité technique. Les informations concernées sont dans ce cas retirées de 
la zone accessible au public. Elles sont toutefois conservées au sein de la base, ce dans un souci 
de traçabilité, ou de réalisation d'historiques, sur le contenu de la base. Le conseil de surveillance 
et le comité technique disposent de l’accès à cette partie non publique de la Base. 

Dans le cas où le comité technique estime utile de référencer des informations non obtenues 
conformément à la norme NF P01-010, la décision d'intégrer ces informations relève du conseil de 
surveillance lequel est garant de la mise en place de toutes les précautions nécessaires en 
matière d’information, d’argumentation, et de justification. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour la gestion de la base de données, sont maintenus pour la durée du présent protocole : 
 

- un conseil de surveillance tel que défini à l’article 4 chargé : 
- de veiller au bon fonctionnement de la base de données selon les modalités 
définies à l’article 4-1, 
- de définir les modalités de gestion de la base à mettre en place à l’issue du 
protocole incluant les modalités d’un financement pérenne, écartant tout recours à 
la publicité, 

- de veiller au maintien de la conformité de la base vis-à-vis des évolutions des différents textes 
réglementaires et normatifs relatifs aux déclarations environnementales et sanitaires, 

- de proposer si nécessaire les dispositions permettant, dans le cadre d’une approche 
prospective, l’insertion de la base INIES dans les futurs réseaux de bases de données aux 
champs plus larges aux plans national et européen. 

 
- un comité technique tel que défini à l’article 5 chargé de valider et de gérer, en référence à 
la norme citée à l’article 1, la nature des informations qui sont intégrées à la base INIES. 
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ARTICLE 4 
 
Le conseil de surveillance est composé d’un représentant par signataire. 
 
Le conseil de surveillance est complété par cooptation par : 
 

- un représentant des associations de consommateurs, 
- un représentant des associations de protection de l’environnement, 
 

Pendant la durée du protocole, la présidence du conseil de surveillance est assurée par la 
DGUHC. 
Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par l’AFNOR, par délégation du CSTB. 
 
Article 4.1 
 
Le conseil de surveillance fonctionne sur le mode du consensus.  
 
Dans le cadre de l’objectif général défini à l’article 1 :  

- Il veille à l’éthique et à la déontologie de fonctionnement de la base INIES.  

- Il définit la politique générale en matière de contenu de la base INIES et de mise en ligne à 
partir des propositions motivées fournies par le comité technique.  

- Il lui incombe également d’approuver : 
 les actions de communication que peut souhaiter engager à ce sujet tel ou tel 

signataire, 
 toutes modifications à apporter au fonctionnement de la base. 

- Il approuve le budget annuel proposé par le CSTB en début d’exercice. 

- Il peut demander la réunion du comité technique en tant que de besoin.  

- Il peut également être saisi par le comité technique pour fournir des arbitrages ou décisions 
circonstanciées. 

- Il peut s’adjoindre les conseils de représentants de l’université, de représentants des 
laboratoires de recherche et de personnalités qualifiées pour obtenir des avis objectifs et 
circonstanciés dés lors que des problèmes méthodologiques, de connaissances scientifiques 
ou déontologiques se poseront. 

 
Article 4.2 
 
Le conseil de surveillance se réunit autant que de besoin, et au moins deux fois par an. 
 
ARTICLE 5 
 
Le comité technique est composé de : 
 

- un représentant du MEEDDAT/DGUHC 
- un représentant de l'ADEME 
- un représentant de l'AIMCC 
- un représentant de l'ANAH 
- un représentant de la CAPEB 
- un représentant du CNOA 
- un représentant du CSTB 
- un représentant de la FFB 
- un représentant de l’association QUALITEL 
- un représentant de l'USH 
 

La présidence du comité technique est assurée par l’AIMCC. 
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Le secrétariat du comité technique est assuré par le CSTB. 
 
Sur nomination du conseil de surveillance le comité technique  pourra être complété par un (ou 
plusieurs) représentant(s) : 

- de la Maîtrise d'Ouvrage tertiaire publique 
- de la Maîtrise d'Ouvrage privée 
- des Bureaux d'Etudes 
- des organismes de certification 
- du négoce des matériaux de construction. 
- des économistes de la construction 

 
Article 5.1 
 
Le comité technique fonctionne sur le mode du consensus suivant un règlement de 
fonctionnement interne approuvé par le conseil de surveillance. Lorsqu’un consensus n’est pas 
obtenu en son sein, il établit un avis circonstancié, destiné au conseil de surveillance qui statue. 
 
Dans le respect des principes définis par le conseil de surveillance : 

- Il est chargé en particulier de veiller à la collecte, à la mise en ligne des données, ainsi qu'à la 
tenue à jour de la base.  

- Il assure le recueil, l'analyse et le suivi des commentaires de toute origine relatifs au 
fonctionnement de la base INIES ou à son contenu.  

- Il propose au conseil de surveillance toute évolution sur le contenu et le fonctionnement de la 
base qu’il juge nécessaires, en regard notamment des évolutions des connaissances, des 
méthodologies, des normes et des réglementations. 

- Il peut solliciter l’audition d’experts, de scientifiques ou de personnalités qualifiées, pour l'aider 
à établir des avis argumentés et circonstanciés. Dans le cas où ces sollicitations impliqueraient 
la réalisation de prestations payantes (expertises, études, etc.), il saisit le conseil de 
surveillance seul habilité à décider de la suite à donner. 

 
Article 5.2 
 
Le comité technique se réunit autant que de besoin, et au minimum trois fois par an. 
 
