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RESUME 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Contexte 

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

 

Ces technologies peuvent jouer un rôle significatif en apportant des solutions aux importants défis 
environnementaux auxquels l’Europe doit faire face : réduction des ressources naturelles, de la 
biodiversité, augmentation de la pénurie en eau, de la pollution de l’air et le changement climatique. 

Le programme européen ETV est piloté par la DG Environnement dans le cadre du plan ETAP 
(Environmental Technology Action Plan) et 7 Etats Membres participent au comité de pilotage : 
Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Pologne et Royaume Uni. 

 

La Commission a arrêté une liste de 7 domaines pour lesquels la procédure ETV pourra s’appliquer : 

- surveillance et traitement de l’eau, 

- matériaux, déchets et ressources, 

- technologies de l’énergie, 

- surveillance et remédiation des sols pollués et des eaux souterraines, 

- procédés de production propre, 

- technologies environnementales en agriculture, 

- surveillance et réduction de la pollution de l’air. 

Chaque domaine est complété par des groupes de technologies. Ce programme ne s’adresse pas aux 
produits de grande consommation. 

 

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

Au niveau européen, un groupe de pilotage du pré-programme a été constitué depuis le 01/12/2010, à 
l’initiative du service R&D de la direction Stratégie de la DG Environnement. Il rassemble les 
représentants des Etats participants et un représentant de l’organisme européen d’accréditation (EEA). 
Un document appelé protocole général de vérification (General Verification Protocol) a été publié par 
ce groupe (version finale V1.0 du 15 décembre 2011, actuellement en révision).  

Des groupes techniques (un par domaine) ont été constitués et sont présidés par un représentant de 
la direction recherche. Notons que pour l’instant seuls les services opérationnels de la DG sont 
impliqués. 

La réunion de lancement des groupes techniques s’est tenu le 24/09/12 à Bruxelles. Le réseau piloté 
par le LNE y était représenté (description de ce réseau ci-après). 

Au niveau européen, les représentants de l’état français sont issus du CGDD/DRI (Commissariat 
Général du Développement Durable / Direction Recherche et de l’Innovation) du Ministère de 
l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, et de la  DGCIS/TEEE (Direction Générale de la 
Compétitivité de l’Industrie et des Services) du Ministère du redressement productif.  

Au niveau national, le COSEI (Comité d’Orientation Stratégique des Eco-Industries) a confié une 
mission à l’ADEME pour préparer la mise en place d’actions pilotes, notamment sur les 4 domaines 
non-retenus par le pré-programme européen (de 4 à 7 dans la liste précédente). Un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) a été ouvert en mars 2012 avec deux dates de clôture : 1

er
 juin et 28 

septembre 2012. Un appel à projet a été ouvert en mai 2013, cette fois incluant l’ensemble des 7 
domaines technologiques avec deux dates de clôtures : 20 septembre 2013 et 31 janvier 2014. 



 
 

 
 

 

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

Le LNE a fédéré dès 2011 plusieurs organismes français pour constituer un réseau de compétences 
sur les 7 domaines du programme ETV. Il a initié début 2012 une démarche d’accréditation selon la 
norme EN 17020 auprès du COFRAC comme organisme vérificateur ETV pour la France. 
L’accréditation selon la norme NF EN ISO 17020 a été obtenue le 15 décembre 2012 sur les 3 
domaines retenus dans le programme pilote européen. En parallele, la candidature du LNE au 
programme ETV de la commission européenne pour devenir organisme vérificateur ETV dans les 3 
domaines concernés (eau, ressources en matériaux et l’énergie) a été retenue. Les premiers dossiers 
seront donc proposés à la démarche de vérification à partir du 1

er
 semestre 2013. 

 

Le document GVP explicite comment pratiquer une vérification des allégations de performances d’une 
technologie innovante candidate à l’ETV, soumise par un proposant. Une étape importante de cette 
vérification consiste en l’élaboration d’un protocole de tests si aucune données n’est disponible ou 
exploitable afin de démontrer la véracité des allégations du proposant.  

 

Pour construire ce protocole de vérification dans le domaine de la surveillance et du traitement de 
l’eau, il est primordial de disposer d’un état des informations qui peuvent être utiles à l’élaboration de 
ce protocole. Il s’agit des textes régissant les domaines réglementaire et normatif. Toutes ces 
informations sont également utiles pour les développeurs d’éco-technologie innovante dans le 
montage de leur dossier de vérification. 

 

1.2 Objectifs de l’étude 

  
Cette étude vise à constituer l’inventaire des textes disponibles dans le domaine technologique de la 
surveillance et du traitement de l’eau. 
 
Elle couvre les familles de la surveillance des eaux et inclut les méthodes de référence et les 
méthodes concernant la vérification des performances de l’instrumentation pour la surveillance, ainsi 
que les textes réglementaires applicables aux différents types d’eaux dans les milieux (de surface, 
souterraines, littorales et de mer), pour les eaux destinées à la consommation  (ressource incluse), 
pour les eaux récréatives et pour les eaux résiduaires. 
 
Le même travail sera réalisé pour le traitement des eaux en vue de leur rejet dans le milieu naturel ou 
de leur exploitation. Il s’agit des eaux de station de traitement (urbaines et industrielles, ou mixtes), 
mais également les eaux pluviales, les eaux grises, les eaux dites de réutilisation, les eaux de 
ruissellement et de déversoirs d’orage. 

 

Comme il n’est pas possible de décrire dans le détail le procédé qui sera le sujet d’une vérification 
selon le protocole ETV dans le domaine de la surveillance et du traitement de l’eau, ont été listé dans 
un premier temps les principaux types de technologies auxquelles le protocole pourra s’appliquer : 

- surveillance : kit, sondes et capteurs, analyse en ligne pour détecter une présence de 
contaminant(s) chimique ou microbien. 

- traitement de l’eau potable (et celle destinée à la consommation), des eaux récréatives pour 
éliminer les contaminants chimiques et microbiens. Par exemple par filtration, désinfection 
chimique, oxydation avancée, osmose inverse. 

- dessalement de l’eau de mer. 

- traitement des eaux usées, pluviales, de ruissellement, grises, de réutilisation, pour éliminer 
les contaminants chimiques et microbiens. Par exemple par techniques de séparation, 
traitement biologique, procédés électrochimiques, systèmes de traitement à petite échelle 
pour les zones faiblement peuplées. 
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2 Inventaire des éléments techniques disponibles en juillet 2013 
 
L’objectif est d’identifier les connaissances disponibles incluant les textes divers opposables et les 
descriptions des technologies pour la surveillance et le traitement de l’eau. 
 
Cependant, cet inventaire est loin d’être exhaustif de part i) le champ très vaste du domaine EAU dont 
les frontières peuvent se recouper avec les autres domaines ETV définis par l’Europe, ii) le fait qu’il 
s’agisse d’un instantané de l’état des lieux à juillet 2013. L’évolution rapide de la réglementation 
nécessiterait une mise à jour régulière, notamment du fait d’un nombre important de textes 
reglementaires ou normatifs en révision (ou qui vont l’être prochainement)  
 
Pour chaque partie de ce chapitre, les sites internet permettant d’aller rechercher l’information la plus 
à jour possible sont listés. Par ailleurs, les différents documents, dont la liste est détaillée en annexes, 
sont décrits brièvement. 
 

2.1 Inventaire des textes réglementaires européens et leur déclinaison 
nationale applicables à la surveillance des eaux 

 
Les différents textes réglementaires identifiés sont répertoriés en Annexe A.  
Les 74 documents sont présentés par matrice et les documents actuellement en révision ou à venir 
sont par ailleurs surlignés en orange et en jaune respectivement (au total 18 documents). 
 
Dans le Tableau 1, le nombre de textes réglementaires par matrice est reporté, ainsi que le nombre de 
textes en révision ou à venir. Il apparaît que ¼ des textes sont en révision ou le seront prochainement. 
Pour le milieu naturel, cela représente pas loin de 80 % des textes, et pour les eaux minérales et 
d’alimentation un peu plus de 50%.  
 

Matrice 
Nombre de 

textes 
réglementaires 

Nombre de textes 
en révision actuelle 

ou à venir 

Eaux minérales naturelles 9 5 

Eaux de baignade 7  

Eaux alimentation 9 5 

Eaux de surface et eaux souterraines 4 4 

Eaux de surface 2 2 

Eaux souterraines 4 2 

ICPE IPPC ERU 16  

Eaux marines 4  

Nitrates 1  

Légionnelles 12  

Autres 6  

Tableau 1 : Bilan des textes réglementaires inventoriés 
 
Par ailleurs, pour chaque texte réglementaire, une analyse a été effectuée pour définir si le document 
concerne la gestion et/ou les exigences réglementaires et/ou les niveaux de performances exigées 
et/ou les listes de paramètres à suivre. Quand c’est le cas, la cellule du tableau est surlignée en violet 
et la référence à l’article ou l’annexe mentionnée si pertinent. 
 
Enfin, comme mentionné précédemment il est fortement souhaitable de vérifier que les documents 
cités sont toujours en vigeur à la date de consultation. Pour cela, les différents sites internet d’intérêt 
permettant de consulter les textes réglementataires européens et nationaux applicables au domaine 
de l’eau sont : 
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EUROPE 
 

 Eur-Lex L'accès au droit de l'Union européenne 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 
 

 Europa synthèse de la législation européenne environnement protection et gestion des eaux 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_fr.htm 
 
 
FRANCE 

 Légifrance  
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 

 Ministère de l’écologie et du développement durable : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Eaux-et-milieux-aquatiques-.html 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/ 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php#_5 
 

 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
 http://www.anses.fr/ 
 

 AQUAREF 
http://www.aquaref.fr/documentation-qualite-des-eaux/textes-de-reference 
 

 AIDA: site d’information réglementaire relatif au droit de l’environnement industriel développé 
à la demande du Ministère en charge de l'environnement 

http://www.ineris.fr/aida/ 
 

 Portail environnement : réglementation et au droit de l’environnement 
http://www.reglementation-environnement.com/ 
 

 Autorité sureté nucléaire 
http://www.asn.fr/ 
 

 IFREMER 
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/ 
 
 

2.2 Inventaire des textes normatifs traitant de définitions et terminologie dans 
le domaine de l’eau  

 
Une liste de normes dans lesquelles un certain nombre de définitions sont données est proposée 
dans le Tableau 2. 
 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Eaux-et-milieux-aquatiques-.html
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php#_5
http://www.anses.fr/
http://www.aquaref.fr/documentation-qualite-des-eaux/textes-de-reference
http://www.ineris.fr/aida/
http://www.reglementation-environnement.com/
http://www.asn.fr/
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/
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FD ISO 6107-9 (1998) : Qualité de l'eau - Vocabulaire - Partie 9 : liste alphabétique et index par sujets 
FD ISO 6107-1 à  FD ISO 6107-8 (2001-2008) : Qualité de l'eau – Vocabulaire 

NF 90-210 (2009) : Qualité de l'eau - Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode 
dans un laboratoire 

NF EN ISO 15839 (2006) : Qualité de l'eau - Matériel d'analyse/capteurs directs pour l'eau - 
Spécifications et essais de performance 

ISO/TS 13530 (2009): Qualité de l'eau - Lignes directrices pour le contrôle de qualité analytique pour 
l'analyse chimique et physicochimique de l'eau 

NF ISO 5725-1 (1994) : Application de la statistique - Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et 
méthodes de mesure - Partie 1 : principes généraux et définitions. 

