
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par RESCOLL - Sandrine AUSSET 
 
Coordination technique : Pierre KERDONCUFF – Service Entreprises et Eco-Technologies – Direction 
Productions et Energies Durables – ADEME (Angers) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAPPORT FINAL 
 

GUIDE ETV : METHODOLOGIE D’EVALUATION DES 

ECOTECHNOLOGIES INNOVANTES DANS LE 

DOMAINE DES MATERIAUX, DECHETS ET 

RESSOURCES 

Convention ADEME n°12-81-C0092 
 
 

Février 2014 
 



 
 
 

02/2014 

Guide ETV : Méthodologie d’évaluation des écotechnologies innovantes dans le domaine des 
matériaux, déchets et ressources  2 
 

REMERCIEMENTS  

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à cette étude ainsi que les membres du comité de suivi : 

 
Claire MICHAUD - RESCOLL 
Maxime OLIVE – RESCOLL 
Jérôme BETTON - ADEME 
Isabelle HEBE – ADEME 
Virginie LE RAVALEC – ADEME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En français : 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue 
une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, 
ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, pédagogique ou d’information 
de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des 
articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. 

En anglais:  

Any representation or reproduction of the contents herein, in whole or in part, without the consent of the 
author(s) or their assignees or successors, is illicit under the French Intellectual Property Code (article L 
122-4) and constitutes an infringement of copyright subject to penal sanctions. Authorised copying (article 
122-5) is restricted to copies or reproductions for private use by the copier alone, excluding collective or 
group use, and to short citations and analyses integrated into works of a critical, pedagogical or 
informational nature, subject to compliance with the stipulations of articles L 122-10 – L 122-12 incl. of the 
Intellectual Property Code as regards reproduction by reprographic means. 

 



 
 
 

02/2014 

Guide ETV : Méthodologie d’évaluation des écotechnologies innovantes dans le domaine des 
matériaux, déchets et ressources  3 
 

Sommaire 

1.  INTRODUCTION ......................................................................................... 7 

1.1 CONTEXTE ................................................................................................................. 7 

1.2 OBJECTIF DE L’ETUDE ................................................................................................. 7 

2.  ETAT DE L’ART DES ECO-TECHNOLOGIES VERIFIEES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME ETV DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES » ... 8 

2.1 ETATS-UNIS ............................................................................................................... 9 

2.1.1 Gestion des matériaux et centre d’assainissement .......................................................... 9 

2.1.2 Evaluation des technologies environnementales et du développement durable .............. 9 

2.2 CANADA .................................................................................................................. 10 

2.3 PHILIPPINES ............................................................................................................. 10 

2.4 JAPON ..................................................................................................................... 12 

2.5 COREE DU SUD ........................................................................................................ 13 

2.6 CONCLUSION ........................................................................................................... 26 

3.  ETAT DE L’ART DES SYSTEMES DE RECONNAISSANCE DES PERFORMANCES 

ENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES »
 27 

3.1 ETAT DE L’ART DES MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES DANS LE DOMAINE 

« MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES » ...................................................................... 28 

3.2 AUTRES SYSTEMES DE RECONNAISSANCE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES » (NORMES, ECOLABELS,…).... 29 

3.2.1 Système de Management Environnemental (SME) ........................................................ 29 

3.2.2 Système communautaire de management environnemental européen et d’audit (EMAS)
 ................................................................................................................................................. 29 

3.2.3 ISO 14 001 ...................................................................................................................... 29 

3.2.4 ISO 14 040 ...................................................................................................................... 30 

3.2.5 Ecolabel européen .......................................................................................................... 30 

3.2.6 Conclusion ...................................................................................................................... 30 

4.  DEFINITION DES ELEMENTS DE REFERENCE ET DU CHAMP DE L’ETUDE ......... 32 

4.1 DEFINITION DU VOCABULAIRE .................................................................................... 32 

4.1.1 « Matériaux, déchets et ressources » ............................................................................. 32 

4.1.2 Catégorie du domaine « matériaux, déchets et ressources » ......................................... 35 

4.2 DEFINITION DES SOUS-CATEGORIES ........................................................................... 38 



 
 
 

02/2014 

Guide ETV : Méthodologie d’évaluation des écotechnologies innovantes dans le domaine des 
matériaux, déchets et ressources  4 
 

4.2.1 Logistique de la chaîne de gestion des déchets ............................................................. 38 

4.2.2 Caractérisation et métrologie .......................................................................................... 38 

4.2.3 Technologie de prétraitement ......................................................................................... 39 

4.2.4 Technologie de traitement .............................................................................................. 40 

4.2.5 Technologies des procédés de transformation de nouveaux matériaux ......................... 42 

4.3 DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE ............................................................................. 43 

5.  PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE POUR CHOISIR LES PARAMETRES DE 

PERFORMANCE ............................................................................................... 46 

5.1 ETAPES CLEFS DE LA METHODOLOGIE ......................................................................... 46 

5.2 PROPOSITION DES PRINCIPAUX PARAMETRES DE PERFORMANCE .................................. 53 

5.3 EXEMPLES DE PARAMETRES DE PERFORMANCE EN FONCTION DE LA CATEGORIE DE LA 

TECHNOLOGIE ................................................................................................................ 55 

5.3.1 Logistique de la chaîne de gestion des déchets ............................................................. 55 

5.3.2 Technique de caractérisation – Métrologie ..................................................................... 55 

5.3.3 Technologies de prétraitement ....................................................................................... 56 

5.3.4 Technologies de traitement............................................................................................. 57 

5.3.5 Procédé de transformation de nouveaux matériaux ....................................................... 57 

5.4 CAS D’ETUDE ........................................................................................................... 58 

6.  CONCLUSION GENERALE ......................................................................... 61 

7.  REFERENCES ......................................................................................... 63 

8.  ANNEXE 3 : CRITERES D’EVALUATION DANS LE CADRE D’UNE VERIFICATION 

ETV - CRITERES D’ELIGIBILITE ......................................................................... 68 



 
 
 

02/2014 

Guide ETV : Méthodologie d’évaluation des écotechnologies innovantes dans le domaine des 
matériaux, déchets et ressources  5 
 

Résumé 
 
Le programme ETV « Environemental Technology Verification », encadré au niveau européen par le « General 
Verification Protocol » (GVP), a pour objectif de promouvoir les technologies environnementales en fournissant aux 
développeurs, vendeurs ou investisseurs la possibilité de faire vérifier les performances de leurs technologies 
innovantes et environnementales par une tierce partie indépendante. Ainsi, les développeurs pourront démontrer la 
fiabilité des performances annoncées et les acheteurs ou financeurs de technologies pourront sélectionner les 
innovations qui correspondent à leurs besoins. 
 
Une éco-technologie ou technologie environnementale est définie comme une technologie (produit, procédé ou 
service) dont l’utilisation est moins nocive pour l’environnement que les autres solutions pertinentes [EU, 2011]. Ainsi, 
une éco-technologie innovante correspond à une technologie environnementale présentant un véritable caractère 
innovant en termes de conception, de matières premières utilisées, de procédé de production, d’utilisation, de 
recyclabilité ou d’élimination finale, par rapport aux autres solutions pertinentes. 
 
L’objectif de cette étude est de définir et de proposer un cadre méthodologique d’évaluation des performances des 
éco-technologies innovantes conformes au GVP pour le domaine d’application des « matériaux, déchets et 
ressources ». Ce cadre méthodologique devra également permettre aux développeurs d’éco-technologies de 
connaître la méthodologie mise en place lors de la vérification. 
 
La première partie de ce rapport présente le contexte et l’objectif de cette étude. 
 
La  seconde partie est consacrée à l’état de l’art des dispositifs de vérification des éco-technologies des autres pays 
ayant un référentiel ETV.  
 
La troisième partie présente la complémentarité du dispositif ETV avec les autres dispositifs de reconnaissance 
environnementale existants déjà en entreprise.  

 
La quatrième partie est consacrée à la définition des éléments de référence, des différentes catégories du domaine 
« matériaux, déchets et ressources » ainsi que du champ de l’étude. Les catégories appartenant au domaine 
« matériaux, déchets et ressources » seront alors sélectionner à l’issue de cette partie. 

 
La dernière partie « proposition d’une méthodologie » est principalement réalisée dans l’optique d’identifier les 
paramètres de performance pertinents pour la vérification. Il s’agit ici de définir les différentes étapes à suivre avant la 
vérification en accord avec les exigences décrites dans le GVP lors de la réalisation du protocole de vérification 
spécifique. Cette démarche permet d’informer le proposant de la méthodologie employée par l’organisme vérificateur. 
Les principaux paramètres de performances ont été donnés, à titre d’exemple, pour chaque catégorie. Il s’agira 
ensuite d’appliquer la méthodologie, précédemment définie, sur un cas d’étude concret afin de valider la pertinence 
des différentes étapes. 
 
 
 
 
Mots clés : éco-technologies, vérification, matériaux, déchets, ressources, méthodologie, ETV 
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Abstract 
 

ETV guide: Assessment methodology of innovative environmental technology in the area 
of materials, waste and resources 

 
The EU-ETV Pilot Program « Environmental Technology Verification », is supervised at European level by the 
« General Verification Protocol » (GVP). The objective of ETV is to promote environmental technologies by providing 
technology developers, manufacturers and investors access to third-party validation of the performance of innovative 
environmental technologies. This should help manufacturers prove the reliability of their claims, and help technology 
purchasers identify innovations that suit their needs. This expected impact on technology markets is to accelerate the 
acceptance and diffusion of innovative environmental technologies. 
 
An environmental technology is defined as a technology (product, process and service) whose use is less 
environmentally harmful than relevant alternatives. Thus, an innovative environmental technology is an environmental 
technology presenting a novelty in terms of design, raw materials involved, production process, use, recyclability or 
final disposal, when compared with relevant alternatives [EU, 2011]. 
 
The aim of this study is to define and propose a methodological framework for assessing performance of innovative 
environmental technology in accordance to GVP requirements. This study has been realized for the technology area 
of “materials, waste and resources”. This methodological framework should allow technology developers to know the 
methodology implemented during the verification. 
  
The first part of this report presents the context and purpose of this study. 
 
The second part describes the state of the art of all verification programs of environmental technologies in other 
countries that adopted the ETV reference. 
 
The third part presents the complementarity of the ETV program with other environmental recognition programs 
existing in every company. 
 
The fourth part shows the definition of reference, of various categories of the area “materials, waste and resources” 
and of the limit of this area. Categories in the area of “materials, waste and resources” should be selected at the end 
of this part. 
 
The last part “proposal of methodology” is carried out with the aim to identify relevant performance parameters for 
verification. The various steps to follow before verification have been defined in accordance with the GVP 
requirements. This report should inform the developer on the methodology used by the verification body. The key 
performance parameters have been given for each category by way of example. The methodology has been validated 
on a specific case study. 
 
 
 
 
 
Keywords: environmental technology, verification, materials, waste, resources, methodology, ETV 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La Commission Européenne a monté un programme pilote de vérification des performances 
annoncées des éco-technologies innovantes par une tierce partie reconnue et indépendante. Ce 
programme, nommé Environnemental Technology Verification (ETV), a pour objectif de promouvoir 
ces technologies. Celles ci jouent un rôle significatif en apportant des solutions aux importants 
challenges 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. 
 
Ce dispositif apporte aux technologies vérifiées une crédibilité et une fiabilité sur les performances 
environnementales annoncées. Cela a pour conséquence de faciliter leur insertion et leur 
commercialisation sur les marchés européens et internationaux, de convaincre plus facilement les 
premiers acheteurs et de réduire le risque pour les investisseurs, les assureurs et les utilisateurs. 
 
Le programme ETV est piloté par la DG environnement. La commission européenne a arrêté une liste 
de 7 domaines pour lesquels la procédure ETV pourra s’appliquer : 

 Surveillance et traitement de l’eau, 
 Matériels, déchets et ressources, 
 Technologies de l’énergie, 
 Surveillance du sol et des nappes phréatiques ; réhabilitation des sols pollués, 
 Production et procédés vertueux, 
 Technologies environnementales dans l’agriculture, 
 Surveillance et traitement de l’air. 

Chaque domaine est complété par des groupes de technologies.  
 
Au niveau européen, un groupe de pilotage du programme européen a été créé afin de tester le 
dispositif ETV à grande échelle. La France est représentée par le commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) et la Direction Générale de la Compétitivité, des Services et de 
l’Industrie (DGCIS). 
 
