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A.I Introduction
L’Europe et le reste du monde sont confrontés à des 
défis environnementaux urgents tels que le change-
ment climatique, l’utilisation non durable des ressources 
naturelles et la perte de biodiversité. Les technologies 
environnementales ont un rôle à jouer pour relever ces 
défis et, dans le même temps, peuvent contribuer positi-
vement à la compétitivité et à la croissance. 

La vérification des technologies environnementales 
(ETV) a pour objectif de promouvoir les technologies 
environnementales en permettant aux développeurs, 
aux fabricants de technologies et aux investisseurs en 
technologies d’avoir accès à une validation par une 
tierce partie des performances des technologies envi-
ronnementales innovantes. Cela aide les fabricants 
à prouver la fiabilité de leurs revendications, et aide 
les acheteurs de technologies à déterminer les inno-
vations qui répondent à leurs besoins. L’impact atten-
du sur les marchés des technologies est l’accéléra-
tion de l’approbation et la diffusion des technologies 
environnementales innovantes.

Au niveau européen, la Commission européenne a lancé 
un programme volontaire de vérification des technolo-
gies environnementales (ETV) à titre expérimental: le 
programme pilote ETV de l’UE. Ce programme est des-
tiné aux technologies innovantes présentant une valeur 
ajoutée pour l’environnement et prêtes pour le marché.

Ce protocole général de vérification (GVP) soutient le 
développement et la mise en œuvre de cette initiative. Le 
GVP comporte trois sections principales et des annexes:

•  Partie A: Programme pilote de vérification  
des technologies environnementales (ETV)

• Partie B: Procédures de vérification

• Partie C: Gestion de la qualité

• Partie D: Documents afférents (annexes)

Le GVP sert de référence technique principale pour la 
mise en œuvre des procédures ETV par les entités par-
ticipantes et pour la coordination du programme au 
niveau européen.

Le GVP vise à fournir le cadre organisationnel/technique 
et les procédures nécessaires pour soutenir la fourni-
ture d’informations indépendantes et crédibles sur les 
nouvelles technologies environnementales. Les revendi-
cations de performance avancées par les développeurs 
et les fabricants de technologies sont vérifiées comme 
étant complètes, justes et fondées sur des résultats 
fiables. Dans le cadre de l’ETV, les résultats des tests 
produits avant ou pendant le processus de vérification 
sont attentivement examinés afin d’évaluer les perfor-
mances de la technologie en fonction de paramètres 
pertinents. La reconnaissance mutuelle des résultats de 
la vérification au sein de l’Union européenne est assurée 
par le respect des procédures fixées dans le GVP.

Les technologies bien établies ne sont généralement pas 
soumises à la vérification dans le cadre de l’ETV. En outre, 
les entreprises souhaitant prouver la conformité de leur 
technologie à une norme de produit sont orientées vers une 
certification de produit, telle que définie par la norme ISO/
IEC 17065 et mise en œuvre par les organismes de certifi-
cation agréés pour remplir les exigences de cette norme1. 

L’ETV est recommandé pour les technologies lorsque les 
caractéristiques innovantes ou les performances tech-
niques/environnementales ne sont pas totalement couvertes 
par les normes de produits existantes. Par exemple, une 
technologie innovante de traitement des eaux usées pour-
rait produire un effluent de meilleure qualité et utiliser moins 
d’énergie que les technologies actuelles; l’ETV examinerait 
en même temps de nombreux paramètres de performance, 
notamment la consommation d’énergie, pour permettre une 
comparaison utile avec les technologies pertinentes.

L’ETV est axé sur des paramètres quantifiables et mesu-
rables, et utilise des tests qui sont liés à la performance 
d’une technologie et à sa valeur ajoutée environnemen-
tale. La valeur ajoutée environnementale est examinée 
dans la perspective du cycle de vie, à savoir en tenant 
compte des principaux avantages et des principales inci-
dences tout au long du cycle de vie de la technologie, 
mais en utilisant une approche simplifiée. L’ETV n’a pas 
les mêmes objectifs et ne fournit pas les mêmes informa-
tions que les outils environnementaux spécialisés fondés 
sur les informations sur le cycle de vie tels que l’analyse 
du cycle de vie (ACV), le profil environnemental du produit 
(PEP) ou l’empreinte environnementale de produit (EEP). 

Le programme pilote ETV de l’UE intègre des normes de 
qualité adéquates dans les procédures. Les organisations 
qui entreprennent les vérifications dans le cadre du pro-
gramme pilote ETV, ci-après «les organismes de vérifica-
tion», doivent être accréditées par des organismes d’ac-
créditation nationaux utilisant la norme ISO/IEC 17020 en 
ce qui concerne les organismes d’inspection de type A. Le 
GVP doit être intégré dans la documentation décrivant les 
activités d’inspection agréées des organismes de vérifi-
cation. En d’autres termes, le GVP définit un programme 
d’inspection au sens de la norme ISO/IEC 17020.

A.I.1 Portée
Une technologie environnementale innovante peut être 
soumise à vérification dans le cadre du programme pilote 
ETV de l’UE par toute entité juridique établie à l’intérieur ou 
à l’extérieur de l’Union européenne, ci-après dénommée «le 
proposant», si la technologie répond aux critères suivants:

•  elle correspond à la définition d’une technologie 
environnementale innovante donnée à l’Annexe 1, 
«Glossaire des termes et définitions», en ayant le po-
tentiel de contribuer à l’utilisation efficace des res-
sources naturelles et à un niveau élevé de protection 
de l’environnement;

1)  La norme ISO/IEC 17065 remplace la norme EN 45011/
ISO/IEC Guide 65. La période de transition s’étend jusqu’au 
1er septembre 2015.  
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le programme, y compris le GVP et les domaines techno-
logiques couverts. Les services de la Commission enre-
gistrent et publient toutes les déclarations de vérification 
délivrées par les organismes de vérification accrédités, 
ou délèguent l’enregistrement à un autre organisme.

Le cas échéant, les services de la Commission consul-
teront également la Coopération européenne pour l’ac-
créditation (EA) sur les questions relatives à l’harmoni-
sation des procédures d’accréditation, l’uniformité des 
procédures de vérification appliquées par les organismes 
membres de l’EA et la reconnaissance mutuelle des 
déclarations de vérification.

A.II.2 Groupe de pilotage

A.II.2.1 Qualification et nomination
Un groupe de pilotage composé de représentants des États 
membres de l’UE participants assistera les services de la 
Commission dans la mise en œuvre du programme pilote 
ETV de l’UE. Les pays de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), qui sont des pays membres de l’Espace 
économique européen (EEE) ainsi que des pays tiers ayant 
signé un accord d’association avec l’Union européenne 
peuvent aussi participer au groupe de pilotage.

•  elle appartient à l’un des domaines technologiques 
figurant dans l’Annexe 2, «Liste des domaines tech-
nologiques du programme pilote ETV de l’UE»;

•  elle est prête pour le marché ou est déjà commer-
cialisée.

A.II  Entités du programme pilote 
ETV de l’UE 

Les entités impliquées dans le programme pilote ETV 
de l’UE sont réparties en deux groupes principaux. 
Celles qui se trouvent dans le cadre organisationnel 
de référence pour la gestion du programme et celles 
impliquées dans les vérifications individuelles, comme 
le montre la Figure 1.

Les principales entités et relations sont décrites par la suite.

A.II.1 Commission européenne
Les services de la Commission assurent la coordination 
et la supervision générale du programme pilote ETV de 
l’UE. Ils convoquent et président le Groupe de pilotage 
et les groupes de travail techniques. En consultation avec 
le Groupe de pilotage, ils définissent les règles régissant 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

STRUCTURE DE 
VÉRIFICATION

Groupe de 
pilotage 
(États 

membres)

Fabricant de 
technologie = 

Proposant

Organismes 
de vérification 

(VB)

Structures 
de tests

Organismes 
d'accréditation

Groupes 
techniques

Forum des parties 
intéressées: acheteurs 
et utilisateurs de 
technologies, autres 
parties intéressées

conseille

conseille

consulte, informe 

coordonnent, donnent 
des orientations

Procédures 
de vérification

si tests supplémentaires 
nécessaires

accréditent, 
surveillent

Commission 
européenne

Coopération 
européenne 

pour 
l’accréditation

Figure 1. EU ETV pilot programme entities and relationshipsFigure 1 – Entités du programme pilote ETV de l’UE et relations



8

PROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

fabrication, la fourniture, l’utilisation ou l’entretien de 
technologies environnementales, peut, pour autant 
que son indépendance et l’absence de tout conflit d’in-
térêts soient démontrées, être considéré comme satis-
faisant à cette condition;

4.  ne pas être directement impliqué dans la conception, 
la fabrication ou la construction, la commercialisation, 
l’installation, l’utilisation ou l’entretien des technologies 
environnementales spécifiques qui lui sont soumises 
pour vérification, ni représenter les parties engagées 
dans ces activités. Cela s’applique à l’organisme de 
vérification, à ses cadres supérieurs et au personnel 
chargé de l’exécution des tâches de vérification. Cela 
n’exclut pas l’utilisation de technologies environnemen-
tales qui sont nécessaires au fonctionnement de l’or-
ganisme de vérification ou l’utilisation de technologies 
environnementales à des fins personnelles;

5.  ne participer à aucune activité qui pourrait entrer 
en conflit avec son indépendance de jugement ou 
son intégrité dans le cadre des activités de vérifica-
tion pour lesquelles il est sélectionné. Cela s’applique 
à l’organisme de vérification, à ses cadres supérieurs 
et au personnel chargé de l’exécution des tâches de 
vérification et cela vaut pour les services de conseil;

6.  veiller à ce que les activités de ses filiales ou sous-trai-
tants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou 
l’impartialité de ses activités de vérification;

7.  accomplir les activités de vérification avec la plus 
grande intégrité professionnelle et la compétence 
technique requise dans le domaine spécifique et être 
à l’abri de toute pression ou incitation, notamment 
d’ordre financier, susceptibles d’influencer son juge-
ment ou les résultats de ses travaux de vérification, en 
particulier dans le cas des personnes ou des groupes 
de personnes intéressés par ces résultats;

8.  être capable d’effectuer toutes les tâches qui lui ont 
été assignées telles que décrites dans la section 
A.II.3.3 Rôles et responsabilités dans les groupes de 
technologie pour lesquels il est accrédité, si ces tâches 
sont effectuées par lui-même ou par une autre entité 
en son nom et sous sa responsabilité;

9.  avoir mis en place un système de gestion de la qualité et 
d’assurance qualité afin de documenter, coordonner et 
effectuer le suivi des mesures prises pour s’assurer que 
les activités de vérification sont mises en œuvre confor-
mément aux exigences de la Partie C du GVP. En parti-
culier, à tout moment et pour chaque procédure de véri-
fication et tout groupe de technologie pour lesquels il 
a été accrédité, l’organisme de vérification doit disposer:

•  du personnel requis nécessaire ayant les connais-
sances techniques pertinentes et une expérience 
suffisante et appropriée pour effectuer les tâches 
de vérification;

•  des accords ou conventions nécessaires pour garantir 
la mise à disposition du personnel concerné dans les 
procédures ETV qui comprennent des experts externes; 

Le groupe de pilotage peut, le cas échéant, accepter des 
représentants de pays non-participants et d’organisations 
internationales en qualité d’observateurs.

A.II.2.2 Rôles et responsabilités
Plus particulièrement, le groupe de pilotage sera chargé 
de conseiller les services de la Commission sur les points 
ci-après:

•  Veiller à ce que les organismes de vérification 
soient dûment reconnus dans tous les pays par-
ticipant au programme ETV et à ce que les «Décla-
rations de vérification» ETV soient acceptées sur 
tous les marchés concernés;

•  Les domaines technologiques couverts par le 
programme pilote ETV de l’UE;

•  Le protocole général de vérification et les autres 
documents de référence, le cas échéant;

•  Les activités des groupes de travail techniques, 
en particulier sur les recommandations;

• L’évaluation du programme pilote ETV de l’UE;

•  Tout autre sujet pertinent pour le programme, 
comme la participation des petites et moyennes 
entreprises.

A.II.3 Organismes de vérification

A.II.3.1 Qualification
Un organisme de vérification doit:

1.  être constitué en vertu du droit national et posséder la 
personnalité juridique;

2.  être reconnu conforme aux exigences de la norme ISO/
IEC 17020. L’organisme de vérification est considéré 
comme un organisme d’inspection au sens de la norme 
ISO/IEC 17020. Le GVP doit faire partie de la documen-
tation décrivant les activités d’inspection de l’organisme 
de vérification. Le domaine technique de ces activités 
d’inspection doit couvrir un ou plusieurs domaines tech-
nologiques énumérés à l’Annexe 2, ou une subdivision 
de ces domaines comme les exemples de groupes de 
technologies ou d’applications également mentionnés 
à l’Annexe 2; 

Le maintien de l’accréditation en vertu de la norme 
ISO/IEC 17020 doit inclure une surveillance annuelle 
de la conformité aux exigences du GVP;

3.  être un organisme tiers indépendant des proposants 
et de toute autre partie intéressée par la vérification. 
L’organisme de vérification doit répondre aux exi-
gences relatives aux organismes d’inspection de type 
A telles que définies à l’annexe A (normative) de la 
norme ISO/IEC 17020;

Un organisme appartenant à une association d’entre-
prises ou à une fédération professionnelle représentant 
des entreprises impliquées dans le développement, la 
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12.  souscrire une assurance de responsabilité civile pour 
les activités de vérification;

13.  être lié par le secret professionnel pour toutes les 
informations dont il prend connaissance dans l’exer-
cice de ses fonctions dans le cadre des activités de 
vérification conformément à la Partie B du GVP, sauf 
à l’égard de la Commission, de la Cour des comptes 
européenne, des groupes de travail techniques tels 
que définis au point A.II.4 et des autorités compé-
tentes des États membres dans lesquels il exerce 
ses activités. Les droits de propriété sont protégés;

14.  s’assurer qu’un sous-traitant ou une filiale entre-
prenant certaines tâches spécifiques liées à la véri-
fication réponde aux exigences énoncées dans les 
articles 3 à 13 et informer l’organisme d’accrédita-
tion en conséquence. Les activités ne peuvent être 
sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’ac-
cord du proposant;

15.  assumer la pleine responsabilité des tâches effec-
tuées par des sous-traitants ou des filiales quel que 
soit leur lieu d’établissement. Les organismes de 
vérification doivent tenir à la disposition des ser-
vices de la Commission, des autorités compétentes 
des États membres dans lesquels ils exercent leurs 
activités et de l’organisme d’accréditation les docu-
ments pertinents concernant l’évaluation des quali-
fications du sous-traitant ou de la filiale et le travail 
exécuté par celui-ci en vertu de la section A.II.3.3 
Rôles et responsabilités.

Si un organisme de vérification démontre sa conformi-
té aux critères exposés dans les normes harmonisées 
concernées pour les organismes d’évaluation de la 
conformité ou dans des parties de ces normes, dont les 
références ont été publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne, il est présumé répondre aux exigences énon-
cées aux points 1 à 15 dans la mesure où les normes 
harmonisées applicables couvrent ces exigences.

A.II.3.2 Nomination
Les organismes de vérification sont considérés comme 
étant nommés en vertu du programme pilote ETV de 
l’UE lorsqu’ils sont accrédités par des organismes natio-
naux d’accréditation aux fins d’effectuer des activités de 
vérification pour des groupes de technologies précis tels 
que définis à l’Annexe 2 du GVP.

Les organismes de vérification doivent informer les services 
de la Commission de leur accréditation, du renouvellement 
ou du non-renouvellement de leur accréditation et de toute 
autre information relative à leur statut en matière d’accrédi-
tation en ce qui concerne l’ETV, et fournir la documentation 
pertinente le cas échéant.

A.II.3.3 Rôles et responsabilités
Les organismes de vérification doivent mettre en œuvre 
le GVP pour le domaine technologique pour lequel ils 
sont accrédités en suivant toute recommandation four-
nie par les groupes de travail techniques, notamment:

•  des descriptions des procédures utilisées pour effec-
tuer la vérification, garantissant la transparence et 
la capacité de reproduction de ces procédures. L’or-
ganisme de vérification doit avoir mis en place des 
politiques et des procédures appropriées pour faire 
la distinction entre les tâches qu’il effectue en tant 
qu’organisme de vérification et toute autre activité;

•  de procédures d’enregistrement et d’examen appro-
priées des produits des activités de vérification ga-
rantissant leur haut niveau de qualité et de fiabilité.

Les documents susmentionnés seront mis à dispo-
sition des services compétents de la Commission 
européenne et des administrations nationales, sur 
demande;

10.  s’assurer que le personnel chargé de l’exécution des 
activités de vérification possède les qualifications et 
les compétences suivantes:

•  une solide formation technique et professionnelle 
couvrant toutes les activités de vérification pour les-
quelles l’organisme de vérification a été sélectionné;

•  une connaissance satisfaisante des exigences ap-
plicables aux procédures de vérification qu’ils uti-
lisent et l’autorité nécessaire pour les mener à bien;

•  une connaissance et une compréhension adé-
quates des impacts environnementaux potentiels 
associés à l’utilisation des technologies pour les-
quelles l’organisme de vérification est accrédité, 
tout au long du cycle de vie des produits concernés, 
des principaux aspects environnementaux de ces 
technologies et des principaux facteurs techniques 
influençant les impacts environnementaux; 

•  une expertise dans les méthodes de tests; une 
connaissance adéquate des méthodes statistiques 
utilisées dans le contexte des tests et des calculs 
afférents;

•  une connaissance appropriée des aspects commer-
ciaux des groupes de technologies pour lesquels l’or-
ganisme de vérification est accrédité, notamment les 
besoins des utilisateurs et les pratiques habituelles 
dans le secteur, les principaux acteurs, et le cadre 
réglementaire;

•  l’aptitude à rédiger des rapports, des procès-ver-
baux et des déclarations de vérification qui matéria-
lisent la réalisation des procédures de vérification 
et attestent du respect des exigences d’ETV;

11.  garantir l’impartialité dans l’exécution des activi-
tés de vérification. Cela s’applique à l’organisme de 
vérification, à ses cadres supérieurs et au personnel 
chargé de l’exécution des tâches de vérification;

La rémunération des cadres supérieurs des organismes 
de vérification et du personnel chargé de l’exécution 
des activités de vérification ne doit pas dépendre du 
nombre de vérifications effectuées ni de leurs résultats;
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organismes de vérification en vertu de la section A.II.3.1 
« Qualification », paragraphes 4, 5, 7, 11 et 13. Les membres 
des groupes de travail techniques non employés par des 
organismes de vérification doivent fournir une déclaration 
sur l’honneur couvrant ces exigences.

A.II.4.2 Nomination
Les groupes de travail techniques doivent comprendre au 
moins un représentant de chaque organisme de vérifica-
tion et un nombre similaire d’autres experts, dont la liste 
doit être approuvée par les services de la Commission 
après consultation du groupe de pilotage. La composition 
des groupes de travail techniques doit, autant que pos-
sible, être équilibrée en ce qui concerne les compétences 
techniques, scientifiques et commerciales, et représenter 
les différentes parties intéressées dans l’ETV.

A.II.4.3 Rôles et responsabilités
Le rôle des groupes de travail techniques est le suivant:

•  formuler des recommandations sur l’application 
des procédures ETV, en particulier par la rédaction 
de documents d’orientation à l’attention des orga-
nismes de vérification qui devront les utiliser dans 
le cadre de la mise en œuvre du GVP;

•  détecter les impacts environnementaux potentiels 
associés à l’utilisation des technologies relevant du 
programme pilote ETV de l’UE, tout au long de leur 
cycle de vie; identifier les principaux aspects envi-
ronnementaux pertinents et les facteurs techniques 
ayant une incidence sur ces impacts; rédiger des 
documents d’orientation résumant les informations 
issues de ce paragraphe en vue de leur utilisation 
par les proposants et les organismes de vérification; 
aux fins de ce paragraphe, les domaines technolo-
giques de l’ETV peuvent être subdivisés en groupes 
de technologies ou d’applications selon le cas;

•  favoriser les échanges de bonnes pratiques et d’expé-
riences concernant la mise en œuvre de l’ETV, le par-
tage de conseils, des informations relatives aux aspects 
de marché pertinents pour le domaine technologique 
et un dialogue avec les parties prenantes pertinentes, 
y compris avec les utilisateurs de la technologie.

Les groupes de travail techniques informeront régu-
lièrement le Groupe de pilotage de leurs activités, et 
consulteront le Groupe de pilotage en ce qui concerne 
les documents d’orientation.

En cas de désaccord entre un organisme de vérification et 
un proposant, un autre organisme de vérification ou une 
partie prenante, le groupe de travail technique concerné 
donnera son avis sur des cas ou des procédures spéci-
fiques, à la demande des services de la Commission ou 
de l’une des parties concernées.

