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RESUME 
 

 
La Commission Européenne met progressivement en place un dispositif de vérification des performances 
annoncées pour une éco-technologie innovante (Environmental Technology Verification) afin de promouvoir 
de manière crédible ces technologies sur le marché européen ou autre, et réduire le risque pour l’acheteur 
(privé ou public). 

La Commission Européenne a ouvert en été 2012 un appel à candidature à un pré-programme ETV d’une 
durée de 3 à 5 ans, au titre d’organisme de vérification, pour les 3 domaines qui ont été les plus demandés 
par les Etats Membres : l’eau, l’énergie et les matériaux. 
 

Le document GVP (General Verification Protocol) explicite comment pratiquer une vérification des 
allégations de performances d’une technologie innovante candidate à l’ETV, soumise par un proposant.  

Pour pouvoir construire le protocole de vérification pour une technologie innovante dans le domaine de la 
surveillance et du traitement de l’eau, il est primordial de disposer d’un état des informations qui peuvent 
être utiles à l’élaboration de ce protocole. Il s’agit des textes régissant les domaines réglementaire et 
normatif. Toutes ces informations sont également utiles pour les développeurs d’éco-technologie innovante 
dans le montage de leur dossier de vérification. 
 
L’objectif de cette étude est d’identifier les connaissances disponibles incluant les textes divers opposables 
et les descriptions des technologies pour la surveillance et le traitement de l’eau. 
 
Cependant, cet inventaire est loin d’être exhaustif de part i) le champ très vaste du domaine EAU dont les 
frontières peuvent se recouper avec les autres domaines ETV définis par l’Europe, ii) le fait qu’il s’agisse 
d’un instantané de l’état des lieux à juillet 2013. L’évolution rapide de la réglementation nécessiterait une 
mise à jour régulière, notamment du fait d’un nombre important de textes reglementaires ou normatifs en 
révision (ou qui vont l’être prochainement). Les sites internet permettant d’aller rechercher l’information la 
plus à jour possible sont listés. 
 
Cet inventaire comprend : 

- les textes réglementaires européens et leur déclinaison nationale applicables à la surveillance des 
eaux (Annexe A) 

- les textes normatifs traitant de définitions et terminologie dans le domaine de l’eau  
- les textes normatifs concernant la surveillance quantitative et qualitative des eaux (Annexe B) 
- les textes normatifs concernant la vérification des performances des paramètres quantitatifs et 

qualitatifs de surveillance des eaux (Annexe C) 
- les informations disponibles sur les technologies connues pour le traitement des effluents aqueux 

(Annexe D) 
- les protocoles ETV déjà publiés (Annexe E) 

 
Une méthodologie permettant de synthétiser les informations techniques sous forme de fiches a été 
développée pour une matrice et un type de technologie donné. Les différentes rubriques de ces fiches 
sont : 

- les textes et exigences réglementaires 
- les normes et/ou documents de référence pour l’évaluation des performances ainsi que les 

paramètres de performances  
- les exemples de rapport de vérification ou de certificat / déclaration 

 
La construction de ces fiches est effectuée en recherchant les différents documents listés dans les annexes 
A à E. Afin de faciliter la recherche de documents dans les annexes, une codification a été mise en place. 
Elle concerne à la fois le référencement des documents ainsi que les matrices et les technologies ou 
procédés pour la surveillance et le traitement de l’eau.  Ainsi, une recherche par matrice et/ou 
technologies/procédés est réalisable rendant possible l’identification des textes d’intérêts pour un couple 
technologie / matrice. 
 
6 fiches de synthèses sur la surveillance et le traitement de l’eau sont présentées à titre exemple. 
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ABSTRACT 

 
 
The European Commission is gradually implementing a verification program for innovative eco- technology: 
The ETV pilot programme. This programme provides for third-party verification, on a voluntary basis, of the 
performance claims made by technology manufacturers in business-to-business relations. The end product 
is a Statement of Verification, summarising the actual performance of the verified technology as well as the 
results of the tests performed. With proof of performance credibly assured, innovations can expect an easier 
market access and/or a larger market share and the technological risk is reduced for technology purchasers. 
 
The ETV pilot programme has been opened since 2012 to environmental technologies ready for the market 
and showing a potential for innovation, while providing environmental benefits in three technology areas: 
Water treatment and monitoring; Materials, waste and resources; Energy technologies  
 
The General Verification Protocol (GVP) explicit how to practice a verification of performance claims for an 
innovative technology submitted by an applicant. To build the verification protocol for innovative technology 
in the field of monitoring and water treatment, it is essential to gather all the information that may be useful 
in the development of this protocol, such as regulatory and normative texts. All this information is also useful 
for developers of innovative eco- technology to prepare their application. 
 
