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Modus Operandi pour la synthèse d’informations permettant la 
vérification d’écotechnologies innovantes dans le domaine de l’eau 
 
 
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). 
 

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. 
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.  

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. Afin d’identifier les connaissances 
disponibles incluant les textes divers opposables et les descriptions des technologies pour la surveillance et 
le traitement de l’eau, un inventaire a été réalisé. Il 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) 

 
Afin qu’un développeur ou un inspecteur ETV puisse rassembler l’ensemble des informations pour une 
matrice donnée et une technologie donnée, une méthodologie permettant de synthétiser les informations 
techniques sous forme de fiches a été développée. 
 
Les différentes rubriques de ces fiches sont : 

- les textes et exigences réglementaires 
- les normes et/ou documents de référence pour l’évaluation des performances ains 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 A à E. Le tableau suivant donne la 
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. 
 

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 

 
Par ailleurs, afin de faciliter la recherche de documents dans les annexes, une codification a été mise en 
place.  
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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 dans les annexes par matrice et/ou technologies/procédés est réalisable, rendant 
possible l’identification des textes d’intérêts pour un couple technologie / matrice. 
 
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. 
 
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.  
 
Les codes attribués aux matrices, aux technologies de la surveillance et aux procédés de traitement de 
l’eau sont présentés ci-après. 
 
6 fiches de synthèse sur la surveillance et le traitement de l’eau ont été réalisées à titre d’exemple. 
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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   
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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 
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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   

 



 

 

  
 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 