•  la réception et le traitement des propositions de 
vérification dans leur domaine technique, jusqu’aux 
phases de publication et de post-vérification;

•  veiller à ce que toutes les structures de test in-
tervenant dans leurs vérifications, opèrent confor-
mément aux exigences de gestion de la qualité 
et aux exigences générales du test du GVP, telles 
que définies au point A.II.6.1, en tenant compte de 
l’éventuelle accréditation ou des certifications des 
structures de test;

•  le cas échéant, exiger ou valider les méthodes de 
test, vérifier les tests, évaluer et approuver les don-
nées de test fournies par une structure de test ou 
par le proposant en cas d’essais en interne comme 
étant conformes aux exigences définies dans le 
GVP et dans le protocole de vérification spécifique;

•  la participation aux groupes de travail techniques 
pertinents pour leur domaine technologique, no-
tamment une contribution active et fidèle à leurs 
activités et produits et le partage des informations 
pertinentes exigées par les travaux des groupes, 
y compris des questionnaires d’analyse rapide, des 
protocoles de vérification spécifiques, un rapport de 
vérification préliminaire et un final, et la rédaction 
de projets de déclaration de vérification développés 
dans le cadre de l’ETV;

•  l’apport de conseils techniques aux proposants, 
en particulier aux petites et moyennes entreprises 
candidates au programme pilote ETV de l’UE, dans 
le cadre des procédures ETV et en particulier en 
ce qui concerne la définition de la revendication de 
performances, le choix des organismes de test et 
l’utilisation de la déclaration de vérification, dans 
les limites acceptables en vertu du paragraphe 
4 de la section A.II.3.1;

•  l’établissement de rapports annuels destinés aux ser-
vices de la Commission et à l’organisme national d’ac-
créditation sur les activités mises en œuvre dans le 
cadre du programme pilote ETV de l’UE, y compris sur 
la post-vérification prévue dans la section B.VIII.

A.II.4 Groupes de travail techniques

A.II.4.1 Qualification
Des groupes de travail techniques, avec au moins un 
pour le programme pilote ETV de l’UE, sont créés afin 
d’harmoniser la mise en œuvre des procédures ETV par 
les organismes de vérification et d’assurer un niveau de 
performance uniforme pour les résultats de la vérifica-
tion, en particulier pour les déclarations de vérification. 

Les membres des groupes de travail techniques doivent 
satisfaire aux exigences d’indépendance, d’absence 
de conflits d’intérêts, d’impartialité professionnelle et 
de secret professionnel, requises pour le personnel des 



11

PROTOCOLE GÉNÉRAL DE VÉRIFICATION   PARTIE APROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

celles-ci seront clairement indiquées dans le protocole de 
vérification spécifique établi pour la technologie à tester, 
en application du chapitre B.IV. Une liste des exigences qui 
doivent être considérées figure dans l’Annexe 10.

Le protocole de vérification spécifique peut ajouter 
d’autres exigences aux tests le cas échéant afin de garan-
tir la qualité de ces tests et des données de test pour la 
technologie en question.

En outre, si les tests consistent en analyses2, la structure 
de test effectuant ces analyses doit être accréditée pour 
appliquer la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes 
d’analyse pertinentes. Les données ordinaires de contrôle 
de la qualité des analyses et la participation aux tests de 
compétence pour l’analyse utilisée et la période concer-
née doivent être mises à la disposition de l’organisme de 
vérification à sa demande.

•  L’organisme de vérification doit contrôler le respect 
de toutes les exigences du GVP, y compris la gestion 
de la qualité et les exigences générales de test, grâce 
à une évaluation du système de test conformément 
à la Partie C, dont un audit du système de test le 
cas échéant. Si une structure de test démontre, au 
moyen d’une accréditation, sa conformité à la norme 
ISO/IEC 17025 pour les méthodes de test et l’éta-
lonnage pertinent au processus de vérification, elle 
sera présumée se conformer aux exigences du GVP 
pour la gestion de la qualité et pour les exigences 
générales de test pour ces méthodes.

Le personnel de la structure de test ne doit pas être le 
même que le personnel de l’organisme de vérification res-
ponsable de l’évaluation des résultats des tests et ne doit 
pas être dépendant de ce dernier.

Lorsque le proposant réalise les tests nécessaires en 
interne, conformément au Chapitre B.V, il doit respecter 
les exigences décrites ci-dessus pour les structures de 
test, et ce processus doit être contrôlé par l’organisme de 
vérification de la même manière.

A.II.6.2 Nomination
En consultation avec l’organisme de vérification, les struc-
tures de test doivent être désignées par le proposant afin 
d’effectuer des tests si nécessaire. Une telle consultation 
est destinée à faciliter le contrôle de la qualification des 
structures de test désignées. La désignation des struc-
tures de test appartient au proposant, même lorsque 
l’organisme de vérification est lui-même qualifié pour agir 
également en tant que structure de test. 

Le proposant est responsable de l’établissement du 
contrat avec les structures de test, ainsi que du paiement 
des prestations fournies par ceux-ci.

2 )  Les analyses se distinguent des tests quand elles suivent 
des méthodes hautement normalisées, indépendantes 
de l’innovation ou des caractéristiques spécifiques de la 
technologie à l’origine des échantillons de tests. Ce point 
concerne par exemple l’analyse biologique ou chimique des 
échantillons d’eau et d’autres produits.

A.II.5 Organismes d’accréditation

A.II.5.1 Qualification et nomination
Les organismes nationaux d’accréditation (NAB) sont créés 
en vertu du droit de chacun des États membres en applica-
tion du règlement (CE) n° 765/2008. Ils doivent respecter les 
exigences de la norme ISO/IEC 17011 et être signataires de 
l’accord multilatéral relatif à l’accréditation des organismes 
d’inspection conformément à la norme ISO/IEC 17020.

La participation des NAB au programme pilote ETV de 
l’UE est coordonnée par la Coopération européenne pour 
l’accréditation (EA), qui garantit la reconnaissance dans 
l’ensemble de l’UE de la procédure d’accréditation des 
organismes de vérification.

A.II.5.2 Rôles et responsabilités
Le rôle des NAB dans le programme pilote ETV de l’UE 
est d’accréditer les organismes de vérification conformé-
ment à la norme ISO/IEC 17020 pour mettre en œuvre 
la vérification des technologies environnementales telle 
que décrite dans le GVP. Il garantit:

•  la compétence technique et la capacité des organismes 
de vérification pour mettre en œuvre des procédures 
ETV pour des groupes de technologies spécifiés;

•  la mise en place d’un système de gestion de la qua-
lité adéquat, afin de garantir le niveau de qualité et 
la fiabilité requis pour les prestations ETV;

•  la reconnaissance des organismes de vérification 
dans l’Union européenne, pour garantir l’acceptation 
des «Déclarations de vérification» ETV sur tous les 
marchés concernés.

A.II.6 Structures de test
Les structures de test sont des organisations chargées 
de tester les technologies environnementales et d’établir 
des rapports sur ces essais, conformément au protocole 
de vérification spécifique.

A.II.6.1 Qualification
La structure de test ou l’organisation dont elle fait par-
tie doit être une entité qui peut être tenue juridiquement 
responsable.

Les structures de test doivent remplir les exigences per-
tinentes décrites dans la Partie C Gestion de la qualité, en 
ce qui concerne leur rôle dans le processus de vérification 
(C.I), l’assurance qualité et le contrôle pour le processus de 
vérification (C.III), ainsi que la gestion de la qualité et les 
exigences générales de test du GVP.

La gestion de la qualité et les exigences générales de test 
du GVP correspondent aux exigences de la norme ISO/
IEC 17025 – «Exigences générales concernant la compé-
tence des laboratoires d’étalonnage et d’essais» qui sont 
considérées comme pertinentes pour les tests à effectuer. 
L’organisme de vérification est chargé de décider quelles 
exigences de la norme ISO/EIC 17025 sont pertinentes et 
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•  rédiger le «questionnaire d’analyse rapide» et la 
proposition de vérification, fournir les informations 
nécessaires pour planifier et mettre en œuvre le 
processus de vérification;

•  passer un contrat avec l’organisme de vérification 
et, le cas échéant, avec les structures de tests et 
payer les services contractés;

•  examiner et approuver le protocole de vérification 
spécifique et le(s) plan(s) de test;

•  examiner le(s) rapport(s) de test, le rapport de véri-
fication et la déclaration de vérification;

•  permettre à l’organisme de vérification et aux 
structures de test d’avoir accès en temps utile à la 
technologie, aux accessoires, aux manuels de l’uti-
lisateur et à une formation;

•  respecter les règles d’utilisation de la déclaration 
de vérification.

Si des tests supplémentaires sont nécessaires après 
l’évaluation des données de test existantes, le proposant 
peut devoir effectuer les tests nécessaires en interne. 
Dans ce cas, le proposant doit respecter les exigences 
relatives à la qualification décrites à la section A.II.6.1, 
ainsi que le processus détaillé dans le chapitre B.V. 

A.II.8 Forum des parties prenantes

A.II.8.1 Qualification
Les parties prenantes ayant un intérêt justifié dans le pro-
gramme pilote ETV de l’UE peuvent demander à rejoindre le 
forum des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent 
inclure des associations professionnelles, des organisations 
environnementales non gouvernementales, des centres de 
technologies publics ou privés, des organisations représen-
tant des acheteurs publics ou privés de technologies, des 
autorités publiques, des entreprises ou des particuliers.

A.II.8.2 Nomination
Les services de la Commission convoqueront le forum 
des parties prenantes afin de parvenir progressivement 
à une représentation équilibrée des intérêts.

A.II.8.3 Rôles et responsabilités
Le forum des parties prenantes conseille sur les ques-
tions générales pertinentes pour la mise en œuvre du pro-
gramme pilote ETV de l’UE. 

Des réunions thématiques ou de sous-groupes du forum 
des parties prenantes peuvent être convoquées aux fins 
de conseiller sur des questions spécifiques. En particulier, 
les sous-groupes peuvent conseiller les groupes de travail 
techniques ETV sur les besoins des utilisateurs de tech-
nologies, des investisseurs et des régulateurs dans des 
domaines technologiques spécifiques.

Quand plusieurs structures de test sont concernées, l’or-
ganisme de vérification et le proposant peuvent conve-
nir que l’une des structures de test bénéficie d’un rôle de 
coordination. Par exemple, prendre des échantillons et 
mettre en place un plan général de test qui s’applique à 
toutes les structures de test. Cependant, chaque orga-
nisme de test reste chargé d’appliquer les exigences défi-
nies dans le GVP, le protocole de vérification spécifique et 
le plan de test, le cas échéant. 

A.II.6.3 Rôles et responsabilités
Les structures de test sont chargées de:

•  élaborer des plans de test, conformément aux procé-
dures applicables du GVP, au protocole de vérification 
spécifique et en accord avec l’organisme de vérifica-
tion et le proposant. En cas de présence d’une struc-
ture de coordination de test, l’organisme de vérification 
et le proposant peuvent convenir que la structure de 
coordination de test rédige un plan de test qui s’ap-
plique à toutes les structures de test. Dans un tel cas, 
les autres structures de test peuvent être exemptées 
de préparer un plan de test spécifique par l’organisme 
de vérification, si elles le jugent opportun;

•  réaliser des tests, d’après le plan de test, en ayant soin 
de garantir le niveau de qualité requis par le protocole 
de vérification spécifique;

•  effectuer des analyses le cas échéant, en garantissant 
le niveau d’assurance qualité requis par la norme ISO/
IEC 17025;

•  rédiger le rapport relatif aux tests effectués, en vue de 
le transmettre au proposant et à l’organisme de véri-
fication.

•  Le cas échéant, le rapport des données d’analyse 
doivent comprendre les incertitudes pertinentes et les 
limites de détection.

A.II.7 Proposant

A.II.7.1 Qualification
Le proposant peut être toute entité juridique ou personne 
physique, qui peut être le propriétaire de la technologie, le 
fabricant ou un représentant autorisé de l’un ou de l’autre. 
Avec le consentement des propriétaires et/ou des fabricants 
des technologies concernés, le proposant peut être une autre 
partie prenante qui entreprend un programme de vérification 
spécifique impliquant plusieurs technologies (par exemple 
dans le cadre de procédures avant passation du marché).

A.II.7.2 Rôles et responsabilités
Le proposant prend l’initiative et apporte son appui à 
la vérification de la technologie dès le premier contact 
avec l’organisme de vérification et jusqu’à l’achèvement 
du processus d’ETV et l’utilisation de la déclaration de 
vérification à moins d’un arrêt anticipé de ce processus. 
Le proposant est chargé des aspects suivants:
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Partie B: 

Procédure de vérification
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B.I Introduction
La procédure de vérification est divisée en un certain nombre de phases distinctes. La Figure 2 illustre la procédure 
globale3. 

3)   La brève description de chaque étape figurant dans les cases est donnée à titre d’illustration uniquement: pour les exigences 
exactes, veuillez vous reporter aux chapitres suivants. 

Phase Contact
Le proposant contacte un organisme de 

vérification, questionnaire d'analyse rapide; 
vérification de la pertinence.

Phase Proposition
Le proposant fournit toutes les informations 

pertinentes, les données existantes, 
la revendication initiale de performance. 

L'organisme de vérification examine 
la revendication. 

Accord contractuel.

Phase de préparation spécifique du 
protocole

L'organisme de vérification définit les 
paramètres de vérification, rédige le protocole 
spécifique, évalue les données existantes et 

décide si des tests supplémentaires sont 
nécessaires.

Phase d'évaluation et de vérification
L'organisme de vérification examine 

l'ensemble final de données,
rédige et examine le rapport 

de vérification.

Phase de réalisation des tests
La structure de test élabore le plan de test,
met en œuvre les tests, rédige le rapport 

de test.

Lorsque des tests supplémentaires sont 
nécessaires

Phase de publication
L'organisme de vérification finalise le 

rapport de vérification et la déclaration 
de vérification; les services de la 

Commission enregistrent et publient la 
déclaration sur la page web ETV.

Figure 2. Phases of the EU ETV pilot programme 
               verification procedureFigure 2 - Phases de la procédure de vérification du programme pilote ETV de l’UE
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•  la technologie présente-t-elle une valeur ajoutée 
environnementale? 

•  la technologie répond-elle aux besoins des utilisateurs 
en ce qui concerne la fonctionnalité, la performance 
revendiquée et la valeur ajoutée environnementale?

•  ses performances sont-elles conformes aux exigences 
juridiques applicables? 

•  a-t-elle un niveau suffisant d’innovation technologique?
La réponse de l’organisme de vérification inclut des 
informations sur la pertinence de la technologie et sur 
le domaine technologique correspondant. L’organisme 
de vérification formule une recommandation sur l’oppor-
tunité de procéder ou non à une vérification complète et 
une première indication de la fourchette des coûts. 

L’organisme de vérification doit exclure une technolo-
gie de la vérification si elle n’entre pas dans le champ 
d’application du programme pilote ETV de l’UE, si elle 
n’est pas prête à être commercialisée ou si ses niveaux 
de performances, de valeur ajoutée environnementale 
et d’innovation sont insuffisants de sorte que son inté-
gration risquerait d’être préjudiciable à la réputation du 
programme. Autrement, la décision de poursuivre plus 
avant appartient au proposant, y compris lorsque l’or-
ganisme de vérification ne recommande pas d’effectuer 
la vérification.

B.III Phase Proposition
Après la phase Contact, si la technologie est considé-
rée comme étant pertinente et si le proposant décide 
d’effectuer la vérification, la deuxième étape est la 
phase Proposition. Le proposant fournit les informations 
nécessaires à l’organisme de vérification pour conclure 
un contrat de vérification et, conformément à l’étape 
suivante, rédiger le protocole de vérification spécifique. 

Si les informations fournies à ce stade amènent l’or-
ganisme de vérification à modifier son évaluation de la 
pertinence, cet organisme doit informer le proposant 
de la nouvelle évaluation et des conséquences pour le 
processus de vérification.

B.III.1 Proposition
Le proposant soumet une proposition de vérification 
à un organisme de vérification, suivant le modèle fourni 
à l’annexe 4.

La proposition doit inclure:

•  le nom et l’adresse du proposant et, si la proposi-
tion est déposée par le représentant autorisé du 
propriétaire ou du fabricant de technologie, leurs 
noms et adresses;

B.II Phase Contact  
Le point de départ de la vérification est un contact entre 
le proposant et un organisme de vérification. De nom-
breux organismes, par exemple, les autorités natio-
nales qui contribuent au développement des petites et 
moyennes entreprises, les organisations professionnelles, 
etc. peuvent fournir des informations générales sur l’ETV. 
Cependant, dans le cas d’une application spécifique, les 
informations doivent être vérifiées par un organisme de 
vérification compétent dans les technologies concernées.

B.II.1 Questionnaire d’analyse 
rapide et évaluation de la 
pertinence

Avant d’envoyer une proposition complète relative à la 
vérification, le proposant fournit dans un premier temps 
un questionnaire d’analyse rapide contenant les caracté-
ristiques principales de la technologie à vérifier, suivant le 
modèle fourni à l’Annexe 3. 

Le questionnaire d’analyse rapide a pour objectif de per-
mettre à l’organisme de vérification d’évaluer la pertinence 
de la technologie et de donner une première indication 
sur la complexité et la fourchette des coûts potentielle 
d’une vérification complète. Le cas échéant, l’organisme 
de vérification fournit des conseils sur la rédaction et l’ex-
haustivité du questionnaire d’analyse rapide. L’organisme 
de vérification évalue le questionnaire d’analyse rapide 
à l’aide des critères de pertinence suivants (pas nécessai-
rement dans l’ordre indiqué): 

•  la description de la technologie est-elle suffi-
samment claire? les éléments initiaux relatifs à 
la revendication de performance sont-ils spéci-
fiques à la technologie et sont-ils vérifiables?

•  la technologie entre-t-elle dans le champ d’applica-
tion des domaines technologiques du programme 
pilote ETV de l’UE, ainsi qu’il est prévu dans l’An-
nexe 2? Si la technologie entre dans le champ d’ap-
plication du programme mais pas dans le champ 
d’application de l’accréditation de l’organisme de 
vérification le proposant sera, dans la mesure du 
possible, renvoyé vers d’autres organismes de 
vérification dont le champ d’application de l’ac-
créditation est susceptible d’inclure le groupe de 
technologies pertinent.  

•  la technologie est-elle prête à être commercialisée, 
à savoir, la technologie est-elle disponible sur le 
marché, ou, si ce n’est le cas, est-elle suffisamment 
développée au point qu’aucun changement ayant 
une incidence sur ses performances n’est envisagé 
avant son introduction sur le marché (par exemple 
à grande échelle ou à l’échelle d’un prototype avec 
des instructions de mise à l’échelle grandeur nature 
directes et claires)? 
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des conditions normales de production, lorsque 
la technologie est disponible sur le marché.

•  L’application de la technologie, telle qu’elle est 
prévue, spécifiée en termes de matrice, objectif 
et conditions techniques, ainsi qu’il est expliqué 
dans le Tableau 1; 

•  La revendication initiale de performance consiste 
en un ensemble de paramètres et de valeurs, qui: 

•   décrivent le fonctionnement ou la performance 
de la technologie dans son application prévue dé-
crite ci-dessus, et mentionnent toute hypothèse 
pertinente émise;

•  portent sur la technologie elle-même, et non pas, 
par exemple, sur la politique de gestion environ-
nementale de l’entreprise, l’origine de matières 
premières ou les informations fournies aux utilisa-
teurs (à moins que ces information ne constituent 
l’objectif de la technologie);

•  soulignent les avantages et les caractéristiques 
innovantes de la technologie en ce qui concerne 
la valeur ajoutée environnementale ainsi que 
d’autres avantages pertinents pour les utilisateurs 
de la technologie;

•  reflètent les incidences environnementales directes 
de la technologie dans son application prévue dé-
crite ci-dessus et, dans la mesure du possible, les 
incidences indirectes pertinentes sur l’environne-
ment dans une perspective du cycle de vie;

•  la documentation technique suffisante pour per-
mettre à l’organisme de vérification de comprendre 
la technologie, de réviser la revendication de per-
formance et d’évaluer la conformité de la concep-
tion technique à la revendication de performance. 
Elle devra contenir au moins les éléments suivants:

•   une description générale de la technologie, 
y compris son identifiant unique, par exemple, le 
nom commercial sous lequel la technologie est 
ou sera disponible sur le marché;

• des manuels de l’utilisateur, le cas échéant;

•  les plans de conception, et s’ils sont nécessaires 
pour une explication plus détaillée, les principes 
techniques ou scientifiques, les plans de fabri-
cation et les schémas des composants, des 
sous-ensembles, des circuits, etc.; Ces éléments 
seront accompagnés par les descriptions et les 
explications nécessaires à la compréhension de 
ces plans et schémas et du fonctionnement de 
la technologie;

•  le cas échéant, les normes ou spécifications 
techniques appliquées en totalité ou en partie; 

•  les résultats des calculs de conception réalisés, 
des contrôles effectués, etc.;

• les rapports de test, le cas échéant, et;

•  une description des mesures prises pour garantir 
la qualité et la traçabilité de la technologie dans 

Tableau 1: Application prévue de la technologie

MATRICE
Type de matière auquel la technologie est destinée.
Les matrices peuvent être par exemple, l’eau potable, les eaux souterraines, un bain de 
dégraissage alcalin, etc.

OBJECTIF

La propriété mesurable qui est affectée par la technologie et la manière dont elle est 
affectée. Il est possible de définir plusieurs objectifs. 
La matrice et l’objectif se traduiront par des paramètres de performance, conformé-
ment à la description ci-dessous. Il pourrait s’agir par exemple de la réduction de la 
concentration en nitrates, de la séparation des composés organiques volatils, de la 
réduction de la consommation énergétique (MW/kg), etc.

TECHNOLOGIES

L’application pratique des principes scientifiques ou techniques dans le domaine environne-
mental pour atteindre cet objectif.
Le terme «technologie» recouvre un large éventail de produits, procédés, systèmes et ser-
vices. La technologie peut être, par exemple, un échangeur de chaleur, un procédé de recy-
clage, une technologie membranaire, etc.

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Toutes les autres informations relatives aux conditions techniques de fonctionnement 
ou de test de la technologie pour la matrice et l’objectif décrits ci-dessus.
Les conditions techniques se traduiront par des paramètres opérationnels, des para-
mètres environnementaux et des paramètres supplémentaires décrits ci-dessous.
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•  des conseils du forum des parties prenantes du 
programme pilote ETV de l’UE, le cas échéant.