NF EN 806-1 (2001) : Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la 
consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : généralités 
NF EN 806-1/A1 (2002) : Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la 
consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : généralités 

NF EN 1085 (2007) : Traitement des eaux usées - Vocabulaire 

XP P 16-002 (2007) : Glossaire Assainissement 

PR NF EN 16323 : Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires 

PR ISO 24513 : Activités relatives aux services de l'eau potable et de l'assainissement - Termes et 
définitions 

NF EN ISO 772 (2011) : Hydrométrie - Vocabulaire et symboles 

JCGM 200 (2012) : International vocabulary of metrology – basic and general concepts and associated 
terms (VIM) 

Tableau 2 : Normes traitant de vocabulaire, définition et terminologie dans le domaine de l’eau 
 

2.3 Inventaire des textes normatifs concernant la surveillance quantitative et 
qualitative des eaux 

 
L’inventaire a consisté à rechercher les normes internationales (ISO), européenne (EN) et française 
(NF). Les paramètres de quantité d’eau considérés sont les précipitations, les hauteurs d’eau des 
eaux de surface et souterraines, la vitesse et le débit, ainsi que la bathymétrie. Pour les paramètres 
de qualité d’eau, les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et biologiques ainsi que la 
toxicité, la radioactivité et l’échantillonnage ont été intégré. 
La liste des documents inventoriés se trouve en Annexe B. 

2.3.1 Quantité d’eau 
 
Le nombre de normes inventoriées est 65. La majorité concerne les mesures de débit dans différentes 
configuration (canaux ouverts ou fermés, cours d’eau) ou les mesures de hauteur d’eau.  
 

2.3.2 Qualité de l’eau 
 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, seuls les documents ayant pour support l’eau ont été 
considérés. Les autres supports pour la surveillance de la qualité de l’eau que sont le biote, les 
matières en suspension, les sédiments n’ont pas été intégrés dans ce rapport, mais pourront l’être 
dans le cadre d’une révision ou d’une mise à jour de ce guide méthodologique. 
 
Les documents qui ont été répertoriés sont les normes internationales (ISO), européenne (EN) et 
française (NF). Par ailleurs, pour les composés organiques, les méthodes EPA ont aussi été incluses, 
ceci afin de pallier au manque de normes pour certaines substances organiques.  
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Certains guides techniques ou méthodes non normalisées sont disponibles sur certains sites internet, 
comme par exemple Aquaref pour les méthodes compatibles DCE ou l’Ifremer pour le milieu marin. 
Les méthodes développées par l’ASTM peuvent aussi présenter un interêt, bien qu’elles ne soient pas 
incluses dans ce guide méthodologique. De même, les normes du Royaume-Uni (BSI) peuvent être 
aussi consultées en complément. 
 
533 normes et méthodes EPA ont été inventoriées et sont listées en Annexe B par grandes catégories 
de paramètres de qualité d’eau. Le Tableau 3 donne une idée du nombre de normes et méthodes 
pour chacune de ces grandes catégories de paramètres. Ainsi, les composés organiques représentent 
pas loin de la moitié des documents identifiés et les composés inorganiques 20 % environ.   
 
Un glossaire pour les symboles utilisés dans cette annexe a été réalisé et est présenté à la fin de 
l’annexe B. 
 

Paramètres de qualité d’eau Nombre de normes 

Composés organiques 
dont méthodes EPA 

241 
188 

Composés inorganiques 107 

Microbiologie 42 

Biologie 39 

Toxicité 37 

Radioactivité 34 

Echantillonnage 33 

Tableau 3 : Bilan des normes de qualité d’eau 

 

2.4 Inventaire des textes normatifs concernant la vérification des 
performances des paramètres quantitatifs et qualitatifs de surveillance 
des eaux 

 
 
Il existe peu de documents normatifs international, européen ou français sur l’évaluation des 
performances pour la mesure des paramètres quantitatifs et qualitatifs dans les eaux. La majorité des 
documents normatifs inventoriés concerne les paramètres physico-chimiques. Ainsi il apparaît que 
pour les autres paramètres de qualité d’eau, il y a aujourd’hui un besoin d’harmonisation des 
protocoles d’évaluation des performances des techniques de surveillance (microbiologie, biologie ou 
toxicité). 
Les normes concernant la caractérisation et/ou l’évaluation des performances des méthodes de 
laboratoire ont aussi été incluses car elles peuvent servir de base pour les technologies innovantes de 
surveillance de l’eau. 
 
Afin de compléter ces normes, une recherche a été réalisée en considérant différents programmes 
mis en place dans quelques pays visant à évaluer les performances de technologies dans le domaine 
de la surveillance et du traitement de l’eau. 
Ainsi, les protocoles d’évaluation de l’Agence Environnementale du Royaume-Uni via son schéma de 
certification MCERT, de l’Agence de Protection Environnementale aux Etat-Unis à travers son 
programme ETV (EPA ETV), de l’Alliance for Coastal Technologies (ACT) aux Etats Unis, du centre 
scandinave NOWATECH ont été répertoriés (Voir Annexe C). 
 
Une brève description de chaque organisme est présentée ci-après.  
 
Le MCERT (http://www.siraenvironmental.com/mcerts/ et http://www.environment-
agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx) est le schéma de certification de l’Agence 
Environnementale du Royaume-Uni, mis en place afin de s’assurer que les technologies utilisées pour 
surveiller les émissions dans le domaine de l’air, l’eau et les sols ont des performances suffisantes. 
Dans le domaine de l’eau, le MCERT a développé des documents permettant d’évaluer les 

http://www.siraenvironmental.com/mcerts/
http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx
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performances des équipements utilisés pour la surveillance (analyseurs en ligne, analyseurs portables, 
préleveurs automatiques etc.). Trois de ces documents ont été proposé à la normalisation européenne 
(prEN 16479). 
 
L’ETV EPA (http://www.epa.gov/etv/), qui se terminera en 2013, est un programme entre l’EPA et des 
organismes d’essais pour évaluer les performances de technologies innovantes dans le domaine de 
l’air, l’eau et les sols. Environ 500 technologies ont ainsi été évaluées depuis 1995. Des protocoles, 
des plans d’essais et des plans d’assurance qualité sont disponibles sur le site internet de l’ETV EPA. 
Par ailleurs, l’ETV EPA publie régulièrement des brèves sur des catégories de technologies qui sont 
particulièrement intéressantes pour se faire une opinion de ce qui est disponible sur le marché ou sur 
les méthodologies d’évaluation des performances. Ces brèves ont été intégrées dans l’Annexe C. 

 
L’ACT (http://www.act-us.info/evaluations.php) est une association regroupant des instituts de 
recherche, des gestionnaires et des sociétés privées dont l’objectif est de promouvoir le 
développement de capteurs et de plateformes pour le milieu marin côtier et les grands lacs. L’ACT a 
aussi comme mission d’aider à sélectionner les outils les mieux adaptés pour les étudier et suivre le 
milieu littoral. Des essais d’évaluation de performance sont organisés régulièrement sur les 
paramètres habituellement suivi.   
 
NOWATECH (www.etvnord.org) est le centre de vérification des technologies ETV dans le domaine 
de l’eau des pays scandinaves.  
 
187 documents ont été inventoriés. La liste de ces documents figure en Annexe C et un bilan sur la 
répartition des documents par source bibliographique se trouve dans le Tableau 4. La majorité des 
documents disponibles provient de l’EPA ETV. A noter que pour MCERT et ACT, le domaine couvert 
est uniquement la surveillance de l’eau. 
 

Origine des protocoles d’évaluation listés Nombre de documents 

Normes 16 

EPA ETV surveillance 31 

EPA ETV traitement 112 

NOWATECH 2 

MCERT 4 

ACT 10 

Bibliographie divers 12 

Tableau 4 : Bilan des protocoles d’évaluation de performances d’éco-technologies innovantes 
dans le domaine de l’eau par organisme 

 

2.5 Inventaire de toutes les informations disponibles sur les technologies 
connues pour le traitement des effluents aqueux 

 
66 dossiers et articles des Techniques de l’ingénieur ont été inventoriés. Ces documents, listés en 
Annexe D, décrivent soit de manière générale les différentes possibilités offertes pour traiter les eaux, 
soit de manière détaillée certaines étapes du traitement des eaux ainsi que l’aduction et la distribution 
d’eau, ou encore des considérations générales sur catégories d’usage, les médicaments ou les 
nanoparticules.   
 
Un nombre total de 81 normes européennes et françaises concernant le traitement des eaux a été 
listé (voir Annexe D). Ces normes traitent de l’eau à l’intérieur des bâtiments (alimentation et 
évacuation), de l’assainissement non collectif, des petites installations de traitement des eaux usées, 
des stations d’épuration, des réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées ainsi que 
des systèmes de canalisation.   
Un grand nombre de ces normes contient des spécifications techniques et des exigences de 
performances (surlignées en bleu clair dans l’Annexe D). Quelques normes décrivent aussi les 
méthodes d’essais pour évaluer les performances des traitements ou des installations.   
 

http://www.epa.gov/etv/
http://www.act-us.info/evaluations.php
http://www.etvnord.org/
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Quelques sites internet d’intérêt pour rechercher des informations complémentaires sont :  
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-assainissement-.html 
 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/normes-europeennes-et-
r81.html 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Point-sur-les-stations-d-epuration.html 
 

2.6 Inventaire des protocoles ETV déjà publiés  
 
Un inventaire des rapports d’évaluation et/ou des certificats ETV a été réalisé en considérant les 
différents programmes ETV dans le monde. Ont aussi été listés les rapports d’évaluation de l’ACT 
ainsi que la liste des certificats émis par le MCERT. Enfin, les évaluations réalisées dans le cadre de 
projets européen ont aussi été intégrées. L’ensemble des documents est listé en Annexe E. 
 
EPA US ETV  
La grande majorité des rapports de test et des certificats de verification sont téléchargeables sur le 
site de l’ETV américain : http://www.epa.gov/etv/ 
Les 3 domaines retenus sont la surveillance de l’eau (Water monitoring et pour les eaux souterraines 
une partie de Soil, Surfaces, and Site characterization), le traitement de l’eau potable (Drinking water 
systems) et la protection de la qualité de l’eau (Water quality protection). 
 
Canada ETV 
Seuls les certificats des technologies testées par l’ETV canadien sont téléchargeables sur le site 
http://www.etvcanada.ca/English/Default.aspx  
 
NOWATECH 
La majorité des rapports de vérification et les certificats sont disponibles sur le site www.etvnord.org. 
Les technologies évaluées sont classées en 4 catégories : surveillance de l’eau (water monitoring 
technologies), traitement de l’eau / réduction de contaminants dans l’eau (water treatment / cleaner 
technologies), traitement de l’eau / procédés chimiques (water treatment / advanced chemical water 
treatment) et traitement de l’eau / procédés biologiques (water treatment / biological treatment). 
 
DANETV 

La majorité des rapports de tests et de vérification sont téléchargeables sur le site de DAN ETV : 
http://www.etv-denmark.com/. 
Les rapports de vérification et les certificats sont classés en 2 domaines : Surveillance de l’eau (Water 
monitoring) et traitement de l’eau (Water treatment) 

Certains documents sont communs avec EPA ETV et/ou Canada ETV car les vérifications ont été 
réalisées conjointement. 
 
ETV Japan 
La liste des technologies testées par l’ETV japonais est disponible jusqu’en 2009. Cependant, aucun 
document n’est téléchargeable. La langue utilisée pour les rapports et certificats est le japonais. 
 
ETV Coréen 
La page du site web concernant la liste des technologies testées est en construction. Par conséquent 
aucune information n’est disponible. 
 
