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Protocole d’accord : 2005 puis renouvelé en 2008  
(en ligne sue le site www.inies.fr)



Conseil de Surveillance (CSIB)           3x/anConseil de Surveillance (CSIB)           3x/an

présidence : MEEDDAT/DHUP   secrétariat : AFNOR

Membres : protocolaires + représentants de : associations de 
consommateurs / associations de protection de l’environnement

Rôle : 

- politique générale en matière de contenu de la base,                 
conformité de la base / aux évolutions réglementaires et 
normatives

- Éthique et déontologie de la base
- Insertion de la base dans des réseaux de bases (futurs) aux 

champs plus larges (techniques)
- approuve toute modification (importante) proposée par le CTIB
- Approuve les actions de communication et les budgets



ComitComitéé Technique (CTIB)                  4x/anTechnique (CTIB)                  4x/an

présidence : AIMCC secrétariat : CSTB

Membres : protocolaires + représentants de : MO tertiaire 
publique / MO privée / BE /organismes de certification / négoce 
matériaux de construction / économistes de la construction

Rôle : -

- veille à la collecte, à la mise en ligne et à la tenue à jour de la 
base

- Prise en compte des commentaires/critiques relatifs au contenu 
et au fonctionnement de la base

- Examen particulier des dossiers « à problèmes » (aspects 
sanitaires)

- Propose des évolutions sur le contenu et le fonctionnement de 
la base au CSIB



la base INIES www.inies.fr

� Informations publiques et gratuites

� Impacts environnementaux calculés dans le cadre d’ACV
et fournis suivant la norme NF P 01-010 (244 FDES au 
12/12/08)

� Données sanitaires (pour 156 produits) justifiées par 
des d’essais normalisés

� Pas de sélection de produits 

� Preuve de l’aptitude à l’usage



FINANCEMENTSFINANCEMENTS

� Travaux méthodologiques et élaboration de la 
base : ADEME/DGUHC/CSTB

� Administration, modifications et renseignements 
de la base 2005/2006/2007 : 
ADEME/DGUHC/CSTB

� à partir de 2008 : financement partagé entre 
tous les protocolaires (15 + AFNOR)

PAS DE PUBLICITE



ECO-MATERIAUX                                          PASBO-MATERIAUX

Mur de partage

référentiel ? ?