The objective of this study is to identify the available knowledge including various regulatory and normative 
texts as well as descriptions of technologies for monitoring and treatment of water. 
 
However, this inventory is far from complete because of i) the vast field of water treatment and monitoring 
whose boundaries may overlap with other areas defined by ETV Europe , ii ) the fact that it is of a snapshot 
of the state of knowledge in July 2013. Rapid changes in the regulations require regular updating, especially 
because a large number of regulatory or legislative texts are under review (or will be soon). Websites where 
to find the most up -to-date are listed. 
 
This inventory includes: 
- European and national regulations applicable to water monitoring (Appendix A) 
- Normative texts concerning definitions and terminology in the field of water 
- Normative texts concerning the quantitative and qualitative monitoring of water (Appendix B) 
- Normative texts concerning the performance verification of quantitative and qualitative parameters of water 
monitoring (Annex C) 
- The available information on waste water treatment technologies (Appendix D) 
- The ETV previously published protocols (Appendix E) 
 
A methodology to synthesize technical information in the form of summary sheets has been developed for a 
given matrix and a given type of technology. The different sections of the summary sheets are: 
- Regulatory texts and requirements 
- Standards and / or documents for performance evaluation and performance parameters 
- Examples of verification report or certificate / statement 
 
The construction of these summary sheets is performed by searching the various documents listed in 
Appendix A to E. To facilitate this search in the appendices, a codification was implemented. It concerns 
both the referencing of documents and the matrices and technologies or methods for monitoring and water 
treatment. Thus, a search by matrix and / or technology / process is feasible, enabling the identification of 
texts of interest for a given couple technology / matrix. 
 
6 summary sheets on the monitoring and treatment of water are presented as example. 
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Annexe A : Inventaire des textes réglementaires européens et leur déclinaison nationale applicables à la 
surveillance des eaux 
 
 

 En révision 

 Révision à venir 

 Abrogée (avec la date) 

 Partie concernée par le texte réglementaire 

 

Code  Année  Intitulé   STATUT  Gestion 
Exigences 
réglementaires 

Niveaux de 
performances 

Liste de 
paramètres 

Matrice 

EAUX MINERALES NATURELLES 

A1 1937 

Arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l'analyse des 
sources d'eaux minérales (modifié par arrêtés du 12 
décembre 1950, du avril 1955, du 16 mai 1989, du 20 juillet 
1992 et du 19 juin 2000) 

en révision   Annexe II   Article 1 EBois, ETherm,  

A2 1964 
Arrêté du 21 Décembre 1964 relatif ou contrôle de la qualité 
de l'eau. 

en révision       Article 6 Emin 

A3 2000 
Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 
modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales 

en révision         EBois, ETherm,  

A4 2003 
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse 
des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de 
performance 

en révision         EBois 

A5 2004 
Arrêté du 15 novembre 2004 relatif aux caractéristiques de 
performance des méthodes d'analyse des échantillons d'eaux 
minérales naturelles conditionnées 

en révision     Annexe I Annexe I EMin, ESour 

A6 2007 

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des 
eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage 
particuliers des eaux minérales naturelles et de source 
conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée 
en buvette publique 

    Annexe I, II, IV   Annexe I, II IV 
EPot, EMin, ESour, 
EBuv 

A7 2007 
Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l'eau 
minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les 

          ESoin 



 
 

 
 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – Annexe A - juillet 2013  7 

établissements thermaux 

A8 2007 

Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale 
naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins 
thérapeutiques dans un établissement thermal ou la 
distribution en buvette publique 

          Emin 

A9 2009 
Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le 
commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) 

        Article 5 Emin 

 EAUX DE BAIGNADE 

A10 2006 
Directive 2006/7/CE du parlement européen et du conseil du 
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE 

        Annexe I 
EBaS intérieues et 
EBaS cotières et de 
transition 

A11 2008 

Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion 
de la qualité des eaux de baignade et des piscines modifié 
par le Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la 
gestion de la qualité des eaux de baignade 

    Annexe 1., 2.   Annexe  1. EBaS, EPis 

A12 2008 

Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence 
d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité 
et de classement des eaux de baignade (modifié par arrêté du 
04 octobre 2011) 

    Annexe I   Annexe I 
EBaS intérieues et 
EBaS cotières et de 
transition 

A13 2008 

Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement 
des échantillons et aux méthodes de référence pour les 
analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité 
des eaux de baignade 