ETV Philippines 
Seuls les certificats des technologies testées par l’ETV Philippines sont téléchargeables sur le site 
http://etvphilippines.wordpress.com/ 
 
ACT 
La grande majorité des rapports de tests sont téléchargeables sur le site de l’ACT (http://www.act-
us.info/evaluations.php), à l’exception des rapports sur le pH qui seront bientôt disponibles (automne 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-assainissement-.html
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/normes-europeennes-et-r81.html
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/normes-europeennes-et-r81.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Point-sur-les-stations-d-epuration.html
http://www.epa.gov/etv/
http://www.etvcanada.ca/English/Default.aspx
http://www.etvnord.org/
http://www.etv-denmark.com/
http://etvphilippines.wordpress.com/
http://www.act-us.info/evaluations.php
http://www.act-us.info/evaluations.php
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2013) et de quelques rapports sur les sondes hydrocarbures. L’unique domaine concerné par les 
rapports de tests ACT est la surveillance de l’eau. 
 
MCERT 
L’ensemble des certificats sont téléchargeables sur le site du SIRA ou de l’Agence environnementales 
(http://www.siraenvironmental.com/mcerts/ et http://www.environment-
agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx). 
L’unique domaine concerné par les certifications MCERT est la surveillance de l’eau. 
 
Projets européens TESTNET – TRITECH - PROMOTE 
Le projet TESTNET (6

ème
 PCRD, www.est-testnet.net) a permis de développer, mettre au point et 

évaluer un system ETV. Différentes technologies ont été testées dans le cadre de ce projet entre 2005 
et 2007. 
 
Le projet Life TRITECH (www.lifeetv.com) a permis de démontrer l’intérêt de la vérification des 
téchnologies comme soutien à l’innovation. Ce projet a aussi permis de faire des recommendations 
pour la mise en place d’un ETV européen. 15 technologies ont ainsi été testées pendant les 3 ans du 
projet (2006-2009). 
 
Le projet PROMOTE-ETV (6

ème
 PCRD, www.promote-etv.org) a pour objectif de mettre en place un 

système de vérification des performances de technologies de protection et/ou de réhabilitation de sols 
et eaux souterraines.  
 
Bilan sur les protocoles ETV dans le domaine de l’eau 
Une étude récente pilotée par DANETV a permis d’établir un état des lieux des ETV réalisées jusqu’en 
mai 2013. Les informations ont été obtenues directement auprès des différents organismes ETV dans 
le cadre d’un groupe d’échange entre organismes vérificateurs animé par DANETV. 
Il ressort de cette étude, par comparaison avec les informations recueillies sur les sites internet des 
différents organismes de vérification que les sites internet ne sont pas forcément à jour (Tableau 5). 
 

Organisme de 
vérification 

Nombre d’ETV / protocoles recensés 
sur internet 

Nombre d’ETV recensé par 
DANETV 

EPA US ETV 199 162 

Canada ETV 5 16 

NOWATECH 10 dont 2 en commun avec un autre 
organisme ETV 16 

Projets européens 11 

DANETV 11 dont 4 en commun avec un autre 
organisme ETV 

4 

ETV Japan 90 107 

ETV Philippines 6 16 

ETV Korea 0 90 

ETV China 0 1 

ACT 38 - 

MCERT 53 - 

Tableau 5 : Comparaison entre le nombre d’ETV et d’évaluation de performances réalisée par 
organismes de vérification dans le domaine de l’eau 
 
D’après l’étude menée par DANETV, le domaine de l’eau représente 30% des ETV réalisées (412 sur 
1368). Cependant, certaines technologies sont à l’interface de plusieurs domaines. Par exemple les 
technologies de surveillances des eaux souterraines peuvent être intégrées au domaine surveillance 
et traitement de l’eau ou au domaine surveillance et traitement des sites et sols pollués.  
 
417 documents ont été recensés dans l’Annexe E. 
 
 

http://www.siraenvironmental.com/mcerts/
http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/31829.aspx
http://www.est-testnet.net/
http://www.lifeetv.com/
http://www.promote-etv.org/
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3 Synthèse des éléments techniques inventoriés en vue de leur 
utilisation dans le cadre d’une vérification ETV selon le GVP 

 
Il s’agit d’établir la liste des références applicables par sous-famille au titre de document support à une 
procédure ETV dans le cadre d’une vérification, selon le GVP (phase rédaction du protocole de 
vérification), à partir des informations recueillies dans le paragraphe 2.  
 

3.1 Principes de mesure appliqués à la surveillance de l’eau 

3.1.1 Quantité d’eau  
 
Les principes de mesure pour les différents paramètres de quantité d’eau sont détaillés ci-après.  
 

Précipitations 

Définition / Principe : généralement les précipitations sont exprimées en hauteur ou lame d'eau précipitée 
par unité de surface horizontale (mm). Si cette hauteur d'eau est rapportée à l'unité de temps, il s'agit 
d'une intensité (mm/h). Rappel : 1 mm = 1 l/m2 = 10 m3/ha 

Pluviomètres 

Ils indiquent la pluie globale précipitée dans l'intervalle de temps séparant 
deux relevés. Il en existe deux types : 
1/ Le pluviomètre est généralement relevé une fois par jour. La hauteur de 
pluie lue le jour j est attribuée au jour j

-1
 et constitue sa "pluie journalière" ou 

"pluie en 24 heures".  
2/Les Pluviomètres totalisateurs. Ces appareils reçoivent les précipitations 
sur une longue période et la lecture se fait par mesure de la hauteur d'eau 
recueillie ou par pesée. 

Pluviographes 

La précipitation, au lieu de s'écouler directement dans un récipient 
collecteur, passe d'abord dans un dispositif particulier (réservoir à flotteur, 
augets, etc) qui permet l'enregistrement automatique de la hauteur 
instantanée de précipitation. L'enregistrement est permanent et continu, et 
permet de déterminer non seulement la hauteur de précipitation, mais aussi 
sa répartition dans le temps donc son intensité.  
Les pluviographes fournissent des diagrammes de hauteurs de 
précipitations cumulées en fonction du temps. Il en existe deux types 
principaux utilisés en Europe :  
1/ Pluviographes à siphon   
2/ Pluviographes à augets basculeurs  

Hauteurs d'eau 

Définition / Principe : mesure des hauteurs d'eau ou de la variation d'un plan d'eau.  

Limnimètres 

Ils sont constitués le plus souvent par une échelle limnimétrique qui est une 
règle ou une tige graduée en métal (éventuellement en bois ou en pierre), 
placée verticalement ou inclinée, et permettant la lecture directe de la 
hauteur d'eau à la station.  
Il existe trois types d’échelles limnimétriques : 
1/ Les échelles verticales ; 
2/ Les échelles en gradins (cas particulier des échelles verticales) ; 
3/ Les échelles obliques (ou échelles de talus). 

Limnigraphe à flotteur 

L’appareil maintient un flotteur à la surface de l'eau grâce à un contrepoids, 
par l'intermédiaire d'un câble et d'une poulie. Le flotteur suit les fluctuations 
du niveau d'eau, qui sont reportées sur un graphe solidaire d'un tambour 
rotatif (à raison d'un tour par 24h ou par semaine ou par mois).  
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Limnigraphe "bulle à bulle" 

Il mesure les variations de pression causées par les changements de niveau 
d'eau. Par un manomètre à mercure, on mesure la pression de l'air dans le 
tube qui est proportionnelle à la hauteur d'eau au-dessus de la prise 
installée dans la rivière. 

Sondes 

Il existe une grande diversité d’instruments selon le champ d’application 
(eau souterraine, eaux de surface, milieu marin). On citera notamment  
1/ Les capteurs capacitifs (pression) 
2/ Les capteurs / enregistreurs à ultrasons 
3/ Les sondes de niveau lumineuses 
4/ Les Capteurs radars 
5/ Les sondes de profondeur 

Courantométrie 

Définition / Principe : La mesure du courant consiste à déterminer l’amplitude du vecteur vitesse de l’eau 
et sa direction par rapport au Nord géographique 

Profileur de courant 
acoustique à effet Doppler 

Le principe de la mesure du courant par un ADCP est de déterminer la 
vitesse des particules ou micro-organismes présents dans l’eau à l’aide de 
l’effet Doppler et de supposer que cette vitesse est égale à celle de l’eau 

Courantomètre à hélice 
La mesure est dite VACM (Vector Averaging Current Measurement) et 
consiste en une moyenne vectorielle de chaque échantillon élémentaire de 
courant mesuré à l’aide des capteurs suivants : rotor, girouette et compas 

Courantomètre 
électromagnétique 

Il repose sur le principe de Faraday : un conducteur électrique se déplaçant 
à travers les lignes d’un champ magnétique, recueille à ses bornes une 
différence de potentiel dont l’amplitude est proportionnelle au vecteur 
vitesse. 

Débit 

Définition / Principe : L’unité usuelle de mesure du débit des cours d’eau est le mètre cube par seconde 
(m3/s) ou, pour les ruisseaux, le litre par seconde (L/s). Avec les techniques usuelles, on ne sait pas 
mesurer directement de façon permanente le débit d’une rivière, mais seulement enregistrer son niveau 
en des emplacements particuliers, où la relation hauteur-débit, la courbe de tarage, est jugée à la fois 
suffisamment sensible et relativement stable, d’après la forme et les matériaux du lit. On procède à des 
mesures instantanées du débit, les jaugeages, quand on l’estime nécessaire pour compléter, vérifier ou 
réviser la courbe de tarage. 

Méthodes "volumétriques" 
(ou jaugeage capacitif) 

Elles permettent de déterminer le débit directement à partir du temps 
nécessaire pour remplir d'eau un récipient d'une contenance déterminée.  
Cette méthode n'est généralement pratiquée que pour des débits très 
faibles, quelques l/s au plus 

Méthodes "d'exploration du 
champ de vitesse" 

Elles consistent à déterminer la vitesse de l'écoulement en différents points 
de la section, tout en mesurant la surface de la section mouillée. Ces 
techniques nécessitent un matériel spécifique (moulinet, perche, saumon, 
courantomètre...) et un personnel formé à son utilisation. Parmi les 
nombreuses méthodes d'exploration du champ de vitesse, on citera : 
 1/ Les jaugeages au moulinet 
2/ Les jaugeages au flotteur  
3/ Les capteurs électromagnétiques. 

Méthodes "hydrauliques" Ces méthodes tiennent compte des forces qui régissent l'écoulement 

Méthodes "physico-
chimiques 

Ces méthodes consistent généralement à injecter dans le cours d'eau un 
corps en solution, et à suivre l'évolution de sa concentration au cours du 
temps. on citera : 
1/ Les méthodes par dilution 
2/ Les méthodes chimiques» 
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Bathymétrie 

Définition/Principe: Dresser une carte des fonds en mer, lacs, rivières ou chenaux. Une mesure 
bathymétrique consiste à déterminer les coordonnées X, Y, Z d’un ensemble de points, qui ont en 
commun d’être immergés. Une mesure bathymétrique est un ensemble de trois mesures : une mesure de 
hauteur d’eau, une mesure de niveau de la surface libre et une mesure de positionnement planimétrique. 

Mesure de la hauteur 
d’eau 

Elle est généralement mesurée à l’aide de sondeurs acoustiques.  Il y a 
deux grandes catégories de sondeurs : 
1/ Les sondeurs monofaisceaux  
2/ Les sondeurs multifaisceaux.  
La conversion de temps en distance nécessite une connaissance précise de 
la célérité du son dans l’eau. 