En se fondant sur son examen, l’organisme de vérifica-
tion peut demander au proposant de réviser ou de com-
pléter la proposition. Si la révision ne provoque pas un 
arrêt du processus de vérification, la préparation et la 
conclusion de l’accord contractuel suivent.

B.III.2 Accord contractuel
À cette étape, si le proposant décide de continuer, l’orga-
nisme de vérification fournit un devis détaillé des coûts 
de la procédure de vérification (à l’exclusion des tests) 
avec une liste des tests et/ou analyses à effectuer. Un 
contrat de vérification, fondé sur ce devis, sera rédigé et 
signé par le proposant et l’organisme de vérification. Le 
modèle exposé à l’Annexe 5 «Modèle pour le contrat de 
vérification» peut être appliqué et adapté si nécessaire.

Il est admis que certaines parties du contrat de vérifica-
tion doivent, dans certains cas, être préparées après l’éla-
boration des premiers éléments du protocole de vérifica-
tion spécifique (par exemple, définitions de l’application 
et des paramètres, exigences applicables à la conception 
des tests et à la qualité des données, évaluation des don-
nées existantes). Dans de tels cas, un contrat distinct est 
conclu pour ces premières actions uniquement, les autres 
actions faisant l’objet d’un second contrat. 

Au cas où la phase Contact incluant la vérification de 
la pertinence (voir B.II ci-dessus) est incluse dans le 
contrat de vérification, l’application d’un prix forfaitaire 
est recommandée pour cette étape. 

Le contrat de vérification doit en tout état de cause cou-
vrir les éléments suivants inclus dans l’Annexe 5:

•  limitation du rapport de vérification et de la décla-
ration de vérification à la technologie spécifique et 
aux conditions de la vérification; ils ne peuvent être 
considérés comme une approbation ou une garantie 
de la technologie;

•  obligation du proposant d’informer l’organisme de vé-
rification de toute modification apportée à la techno-
logie avant la conclusion du processus de vérification;

•  Une clause stipulant qu’en cas où des tests sup-
plémentaires sont requis, le proposant inclura dans 
sa relation contractuelle avec les structures de test 
des dispositions garantissant que ces dernières 
reçoivent toutes les informations pertinentes sur 
les tests à effectuer, y compris le protocole de véri-
fication spécifique4; et permettant à l’organisme de 
vérification de recevoir toutes les informations per-
tinentes liées aux accréditations, à la gestion de la 

4 )  Les informations confidentielles peuvent être supprimées 
si elles ne sont pas indispensables, ou elles peuvent être 
couvertes par un accord de confidentialité signé avec la 
structure de test.

• sont quantifiables et vérifiables par des tests.

•  Les informations et les données disponibles sur 
la valeur ajoutée environnementale, en accordant 
une attention particulière aux étapes du cycle de 
vie de la technologie lors desquelles les pressions 
environnementales sont significatives ou signifi-
cativement différentes de celles d’une alternative 
pertinente recensée pour la comparaison lorsqu’il 
existe une alternative pertinente;

•  Les éléments prouvant l’adéquation de la conception 
de la technologie. Ils doivent mentionner tous les do-
cuments qui ont été utilisés ou tous les résultats des 
tests effectués par le proposant, ou par une struc-
ture de test en son nom et sous sa responsabilité;

•  Les exigences juridiques applicables à la tech-
nologie sur le(s) marché(s)-cible(s) pour laquelle 
la vérification est effectuée et des preuves que 
les performances de la technologie sont conformes 
à ces exigences;

•  Tout document pertinent (y compris les informa-
tions relatives à l’assurance qualité et la gestion 
de la qualité) issu d’une évaluation, d’une vérifi-
cation ou d’une certification antérieure qui met en 
œuvre les mêmes procédures ou des procédures 
similaires à l’ETV. Il sera utilisé par l’organisme de 
vérification afin de simplifier la procédure ETV pour 
la technologie, le cas échéant;

•  Toute information supplémentaire sur la techno-
logie utile pour l’utilisateur et non reprise dans la 
revendication de performance initiale ci-dessus.

L’organisme de vérification doit examiner la proposition 
et la demande initiale de la performance sur la base de 
la documentation technique, en mettant en œuvre:

•  les dispositions pertinentes du protocole général de 
vérification (GVP); 

•  le cas échéant, les directives préparées par les 
groupes de travail techniques ETV;

et en tenant dûment compte:

•  des normes techniques appropriées ou des docu-
ments de référence pour le groupe de technologies 
concerné, ainsi que la performance des technolo-
gies alternatives de pointe;

•  des principaux facteurs environnementaux (dans une 
perspective de cycle de vie), y compris ceux identifiés 
par le groupe de travail technique pertinent;

•  des protocoles préparés pour des technologies sem-
blables soumises à des fins de vérification dans le 
cadre du programme pilote ETV de l’UE et, le cas 
échéant, des éléments pertinents de protocoles prépa-
rés dans le cadre de programmes ETV hors UE ou is-
sus d’autres projets de recherche et de projets pilotes;



18

PROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

•  définition précise des paramètres de vérification (la 
revendication de performance révisée);

•  exigences liées à la gestion de la qualité de la struc-
ture de test et aux exigences générales de test, à sa-
voir les exigences de la norme ISO/IEC 17025 qui sont 
considérées comme pertinentes pour les tests à ef-
fectuer 6. Ce point peut être omis si les structures de 
test impliquées dans le processus de vérification sont 
déjà désignées et si elles sont accréditées conformé-
ment à la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes 
de test pertinentes;

•  exigences applicables à la conception des tests, aux 
méthodes de test, à la définition des méthodes de 
calcul pour les paramètres de performance, ainsi 
qu’aux méthodes statistiques et à la détermination 
de l’incertitude; les critères d’acceptation des données 
de test doivent être explicites dans ces exigences;

•  description de la manière dont les paramètres sup-
plémentaires doivent être traités lors du processus 
de vérification;

•  évaluation des données existantes et conclusions 
sur l’obligation de tests supplémentaires.

L’organisme de vérification est chargé de l’élaboration du 
protocole de vérification spécifique, conformément aux 
dispositions du GVP et à toute recommandation perti-
nente fournie par les groupes de travail techniques de 
l’ETV de l’UE. 

L’organisme de vérification et le proposant doivent trouver 
un accord sur les paramètres de vérification (c’est-à-dire sur 
la revendication de performance révisée), sur les exigences 
en matière de données de test, sur les méthodes de test 
et de calcul et sur la manière dont les autres paramètres 
doivent être traités lors du processus de vérification. 

Une fois les éléments repris dans le paragraphe précé-
dent approuvés, l’organisme de vérification doit évaluer 
les données existantes fournies par le proposant. À l’is-
sue de cette évaluation, l’organisme de vérification décide 
si des tests supplémentaires sont nécessaires ou non. 
L’évaluation des données existantes et les conclusions 
sont incluses dans le protocole de vérification spécifique.

Le protocole de vérification spécifique doit suivre la struc-
ture de la table des matières fournie à l’Annexe 6. Si des 
tests supplémentaires sont nécessaires, la procédure 
continue avec la «phase de test». Dans le cas contraire, la 
phase suivante est la phase d’évaluation et de vérification.

B.IV.1  Description de la technologie, 
de l’application et des impacts

Pour parvenir à une compréhension claire de la technolo-
gie, de l’application qui en est prévue et de ses impacts, 
les matrices, l’objectif et les conditions techniques de 

6) Une liste des exigences à considérer figure à l’Annexe 10.

qualité et au système de test pertinent pour les tests 
à effectuer, et d’effectuer l’évaluation du système de 
test, y compris un audit le cas échéant; 

•  questions de confidentialité, incluant l’accès 
aux informations par les experts externes et les 
groupes de travail techniques de l’ETV de l’UE5 et 
la publication de la déclaration de vérification;

•  questions liées aux droits de propriété intellectuelle 
(IDPI); si certaines parties de la technologie appar-
tiennent à d’autres organisations (par exemple, si 
elles sont utilisées sous licence), il convient de le 
divulguer. Il est reconnu que certains éléments liés 
à des DPI peuvent ne pas être protégés par des 
brevets, mais doivent tout de même être respectés 
en tant que propriété intellectuelle;

•  questions liées à la post-vérification: y compris l’utili-
sation du rapport ETV, de la déclaration de vérification 
et du logo ETV; rapport du proposant sur les incidences 
de l’ETV; traitement des modifications apportées à la 
technologie, à l’application ou autres modifications 
pouvant affecter les conditions de la vérification; ma-
nière dont ces modifications doivent être signalées et 
évaluées. La question du coût relatif à l’évaluation de 
ces modifications peut faire l’objet de futurs accords;

•  dispositions sur le droit applicable et les autorités 
judiciaires compétentes en cas de litige relatif à la 
procédure de vérification.

Le droit applicable et les autorités judiciaires compé-
tentes en ce qui concerne les relations entre l’organisme 
de vérification et le proposant doivent être indiqués dans 
le contrat.

B.IV  Phase du protocole de 
vérification spécifique

Lorsque la phase de prise de contact et de proposition 
est achevée avec succès, les étapes suivantes de la 
procédure concernent la mise en place du protocole de 
vérification spécifique. Ce dernier explique comment la 
vérification doit être menée et comprend une définition 
des paramètres couverts par la vérification et toutes les 
exigences pertinentes sur les tests et les données de 
test (par exemple: la sélection de la méthode de test, la 
conception du test, la qualité des données, l’évaluation 
des données, etc.). Il doit inclure les éléments suivants:

•  description sommaire de la technologie, son applica-
tion prévue et les incidences environnementales qui 
y sont associées;

5)  Avant la signature du contrat de vérification, toute commu-
nication d’informations aux experts externes ou aux groupes 
de travail techniques de l’ETV nécessite le consentement 
explicite du proposant.
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environnementaux devrait normalement reposer 
sur l’évaluation de la valeur ajoutée environne-
mentale dans la proposition (voir B.III.1). Les pa-
ramètres environnementaux directement liés à 
la finalité de la technologie devraient être consi-
dérés comme des paramètres de performance;

Le protocole de vérification spécifique peut également 
considérer des paramètres supplémentaires liés à des 
informations relatives à la technologie qui sont utiles 
pour les utilisateurs, mais qui ne sont pas nécessairement 
mesurables par des tests et ne sont donc pas compris 
dans la liste des paramètres de vérification ci-dessus. 
Des exemples d’éventuels paramètres supplémentaires 
incluent le temps de service prévu pendant lequel la per-
formance revendiquée est respectée7, la durée générale 
d’usage, des questions en matière de santé et de sécuri-
té, les exigences en matière d’installation et d’entretien 
et les coûts d’exploitation. Dans la déclaration de vérifi-
cation, les paramètres supplémentaires sont repris sous 
le titre «Informations supplémentaires».

Tous les paramètres pertinents doivent figurer et être 
débattus dans le cadre du protocole de vérification spé-
cifique, avec des conclusions sur les paramètres qui 
devraient être considérés pour le rapport final, ceux 
qui peuvent et qui doivent être vérifiés, et les informa-
tions supplémentaires qui sont disponibles et utiles pour 
l’utilisateur.

En mettant au point le protocole de vérification spéci-
fique, l’organisme de vérification doit tenir compte:

•  des documents d’orientation et des protocoles recom-
mandés par les groupes de travail techniques de l’ETV 
de l’UE pour le groupe de technologies concerné;

•  des normes techniques appropriées ou des docu-
ments de référence pour le groupe des technolo-
gies concerné; 

•  des conseils du forum des parties intéressées, le 
cas échéant.

Si une norme donnant les paramètres de vérification per-
tinents pour la technologie soumise à la vérification et 
son application prévue est disponible, la référence à cette 
norme peut remplacer la définition des paramètres de 
vérification en question. Cela ne devrait pas empêcher 
l’éventuelle inclusion d’autres paramètres pertinents (en 
particulier ceux liés aux impacts environnementaux).

7)  Si l’autonomie attendue de la technologie peut être estimée 
par des tests, elle peut être reprise en tant que paramètre d’ex-
ploitation plutôt que comme un paramètre supplémentaire.

la technologie doivent être révisés et modifiés le cas 
échéant, comme spécifié dans le tableau 1 de la Section 
B.III «Proposition».

B.IV.2  Définition des paramètres 
de vérification (revendication 
de performance révisée)

La performance de la technologie à vérifier est expri-
mée par différents paramètres (appelés pour cette raison 
paramètres de vérification) et leur valeur numérique. La 
vérification d’une technologie au titre de l’ETV nécessite 
donc une définition précise des paramètres de vérifica-
tion. Celle-ci doit être effectuée par l’organisme de véri-
fication en collaboration avec le proposant, sur la base 
de la revendication initiale de performance et en utili-
sant le modèle de tableau de définition des paramètres 
(Tableau 6) fourni à l’annexe 6. Toutes les catégories de 
paramètres indiquées dans le tableau de définition des 
paramètres doivent être considérées. Les catégories qui 
ne relèvent pas d’une vérification spécifique sont ignorées 
et il convient de les reporter dans le tableau complété.

La liste des paramètres de vérification et de leurs valeurs 
attendues, également appelés la «revendication de per-
formance révisée», doit garantir que la technologie est 
testée pour les paramètres en question et dans des plages 
pertinentes pour ses acheteurs et utilisateurs, compte 
tenu des exigences réglementaires, des applications pré-
vues, des principaux facteurs environnementaux et des 
performances de pointe des technologies ayant des fonc-
tions similaires ou utilisées dans des situations similaires.

La définition des paramètres de vérification doit considé-
rer et, le cas échéant, comprendre les types de paramètres 
suivants:

•  paramètres de performance liés à la perfor-
mance de la technologie en vue d’atteindre 
son objectif (également appelée performance 
technique ou fonctionnelle);

•  paramètres d’exploitation liés aux conditions 
techniques de l’application prévue. Les para-
mètres d’exploitation doivent être utilisés no-
tamment pour déterminer les conditions d’essais. 
Les exemples des paramètres opérationnels in-
cluent la température ambiante et les concen-
trations dans la matrice de composés non-cibles;

•  paramètres environnementaux liés aux im-
pacts potentiellement graves pour l’environ-
nement, directement et indirectement, tout au 
long du cycle de vie (par exemple: les matières 
premières, la production, l’utilisation, le recy-
clage, l’élimination en fin de vie). Ces derniers 
peuvent notamment comprendre la consom-
mation énergétique ou l’émission de polluants 
dans l’air ou l’eau. La définition des paramètres 
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Si elles sont disponibles et pertinentes, les méthodes 
d’une norme existante (par exemple: ISO, CEN) devraient 
être utilisées. S’il n’existe aucune méthode standard, 
des méthodes documentées doivent être requises et/ou 
clairement décrites dans le protocole de vérification spé-
cifique ou une référence doit être faite aux documents 
accessibles au public, tels que des articles scientifiques 
examinés par des pairs.

Le protocole de vérification spécifique doit aussi:

•  définir les exigences applicables à la gestion des 
données de test en ce qui concerne le format de 
stockage des données;

•  définir ou faire référence aux méthodes de traite-
ment des données de test brutes en paramètres 
de vérification; 

•  préciser les méthodes statistiques appropriées 
pour la détermination de l’incertitude et la vérifi-
cation des revendications, et, le cas échéant, dé-
finir les intervalles de confiance requis conformes 
à la pratique professionnelle pour le groupe de 
technologies en question;

•  mentionner explicitement les critères d’acceptation 
des données du test dans le cadre du processus 
ETV, s’ils ne sont pas évidents dans les méthodes 
et exigences définies.

B.IV.4 Paramètres supplémentaires
Le cas échéant, le protocole de vérification spécifique 
doit décrire la manière dont les paramètres supplémen-
taires doivent être pris en considération. En particulier:

•  les impacts environnementaux importants (di-
rects et indirects) qui ne peuvent pas être me-
surés doivent être mentionnés qualitativement 
et vérifiés dans la mesure du possible;

•  lorsque des valeurs quantifiées sont données, 
l’origine des chiffres, les méthodes de calcul et 
les hypothèses faites le cas échéant, la qualité 
et les intervalles de confiance le cas échéant, 
doivent être mentionnés dans la mesure du 
possible;

•  les informations doivent être présentées soi-
gneusement, limitées aux informations utiles 
pour l’acheteur et les utilisateurs de la tech-
nologie, en évitant les déclarations ambiguës 
ou trompeuses, et en comprenant les mises en 
garde nécessaires;

•  afin de prévenir tout malentendu sur leur signi-
fication et sur le rôle de l’ETV, les déclarations 
comparatives et les valeurs relatives doivent 
être évitées sauf en cas d’absolue nécessité. 
Si elles sont utilisées, il convient de les jus-
tifier et de les présenter soigneusement dans 

La définition des paramètres de vérification doit être 
effectuée séparément pour chaque technologie sou-
mise à la vérification afin de refléter les différentes exi-
gences pour les différentes applications et technologies. 
Cependant, si un protocole de vérification spécifique a 
été préparé dans le cadre du programme pilote ETV de 
l’UE pour la même application et une technologie com-
parable, il convient d’envisager d’inclure les paramètres 
de vérification de ce protocole, dans le nouveau proto-
cole, si applicable à la nouvelle technologie.

B.IV.3  Exigences applicables à la 
conception des tests et aux 
méthodes de test 

Le protocole de vérification spécifique doit décrire les 
exigences essentielles applicables à la conception des 
tests et aux méthodes de test pour la technologie 
soumise à la vérification. 

Les exigences doivent tenir compte de la définition des 
paramètres de vérification conformément à la section 
B.IV.2. Toutefois, les exigences spécifiques applicables 
à la conception des tests doivent être précisées chaque 
fois que cela est nécessaire afin de veiller à ce que les 
données du test permettent l’évaluation finale des don-
nées et l’achèvement des procédures de vérification. 
Les exigences applicables à la conception des tests 
doivent inclure: 

•  la conception générale des tests, par exemple, des 
tests continus ou par lots, l’échelle, les méthodes 
de test, etc.;

•  l’échelle (laboratoire/environnement simulé/terrain) 
et la matrice utilisée pour les tests; cette matrice 
devrait être la même que celle pour laquelle les 
paramètres de vérification ont été définis;

• les paramètres à mesurer;

•  les méthodes à utiliser, y compris les méthodes 
d’échantillonnage, de test et de calcul, la détermi-
nation de l’incertitude et les méthodes statistiques;

• les conditions de test;

• la gestion des données;

•  l’assurance qualité, y compris l’audit du système de 
test, le cas échéant;

• le contenu du rapport de test.

Le cas échéant, le protocole de vérification spécifique 
doit inclure des exigences spécifiques quant au choix des 
méthodes de test ou fournir la référence ou la descrip-
tion déjà complète de la méthode de test à utiliser. Dans 
la mesure du possible, le choix de la méthode devrait 
être expliqué, surtout lorsque plusieurs méthodes sont 
disponibles. Si des exigences spécifiques applicables aux 
méthodes d’analyse ou à leur performance ont été identi-
fiées comme étant nécessaires, elles doivent être indiquées.



21

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION   PARTIE BPROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

• essais;

• rapport de test.

Le proposant doit désigner un ou plusieurs organismes de 
test pour effectuer les tests conformément à la section 
A.II.6.2.

Le cas échéant, le proposant peut aussi effectuer les tests 
nécessaires en interne. Cela peut être le cas en particulier 
lorsque l’équipement de test ou les compétences néces-
saires ne sont pas facilement disponibles en dehors du 
proposant. Dans ce cas, le proposant doit satisfaire les exi-
gences relatives aux structures de test à la section A.II.6.1 
et les plans de test, toutes les mesures préparatoires telles 
que l’échantillonnage et les tests réels doivent être prépa-
rés et mis en œuvre par le proposant en accord avec, et le 
cas échéant, attestés par l’organisme de vérification. 

Les tests doivent être planifiés et exécutés conformément 
au protocole de vérification spécifique. 

B.V.1 Sélection du site de test
Les sites de test doivent être définis par la structure de 
test conformément aux exigences établies dans le pro-
tocole de vérification spécifique. 

Le plan de test fourni à la section B.V.2 doit inclure une 
description des sites de test pour permettre au lecteur de 
comprendre la sélection du site par rapport à la matrice/
aux matrices, à l’objectif et aux paramètres d’exploita-
tion définis pour la vérification. Cette description inclura 
toutes les informations requises pour que le personnel 
en charge des tests accède au site.

Si la technologie soumise à la vérification est installée et 
utilisées sur un site sur le terrain, la structure de test doit 
veiller à ce que la sélection du site n’implique aucun inté-
rêt commercial ou d’autres susceptibles d’influencer les 
résultats du test. En particulier, le site sur le terrain ne doit 
pas être dépendant du proposant. Si un site dépendant 
du proposant est la seule option disponible, l’utilisation de 
ce site doit être justifiée dans le plan de test, et des pré-
cautions telles qu’un protocole d’accès doivent être appli-
quées et documentées afin de veiller à ce que les résul-
tats des tests ne soient pas soumis une influence indue. 

B.V.2 Plan de test
Le plan de test est unique pour chaque occasion de 
test et comporte les informations exactes requises par 
le personnel en charge des tests pour les effectuer. La 
référence au protocole de vérification spécifique utilisé 
doit être indiquée. Une table des matières relative au 
plan de test figure à l’Annexe 7 et doit être respectée. 

Le plan de test doit être rédigé par la structure de test 
et approuvé par le proposant et par l’organisme de véri-
fication. Lorsque les tests sont effectués en interne par 
le proposant, le plan de test doit être rédigé par ce der-
nier et être approuvé par l’organisme de vérification. 

le protocole de vérification spécifique, dans le 
rapport de vérification et dans la déclaration 
de vérification.

B.IV.5  Évaluation des données 
existantes  

Dans le cadre du processus de développement et des 
activités d’exploitation commerciale le proposant dispose 
peut-être déjà d’un ensemble de données de test qui sont 
pertinentes pour la procédure de vérification et peuvent 
servir (en tout ou en partie) de base pour la vérification. 
Ces données peuvent être soumises à l’organisme de 
vérification pour une évaluation en vue de déterminer leur 
acceptabilité dans le processus de vérification. 