Au niveau national, L’ADEME s’est vue confier le soin de mettre en place le dispositif expérimental 
européen dans les différents domaines concernés par l’ETV en France notamment sur 3 familles de 
technologies (surveillance et traitement de l’eau, Matériaux, déchets et ressources, Technologies de 
l’énergie). Les pouvoirs publics et l’ADEME ont décidé d’élargir le champ d’application et de prendre 
en compte les quatre autres familles de technologie restantes, non prévues dans le programme 
expérimental européen (surveillance du sol et des nappes phréatiques ; réhabilitation des sols pollués, 
production et procédés vertueux, technologies environnementales dans l’agriculture, surveillance et 
traitement de l’air). 
 
En tant qu’organisme vérificateur, accrédité ISO 17020 (n°3-1004), RESCOLL participe activement 
aux groupes de travail technique sur l’harmonisation du programme ETV. 
 
Dans ce cadre, RESCOLL a été missionné par l’ADEME afin de proposer un cadre méthodologique 
d’évaluation adapté au domaine d’application « matériaux, déchets et ressources ». 

1.2 OBJECTIF DE L’ETUDE 

Dans un premier temps, une recherche de l’existant a été réalisée sur les méthodologies d’évaluation 
des performances environnementales des technologies pour l’un des domaines ciblé par le « General 
Verification Protocol » (GVP) : « matériaux, déchets et ressources ». Cette recherche s’est basée sur 
l’analyse des sources suivantes dans ce domaine:  

 Les référentiels ETV des autres pays (USA, Danemark, Japon, Corée du Sud…) 
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 Les documents techniques du domaine (documents de référence BREF rédigés par la 
Commission Européenne dans le cadre de la directive Industrial Emission Directive) 
[2010/75/UE, 2010] 

 Les différents systèmes de management environnemental, les normes et les écolabels. 

L’objectif de cette première et seconde partie est de déterminer les différentes catégories des 
technologies vérifiées. Il s’agira également d’identifier les paramètres de performance associés aux 
écotechnologies déjà vérifiées par les autres dispositifs de reconnaissance environnementale. Cette 
étude constituera une base de données et servira pour définir et proposer des paramètres de 
performance pertinents et adaptés à chaque catégorie d’écotechnologie du domaine des matériaux, 
déchets et ressources.   
 
L’objectif de la troisième et quatrième partie de cette étude est de définir les éléments de référence et 
de cibler le champ de l’étude. Il s’agira pour cela de s’appuyer sur l’état de l’art réalisé précédemment. 
Après avoir identifié et défini les sous-catégories du domaine « matériaux, déchets et ressources », le 
vocabulaire associé ainsi que le champ de l’étude, une méthodologie sera proposée et les paramètres 
de performance seront identifiés. Cette partie a pour objectif de définir, de manière non exhaustive, les 
paramètres de performance pertinents adaptés pour chaque type de sous catégorie.  

2. ETAT DE L’ART DES ECO-TECHNOLOGIES VERIFIEES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME ETV DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET 

RESSOURCES » 

Dans un premier temps, un état de l’art a été effectué sur les dispositifs de vérification des éco-
technologies dans le cadre du programme ETV des autres pays proche du domaine d’étude : 
« matériaux, déchets et ressources ». Cette étude nous permettra d’identifier les différentes catégories 
et les paramètres de performance des technologies vérifiées.  
 
Les pays appliquant déjà le programme ETV sont les Etats-Unis, le Canada, le Japon, les Philippines, 
la Corée, le Danemark et les pays du nord de l’Europe (Norvège, Suède, Finlande). Les domaines 
d’application du programme ETV de ces pays concernent principalement les éco-technologies 
relatives à la surveillance et au traitement de l’eau ; la surveillance du sol et des nappes 
phréatiques et la réhabilitation des sols pollués ; la surveillance et le traitement de l’air et la production 
et les procédés vertueux. Parmi ces pays, les Etats-Unis, le Canada, les Philippines, la Corée du Sud 
et le Japon proposent de réaliser des vérifications pour des technologies dans un domaine 
d’application proche du domaine « matériaux, déchets et ressources ». Néanmoins,  très peu de 
vérifications ETV ont été menées sur les écotechnologies innovantes dans ce domaine.  
 
Par la suite, les résultats des vérifications les plus pertinents et les mieux adaptés à notre étude sont 
résumés sous forme de tableau pour chaque pays. 
 
Avant de détailler les différents résultats des vérifications, il est important d’apporter des précisions au 
sujet des paramètres de performance. En effet, pour les technologies dans le domaine de l’air, du sol 
ou de l’eau, les paramètres de performance technique sont étroitement liés aux paramètres de 
performance environnementale. Par exemple, pour un système de filtration de l’air, les performances 
techniques sont corrélées aux performances environnementales. La mesure de l’efficacité du système 
de filtration sera évaluée par la quantité et la nature des émissions de gaz qui est à la fois une 
performance technique et environnementale. Ce qui n’est pas forcement le cas pour les technologies 
du domaine d’application des « matériaux, déchets et ressources ». C’est pourquoi une distinction est 
faite entre les performances techniques et les performances environnementales.  
 
Pour cette étude, nous proposons de différencier trois types de paramètre de performance :  

 Les paramètres de performance techniques, qui sont des paramètres de performance liés à 
l’efficacité de la technologie. 

 Les paramètres de performance environnementaux, qui concernent toutes les 
performances qui ont un impact direct sur l’environnement tel que les émissions dans l’air, 
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dans l’eau, les impacts sur le sol, la dangerosité des produits, l’utilisation de ressources 
naturelles… 

 Les paramètres de performance additionnels, sont des effets qui peuvent être décrits et qui 
peuvent constituer des informations utiles au futur utilisateur. Ces paramètres de performance 
ne seront pas vérifiés par l’organisme vérificateur. Ils regroupent les coûts de la technologie 
(maintenance, cout opératoire), la sécurité et les risques environnementaux et sanitaires… 

Dans le GVP, seules les performances additionnelles sont définies. 

 

2.1 ETATS-UNIS 

2.1.1 Gestion des matériaux et centre d’assainissement 

 
Le domaine d’application défini par l’organisme de vérification des Etats-Unis (US Environmental 
Protection Agency) proche du domaine « matériaux, déchets et ressources » est le domaine de la 
« gestion des matériaux et centre d’assainissement ». Dans ce domaine qui est en cours de 
développement, aucune information sur les technologies vérifiées n’est disponible. Ce manque 
d’information s’explique par le fait que la vérification des technologies dans le domaine de la gestion 
des matériaux et des centres d’assainissement n’est opérationnelle que depuis février 2012 (création 
de la filière en 2008 et début de la vérification 02/2012). Néanmoins, Celles-ci pourront être 
regroupées selon les catégories suivantes :  

 Le recyclage, 
 L’utilisation bénéfique des déchets, 
 La récupération des composants provenant des déchets, et le traitement permettant de 

minimiser les exigences de l’élimination (comme par exemple, le confinement, le volume et le 
coût) 

 Les technologies d’assainissement des terrains contaminés et des eaux souterraines. 

Dans notre étude, seules les trois premières catégories semblent être adaptées au domaine 
« matériaux, déchets et ressources ». La dernière correspond au domaine de la « surveillance et 
assainissement des sols et des eaux souterraines ». 
 

2.1.2 Evaluation des technologies environnementales et du 
développement durable 

 
Un second domaine d’application peut être pertinent à étudier. Il s’agit de « l’évaluation des 
technologies environnementales et du développement durable. » 
 
Les données récoltées sur le site internet des Etats-Unis sont résumées dans le Tableau 1. Le détail 
des performances qui ont été évaluées et vérifiées par l’organisme vérificateur sont également listées 
dans le Tableau 1 pour chaque technologie.  
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Type de technologie 
Application 

Entreprise 
 

Nom  de la technologie

Radio frequency identification (RFID) 
Tracking of hazardous waste shipments 
across international borders 
 
 

AVANTE International 
Technology, Inc. 

PanaSec Mobile 
Personnel and Asset 
Visibility System 

Private Pallet Security 
Systems, LLC 

MultiTrack Layered 
Tracking Systems 

Qualitative spot test kit 
Lead-based paint dectection 
 
Performance Characteristics of Qualitative 
Spot Test Kits for Lead in Paint  

ANDalyze, Inc. 
 

Lead-in-Paint Test Kit 

Industrial Test Systems, Inc. LeadPaintCheck 
Silver Lake Research LeadAVERT™ Test Kit 
ESCA Tech, Inc. D-Lead® Paint Test Kit 

Mold-Resistant Insulation Product 
Insulation 
Microbial-Resistant Building Materials  

Amerrock Products, LP  
Premium Plus™  

Rockwool Insulation 

Lonseal, Inc.  Lonseal Lonwood 
Natural 

Armacell LLC AP Armaflex Black 

Tableau 1 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV américain dans le domaine des technologies 
d’évaluation environnemental et du développement durable 

2.2 CANADA 

Les données récoltées sur le site internet d’ETV Canada sont résumées dans le Tableau 2. Parmi 
tous les domaines étudiés par le Canada, seule la catégorie « gestion des déchets dangereux, non 
dangereux, des ressources naturelles et de l’enfouissement » se rapproche de notre domaine d’étude 
(Matériaux, déchets et ressources). Les données sont disponibles sur les déclarations de vérification 
pour chaque technologie. 
 
 

Type de technologie 
Application 

Entreprise Nom de la technologie 

Medical / Hazardous Waste 
Ozonator of bio hazardous and medical waste

Ozonator Industries Ltd. Ozonator NG100 

Bio Waste Gasification System 
Incineration of biomedical wastes 

Eco Burn Inc.  
(Eco Waste Solutions Inc.)

Bio Waste Oxidizer 

Eco Waste Gasification System 
Incineration of  solid waste 

Eco Burn Inc. 
(Eco Waste Solutions Inc.) 

Eco Waste Oxidizer 

Polymer Emulsion 
Formulation non toxic  erosion, dust control 
agent 
Site de construction sol 
 

Midwest Industrial Supply 
Inc. 

Soil-Sement® 

Tableau 2 : Liste des éco-technologies vérifiées par l’ETV canadien dans le domaine  de la gestion des déchets 
dangereux, non dangereux, des ressources naturelles et de l’enfouissement 

2.3 PHILIPPINES 

Les informations collectées sur le site internet des Philippines sont données dans le Tableau 3. 
L’étude s’est portée sur le domaine de l’élimination sécurisée et de la production propre. Les données 
collectées sont disponibles sur les déclarations de vérification pour chaque technologie.  
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Type de technologie 
Application 

Entreprise Nom de la technologie 

Disinfection technology 
Health care waste treatment 

Biodiesel Energy Resources 
Corp. 

Sterifant health waste 
treatment 

Waste Recyling facility 
Solid and/or healthcare waste 
management 

Cleansave Waste Corp. Controlled steam 
generation technology 

Solid Waste treatment 
Carbonization 

Nasmech technology sdn 
bhd 

Carbonator 
 

Thermal waste treatment 
Treatment of hazardous industrial waste 
and healthcare waste 

Pyrotech solution and 
integrated services corp 

Model JR-130 thermal 
processor 
 

Solid Waste Recycling technology 
Scrap tire and other rubber base 
materials 

Flygon Trading Co. Advance recycling 
technology system for 
scrap tire and other rubber 
base material 
(depolymerization system 
using non burn technology 
(pyrolysis) 

Battery Restorer 
Low and maintenance free 12V SLI 
Batteries 

Greenpower restore 
corportaiton 

Greenpower Battery 
Restorer  

Plastic carry bags with degradable 
additive 
Solid waste management 

First In Colours Inc Plastic bag with biomate 
 

Licton industrial corporation Plastic bag (HDPE) with 
MB biomate BM-205 as 
additive 

KIMWIN Corporation HDPE Plastic Bag (oxo-
biodegradable plastic bag) 

TYCSH Plastic TYCSH Plastic Carry Bag 

Tableau 3 : Liste des éco-technologies vérifiées par l’ETV philippin dans le domaine de l’élimination sécurisée et 
de la production propre
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2.4 JAPON 

Les informations collectées sur le site internet du Japon sont résumées dans le Tableau 4. L’étude 
s’est portée sur le domaine : «  traitement des déchets générés par les humains dans une zone 
naturelle ». Seuls sont disponibles le type de la technologie, son domaine d’application et le nom de 
l’entreprise. 
 