Mesure du niveau d’eau 
La mesure du niveau du plan d’eau est généralement réalisée à l’aide de : 
1/ Les systèmes GPS différentiels ou 
2/ Les théodolites 

Positionnement 
planimétrique 

La mesure du niveau du plan d’eau est généralement réalisée à l’aide de : 
1/ Les systèmes GPS différentiels ou 
2/ Les théodolites 

 

3.1.2 Qualité de l’eau  
 
De 2004 à 2006, le projet européen SWIFT-WFD avait pour objectif d’évaluer le rôle des méthodes 
alternatives pour la surveillance de la qualité de l’eau dans le contexte de la DCE. Un inventaire des 
différentes techniques existantes et émergentes susceptibles de pouvoir répondre aux exigences en 
terme de monitoring dans le cadre de la DCE a été réalisé en 2005 (Allan et al., 2006a). Il inclut :  
 

- les capteurs (physiques, chimiques, biochimiques ou biologiques) 
- les tests rapides (chimiques, biochimiques ou biologiques), 
- les systèmes analytiques miniaturisés portatifs basés sur des techniques de laboratoire, 
- les méthodes biologiques (bioindicateurs, biomarqueurs), 
- les échantillonneurs intégratifs. 

 
Une autre approche consiste à classer les méthodes alternatives selon le type de paramètres 
mesurés :  
 

- les paramètres globaux (par exemple pH, température, conductivité, oxygène dissous, 
turbidité, nutriments etc.) 

- les polluants chimiques (métaux, HAP, pesticides etc.) 
- les paramètres microbiologiques, 
- la toxicité qui reflète une réponse globale 
- la radioactivité.   

 
 
Les définitions des termes métrologiques employés pour décrire les performances techniques des 
technologies sont rappelées, avec entre parenthèse le terme en anglais. 
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Mesurande (Measurand) : 
Grandeur que l’on veut mesurer (VIM 2012, § 2.3). 
 
Erreur systématique (Systematic measurement error, systematic error of measurement, 
systematic error) :  
Composante de l’erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, demeure constante ou 
varie de façon prévisible (VIM 2012, § 2.17). 
 
Biais (Erreur de justesse) (Bias) :  
Estimation d’une erreur systématique (VIM 2012, § 2.18). 
 
Justesse (Trueness) :  
Etroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de valeurs mesurées répétées et 
une valeur de référence (VIM 2012, § 2.14).  
 
Erreur aléatoire (Random error) :  
Composante de l’erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, varie de façon 
imprévisible (VIM 2012, § 2.19). 
 
Fidélité (Precision) :  
Etroitesse de l'accord entre les indications ou les valeurs mesurées obtenues par des 
mesurages répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées  
A noter que la fidélité est en général exprimée numériquement par des caractéristiques telles 
que l'écart-type, la variance ou le coefficient de variation dans les conditions spécifiées (VIM 
2012, § 2.15). NOTE : attention à ne pas traduire de l’anglais le terme « precision » par 
« précision » car le terme précision en français inclue la notion de justesse. 
 
 
Répétabilité (Repeatability) :  
Fidélité dans des conditions de répétabilité (VIM 2012, § 2.21).  
 
Conditions de répétabilité (Repeatability condition) :  

Conditions de mesurage dans un ensemble de conditions qui  comprennent la même 

procédure de mesure, les mêmes opérateurs, le même système de mesure, les mêmes 
conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le même 
objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps (VIM 2012, § 2.20).  

 

Fidélité intermédiaire (Intermediate precision) : 
Fidélité dans des conditions de fidélité intermédiaire (VIM 2012, § 2.23). 
 
Condition de fidélité intermédiaire (Intermediate precision condition) :  
Condition de mesurage dans un ensemble de conditions qui  comprennent la même 
procédure de mesure, le même lieu et des mesurages répétés sur le même objet ou des 
objets similaires pendant une période de temps étendue, mais peuvent comprendre d'autres 
conditions que l'on fait varier (VIM 2012, § 2. 22 ). 
 
Exactitude (Accuracy) : 
Etroitesse de l’accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie d’un mesurande (VIM 
2012, § 2.13). 
Exactitude = Fidélité + Justesse (Accuracy = Precision + Trueness) 
 
Incertitude de mesure (Measurement uncertainty, uncertainty of measurement) :  
Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à 
partir d’informations utilisées (VIM 2012, § 2.26). 
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Sensibilité (Sensitivity) :  
Quotient de la variation d’une indication d’un système de mesure par la variation 
correspondante de la valeur de la grandeur mesurée (VIM 2012, §4.12). 
 
Linéarité (Linearity) : 
Condition dans laquelle les mesurage effectuées sur des solutions d’étalonnage ayant des 
valeurs de la caractéristique à déterminer couvrant la plage de mesure déclarée du matériel 
d’analyse/capteurs direct, ont un rapport linéaire avec les valeurs de la caractéristique à 
déterminer des solutions d’étalonnage  (NF EN ISO 15839). 
 
Limite de détection (Detection limit, limit of detection) :  
Valeur mesurée, obtenue par une procédure de mesure donnée, pour laquelle la probabilité 
de déclarer faussement l’absence d’un constituants dans un matériau est β, étant donnée la 
probabilité α de déclarer faussement sa présence (VIM 2012, § 4.18). NOTE 3 : Le terme 
«sensibilité» est à proscrire au sens de limite de détection. 
 
Plus petite quantité ou concentration d’un analyte dans l’échantillon d’essai qui peut être 
distinguée de manière fiable du zéro (ISO/TR 13530). 
 
Limite de quantification (Quantification limit, limit of quantification) : 
Plus petite grandeur d’un analyte à examiner dans un échantillon pouvant être déterminée 
quantitativement dans des conditions expérimentales décrites dans la méthode avec une 
exactitude définie (NF T90-210). 
 
Résolution (Resolution) :  
Plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de 
l’indication correspondante (VIM 2012, § 4.14). 
 
Sélectivité (Selectivity) :  
Propriété d’un système de mesure utilisant une procédure de mesure spécifiée, selon laquelle 
le système fournit des valeurs mesurées pour un ou plusieurs mesurandes, telles que les 
valeurs de chaque mesurande sont indépendantes des autres mesurandes ou d’autres 
grandeurs dans le phénomène, corps ou la substance en cours d’examen (VIM 2012, § 4.13 ). 
 
Degré de capacité du matériel d’analyseur/capteur direct à déterminer une caractéristique 
particulière dans une matrice complexe sans interférence due aux autres composantes de ce 
mélange (NF EN ISO 15839). 
 
Robustesse (Ruggedness) : 
Stabilité du matériel d’analyseur/capteur direct lorsqu’il est exposé à différentes conditions 
environnementales pouvant éventuellement avoir un effet sur son fonctionnement et ses 
performances (NF EN ISO 15839). 
 
Temps de réponse (Response time) :  
Durée entre l’instant où une valeur d’entrée d’un instrument de mesure ou d’un système de 
mesure subit un changement brusque d’une valeur constante spécifiée à une autre et l’instant 
où l’indication correspondante se maintient entre deux limites spécifiées autour de sa valeur 
finale en régime établi (VIM 2012, § 4.23). 
 
Intervalle de temps entre le moment où le matériel d’analyseur/capteur direct est exposé à un 
changement brusque de la valeur de la caractéristique à déterminer et le moment où la lecture 
passe les limites d’une bande comprise entre 90% et 110% de la différence entre la valeur 
initiale et la valeur finale du changement brusque et reste à l’intérieur de cette bande (NF EN 
ISO 15839). 
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Dérive (Drift) :  
Variation continue ou incrémentale dans le temps d’une indication, due à des variations des 
propriétés métrologiques d’un instrument de mesure (VIM 2012, §4.21). 
 
Dérive à long terme (Long-term drift) : 
Inclinaison de la droite de régression obtenue à partir d’une série de différences entre les 
valeurs de référence et les valeurs mesurées, durant l’essai et exprimée sous forme de 
pourcentage de la plage de fonctionnement sur une période de 24h (NF EN ISO 15839). 
 
Dérive à court terme (Short-term drift) : 
inclinaison de la droite de régression obtenue à partir d’une séquence de mesurages effectués 
sur une même solution d’étalonnage lors de l’essai en laboratoire, et exprimée sous forme de 
pourcentage de la plage de mesure sur une période de 24 h (NF EN ISO 15839). 
 
Effet mémoire (Memory effect) : 
Dépendance temporaire ou permanente des lectures vis-vis d’une ou de plusieurs valeurs 
précédentes de la caractéristique à déterminer  (NF EN ISO 15839). 
 
Disponibilité (Availability) : 
Pourcentage d’une période de mesurage complète durant laquelle la chaîne de mesurage est 
en état d’accomplir sa fonction de mesurage (NF EN ISO 15839). 
 
Temps de fonctionnement (Up-time) :  
Pourcentage d'une période de mesurage complète durant laquelle la chaîne de mesurage est 
réellement en train de mesurer lors de l'essai sur le terrain (NF EN ISO 15839). 
 
Capteur (Sensor) : 
Elément d'un système de mesure qui est directement soumis à l'action du phénomène, du 
corps ou de la substance portant la grandeur à mesurer (VIM 2012, § 3.8). 
 
Matériau de référence MR (Reference Material RM) : 
Matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui 
a été préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l'examen de 
propriétés qualitatives (VIM 2012, § 5.13). 
 
Matériau de référence certifié MRC (Certified Reference Material CRM) :  
Matériau de référence, accompagné d'une documentation délivrée par un organisme faisant 
autorité et fournissant une ou plusieurs valeurs de propriétés spécifiées avec les incertitudes 
et les traçabilités associées, en utilisant des procédures valables (VIM 2012, § 5.14). 
 
Etalonnage (Calibration) : 
Opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre 
les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les 
indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde 
étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à 
partir d'une indication. 
 
Valeur de référence (Reference value) : 
Valeur d'une grandeur servant de base de comparaison pour les valeurs de grandeurs de 
même nature (VIM 2012, § 5.18) 
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3.2 Procédés appliqués au traitement de l’eau 
 
Le traitement de l’eau concerne plusieurs types d’eau comme les eaux usées domestiques (ERD), les 
eaux usées industrielles (RI), les eaux potables (EPot) ou de consommation (EBois), les eaux 
pluviales (REP), les eaux hospitalières (ESH), les eaux de chaudières (EC), les eaux thermales 
(ETherm), les eaux de source (ESour), etc. 
A cela s’ajoutent des usages spécifiques dans l’industrie : sidérurgie, industrie du pétrole, papeterie, 
microélectronique, pharmacie, textile, automobile, traitement de surfaces, énergie, agroalimentaire. 
 
Les différents traitements qui sont classiquement mis en place pour ces types d’eau sont détaillés ci-
après (d’après les techniques de l’ingénieur). 
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Traitement des 
eaux domestiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau potable 

Les traitements spécifiques pour l’abattement du fer, du manganèse, de l’arsenic ou l’élimination poussée de la matière organique 
dissoute et des micro-polluants, 

La clarification et la filtration pour éliminer les MES minérales et organiques d’une eau brute ainsi qu’une partie des matières 
organiques dissoutes, 
 -          la décantation compacte à contact de boues, 
 -          la décantation lamellaire à lit de boues pulsé, 
 -          la flottation à air dissous, 
 -          les opérations combinées de décantation / filtration dans un ouvrage métallique, 
 -          la filtration sur sable, 
 -          l’ultrafiltration par membranes, 
 -          l'ultrafiltration par membranes à fibres creuses. 

 La désinfection avant distribution, 
 -          la chloration, 
 -          l’ozonation, 
 -          le rayonnement UV. 