Les renseignements ainsi fournis doivent être en quantité 
suffisante pour l’évaluation, c’est à dire en plus des don-
nées, l’adresse complète et le statut (par exemple: indé-
pendant/dépendant, certifications et accréditations, etc.) 
du fournisseur de données et des tiers concernés (par 
exemple: conception des tests, essais, etc.). Les données 
doivent être fournies dans un format qui permet l’éva-
luation au regard des exigences telles qu’énoncées à la 
section B.IV.3. Le plan de test et le rapport de test doivent 
être fournis ainsi que toute autre information couvrant en 
substance le contenu de l’annexe 7 «Table des matières 
pour le plan de test et le rapport de test». Le contrôle qua-
lité nécessaire pour les données existantes est décrit dans 
la section C.II «Qualité des données existantes». 

Afin de faciliter l’acceptabilité des données de test exis-
tantes, il est recommandé que les tests effectués avant 
une proposition de ETV soient effectués par des orga-
nismes certifiés conformes aux exigences de la norme 
ISO/IEC 17025 pour les méthodes de test pertinentes.

L’organisme de vérification doit évaluer les données 
de test existantes en fonction des paramètres, des 
méthodes, des exigences de qualité et des valeurs-cibles 
définis pour cette vérification spécifique en application 
des sections B.IV.3 et B.IV.4. Les organismes d’évalua-
tion devront conclure si des tests supplémentaires sont 
nécessaires pour se conformer aux exigences du proto-
cole de vérification spécifique. Les données existantes 
acceptées sont résumées dans le format qui sera utilisé 
lors de l’élaboration du rapport des données de test. 

B.V Tests y compris le plan de test
Au terme de la phase de préparation du protocole spéci-
fique, et si des tests supplémentaires sont nécessaires, 
va commencer la phase de test. 

Les étapes à entreprendre dans le cadre de la phase de 
test sont les suivantes:

• sélection du site de test;

• plan de test;
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Le rapport de test doit inclure toutes les données de 
mesure et de calcul, et reprendre les noms des membres 
du personnel ayant effectué le test. Les méthodes de 
test et de calcul doivent faire l’objet d’une description, 
si elles ne sont pas indiquées dans les méthodes d’ana-
lyse et de test utilisées. Le cas échéant, des détails sur 
le matériel et les logiciels utilisés doivent être indiqués.

B.VI  Évaluation de toutes 
les données et vérification 
de la performance

À l’issue de la phase de test et de la collecte de toutes les 
données pertinentes, l’organisme de vérification procède 
à la phase d’évaluation et de vérification. Elle comprend 
plusieurs étapes:

• examen du rapport de test;

• conclusion de l’évaluation du système de test;

• évaluation de toutes les données de test;

• vérification.

B.VI.1 Examen du rapport de test
Comme indiqué dans la section C.III, l’organisme de 
vérification doit examiner le(s) rapport(s) de test. Cet 
examen peut contribuer à l’évaluation du système de 
test et à l’évaluation des données présentées ci-des-
sous. L’examen doit également déterminer si les tests 
ont respecté les exigences du protocole de vérification 
spécifique et du plan de test.

B.VI.2  Conclusion de l’évaluation 
du système de test

À ce stade du processus de vérification, l’organisme de 
vérification doit conclure l’évaluation du système de test 
et décider si le système de test dans lequel les données 
ont été produites est adéquat; compte tenu notamment 
de la gestion de la qualité et des exigences générales 
de test du GVP, conformément aux sections A.II.6.1 et 
C.I, et aux autres exigences pertinentes du protocole de 
vérification spécifique. Le cas échéant, cette évaluation 
intègre les résultats de l’audit du système de test.

B.VI.3 Évaluation des données de test 
L’organisme de vérification doit recueillir toutes les don-
nées pertinentes pour la vérification:

•  les données existantes acceptées après évaluation 
conformément à la section B.IV.5;

•  les nouvelles données de test, conformément à la 
section B.V.4.

La (les) méthode(s) de test utilisée(s) doit (doivent) 
faire référence aux normes, de préférence internatio-
nales ou européennes, ou aux références publiques 
équivalentes. Si des méthodes internes sont utilisées, 
la méthode doit être documentée et référencée, men-
tionnée ou incluse dans sa totalité dans une annexe au 
plan de test. La sélection et l’utilisation appropriée des 
procédures statistiques doivent être justifiées.

S’il n’est pas décrit dans la méthode de test, le plan de 
test doit préciser comment le ou les éléments requis de 
la technologie à tester seront obtenus. Dans la mesure du 
possible, cette démarche sera effectuée par une sélection 
aléatoire, au cours de laquelle le proposant n’aura aucune 
influence sur le choix du ou des éléments ni aucune pos-
sibilité de modifier leurs propriétés. Par exemple, le ou les 
éléments pourraient être achetés par une structure de 
test dans un magasin de détail (si la technologie est un 
bien de consommation), ou être collectés aléatoirement 
auprès de l’installation de stockage du proposant. La 
méthode de sélection doit être communiquée de manière 
transparente dans les rapports de test et de vérification 
ainsi que dans la déclaration de vérification.

Le plan de test doit décrire l’assurance qualité pour le 
test spécifique prévu, tel qu’indiqué à la section C.III.2

Le calendrier des tests doit être précisé.

Les descriptions du mode opératoire des tests doivent 
permettre au personnel en charge des tests de réa-
liser les tests prescrits dans le protocole de vérifica-
tion spécifique et de reproduire les opérations avec la 
plus petite variation possible pendant le test. La des-
cription doit permettre le traçage de toutes les erreurs 
jusqu’aux sources pour les équipements, les méthodes, 
les opérations ou le personnel.

B.V.3 Tests
Les tests doivent être réalisés d’après le plan de test.

Les amendements et les irrégularités par rapport au 
plan de test doivent être consignés et approuvés par le 
proposant et par l’organisme de vérification. Les amen-
dements et irrégularités doivent être consignés dans le 
cadre de l’enregistrement des tests.

B.V.4 Rapport de test  
Le format du rapport de test à utiliser est présenté dans 
l’Annexe 7. Le rapport de test est rédigé par la structure 
de test et communiqué au proposant et à l’organisme de 
vérification. Lorsque les tests sont effectués en interne 
par le proposant, le rapport de test est rédigé par ce der-
nier et approuvé par l’organisme de vérification.

Le format et l’emplacement pour l’archivage des don-
nées brutes doivent être indiqués dans le rapport de 
test. La liste et le récapitulatif de tous les amendements 
par rapport au plan de test et des irrégularités enregis-
trées lors des tests doivent également être inclus.
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•  d’autres informations, par exemple des informa-
tions sur les coûts d’exploitation, fournies par le 
proposant sous sa propre responsabilité.

B.VII  Élaboration des rapports 
et publication

D’après les résultats de l’évaluation des données et de 
la vérification, et à condition que la procédure de vérifi-
cation ne soit pas interrompue par le proposant ou l’or-
ganisme de vérification, la phase suivante comprend les 
étapes ci-après: 

• rédaction du rapport de vérification;

• rédaction de la déclaration de vérification;

• publication de la déclaration de vérification.

L’organisme de vérification doit rédiger un rapport com-
plet sur toutes les mesures prises et les résultats obtenus 
dans la mise en œuvre du contrat de vérification, et un 
projet de déclaration de vérification. Après une éventuelle 
révision et avec l’accord du proposant, l’organisme de 
vérification doit approuver la déclaration de vérification et 
la soumettre à la Commission, ou à l’organisme désigné 
par celle-ci, à des fins d’enregistrement et de publication.

B.VII.1 Rapport de vérification
À la fin de chaque vérification, l’organisme de vérifica-
tion doit établir un rapport de vérification. Ce rapport 
doit suivre la structure de la table des matières fournie 
à l’annexe 8. Le rapport de vérification doit rassembler 
et résumer toutes les informations pertinentes pour la 
vérification, conformément à la section B.VI.2, et doit 
comprendre tous les documents pertinents élaborés au 
cours de la vérification sous la forme d’annexes:

• le questionnaire d’analyse rapide;

• la proposition;

• le protocole de vérification spécifique;

• le plan de test8;

• le rapport de test.

B.VII.2 Déclaration de vérification
À l’issue de la procédure de vérification, l’organisme de 
vérification doit émettre une déclaration de vérification. 

La déclaration de vérification doit être un document 
court d’environ 4 pages, résumant le rapport de vérifica-
tion. Elle comprend:

8)  Si l’organisme de vérification considère que toutes les infor-
mations pertinentes provenant du plan de test sont aussi 
incluses dans le rapport de test, le plan de test peut être 
<sens> du rapport de vérification.

L’organisme de vérification évalue ensuite si ces données 
recueillies sont complètes et satisfont aux exigences appli-
cables et aux critères d’acceptation spécifiés dans le proto-
cole de vérification spécifique ainsi que dans le plan de test. 
Une attention particulière est accordée à la détermination 
de l’incertitude associée. L’organisme de vérification doit 
aussi mener un examen critique des données, par exemple 
en effectuant des contrôles de cohérence aléatoires.

Cette évaluation peut faire partie de l’examen du rap-
port de test, et, en cas de données existantes, elle peut 
être effectuée plus tôt (c’est-à-dire lors de l’étape du 
protocole de vérification spécifique).

B.VI.4 Vérification 
S’appuyant sur les étapes précédentes, l’organisme de 
vérification doit déterminer s’il existe un corps de données 
défendable et complet pour la vérification et l’élaboration. 
Si ce n’est pas le cas, les étapes précédentes de la pro-
cédure de vérification, y compris le protocole de vérifica-
tion spécifique, l’évaluation des données existantes et la 
phase de test, peuvent devoir être réitérées.

Lorsque l’organisme de vérification parvient à une 
conclusion positive, il doit consigner cette évaluation 
dans le rapport de vérification.

Dès que la conclusion est positive, l’organisme de vérifi-
cation détermine la performance vérifiée et l’incertitude 
associée conformément aux méthodes de calcul fournies 
dans le protocole de vérification spécifique, et décide si 
les données appuient la revendication de performance, 
en recourant à des techniques statistiques adéquates et 
en tenant compte des niveaux de confiance adéquats.

Il résulte de cette étape une confirmation ou une déter-
mination de la performance de la technologie en fonc-
tion des résultats fiables du test (la revendication de 
performance vérifiée).

Le cas échéant, l’organisme de vérification doit évaluer 
la pertinence et l’utilité des informations supplémen-
taires pour la déclaration de vérification, et rédiger les 
mises en garde nécessaires pour éviter tout risque de 
confusion ou de mauvaise interprétation de ces informa-
tions supplémentaires. Elles doivent comprendre:

•  les paramètres supplémentaires mentionnés au 
point B.IV;

•  des informations sur les conditions de service qui 
n’ont pas été prises en considération pour la vérifica-
tion (par exemple, températures limites ou humidité 
atmosphérique, longévité maximale, etc.);

•  des informations qualitatives sur les impacts en-
vironnementaux (par exemple, source de matières 
premières, référence à l’analyse du cycle de vie ou 
inventaire du cycle de vie, exigences applicables 
aux fournisseurs, instructions pour la réutilisation 
ou le recyclage des matériaux);
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B.VIII Post-vérification 

B.VIII.1  Utilisation de la déclaration 
de vérification et logo ETV

Le proposant peut utiliser la déclaration de vérification 
à des fins de marketing et d’approbation officielle. Elle 
peut être intégrée dans la documentation technique 
de la technologie vérifiée. Le proposant doit joindre 
l’intégralité de la déclaration et ne doit pas en utiliser 
certaines parties pour quelque fin que ce soit.

Le proposant peut citer la déclaration de vérification 
comme suit: La technologie XX a été vérifiée dans le 
cadre du programme pilote de vérification des technolo-
gies environnementales (ETV) de l’UE pour l’application 
AA (y compris objectif et matrice9) par l’organisme de 
vérification BB le jj.mm.aaaa. La déclaration de vérifica-
tion a été enregistrée sous le numéro NN et est accessible 
à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/
ecoap/etv_fr (le cas échéant, remplacer cette adresse 
par celle du site internet prévu à cet effet et désigné par 
les services de la Commission.)

Le proposant ne doit pas utiliser le logo ETV seul, ni sur 
des produits, ni sur des publications (imprimés, internet ou 
autres) autres que la déclaration de vérification. Le logo 
ETV peut être utilisé sur les publications accompagné de 
la référence de la déclaration de vérification, comme indi-
qué ci-dessus, à condition que la publication reflète cor-
rectement le sens de l’ETV, en évitant en particulier toute 
confusion avec l’approbation de la technologie.

Le proposant doit garantir que la technologie vérifiée 
reste conforme à la déclaration de vérification publiée. 
Si une ou plusieurs des modifications suivantes sont 
apportées à la technologie vérifiée, le proposant doit le 
signaler à l’organisme de vérification et transmettre les 
données nécessaires pour évaluer si les conditions de la 
vérification ont changé:  

• transfert de propriété; 

• modifications dans la conception; 

•  modification de l’application prévue ou des condi-
tions d’exploitation; 

•  autres changements susceptibles de modifier les 
résultats des performances mentionnés dans la 
déclaration de vérification. 

La substitution d’une partie par une autre avec les mêmes 
spécifications documentées n’est pas considérée comme 
une modification, à moins qu’elle n’affecte la valeur ajou-
tée environnementale ou l’un des paramètres mentionnés 
dans la déclaration de vérification.

9) Voir description dans le Tableau 1 à la section B.III.1

•  une description sommaire de la technologie vé-
rifiée, sa dénomination commerciale exacte, son 
nom, son type ou son numéro de référence, son 
objectif et ses conditions d’utilisation;

•  la performance vérifiée (ou la revendication de 
performance vérifiée), y compris le champ d’ap-
plication, les conditions et les hypothèses dans 
lesquelles la performance vérifiée est accomplie; 

•  un résumé des procédures qui ont été appliquées 
par l’organisme de vérification et par des orga-
nismes de test, y compris l’intervalle de confiance 
statistique sur les résultats, le cas échéant;

•  toutes les informations nécessaires pour com-
prendre et utiliser la revendication de perfor-
mance vérifiée; si cela inclut des informations non 
vérifiées dans le cadre de la procédure ETV, telles 
que les paramètres supplémentaires, cela devrait 
être clairement indiqué et expliqué.

La page de couverture de la déclaration de vérification doit 
être conforme au modèle fourni à l’annexe 9. Les autres 
pages de la déclaration de vérification doivent suivre la 
structure de la table des matières fournie à l’Annexe 9. 

La déclaration de vérification peut comprendre une clause 
de non-responsabilité liée à la conformité légale, par 
exemple «Sauf indication contraire, cette vérification n’a 
pas évalué et ne peut pas garantir la conformité avec les 
exigences juridiques spécifiques. Garantir la conformité 
légale incombe au proposant».

La déclaration doit être signée par l’organisme de véri-
fication et par le proposant. L’organisme de vérifica-
tion doit soumettre la déclaration de vérification à la 
Commission ou à l’organisme désigné par cette dernière 
à des fins d’enregistrement et de publication.

B.VII.3 Publication
Le rapport de vérification est fourni par l’organisme de 
vérification au proposant. Pour des raisons de transpa-
rence, les proposants sont invités à accepter la publi-
cation de ce rapport, éventuellement sans les annexes 
si le proposant considère que leur publication pourrait 
affecter la protection de la propriété intellectuelle.

Le rapport de vérification, éventuellement sans ses 
annexes, doit être partagé avec les groupes de travail 
techniques de l’ETV de l’UE, dans les mêmes conditions 
de confidentialité que celles applicables à l’organisme de 
vérification (voir A.II.4.1). L’UE et les autorités de contrôle 
nationales (y compris la Cour des comptes européenne 
et le Bureau de lutte antifraude) et les organismes natio-
naux d’accréditation pourraient exiger d’y accéder en 
vertu de procédures pertinentes. 

La déclaration de vérification et, le cas échéant; le rapport 
de vérification, doivent être publiés sur un site internet pré-
vu à cet effet et désigné par les services de la Commission.
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L’organisme de vérification doit évaluer les modifications 
et les données signalées aux frais du proposant. Si, après 
évaluation, l’organisme de vérification conclut que les 
conditions de vérification ont changé, une nouvelle procé-
dure de vérification pourra être engagée par le proposant 
pour cette technologie ou, alternativement, la déclaration 
de vérification devra être retirée. 

La déclaration de vérification doit être retirée par l’orga-
nisme de vérification en cas d’utilisation abusive par le pro-
posant. Une utilisation abusive est définie comme une vio-
lation des conditions de vérification du programme pilote 
ETV de l’UE. En cas de retrait, la déclaration de vérification 
et le rapport de vérification doivent être supprimés de tous 
les sites web.

Le proposant peut aussi demander que la déclaration de 
vérification et le rapport afférent soient supprimés du site 
web si, par exemple, la technologie n’est plus commerciali-
sée. Une telle demande doit être adressée par courrier à l’or-
ganisme de vérification, courrier dans lequel le demandeur 
s’engage à ne plus utiliser la déclaration de vérification, à 
ne plus y faire référence ni utiliser le logo ETV. L’organisme 
de vérification doit communiquer cette demande aux ser-
vices de la Commission et la déclaration de vérification et 
le rapport afférent seront en conséquence supprimés du 
site web de l’ETV.

B.VIII.2  Suivi des vérifications 
effectuées

Les commentaires des clients sur l’utilité de l’ETV lors-
qu’ils sollicitent des technologies vérifiées et sur la valeur 
ajoutée environnementale associée ainsi que les com-
mentaires des proposants sur la valeur ajoutée de l’ETV 
dans la commercialisation des technologies vérifiées et 
sur les avantages économiques, sont nécessaires pour 
contribuer à l’évaluation continue et à l’amélioration du 
système. 

Les organismes de vérification doivent chercher et ras-
sembler ces commentaires en sondant systématique-
ment les proposants un an après l’achèvement du proces-
sus de vérification. En outre, les services de la Commission 
offrent et administrent le forum des parties prenantes 
pour faciliter un échange général d’expériences au sein de 
la communauté.

Les réclamations liées aux vérifications d’une technolo-
gie spécifique dans le cadre de l’ETV doivent être adres-
sées à l’organisme de vérification concerné. En cas de 
désaccord entre l’organisme de vérification et une autre 
partie en relation avec le programme pilote ETV de l’UE, 
les services de la Commission, l’organisme de vérification 
ou l’autre partie peuvent demander un avis au groupe 
de travail technique concerné. Au cas où l’organisme de 
vérification décide de ne pas suivre l’avis du groupe de 
travail technique, un rapport détaillé justifiant sa déci-
sion doit être adressé aux services de la Commission et à 
l’organisme d’accréditation ayant accrédité l’organisme 

de vérification pour le programme pilote ETV de l’UE. 
Les services de la Commission ou l’organisme d’accré-
ditation peuvent décider des mesures appropriées sur la 
base de ce rapport. 

Les réclamations liées à la compétence ou à la qua-
lification d’un organisme de vérification dans le cadre 
du programme pilote ETV de l’UE doivent être adres-
sées à l’organisme national d’accréditation compétent, 
en respectant la procédure indiquée dans le manuel de 
qualité de l’organisme de vérification.

Les réclamations liées aux procédures du programme 
pilote ETV de l’UE doivent être adressées aux services 
de la Commission européenne chargés de coordonner le 
programme pilote ETV de l’UE.

B.VIII.3 Sensibilisation
Le programme pilote ETV de l’UE s’efforce de soutenir 
les technologies vérifiées. Les technologies vérifiées sont 
publiées par les services de la Commission et sont incluses 
dans d’autres documents de sensibilisation à l’ETV. Le 
programme pilote ETV de l’UE effectuera des activités de 
sensibilisation ciblées; il encouragera et soutiendra aussi 
les États membres et d’autres points de contact dans les 
activités de sensibilisation au niveau national.

Sur une base régulière, des activités seront mises en 
œuvre pour évaluer le succès et l’efficacité réelle du 
programme, de ses organes et de ses procédures. 
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Partie C: 

Gestion de la qualité
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Il est de la responsabilité de l’organisme de vérification 
de s’assurer que les structures de test participant à une 
vérification respectent les exigences de gestion de la qua-
lité et les exigences de test générales du GVP. La gestion 
de la qualité et les exigences de test générales du GVP 
correspondent aux exigences de la norme ISO 17025 qui 
sont considérées pertinentes pour les tests à effectuer. 
Une liste des exigences à considérer peut être consul-
tée à l’Annexe 10. Une structure de test peut démontrer 
qu’elle respecte ces exigences par son accréditation selon 
la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes d’essais et 
d’étalonnage pertinentes pour le processus de vérification 
concerné. 

Afin de garantir que toutes les exigences de qualité men-
tionnées dans le GVP sont respectées, les organismes de 
vérification et les structures de test doivent entreprendre 
les examens, les évaluations et les audits fournis dans le 
GVP, Chapitre C.III sur l’assurance qualité. 