Type de technologie 
Application 

Entreprise 

TSS sewage treatment system – non-flushing method TSS, Inc 

TSS sewage treatment system – simplified flushing method TSS, Inc 

Circulation type sewage treatment technology using earth and activated 
carbon: “Seseragi” Eco+ 

Orient Ecology Co., Ltd. 

Circulation type sewage treatment technology using ozone: “Seseragi” 
Ozone+ 

Orient Ecology Co., Ltd. 

Self-treatment type bio toilet using natural energy  
Compost treatment type 

Mikasa Corporation 

Toilet wastewater reuse technology combining precipitation-separation, 
contact aeration, and ozone treatment Biological treatment type 

NEPON Inc. 

Self-contained type bio recycle toilet: Organic View  
Biological treatment type 

Hidemitsu of Earth-Environment 
CO., LTD. 

Air / nature utilization type sewage treatment equipment (cyclic use type): 
WHOLA Clean System  
Circulation type 

Tonan Corporation 

Wastewater reuse treatment equipment  
Non-discharge type 
Biological treatment method 

Eiwa Land Environment 
Corporation 

Toilet wastewater reuse technology by treatment using a membrane with a 
flow rate adjustment function  
Biological treatment method 

Nikko Company 

BIANICS toilet (cedar chip type bio toilet) technology  
Biological treatment method 

Toyo Kogyo Co., Ltd. 

Chemical treatment method Orient Ecology Co., Ltd. 

Biological treatment method  
Circulating clarification type toilet using oyster shells 

Yamashiro Kizai Co., Ltd. 

Washing water circulation type human waste treatment system  
Earth treatment type 

Reinforce Co., Ltd. 

Biological (aerobic) treatment method using earch Daiichi Pollution Control 
Equipment Co., Ltd. 

Treatment method using earth Reinforce Co., Ltd. (*) 

Dry type human waste treatment equipment using sawdust  
compost treatment method 

Takahashi Kikan Co.,Ltd. 

Tableau 4 : Liste des éco-technologies vérifiées par l’ETV japonaise dans le domaine du traitement des déchets 
générés par les humaines dans une zone naturelle 
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2.5 COREE DU SUD 

La version anglaise du site internet ETV de la Corée du Sud indique simplement le nombre de 
vérification effectuée dans le domaine des technologies du traitement des déchets solides. 40 éco-
technologies dans le domaine traitement des déchets solides ont ainsi été vérifiées ETV, et 74 ont 
obtenu un label propre à la Corée nommé NET (New Excellent Technology) (données de Décembre 
2011). Néanmoins, sur le site internet « virtual center for korea environmental technology exchange », 
les technologies vérifiées par le programme ETV et celles ayant obtenues le label NET ainsi que les 
technologies considérées comme des « technologies environnementales» y sont détaillées. Les 
données disponibles sur ce site sont résumées dans le Tableau 5. Seules les technologies dans le 
domaine des déchets seront détaillées. Une centaine de technologies appartiennent au domaine 
« matériaux, déchets et ressources ». 
 
Pour plus de lisibilité, un numéro a été attribué à chaque technologie. Ainsi, les technologies 
appartenant à la même sous catégorie ou ayant la même application, ont été regroupées dans un 
même tableau (annexe 2). En effet, les technologies ayant la même application possèdent des 
paramètres de performance similaires. Plusieurs tableaux ont donc été réalisés listant les matrices ou 
le type de procédés utilisés ainsi que les paramètres de performance définis pour chaque technologie. 
Nous avons constaté que sept domaines d’application des technologies vérifiées étaient récurrents. 
Ces domaines d’application sont les suivants :  
 

 Tri et séparation des déchets 
 Traitement des déchets de construction 
 Traitement des boues d’épuration 
 Traitement des huiles 
 Traitement des déchets organiques (d’origine alimentaire) 
 Traitement thermique 
 Autres traitements tels que l’incinération, la production de biocarburant et le traitement des 

déchets médicaux 
 Fabrication de matériaux, produits ou ressources  

 

a) Technologie de tri et de séparation des déchets. 

 
24 technologies ont été vérifiées dans cette catégorie. Les paramètres de performance de cinq de ces 
technologies ne sont pas disponibles. Les paramètres de performance techniques sont les paramètres 
majoritairement vérifiés. Il s’agit par exemple de vérifier la composition des déchets, la teneur en 
impuretés après le tri, la qualité de la matière triée. Ces paramètres ont été vérifiés pour 16 des 19 
technologies. Le second paramètre le plus souvent vérifié est le paramètre de performance 
additionnel comme par exemple la consommation électrique, la maintenance ou le coût de 
l’installation (cela concerne 8 technologies sur 19). Les paramètres de performance 
environnementaux ont été vérifiés sur seulement 3 technologies. 
 

b) Technologies de traitement des déchets de construction     

 
Ce domaine d’application regroupe 17 technologies de traitement des déchets de construction. Les 
paramètres de performance de trois de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (13/14) tels que la qualité de la matière traitée, le 
bilan de la matière et la capacité de traitement 
 

2) Les paramètres de performance additionnels (9/14), comme la sécurité, le coût de 
l’équipement, la maintenance,…  
 

3) Les paramètres de performance environnementaux (5/14) tels que l’émission de poussière, le 
bruit, les vibrations, l’odeur,… 
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c) Traitement des boues d’épuration 

Ce domaine d’application regroupe 19 technologies de traitement des boues. Les paramètres de 
performance d’une de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (17/18) tels que la qualité de la matière traitée, le 
bilan de la matière, l’efficacité du traitement et la capacité de traitement 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (12/18) tels que les émissions gazeuses 
et de poussière, l’odeur,  le bruit et les vibrations, la présence de substances dangereuses,… 

 
3) Les paramètres de performance additionnels (5/18) comme le coût de l’installation et le cout 

de la maintenance.  
 

d) Traitement des huiles 

 
Ce domaine d’application regroupe 3 technologies de traitement des huiles 
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (3/3) tels que la qualité de l’huile traitée, la teneur 
en impuretés, l’efficacité du traitement (taux de récupération, temps de traitement) 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (2/3) l’émission de gaz et la 
consommation électrique. 

 
3) Les paramètres de performance additionnels (0/3). Aucun paramètre additionnel n’a été 

détaillé. 
 

e) Traitement des déchets organiques 

Ce domaine d’application regroupe 15 technologies de traitement des déchets organiques. Les 
paramètres de performance de quatre de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (8/11) tels que la qualité du déchet traitée, les 
effets sur le sol, l’efficacité du traitement (taux de réduction, de séchage,…) 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (6/11) : l’odeur, l’analyse de la toxicité du 
produit, les émissions de gaz toxiques,…. 

 
3) Les paramètres de performance additionnels (2/11) : le coût de l’installation, de la 

maintenance et du traitement 
 

f) Traitement thermique 

Ce domaine d’application regroupe 7 technologies de traitement thermique. Les paramètres de 
performance de trois de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (4/4) tels que la composition de la matière, la 
teneur en humidité, les éléments inflammables,…), la qualité de la matière traitée (valeur 
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calorifique, perte d’ignition), l’efficacité du traitement (taux de réduction) et la capacité de 
traitement. 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (3/4) comme l’émission de gaz. 
 
3) Les paramètres de performance additionnels (2/4) tels que la sécurité, le coût de l’installation 

et d’utilisation. 
 

g) Autres traitements tel que l’incinération, la production de biocarburant et le 

traitement des déchets médicaux 

Ce domaine d’application regroupe 13 technologies dont 10 technologies d’incinération, 2 sur la 
production de biocarburant et une sur le traitement des déchets médicaux. Les paramètres de 
performance de cinq de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (5/8) tels que la qualité du déchet ou du produit 
après traitement, la capacité du traitement. 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (4/8) comme l’émission de gaz, la 
présence de résidu dangereux, l’utilisation de ressources et l’odeur. 

 
3) Les paramètres de performance additionnels (1/8) tels que le coût d’investissement et de 

maintenance. 
 

h) Fabrication de matériaux, produits ou ressources  

 
Ce domaine d’application regroupe 20 technologies de fabrication de matériaux. Les paramètres de 
performance de quatre de ces technologies ne sont pas décrits.  
 
Les paramètres de performance principalement vérifiés sont, dans l’ordre décroissant :   
 

1) Les paramètres de performance techniques (11/16) tels que les propriétés de matériaux ou 
produits réalisés et l’efficacité 
 

2) Les paramètres de performance environnementaux (5/16) comme l’émission dans l’air, la 
présence de substances dangereuses, la conservation de ressources. 

 
3) Les paramètres de performance additionnels (4/16) comme le coût d’investissement et de 

maintenance... 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Technology to separat insulating oil of a transformer containing PCBs through 
the use of vacuum heat 
Treatment of waste materials 

KEPCO CO. 11/12/2013 112 

Technology to Separate Earth and Sand by Using a Vibration-Induced 
Trommel 
Intermediate treatment of building waste materials 

Gangseong industrial development, Daehan 
environment CO, Iljin city environment co, Jeonil 
Environment cp 

29/11/2013 111 

A Technology Which Produces Recycled Aggregate for Road Subbase Using a 
Chain-typed Hammer Crusher 
A construction waste treatment technology 

KDS Co., Ltd./ Semyong Industry Development Co., 
Ltd./ Daesung Aggregate Co., Ltd./ Sangwon Entech 
Co., Ltd. 

29/07/2013 110 

A Mortar Eliminator Technology Using a Flat Crusher and a Reverse-Slanting 
Multi-staged Ribbed Roll Mill 
Intermediary treatment of construction waste field 

Dong Yang Environment Co., Ltd. 25/07/2013 109 

A technology which produces circulating coarse aggregate and circulating fine 
aggregate for concrete by weakening adhesive power of between aggregate 
and cement paste by an electric heating apparatus 
Intermediary treatment of construction waste field 

Sae Young Co., Ltd./ Dae Han Environment Co., Ltd. 25/07/2013 108 

A Technology that Produces Recycled Aggregates for Road Sub-base Layers 
Using a Chain-typed 
A construction waste treatment technology 

Jillyang-eup / Seamyung Industrial Development Co., 
Ltd. / Sangwon EnTech Co., Ltd. 

19/02/2013 107 

A Mortar Peeling Technology Using a Horizontal Grinder and a Reverse Slope 
Multi-convex Roll Grinder 
Intermediary treatment of construction waste field

Dongyang Environment Co., Ltd. 19/02/2013 106 

A technology which produces recycled coarse aggregate and fine aggregate 
for concrete 
Intermediary treatment of construction waste field 

 SAE YOUNG Co., Ltd /  Daehan Environment Llc 18/02/2013 105 

A technology to produce recycled fine aggregate for concrete using a 
cement paste remover equipped 

Intermediary treatment of construction waste field 

Daegil Industry Co., Ltd /  Daegil Environment 
Industry Co., Ltd / Nolmoe Environment Co., Ltd / 
Bang Tae Co., Ltd / Susung Industry Co., Ltd 

15/02/2013 104 

A technology to dry sewage sludge using vacuum in an oil multi-step 
decompression method 
Treatment of sewage sludge 

Geonmin E＆C Co., Ltd /  Geonmin Industry Co., Ltd 13/02/2013 103 

A screening and separation technology using the liquid stick-type screen net 
trammel 
Screening and separation technologies 

Dongyang Environment Co., Ltd /  12/02/2013 102 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

A Technology for Removing Impurities in Sand(Fine Aggregates) Using Sand 
Flux Combined 
Intermediary treatment of construction waste field 

Kyoha Environment Co., Ltd./ Sanyang Environment 
Industry Co., Ltd./ Kwangsan Construction Co., Ltd. / 
Korea Land ＆ Housing Corporation /  Hanbat 
University's Industry-Academy Corporation  

07/02/2013 101 

A Technology for Removing Impurities in Recycled Fine Aggregates for 
Concrete 
Intermediary treatment of construction waste field 

Youngheung Environment Industry Co., Ltd. / Korea 
Conformity Laboratories 

07/02/2013 100 

A Technology for Producing Recycled Aggregates for Road Sub-Base, which 
is Applied 
A construction waste treatment technology 

Geosan Machine Co., Ltd. 07/02/2013 99 

A Technology for Producing Daily and Intermediate Cover Materials by 
Inputting Sewage Sludge Mixed 
Treatment of sewage sludge 

Hanbit Tech-One Co., Ltd. 07/02/2013 98 

A Device for Separating Screened Soil from Circular Landfill Waste Using a 
Rotating Rake Equipped 
Screening and separation technologies 

Forcebel Co., Ltd 07/02/2013 97 

A Technology for Treating PCBs out of Insulating Oil Using Electron Beams 
Treatment of waste materials 

Korea Atomic Energy Research Institute/ Energaia 
Co., Ltd 

01/02/2013 96 

A Wet Stripping Technology for Cement Mortar from Recycled Coarse 
Aggregate Using Horizontally 
Intermediate treatment of construction waste 

Sechang E＆Tech Co., Ltd. 01/02/2013 95 

A Technology for Producing Recycled Aggregate for Road Subbase by 
Improving the Blow Bar 
A construction waste treatment technology 

 D ＆ C Entek Co., Ltd. /  Daemyung Crusher Co., 
Ltd./Geumgang Eco Industry Co., Ltd. 