Dessalement 
d'eau de mer 

Le prétraitement de l'eau de mer ou saumâtre par clarification et filtration 
 -          la flottation à air dissous 
 -          la filtration sur média bi-couche 
 -          l’ultrafiltration par membranes 

La réduction de la salinité de l’eau par osmose inverse 
 -          La salinité et la qualité de l’eau d’alimentation 
 -          Le taux de récupération 
 -          La température de l’eau 
 -          La pression de service 
 -          Les spécifications de qualité de l’eau produite 

Le traitement final de l’eau osmosée 
 -          Elimination du bore 
  o   Un système d’osmose inverse à 2 passes minimum (sans by-pass) à pH élevé 
  o    Un système de résine échangeuse d’ions régénérée par de la soude puis un acide 
 -          La reminéralisation pour la distribution d'eau potable 
 -          Traitement final de désinfection de l'eau rendue potable 
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Traitement des 
eaux domestiques 

Réutilisation des 
eaux usées 

La filtration pour assurer l’abattement des particules solides 
 -          la déphosphatation 
 -          la filtration sur sable 
 -          la clarification par flottation 
 -          la filtration à disques immergés  
 -          désinfection : 
  o   la chloration, 
  o   l'ozonation, 
  o    le rayonnement UV. 

Les traitements spécifiques pour l’abattement des pollutions non biodégradables et des micro-polluants persistants 

La clarification par membrane d’ultrafiltration 

L’affinage pour l’élimination des matières dissoutes 
 -          l’osmose inverse, 
 -          l’électrodéionisation 

Les traitements combinés (BRM) combinant plusieurs étapes dans un même ouvrage, du traitement biologique à l’épuration par 
membrane 
 -          la réalisation d’un ouvrage intégrant un ou des systèmes par membrane plaque mécaniquement renforcée, 
 -          la réalisation d’un ouvrage intégrant un ou des systèmes par membranes fibres creuses à peau externe acceptant 
des concentrations de boues de 10 g/l, sans limitation de taille d’ouvrage 
 -          l’installation d’unités compactes skidées, 

 
 
 
 
 

Eaux résiduaires urbaines 
 
 
 
 

 Le prétraitement  
 -          le dégrillage, 
 -          le tamisage par un appareil à tambour, 
 -          le dessablage, 
 -          le traitement des résidus graisseux, 
 -          le curage. 

Le traitement primaire 
 -          le décanteur primaire lamellaire 
 -          le décanteur-épaississeur à recirculation de boues 
 -          le décanteur à lit de boues avec floculation. 
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Eaux résiduaires urbaines 
  
 
 
 
 
 
 

Le traitement secondaire 
 -          la filtration biologique du carbone, de l’azote et des nitrates, 
 -          le procédé des boues activées, 
 -          l’épuration biologique par cultures mixtes pour le traitement de l’azote et du carbone 
 -          l’élimination de la surcharge en azote 

Le traitement tertiaire 
 -          la clarification par décantation 
 -          la déphosphatation 
 -          la filtration sur sable 
 -          la désinfection par UV 

Le traitement combiné 
 -          la réalisation d’un ouvrage intégrant un ou des systèmes par membrane plaque mécaniquement renforcée, pour des 
installations jusqu’à 100 000 EH et une concentration de boues de 15 g/l, 
 -          la réalisation d’un ouvrage intégrant un ou des systèmes par membranes fibres creuses à peau externe, acceptant 
des concentrations de boues de 10 g/l, sans limitation de taille d’ouvrage. 
 -          l’installation d’unités compactes skidées pour une capacité maximale par unité de 450 m

3
/jour, 

 -          l’installation d’unités compactes skidées pour une capacité maximale par unité de 1 750 m
3
/jour. 

La désodorisation 
 -          la désodorisation biologique et physico-chimique couplée pour une désulfuration poussée , 
 -          la désodorisation biologique pour traiter l’hydrogène sulfuré et les mercaptans.  

 
 
 
 
 

Traitement des 
eaux industrielles 

 
 
 
 
 
 

Energie 
 

La production d’eau déminéralisée pour les circuits de refroidissement, l’alimentation des chaudières ou la fabrication des produits :   
 -          ultrafiltration pour une qualité d’eau traitée constante, 
 -          Osmose Inverse pour diminuer les consommations de réactifs chimiques 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse 
 -          résines échangeuses d’ions pour produire une eau adoucie d’excellente qualité, avec une quantité de régénérant 
réduite 
 -          électro-déionisation (EDI) pour la production d’eau ultrapure 

Le traitement des purges et des effluents : 
 -          procédé biologique pour les effluents dilués et les débits élevés 
 -          procédé physico-chimique pour l’abattement des matières en suspension et la déphosphatation 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse pour réutiliser les concentras et minimiser les rejets à traiter 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 
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Traitement des 
eaux industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétrole et gaz 

La production d’eau d’injection et le recyclage des eaux produites : 
 -          unités de filtration avec des médias filtrants de nature et de granulométrie différents en fonction des eaux à traiter 
 -          ultrafiltration pour une élimination totale des particules en suspension (bactéries, parasites, virus, molécules 
organiques et colloïdes) 
 -          osmose Inverse pour diminuer les consommations des réactifs chimiques 
 -          couplage d’Osmose Inverse et Nano Filtration pour le traitement des sulfates 

Le traitement des eaux usées contenant de l’huile et des hydrocarbures, valorisation des sous-produits : 
 -          procédé biologique pour éliminer efficacement la DCO 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 
 -          stripping des Btex 

La production d’eau de process (refroidissement, déminéralisée, eau de chaudière): 
 -          déminéralisation pour éliminer la salinité des eaux de chaudière 
 -          filtration afin de réduire la quantité de matières en suspension des eaux de process 
 -          ultrafiltration pour l’élimination complète de particules (bactéries, parasites, virus, molécules organiques et colloïdes) 

Le traitement des eaux chargées en hydrocarbures et leur recyclage: 
 -          procédés API, CPI, DAF, DCI, DGF, DNF, 
 -          procédé biologique pour éliminer la DCO et les MES des effluents dilués 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration, pour éliminer la pollution 
organique 
 -          procédé physico-chimique de finition pour éliminer les métaux lourds et permettre la réutilisation d’eau 
 -          osmose inverse pour recycler les effluents 

 
 

Chimie 
 
 

La production d’eau déminéralisée nécessaire à la fabrication des produits et de vapeur pour les circuits de refroidissement, 
l’alimentation des chaudières: 
 -          par le traitement à coûts réduits des eaux contenant des nitrates 
 -          par Osmose Inverse pour diminuer les consommations des réactifs chimiques 
 -          par couplage d’ultrafiltration et d’Osmose Inverse 
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Traitement des 
eaux industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chimie 

Le traitement des effluents et la réduction des boues : 
 -          procédé physico-chimique de finition, pour l’abattement des matières en suspension et du phosphore 
 -          procédé biologique pour éliminer efficacement la DCO 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 
 -          bassin de contrôle pour réduire les quantités de boues 
 -          méthanisation pour valoriser l’énergie contenue dans les boues 
 -          gestion des odeurs afin d’éviter les nuisances olfactives 

Pharmacie-
cosmétique-
chimie fine 

Production d’eau déminéralisée et de vapeur pour les circuits de refroidissement, l’alimentation des chaudières et comme matière 
première pour la fabrication des produits : 
 -          traitement à coûts réduits des eaux contenant des nitrates 
 -          osmose Inverse pour diminuer les consommations des réactifs chimiques 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose Inverse 

Traitements des effluents et réduction des boues : 
 -          procédé physico-chimique de finition, pour l’abattement des matières en suspension et du phosphore 
 -          procédé biologique pour éliminer efficacement la DCO 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 
 -          bassin de contrôle pour réduire les quantités de boues 
 -          procédé de méthanisation pour valoriser l’énergie contenue dans les boues 
 -          gestion des odeurs afin d’éviter les nuisances olfactives 

 
 
 

Métaux et 
industries 
minières 

 
 
 

La production d’eau déminéralisée pour les circuits de refroidissement, les chaudières  et la fabrication de différents produits 
métalliques : 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse 
 -          ultrafiltration pour une élimination totale des particules en suspension (bactéries, parasites, virus, molécules 
organiques et colloïdes) 
 -          unités de filtration avec des médias filtrants de nature et de granulométrie différents en fonction des eaux à traiter 
 -          osmose inverse pour diminuer les consommations de réactifs chimiques 
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Traitement des 
eaux industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Métaux et 
industries 
minières 

Le traitement des effluents et des eaux d’exhaure : 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse pour un abattement de plus de 95 % de la salinité de l’eau traitée 
 -          procédé biologique pour éliminer efficacement la DCO 
 -          décantation lamellaire pour de hautes performances d’abattement des matières en suspension et du phosphore 
 -          système en culture mixte pour éliminer la pollution carbonée 

Pâte et papier 

La production d’eau déminéralisée pour le blanchiment de la pâte, l’alimentation des chaudières et des circuits de refroidissement: 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse 
 -          régénération à contre-courant pour une eau adoucie de bonne qualité 
 -          ozone pour blanchir les pâtes à papier et permettant d’éviter toutes présence de composés chlorés (AOX) ultérieure 

Le traitement des eaux usées et des boues : 
 -          procédé physico-chimique de finition, pour l’abattement des matières en suspension et du phosphore 
 -          prétraitement biologique pour éliminer la pollution carbonée 
 -          par procédé biologique pour les effluents dilués et les débits élevés 
 -          procédé de méthanisation, pour les boues granuleuses et permettant de valoriser l’énergie contenue dans els boues 
 -          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 

 
 
 

Agro-alimentaires 
 
 

La production d’eau déminéralisée, d’eau de process ou de vapeur : 
 -          ultrafiltration pour une qualité d’eau traitée constante, 
 -          Osmose Inverse pour diminuer les consommations des réactifs chimiques 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’Osmose Inverse 
 -          dénitrification pour réduire les volumes de résines nécessaires et assurer la protection des réseaux de distribution 
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Traitement des 
eaux industrielles 

 
 
 

Agro-alimentaires 

Le traitement des effluents et valorisation des boues : 
 -          procédé physico-chimique de finition, pour l’abattement des matières en suspension et du phosphore 
 -          procédé biologique pour les effluents complexes avant rejet dans un milieu naturel très sensible 
 -          BRM pour éliminer la DCO, l’azote, le carbone, le phosphore et les MES 
 -          procédé de méthanisation pour valoriser l’énergie contenue dans les boues 
 -          gestion des odeurs afin d’éviter les nuisances olfactives 

Micro-
électronique 

La production d’eau de process, eau de rinçage et eau ultrapure : 
 -          couplage d’ultrafiltration et d’osmose inverse 
 -          électro-déionisation (EDI) pour une eau ultrapure 
 -          ultrafiltration pour une qualité d’eau traitée constante 
 -          procédé de déminéralisation sur lits mélangés pour une eau d’excellente qualité (conductivité < 0.1 μS/cm) 
 -          osmose Inverse pour diminuer les consommations des réactifs chimiques 
-          résines échangeuses d’ions pour produire une eau adoucie d’excellente qualité, avec une quantité de régénérant réduite 

Le traitement des effluents : 
-          procédé physico-chimique de finition, pour l’abattement des matières en suspension et du phosphore 
-          procédé biologique pour éliminer efficacement la DCO 
-          BRM, combinant une digestion aérobie à une séparation par membranes d’ultrafiltration 

Autres 

Les systèmes de traitement d’eau pour les établissements de santé 

Systèmes de décontamination pour : la stérilisation, le retraitement des endoscopes, les soins dentaires et autres applications 
médicales tels qu’implantations articulaires 

Systèmes d’hémodialyse d’osmose inverse autonomes et centralisés pour :  
 -          des unités individuelles : désinfection thermique 
 -          des unités moyennes : désinfection thermique 
 -          des unités plus importantes : désinfection thermique et chimique 

Services de stérilisation : opérations de nettoyage et de désinfection des instruments en milieu hospitalier : alimentation en eau des 
systèmes de nettoyage, désinfection des lave-chariots et des générateurs de vapeur propre pour autoclaves 
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3.3 Exemples de technologies en cours de développement ou de 
commercialisation  

 
Les exemples de technologies présentés sont issus de la bibliographie (revues techniques, pôle de 
compétitivité etc.), des technologies proposées par des PME ayant émis un intérêt pour la vérification 
ETV, ou ayant un projet financé dans le cadre du programme Eco-Industries (DGCIS, ADEME, 
OSEO).  

