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I. Description de la technologie

Le programme de vérification ETV (Environmental Technology Verification) permet de vérifier de
manière indépendante les performances des technologies environnementales innovantes1.
Ce document constitue la déclaration de vérification. Il atteste des performances qui ont été
vérifiées selon la procédure décrite dans le General Verification Protocol rédigé par la Commission
européenne2.

1 – Plus d’information sur le programme ETV sur les sites http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ et http://www.verification-etv.fr/ 
2 – Le General Verification Protocol (GVP) est disponible à l’adresse http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/reference-documents   

La technologie NODE repose sur le principe des piles à combustibles microbiennes qui permettent
de récupérer sous forme d’énergie électrique, l’énergie chimique contenue dans des composés
organiques. De manière très schématique, une pile (microbienne ou non) met en œuvre une
réaction d’oxydo-réduction en récupérant une partie de l’énergie dégagée par cette réaction. Le
métabolisme des bactéries et la dégradation de composants complexes, nécessaire à leur
multiplication et diverses activités, se réalisent également au travers d’une chaîne de réactions
d’oxydoréduction. Il est ainsi possible de récupérer une partie de l’énergie produite par ces
réactions d’oxydoréduction pour produire de l’énergie électrique.

II. Applications

▶ II.1 Matrices

L’utilisation des biocapteurs trouve sa justification dans tous types d’environnements aquatiques
naturels (eaux de surface, eaux souterraines ou océans) ainsi que dans des environnements
aquatiques industriels ou urbanisés (réseaux d’assainissement, bassins versants, effluents de
stations de traitement, eaux de procédés). La vérification a porté sur des effluents urbains. .

▶ II.2 Objectifs

L’objectif de la technologie est de permettre la surveillance et la gestion en temps réel des milieux
aquatiques industriels et naturels. Le biocapteur placé dans l’environnement à surveiller n’impacte
pas cet environnement. Le capteur traduit l’état du milieu en fournissant un signal électrique
(tension de quelques dizaines à centaines de millivolts) généré par l’activité des bactéries
naturellement présentes. Le paramètre quantitatif mesuré est la tension (mV) aux bornes du
biocapteur.
La technologie ne concerne que le biocapteur. L’acquisition, la transmission et la gestion des
données est réalisée par des systèmes dédiés et commercialisés.

.
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▶ II.3 Conditions opérationnelles de mise en œuvre

Les paramètres d’exploitation sont ceux correspondants aux paramètres environnementaux
permettant l’activité des bactéries dans l’environnement où est implanté le biocapteur. Le capteur
nécessite la présence d’eau à l’état liquide. Les conditions de température et de pH peuvent être
diverses dans la mesure où ces paramètres n’affectent pas la survie des microorganismes. La
charge organique (DBO5 équivalent) exploitable n’est pas limitée. Les retours d’expériences
menées par ENOVEO indiquent que la gamme de sensibilité attendue observée du biocapteur est
à minima comprise entre 10 et 1000 mg O2/litre (gamme de concentrations évaluée en interne).

▶ II.4 Récapitulatif des paramètres de performance 

La revendication initiale de la technologie du biocapteur NODE est sa capacité à (1) détecter des
variations de charges organiques, (2) estimer la DBO5 et (3) détecter la présence de composés
potentiellement toxiques dans la matrice étudiée. Les matrices concernées sont les
environnements aquatiques urbains et industriels (eaux usées de station de traitement des eaux
usées, réseaux…) ainsi que des environnements aquatiques naturels (eaux de surfaces et
souterraines) potentiellement exposés à des pollutions anthropiques (charge organique, composés
toxiques…).

La présente vérification se limite :
- à l’estimation de la DBO5,
- aux effluents urbains : les tests ont été réalisés dans une station de traitement des eaux usées.

III. Conception des tests

▶ III.1 Données existantes et données nouvelles

La société ENOVEO a réalisé des essais selon des méthodes internes. La technologie repose sur
des travaux de recherches et développement de l’entreprise.
Les données produites préalablement à la présente vérification ne répondent pas aux exigences du
General Verification Protocol de la Commission européenne. Aucune donnée existante n’a donc
été retenue.

▶ III.2 Conditions de laboratoire ou de terrain

L’ensemble des tests a été réalisé dans une station de traitement des eaux usées.
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▶ III.3 Compositions des matrices

La matrice considérée est l’eau usée de la station de traitement.