18/01/2013 94 

A Technology Which Removes Foreign Substances from Recycled Aggregate 
Using 
A construction waste treatment technology 

Shinsung Environment Co., Ltd / Samheung 
Industrial Development Co., Ltd./City Environment 
Industry CO.,LTD. /Jungdong Environment CO.,LTD. 
/Highcon Engineering CO.,LTD.  

18/01/2013 93 

A sewage(dehydration) sludge drying technology that uses microwaves 
Treatment of sewage sludge. 

TAEYOUNG Co.Ltd/ TSK water Co.Ltd. /JD ENG Co. 
Ltd.  

14/02/2012 92 

Technology for liquid feeding of food waste 
Treatment of food waste 

Gyeonggi Special Features Development Co., Ltd. 26/07/2011 91 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

A Technology To Treat Sludge at Water Purification Plants 
Treatment of sewage sludge. 

Sungjin Machinery Co., Ltd. 14/02/2012 90 

The Sludge Treatment Technology of Urban Sewage Treatment Plants 
Treatment of sewage sludge. 

R＆D Center, POSCO E＆C 26/05/2011 89 

Household Waste Recycling Technology by Thermal Fusion 
Thermal treatment 

Halla Energy and Environment / Korea Institute of 
Machinery and Materials 

11/03/2011 88 

Incineration Ash Melting Treatment Technology 
incineration treatment 

 E＆E Co., Ltd. 07/01/2011 87 

Waste Lubricating Oil Purification Device Using the Vacuum State and 
Electrostatic Force 
Treatment of waste materials 

Korea Institute of Machine and Materials 01/12/2010 86 

Technology to convert daily and intermediate soil covering material of sewage 
Treatment of sewage sludge 

Taesung Construction/Branch office 13/05/2010 85 

Technology to reduce water content of waterworks and sewage dewater 
sludge  
Dewatering sewage sludge 

Reentec Engineering Co., Ltd. 19/03/2010 84 

Landfill domestic waste sorting technology 
Landfill (domestic) waste 

Nambu Environmental Development Co., Ltd. 11/02/2010 83 

Technology to remove foreign matters and dust fines using an ultrasonic 
oscillator and diaphragm 
Intermediate disposal of construction waste 

Hana Environment Co., Ltd 10/02/2010 82 

Technology of Reducing Generation of Ammonia after Composting Pre-
treatment and Recycling 
Treatment of sewage sludge. 

Hongjin C ＆ Tech Co., Ltd 09/02/2010 81 

Rotary Kiln Thermolysis Carbonization Process Technology for Sewage 
Sludge Disposal  
Treatment of sewage sludge ( section of waste material) 

Gyu-jeong Bae, Sang-an Ha 09/02/2010 80 

Technology of Removing Foreign Materials of Recycled Soil and Recycled 
Aggregate  
A construction waste treatment technology Renewed aggregate technology 

Oseong Development Co., Ltd. 09/02/2010 79 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Resources Conversion Technology of Living Waste 
Thermal treatment 

Halla Energy and Environment/ KIMM/ Daewoo E＆C 03/02/2010 78 

Floating-type Drying Technology with the Hot Wind Device  
Treatment of waste materials 

Dong-wan Lee and Jun-hyeok Jang 03/02/2010 77 

Technology for Removing Micro-dust from Circulating Fine Aggregate  
intermediate disposal business of construction waste 

Bluestone Co., Ltd./Janghyung Co., Ltd./Cheongseok 
TRC Co., Ltd./Cheongseok Environmental 
Development Co., Ltd. 

02/02/2010 76 

Technology for producing circulating aggregate to manufacture normal 
temperature asphalt  
intermediate disposal business of construction waste 

Wookwang Development Co., Ltd. 16/02/2009 75 

Technology for internal circulating type drying of food wastes by using 
multistage screws  
treatment of food waste and organic wastes 

CMP-Plant Co., Ltd. 11/02/2009 74 

Technology to incinerate by inputting directly a coverless drum containing 
combustible wastes  
wastes incinerating field 

Yoosung Co., Ltd 10/02/2009 73 

Reclaimed Concrete Material Production Technology  
Construction waste treatment technology 

Doo Jae Industrial Development Co., Ltd. 09/01/2009 72 

Partial Trenchless Repair of Concrete Sewer using Polymer Mortar and Sliding 
Devices  
Fabrication - procédé de réparation des tuyaux 

San Yang Corp Co., Ltd - Young In Innovation Co., 
Ltd. 

10/12/2008 71 

A Technology to reduce High Solids of Sewage Thickened Sludge using Low 
Critical Wet Air Oxidation 
Treatment of sewage sludge 

Korea Institute of Construction Technology 17/11/2008 70 

A Brick and Slotted Block Manufacturing Technology  
Waste treatment and resource recovery technology 

CeraGreen Co., Ltd. 03/11/2008 69 

Combustible domestic waste selecting technology by using canted type 
hexagonal disc selector  
Pre-treatment for waste and making resources technology field 

Lotte Engineering and Construction Co., Ltd. 27/10/2008 68 

Technology of producing circulation aggregates with construction wastes 
A construction waste treatment technology  

Sintek Co., Ltd. 19/08/2008 67 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Technology for Intermediate Material and Industrial Goods by Using Waste 
Agricultural Films  
Waste Landfill Liner 

Korea Institute of Environmental Science and 
Technology 

17/04/2008 66 

Key Technology for Catalyst Development Aiming to Recycle Waste Wood, 
Producing Bio-Oil 
Fuel for an industrial boiler  - Environmental pollutants reduction and other 
reaction processes 

 10/04/2008 65 

Technology for Utilizing Waste Concrete as High Value-Added Resources  
Pre-treatment for waste and making resources technology field 

Korea Institute of Environmental Science and 
Technology 

03/04/2008 64 

Melting Materials and Clean Fuel Gas Production through Melting and 
Pyrolysis of Waste  
Waste treatment   

Korea Institute of Environmental Science and 
Technology 

02/04/2008 63 

Fertilizer production recycling technology by livestock excreta  
Fertilization fields 

Greenworld Co., LTD. 20/08/2007 62 

High-purity Wastes Sorting Technology, Using Inclined Disc Separator and 
Rotary Cyclone  
Waste sorting technology 

Geoentech(Ltd) 23/07/2007 61 

System for Separating Foreign Matters from Recycled Aggregates Using 
Floatation Equipment 
Construction waste treatment technology 

Mining Machinery Co., LTD 10/07/2007 60 

Air Drying Technology for Sludge Cake  
Sewage treatment plants/ Water treatment facility / Waste water treatment 
facility 

Rentec Engineering Co.,Ltd. 28/06/2007 59 

Swirling Flow Melting Incineration Technique Using Two-stage Coaxial 
Cyclone Melting Incinerator  
Incineration / Sewage treatment plant /Wastewater treatment plant

Byucksan Construction and Engineering 12/06/2007 58 

Reusing Technology of Waste Paper Money and Polyethylene through 
Kneading as Access Floor Panel 
Flooring / Reuse of waste plastic and paper 

Shinsegae Engineering and Construction 02/05/2007 57 

High Temperature Incinerating and Melting System of the E＆E Gas for 
Treatment of Incombustible Waste 
Incineration / incombustible waste treatment 

E＆E Co. Ltd., 07/02/2007 56 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Wastes incinerator with water pipe-type grate bar (Perpendicular cylinder type) 
Wastes incinerating field 

Boram E ＆ T 05/02/2007 55 

Technology to composting domestic sewage by using microorganisms 
Fertilization fields 

Korea environment system 27/11/2006 54 

Manufacturing active alumina from aluminum wastes 
Pre-treatment for waste and making resources technology field 

The Korea Chemical Research Institute 27/11/2006 53 

Pyrolysis melting facility of urban wastes (Dongbu R 21) 
Thermal treatment   

Dongbu Inc. 05/11/2005 52 

Development of New Device for Organic Wastes' Fermentation/Extinction 
Treatment of food waste 

Gaudi Environment Co., Ltd. 12/07/2005 51 

Waste Incinerators with Fixed Fire Grate of Water Tube Type 
Wastes incinerating field 

Boram ENT 20/06/2005 50 

Circular Screw Equipment for Mortar Removal of Recyclable Aggregates 
Construction and demolition waste treatment companies 

SAMHEUNG ENVIRONMENT COMPANY 16/06/2005 49 

Water Proofing Technology for Waste Landfill 
Waste Landfill Liner 

Contech Co., Ltd. juin-05 48 

GeoComposite for Drainage Layer in Waste Landfill 
Waste Landfill Facility - Soft Foundation -Retaining Wall- Road Foundation 
Bank 

GOLDENPOW Co., Ltd. juin-05 47 

Wind Separator and Pelletizer for RDF Manufacture 
Screening and separation technologies 

Korea Automation Co., Ltd. 28/05/2005 46 

Multiple Composite Liner Construction Technology using Bio-barrier 
Waste Landfill Bottom Liner - Waste Landfill Final Cover Liner 

NGS Co., Ltd. 28/05/2005 45 

Stabilization and Recycling Technology of Ashes from Daily Wastes 
Cement consolidation agent for treating heavy metals 

Hansung Cleantech Co, Ltd.  05/2005 44 

Recovery System of Cutting Oil and Alkali Cleaner Solution 
Automobile and home appliance that uses watersoluble cleaning liquid 

SD tech Co., Ltd.  05/2004 43 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Small-aggregate Recycling Technology 
Wonstruction waste treatment technology 

kyoungwon 18/03/2004 42 

Three Stage Methane Fermentation Process Technique for the Mass 
Production of Methane Using Organic 
Gas production 

ENVEX 2004 14/06/2004 41 

High Speed NIR (Near Infrared) Plastic Identification System 
High-speed analysis of plastics (PET, PE, PVC, PP, PS, and ABS)  
 - Automatic sorting in life/ industrial plastic waste recycling 

Ionia 01/03/2004 40 

Waste Separation Technology 
Waste treatment (construction waste treatment, restoration work of unsanitary 
buried land) 

Environmental Management Corporation  10/2004 39 

Alien Substance Removal Technology 
Waste Resources Recovery field 

INSUN ENT Co., LTD.  10/2004 38 

Aerobic Composting Technology of Food Waste by Air Injection Method 
Treatment of food waste 

Jeesung livestick engineering co., Ltd. 21/04/2004 37 

The Plasma for the Medical Waste Treatment 
Medical Waste treatment 

ENVEX 2004  05/2004 36 

Pyrolysis-Melting System for Municipal Solid Wastes 
Waste treatment-pyrolyse 

ENVEX 2004  05/2004 35 

Ferro Alloy Metal Manufacturing Process Utilizing Fly Ash from Domestic 
Waste Incineration 
Recycling - The manufacturing facilities of manganese alloy metal 

Dongbu Hannong Chemical 05/12/2003 34 

Pyrolysis melting facility of urban wastes (Dongbu R 21) 
Waste treatment-pyrolyse 

Dongbu Inc. 05/11/2003 33 

Raked Combustibles Separation System in Unsanitary Landfill Site 
Separation 

Forcebel Co., Ltd.  10/2003 32 

Sludge dehydration technology utilizing filter press attached with heating plate 
Wastes field  Treatment of sewage sludge 