C.II  Contrôle de la qualité pour 
les données existantes

La qualité des données existantes doit être évaluée par 
l’organisme de vérification, en vérifiant la documen-
tation, les données brutes et les données de contrôle 
de la qualité issues de la production des données. Les 
données existantes doivent satisfaire aux exigences 
applicables telles que définies dans le protocole de 
vérification spécifique. Les données existantes doivent 
être acceptées uniquement si elles ont été produites 
et rapportées dans le cadre d’un système d’assurance 
qualité conforme à la gestion de la qualité pertinente 
et aux exigences générales de test, telles qu’indiquées 
aux points A.II.6.1 et C.I. Au cas où l’organisme qui pro-
duit ces données a été accrédité conformément à la 
norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes pertinentes 

La confiance à l’égard des résultats de vérification passe 
obligatoirement par une stricte gestion de la qualité de 
la part des organismes concernés et par une assurance 
qualité du processus de vérification. Les organismes de 
vérification et les structures de test doivent démontrer 
qu’ils respectent les exigences du GVP. Les organismes de 
vérification doivent être accrédités en tant qu’organisme 
d’inspection de type A selon la norme ISO/IEC 17020 pour 
l’application du GVP. Les organismes effectuant les ana-
lyses aux fins de vérification doivent être accrédités selon la 
norme ISO/IEC 17025 «Prescriptions générales concernant 
la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais» 
pour les méthodes d’analyse pertinentes. 

C.I  Assurance et contrôle de 
la qualité pour le processus 
de vérification

Les principes d’assurance qualité dans toutes les 
étapes de vérification et d’essais sont présentés (à des 
fins d’illustration uniquement) sur la Figure 3.

Les organismes nationaux d’accréditation doivent veiller 
à ce que les organismes de vérification de l’ETV répondent 
aux exigences de la norme ISO/IEC 17020 pour les orga-
nismes d’inspection (type A) et aux exigences du protocole 
général de vérification, et, le cas échéant, à ce que les struc-
tures de test respectent les exigences de la norme ISO/IEC 
17025 pour les méthodes pertinentes de test ou d’analyse.

L’organisme de vérification a la responsabilité globale de 
s’assurer que la vérification est faite en fonction du pro-
tocole général de vérification. L’organisme de vérification 
doit contrôler que la structure de test effectue la planifi-
cation et l’exécution des tests ainsi que la rédaction des 
rapports de test conformément aux exigences du GVP et 
du protocole de vérification spécifique concerné. 

Figure 3: Principes de l’assurance-qualité dans l’ETV (à titre indicatif 
uniquement)

ORGANISME DE 
VÉRIFICATION Évaluation, assurance et 

contrôle de la qualité

Accréditation 
(le cas échéant)

STRUCTURE DE TEST

ORGANISME 
D’ACCRÉDITATION

RésultatsAccréditation
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d’essais et d’étalonnage au moment de la production 
de ces données, il est présumé se conformer à ces exi-
gences. Le plan de test et le rapport de test doivent être 
fournis ainsi que toute autre information pertinente, tel 
qu’indiqué à l’Annexe 7 «Table des matières pour le plan 
de test et le rapport de test».

Outre la vérification de la documentation et des données, 
l’organisme de vérification peut entreprendre une ou plu-
sieurs des actions ci-après pour évaluer l’acceptabilité 
des données existantes, notamment en l’absence d’ac-
créditation ou dans le cas où les données sont produites 
par le proposant ou par des organismes dépendant du 
proposant:

• vérifications ponctuelles;

• vérifications témoins;

•  acceptation conditionnelle des données existantes, 
dans ce cas, les conditions d’acceptation doivent être 
détaillées dans le protocole de vérification spécifique; 
ces conditions peuvent inclure la nouvelle analyse.

Les vérifications ponctuelles et les vérifications témoins 
peuvent être effectuées avant la finalisation du protocole 
de vérification spécifique; autrement, elles doivent être 
associées à une acceptation conditionnelle. 

C.III Assurance qualité

C.III.1 Organisme de vérification
L’organisme de vérification doit avoir et appliquer des 
procédures appropriées pour garantir que les plans, les 
performances et les produits des activités de vérification 
ont le niveau de qualité et de fiabilité requis, à savoir 

Tableau 2: Étapes de l’assurance qualité pour les organismes de vérification

ENTITÉ
OBJET VÉRIFICATEUR INTERNE 

DE L’ORGANISME DE 
VÉRIFICATION 

EXPERT TECHNIQUE 
EXTERNE

ORGANISME DE 
VÉRIFICATION

Protocole de vérification 
spécifique

Examen Examen 

STRUCTURE DE TEST Plan de test Examen –

STRUCTURE DE TEST
Système de test et système 
de gestion de la qualité de la 
structure de test

Évaluation du système de test, 
avec ou sans audit du système 
de test

–

STRUCTURE DE TEST Rapport de test. Examen –

ORGANISME DE 
VÉRIFICATION

Rapport de vérification Examen Examen

ORGANISME DE 
VÉRIFICATION

Déclaration de vérification Examen Examen

comment l’organisme de vérification planifie l’assurance 
qualité en termes d’examen, d’évaluation et d’audit. Cela 
doit inclure les examens, les évaluations et les audits 
mentionnés dans le tableau 2 «Étapes de l’assurance 
qualité pour les organismes de vérification». La procé-
dure doit décrire le processus des audits des organismes 
de test ainsi que la méthode d’évaluation utilisée pour 
l’audit, et notamment les responsabilités et la planifi-
cation des audits, la formation et les compétences des 
vérificateurs ainsi que l’élaboration des rapports d’audit.

L’évaluation du système de test doit comprendre un 
audit du système de test pour les activités de test qui ne 
sont pas couvertes par une accréditation ISO/IEC 17025. 

L’assurance qualité prévue pour une vérification spéci-
fique doit être décrite dans le protocole de vérification 
spécifique, en précisant les noms des experts et des vérifi-
cateurs, ainsi que le calendrier des examens et des audits, 
le cas échéant. Elle peut nécessiter un amendement suite 
à l’évaluation des données existantes.

L’organisme de vérification recrute des experts externes 
pour l’examen des documents. Ces experts externes ne 
doivent pas avoir de contrats ni de liens permanents avec 
l’organisme de vérification; ils ne doivent pas appartenir à 
une organisation hébergeant l’organisme de vérification ou 
le proposant ou ayant un intérêt financier dans ces derniers 
et l’organisme de vérification doit documenter leurs compé-
tences dans une liste d’experts. L’organisme de vérification 
doit justifier le fait que les experts externes recrutés sont 
à l’abri de toute pression indue, commerciale, financière ou 
autre, susceptibles de compromettre leur jugement.

Le processus d’examen doit être documenté pour assurer 
un niveau adéquat de qualité et de fiabilité. La description 
de la méthode pour documenter les examens doit être 
incluse dans le manuel de qualité. 
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C.III.2 Structure de test
L’organisme de vérification doit avoir et appliquer des 
procédures appropriées10 pour garantir que les plans, les 
performances et les produits des activités de vérification 
ont le niveau de qualité et de fiabilité requis, à savoir 
comment l’organisme de vérification planifie l’assurance 
qualité en termes d’examen et d’audit. Cela doit inclure 
les examens et les audits mentionnés dans le Tableau 
3 «Étapes de l’assurance qualité pour les structures de 
test», à moins que des indications différentes ne figurent 
dans le protocole de vérification spécifique.  11 12

L’assurance qualité prévue pour une vérification spéci-
fique doit être décrite dans le plan de test, en précisant 
les noms des experts et des vérificateurs, ainsi que le 
calendrier des examens et des audits (le cas échéant). 
L’examen des performances d’analyse doit inclure:  

•  les incertitudes et les limites de détection déclarées 
par le laboratoire; 

• les données de contrôle de la qualité d’analyse;

•  des informations sur la participation à des tests 
de compétence pour l’analyse utilisée et la période 
concernée. 

10)  Ces procédures peuvent être comprises dans le manuel 
de qualité ou tout autre document de qualité pertinent, ou 
dans un plan de qualité consacré à la vérification.

11)  Cette action devrait normalement faire partie du système 
de gestion de la qualité d’une structure de test accréditée.

12)  Cette action devrait normalement faire partie du système 
de gestion de la qualité d’une structure de test accréditée.

Tableau 3: Étapes de l’assurance qualité pour les structures de test

ENTITÉ
OBJET VÉRIFICATEUR INTERNE DE 

LA STRUCTURE DE TEST 
PERSONNEL DE LA STRUC-
TURE DE TEST CHARGÉ DES 
ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION

STRUCTURE DE TEST Plan de test Examen –

STRUCTURE DE TEST
Système de test et système 
de gestion de la qualité  
de la structure de test

Audit du système de test –

STRUCTURE DE TEST 
(ANALYSES)

Performance de la méthode Validation11

STRUCTURE DE TEST 
(ANALYSES)

Performances d’analyse Contrôle et examen de la 
qualité12 

STRUCTURE DE TEST Rapport de test  Examen –

Le processus d’examen doit être documenté pour assu-
rer un niveau adéquat de qualité et de fiabilité. Une des-
cription de la méthode pour documenter les examens 
doit être incluse dans le manuel de qualité ou dans un 
plan de qualité consacré. 

Les méthodes de test non standardisées doivent être 
clairement décrites dans le protocole de vérification spé-
cifique ou dans le plan de test, y compris les procédures 
d’étalonnage et de contrôle de la qualité requises. Les 
méthodes de test non standardisées doivent être vali-
dées selon la section 5.4.5 de la norme ISO 17025.

Les enregistrements des données de test (données 
brutes) doivent être stockés, transférés, actualisés et 
contrôlés afin de garantir l’intégrité des données pen-
dant une période définie dans le plan de test, mais qui ne 
peut être inférieure à 5 ans à compter de la fin du test.

Les réclamations des proposants doivent être traitées 
conformément aux procédures pertinentes de la struc-
ture de test et signalées à l’organisme de vérification.
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(11)  Les «paramètres supplémentaires» sont les infor-
mations sur une technologie, non couvertes par les 
paramètres de performance, d’exploitation ou envi-
ronnementaux, mais prises en considération dans le 
processus de vérification en raison de leur utilité et de 
leur pertinence pour les utilisateurs de la technologie.

(12)  Une «matrice» est le type de matière auquel la tech-
nologie est destinée. 

(13)  Un «objectif» est la propriété mesurable qui est 
affectée par la technologie et la manière dont elle 
est affectée. 

(14)  Un «groupe de technologies» signifie une catégorie 
de technologies répondant aux mêmes objectifs ou 
à des objectifs étroitement liés (c’est-à-dire utilisée 
dans la même application). 

(15)  Une «accréditation» aura le sens qui lui est assigné 
par le règlement (CE) n° 765/2008.

(16)  Un «organisme national d’accréditation» aura 
le sens qui lui est assigné par le règlement (CE) 
n° 765/2008.

(17)  Une «norme harmonisée» est une norme adoptée 
par l’un des organismes européens de normalisation 
énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur 
la base d’une demande émise par la Commission 
conformément à l’article 6 de cette directive.

(18)  Le «protocole général de vérification» (GVP) est la des-
cription des principes et de la procédure générale que 
le programme pilote ETV de l’UE doit suivre lors de la 
vérification d’une technologie environnementale.

(19)  Un «protocole de vérification spécifique» est le 
protocole décrivant la vérification spécifique d’une 
technologie en appliquant les principes et les procé-
dures du protocole général de vérification.

(20)  L’expression «Prêt pour la commercialisation» signifie 
que la technologie est disponible sur le marché ou au 
moins disponible à un stade où aucun changement 
ayant une incidence sur ses performances ne sera 
mis en œuvre avant son introduction sur le marché.

(21)  Un «amendement» est une modification apportée à un 
protocole de vérification spécifique ou à un plan de test 
avant l’exécution de la vérification ou d’un test.

(22)  Une «irrégularité» est une modification apportée à un 
protocole de vérification spécifique ou à un plan de 
test lors de l’exécution de la vérification ou d’un test.

(23)  Une «évaluation du système de test» signifie déter-
miner si le système de test et le système de gestion 
de la qualité appliqués par une structure de test pour 
générer des données à des fins de vérification res-
pectent les exigences du protocole général de vérifi-
cation et du protocole de vérification spécifique. Elle 
comprend l’examen des accréditations pertinentes et 
peut comprendre un audit du système de test.

Annexe 1:  Glossaire des termes 
et définitions

(1)  La «technologie» est l’application pratique de prin-
cipes techniques ou scientifiques pour atteindre un 
objectif donné. Le terme «technologie» couvre des 
produits, des procédés, des systèmes et des services.

(2)  Les «technologies environnementales» sont toutes les 
technologies qui apportent une valeur ajoutée environ-
nementale par rapport aux alternatives pertinentes. 

(3)  Les «alternatives pertinentes» sont les technologies 
disponibles sur le marché, pertinentes pour la com-
paraison avec la technologie soumise à la vérification 
et qui ont la même fonction ou une fonction similaire.

(4)  Les «technologies environnementales innovantes» sont 
les technologies environnementales présentant un véri-
table caractère innovant en termes de conception, de 
matières premières et d’énergie utilisées, de procédé de 
production, d’utilisation, de recyclabilité ou d’élimination 
finale, comparativement aux autres solutions possibles.

(5)  La «valeur ajoutée environnementale» est la réduction 
de la pression environnementale ou un impact positif 
sur l’environnement, incluant sans s’y limiter, l’élimina-
tion, la prévention, la réduction, l’atténuation des pol-
luants rejetés dans l’environnement, la réparation des 
dommages environnementaux ou l’utilisation des res-
sources naturelles de manière plus efficace et durable.

(6)  Une «revendication de performance» est un ensemble 
de spécifications techniques quantifiées et mesu-
rables représentatives des performances techniques 
et de la valeur ajoutée environnementale d’une tech-
nologie dans une application spécifiée et dans des 
conditions de test ou d’utilisation spécifiées. 

(7)  Une «vérification» est l’apport de preuves tangibles 
démontrant que la conception technique d’une tech-
nologie environnementale donnée permet d’aboutir à 
une revendication de performance donnée dans une 
application spécifiée, en tenant compte de toutes les 
incertitudes de mesure et des hypothèses pertinentes. 

(8)  Les «paramètres d’exploitation» sont des paramètres 
mesurables qui définissent l’application ainsi que les 
conditions de vérification et de test.

(9)  Les «paramètres environnementaux» sont des para-
mètres mesurables liés aux impacts environnemen-
taux potentiels ou à la valeur ajoutée environnemen-
tale dans une perspective de cycle de vie.

(10)  La «perspective de cycle de vie» est la prise en 
considération des principaux avantages ou impacts 
environnementaux ou des principales pressions 
environnementales générées par une technologie 
tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction 
des matières premières, le processus de production, 
l’utilisation et de l’entretien jusqu’à la fin de vie des 
équipements ou des produits afférents.
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(24)  Un «audit du système de test» signifie l’examen d’un 
système de test et d’un système de gestion de la qua-
lité. Il est réalisé grâce à l’examen des procédures per-
tinentes, l’observation des pratiques réelles et l’éva-
luation de la performance d’un test. Le cas échéant, 
il comprend l’examen des données de contrôle pour la 
période concernée, la participation aux essais de com-
pétence et/ou le contrôle de l’étalonnage des appareils 
de mesure. Il vise à fournir les éléments nécessaires 
à l’évaluation du système de test.

Annexe 2:  Liste des domaines 
technologiques du 
programme pilote  
ETV de l’UE

Les domaines technologiques couverts par le pro-
gramme pilote ETV de l’UE sont définis par les services 
de la Commission en consultation avec le groupe de pilo-
tage dans lequel les pays participants au programme 
pilote sont représentés. 

Ces domaines technologiques (traitement et surveil-
lance de l’eau par exemple) seront encore subdivisés en 
groupes de technologies ou d’applications spécifiques 
dans lesquels l’ETV est davantage susceptible de 
constituer une valeur ajoutée (par exemple traitement 
de l’eau potable), par les groupes de travail techniques 
où les organismes de vérification sont représentés. 

Les groupes de travail techniques devront conserver et 
actualiser la liste des groupes de technologies ou d’ap-
plications, créer de nouveaux groupes ou applications 

comme nécessaire, et éventuellement subdiviser encore 
les groupes en sous-groupes si nécessaire pour la détec-
tion des impacts environnementaux et l’identification des 
aspects environnementaux clés, ainsi qu’il est décrit dans 
le protocole général de vérification.

L’établissement de la liste des groupes de technologies 
ou d’applications et ses révisions prendront en compte 
les aspects suivants:

•  l’existence ou l’émergence d’un nombre important 
de technologies environnementales innovantes 
potentiellement adaptées à l’ETV;

•  les demandes des développeurs et des utilisateurs 
de technologies, en particulier des PME;

•  la disponibilité de protocoles spécifiques, de 
normes techniques, d’études scientifiques ou de 
recherches fournissant une base satisfaisante 
pour les procédures de vérification;

•  la disponibilité d’un nombre important de struc-
tures de test dotées de la capacité et des normes 
de qualité nécessaires pour fournir des données de 
test exactes et fiables;

•  les besoins, en termes de développement tech-
nologique ou d’exigences de qualité, émanant 
de l’évolution des politiques internationales et 
de l’UE.

Le Tableau 4 présente la liste des domaines technolo-
giques (premier niveau) et des exemples de groupes de 
technologies ou d’applications (deuxième niveau) dans le 
cadre du programme pilote ETV de l’UE.

Tableau 4 - Domaines technologiques entrant dans le champ d’application du 
programme pilote ETV de l’UE 
DOMAINES 
TECHNOLOGIQUES

EXEMPLES DE GROUPES DE TECHNOLOGIES/D’APPLICATIONS AVEC DES TECHNOLOGIES  
À TITRE D’ILLUSTRATION

1.  TRAITEMENT ET  
SURVEILLANCE  
DE L’EAU

•  Surveillance de la qualité de l’eau afin de détecter la présence éventuelle de contaminants 
microbiens et chimiques (par ex. kit d’essai, sondes, analyseurs)

•  Traitement de l’eau potable contre les contaminants microbiens et chimiques (par exemple, 
filtration, désinfection chimique, oxydation avancée) et, dessalement de l’eau de mer

•  Traitement des eaux usées contre les contaminants microbiens et chimiques (par exemple, 
techniques de séparation, traitement biologique, procédés électrochimiques, systèmes  
de traitement à petite échelle pour les zones faiblement peuplées)

• Traitement des eaux industrielles (par exemple, désinfection, filtration, purification)

2.  MATÉRIAUX, DÉCHETS 
ET RESSOURCES

•  Recyclage des sous-produits et déchets industriels en matières secondaires, recyclage 
des déchets de construction en matériaux de construction (par exemple, retraitement des 
briques), recyclage des déchets et des sous-produits de l’agriculture à des fins non agricoles

• Amélioration de l’efficacité des ressources grâce à la substitution de matières
•  Techniques de séparation ou de tri des déchets solides (par exemple, retraitement des 

matières plastiques, des déchets mixtes et des métaux), valorisation des matériaux
•  Recyclage de piles, d’accumulateurs et de produits chimiques (par exemple, technologies  
de réusinage des métaux)

•  Réduction de la contamination par le mercure provenant des déchets solides (par exemple, 
technologies de séparation, technologies d’élimination du mercure des déchets et  
technologies de stockage sûres)

•  Produits obtenus à partir de la biomasse (produits sanitaires, produits textiles, bioplastiques, 
biocarburants, enzymes)
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Tableau 4: SUITE

3.  TECHNOLOGIES  
DE L’ÉNERGIE

•  Production de chaleur et d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables13 (par exemple, 
énergie éolienne, marémotrice, géothermie et biomasse)•

•  Réutilisation énergétique des déchets, biomasse ou sous-produits (par exemple, biocarbu-
rants de 3e génération et technologies de combustion)

•  Technologies énergétiques génériques (par exemple, micro-turbines, pile à hydrogène et piles 
à combustible, pompes à chaleur, production combinée de chaleur et d’électricité, échangeurs 
de chaleur), distribution, stockage de l’énergie

•  Efficacité énergétique dans les processus industriels14 et dans les bâtiments (par exemple, 
enveloppe thermique, isolation des murs, fenêtres efficaces d’un point de vue énergétique, 
systèmes de chauffage, de ventilation et d’air conditionné)

13 14  15

Le Tableau 5 présente les domaines qui peuvent être ajoutés au champ d’application technologique du programme 
pilote ETV de l’UE par les services de la Commission, suite à la consultation avec le Groupe de pilotage et en prenant 
en considération les résultats de l’ETV existante ou des programmes similaires dans ces domaines.

Tableau 5:  Éventuels domaines technologiques supplémentaires entrant 
dans le champ d’application du programme pilote ETV de l’UE

4.  SURVEILLANCE ET 
ASSAINISSEMENT DES 
SOLS ET DES EAUX 
SOUTERRAINES

• Surveillance des sols et des eaux souterraines (par exemple kit de test, sondes, analyseurs)

•  Assainissement des sols pollués in situ et sur site (par exemple traitement thermique, 
aération forcée, oxydation chimique)

• Gestion et dépollution des sédiments, des boues et des sols excavés

5.  PRODUCTION ET PRO-
CÉDÉS PLUS PROPRES 

•  Économies des ressources matérielles grâce à l’optimisation des procédés, par exemple des 
économies de produits chimiques ou de carbone 

•  Amélioration du rendement énergétique grâce à l’optimisation des procédés (à savoir, 
techniques spécifiques applicables à des procédés industriels particuliers15)

•  Prévention et réduction de la pollution et des déchets provenant de procédés industriels  
(par exemple, nouvelles méthodes de revêtement de surface)

6.  TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES 
DANS L’AGRICULTURE

•  Réduction de la contamination de l’air et de la contamination olfactive (par exemple, 
techniques de construction, traitement de l’air), utilisation efficace de l’eau

•  Recyclage des nutriments et du carbone organique à partir du fumier (par exemple, 
séparation, digestion), réutilisation des boues d’épuration et réutilisation des eaux usées 
après traitement

•  Réduction de l’utilisation des pesticides et de la contamination par les pesticides (par 
exemple, équipement d’épandage, application de précision), prévention de la pollution par les 
nitrates et les phosphates

 7.  SURVEILLANCE ET 
DIMINUTION DE LA 
POLLUTION DE L’AIR

•  Surveillance des émissions dans l’atmosphère (par exemple, capteurs, analyseurs et moniteurs, 
y compris les dispositifs de surveillance des émissions continues)

•  Diminution de la pollution provenant de sources fixes (par exemple, filtration, laveurs, 
stabilisation des sous-produits, prévention des fuites)

13)  Des exemples plus précis figurent dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, chapitre 4: Changements climatiques 2007, 
en particulier les exemples au titre des évolutions technologiques avec démonstrations ou application commerciale à petite 
échelle, mais proches de la mise sur le marché.