3.3.1 Surveillance de l’eau  
 
Des exemples de technologies de surveillance de l’eau sont listés dans le Tableau 6.  
  

Source d’information Intitulé 

PME ayant émis un intérêt pour 
l’ETV 

Watchfrog : solutions innovantes pour la détection in vivo de substances 
chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques 

AAP Eco-industries 2012 
Projet MINERVE : méthode innovante et rapide de verification de la teneur 
en Endotoxines dans l’eau 

AAP Eco-industries 2012 
Projet DOCLCE : Kit d’analyse haut débit et non toxique pour la mesure de 
la DCO 

TSM – octobre 2012 
Vigicell : tests biologiques (bio-esais) mesurant la toxicité générale des 
polluants dans l’eau 

TSM – mars 2013 
IRSTEA : Une moule d’eau douce pour évaluer la contamination chimique 
des écosystèmes aquatiques 

TSM – avril 2013 
Véolia : Intérêts et limites de analyses rapides enzymatiques sans culture – 
comparaison avec d’autres méthodes pour le suivi de la qualité des eaux de 
baignade 

E-news Hydroplus mars 2013 
Hydroplus 2016 – mai 2013 

IFREMER : test immunochromatographic de détection de micro-algues 
toxiques 

Hydroplus 214 – janvier/février 
2013 

Watchfrog / Véolia Environnement : des larves fluo pour détecter les 
micropolluants 

Hydropolus 216 – mai 2013 IFREMER : Un drone marin pour tester des capteurs 

Hydroplus 2016 – mai 2013 IFREMER : la surveillance passive au cœur des ports (DGT / SBSE) 

Hydropolus 216 – mai 2013 
Véolia Environnement / BioMérieux : accord de partenariat pour développer 
un dispositif compact et peu onéreux d’analyse microbiologique rapide des 
eaux 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Technologie pour une analyse rapide de la matière organique dans l’eau 
par chimiluminescence 

ONEMA 
IRSTEA 2012 - Utilisation de bandelettes pour la mesure des rejets azotés 
et l’estimation du fonctionnement de certains dispositifs ANC. Rapport 
ONEMA 

TrAC 4 / 2013 CETaqua / CIRSEE / UPC : On-line bacteriological detection in water 

Tableau 6 : Exemples de technologies de surveillance de l’eau 
 
Par ailleurs le rapport 2012 de la plateforme WssTP (Water supply and Sanitation Technology 
Platform) 2012 sur l’état de l’art et les besoins en R&D en capteurs et surveillance montre que les 
développements récents concernent à la fois des nouveaux moyens de détection ainsi que des 
améliorations en termes d’autonomie et de transmission des données. Plusieurs projets européens 
ont été ou sont dédiés au développement de capteurs : 
 

- KOLISOON sur la mesure en ligne de E. Coli,  
- AQUASENS sur la détection en ligne de microorganismes et xenobiotiques au moyen d’un 

réseau d’électrodes,  
- AQUATEST sur le développement d’un test rapide,  
- TECHNEAU sur l’utilisation de la spectrométrie UV-vis en ligne ainsi qu’un outil de 

biosurveillance utilisant des bioessais pour la détection de contaminants dans l’eau, 
- AQUATIK sur le développement d’un biocapteur pour quantifier en temps réel la 

contamination de quelques micropolluants dans les eaux de surface. 
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Il ressort de l’ensemble de ces informations que pour la surveillance de l’eau, une grande variété de 
technologies sont en cours de développement ou en phase de validation, comme les kits 
(enzymatique, immunochromatographic, bio), les analyseurs en continu, les bioessais, les 
échantillonneurs intégratifs. Par ailleurs, les substances ciblées sont les micropolluants, la toxicité 
générale, la DCO, et les paramètres microbiologiques. 
 

3.3.2 Traitement de l’eau  
 
Des exemples de technologies de traitement de l’eau sont listés dans le Tableau 7. 
 

Source d’information Intitulé 

PME ayant émis un intérêt pour 
l’ETV 

ELESSIA - Ultrafiltration 

PME ayant émis un intérêt pour 
l’ETV 

ITREN – traitement, épuration des eaux usées et résiduaires 

PME ayant émis un intérêt pour 
l’ETV 

PHYTOREM – phytoépuration 

AAP Eco-industries 2012 
Projet PHYTORIA : développement des procédés de phytoépuration pour le 
traitement d’effluents industriels. Pilote : Jean Voisin 

AAP Eco-industries 2012 
Projet SVEH : Station de vigilance des eaux hospitalières. Pilote : 
Watchfrog 

AAP Eco-industries 2011 
Projet FlocOnBio : développement de bioproduits pour le traitement des 
effluents 

AAP Eco-industries 2011 Projet FILNOV : Système d’épuration des eaux usées à partir de biomasse 

AAP Eco-industries 2011 Projet NOWMMA : filière de traitement des eaux usées 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Dispositifs de phytoremediation et stations de phyto-épuration (Phytorem) 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Agent de sorption réduisant la concentration en arsenic dans l’eau 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Bactéries biodégradantes sur support pour des applications de purification 
d’eau 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Système d’extraction du bore, basé sur des techniques  de fltration par 
échange ionique 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Station modulaires pour le recyclage de l’eau dans l’industrie du béton 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Solutions de bio-traitement reposant sur des micro-organismes spécifiques 
hautement concentrés et stabilisés 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Nouveau composé pour extraire les sulfates de solutions aqueuses par 
précipitation chimique 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Processus de réduction catalytique des nitrates 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Nouvelle culture bactérienne pour dégrader l’atrazine et autres pesticides s-
triazine 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Technologie avancée pour l’extraction des métaux lourds dans les eaux 
usées 

Pôle Dream – actualités et 
recherches de partenaire 

Extraction des métaux lourds, de l’arsenic, du mercure et autres pollutions 
des sédiments cotnaminés 

Tableau 7 : Exemples de technologies de traitement des eaux 
 
La diversité des procédés développés ou en cours de développement fait qu’il est difficile de donner 
une tendance pour le domaine du traitement de l’eau. En effet, les procédés d’extraction basés sur 
des échanges ioniques, des précipitations, et/ou des filtrations pour les métaux, le mercure, l’arsenic, 
le bore, ou les sulfates sont d’actualités car l’objectif est d’optimiser les procédés actuels. Par ailleurs, 
les procédés biologiques sont aussi représentés, comme par exemple pour dégrader les polluants au 
moyen de bactéries, ou pour épurer les eaux au moyen de macrophytes (roseaux par exemple). 
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3.4 Méthodologie de construction de fiches de synthèse 
 
Une méthodologie permettant de synthétiser les informations techniques sous forme de fiches a été 
développée pour une matrice et un type de technologie donnés. Les différentes rubriques de ces 
fiches sont : 

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

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

 
La construction de ces fiches est effectuée en recherchant, pour une matrice donnée et un type de 
technologie donné, les différents documents listés dans les annexes (Tableau 8). 
 

Rubrique dans la fiche de synthèse Annexes 

Textes et exigences réglementaires Annexe A 

Normes et documents de référence pour 
l’évaluation des performances 

Annexes B et C pour la surveillance de l’eau 
Annexe B et D pour le traitement de l’eau 

Paramètres de performances à évaluer Synthèse réalisée à partir des documents des 
Annexes C et D 

Exemples de protocoles de vérification ETV  
Incluant aussi les rapports d’évaluation 

Annexe E 

 Tableau 8 : Correspondance entre les rubriques dans la fiche de synthèse et les annexes 
permettant de rechercher les documents pertinents à une vérification ETV dans le domaine de 
l’eau 
 
Afin de faciliter la recherche de documents dans les annexes, une codification a été mise en place.  
 
Elle concerne à la fois le référencement des documents (voir 3.4.1) ainsi que les matrices et les 
technologies ou procédés pour la surveillance et le traitement de l’eau (voir 3.4.2).  Ainsi, une 
recherche par matrice et/ou technologies/procédés est réalisable, rendant possible l’identification des 
textes d’intérêts pour un couple technologie / matrice.  

3.4.1 Attribution d’une référence par document inventorié 
 
Chaque ligne des tableaux des annexes a été numérotée, afin de faciliter la localisation d’une 
référence parmi l’ensemble de plus de 1 300 documents listés.  Cette numérotation apparaît dans la 
1

ère
 colonne « Code » des tableaux des annexes. 

 
En ce qui concerne les annexes A, B et D, chaque ligne correspond à un document. Par contre pour 
les annexes C et E, notamment pour les documents de l’EPA ETV, plusieurs documents peuvent être 
cités par ligne. Il s’agit en général de différents types de documentation pour une même technologie 
testée, comme le plan assurance qualité des essais, le protocole de vérification, des notes de 
synthèse etc.  
 
Ces références sont par ailleurs utilisées dans les fiches de synthèse pour lister l’ensemble des 
documents disponibles dans chaque rubrique. 
 

3.4.2 Codification des matrices et technologies 

 

La codification des lignes des tableaux des annexes, en termes de technologies / procédés et 
matrices a par ailleurs été effectuée quand cela était pertinent. Ces codes sont repris dans les 
colonnes des tableaux des annexes intitulées « matrices » (ou « matrix » en anglais) et « type de 
technologies » (ou « technology type » en anglais). 3 niveaux de codes ont été définis, en fonction du 
degré de détail. Par exemple, les eaux issues du milieu naturel dans leur ensemble sont codées EMN, 
mais peuvent être plus particulièrement des eaux de surfaces continentales et auront donc le code 
ESU, ou encore plus précisemment des eaux de cours d’eau dont le code est CE.  
 



 
 

 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – juillet 2013  32 

Les codes attribués aux matrices, aux technologies de la surveillance et aux procédés de traitement 
de l’eau sont présentés ci-après. 
 