Sumjin Environment System Technology  10/2003 31 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Technology of forming ground liners and final isolation layers using waste 
resources 
Bottom liner of wastes landfill sites 

NGS Co.,Ltd. 25/10/2003 30 

Recovery of metals and stabilizing residues in non ferrous metal refining 
system 
Developing resources 

Korea Zinc Company  10/2003 29 

Rotation melting technology employing fluidity control panel for sewage sludge 
Waste treatment (High-temperature melting system 

Institute for Advanced Engineering  10/2003 28 

Sewage Sludge Recycling Technique as Cement Raw Material 
Treatment of sewage sludge 

POSCO Engineering and Construction Co., Ltd  10/2003 27 

Technology of forming ground liners and final isolation layers using waste 
resources 
Bottom liner of wastes landfill sites, side liner and final cover 

NGS Co.,Ltd. 25/10/2003 26 

Apparatus of selecting and separating wastes in non-hygienic landfill sites 
Arrangement of non-hygienic and hygienic landfill sites 

Forcebel Co., Ltd. 25/10/2003 25 

Technology of using sewerage sludge as a soil-covering material by 
fermenting and solidifying 
Bottom liner of wastes landfill sites 

Hongjin Ca nd Tech Co., Ltd. 25/10/2003 24 

Recycling Technology of Bottom ash by G+R Incinerator 
Incineration recycling 

Hallasanup CO.,Ltd. 22/07/2003 23 

Turning food wastes into feeds resources 
Treatment of food waste 

cheonho Co,Ltd. 05/06/2003 22 

Waterway Conduits of assembly type using recycled materials 
road construction, area rearrangement 

kongyoung Co,Ltd. 05/06/2003 21 

Foodwaste Recycling Technology using Salt-Tolerant Oyster Mushroom 
Strains 
Compost Raw Material Manufacturing Technology through Foodwaste 
Recycling using / Salt-Tolerant Oyster Mushroom Strains 

en2t, Inc. 05/06/2003 20 

Method and System for Treatment and Recycling of Construction Waste 
Materials 
Construction waste treatment 

INSUN ENT Co., Ltd 05/06/2003 19 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Stoker-type Municipal Waste Incineration 
Incineration 

Daewoo E and C Co. Ltd 05/06/2003 18 

IN-VESSEL SEWAGE SLUDGE COMPOSTING PROCESS 
Treatment of sewage sludge 

Hyundai Engineering Co., Ltd. 05/06/2003 17 

Technology for manufacturing soil conditioner of organic wastes using calcined 
lime 
treatment of organic waste 

Jeong Han Industry Co. 05/06/2003 16 

Food wastes treatment technology - GeoBox system 
Restaurants, food wastes treatment facilities, etc. 

geoentech Co,Ltd. 05/06/2003 15 

Fermented swine feed using food wastes 
Food issued of food waste 

Biornd Co., Ltd. 05/06/2003 14 

Moving Bed Stoker Incinerator With Down-Draf Gasification Chamber 
Incineration 

KOREA INCINERATOR INDUSTRY CO., LTD. 05/06/2003 13 

The functional sidewalk block from Waste 
Recycling 

Korea Technology Transfer Center 19/03/2003 12 

Organic Compost and Energy Source using Food Wastes 
Food waste treatment 

Dong Mun I.R.S Co., Ltd. 02/12/2002 11 

Road Deicer CMO using Food Wastes 
Effective treatment of organic wastes(food wastes, animal wastes, agricultural 
byproducts, etc.) 

Deplus Ind. Co., Ltd. 02/12/2002 10 

In-Vessel Sewage Sludge Composting Process without External Additives 
Dewatering sewage sludge 

Hyundai Engineering Co., Ltd. 02/12/2002 9 

The Recycled Rubber Block from Waste Tire 
Construction materials (rubber block, flooring, isolator, ballast mat etc.) 

ENSD Co., Ltd. 02/12/2002 8 

WONJAE'S DRYER - STAGE SLUDGE DRYER 
Dewatering sewage sludge 

WONJAE CORPORATION 02/12/2002 7 
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Type de technologie 
Application 

Entreprise - Vendeur Date de 
vérification 

N° 

Waste Treatment by Electrolysis 
Waste treatment 

DAEKYUNG MACHINERY and ENGINEERING 
CO.,LTD 

02/12/2002 6 

The effect of recycling waste asphalt and law 
Waste treatment 

KOREA ASTEN ENGINEERING CO.,LTD 02/12/2002 5 

EV Thickener - Thickener concentrates sludge by separating gas and liquid 
from the sludge 
Treatment of sewage sludge 

Environmental Vision 21 LTD. 30/11/2002 4 

Technology for manufacturing chemicals from waste bricks 
Treatment of waste materials 

Rist 30/11/2002 3 

Sludge Collector 
Treatment of sewage sludge 

SK ENVITECH 29/11/2002 2 

Sewage Sludge Melting Incinerator 
Incineration-Treatment of sewage sludge 

Institute for Advanced Engineering 29/11/2002 1 

Tableau 5 : Liste des écotechnologies vérifiées par l’ETV Coréenne dans le domaine des technologies des déchets 
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2.6 CONCLUSION 

En conclusion, les noms des domaines, similaires au domaine des « matériaux, déchets et 
ressources » définis par l’Union Européenne, diffèrent d’un organisme ETV à l’autre et manquent 
d’homogénéisation. Ce domaine étant très vaste, il n’est pas simple de définir des catégories 
pertinentes pour tous les organismes de vérification. D’après les informations tirées des déclarations 
de vérification des organismes vérificateurs et de l’analyse de ces données, les technologies vérifiées 
peuvent être classées suivant trois types de catégories distinctes. Il s’agit des technologies: 

 de tri, de séparation et de détection,  
 de traitement,  
 de fabrication de matériaux ou produits innovants. 

Le tableau suivant détaille le nombre de technologies vérifiées par catégorie et par pays. 
 
 Tri, séparation et 

détection 
Traitement des 

déchets 
Fabrication de 

produits/matériaux 
Nombre total de 

technologies 
Etats-Unis 6 0 3 9 

Canada 0 3 1 4 
Philippines 0 6 4 10 

Japon 0 17 0 17 
Corée du sud 22 71 19 112 

Total 28 97 27 152 

Tableau 6 : récapitulatif du nombre de technologies vérifiées dans le cadre du programme ETV (ou du programme Coréen 

NET : New Excellent Technologie par catégorie et par pays. 

 
Un tableau récapitulatif, donné en annexe 1, regroupe les différentes technologies vérifiées par les 
Etats-Unis, le Canada et les Philippines suivant leurs catégories. Les informations concernant les 
paramètres de performance associés aux technologies vérifiées sont également détaillés en annexe 1 
Pour la Corée du Sud, celles si ont été regroupées dans l’annexe 2. 
 
La vérification des écotechnologies innovantes proche du domaine des « matériaux, déchets et 
ressources » est quasiment inexistante dans les pays de l’Union Européenne. 
 
Pour les Etats-Unis, les technologies classées dans la catégorie  « tri, séparation et détection », ont 
été vérifiées principalement sur la fiabilité des performances techniques (incertitude, précision), sur 
l’efficacité du système ainsi que sur les conditions opératoires annexes. Pour les technologies 
classées dans la catégorie « fabrication de matériaux innovants », ce sont à la fois les performances 
techniques et les performances environnementales (émissions de composés dangereux,…) qui ont 
été vérifiées.  
 
Pour les technologies évaluées par le Canada, les technologies de traitement ont été vérifiées 
majoritairement sur leurs performances environnementales. Lorsqu’il s’agit d’un traitement de 
matériaux dangereux, les performances techniques telles que l’efficacité du procédé ont également 
été vérifiées. Pour les technologies concernant la fabrication de matériaux innovants, ce sont les 
paramètres de  performance techniques et environnementaux qui ont été vérifiés. 
 
Pour les Philippines, les performances vérifiées pour les technologies de traitement sont 
majoritairement des performances environnementales (émissions dans l’air) mais également des 
performances techniques (efficacité du système de traitement). En revanche, pour la fabrication de 
matériaux innovants, seules les performances techniques sont vérifiées (efficacité des propriétés du 
produit). 
 
Pour la Corée du Sud, les performances vérifiées pour les technologies de tri, de traitement et de 
fabrication de matériaux innovants sont majoritairement des performances techniques. Néanmoins, 
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pour les technologies de traitement des déchets, les paramètres de performance environnementaux 
sont également vérifiés dans la majorité des cas.  
 
Ces données apportent des informations sur le type de performance vérifiée et pour quel type de 
catégorie de technologie. La Figure 1 indique la nature et la proportion des performances qui ont été 
vérifiées pour chacun technologie d’une catégorie. 
 
En résumé, la vérification d’une technologie de tri, de séparation ou de détection porte principalement 
sur la vérification des paramètres de performance techniques de la technologie (efficacité du système 
de tri, qualité de la matière triée). La vérification d’une technologie de traitement (des déchets), porte à 
la fois sur la vérification des paramètres de performance techniques ainsi que sur la vérification des 
paramètres de performance environnementaux  notamment sur les émissions de gaz, de composés 
et/ou de particules dangereuses. La vérification d’un procédé de fabrication de matériaux 
innovants  concerne plus particulièrement la vérification des paramètres de performance techniques. 
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Figure 1 : Pourcentage de chaque performance vérifiée par rapport à la catégorie de l’éco-technologie. 

 

3. ETAT DE L’ART DES SYSTEMES DE RECONNAISSANCE DES PERFORMANCES 

ENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET 

RESSOURCES » 

Dans un second temps, des recherches ont été menées sur l’existence de système de 
reconnaissance des performances environnementales pour les catégories du domaine d’étude.  
 
Une description des meilleurs techniques disponibles ainsi que des systèmes de reconnaissance sera 
présentée. Une analyse sera ensuite réalisée afin de déterminer la pertinence et la complémentarité 
du dispositif ETV par rapport à ces systèmes. Dans le cas où, un système de reconnaissance 
s’applique au domaine d’étude, celui-ci pourra servir de référence pour l’évaluation des performances 
des technologies. Dans le cas contraire, cela nous permettra de cibler les domaines d’activité ou les 
catégories prioritaires pour lesquels aucun système de reconnaissance n’existe ou n’est pas adapté. 
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3.1 ETAT DE L’ART DES MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES DANS LE DOMAINE 

« MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES » 

Le concept de Meilleure Technique Disponible (MTD) est décrit par la directive européenne relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [96/61/CE, 1996]. Le texte a été abrogé 
par l’article 22 de la directive n°2008/1/CE du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 
[2008/1/CE, 2008]. La directive IPPC a été remplacée par la directive n° 2010/75 nommée Directive 
IED « Industrial Emissions Directive » [2010/75/UE, 2010].  
 
Une MTD est définie comme étant "le stade de développement le plus efficace et avancé des activités 
et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à 
constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère 
impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son 
ensemble" [2010/75/UE, 2010]. 
 
Les termes « meilleures », « techniques » et « disponibles » sont définis comme suivant :  

 «techniques», ce terme décrit aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt; 

  «disponibles», ce terme désigne les techniques mises au point sur une échelle permettant de 
les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État 
membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 
conditions raisonnables; 

  «meilleures», ce terme décrit les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. 

 
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, une liste des considérations à prendre en 
compte est énoncée dans l’annexe III de la directive 2010/75/UE [2010/75/UE, 2010]:  

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets; 
2. Utilisation de substances moins dangereuses; 
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et 

utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant; 
4. Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec 

succès à une échelle industrielle; 
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques; 
6. Nature, effets et volume des émissions concernées; 
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; 
8. Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible; 
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et 

efficacité énergétique; 
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur 

l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier; 
11. Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement; 
12. Informations publiées par des organisations internationales publiques. 

La directive prévoit également la diffusion et l’échange d’information sur les meilleures techniques 
disponibles. Pour cela, le Bureau Européen de l’IPPC (EIPPCB) est chargé de l’élaboration et de la 
diffusion des documents relatifs aux MTD. Ces documents sont appelés BREF (Best available 
technology REFerence documents). Ces documents sont basés sur la détermination et le 
recensement des meilleurs niveaux de performances atteints par les différentes techniques existantes, 
ainsi que sur l’étude des conditions dans lesquelles ces performances sont atteintes. 
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Les BREFs et l’ETV sont complémentaires. Les documents des BREFs peuvent servir de référence 
pour évaluer les éco-technologies à vérifier dans le cadre du programme ETV. Ces BREFs peuvent 
également servir d’appui pour la sélection des paramètres de performance pertinents à prendre en 
considération lors de la vérification d’une éco-technologie. 
 