    Article 1, 2, 3     
EBaS intérieues et 
EBaS cotières et de 
transition 

A14 2009 

Décision de la commission du 21 janvier 2009 désignant, en 
application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil, la norme ISO 17994:2004(E) en tant que 
norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques 

          
EBaS intérieues et 
EBaS cotières et de 
transition 

A15 2011 

Arrêté du 04/10/11 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2008 
relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités 
d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de 
baignade 

          
EBaS intérieues et 
EBaS cotières et de 
transition 
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A16 2011 
Décret n° 2011-1239 du 04/10/11 relatif à la gestion de la 
qualité des eaux de baignade 

            

 EAUX ALIMENTATIONS 

A17 1998 
Directive 98/83/CE du conseil du 3 novembre 1998 relative à 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

      Annexe III 
Annexe I 
partie A,B,C 

EBois 

A18 2001 
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux 
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux 
minérales naturelles 

en révision         EBois 

A19 2003 
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse 
des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de 
performance 

révision à 
venir 

        EBois 

A20 2004 
Arrêté du 12/05/04 fixant les modalités de contrôle de la 
qualité radiologique des eaux destinées à la consommation 
humaine 

    Article 4   
Article1, 5 et 
Annexe 

EBois 

A21 2007 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, 
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé 
publique 

révision à 
venir 

  Annexe I,II,III   Annexe I,II,III EBois 

A22 2008 

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations privatives de distribution d'eau potable, des 
ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de 
récupération des eaux de pluie 

révision à 
venir 

        EBois 

A23 2010 

Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 
relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de 
distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique 

révision à 
venir 

  
Annexe I 
(modifiée),II 
(modifiée),III 

  
Annexe I 
(modifiée),II 
(modifiée),III 

EPot 
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A24 2012 

Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le 
marché et de mise en œuvre des modules de filtration 
membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la 
consommation humaine pris en application de l'article R. 
1321-50 (I et II) du code de la santé publique 

          EBois 

A25 2012 
Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine sur les sites relevant 
du ministre de la défense 

          EBois 

 EAUX DE SURFACE et EAUX SOUTERRAINES 

A26 2000 
Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 

en révision       Annexe X ESU, ESO, ELit, EE 

A27 2008 

Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil 
du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et 
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la 
directive 2000/60/CE 

révision à 
venir 

        ESU, ESO, ELit, EE 

A28 2009 

Directive 2009/90/CE de la commission du 31 juillet 2009 
établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil, des spécifications 
techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état 
des eaux 

révision à 
venir 

  article 3 article 6 article 4   ESU, ESO, ELit, EE 

 
A29 

2011 
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des 
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau 
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement 

révision à 
venir 

      

Annexe I, 
tableau 1 et 
2; Annexe II, 
Annexe III 

ESU, ESO, ELit, EE 

 EAUX DE SURFACE 

A30 2011 

 Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 
établissant le programme de surveillance de l'état des eaux 
en application de l'article R. 212-22 du code de 
l'environnement 

révision à 
venir 

      
Annexe VIII, 
Annexe III  

ESU, Elit, EE 
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A31 2012 
Avis du 4 février 2012 relatif aux méthodes des couples 
«élément de qualité biologique - méthode» sur lesquels porte 
l’agrément des laboratoires 

révision à 
venir 

        ESU, ELit, EE 

 EAUX SOUTERRAINES 

A32 2006 
Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil 
du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration 

en révision         ESO 

A33 2008 

Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères 
d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des 
eaux souterraines et des tendances significatives et durables 
de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, 
modifié par Arrêté du 02/07/12 

révision à 
venir 

        ESO 

A34 2009 
Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou 
de limitation des introductions de polluants dans les eaux 
souterraines 

        Annexe I  ESO 

A35 2012 
Arrêté du 23 juillet 2012 portant modification de l’arrêté du 17 
juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation 
des introductions de polluants dans les eaux souterraines 

          ESO 

 ICPE IPPC ERU 

A36 1976 
Directive n° 76/464/CEE du 04/05/76 concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées 
dans le milieu aquatique de la Communauté 

abrogée  31 
décembre 
2014 

          

A37 1990 

Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de 
certaines substances dans les eaux souterraines en 
provenance d'installations classées modifié par Arrêté du 13 
juin 2005 (JO du 13 juillet 2005) 