Matrices 

 

Milieu naturel EMN 

Eaux de surface continentales ESU 
Cours d'eau CE 

Plans d'eau PE 

Eaux souterraines ESO     

Eaux marines EMA     

Eaux littorales ELit     

Eaux estuariennes EE     

Eaux de baignade EBaMN     

Eaux de pluie EPlu     

Santé ESant 

Eaux récréatives  ERecre 
Eaux de baignade EBaS 

Eaux de piscine Epis 

Eaux de boisson EBois 

Eaux potable EPot 

Eaux minérales Emin 

Eaux de source ESour 

Eaux de table ETab 

Eaux de buvette EBuv 

Eaux de soin ESoin 
Eaux thermales, spa ETherm 

Eaux hospitalières ESH 

Rejets ER 

Rejets domestiques  ERD 

Eaux résiduaires 
urbaines 

ERU 

Assainissements 
collectifs - Grandes 
unités 

ACGU 

Assainissements 
collectifs - Petites unités 

ACPU 

Assainissements non 
collectifs 

ANC 

Rejets industriels RI 
ICPE ICPE 

IPPC IPPC 

Eaux pluviales REP     

Eaux de ballast Eball     

Industrie IND 

Eaux de fabrication industrielle Efab Aquaculture EAqua 

Eaux de process EP 
Refroidissement ERefr 

Chaudière EC 

Toutes eaux EAU  
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Technologies de surveillance de l’eau 

 

Prélèvement  ECH 

Intégré                         P-INTEG 

Actif manuel INTEG-Manu 

Actif automatique INTEG_Auto 

Passif INTEG-Pas 

Instantané                          P-INST 

Actif manuel INST-Manu 

Actif automatique INST_Auto 

Passif INST-Pas 

Mesure de la 
quantité  

QTE 

Manuel QTE-MANU   

Automatique QTE-AUTO   

Compteur CPT  

Canaux ouverts OUV   

Canaux fermés FERM   

Mesure de la 
qualité      

QUALI 

Test Kits                                  KIT 

Colorimétriques KIT-Colo 

Enzymatiques KIT-Enzy 

Immuno-essais KIT-Immu 

ELISA KIT-Elisa 

Bio-essais KIT-Bio 

Dispositifs 
portables      

PORT 

Capteurs PORT-Capt 

Sondes immergeables PORT-Sond 

Techniques dérivées de 
méthodes d’analyses de 
laboratoire 

PORT-MetLAB 

Dispositifs de 
mesure en 
continu 

CONT 

Sondes immergeables CONT-Sond 

Techniques dérivées de 
méthodes d’analyses de 
laboratoire avec boucle 
de prélèvement 

ON-LINE 

Méthodes de 
laboratoire 

LAB 

Enzymatiques LAB-Enzy 

Immuno-essais LAB-Immu 

Bio-essais LAB-Bio 

Colorimétriques LAB-Colo 

Electrochimiques LAB-Electro 

Biosurveillance                                                                                                                                               BEWS   

Biomarqueurs                                                                                                                                          BioMAR   
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Procédés de traitement de l’eau 

 

Prétraitement 
PRE-
TRAIT 

dégrillage Degri   

tamisage Tami   

dilacération Dila   

dessablage Dessa 

Circulaire DesCirc 

rectangulaire aéré DesRect 

Métallurgie   

traitement des résideux 
graisseux 

ResGras 

dessableur - dégraisseur circulaire DesDCirc 

dessableur - dégraisseur rectangulaire DesDRect 

dessableur - dégraisseur rectangulaire 
avec aérateurs DesDRectAér 

déshuileur gravitaire Deshuil 

curage Cura   

Décantation DECAN 

statique DecStat 
sans raclage de boues DecStatssBou 

avec raclage mécanique de boues DecStatBou 

statique lamellaire DecStat-Lam 
avec floculation   

sans floculation   

à lit de boues DecLit   

à recirculation de boues DecRecirc   

épaississeur à recirculation de 
boues 

EpaiRecirc   

Flottation FLOT 

circulaire FlotCirc   

rectangulaire FlotRect   

à air dissous FlotAir   

rapide avec floculateur piston FlotPist   

Coagulation COAG   

Précipitation PRECI         

Floculation FLOC Coagulation Floculation CoagFloc   



 
 

 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – juillet 2013  35 

Filtration FILT 

membranaire FiltMem 

Osmose inverse OI 

Nanofiltration NF 

Ultrafiltration UF 

Micro filtration MF 

Micro filtration tangentielle MFT 

sur support FiltSupp 

sable Sable 

média bi-couche bi-couche 

charbon Charb 

à disques immergés FiltDisc   

à fibres creuses FiltCreu   

à plaques FiltPla   

spiraux FiltSpir   

biologique FiltBio   

Centrifugation CENTRI   

Séparation SEP Solides SepSol   

Mélangeur MEL 
avec injection de gaz et/ou 
liquide 

MelGaz/Liq   

Dispersion DISP  

Dessalement DESSAL   

Echange d'ions ION 

lits mobiles IonMob 

Echangeur continu d'ions ECI 

Lits fluides LitFlui 

Lits turbulents LitTurb 

Electrodialyse ED Electrodyalise inverse EDR 

Electrodéionisation EDI   

Adsorption ADS   
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Procédé 
biologique 

BIO 

à culture libre BIOLib 

aération par air surpressé AérAir 

aération mécaniques immergés AérMéca 

aération de surface AérSurf 

digesteur brassé Diges 

digesteur à lit de boue DigesBou 

à culture fixée BioFix 

réduction de boues par voie enzymatique RedBouEnz 

réduction de boues par voie chimique RedBouChim 

en lit fluidisé pour méthanisation Métha 

Lagunage macrophyte LaguMa   

Filtre planté de roseau FPR   

Dégazage DEGAZ 

Eliminateurs de CO2 DegazCO2   

Strippeurs à l'air StripAir   

Strippeurs au gaz StripGaz   

Strippeurs à la vapeur StripVap   

Désodorisation DESODO 

biologique DesoBio   

physico-chimique DesoChim 
en tour de lavage DesoLav 

par charbon actif DesoCharb 

couplée biologique et physico-
chimique 

DesoBioChim   

Evaporation EVA 

Bouilleur marine BouilMar   

Distillation DIST 

à multiples effets MED 

à multiples effets avec 
thermocompensation MED-TCV 

à détente étagée à recirculation MSF 

compression mécanique de vapeur CMV 

Oxydation OXY par l'air OxyAir 

ruissellement OxyRuiss 

pulvérisation OxyPulv 

injection d'air dans la masse liquide OxyInj 

diffusion de gaz OxyGaz 

 



 
 

 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – juillet 2013  37 

Oxydation - 
Desinfection 

Desinf 

chlore Cl2   

dioxyde de chlore ClO2   

hypochlorite ClO     

ozone O3   

rayonnement UV UV   

permangante de potassium MnO4   

brome Br   

péroxyde d'hydrogène H2O2   

acide peracétique C2H4O3   

Réduction RED   

Thermique FOUR   

Stockage STOCK   

Traitement TRAIT 

primaire TRAIT-1   

secondaire TRAIT-2   

tertiaire TRAIT-3   

Canalisation CANAL  

Tuyau TUYAU  

Diagnostic DIAG  

Modélisation MODEL   

Unité complète UNIT   
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3.4.3 Exemples de fiches de synthèse pour la surveillance et le traitement de l’eau 
 
Les fiches de synthèses qui ont été réalisées sont détaillées dans les tableaux ci-après (Tableau 9 et 
Tableau 10). 

 
 

Surveillance  Milieu naturel Santé  Rejets 

Mesure de la 
Qualité 

Eaux marines 
Dispositifs portables 

 
EMA - PORT 

Eaux récréatives 
Test Kits 

 
EBaS-KIT 

Eaux résiduaires urbaines 
Dispositifs de mesure en 

continu 
ERU – CONT 

Tableau 9 : Synthèse des fiches réalisées pour le domaine de la surveillance de l’eau 
 
 

Traitement Eaux domestiques Eaux de rejets domestiques 

Procédé physico-chimique 

Eaux potables 
Membrane 

 
EPot – FiltMem 

  

Procédé biologique 
 

Eaux de piscine 
Lagunage à macrophyte 

 
EPi - LaguMa 

Assainissement collectif 
Grandes Unités 

Lagunage à macrophyte 
ACGU - LaguMa 

Tableau 10 : Synthèse des fiches réalisées pour le domaine du traitement de l’eau 
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Fiche support pour la vérification ETV dans le domaine de l’eau – 
juillet 2013 

Matrice Eaux Marines EMA 
PORT Type de technologie Dispositifs portables 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

A.53 : Directive 2008/56/CE du parlement 
européen et du conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action communautaire 
dans le domaine de la politique pour le milieu 
marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin") 

A.54 : Arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux 
critères et méthodes à mettre en œuvre pour 
l’élaboration des objectifs environnementaux et 
indicateurs associés du plan d’action pour le 
milieu marin 

A.55 : Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la 
définition du bon état écologique des eaux 
marines 

 
Liste des paramètres à surveiller : 
A.53 : Tableau 1, art. 3, art. 4 
 
A.55 : Descripteurs 5, 8, 9 : physico-chimique ; 6 et 
7 : physique ; 1, 2, 3, 4 : biologique 
 
Exigences : voir textes A.53 à A.55 

Normes et documents de références pour 
l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

Normes analytiques appropriées :  

Documents B2.1 à B2.500 

 

Echantillonnage :  

B2.507 : ISO 5667-9 

B2.530 : PR NF EN ISO 16665 

 

Performances : 

C1.8 : PR NF EN 16479-3 

C3.4 : MCERT Part 3 

 

Protocoles ETV (tous types d’eaux) : 

C2.1-5 ; C2.11-13 ; C2.15 ; C2.19-20 ; C.2.26 
 

A minima : 
Linéarité 
LD / LQ 
Répétabilité / fidélité intermédiaire 
Biais 
Interférences 

 
Facultatif : 

Robustesse vis à vis de la température de 
l’échantillon, de la lumière incidente 
Facilité d’utilisation 
Nombre de mesure par heure 
Quantité de réactifs utilisés 

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Tous types d’eaux 

EPA ETV : 
E1.7, E1.9-11 : Arsenic 
E1.33 : Plomb 
E1.34 : GC-MS 
E1.46 : multiparamètres 
E1.58 ; E1.60-64 : Cyanures 
E1.65-67 : PCR 
E1.87-88 : Toxicité 
E1.89-90 : VOC 

MCERT : 
E8.51 et E8.53 : sondes multiparamètres 
E8.52 : pH et conductivité 
 
Projet PROMOTE : 
E.9.2 : photomètre 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
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Fiche support pour la vérification ETV dans le domaine de l’eau – 
juillet 2013 

Matrice Eaux de baignade (santé) EBaS 

KIT Type de technologie Test Kits 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

A10 : Directive n° 2006/7/CE du 15/02/06 
concernant la gestion de la qualité des eaux de 
baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE 

 

A11 : Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 
relatif à la gestion de la qualité des eaux de 
baignade et des piscines modifié par le Décret no 
2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion 
de la qualité des eaux de baignade 

 

A12 : Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la 
fréquence d'échantillonnage et aux modalités 
d'évaluation de la qualité et de classement des 
eaux de baignade (modifié par arrêté du 04 
octobre 2011) 

 

A13 : Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux 
règles de traitement des échantillons et aux 
méthodes de référence pour les analyses d’eau 
dans le cadre de la surveillance de la qualité des 
eaux de baignade 

 

A14 : DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 
janvier 2009 désignant, en application de la 
directive 2006/7/CE du Parlement européen et du 
Conseil, la norme ISO 17994:2004(E) en tant que 
norme pour l’équivalence des méthodes 
microbiologiques  

 

A15 : Arrêté du 04/10/11 modifiant l'arrêté du 22 
septembre 2008 relatif à la fréquence 
d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de 
la qualité et de classement des eaux de baignade 

A16 : Décret n° 2011-1239 du 04/10/11 relatif à la 
gestion de la qualité des eaux de baignade 

Liste des paramètres à surveiller : 

A10 : Annexe I 

A11 : Annexe 1 

A12 : Annexe I 

 

 

 

Exigences :  

A11 : Annexes 1 et 2 

A12 : Annexe I 

A13 : Art. 1, 2 et 3 

A14 : La norme internationale ISO 17994:2004(E) 
décrit :  

(1) les critères et les procédures permettant d’établir 
l’équivalence de méthodes microbiologiques. 