Une liste non exhaustive de BREF pouvant être utile à l’évaluation d’éco-technologie dans le domaine 
des « matériaux, déchets et ressources » est énoncée ci-dessous : 

 Traitement des déchets [CE, 2006a] 
 Incinération des déchets [CE, 2006b] 

La vérification ETV a pour objectif d’identifier et de vérifier les performances des technologies. Par 
conséquent, ces vérifications ETV peuvent ainsi être utiles à la réalisation des BREFs. La déclaration 
des performances des technologies vérifiées par ETV peut être une source d’information pertinente 
pour la réalisation des BREFs. 
 

3.2 AUTRES SYSTEMES DE RECONNAISSANCE DES PERFORMANCES 

ENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE « MATERIAUX, DECHETS ET RESSOURCES » 

(NORMES, ECOLABELS,…) 

 
Les principaux référentiels ou dispositifs traitant, à l’heure actuelle, des performances 
environnementales sont entre autres les systèmes de management environnemental des entreprises 
tels que la norme ISO 14001, le Système de Management Environnemental (SME), le Système 
communautaire de Management Environnemental et d’Audit (EMAS), les systèmes d’analyse de cycle 
de vie (ISO 14040) ainsi que les Ecolabels [CE, 2009 ; ISO14001, 2004 ;ISO14040, 2006]. 

3.2.1 Système de Management Environnemental (SME) 

Le système de management environnemental est un outil de gestion de l’entreprise et de la collectivité 
qui permet à l’entreprise de s’organiser de manière à réduire et à maîtriser ses impacts sur 
l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’entreprise ou de la 
collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement. 
 

3.2.2 Système communautaire de management environnemental 
européen et d’audit (EMAS)  

L’EMAS est le système communautaire de management environnemental européen et d’audit, qui a 
pour objectif de promouvoir l’amélioration des performances environnementales des entreprises. Elles 
bénéficient dès lors d'une attestation officielle de leurs efforts en matière d'environnement et d'une 
reconnaissance de leur responsabilité sociale.  
 
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces services doivent déterminer l'incidence de leurs 
activités, de leurs produits et de leurs services sur l'environnement. Elles définissent ensuite un 
système de gestion avec des objectifs fixes et doivent procéder régulièrement à des audits 
environnementaux et produire une déclaration de performance environnementale. 
 

3.2.3 ISO 14 001  

L’objectif principal de la norme ISO 14001 est d’aider un organisme à maîtriser les incidences 
environnementales de ses activités, produits et/ou services et à assurer l’amélioration continue de ses 
performances. La norme ISO 14001 ne comporte aucune prescription en matière de performances 
environnementales ciblées à une technologie. Elle repose sur trois engagements fondamentaux : 

 Le respect de la réglementation environnementale ; 
 La prévention des pollutions ; 
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 L’amélioration continue, notamment des performances environnementales de l’ensemble de la 
société. 

3.2.4 ISO 14 040 

La norme ISO 14040 décrit une méthode d’évaluation des impacts environnementaux des produits (ou 
des procédés). Cette méthode consiste à évaluer de manière quantitative plusieurs indicateurs 
d’impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie d’un produit ou du procédé. 
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil d’aide à la décision dans le cadre de la conception de 
produits ou de services. 
 
L’analyse du cycle de vie comporte toutefois certaines limites :  

 Les résultats d’une ACV ne sont pas universels car ils sont dépendants de la zone 
géographique d’où proviennent les données, de l’objectif visé, du processus employé, de la 
qualité des données... Par exemple, les résultats d’une ACV réalisée sur un produit conçu en 
Europe ne seront pas similaires à l’ACV réalisée sur un produit conçu au Québec (sources 
d’énergies différentes). 

 Les impacts évalués par l’ACV sont des impacts potentiels et non des impacts réels. Les 
valeurs limites d’exposition ou autres risques environnementaux ne sont pas réellement 
mesurés.  

3.2.5 Ecolabel européen 

 
Créé en 1992, l’Ecolabel européen est le seul label écologique officiel européen utilisable dans tous 
les pays membres de l'Union Européenne qui distingue des produits et des services plus respectueux 
de l’environnement.  
 
Le règlement communautaire en vigueur établissant le label écologique de l’Union Européenne est le 
règlement (CE) N°66/2010 du 25 novembre 2009 applicable depuis le 20 février 2010.  
 
Il s’agit d’une marque volontaire de certification (insertion du logo) qui ne couvre que certaines 
catégories de produits et de services destinés aux consommateurs ou aux utilisateurs professionnels. 
 
Pour se voir délivrer l’Ecolabel européen, le produit ou service doit être conforme à des critères établis 
par catégorie de produits dans des cahiers des charges. Ces critères garantissent l’aptitude à l’usage 
des produits et services, et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur 
cycle de vie. 
 
Chaque cahier des charges définit une catégorie de produits ou services "labellisables" et les critères 
écologiques et critères de performance qui s'y appliquent. Il fait l’objet d’une décision de la 
Commission Européenne publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. Il existe aujourd'hui 30 
catégories de produits ou services susceptibles d’être "écolabellisées".  
 

3.2.6 Conclusion 

 
Pour conclure, le tableau suivant récapitule tous les systèmes de reconnaissance des performances 
environnementales existants applicables aux différentes catégories de technologie (produit, procédé 
ou service). 
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Catégorie de 
Technologie

 
Référentiels 

Produit Procédé Service Commentaires 

SME X X X Management environnemental 
des entreprises. 
Pas d’évaluation des 
performances ciblées sur  les 
technologies 

EMAS X X X 

ISO 14001 X X X 

ISO 14040 X X X 

méthode d’évaluation des 
impacts environnementaux des 
produits/procédés. 
Estimation des impacts 
environnementaux potentiels. 

Ecolabel 
NF environnement 

Marquage CE 
X 

 
X 

Certification sur les impacts 
environnementaux de certain 
produit. 

Tableau 7 : Récapitulatif des systèmes de reconnaissance des performances environnementales adaptables pour 
différentes catégories de technologie 

En résumé, Les référentiels tels que le SME, l’EMAS et la norme ISO 14001 permettent aux 
entreprises d’améliorer leurs performances environnementales globales mais ces référentiels ne sont 
pas destinés à évaluer les performances environnementales propres à une technologie. Néanmoins, 
ces référentiels pourront être utiles seulement si les paramètres pris en compte par les systèmes de 
management environnemental sont à évaluer et à vérifier lors de la vérification ETV. 
 
L’analyse du cycle de vie permet d’avoir une vision d’ensemble sur le produit ainsi que la liste des 
impacts environnementaux potentiels ce qui permet d’avoir une idée plus précise sur le niveau de 
pertinence des performances environnementales. L’ACV pourrait aider l’organisme vérificateur ainsi 
que le développeur d’une éco-technologie à sélectionner les paramètres de performance les plus 
pertinents pour la vérification ETV. A l’inverse, Le processus ETV peut venir compléter l’ACV par des 
mesures réelles et concrètes des performances environnementales du produit ou du procédé.  
 
L’écolabel européen a, quant à lui, un champ d’action réduit. Celui-ci est destiné à une catégorie de 
produits ou de services précis. De plus, l’évaluation de ces produits est réalisée sur un certain nombre 
de critères préalablement déterminés. La certification par des écolabels n’est pas très flexible mais a 
le mérite d’être homogène. L’écolabel pourra être utile si les paramètres pris en compte par les 
critères d’éco labellisation sont à évaluer et à vérifier lors de la vérification ETV. 
Il est tout de même important de souligner qu’il s’agit de dispositifs volontaires. 
 
Les systèmes de management environnemental se focalisent donc sur l’ensemble de l’entreprise et 
non sur le procédé ou le produit. L’écolabel est limité à un produit ou à un service, tandis que l’analyse 
du cycle de vie permet de définir les impacts environnementaux potentiels mais ne permet pas 
d’évaluer de manière fiable les performances de la technologie. Le dispositif ETV  se concentre 
exclusivement sur l’éco-technologie proposée. Par conséquent, celui-ci est pertinent et est mieux 
adapté lorsqu’il s’agit de l’évaluation des performances de procédés innovants apportant un bénéfice 
pour l’environnement.  
En revanche, lorsqu’il s’agit d’évaluer les performances d’un produit innovant, il est primordial de 
vérifier si le produit développé ne peut pas répondre à des labels ou des certifications existants avant 
d’envisager une vérification ETV. En effet, la vérification ETV a été instaurée, avant tout, pour pallier à 
un manque au niveau des systèmes de reconnaissance et non pas pour remplacer des systèmes déjà 
existants. 
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4. DEFINITION DES ELEMENTS DE REFERENCE ET DU CHAMP DE L’ETUDE 

Il s’agit ici de définir les éléments de référence, les catégories et les sous catégories du domaine 
« matériaux, déchets et ressources » ainsi que le champ de l’étude pour pouvoir établir une 
méthodologie d’évaluation pour les vérifications ETV. Cette étude a été réalisée pour l’ensemble de la 
famille « matériaux, déchets et ressources ». Ce domaine d’étude est extrêmement vaste, c’est 
pourquoi, dans un premier temps, nous allons proposer une définition pour chaque terme pertinent du 
domaine « matériaux, déchets et ressources ».   
 
Par la suite, les différentes catégories du domaine d’étude seront elles mêmes définies et réparties en 
sous-catégories. Enfin, le champ de l’étude sera précisé. 

4.1 DEFINITION DU VOCABULAIRE 

4.1.1 « Matériaux, déchets et ressources » 

 
Dans un premier temps, les termes « ressource », « matière première », « matériau », « déchet », 
« matière première de recyclage » vont être définis. 
 
Une ressource peut être considérée comme une substance ou un organisme présent dans la nature 
et qui, dans la plupart des cas, est extraite et est utilisée pour ses propriétés afin de satisfaire les 
besoins des humaines ou d’autres espèces vivantes (animaux ou végétaux). Il peut s’agir de :  
 

 Ressources minérales (eau, minerais,…) 
 Ressources biologiques : l’eau, le sol, l’air, les forets, les végétaux et les animaux 
 Ressources énergétiques : ressources exploitées pour produire de l’énergie comme l’air, le 

soleil, l’eau, de la géothermie, des végétaux, et des matières fossiles telles que le charbon, le 
pétrole, le gaz naturel ou l'uranium. 

 
Trois types de ressources peuvent être distingués :  
 

 Les ressources renouvelables qui se régénèrent naturellement, ou bien celles qui sont en 
quantité quasiment illimitée 

 Les ressources non renouvelables qui sont  en quantité limitée 
 Les ressources recyclées 

 
A titre d’exemple, les ressources non renouvelables sont issues de : 
 

 La matière organique fossile (pétrole, charbon, gaz naturel,…) 
 Des minerais (or, cuivre,…) 
 … 

 
Tandis que les ressources renouvelables peuvent être issues de :  
 

 La filière du  bois, 
 La filière de l’agriculture (la paille, l’anas de lin) 
 Des énergies comme le solaire, l’hydraulique, le géothermale. 
 … 

 
Les ressources recyclées peuvent être issues de :  
 

 La filière des « déchets » alimentaires  
 La filière des « déchets » textiles 
 La filière des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), 
 … 
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Une matière première est une matière transformée à partir de ressource ou bien directement produit 
par la nature. La matière première est utilisée dans la production de produits finis ou comme source 
d’énergie. Dans la suite du document, nous considérerons que les termes « matière » et « matériau » 
sont strictement équivalents. 
 
 
A titre d’exemple, les matériaux peuvent être classés suivant leur nature :  
 

 Les céramiques 
 Les verres 
 Les polymères 
 Les matériaux organiques naturels (bois,…) 
 Les métaux non ferreux 
 Les métaux ferreux 
 Les textiles 
 Les produits chimiques  
 Autres 

 
Un déchet est défini comme : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, 
dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », selon la loi du 15 juillet 
1975 modifiée, article L541-1-1 [L75-633, 1975].  
 
La loi du 13 juillet 1992 complète cette définition en introduisant la notion de déchet ultime : “un 
déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 
par réduction de son caractère polluant ou dangereux”. La circulaire d’avril 1998 précise que “les 
déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que les divers éléments 
polluants comme les piles et les accumulateurs » [L92-646, 1992]. 
 