14)  Si la technologie appliquée <cl>aux fins de l’efficacité énergétique est très spécifique du procédé industriel, ou si la 
compétence nécessaire pour évaluer la technologie est spécifique du secteur et des pratiques industrielles, la technologie doit 
plutôt relever du domaine «Production et procédés plus propres».

15)  Lorsque les procédés en question sont liés au traitement de l’eau ou au traitement des déchets, le domaine technologique 
concerné est alors respectivement «Traitement et surveillance de l’eau» ou «Matériaux, déchets et ressources».
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Logo de 
l'organisme de 
vérification 

 

Annexe 3: Modèle à utiliser pour le questionnaire d'analyse rapide 

Ce modèle peut être modifié par les groupes de travail techniques de l'ETV et publié sous la 
forme d'un document d'orientation, sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour le protocole 
général de vérification. 

 

 

 

 

Vérif ication des technologies environnementales au 
sein de l 'UE 

 
Questionnaire d'analyse rapide 

 

Objecti f :  Ce formulaire vise à recueillir suffisamment d'informations sur la technologie proposée pour 
déterminer la pertinence dans le cadre du programme ETV de l'UE et donner une première indication 
des coûts potentiels en découlant. Le proposant complète le questionnaire d’analyse rapide pour 
évaluation par l'organisme de vérification. Les cases destinées aux réponses, en gris, peuvent être 
agrandies, mais les réponses doivent rester brèves et ne pas comporter plus d’une demi-page 
chacune. 

 
Organisme de vérif icat ion Proposant 

Nom: 

     

 
Contact:

     

 
Adresse:  

     

 
 

     

 
 

     

 
Téléphone: 

     

 
Télécopie: 

     

 
Courriel: 

     

 
  

Nom: 

     

 
Contact:

     

 
Adresse:  

     

 
                           

     

 
Code NACE:    

     

 
Nombre d'employés:

     

 
Téléphone: 

     

 
Télécopie: 

     

 
Courriel: 

     

 
 

 
Date de l 'analyse rapide: 

     

  

Réalisation d'une analyse rapide antérieure:  Non  Oui, date: 

     

 

 

 
Indiquez si vous avez déjà soumis 
une analyse rapide relative à la 
même technologie ou à une 
technologie similaire afin qu'elle 
soit examinée par l'organisme de 
vérification. 

Graphical speci�cation and colour

ETV background
Green:   C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: 
Blue:   C=100; M=80 Y=0 ; K=0
Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

Annexe 3: Modèle à utiliser pour le questionnaire d’analyse rapide
This template may be modified by the ETV Technical Working Groups and published as a guidance document, without 
need to update the General Verification Protocol.
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Identif ication de la technologie  

Nom de la technologie: 

     

 NB: Une technologie peut être un produit, 
un procédé ou un service. 

 
Domaine technologique: 
 

 Traitement et surveillance de l'eau  

 Matériaux, déchets et ressources  

 Technologies de l’énergie  

 Autre: 

     

  

 
Observations: 

     

 
 

Si la technologie peut servir dans 
plusieurs domaines, veuillez le signaler et 
donner une explication dans la section 
«Observations».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descript ion générale de la technologie 

Introduction ou contexte: 

     

 
Expliquez brièvement le(s) problème(s) 
particuliers ou les opportunités 
spécifiques que votre technologie pourrait 
résoudre ou créer. 

Objectif principal de la technologie: 

     

 
Comment cette technologie résout-t-elle 
les problèmes ou crée-t-elle les 
opportunités?  

Alternatives pertinentes 

     

 

 
Une «alternative pertinente» contribue à 
déterminer la valeur ajoutée 
environnementale et le niveau 
d'innovation grâce à une comparaison 
qualitative (et quantitative, si des 
données sont disponibles). Elle doit avoir 
une fonction identique ou similaire à celle 
de la technologie soumise à la 
vérification, mais elle peut correspondre à 
des technologies différentes appliquées 
successivement, par exemple, dans le 
recyclage, une procédure de tri des 
matériaux incluant un démontage peut 
être une alternative à un broyeur. Elle doit 
être actuelle et disponible sur le marché, 
elle doit être légale et acceptée par les 
utilisateurs finaux sur le(s) marché(s)-
cible(s) spécifique(s); elle doit également 
être efficace en vue d'atteindre un niveau 
de protection de l'environnement 
raisonnablement élevé. 
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Principe utilisé: 

     

 Quels sont les principes scientifiques ou 
techniques et les techniques utilisés par 
cette technologie? 

Quelle(s) est/sont la/les principale(s) revendication(s) de performance de 
la technologie qui devrai(en)t être vérifiée(s)? (Éléments initiaux pour la 
revendication de performance) 

     

 

 
Examinez autant que possible les 
caractéristiques vérifiables, quantifiables, 
exprimées en termes absolus (et non en 
termes relatifs). Veuillez noter que la 
revendication initiale de performance est 
le point de départ de la vérification et peut 
évoluer pendant le processus de 
vérification. 

À quelles conditions la performance est-elle atteinte? 

     

 

 
Détaillez les limites et les paramètres 
d'exploitation principaux pour que la 
technologie fonctionne comme indiqué 
dans la revendication. 

Principales normes, réglementations ou références applicables à cette 
technologie: 

     

 

Existe-t-il des normes couvrant (en partie) 
cette technologie? Quelles sont les 
principales réglementations pertinentes 
pour cette technologie? Connaissez-vous 
des lignes directrices qui seraient utiles 
pour la vérification de cette technologie? 

 
Apti tude à la commercial isation 

La technologie est-elle déjà commercialisée?        

 Non    Oui, nombre d'années: 

     

 

Dans la négative, un prototype ou un exemplaire de démonstration est-il 
disponible?  

 Non        Oui         Échelle pilote           Grande échelle 

Lors de la transformation du prototype/de l'exemplaire de démonstration 
en un produit commercialisable, la performance de la technologie s'en 
trouvera-t-elle modifiée? 

 Non  raison: 

     

 

 Oui   Quelle sera l'ampleur de la modification? 

     

 

Observations: 

     

 

 
 
 
 
Une vérification vérifiera si la technologie 
est conforme à la performance 
revendiquée. Idéalement, cette 
vérification ne devrait être faite qu'une 
fois que le produit est finalisé afin de 
réduire les coûts des vérifications 
ultérieures en raison de modifications ou 
de mises à jour apportées à la 
technologie.  
 
Le but est de déterminer si la technologie 
est prête pour être commercialisée: est-
elle disponible sur le marché, ou au 
moins disponible à un stade où aucun 
changement substantiel ayant une 
incidence sur ses performances ne sera 
mis en œuvre avant son introduction sur 
le marché (par exemple à grande échelle 
ou à l'échelle pilote avec des instructions 
de mise à l'échelle grandeur nature 
directes et claires.) 

 
Niveau d' innovation 

Description de l'innovation apportée par la technologie, par rapport aux 
alternatives pertinentes présentes sur le marché 

     

 

Nouveauté de la technologie en ce qui 
concerne la conception, les matières 
premières, l'énergie utilisée, le processus 
de production, la recyclabilité ou 
l'élimination finale, par rapport aux 
alternatives présentées ci-dessus. 

 
Valeur ajoutée environnementale 
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Principe utilisé: 

     

 Quels sont les principes scientifiques ou 
techniques et les techniques utilisés par 
cette technologie? 

Quelle(s) est/sont la/les principale(s) revendication(s) de performance de 
la technologie qui devrai(en)t être vérifiée(s)? (Éléments initiaux pour la 
revendication de performance) 

     

 

 
Examinez autant que possible les 
caractéristiques vérifiables, quantifiables, 
exprimées en termes absolus (et non en 
termes relatifs). Veuillez noter que la 
revendication initiale de performance est 
le point de départ de la vérification et peut 
évoluer pendant le processus de 
vérification. 

À quelles conditions la performance est-elle atteinte? 

     

 

 
Détaillez les limites et les paramètres 
d'exploitation principaux pour que la 
technologie fonctionne comme indiqué 
dans la revendication. 

Principales normes, réglementations ou références applicables à cette 
technologie: 

     

 

Existe-t-il des normes couvrant (en partie) 
cette technologie? Quelles sont les 
principales réglementations pertinentes 
pour cette technologie? Connaissez-vous 
des lignes directrices qui seraient utiles 
pour la vérification de cette technologie? 

 
Apti tude à la commercial isation 

La technologie est-elle déjà commercialisée?        

 Non    Oui, nombre d'années: 

     

 

Dans la négative, un prototype ou un exemplaire de démonstration est-il 
disponible?  

 Non        Oui         Échelle pilote           Grande échelle 

Lors de la transformation du prototype/de l'exemplaire de démonstration 
en un produit commercialisable, la performance de la technologie s'en 
trouvera-t-elle modifiée? 

 Non  raison: 

     

 

 Oui   Quelle sera l'ampleur de la modification? 

     

 

Observations: 

     

 

 
 
 
 
Une vérification vérifiera si la technologie 
est conforme à la performance 
revendiquée. Idéalement, cette 
vérification ne devrait être faite qu'une 
fois que le produit est finalisé afin de 
réduire les coûts des vérifications 
ultérieures en raison de modifications ou 
de mises à jour apportées à la 
technologie.  
 
Le but est de déterminer si la technologie 
est prête pour être commercialisée: est-
elle disponible sur le marché, ou au 
moins disponible à un stade où aucun 
changement substantiel ayant une 
incidence sur ses performances ne sera 
mis en œuvre avant son introduction sur 
le marché (par exemple à grande échelle 
ou à l'échelle pilote avec des instructions 
de mise à l'échelle grandeur nature 
directes et claires.) 

 
Niveau d' innovation 

Description de l'innovation apportée par la technologie, par rapport aux 
alternatives pertinentes présentes sur le marché 

     

 

Nouveauté de la technologie en ce qui 
concerne la conception, les matières 
premières, l'énergie utilisée, le processus 
de production, la recyclabilité ou 
l'élimination finale, par rapport aux 
alternatives présentées ci-dessus. 

 
Valeur ajoutée environnementale 



37

DOCUMENTS AFFÉRENTS   PARTIE DPROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

Protocole général de vérification ETV de l'UE 1.2   page 53/84 

 

Principe utilisé: 

     

 Quels sont les principes scientifiques ou 
techniques et les techniques utilisés par 
cette technologie? 

Quelle(s) est/sont la/les principale(s) revendication(s) de performance de 
la technologie qui devrai(en)t être vérifiée(s)? (Éléments initiaux pour la 
revendication de performance) 

     

 

 
Examinez autant que possible les 
caractéristiques vérifiables, quantifiables, 
exprimées en termes absolus (et non en 
termes relatifs). Veuillez noter que la 
revendication initiale de performance est 
le point de départ de la vérification et peut 
évoluer pendant le processus de 
vérification. 

À quelles conditions la performance est-elle atteinte? 

     

 

 
Détaillez les limites et les paramètres 
d'exploitation principaux pour que la 
technologie fonctionne comme indiqué 
dans la revendication. 

Principales normes, réglementations ou références applicables à cette 
technologie: 

     

 

Existe-t-il des normes couvrant (en partie) 
cette technologie? Quelles sont les 
principales réglementations pertinentes 
pour cette technologie? Connaissez-vous 
des lignes directrices qui seraient utiles 
pour la vérification de cette technologie? 

 
Apti tude à la commercial isation 

La technologie est-elle déjà commercialisée?        

 Non    Oui, nombre d'années: 

     

 

Dans la négative, un prototype ou un exemplaire de démonstration est-il 
disponible?  

 Non        Oui         Échelle pilote           Grande échelle 

Lors de la transformation du prototype/de l'exemplaire de démonstration 
en un produit commercialisable, la performance de la technologie s'en 
trouvera-t-elle modifiée? 

 Non  raison: 

     

 

 Oui   Quelle sera l'ampleur de la modification? 

     

 

Observations: 

     

 

 
 
 
 
Une vérification vérifiera si la technologie 
est conforme à la performance 
revendiquée. Idéalement, cette 
vérification ne devrait être faite qu'une 
fois que le produit est finalisé afin de 
réduire les coûts des vérifications 
ultérieures en raison de modifications ou 
de mises à jour apportées à la 
technologie.  
 
Le but est de déterminer si la technologie 
est prête pour être commercialisée: est-
elle disponible sur le marché, ou au 
moins disponible à un stade où aucun 
changement substantiel ayant une 
incidence sur ses performances ne sera 
mis en œuvre avant son introduction sur 
le marché (par exemple à grande échelle 
ou à l'échelle pilote avec des instructions 
de mise à l'échelle grandeur nature 
directes et claires.) 

 
Niveau d' innovation 

Description de l'innovation apportée par la technologie, par rapport aux 
alternatives pertinentes présentes sur le marché 

     

 

Nouveauté de la technologie en ce qui 
concerne la conception, les matières 
premières, l'énergie utilisée, le processus 
de production, la recyclabilité ou 
l'élimination finale, par rapport aux 
alternatives présentées ci-dessus. 

 
Valeur ajoutée environnementale 
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Veuillez décrire brièvement les principaux aspects environnementaux positifs et négatifs de votre 
technologie pour chacune des quatre étapes principales du cycle de vie présentées ci-dessous: 

 
Veuillez fournir autant d'informations que possible, en particulier en ce qui concerne les phases de production et d'utilisation. Des 
informations qualitatives ou quantitatives peuvent être données sur les émissions, flux de déchets, consommation ou utilisation de 
matières premières, d'énergie et d'eau. Les informations fournies aideront l'organisme de vérification à évaluer si votre technologie 
pourrait relever de l'ETV et en bénéficier. Si vous ne disposez pas d'informations détaillées, nous vous encourageons à fournir les 
informations génériques dont vous disposez et pouvant être utiles à l'évaluation. 
 
Dans certains cas, vous pouvez limiter le nombre d'informations, en particulier lorsque: 
i) la technologie engendrera des pressions environnementales/des impacts environnementaux qui ne sont pas considérablement 
différent(e)s de ceux/de celles de l'alternative pertinente; 
ii) ces pressions environnementales/ces impacts environnementaux sont négligeables par rapport à celles/à ceux des autres phases; 
iii) les informations ne peuvent être obtenues, veuillez dans ce cas fournir une brève explication. 

Ressources naturel les (matières premières, énergie): phase 
d'extraction et de transformation:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
Extraction, affinage, traitement, 
transformation et transport des 
ressources naturelles, y compris tous les 
aspects de toutes les activités préalables 
à la production de l'équipement, des 
sous-ensembles ou des produits de la 
technologie. Par définition, cela inclut 
aussi toutes les matières premières, 
l'énergie et l'eau utilisées et tous les 
déchets ou émissions dans 
l'environnement lors de ces activité. 

Phase de production: 

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
Production des parties, composants, 
machines et produits, y compris tous les 
aspects de la production de la 
technologie. En général, cela inclut la 
production de la plupart des sous-
ensembles, si ce n'est de tous. Cela 
inclut aussi toute l'eau et l'énergie et tous 
les consommables utilisés, ainsi que 
toutes les émissions et tous les produits 
et déchets. Cette phase se déroule 
généralement sur les sites de production 
sous le contrôle du proposant. 
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Veuillez décrire brièvement les principaux aspects environnementaux positifs et négatifs de votre 
technologie pour chacune des quatre étapes principales du cycle de vie présentées ci-dessous: 

 
Veuillez fournir autant d'informations que possible, en particulier en ce qui concerne les phases de production et d'utilisation. Des 
informations qualitatives ou quantitatives peuvent être données sur les émissions, flux de déchets, consommation ou utilisation de 
matières premières, d'énergie et d'eau. Les informations fournies aideront l'organisme de vérification à évaluer si votre technologie 
pourrait relever de l'ETV et en bénéficier. Si vous ne disposez pas d'informations détaillées, nous vous encourageons à fournir les 
informations génériques dont vous disposez et pouvant être utiles à l'évaluation. 
 
Dans certains cas, vous pouvez limiter le nombre d'informations, en particulier lorsque: 
i) la technologie engendrera des pressions environnementales/des impacts environnementaux qui ne sont pas considérablement 
différent(e)s de ceux/de celles de l'alternative pertinente; 
ii) ces pressions environnementales/ces impacts environnementaux sont négligeables par rapport à celles/à ceux des autres phases; 
iii) les informations ne peuvent être obtenues, veuillez dans ce cas fournir une brève explication. 

Ressources naturel les (matières premières, énergie): phase 
d'extraction et de transformation:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
Extraction, affinage, traitement, 
transformation et transport des 
ressources naturelles, y compris tous les 
aspects de toutes les activités préalables 
à la production de l'équipement, des 
sous-ensembles ou des produits de la 
technologie. Par définition, cela inclut 
aussi toutes les matières premières, 
l'énergie et l'eau utilisées et tous les 
déchets ou émissions dans 
l'environnement lors de ces activité. 

Phase de production: 

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
Production des parties, composants, 
machines et produits, y compris tous les 
aspects de la production de la 
technologie. En général, cela inclut la 
production de la plupart des sous-
ensembles, si ce n'est de tous. Cela 
inclut aussi toute l'eau et l'énergie et tous 
les consommables utilisés, ainsi que 
toutes les émissions et tous les produits 
et déchets. Cette phase se déroule 
généralement sur les sites de production 
sous le contrôle du proposant. 
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Phase d'ut i l isation:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
 
La phase d'utilisation et d'entretien d'un 
produit, procédé ou service, y compris les 
estimations de son utilisation par le 
client/l'utilisateur final renvoie aux 
consommables, à l'entretien et à toutes 
les matières premières, à l'énergie et à 
l'eau utilisées pour son fonctionnement 
ainsi que toutes les émissions, produits et 
flux de déchets.  
 
 
 
 
 

Phase de la f in de vie:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fin de vie d'une technologie, y compris 
tous les aspects de toutes les activités 
concernées par la «fin de vie» d'un 
produit ou d'un équipement, lorsqu'il est 
éliminé par le client/l'utilisateur final, y 
compris son recyclage, son démontage 
et/ou l'élimination de tous ses 
composants. Cela inclut aussi toute l'eau 
et l'énergie et tous les consommables 
utilisés, ainsi que tous les types 
d'émissions, tous les produits et déchets. 

 
Potentiel de satisfaction des besoins des uti l isateurs 

La technologie est-elle susceptible de répondre aux besoins des 
utilisateurs?  

   Oui                 Non  

Quels besoins spécifiques des utilisateurs la technologie cible-t-elle? 
Comment cette technologie répond-elle aux besoins des utilisateurs?  

 

     

 

 

 
 
 
Cette technologie répond-elle à un besoin 
du marché? Les avantages fournis 
constituent-ils un véritable avantage pour 
les utilisateurs? Si la technologie est déjà 
commercialisée, veuillez fournir des 
informations générales sur sa 
performance en ce qui concerne la 
satisfaction des besoins des utilisateurs. 

 

 
Respect des exigences juridiques 
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Phase d'ut i l isation:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 
 
 
La phase d'utilisation et d'entretien d'un 
produit, procédé ou service, y compris les 
estimations de son utilisation par le 
client/l'utilisateur final renvoie aux 
consommables, à l'entretien et à toutes 
les matières premières, à l'énergie et à 
l'eau utilisées pour son fonctionnement 
ainsi que toutes les émissions, produits et 
flux de déchets.  
 
 
 
 
 

Phase de la f in de vie:  

Cette étape est-elle sous votre contrôle direct?   Oui            Non 

Disposez-vous d'informations relatives aux aspects environnementaux de 
cette étape?    Oui            Non             Partiellement 

En ce qui concerne les impacts environnementaux ou la valeur ajoutée 
environnementale, existe-t-il des différences significatives dans le cadre 
de cette étape entre votre technologie et les alternatives pertinentes?   

 Oui            Non 

Principaux aspects environnementaux positifs et négatifs: 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fin de vie d'une technologie, y compris 
tous les aspects de toutes les activités 
concernées par la «fin de vie» d'un 
produit ou d'un équipement, lorsqu'il est 
éliminé par le client/l'utilisateur final, y 
compris son recyclage, son démontage 
et/ou l'élimination de tous ses 
composants. Cela inclut aussi toute l'eau 
et l'énergie et tous les consommables 
utilisés, ainsi que tous les types 
d'émissions, tous les produits et déchets. 

 
Potentiel de satisfaction des besoins des uti l isateurs 

La technologie est-elle susceptible de répondre aux besoins des 
utilisateurs?  

   Oui                 Non  

Quels besoins spécifiques des utilisateurs la technologie cible-t-elle? 
Comment cette technologie répond-elle aux besoins des utilisateurs?  

 

     

 

 

 
 
 
Cette technologie répond-elle à un besoin 
du marché? Les avantages fournis 
constituent-ils un véritable avantage pour 
les utilisateurs? Si la technologie est déjà 
commercialisée, veuillez fournir des 
informations générales sur sa 
performance en ce qui concerne la 
satisfaction des besoins des utilisateurs. 

 

 
Respect des exigences juridiques 
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Quel est le marché-cible de cette technologie?  

 UE                 Pays spécifique(s): 

     

 

 Autre:  

     

                

La technologie respecte-t-elle les exigences juridiques du/des marché(s) 
ciblé(s)?  