▶ III.4 Paramètres des tests et des analyses

Le seul paramètre pris en compte est la variation de la concentration en DBO5 de l’eau usée.

▶ III.5 Paramètres des tests et des analyses / Résumé  des méthodes de 
tests et d’analyses / Paramètres mesurés 

Les tests ont porté sur la capacité du biocapteur d’évaluer la concentration DBO5 de l’eau usée.
Des prélèvements d’eau ont été réalisés puis transmis à la société ENOVEO pour l’inoculation et la
fonctionnalisation du capteur. Le signal fourni par le biocapteur (mV) est converti en valeur de
DBO5 par l’intermédiaire d’une courbe de calibration établie le 17/11/2017.
Des prélèvements d’eau ont été réalisés du 15/01/2018 au 25/01/2018 par la société IRH.
Ces prélèvements ont été effectués en triplicats sur 9 jours, soit 27 échantillons au total.
Ces échantillons ont fait l’objet d’analyse de la DBO5 par le laboratoire Wessling.
Les valeurs obtenues par le biocapteur d’ENOVEO ont été comparées à celles obtenues par le
laboratoire accrédité sur les mêmes échantillons

IV. Résultats de la vérification

▶ IV.1 Paramètres de performances

Les valeurs de DBO5 mesurées par le biocapteur et analysées par le laboratoire Wessling sont
présentées en Figure 1. A l’exception de la mesure la plus faible du 24/01/2018 (indiquée par la
flèche), les valeurs fournies par le biocapteur NODE sont corrélées avec les analyses de référence
effectuée en laboratoire – voir figure 2.

Le laboratoire Wessling a effectué les analyses de DBO5 par électrochimie suivant la norme NF EN
1899-1 avec une limite de quantification de 3 mgO2/L et une incertitude sur la plage de mesure de
19%. De plus, les analyses ont été réalisées en triplicat. L’indice de confiance est ainsi assez fort
concernant les valeurs fournies par le laboratoire et considérées comme référence pour
l’évaluation de la technique NODE.
Il est plus probable que l’écart résulte de la mesure par le capteur NODE, ce qui ne serait pas
aberrant à l’approche de sa limite de détection, annoncée à 10 mg/l, pour une valeur mesurée à
12,7 mg/l. Il a d’ailleurs déjà été constaté de tels écarts (surestimation) à l’approche de la limite de
détection par ENOVEO lors de tests préparatoires et autres contextes. Par ordre de croissance, la
valeur immédiatement supérieure est mesurée à 28,7 mg/l par le laboratoire et le capteur NODE
fournit une mesure corrélée, comme pour toutes les mesures supérieures. Dans le cadre du
présent ETV, on peut conclure que le capteur NODE tend à surestimer la valeur de DBO5 à
l’approche de la limite empirique de détection de 10 mg/l.
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Figure 1 - Valeurs de DBO5 Standard (Wessling) et DBO5 – NODE. * Date DBO5 - NODE : le pas de temps d'acquisition des
données pour le biocapteur NODE est de 5 minutes. Les valeurs correspondantes aux temps d’échantillonnage étant parfois
décalées de 2 ou 3 minutes, les temps d’acquisition les plus proches ont été pris en considération pour le calcul de la DBO5 à
partir du signal.

Figure 2 - Valeurs de DBO5 Standard (Wessling) et DBO5 – NODE. * Date DBO5 - NODE : le pas de temps d'acquisition des
données pour le biocapteur NODE est de 5 minutes. Les valeurs correspondantes aux temps d’échantillonnage étant parfois
décalées de 2 ou 3 minutes, les temps d’acquisition les plus proches ont été pris en considération pour le calcul de la DBO5 à
partir du signal.
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La relation entre DBO5 estimée (NODE) et mesurée (Wessling) a été évaluée par les méthodes de
régression linéaire et d’écart quadratique moyen (ou Root Mean Square Error - RMSE). Ces
méthodes statistiques sont fréquemment utilisées pour caractériser des différences entre les
valeurs prédites par un modèle, analyses de référence en laboratoire dans le cas présent, et les
valeurs observées, c’est-à-dire mesurées par le biocapteur NODE.