D’après le code de l’environnement, les déchets ont déjà une classification et une nomenclature bien 
définies. Les déchets sont répartis en 6 familles [2011-828, 2011] :  
 

 Les déchets dangereux, sont tous les déchets qui présentent une ou plusieurs propriétés 
dangereuses. 

 Les déchets non dangereux, sont tous les déchets qui ne présentent aucunes des propriétés 
qui rendent un déchet dangereux. 

 Les déchets inertes, sont tous les déchets qui ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent 
aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas les 
matières avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner des 
atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. 

 Les déchets ménagers, sont tous les déchets dangereux ou non dangereux, dont le 
producteur est un ménage. 

 Les déchets d’activités économiques, sont tous les déchets dangereux ou non dangereux, 
dont le producteur initial n'est pas un ménage. 

 Les biodéchets, sont tous les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, 
tous déchets non dangereux alimentaires ou de cuisine issus notamment des ménages, des 
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tous déchets 
comparables provenant des établissements de production ou de transformation de denrées 
alimentaires. 

 
Une liste non exhaustive a été définie afin de pouvoir classer les déchets suivant différentes 
catégories. Chaque déchet est défini par un code à six chiffres réparti suivant les catégories se 
trouvant dans le Tableau 8  [2011-828, 2011]. 
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Catégorie  Déchets 

1 
Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi 
que du traitement physique et chimique des minéraux. 

2 
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, 
de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des 
aliments. 

3 
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de 
meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 

4 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 

5 
Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du 
traitement pyrolytique du charbon. 

6 Déchets des procédés de la chimie minérale. 

7 Déchets des procédés de la chimie organique. 

8 
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation 
(FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et 
encres d'impression. 

9 Déchets provenant de l'industrie photographique. 

10 Déchets provenant de procédés thermiques. 

11 
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et 
autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux. 

12 
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de 
surface des métaux et matières plastiques. 

13 
Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux 
chapitres 05, 12 et 19). 

14 
Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 
et 08). 

15 
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux 
filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 

17 
Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites 
contaminés). 

18 
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée 
(sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins 
médicaux). 

19 
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration 
des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation 
humaine et d'eau à usage industriel. 

20 
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des 
commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées 
séparément. 

Tableau 8 : Nomenclature des déchets définie par l’article R 541-7 et R541-8 [2011-828, 2011]. 

 
Une matière première de recyclage est une matière récupérée à partir de produits usagés et de 
rebuts, à l’exception des rebuts découlant d’un processus de production primaire [ADEME, 2013]. 
Cette matière est une matière qui a été obtenue à partir de déchets qui ont subi un traitement. Une 
fois traitée, cette matière est utilisée dans les procédés de fabrication en vue de substituer la matière 
première initiale. 
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4.1.2 Catégorie du domaine « matériaux, déchets et ressources » 

 
 
Dans la suite du document et d’après le GVP, le terme « technologie » est considéré comme pouvant 
être un produit, un procédé, un système ou un service. 
 
Le domaine « matériaux, déchets et ressources » couvre un large panel de technologies très 
différentes les unes des autres. Pour avoir une connaissance plus précise des technologies 
appartenant au domaine « matériaux, déchets et ressources », une répartition par catégorie sera 
réalisée en fonction de la nature et de l’application de la technologie. Cette démarche facilitera par la 
suite la définition du champ de l’étude. De cette étude pourra alors découler un cadre méthodologique 
plus général et adapté aux différentes catégories. 
 
L’état de l’art qui a été réalisé dans la partie précédente (Chapitre 2) a permis de regrouper les 
technologies vérifiées suivant trois catégories telles que :  

 Les techniques de tri, séparation et de détection, 
 Les techniques de traitement, 
 Les techniques de fabrication de matériaux innovants. 

Il est alors intéressant de confronter cette répartition aux exemples des catégories proposés dans le 
GVP dans le domaine « matériaux, déchets et ressources », qui sont : 

 Le recyclage des sous-produits et déchets industriels en matières secondaires, recyclage 
des déchets de construction en matériaux de construction (par exemple, retraitement des 
briques) 

 Les techniques de séparation ou de tri des déchets solides (par exemple, retraitement 
des matières plastiques, des déchets mixtes et des métaux), valorisation des matériaux. 

 Le recyclage de piles, d’accumulateurs et de produits chimiques (par exemple, 
technologies de réusinage des métaux) 

 La réduction de la contamination par le mercure provenant des déchets solides (par 
exemple, technologies de séparation, technologies d'élimination du mercure des déchets et 
technologies de stockage sûres) 

 Les produits obtenus à partir de la biomasse (produits sanitaires, produits textiles, 
bioplastiques, biocarburants, enzymes) 

 
Les techniques de séparation et de tri sont inclues dans la catégorie « techniques de tri, séparation et 
de détection ».  Le recyclage des piles, d’accumulateurs et de produits chimiques ainsi que les 
procédés de réduction de la contamination peuvent être inclus dans la catégorie des « technologies 
de traitement ». Enfin, les produits obtenus à partir de la biomasse font partis de la catégorie 
« fabrication de matériaux innovants ». La proposition de découpage issue de l’état de l’art des éco-
technologies vérifiées dans le cadre du programme ETV hors Union Européenne semble en accord 
avec les informations tirées du GVP. Néanmoins, cette proposition ne semble pas être exhaustive.  
 
En effet, les technologies appartenant à la catégorie « matériaux, déchets et ressources »  devraient 
pouvoir répondre aux exigences relatives à la prévention des effets nocifs de la production et de la 
gestion des déchets définies dans la directive n°2008/98/CE relative aux déchets ainsi que dans le 
code de l’environnement de l’article L541 [2008/98/CE ; L75-633, 1975]. D’après ces deux textes, la 
prévention et la gestion des déchets a pour objectif de « prévenir, réduire la production et la nocivité 
de déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances 
et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation 
des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ». Il s’agit, pour cela, de mettre en œuvre 
des modes de traitement des déchets, conformément à la hiérarchie suivante, consistant à privilégier 
la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, d’autres valorisations (notamment 
énergétique) et l’élimination.  
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De plus, l’ADEME a récemment publié une feuille de route stratégique sur la collecte, le tri, le 
recyclage et la valorisation des déchets. Cette feuille de route détaille les grands axes de recherche et 
d’innovation répondant aux enjeux incontournables tels que : 
 

 Le tri et la préparation des matières et des produits usagés, 
 La transformation et la mise en œuvre de la matière et des produits usagés, 
 La caractérisation des déchets et des matières et la métrologie, 
 L’optimisation de la chaîne de valeur des filières, 
 Les politiques publiques, marchés et acteurs, 
 Les impacts environnementaux et sanitaires. 

 
Ces documents permettent d’élargir la proposition de découpage aux techniques de caractérisation 
des déchets, des matières et de la métrologie ainsi qu’aux technologies liées à la logistique et à 
l’organisation de la chaîne de gestion des déchets. 
 
Par conséquent et afin de n’exclure aucune technologie dans notre domaine d’étude, RESCOLL 
propose de répartir ce domaine en fonction des catégories suivantes :  
 

 Logistique de la chaîne de gestion des déchets,  
 Caractérisation des déchets et métrologie, 
 Prétraitement des déchets, 
 Traitement des déchets, 
 Procédé de transformation. 

 

Les définitions des technologies liées à la logistique de la chaîne de gestion des déchets, à la 
caractérisation des déchets et la métrologie, les technologies de prétraitement des déchets, de 
traitement des déchets et les procédés de transformation  vont être énoncées.  
 
Selon la directive relative aux déchets, la gestion des déchets concerne  « la collecte, le transport, la 
valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la 
surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que 
négociant ou courtier ». La logistique de la chaîne de gestion des déchets concerne les activités 
qui ont pour objet de gérer les flux des déchets (incluant le flux de matière mais aussi les données 
informatives relatives aux flux de déchets), dans le but d’optimiser l’organisation des collectes, 
d’améliorer la traçabilité ou la maîtrise de l’information sur les flux de déchets ainsi que les services 
associés aux produits commercialisés. 
 
 
La caractérisation des déchets et la métrologie regroupent l’ensemble des techniques permettant 
de caractériser des matières, d’effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude. 
 
Selon le code de l’environnement, le « traitement est considéré comme toute opération de valorisation 
ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination » [L75-633, 1975]. 
Dans cette étude, une distinction a été faite entre le traitement qui précède la valorisation ou 
l’élimination et les opérations de valorisation ou d’élimination. L’opération qui précède la valorisation 
ou l’élimination est définie dans ce document comme étant une technologie de prétraitement. 
 
Le prétraitement des déchets est donc une étape en amont de la chaîne de traitement des déchets. 
Ces opérations permettent de rendre valorisable les matériaux présents dans les déchets. Ce sont 
des opérations de préparation préalable du déchet destiné à être valorisé mais ce prétraitement ne 
permet pas de transformer la matière en une matière première de recyclage [Antonini, 2003]. Après le 
prétraitement, la matière sera toujours considérée comme un déchet mais un déchet valorisable. 
 
Les technologies de traitement sont des technologies appliquées pour transformer un type de 
déchets en une matière valorisable ou une ressource pouvant soit servir de combustible, soit servir de 
matière première de recyclage ou régénérée, soit permettre la réduction de la contamination ou 
l’élimination des déchets. La valorisation est inclue dans la catégorie de traitement, car, selon le code 
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de l’environnement, la valorisation est définie comme « toute opération dont le résultat principal est 
que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits 
qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à 
cette fin, y compris par le producteur de déchets. »(Article L541-1-1 du code de l’environnement [L75-
633, 1975]) 
 
Un procédé de transformation de nouveaux matériaux (incluant la mise en œuvre, la fabrication, la 
production et le développement) est un ensemble de techniques ou de méthodes visant l’obtention 
d’une matière première par transformation de ressources ou visant la mise en œuvre ou la production 
d’un produit, d’un matériau ou d’énergie par transformation d’une matière première ou d’une matière 
première de recyclage. 
 
Le schéma ci-dessous permet de faire le lien entre les différentes opérations décrites précédemment 
permettant de passer d’une ressource à  un déchet  puis à une matière première de recyclage. 

 

 

Figure 2 : Cycle de vie d’un produit. 
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4.2 DEFINITION DES SOUS-CATEGORIES 

Il est encore possible de subdiviser ces cinq catégories en sous-catégories suivant un second critère 
qui est la nature de la caractérisation, du prétraitement, du traitement ou de la ressource utilisée lors 
du procédé de transformation. 
 

4.2.1 Logistique de la chaîne de gestion des déchets 

 
La logistique de la gestion des déchets regroupe plusieurs étapes. La chaîne de gestion des déchets 
concerne [ADEME, 2013] :  
 

 La collecte, 
 Le traitement de l’information sur les flux de matières 
 Les services associés aux produits commercialisés  
 … 

 
 
La collecte est le premier maillon de la gestion des déchets, il est donc primordial d’optimiser le début 
de la chaîne de gestion des déchets. Selon la directive relative aux déchets, la collecte est 
considérée comme toute opération de «ramassage des déchets en vue de leur transport vers une 
installation de traitement des déchets » (Article L. 541-1-1 du code de l’environnement [L75-633, 
1975]). Les techniques logistiques de la collecte peuvent permettre d’optimiser l’organisation des 
collectes et la massification de certains flux de déchets dans le but de diminuer leur coût et l’impact 
environnemental de leur valorisation.  
 
Le traitement des informations sur les flux de matières fait appel aux technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ainsi qu’aux technologies de traitement du signal et de l’image. Ces 
technologies regroupent les techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, des 
multimédias, d'Internet et des télécommunications. Elles permettent aux utilisateurs de communiquer, 
d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre 
l'information sous toutes les formes: texte, document, musique, son, image, vidéo, et interface 
graphique interactive. L’utilisation de l’ensemble de ces technologies ont pour objectif d’identifier en 
amont les déchets ainsi que leur suivi depuis le stade de sa production jusqu’à sa destination finale. 
Nous pouvons citer par exemple, l’identification par radiofréquence (RFID), les technologies de 
marquage des matières, l’usage de système d’information géographique (localisation du déchet). 
 