   Oui                 Non 

Observations: 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Droits de propriété intel lectuel le (DPI) 

Êtes-vous le seul propriétaire et le propriétaire à part entière de la 
technologie?   Oui            Non 

Dans la négative, détenez-vous des droits de propriété intellectuelle ou 
d'autres droits sur la technologie? 

  Oui  

Description de la licence ou autre accord contractuel vous 
donnant juridiquement le droit de demander que la 
technologie soit soumise à une procédure de vérification:  

     

 

 Non  

 

Y a-t-il des questions de propriété intellectuelle relatives à cette 
technologie ou à toute partie ou tout aspect de cette technologie qui 
pourraient empêcher son développement et/ou donner lieu à des 
questions juridiques ou de toute autre nature dans le cadre du 
programme ETV? 

              Oui              Non 

Observations: 

     

 

 

       



40

PROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

Protocole général de vérification ETV de l'UE 1.2   page 56/84 

 

Quel est le marché-cible de cette technologie?  

 UE                 Pays spécifique(s): 

     

 

 Autre:  

     

                

La technologie respecte-t-elle les exigences juridiques du/des marché(s) 
ciblé(s)?  

   Oui                 Non 

Observations: 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Droits de propriété intel lectuel le (DPI) 

Êtes-vous le seul propriétaire et le propriétaire à part entière de la 
technologie?   Oui            Non 

Dans la négative, détenez-vous des droits de propriété intellectuelle ou 
d'autres droits sur la technologie? 

  Oui  

Description de la licence ou autre accord contractuel vous 
donnant juridiquement le droit de demander que la 
technologie soit soumise à une procédure de vérification:  

     

 

 Non  

 

Y a-t-il des questions de propriété intellectuelle relatives à cette 
technologie ou à toute partie ou tout aspect de cette technologie qui 
pourraient empêcher son développement et/ou donner lieu à des 
questions juridiques ou de toute autre nature dans le cadre du 
programme ETV? 

              Oui              Non 

Observations: 
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     Veuillez cocher cette case pour autoriser l'organisme de vérification 
à partager les informations fournies dans le questionnaire 
d'analyse rapide de manière confidentielle avec les groupes de 
travail techniques de l'ETV. 

Veuillez noter qu'une fois qu'un contrat de vérification est conclu, les principaux 
documents relatifs au processus, y compris le questionnaire d'analyse rapide, le 
protocole de vérification spécifique et le rapport de vérification, seront transmis, 
de manière confidentielle, aux groupes de travail techniques de l'ETV. 

 

L'objectif du partage d'informations est 
d'harmoniser et d'améliorer le 
programme ETV de l'UE. Tous les 
membres des groupes de travail 
techniques ont les mêmes obligations en 
matière de confidentialité que l'organisme 
de vérification. 

Données existantes 

Des résultats de test ou d'autres données sont-ils disponibles pour étayer 
la performance de la technologie?  

  Oui             Non 

 

Observations: 

     

   
 
 

 
 
 
Veuillez préciser dans vos observations si 
un plan de test a été suivi, si des 
méthodes standard ont été utilisées, si 
des tests ont été effectués par des 
organismes de test accrédités, à savoir 
ISO 17025. 
 
 
Si aucun résultat de test n'est disponible, 
veuillez indiquer si vous préparez un plan 
de test et/ou si des méthodes de test sont 
disponibles y compris des méthodes 
standard. 
 
 

 

Évaluation de l'analyse rapide (pour l'organisme de vérification) 

 
Évaluation de la descript ion de la technologie  Protocole général de vérification ETV de l'UE 1.2   page 56/84 

 

Quel est le marché-cible de cette technologie?  

 UE                 Pays spécifique(s): 

     

 

 Autre:  

     

                

La technologie respecte-t-elle les exigences juridiques du/des marché(s) 
ciblé(s)?  

   Oui                 Non 

Observations: 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Droits de propriété intel lectuel le (DPI) 

Êtes-vous le seul propriétaire et le propriétaire à part entière de la 
technologie?   Oui            Non 

Dans la négative, détenez-vous des droits de propriété intellectuelle ou 
d'autres droits sur la technologie? 

  Oui  

Description de la licence ou autre accord contractuel vous 
donnant juridiquement le droit de demander que la 
technologie soit soumise à une procédure de vérification:  

     

 

 Non  

 

Y a-t-il des questions de propriété intellectuelle relatives à cette 
technologie ou à toute partie ou tout aspect de cette technologie qui 
pourraient empêcher son développement et/ou donner lieu à des 
questions juridiques ou de toute autre nature dans le cadre du 
programme ETV? 

              Oui              Non 

Observations: 
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La technologie entre-t-elle dans le champ d'application du 
programme ETV de l'UE? 

Observations: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui           Non 

 

Description/principes clairs? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Revendication(s) de performances claire(s) et vérifiable(s)? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

Prête pour la commercialisation? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Prototype à un stade avancé de développement? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Caractéristiques innovantes de la technologie? 

 Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Potentiel de satisfaction des besoins des utilisateurs?  

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Respect des exigences juridiques (limité à l'expertise de 
l'organisme de vérification)? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 
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     Veuillez cocher cette case pour autoriser l'organisme de vérification 
à partager les informations fournies dans le questionnaire 
d'analyse rapide de manière confidentielle avec les groupes de 
travail techniques de l'ETV. 

Veuillez noter qu'une fois qu'un contrat de vérification est conclu, les principaux 
documents relatifs au processus, y compris le questionnaire d'analyse rapide, le 
protocole de vérification spécifique et le rapport de vérification, seront transmis, 
de manière confidentielle, aux groupes de travail techniques de l'ETV. 

 

L'objectif du partage d'informations est 
d'harmoniser et d'améliorer le 
programme ETV de l'UE. Tous les 
membres des groupes de travail 
techniques ont les mêmes obligations en 
matière de confidentialité que l'organisme 
de vérification. 

Données existantes 

Des résultats de test ou d'autres données sont-ils disponibles pour étayer 
la performance de la technologie?  

  Oui             Non 

 

Observations: 

     

   
 
 

 
 
 
Veuillez préciser dans vos observations si 
un plan de test a été suivi, si des 
méthodes standard ont été utilisées, si 
des tests ont été effectués par des 
organismes de test accrédités, à savoir 
ISO 17025. 
 
 
Si aucun résultat de test n'est disponible, 
veuillez indiquer si vous préparez un plan 
de test et/ou si des méthodes de test sont 
disponibles y compris des méthodes 
standard. 
 
 

 

Évaluation de l'analyse rapide (pour l'organisme de vérification) 

 
Évaluation de la descript ion de la technologie  
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Avantages pour l'environnement liés à la technologie? 

 Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Aspects du cycle de vie décrits?   

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Résultats des tests disponibles? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

Tests ultérieurs nécessaires? 

Observations: 

     

 

 Oui           Non 

 

 
Conclusions de l 'analyse rapide par l 'organisme de vérif ication  

Les informations fournies sont suffisantes pour parvenir à une conclusion?   Oui           Non 

Dans la négative, indiquez les informations devant être fournies: 

     

 

Dans l'affirmative, la technologie est-elle recommandée pour l'ETV?   Oui           Non 

Pourquoi? 

     

 

La technologie entre-t-elle dans le champ d'application de l'organisme de vérification?   Oui          

 Non 

Observations/remarques/recommandations: 

     

 

 

 Fourchette des coûts estimés pour une vérification (à l'exclusion des tests): 

     

 

 

Proposant: 

     

 
Nom:   

     

 
Date:    

     

 
Signature: 
 

Organisme de vérif icat ion: 

     

 
Nom:   

     

 
Date:    

     

 
Signature: 
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Logo de 
l'organisme de 
vérification 

Annexe 4: Modèle à uti l iser pour la proposit ion de vérif ication 

Ce modèle peut être modifié par les groupes de travail techniques de l'ETV et publié sous la 
forme d'un document d'orientation, sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour le protocole 
général de vérification. 

 

 

 

 

 

Vérif ication des technologies environnementales au 
sein de l 'UE 

Proposit ion de vérif ication 
 

Objecti f :  ce formulaire vise à recueillir des informations supplémentaires sur la technologie que vous 
souhaitez soumettre à la vérification après le contrôle initial de pertinence. À ce stade, le proposant et 
l'organisme de vérification échangent toutes les informations pertinentes afin de conclure un contrat 
de vérification et de permettre la préparation du protocole de vérification spécifique. Cette proposition 
doit être remplie par le proposant et évaluée par l'organisme de vérification. Les cases destinées aux 
réponses, en gris, peuvent être agrandies. Les informations et documents supplémentaires peuvent 
être joints, en mentionnant les références dans le corps du texte à des fins de clarté. 

 
Organisme de vérif icat ion Proposant 
Nom: 

     

 
Contact: 

     

 
Adresse:  

     

 
 

     

 
 

     

 
Téléphone: 

     

 
Télécopie: 

     

 
Courriel: 

     

 
Date - Analyse rapide: 

     

 
 

Nom: 

     

 
Contact: 

     

 
Adresse:  

     

 
 

     

 
 

     

 
Téléphone: 

     

 
Télécopie: 

     

 
Courriel: 

     

 
 

Vérif ication antérieure: 

Réalisation d'une vérification antérieure:  Non  Oui, date: 

     

 

 
Remarques issues de l 'analyse rapide à prendre en compte (pour l 'organisme de 
vérif ication):  

Graphical speci�cation and colour

ETV background
Green:   C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: 
Blue:   C=100; M=80 Y=0 ; K=0
Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

Annexe 4: Modèle à utiliser pour la proposition de vérification
Ce modèle peut être modifié par les groupes de travail techniques de l’ETV et publié sous la forme d’un document 
d’orientation, sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour le protocole général de vérification.
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Descript ion de la technologie– documentation technique 

La documentation technique doit permettre de comprendre la technologie, de définir la revendication de performance et d'évaluer la 
conformité de la conception technique à la revendication de performance. Elle devra contenir au moins les éléments suivants: 

- un identifiant unique pour la technologie, par exemple, nom commercial; 
- une description générale de la technologie; 
- des dessins de la conception et de la fabrication, des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; 
- les descriptions et les explications nécessaires à la compréhension de ces plans, des schémas et du fonctionnement de la 

technologie; 
- le cas échéant, les normes ou spécifications techniques appliquées en totalité ou en partie;  
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; 

 

Description de la technologie: 

     

 

 

Application prévue de la technologie  

L'application de la technologie doit être définie en décrivant sa matrice et son(ses) objectif(s). La matrice renvoie au type de matériel pour 
lequel la technologie est prévue, par exemple, sol, eau potable, eaux souterraines, eaux de refroidissement, bain de dégraissage alcalin, 
effluents de l'usine de traitement des eaux ménagères usées, etc.  

L’objectif est une propriété mesurable sur laquelle la technologie a une influence, par exemple, la réduction de la concentration en 
nitrates, l'extraction des composés organiques volatils, la réduction de la consommation d'énergie (MW/kg), l'élimination des bactéries, la 
surveillance des NO, l'amélioration du pouvoir calorifique, etc. Il est important que l'objectif décrive les effets prévus en termes 
quantitat i fs, par exemple, la réduction de la concentration de nitrates en mg NO3/L. Pour de plus amples informations sur la manière de 
définir la matrice et l'objectif, veuillez vous référer au protocole général de vérification, tableau 1, dans la section B.III.1 ou au guide à 
l'attention des proposants. 

 

Matrice: 

     

 

 

Objectif:  

     

 

 

Conditions techniques: 

     

 

 

 
Revendication init iale de performance 

Les spécifications incluses dans la revendication initiale de performance concernent la technologie proprement dite et doivent pouvoir 
être vérifiées de manière quantitative au moyen de tests. La revendication initiale de performance devra indiquer les conditions dans 
lesquelles les spécifications sont applicables et mentionner toute hypothèse pertinente qui aurait été faite. Pour de plus amples 
informations sur la manière de définir une revendication initiale de performance claire, veuillez vous référer au guide à l'attention des 
proposants. 

 

Revendication initiale de performance: 
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Descript ion des tests effectués et données existantes:  

Les tests effectués sur les paramètres de performance doivent être décrits avec tous les détails nécessaires, y compris la qualification 
des organismes de test, les méthodes de test utilisées (avec des références aux normes, le cas échéant), les plans de test et les rapports 
de test. Consultez l'organisme de vérification si des questions de confidentialité sont liées aux informations sur les tests. 

 

Des résultats de test ou d'autres données sont-ils disponibles pour étayer la performance de la technologie?  

  Oui  

Description du plan de test: 

     

 

Description des méthodes de test, y compris les références si des méthodes standard ont été 
utilisées: 

     

 

Description des données existantes: 

     

 

Qualification de l'organisme de test pour les tests pertinents: 

 ISO 17025                    aucune               autre:   

     

   

 Non 

Un plan de test est-il disponible?   Oui            Non            Ne sait pas 

Une méthode de test est-elle disponible?   Oui            Non            Ne sait pas 

Description complète: 

     

   

 
Valeur ajoutée environnementale 

Veuillez fournir autant d'informations que possible sur les aspects environnementaux positifs et négatifs résultant de votre technologie. 
Veuillez d'abord indiquer les technologies qui constituent des alternatives pertinentes à votre technologie car ces informations peuvent 
être utiles pour déterminer la valeur ajoutée environnementale de votre technologie. Indiquez ensuite les phases les plus pertinentes 
pour votre technologie, en ce qui concerne les aspects environnementaux. Vous pouvez indiquer qu'une phase particulière n'est pas 
pertinente pour évaluer les aspects environnementaux de votre technologie lorsque: 

- la technologie engendrera des pressions environnementales/des impacts environnementaux qui ne sont pas considérablement 
différent(e)s de ceux/de celles de l'alternative pertinente/des alternatives pertinentes; 

- ces pressions environnementales/ces impacts environnementaux sont négligeables par rapport à celles/à ceux des autres phases; 
- les informations ne peuvent être obtenues; veuillez dans ce cas fournir une brève explication. En ce qui concerne les phases de 

production et d'utilisation, le proposant, en tant que concepteur et fabricant de la technologie, possède normalement les 
informations pertinentes. 

Pour chacune des phases répertoriées, et en particulier pour les phases de production et d'utilisation, veuillez indiquer autant 
d'informations qualitatives que possible concernant chacun des paramètres environnementaux. Si possible, veuillez appuyer les 
éléments fournis par des informations quantitatives. Vous pouvez présenter des informations fondées sur une comparaison avec 
l'alternative pertinente, ou vous pouvez présenter des valeurs absolues, si vous n'êtes pas en mesure de comparer la performance de 
votre technologie avec celle de l'alternative pertinente/des alternatives pertinentes. 

 

Alternatives pertinentes (le cas échéant): 
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Pour la phase repérée dans l'analyse rapide comme étant différente de l'alternative pertinente/des alternatives pertinentes, veuillez 
fournir des informations aussi détaillées que possible sur les paramètres environnementaux suivants: 

Indiquez la phase pertinente: 

     

 
 

Émission de polluants dans l'air: 

     

 
Nommez ou quantifiez les polluants de l'air, y compris ceux énumérés dans les émissions de gaz à effet de serre.  

Émission de polluants dans l'eau: 

     

 
Nommez ou quantifiez les polluants de l'eau.  

Émission de polluants dans le sol: 

     

 
Nommez ou quantifiez les polluants du sol.  

Consommation de ressources naturelles: 

     

 

Déterminez la consommation de ressources naturelles, en particulier des matières premières rares nécessaires au processus. La 
consommation d'énergie et d'eau sera abordée aux deux points suivants. 

Consommation d’énergie: 

     

 

Déterminez la consommation d'énergie et les sources d'énergie (indiquez l'utilisation d'énergie non renouvelable et d'énergie 
renouvelable)  

Consommation d'eau et processus liés: 

     

 

Déterminez la consommation ou l'utilisation d'eau, mais aussi la qualité de l'eau utilisée et le traitement nécessaire avant et après 
utilisation, la consommation ou l'utilisation de l'eau. Cette section inclut l'eau de procédé, mais aussi les eaux utilisées en grandes 
quantités comme les eaux de refroidissement. 

Production de déchets non dangereux: 

     

 
Identifiez ou quantifiez les déchets non dangereux.  

Production de déchets dangereux: 

     

 
Identifiez ou quantifiez les déchets dangereux.  

Le cas échéant, les informations supplémentaires sur la productivité générale de la technologie doivent aussi être fournies, à savoir: 

Efficacité de la production - productivité: 

     

 
Indiquez toute différence significative dans la productivité de la technologie par rapport à l'alternative pertinente (par exemple: pour le 
recyclage: rapport entre la substance recyclée et la quantité de substance contenue dans les déchets). 

Efficacité de la production – qualité finale: 

     

 
Indiquez les différences entre la qualité du produit final et celle de l'alternative pertinente (par exemple: pour le recyclage: le niveau de 
pureté de la substance récupérée). 

Autres informations (informations supplémentaires qui pourraient être utiles pour l'évaluation, par exemple, 
concernant les aspects économiques, sociaux et liés à la sécurité): 

     

 
Indiquez toute information supplémentaire qui pourrait justifier ou compléter les informations fournies pour le critère environnemental. 
Par exemple, une technologie présentant peu d'avantages environnementaux ou aucun par rapport aux alternatives existantes 
commercialisées pourrait être proposée, mais elle offre des avantages supérieurs sur les plans social et économique ainsi que sur le 
plan de la sécurité. 
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Évaluation de la proposit ion (pour l 'organisme de vérif ication) 

 
Évaluation de la technologie 

 

Paramètres de performances correctement décrits:  

Technologie innovante:   

Prête pour la commercialisation:   

Prototype à un stade avancé de développement:  
  

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 
Évaluation des aspects environnementaux 

 

Conclusions: 
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Évaluation prél iminaire des données existantes  

Réalisation de tests sur la technologie:  

Observations: 

     

  

Structure de test correctement qualifiée: 

Observations: 

     

 

Plan de test disponible: 

Observations: 

     

 

Plan de test approprié: 

Observations: 

     

 

Méthode de test disponible (normes): 

Observations: 

     

 

Méthodes de test décrites: 

Observations: 

     

 

Méthodes de test appropriées: 

Observations: 

     

 

Méthodes de test reproductibles: 

Observations: 

     

 

Méthodes de test précises: 

Observations: 

     

 

Résultats des tests disponibles: 

Observations: 

     

 

Résultats des tests pertinents pour la revendication de 
performance: 

Observations: 

     

 

Résultats des tests utilisables dans le processus de vérification: 

Observations: 

     

 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui           Non 

 

 Oui            Non 

 
Conclusions sur la proposit ion:  

 

     

 

 
Proposant: 

     

 
Nom:   

     

 
Date:    

     

 
Signature: 
 

Organisme de vérif icat ion: 

     

 
Nom:   

     

 
Date:    

     

 
Signature: 
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Annexe 5: Modèle pour le contrat de vérification

Contrat de vérification

Nom de la technologie   
(nom commercial ou 
nom sous lequel elle 
sera commercialisée) 

Organisme de vérification Proposant

Nom: Nom:

Contact Contact

Adresse: Adresse:

Téléphone: Téléphone:

Courriel: Courriel:

{Nom de l’organisme de vérification} s’engage à effectuer la vérification de la technologie susmentionnée pour l’ap-
plication ci-dessous définie conformément à la méthode de vérification des technologies environnementales (ETV) 
de l’UE décrite dans la version 1.2 du protocole général de vérification.

Application

Matrices:

Objectifs:    

Coûts et paiements

Les étapes et les coûts de la procédure de vérification comprennent {cocher les parties concernées et indiquer leur 
coût, le cas échéant}:

Étapes de vérification Coûts {devise}

Rapport d'analyse rapide et examen de la proposition

Protocole de vérification spécifique 

(en cas de tests) Évaluation et éventuel audit du système de test

Évaluation finale et rapport de vérification

Déclaration de vérification 

Total des coûts

Les coûts s’entendent tous frais compris hors TVA.
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Un exemple de calendrier des paiements est présenté ci-après:

Paiement Date du paiement

Versement d'un acompte de 10 % À la signature du contrat

Versement de 50 % du montant total Après approbation du protocole de vérification spécifique

Versement final de 40 % À la livraison du rapport et de la déclaration de vérification

Tests et analyses éventuels

Sur la base des informations disponibles et à titre indicatif, les données résultant des tests et analyses suivants sont 
considérées comme nécessaires pour achever la procédure de vérification. Cela devra être confirmé ou revu dans le proto-
cole de vérification spécifique. Il incombe au {Proposant} de conclure un contrat avec les structures de test adéquates. Le 
{Proposant} inclura, dans tout contrat conclu avec les structures de test, des dispositions garantissant que la structure de 
test reçoit toutes les informations pertinentes sur les tests à effectuer, y compris le protocole de vérification spécifique16, 
et permettant à l’{Organisme de vérification} de recevoir toutes les informations pertinentes sur les accréditations, la 
gestion de la qualité et le système de test pertinent pour les tests à effectuer, et d’effectuer l’évaluation du système de 
test, y compris un audit le cas échéant. Le coût des tests et des analyses n’est pas inclus dans les estimations ci-dessus17. 

Tests Analyses Observations

Prestations prévues

Le {Proposant} s’engage à fournir sans frais et sans délai pour {l’Organisme de vérification} les éléments ci-après:

• Coordonnées d’une personne à contacter pour la vérification;

• Données de test existantes pour la technologie;

•  Informations sur la technologie ainsi que les détails et mode d’action de la technologie nécessaires à une totale 
compréhension de la technologie;

• Commentaires sur les documents soumis pour commentaires.

L’{Organisme de vérification} s’engage à fournir dans le cadre du contrat les éléments ci-après:

• o Vérification de la technologie, comme stipulé dans le présent contrat;

• o Un rapport de vérification original et une déclaration de vérification.

Informations

L’{Organisme de vérification} et le {Proposant} sont tous deux tenus d’informer l’autre partie de tout changement  
survenu dans les conditions de vérification, en particulier de tout changement apporté à la technologie avant la conclu-
sion du processus de vérification.