(2) Les mesures prévues par la présente décision 
sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 
16, paragraphe 1, de la directive 2006/7/CE, 

 

Voir aussi A15 et A16 
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Normes et documents de références pour 
l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

Normes analytiques appropriées :  

Documents B2.1 à B2.500 

 

Echantillonnage :  

B2.524 : ISO 8199  

 

Performances : 

C1.8 : PR NF EN 16479-3 

C3.4 : MCERT Part 3 

C1.9 : ISO 17381 

 

Protocoles ETV (tous types d’eaux) : 

C2.1 ; CE.2.2 ; C2.5-11 ; C2.13 ; C2.19-21 ; 
C2.23 
 

A minima : 
Linéarité 
LD / LQ 
Répétabilité / fidélité intermédiaire 
Biais 
Interférences 

 
Facultatif : 

Robustesse vis à vis de la température de 
l’échantillon, de la lumière incidente 
Facilité d’utilisation 
Nombre de mesure par heure 
Quantité de réactifs utilisés 

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Tous types d’eaux 

EPA ETV : 
E1.1-6, E1.8 : Arsenic 
E1.14-17 : Pesticides 
E1.18-21 : Estrogènes  
E1.22-25 : Atrazine 
E1.26-32 : Biotoxines 
E1.35-40 : Microcystines  
E1.55 : Nitrates 
E1.56-57 : Champignons et bactéries 
E1. 58-62 : Cyanures  
E1.68-82 : Toxicité 
 

 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
 



 
 

 
 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – juillet 2013  42 

 

Fiche support pour la vérification ETV dans le domaine de l’eau –  

juillet 2013 

Matrice Eaux résiduaires urbaines  
ERU 

CONT Type de technologie 
Dispositifs de mesure en 
continu 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

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

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

A41 : Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 
20 avril 2005 pris en application du décret du 20 
avril 2005 relatif au programme national d'action 
contre la pollution des milieux aquatiques par 
certaines substances dangereuses et l'arrêté du 30 
juin 2005 relatif au programme national d'action 
contre la pollution des milieux aquatiques par 
certaines substances dangereuses 

A42 : Directive 2006/11/CE du parlement européen 
et du conseil du 15 février 2006 concernant la 
pollution causée par certaines substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique 
de la Communauté 

A43 : Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 

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

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

 
Liste des paramètres à surveiller : 
A39 (A38) : Annexe I 
 
A42 : Annexe I 
 
A43 : Annexes III, IV, V 
 
 
Performances : 
A43 : Annexes I, II, III 
 
 
Exigences : voir textes A38, A45, A43 et A49 
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Normes et documents de références pour 
l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

Normes analytiques appropriées :  

Documents B2.1 à B2.500 

 

Echantillonnage :  

B2.508 : ISO 5667-10 et B2.532 : FD T90-523-2 

 

Performances : 

C1.3 : NF ISO 15839 

C1.4 : NF T90-554 -Turbidité 

C1.5 : NF T90-552 – mise en oeuvre 

C1.8 : PR NF EN 16479-2 

C3.4 : MCERT Part 2 

C3.5-14 : ACT 

C4.2 : EPA 

 

Protocoles ETV (tous types d’eaux) : 

C2.13 ; C2.17 ; C2.24 

A minima : 
Linéarité 
LD / LQ 
Répétabilité / fidélité intermédiaire 
Biais 
Interférences 
Dérive 

 
Facultatif : 

Robustesse vis à vis de la température de 
l’échantillon, de la lumière incidente 
Effet mémoire 
Nombre de mesure par heure / Temps de 
réponse 
Taux de fonctionnement 
Quantité de réactifs utilisés 
Facilité d’utilisation 

 

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Tous types d’eaux 
ON-LINE 

EPA ETV : 
E1.41-45 : multiparamètres 
E1.52-53 : nutriments 
E1.83-86 : turbidité 
 
DANETV : 
E4.3 : Analyseur toxicité 

MCERT : 
E8.37-38 ; E8.41 et E8.43 : TOC 
 
Projet PROMOTE : 
E9.1 : DBO 

CONT-Sond 

EPA ETV : 
E1.47-51 : multiparamètres 
 
NOWATECH / DANETV : 
E3.1 : sonde UV (nitrates, DCO) 

MCERT : 
E8.35-36 ; E8.44-47 : pH 
E8.39-40 ; E8.48-53 : multiparamètres 
E8.42 : turbidité  
 
ACT : 
E7.1-38 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
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Fiche support pour la vérification ETV dans le domaine de l’eau –  

juillet 2013 

Matrice Eaux potables EPot 

FiltMem Type de technologie Séparation par membrane 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

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

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

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

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

A21 : Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites 
et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine 
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 
1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique 

A 22 : Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au 
contrôle des installations privatives de distribution 
d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits 
et forages et des ouvrages de récupération des 
eaux de pluie 

A23 : Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté 
du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire 
pour les eaux fournies par un réseau de 
distribution, pris en application des articles R. 
1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la 
santé publique 

A24 : Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions 
de mise sur le marché et de mise en œuvre des 
modules de filtration membranaire utilisés pour le 
traitement d'eau destinée à la consommation 
humaine pris en application de l'article R. 1321-50 
(I et II) du code de la santé publique 

A 25 : Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine sur les sites relevant du ministre de la 
défense 

 

 

Liste des paramètres à surveiller : 
 
A17 : Annexe I, parties A, B, C 
 
A20 : Art. 1 et 5, Annexe 
 
A23 (A21) : Annexes I, II, III 
 
Voir aussi A19, A24 
 
 
Exigences :  
 
A23 (A21) : Annexes I, II, III 
 
Voir aussi textes A19, A22, A24, A25 
 



 
 

 
 
 

 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – juillet 2013  45 

Normes et documents de références pour les 
spécifications et  l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

 
Dossiers des Techniques de l’Ingénieur : 
Eau potable / eau résiduaire 
D1.1-3 : Traitement  
D1.17 ; D1.19-21 : Filtration 
D1.22-26 ; D1 28-29 : Filtration membranaire  
 
Eau industrielle 
D1.32-34 : Traitement 
D1.39 
 
Normes :  
D2.3 et D2.4 : NF EN 13443-1 et -2: filtres 
mécaniques 
D2.6 : NF EN 14652+A1 : filtration membranaire 
D2.37 : NF EN 12255-16 : filtration eaux usées 
 
EPA ETV : 
C2.35-48 : Filtration membranaire 
C2.54-57 : Elimination As 
C2.58 
C2.70 
 

 
Taux d’élimination des particules / agents pathogènes 
/ substances chimiques 
 
Comparaison de la concentration finale obtenue dans 
le filtrat avec les seuils réglementaires 
 
Facilité de mise en œuvre et d’utilisation 
 
Maintenance : temps nécessaire et consommation de 
réactifs 
 
 
 

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Eau potable et eaux usées 
EPA ETV : 
E1.109-127 : UF, MF 
E1.128-134 : OI + FiltSupp 
E1.141 ; D1.145-147 : MF, OI 
E1.148 : NF 
E1.157-161 ; D1.167 : système complet avec OI  
 
NOWATECH : 
E3.2 : filtration membranaire 
E3.4 : UF 
E3.5 : UF, OI 
 
DAN ETV : 
E4.6 : filtration membranaire 
 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
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Matrice 
Assainissement collectif – 
Grandes unités ACGU 

LaguMa 
Type de technologie Lagunage à macrophytes 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

A38 : Directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au 

traitement des eaux urbaines résiduaires 

A39 : Directive 98/15/CE de la commission du 27 février 

1998 portant modification de la directive 91/271/CEE du 
Conseil en ce qui concerne certaines prescriptions fixées 
à son annexe I 

A41 : Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 20 

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

A42 : Directive 2006/11/CE du parlement européen et du 

conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée 
par certaines substances dangereuses déversées dans le 
milieu aquatique de la Communauté 

A43 : Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 

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

A46 : Arrêté du 07/07/09 relatif aux modalités d'analyse 

dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de 
référence 

A49 : Circulaire du 29 septembre 2010 relative à la 

surveillance de la présence de micropolluants dans les 
eaux rejetées au milieu naturel par les stations de 
traitement des eaux usées 

 

Liste des paramètres à surveiller : 

A39 (A38) : Annexe I 

 

A42 : Annexe I 

 

A43 : Annexes III, IV, V 

 

 

Performances : 

A43 : Annexes I, II, III 

 

 

Exigences : voir textes A38, A45, A43 et A49 

Normes et documents de références pour les 
spécifications et  l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

Dossiers des Techniques de l’Ingénieur : 
Eau potable / eau résiduaire 
D1.45 : modélisation 
D1.63 : Roseaux  
 
Normes :  
D2.23 : NF EN 12255-1 : conception STEP 
D2.26 : NF EN 12255-5 : lagunage 
D2.31-33 : NF EN 12255-10, -11, -12  
D2.39 : FD P 16-004 : rôle des végétaux 

 
Taux d’élimination des particules / agents pathogènes 
/ substances chimiques 
 
Comparaison de la concentration finale obtenue en 
sortie avec les seuils réglementaires 
 
Facilité de mise en œuvre et de fonctionnement 
 
Maintenance : temps nécessaire  

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Aucune ETV réalisée 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
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Fiche support pour la vérification ETV dans le domaine de l’eau – 
juillet 2013 

Matrice Eaux de piscines EPi 

LaguMa Type de technologie Lagunage à macrophytes 

Textes réglementaires Exigences réglementaires 

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

A11 : Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 
relatif à la gestion de la qualité des eaux de 
baignade et des piscines modifié par le Décret n° 
2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de 
la qualité des eaux de baignade 

A12 : Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la 
fréquence d'échantillonnage et aux modalités 
d'évaluation de la qualité et de classement des 
eaux de baignade (modifié par arrêté du 04 octobre 
2011) 

A13 : Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux 
règles de traitement des échantillons et aux 
méthodes de référence pour les analyses d'eau 
dans le cadre de la surveillance de la qualité des 
eaux de baignade 

A15 : Arrêté du 04/10/11 modifiant l'arrêté du 22 
septembre 2008 relatif à la fréquence 
d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de 
la qualité et de classement des eaux de baignade 

A16 : Décret n° 2011-1239 du 04/10/11 relatif à la 
gestion de la qualité des eaux de baignade 

 

Liste des paramètres à surveiller : 

A10 : Annexe I 

 

A11 : Annexe 1 

 

A12 : Annexe I 

 

 

Exigences :  

A11 : Annexes 1 et 2 

 

A12 : Annexe I 

 

A13 : Art. 1, 2, 3 

 

voir textes A15, A16 

Normes et documents de références pour les 
spécifications et  l’évaluation des performances 

Paramètres de performances à évaluer 

Dossiers des Techniques de l’Ingénieur : 
D1.63 : Roseaux  
 
Ouvrages généraux (Annexe D) 
 
Normes :  
D2.23 : NF EN 12255-1 : conception STEP 
D2.26 : NF EN 12255-5 : lagunage 
D2.31-33 : NF EN 12255-10, -11, -12 : sécurité, 
informations générales, régulation 
D2.39 : FD P 16-004 : rôle des végétaux 
 

 
Efficacité de filtration 
Capacité de rétention 
 
Comparaison de la concentration finale obtenue en 
sortie avec les seuils réglementaires 
 
Facilité de mise en œuvre et de fonctionnement 
 
Maintenance : temps nécessaire  
 

Exemples de protocoles de vérification ETV 

Aucune ETV réalisée 

Remarque : les références des textes correspondent aux numéros des documents dans les annexes A à E 
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4 Conclusion 
 
Afin qu’un proposant puisse disposer d’informations pertinentes pour le montage du dossier de vérification, 
ce rapport fait l’inventaire des documents suivants :  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
6 fiches de synthèses sur la surveillance et le traitement de l’eau ont été élaborées en recherchant les 
différents documents listés dans les annexes.  
 
Afin de rendre ce travail plus intéractif, les annexes vont être séparément mises en ligne sur le site national 
ETV (www.verification-etv.fr). Les fiches de synthèse y seront également présentées à titre d’exemple. 
 
Enfin, un modus operandi a été rédigé afin que de nouvelles fiches de synthèse (matrice / technologie) 
puissent, en fonction des besoins, être élaborées par des proposants et des inspecteurs ETV. 
 
 
 
 

http://www.verification-etv.fr/


 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 

 

 

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

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

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

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

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

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

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 

 

 