Il apparaît que la relation entre DBO5 estimée (NODE) et mesurée (Wessling) sur l’ensemble des
valeurs est linéaire selon les paramètres suivants (figure 3) :
- Pente : 1.026
- Coefficient de détermination R2 : 0.87
- Précision estimée de la mesure (RMSE) : 7.7 mg O2/l
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Date Standard NODE

15/01/2018 08:35 81,3 77,5

16/01/2018 08:15 79,3 82,5

17/01/2018 08:40 75,3 80,6

18/01/2018 08:10 84,7 80,1

19/01/2018 08:35 60,7 64,0

22/01/2018 08:50 34,7 44,9

23/01/2018 08:35 40,7 43,0

24/01/2018 08:35 12,7 31,2

25/01/2018 08:30 28,7 30,0

RMSE 7,74 mg O2/l

sur l 'ensemble des données

Estimation de la précision de la mesure (RMSE)

y = 1.026x

R² = 0.87
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Date Standard NODE

15/01/2018 08:35 81,3 77,5

16/01/2018 08:15 79,3 82,5

17/01/2018 08:40 75,3 80,6

18/01/2018 08:10 84,7 80,1

19/01/2018 08:35 60,7 64,0

22/01/2018 08:50 34,7 44,9

23/01/2018 08:35 40,7 43,0

25/01/2018 08:30 28,7 30,0

RMSE 4,83 mg O2/l

Estimation de la précision de la mesure (RMSE)

au-delà du seuil  de quantification

y = 1.019x

R² = 0.94
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Il apparaît cependant plus pertinent de caractériser cette relation au-delà du seuil de quantification,
c’est-à-dire au-dessus de 28,7 mg/l. Les paramètres de corrélation et précision sont alors les
suivants (figure 4) :
- Pente : 1.019
- Coefficient de détermination R2 : 0.94
- Précision estimée de la mesure (RMSE) : 4.8 mg O2/l

En conclusion, au terme de la vérification, il peut être établi que le biocapteur NODE délivre des
valeurs de DBO5 parfaitement corrélées avec les analyses réalisées par le laboratoire de référence
accrédité. La limite de quantification est confirmée au voisinage de la limite de détection estimée
par ENOVEO à 10 mg/. La précision des mesures au-delà du seuil de quantification est estimée
par méthode statistique (RMSE) à 4,8 mg O2/l.

Figure 3 - Comparaison DBO5 Standard et DBO5-NODE et incerti tude avec l’ensemble des données .

Figure 4 - Comparaison DBO5 Standard et DBO5-NODE et incerti tude avec l’ensemble des données .
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VI. Assurance qualité et écarts rencontrés

Les analyses de DBO5 ont été réalisées selon la norme NF EN 1899-1. De plus, le laboratoire
Wessling dispose de l'agrément du ministère de la santé pour la réalisation des analyses et le
contrôle des eaux sanitaires. Il est accrédité pour les analyses de DBO5.
Un audit de performance de test a été réalisé par l’expert BRGM lors de la calibration du
biocapteur.
Les prélèvements ont été réalisés par le bureau d’études IRH selon les protocoles décrit dans les
normes en vigueur. Il est accrédité pour son activité d’échantillonnages d’eau en vue d’analyses
physico-chimiques.
Une supervision de l’ensemble de la vérification a été réalisée par le LNE.
L’assurance Qualité est décrite dans le Tableau ci-après.

▶ IV.3 Paramètres environnementaux

Sans objet

▶ IV.4 Paramètres supplémentaires

Sans objet

V. Informations supplémentaires

Sans objet

▶ IV.2 Paramètres opérationnels

Volume du biocapteur : 50 mL
Débit de la pompe : 150 mL/min
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Organisme BRGM
CETIM

ENOVEO
LNE / Direction des Essais 

et de la Certification

LNE / 
direction 
Qualité

Intervenant* KMI CCO JMM ERE PPR Audit interne
Protocole de vérification Rédaction  Examen Examen Audit interne

Plan de test Examen - Rédaction
Performance du système de 
test et système de gestion 
de la qualité de la structure 

de test

- Audit

Performance des tests Audit

Rapport de test Examen Rédaction Examen
Rapport de vérification Rédaction Examen Examen Examen

Déclaration de vérification
Exame

n
Rédaction Examen

(*) Intervenants :
•KMI : Karine Michel, Experte BRGM
•CCO : Christian Cornet, Expert CETIM
•JMM : Jean Michel Monier, Co-Fondateur Enoveo
•ERE : Emmanuel Rebuffat, référent ETV
•PPR : Pascal Prudhon, Responsable du Pôle Certification Plurisectoriel