Article 5.3 
 
Le comité technique remet une fois par an un rapport d’activités permettant d’apprécier les 
évolutions de la base de données. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Chaque signataire du présent protocole désigne un membre pour le représenter au sein du conseil 
de surveillance et/ou au sein du comité technique. 
 
Ce représentant est désigné pour la durée du présent protocole. 
 
Les représentants d’un signataire membre à la fois du conseil de surveillance et du comité 
technique peuvent être différents. Ils ne peuvent pas l’être pour l’AIMCC et le CSTB qui 
représentent également le Comité Technique au sein du Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Chacun des signataires  avertira sans délai le conseil de surveillance de tout acte de contrefaçon 
d'INIES au sens du droit d'auteur (articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle), de toute contrefaçon concernant la marque INIES et de toute utilisation abusive (au 
sens des articles L.342-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle) ou tout autre acte de 
concurrence déloyale. 
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Le conseil de surveillance pourra alors décider de donner pouvoir au CSTB pour agir en justice sur 
la base du remboursement des dépenses engagées par le CSTB jusqu'à un certain montant défini 
d'un commun accord entre le conseil de surveillance et le CSTB. Le CSTB tiendra régulièrement le 
conseil de surveillance au courant du déroulement de la  procédure à laquelle le conseil de 
surveillance pourra mettre fin à tout moment. En cas de prévision de dépassement du montant 
initialement prévu pour poursuive la procédure, le conseil de surveillance pourra décider d'un 
montant supplémentaire d'autorisation de dépenses à engager par le CSTB. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Les coûts de fonctionnement de la base INIES se répartissent d'une part, entre les coûts des 
secrétariats du conseil de surveillance (assuré par l’AFNOR, par délégation du CSTB) et du comité 
technique (assuré par le CSTB) et d'autre part, les coûts de l'administration de la base de données 
(assurée par le CSTB).  
Le budget annuel est estimé à 44 000 € TTC / an en moyenne sur la durée du protocole. Le projet 
de budget de chaque année sera établi au vu des résultats prévisibles de l’exercice précédent. 
 
Le plan annuel de financement (prévisionnel) est annexé au présent protocole. 
 
Les signataires s’accordent sur le fait que la publicité ne pourra pas être une source de 
financement de la base. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le CSTB délègue le secrétariat du conseil de surveillance à l’AFNOR qui assure à ses membres le 
niveau d’information adéquat relatif au fonctionnement de la base et à son contexte pour permettre 
la prise de décisions en matière budgétaire et opérationnelle, ainsi que sur la communication vers 
l’extérieur. Il prépare chaque réunion du conseil (ordre du jour et convocation), la participation à 
chaque réunion, la réalisation d’un compte-rendu et d’un compte-rendu annuel d’activité. 
 
Chaque année, en début d'exercice, le CSTB prépare et présente au conseil de surveillance pour 
approbation les budgets nécessaires au fonctionnement de la base. 
 
Le CSTB assure pour le compte du comité technique le rôle d’opérateur technique de la base, à 
savoir : 
 

- Administrateur de la base de données, il assure la mise en ligne, la maintenance du site 
Internet et de la base de données INIES, la saisie des données, et toutes autres actions 
techniques sur la base de données, conformément aux décisions du conseil de surveillance et 
du comité technique.  

 

- Secrétaire du comité technique, il anime et coordonne le réseau d’acteurs, il centralise 
l’information disponible et en assure la gestion et le traitement, il assure un travail de veille vis 
à vis du secteur professionnel pour garantir une collecte continue et une information à jour des 
membres du comité technique. Il prépare les réunions du comité technique, les dossiers à 
présenter, et rédige les procès-verbaux. 

 
 
    Fait à Paris le :  
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La Ministre de la santé, de la jeunesse et des 
sports 

Le Directeur général de la santé 
 
 
 

 

Le Ministre de la culture et de la communication 
Le Directeur de l’architecture et du patrimoine 

 
 
 

 

La Ministre de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi 

Le Directeur général des entreprises 
 
 
 

 

Le Ministre de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du 

territoire 
Le Directeur général de l’urbanisme de l’habitat et de 

la construction 
 
 
 
 

La Ministre du logement et de la ville 
Le Directeur général de l’urbanisme de l’habitat et de 

la construction 
 
 
 
 

La Présidente de l’ADEME 
 
 
 
 
 

Le Président de l’AIMCC 
 
 
 
 
 

Le président de l’ANAH  
 
 
 
 

Le président de la CAPEB  
 
 
 
 

Le président du CNOA 
 
 
 
 

Le président du CSTB  
 
 
 
 

Le président de la FFB 
 
 
 
 

Le président de Qualitel 
 
 
 

Le président de l’USH  
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ANNEXE 
 
 
 

Plan annuel de financement (prévisionnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de financement Signataires Financement annuel     
(€ TTC)

Ministère Santé 3 000 
Ministère Culture 3 000 
Ministère Economie 3 000 
Ministère Ecologie 3 000 
Ministère Logement 3 000 
ANAH 3 000 
ADEME 3 000 
USH 2 000 
QUALITEL 3 000 
CNOA 3 000 
FFB 3 000 
CAPEB 3 000 
AIMCC 3 000 
Total 38 000 

CSTB 3 000 

AFNOR 3 000 
Montant cumulé 44 000 

Subvention                
(attribuée au CSTB)

Autofinancement           
(secrétariat des CSIB et CTIB 
+ administration de la base)

 
 
 