        Annexe ICPE vers ESO 

A38 1991 
Directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires 

      Article 5 
Annexe I, 
tableau 1et 2 

ERU 
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A39 1998 
Directive 98/15/CE de la commission du 27 février 1998 
portant modification de la directive 91/271/CEE du Conseil en 
ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I 

        Annexe I   

A40 1998 

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature 
des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation modifiée 

    Annexe I     Ebois, IPPC, ICPE 

A41 2005 

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 pris 
en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme 
national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par 
certaines substances dangereuses et l'arrêté du 30 juin 2005 
relatif au programme national d'action contre la pollution des 
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses  

          RI, ERD 

A42 2006 

Directive 2006/11/CE du parlement européen et du conseil du 
15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines 
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique 
de la Communauté 

        Annexe I   

A43 2007 

Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations 
d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs 
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 

      Annexe I et II III 
Annexe III, IV 
et V 

ANC 

A44 2008 
Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution. 

06/01/2014           

A45 2009 

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

        Annexe II ANC 

A46 2009 
Arrêté du 07/07/09 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et 
dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence 

    AnnexeII   Annexe II ICPE 

A47 2009 

Circulaire du 5 janvier 2009 portant sur la mise en œuvre de 
la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de 
réduction des substances dangereuses pour le milieu 
aquatique présentes dans les rejets des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à 
autorisation. 

      annexe  annexe 1 ICPE 
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A48 2010 
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) refonte 

          RI 

A49 2010 
Circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de 
la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au 
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées 

      Annexe III Annexe III ERU 

A50 2012 
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de 
la mission de contrôle des installations d'assainissement non 
collectif 

          ANC 

A51 2013 

Décret n° 2013-374 du 02/05/13 portant transposition des 
dispositions générales et du chapitre II de la directive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) 

          ICPE 

 EAUX MARINES 

A52 2008 
Mise en œuvre de la convention sur la gestion des eaux de 
ballast (WBM) 

          ELit 

A53 2008 

Directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 
17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire 
dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin") 

        
Tableau 1, 
article 3 et 4 

EMA 

A54 2012 

Arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à 
mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs 
environnementaux et indicateurs associés du plan d'action 
pour le milieu marin 

          EMA 

A55 2012 
Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état 
écologique des eaux marines 

        

Descripteurs 
5, 8, 9 : 
physico-
chimie 
6, 7 : 
physique 
1, 2, 3, 4 : 
biologique 

EMA 
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 NITRATES 

A56 1991 
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 
concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles 

            

 LEGIONNELLES 

A57 2010 
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 
légionelles dans les installations de production, de stockage 
et de distribution d'eau chaude sanitaire 

          EP 

A58   Code de la santé publique Article R. 1321-23             

A59 2004 
Décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la 
nomenclature des installations classées 

            

A60 2010 
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 
légionelles dans les installations de production, de stockage 
et de distribution d'eau chaude sanitaire 

            

A61 2010 

Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 
relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de 
distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique 

            

A62 2006 

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 
relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation  

            

A63 2005 

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 
d'habitation, de bureaux ou locaux recevant du public 

            

A64 2004 

Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par 
dispersion d'eau dans un flux d'air 
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A65 2004 
Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de 
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 
soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921 

            

A66 2000 
Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 
modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales 

            

A67 1993 

Arrêté du 28 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 
relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés 
situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs 
dépendances 

            

A68 1978 

Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées 
au chauffage et à l'alimentation en chaude sanitaire des 
bâtiments d'habitation, de bureaux ou locaux recevant du 
public (modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005) 

            

 AUTRES 

A69 2006 

Directive 2006/44/CE du Conseil, du 6 septembre 2006, 
concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être 
protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des 
poissons  

abrogée le 
31/12/2013 

          

A70 2006 
Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 12 décembre 2006, relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles  

abrogée le 
31/12/2013 

          

A71 2006 
Règlement (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION du 19 
décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour 
certains contaminants dans les denrées alimentaires 

    
Annexe ESU, Elit, EE 

A72 2006 

Règlement (CE) No 1883/2006 de la commission du 19 
décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement 
et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel 
des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de 
certaines denrées alimentaires 

     
ESU, Elit, EE 

A73 2011 

Règlement (UE) N o 1259/2011 de la commission du 2 
décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 1881/2006 en 
ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB 
de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine 
des denrées alimentaires 

     
ESU, Elit, EE 
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A74 2004 

Règlement (CE) No 854/2004 Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques 
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 
d’origine animale destinés à la consommation humaine 

    
Annexe II et 
Annexe III  

ESU,Elit,EE 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 

 

 