Droits de propriété intellectuelle

Le {Proposant} certifie que la technologie soumise à vérification est détenue par le {Proposant} ou que les droits  
de propriété intellectuelle sont entièrement sous l’autorité de ce dernier.  

[Autre possibilité:] Les déclarations du (des) propriétaire(s) de la technologie ou des droits de propriété intellectuelle 
y afférents, autorisant explicitement la vérification, sont jointes au présent contrat.

Le {Proposant} conservera tous les droits sur les données techniques produites lors de la vérification.

L’{Organisme de vérification} conservera tous les droits sur le processus de vérification, les protocoles, les plans,  
les méthodes et les procédures élaborés par l’{Organisme de vérification}.

16 )  Les informations confidentielles peuvent être supprimées si elles ne sont pas indispensables, ou elles peuvent être couvertes 
par un accord de confidentialité signé avec la structure de test.

17)  Le cas échéant, une estimation des coûts relatifs aux tests et aux analyses peut être fournie séparément.
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Calendrier

Un calendrier détaillé sera intégré au protocole de vérification spécifique. Il sera ouvert aux commentaires pendant 
6 semaines à compter de la date de signature de l’accord contractuel ou à compter de la date du premier versement, 
selon la plus tardive de ces deux échéances.

Limites

L’{Organisme de vérification} effectue la vérification comme décrit pour l’application de la technologie telle que définie 
dans le présent contrat. Cette vérification ne saurait en aucune façon être considérée comme une légitimation, une 
approbation, une autorisation ou une garantie d’aucune sorte, et les paramètres de performance fournis ne peuvent 
pas être appliqués à d’autres applications ni à d’autres technologies. Les résultats de la vérification reflètent les perfor-
mances de la technologie au moment et dans les conditions de la vérification; ils ne sauraient être interprétés comme 
garantissant le même niveau de performance à l’avenir ou dans d’autres conditions.

Le {Proposant} s’engage à ne pas utiliser la déclaration de vérification ou le rapport de vérification, ou à s’y réfé-
rer pour toute autre technologie ou application, et à ne pas utiliser d’extraits de la déclaration de vérification pour 
quelque usage que ce soit.

Confidentialité

La version finale de la déclaration de vérification sera mise à disposition du public pour consultation, par le programme 
pilote ETV de l’UE par l’intermédiaire de médias appropriés tels que le site web ETV-UE. Les versions finales des rap-
ports, des protocoles et des plans peuvent être mises à la disposition du public pour consultation, par le programme 
pilote ETV de l’UE après accord entre l’{Organisme de vérification} et le {Proposant}.

Toutes les autres informations obtenues ou produites lors de la vérification sont considérées comme confidentielles 
pour la partie ne possédant pas les droits de propriété intellectuelle.

Lors de la vérification, le {Proposant} autorise l’{Organisme de vérification} à permettre à des auditeurs externes 
d’accéder à toutes les informations obtenues ou produites au cours de la vérification, ainsi qu’il est spécifié dans le 
protocole général de vérification ETV de l’UE. 

Le {Proposant} accepte que les informations générales sur le processus de vérification et les documents suivants 
produits au cours de la vérification soient diffusés de manière confidentielle aux groupes de travail techniques de 
l’ETV aux fins de la coordination et de l’amélioration du calendrier de l’ETV-UE: analyse rapide sans estimations 
financières, protocole de vérification spécifique (projet et protocole final), rapport de vérification (projet et rapport 
final) sans annexes, déclaration de vérification (projet et déclaration finale). Tous les membres des groupes de travail 
techniques ont les mêmes obligations en matière de confidentialité que l’organisme de vérification.

Dans des cas exceptionnels et justifiés, lorsque le partage d’informations spécifiques avec le groupe de travail 
technique, dans les conditions de confidentialité indiquées ci-dessus, pourrait mettre en danger la réputation ou les 
intérêts commerciaux du {Proposant} ou de tiers, le {Proposant} peut demander à l’{Organisme de vérification} de ne 
pas diffuser ces informations ou données. L’organisme de vérification informera alors le groupe de travail technique 
de la raison pour laquelle cette information ne peut être diffusée.

Responsabilité

L’{Organisme de vérification} ne saurait en aucune façon être tenu responsable d’un quelconque dommage lié à l’uti-
lisation des résultats de la vérification, et le {Proposant} accepte de supporter tous les coûts pouvant être imposés 
à l’{Organisme de vérification} dans le cadre de réclamations soulevées à cet égard.

L’{Organisme de vérification} ne saurait en aucune façon être tenu responsable des retards ou des résultats de la 
vérification qui seraient préjudiciables aux ventes de la technologie ou porteraient atteinte au proposant.

Force majeure

Les parties de ce contrat ne sauraient être tenues responsables des défaillances indépendantes de leur volonté.

Résiliation

Chacune des parties peut résilier le présent contrat avec un préavis écrit de 15 jours. En cas de résiliation, tous les 
coûts subis par l’{Organisme de vérification} dans le cadre de la vérification, qui ne peuvent être évités, doivent être 
payés en totalité par la partie à l’origine de la résiliation. Si la résiliation est le fait de l’{Organisme de vérification} en 
raison de la non exécution par le proposant de ses obligations aux termes du présent contrat, les coûts doivent être 
payés dans leur intégralité par le {Proposant}. 
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Litiges

Tout litige qui pourrait survenir en relation avec la procédure de vérification sera régi par le droit national applicable 
dans le {pays de l’Organisme de vérification}.

Signatures

Organisme de vérification Proposant

Nom: Nom:

Signature: Signature:

Titre: Titre:

Date: Date:
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Annexe 6:  Table des matières et tableau de définition des paramètres 
pour le protocole de vérification spécifique 

Le protocole de vérification spécifique doit contenir la table des matières ci-dessous.

Table des matières
1.  Introduction

1.1.  Nom de la technologie

1.2.  Nom et coordonnées du proposant

1.3.  Nom de l’organisme de vérification et du responsable de la vérification 

1.4.  Organisation de la vérification y compris les experts, et du processus de vérification

2.  Description de la technologie et de l’application

2.1.  Description sommaire de la technologie

2.2.  Applications prévues y compris la matrice, l’objectif, les technologies, les conditions techniques

2.3.  Émissions et/ou impacts sur l’environnement associés 

3.  Définition des paramètres de vérification (revendication de performance révisée)

3.1.  Paramètres de performance18 

3.2.  Paramètres d’exploitation

3.3.  Paramètres environnementaux

3.4.  Paramètres supplémentaires 

3.5.  Tableau de définition des paramètres 

4.  Méthodes de test

5.  Exigences applicables à la conception des tests et à la qualité des données

5.1.  Conception des tests

5.2.  (si nécessaire: Analyse de référence)

5.3.  Gestion des données

5.4.  Assurance qualité

5.5.  Exigences relatives aux rapports de test

6.  Méthodes d’évaluation

6.1.  Calcul des paramètres de performance, y compris la détermination de l’incertitude

6.2.  Méthodes statistiques 

6.3.  Évaluation de la qualité des tests

6.4.  Observations sur les paramètres supplémentaires

7.  Données existantes

7.1.  Récapitulatif des données existantes 

7.2.  Évaluation de la qualité des données existantes

7.3.  Données existantes acceptées

7.4.  Conclusion sur la nécessité ou non de tests ou mesures supplémentaires

8.  Calendrier des vérifications

9.  Assurance qualité, y compris l’audit du système de test le cas échéant 

10.  Références

Annexe 1 Termes et définitions  

18)  Y compris l’examen des exigences réglementaires, des besoins liés à l’application, des facteurs environnementaux essentiels 
et de la performance optimale des technologies similaires conformément à la section B.IV.2.
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Tableau de définition des paramètres

Le tableau de définition des paramètres, repris dans le protocole de vérification spécifique en tant que section 3.5, 
doit respecter le modèle suivant. Ce modèle peut être modifié par les groupes de travail techniques de l’ETV et publié 
sous la forme d’un document d’orientation, sans mise à jour du protocole général de vérification.

Tableau 6: Tableau de définition des paramètres

Paramètre
(liste des paramètres à prendre 
en compte dans le protocole de 
vérification spécifique)

Valeur Dispositions légales 
en vigueur et/ou 
valeurs des MTD

Méthode(s) de test Test/données  
disponibles  
(+ exécutant  
des tests)

Paramètres de performance 
(performance technique ou fonc-
tionnelle)

Paramètres d’exploitation

par ex. température

Paramètres environnementaux

Utilisation des ressources lors 
de la production de produits ou 
d’équipements

Utilisation des ressources lors de 
la phase d’utilisation 

Eau

Électricité

Matières premières

Consommables

Utilisation de substances  
dangereuses

Déchets générés

Émissions (air, eau) 

Possibilités de réutilisation, de 
recyclage
(en totalité ou en partie)

Déclassement et élimination en 
fin de vie

Paramètres supplémentaires

Main d’œuvre nécessaire

exploitation

maintenance

Espace nécessaire

exploitation

maintenance

Durée de vie en service:

Robustesse/vulnérabilité vis-à-vis 
des conditions variables  
d’utilisation

par ex. 80° C max.

par ex. 600 m3/an

par ex. requis en 
France, référence 
légale

par ex. ISO…

par ex. type de  
débitmètre…

données  
disponibles + 
échantillon  
(laboratoire)

par ex. suivi  
pendant 2 mois) 
(sous-traitant)



55

DOCUMENTS AFFÉRENTS   PARTIE DPROGRAMME PILOTE DE VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DE L’UE

Annexe 7: Table des matières pour le plan de test et le rapport de test
Le plan de test doit contenir la table des matières ci-dessous.

Plan de test
1.  Introduction

1.1. Nom de la technologie

1.2. Nom et coordonnées du proposant 

1.3. Référence du protocole de vérification spécifique 

1.4. Nom de la structure de test/du responsable des tests

2.  Conception des tests

2.1. Site de test

2.1.1. Types de sites de test

2.1.2. Adresses

2.1.3. Descriptions

2.1.4. Besoins particuliers (par ex. restrictions d’accès, besoins de formation)

2.2. Tests 

2.2.1. Méthodes de test (y compris les méthodes d’échantillonnage)

2.2.2. Personnel en charge des tests

2.2.3. Calendrier des tests

2.2.4. Équipement de test

2.2.5. Type et nombre d’échantillons

2.2.6. Conditions de service

2.2.7. Essais

2.2.8. Maintenance de la technologie

2.2.9. Santé, sécurité et déchets

2.2.10. Exigences relatives aux performances d’analyse (le cas échéant)

2.2.11. Conservation et stockage des échantillons (le cas échéant)

2.2.12. Gestion des données, y compris stockage, transfert et contrôle (le cas échéant)

3.  Assurance qualité 

3.1.  Examen du plan de test

3.2.  Contrôle des performances – analyse

3.3.  Procédures de vérification de l’intégrité des données

3.4.  Audits des systèmes de test

3.5.  Examen du rapport de test

4.  Rapport de test

4.1.  Rapport portant sur les amendements

4.2.  Rapport portant sur les écarts rencontrés

5.  Références

Annexe 1 Termes et définitions 

Annexe 2 Méthodes de référence

Annexe 3 Méthodes de test en interne

Annexe 4 Méthodes d’analyse en interne

Annexe 5 Formulaires de collecte des données
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Le rapport de test doit contenir la table des matières ci-dessous.

Rapport de test  
1.  Introduction

1.1.  Nom, description, condition et identifiant unique de la technologie testée

1.2.  Nom et coordonnées du proposant

1.3.  Nom et coordonnées de la structure de test

1.4.  Référence d’identification unique du rapport de test19 

2.  Conception des tests

 2.1. Référence au plan de test et au protocole de vérification spécifique

 2.2. Identification de la ou les méthodes utilisées

3.   Description de la méthode pour sélectionner le ou les éléments de la technologie à tester et la date 
de réception le cas échéant

4.  Résultats des tests

 4.1. Date(s) et lieu(x) de la performance des tests

 4.2. Résultats des tests avec une estimation de l’incertitude

 4.3. Informations sur les conditions spécifiques du test, telles que les conditions d’exploitation

 4.4. Récapitulatif des données de test

 4.5.  Observation des performances des tests, y compris des avis et des interprétations le cas échéant 
et si nécessaire, des informations supplémentaires si requises par les méthodes spécifiques

 4.6. Synthèse de l’assurance qualité des tests, y compris les résultats des audits le cas échéant

 4.7. Amendements et écarts rencontrés par rapport au plan de test

 4.8.  Le(s) nom(s), la ou les fonctions et la ou les signatures ou l’identification équivalente de la ou des 
personnes qui autorisent le rapport de test

5.  Références

Annexe 1 Termes et définitions 

Annexe 2  Rapport des données de test

Annexe 3   Rapports des audits du système de test (le cas échéant)

Annexe 4 Examen de la performance d’analyse (le cas échéant)

Annexe 5 Rapports portant sur les amendements et les écarts rencontrés concernant les tests

Si la vérification implique de l’échantillonnage, la section 3 ci-dessus (Description de la méthode pour sélectionner le 
ou les éléments de la technologie à tester et la date de réception le cas échéant) doit comporter les sous-sections 
suivantes, si nécessaire pour interpréter les résultats des tests:

3.1.  La date de l’échantillonnage;

3.2.  Un identifiant unique de la substance, du matériel ou du produit échantillonné20;

3.3.  Le lieu de l’échantillonnage21;

3.4.  Une référence au plan d’échantillonnage et aux procédures utilisées;

3.5.   Des informations sur les conditions d’exploitation durant l’échantillonnage qui peuvent affecter 
l’interprétation des résultats du test;

3.6.   Toute norme ou autre spécification pour la méthode ou la procédure d’échantillonnage, et les écarts, 
ajouts ou exclusions par rapport à la spécification concernée.

19)  et, sur chaque page, une identification afin de garantir que la page est reconnue comme faisant partie du rapport de test, le 
numéro de la page et le nombre total de pages, ainsi qu’une identification claire à la fin du rapport de test

20) y compris le nom du fabricant, le modèle ou le type de désignation et les numéros de série le cas échéant
21) y compris des diagrammes, croquis ou photographies
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Annexe 8: Table des matières pour le rapport de vérification  
Le rapport de vérification doit contenir la table des matières ci-dessous.

Table des matières
1.  Introduction

1.1.  Nom de la technologie et identifiant unique de la technologie vérifiée

1.2.  Nom et coordonnées du proposant

1.3.  Nom de l’organisme de vérification et du responsable de la vérification

1.4.  Organisation de la vérification y compris les experts, et du processus de vérification

1.5.  Écarts par rapport au protocole de vérification 

2.  Description de la technologie et de l’application

2.1.  Description sommaire de la technologie

2.2.  Applications prévues (matrice, objectif, technologies, conditions techniques)

2.3.  Définition des paramètres de vérification 

3.  Données existantes

3.1.  Données existantes acceptées 

4.  Évaluation

4.1.  Calcul des paramètres de vérification, y compris la détermination de l’incertitude 

4.2.  Évaluation de la qualité des tests

4.2.1. Données de contrôle

4.2.2. Audits

4.2.3. Écarts 

4.3.  Résultats de la vérification (revendication de performance vérifiée)

4.3.1. Description des méthodes statistiques utilisées

4.3.2. Paramètres de vérification

4.3.3. Paramètres supplémentaires, avec observations ou avertissements le cas échéant 

4.4.  Recommandations pour la déclaration de vérification

5.  Assurance qualité 

6.  Références

Annexe 1 Termes et définitions 

Annexe 2 Questionnaire d’analyse rapide

Annexe 3 Proposition

Annexe 4 Protocole de vérification spécifique

Annexe 5   Rapports portant sur les amendements et les irrégularités (violations) concernant la vérification

Annexe 6 Plan de test 

Annexe 7 Rapport de test

Annexe 8 Rapport d’évaluation du système de test
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Graphical speci�cation and colour

ETV background
Green:   C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: 
Blue:   C=100; M=80 Y=0 ; K=0
Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

Annexe 9:  Modèle pour la page de couverture et table des matières 
de la déclaration de vérification

Technologie:

Numéro d'enregistrement:

Date de délivrance:

Organisme de vérification Proposant

Nom: Nom:

Contact: Contact:

Adresse: Adresse:

Téléphone: Téléphone:

Courriel: Courriel:

Internet: Internet:

Signatures

Organisme de vérification Proposant

Preuve d’accréditation  
registre d’accréditation ou numéro du certificat

Site Internet  où cette déclaration de vérification est 
disponible: 
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_fr
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La déclaration de vérification doit contenir la table des matières ci-dessous.

Table des matières
1. Description de la technologie

2. Application

2.1. Matrice

2.2. Objectif 

2.3. Conditions d’exploitation et d’utilisation

2.4. Résumé de la définition des paramètres de vérification

3. Conception des tests et des analyses

3.1. Données existantes et données nouvelles

3.2. Conditions de laboratoire/sur le terrain

3.3. Compositions des matrices

3.4. Paramètres des tests et des analyses

3.5. Résumé des méthodes de tests et d’analyses

3.6. Paramètres mesurés

4. Résultats de la vérification (performance, paramètres d’exploitation et environnementaux)

5. Informations supplémentaires, y compris les paramètres supplémentaires 

6. Assurance qualité et écarts constatés 

Annexe 10.  Liste des exigences ISO 17025 à considérer comme 
faisant partie de la gestion de la qualité et des exigences 
générales de test du GVP

Comme indiqué ci-dessus, la gestion de la qualité et les exigences générales de test du GVP correspondent aux exi-
gences de la norme ISO 17025 qui sont considérées comme pertinentes pour les tests à effectuer. Une exigence doit 
être considérée comme pertinente si elle contribue directement ou si elle influence la qualité des tests à effectuer. 

Le tableau ci-dessous distingue trois types d’exigences dans la norme ISO 17025 aux fins de l’ETV:

•  Les «essentielles» qui devraient être considérées comme pertinentes dans toutes les circonstances dans les-
quelles elles s’appliquent;

•  Les «importantes» qui peuvent être pertinentes ou non selon la nature du ou des tests et de la structure effec-
tuant les tests (considérées au cas par cas);

•  Les «mineures» qui font partie intégrante d’un système de gestion de la qualité, mais qui ne sont pas suscep-
tibles d’influencer directement la qualité des tests effectués dans le cadre de l’ETV.

Afin de garantir que la gestion pertinente de la qualité et les exigences générales de test sont respectées, un audit du 
système de test est obligatoire pour les activités de test qui ne sont pas couvertes par une accréditation ISO-17025. 
La pertinence des exigences doit être évaluée en recourant au Tableau 7 «Pertinence des exigences ISO 17025 pour la 
qualité des tests spécifiques dans le cadre de l’ETV de l’UE» ci-dessous, dans une perspective fondée sur le risque, qui 
se concentre sur les éléments les plus susceptibles d’affecter la qualité des tests à effectuer. Les éléments qui affectent 
la qualité des tests qui n’entrent pas dans le champ d’application de la vérification ne doivent pas être considérés.

Les procédures reprises dans la norme ISO 17025 peuvent faire partie du manuel de la qualité de la structure de 
test, elles peuvent faire partie d’un plan de qualité consacré aux tests impliqués dans la vérification, ou elles peuvent 
être intégrées au plan de test.  
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Tableau 7:  Pertinence des exigences ISO 17025 pour la qualité des tests 
spécifiques dans le cadre de l’ETV de l’UE

Exigence ISO-17025 Pertinence pour l’ETV de l’UE Observation

Essentielle Importante Mineure

4. Exigences en termes de gestion

4.1 Organisation 4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.1.5 a) b) d) e) f) g) 
h) i) k)

4.1.2 4.1.5 c) j)
4.1.6

4.2 Système de gestion 4.2.1
4.2.5
4.2.6

4.2.2
4.2.7

4.2.3
4.2.4

4.3 Contrôle des documents toutes

4.4 Examens des  
demandes, des offres  
et des contrats

 toutes  l’accent devrait être 
mis sur l’examen du ou 
des contrats applica-
bles à la vérification

4.5 Sous-traitance des 
tests et étalonnages

toutes, si applicables    

4.6 Achat de services  
et de fournitures

4.6.1 to 4.6.3 4.6.4 l’accent devrait être 
mis sur les services et 
les fournitures utilisés 
dans les tests applica-
bles à la vérification

4.7 Service à la clientèle 4.7.1  4.7.2

4.8 Réclamations   toutes  

4.9 Contrôle des essais et/
ou du travail d’étalonnage 
non conformes

4.9.1 4.9.2   

4.10 Amélioration   toutes  

4.11 Mesure corrective toutes   Essentielle quand le 
travail non conforme 
pourrait se reproduire 
durant les tests liés  
à la vérification

4.12 Mesure préventive   toutes  

4.13 Contrôle des  
enregistrements

toutes    

4.14 Audits internes  toutes – Comprend les audits 
prévus au point C.III

4.15 Examens de la gestion   toutes  

5. Exigences techniques

5.1 Général toutes    

5.2 Personnel 5.2.1
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.2

5.3 Logement et conditions 
environnementales

toutes

5.4 Méthodes de test et 
d’étalonnage et méthode 
de validation

toutes    
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5.5 Équipement toutes    

5.6 Traçabilité des mesures toutes   (le cas échéant)

5.7 Échantillonnage toutes

5.8 Traitement des 
éléments du test et de 
l’étalonnage

toutes

5.9 Garantir la qualité des 
résultats du test et de 
l’étalonnage

toutes

5.10 Rapport des résultats 5.10.1
5.10.5 à 5.10.9

5.10.2
5.10.3
5.10.4

5.10.2 et 5.10.3 sont 
remplacées par  
l’Annexe 7 du GVP pour 
ce qui est des rapports 
de test 
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