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Base Inies   = Base de données de déclarations environnementales 
Programme Inies   = Programmes de vérification conventionnés par l’état 

Produits de construction  

Equipements électrique 

électronique ou de génie 

climatique 
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Informations générales 

• Coordonnées du déclarant 

• Type de FDES (individuelles ou collectives) 

• Nom du vérificateur 

• Caractéristique du produit 

L’unité fonctionnelle et sa durée de vie 

 
Profil environnemental 

• Description des étapes du cycle de vie 

• Information pour le calcul de cycle de vie 

• Résultats de l’analyse (utilisé pour le calcul ACV bâtiment) 

Informations additionnelles sur le relargage des substances dangereuses 

• Air intérieur 

• Sol 

• eau 

Contribution du produit à la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments 

• Confort hygrothermique 

• Confort acoustique 

• Confort visuel 

• Confort olfactif 

Contribution environnementale positive 
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Les informations d’une FDES / PEP 
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Répartition du nbre de FDES par famille  

Et des configurateurs En cours de développement 

Références commerciales couvertes de 

FDES par famille  
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Répartition du nbre de PEP par famille  
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• famille de produits, 

• organisme déclarant, 

• fiches nouvellement créées/modifiées (<30 jours), 

• organisme déclarant, 

• mots clés 

• étiquette COV 

• date de mise en ligne 

• performance principale du produit 

• type de déclaration  

• lieu de production 

Moteur de recherche 
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Produits de construction  

Equipements électrique 

électronique ou de génie 

climatique 
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Base Inies   = Base de données de déclarations environnementales 
Programme Inies   = Programmes de vérification conventionnés par l’état 



22 vérificateurs habilités 
 

Cette liste est disponible et mise à jour 

sur le site www.pep-ecopassport.org et www.inies.fr. 

 

22 vérificateurs 
habilités 
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Exemples de points examinés lors d’une vérification 

Le processus de vérification 