Les services associés aux produits commercialisés ont pour objectif de proposer et de délivrer 
des solutions pertinentes lors du réemploi, de la réutilisation de pièces, du stockage ou de la collecte 
des déchets ainsi que de l’usage de la matière première de recyclage.   
 
Pour information, le réemploi est défini comme « toute opération par laquelle des substances, 
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à 
celui pour lequel ils avaient été conçus. » Le réemploi est une opération de prévention.  La 
réutilisation est décrite comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui 
sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. » (Article L. 541-1-1 du code de l’environnement 
[L75-633, 1975]) 
 

4.2.2 Caractérisation et métrologie 

 
La caractérisation des déchets et la métrologie va permettre par exemple de caractériser la nature du 
déchet, sa valeur énergétique, sa teneur en polluants et en contaminants. Ce sont des techniques 
d’identification et de détection. Les techniques de détection et d’identification sont des méthodes 
d’analyse permettant de déterminer la présence de substances ou de résidus dans les matériaux 
solides. 
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A titre indicatif, nous pouvons citer :  
 

 Les technologies portatives d’identification de polymères par proche infra-rouge (Near Infra 
Red NIR),  

 Les technologies portatives d’identification de la matière par LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy), 

 Les technologies d’identification par fluorescence X de retardateurs de flamme contenus dans 
les polymères. 

4.2.3 Technologie de prétraitement 

 
Dans le document des BREF sur les industries de traitement des déchets, une partie est consacrée 
aux techniques génériques utilisées dans le secteur du traitement des déchets et habituellement 
utilisés comme prétraitement. Nous pouvons donc citer à titre d’exemple [CE, 2006a] :  
 

 Le nettoyage  
 Le lavage  
 Le reconditionnement  
 Le criblage, la séparation  
 La sédimentation  
 Le tamisage  
 Le démantèlement (démontage et dépollution) 
 Le tri 
 Le déchiquetage/broyage 
 L’homogénéisation/mélange 
 La déshydratation mécanique/thermique 

 
Ces méthodes ne permettent pas de transformer le déchet en une matière première de recyclage. Ce 
déchet prétraité nécessite un traitement afin de pouvoir être transformé en une matière première de 
recyclage. 
 
Le nettoyage permet d’éliminer la contamination qui interdit la valorisation des matières provenant 
des déchets. 
 
Pour certains types de déchets qui se désagrègent ou qui sont dangereux, le reconditionnement est 
un procédé qui conduit au compactage ou à un conditionnement afin de faciliter leur utilisation dans le 
procédé ultérieur ou leur transport.  
 
Le criblage est une opération de tri qui permet la séparation de matière. 
 
La sédimentation est une opération de séparation des composants solides contenus dans les 
déchets fluides.  
 
Le tamisage est une opération de séparation des grosses particules par le biais d’un tamis.  
 
Le démantèlement est une opération de démontage et séparation des déchets en pièces détachées 
et permet de retirer les éléments polluants nécessitant un traitement particulier.  
 
Les opérations de tri font partie des étapes primordiales de la chaîne de traitement des déchets. Cette 
opération de tri est vitale notamment pour le processus de recyclage. L’opération de tri consiste à 
séparer les différentes matières mélangées en fonction de leurs natures chimiques, physiques ou 
autres…. Les techniques de tri permettent de transformer un flux de déchets en mélange et non 
valorisable par plusieurs flux de déchets de même nature qui pourront être alors valorisables. 
[ADEME, 2003; ADEME, 2010]. Il existe des techniques de tri manuel ou automatique. A titre 
d’exemple, nous pouvons distinguer différentes catégories de procédés de tri automatiques telles 
que : le tri aéraulique, le tri électrostatique, le tri hydraulique, le tri magnétique, le tri mécanique, le tri 
optique ou encore le tri thermique. 
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Les opérations de déchiquetage/broyage visent à l’adaptation granulométrique des déchets aux 
procédés de mise en œuvre. 
 
Les opérations d’homogénéisation visent à conférer aux produits des propriétés physiques 
moyennes, dans le but de minimiser les fluctuations de composition, par exemple. Les opérations de 
mélange préalable ont pour but d’adapter une propriété du déchet, en général son pouvoir calorifique, 
aux conditions de post- traitement. 
 
Les opérations de déshydratation visent à l’élimination d’une fraction de l’eau contenue dans le 
déchet brut afin, soit d’en réduire le volume, soit d’y restreindre les processus de fermentation en 
stockage, soit encore d’en augmenter le pouvoir calorifique en vue de son traitement thermique. Cette 
déshydratation peut être obtenue par voie mécanique (filtre-presse, centrifugation...) ou par voie 
thermique (séchage) et, ce, quel que soit l’état initial du déchet (solide, liquide, pâteux) en fonction de 
la technologie utilisée. 
 
 

4.2.4 Technologie de traitement 

 
Les technologies de traitement sont des technologies appliquées pour transformer un type de déchets 
en une matière pouvant soit servir de combustible, soit servir de matière première de recyclage ou 
régénérée, soit permettre la réduction de la contamination ou l’élimination des déchets.  
 
Les techniques de traitement des déchets définies dans les BREF des industries de traitement sont 
réparties suivants plusieurs catégories, qui sont [CE, 2006a] : 
 

 Traitements biologiques ou biomécaniques. Ces traitements ont pour principe d’utiliser 
certaines activités microbiennes en les stimulant de manière contrôlée afin soit de réduire les 
nuisances potentielles des déchets (odeurs, risques sanitaires, caractère polluant au sens 
large du terme), soit de les valoriser sous forme de matière. En règle générale, ces micro-
organismes vivants décomposent les déchets organiques en eau, CO2 et simples substances 
inorganiques ou en substances organiques plus simple telles que des aldéhydes et des 
acides. De ce fait, les procédés biologiques sont en pratique généralement utilisés pour le 
traitement de déchets essentiellement organiques présentant un caractère biodégradable, à 
savoir notamment les déchets associés à l'exploitation ou à la consommation de la biomasse 
(sous-produits d'élevage, de cultures, d'industries agroalimentaires ; fraction organique des 
ordures ménagères) [Bayard, 2010]. A titre d’exemple, le compostage, la digestion aérobie 
peuvent être cités. Les traitements biologiques peuvent également permettre de valoriser les 
déchets sous forme énergétique. A titre d’exemple la méthanisation peut être citée.  
 
 

 Traitement physico-chimiques. Ces traitements concernent principalement les traitements 
tels que la précipitation, la décantation et la centrifugation, la valorisation des solvants. 
Néanmoins, certaines de ces techniques ont déjà été classées dans la catégorie des 
techniques de prétraitement. 
 

 Traitement des eaux résiduaires a pour principe de permettre la séparation d‘une 
quantité maximale de matières recyclables afin de n’utiliser qu’une quantité minimale 
d’adjuvants. Les procédés de traitement utilisés sont par exemple, la séparation de 
phases, la séparation des composants, la transformation chimique ou biologique. 

 
 Traitement des sols contaminés tel que la désorption thermique, l’extraction à la 

vapeur, l’extraction au solvant, l’excavation et l’enlèvement du sol contaminé ou 
excavé et le lavage du sol. 

 
 Traitement des déchets solides et des boues. Ces traitements ont pour objectif de 

minimiser la libération à long terme des métaux lourds et des composés 
biodégradables par lixiviation. D’après les informations issues des BREF, l’extraction 
et la séparation, le traitement thermique (vitrification), la séparation mécanique, le 
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conditionnement, l’immobilisation, la déshydratation, le séchage, les traitements 
permettant la réduction de la contamination des déchets solides contenant des 
Polluants Organiques Persistants (POP), des chlorofluorocarbones (CFC), du 
mercure peuvent être cités parmi les traitements physico-chimiques.  

 
 Traitement thermique des déchets. Ces traitements concernent principalement les 

traitements tels que l’incinération, la pyrolyse, la thermolyse, la gazéification, l’oxydation 
hydrothermale et la vitrification. Le traitement thermique des déchets consiste généralement à 
réduire le volume et la dangerosité des déchets, tout en capturant ou en détruisant les 
substances potentiellement nocives. Ce traitement peut également fournir un moyen pour 
permettre le recyclage de l’énergie. [CE, 2006b] 
 

 Traitement appliqué principalement à la valorisation des matières contenues dans les 
déchets. Les matières obtenues sont des matières qui peuvent être réutilisées pour le même 
but ou des matières récupérées à des fins autres qu’énergétiques. 
 

 Re-raffinage des huiles usagées ou régénération est défini comme « toute opération 
de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles 
usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits 
d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles » d’après le code de 
l’environnement (Article R. 543-3 du code de l’environnement [2011-828, 2011b]). Ce 
traitement a pour but de produire une matière qui servira à d’autres usages 
(fabrication de lubrifiants). 
  

 Régénération des solvants usagés, il s’agit de reconvertir les solvants en une 
matière réutilisable en tant que solvant. La régénération est un traitement qui est 
actuellement appliqué aux solvants usagés pour les nettoyer et les régénérer afin de 
produire des solvants réutilisables dans un processus industriel identique ou non à 
celui de la première utilisation. 

 
 Régénération des catalyseurs usagés et valorisation des composants issus des 

techniques de réduction. Il s’agit de traiter les catalyseurs en tant que matières 
premières pour d’autres procédés. La régénération des catalyseurs à base de métaux 
précieux, de platine et de métaux nobles, qui vise à éliminer les dépôts de coke 
permet de restaurer les performances initiales en termes d‘activité, de sélectivité et de 
stabilité du catalyseur d‘origine. Les dépôts de coke sont éliminés par une combustion 
contrôlée. 

 
 Régénération du charbon actif est une technique qui permet de traiter le charbon 

actif épuisé pour produire une matière dont les propriétés et les qualités sont 
semblables à celles du charbon actif d‘origine. 

 
 Régénération des résines a pour objectif de régénérer les résines échangeuses 

d‘ions en vue de leur réemploi. 
 

 Régénération des acides et des bases usagés permet la réutilisation des acides ou 
des bases épuisés dans leurs emplois initiaux ou dans un nouvel emploi. 

 
 Régénération de l’acide chlorhydrique épuisé. 

 
 Traitement des déchets photographiques a pour objectif de séparer le flux de 

déchets en composant précieux (par exemple : Argent). 
 
 

 Traitement appliqué principalement pour la production de matières destinées à servir de 
combustible ou à l’amélioration de leur valorisation énergétique, (production de biodiesel à 
partir d’huiles usagées végétales, élaboration de combustibles gazeux à partir de déchets : 
méthanisation). 
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 Techniques permettant la réduction des émissions dans l’air. 
 

 L’élimination concerne « toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite 
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou 
produits ou d'énergie ». d’après du code de l’environnement [L75-633, 1975]. 

 
Le schéma suivant permet de voir le positionnement des différents traitements précédemment définis 
par rapport à la hiérarchisation de la gestion des déchets défini dans la directive relative aux déchets.  
 

 
Figure 3 : Détails de la gestion des déchets [CGDD, 2012] 

4.2.5 Technologies des procédés de transformation de nouveaux 
matériaux 

 
La catégorie « procédé de transformation de nouveaux matériaux » est un domaine très vaste et 
comprend une multitude de technologies différentes. Nous pouvons, par exemple, subdiviser cette 
catégorie en fonction de la ressource utilisée : 
 

 Ressources renouvelables telles que la biomasse, 
 Ressources non renouvelables,  
 Ressources recyclées, 
 … 

 
L’exemple énoncé dans le GVP qui appartient à la catégorie « procédé de transformation de 
nouveaux matériaux » sont des matériaux ou produits fabriqués à partir de la biomasse tels que les 
produits sanitaires, les produits textiles, les bioplastiques, les biocarburants, les enzymes. Nous nous 
intéresserons, dans cette partie, à la fabrication de matériaux innovants à partir de ressources 
renouvelables. 
Les termes tels que la biomasse, les bioplastiques, les biocarburants et les enzymes vont être définis :  
 
La biomasse est définie comme étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la 
mer, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers [L2009-967, 2009].  
 
Les bioplastiques peuvent être composés soient de matières plastiques agrosourcées, ou 
agroplastiques, issues de ressources renouvelables, telles que le maïs, la pomme de terre, le blé, la 
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canne à sucre ou l’huile de ricin, ou soient de plastiques biodégradables, y compris issus de réactions 
pétrochimiques. Certains matériaux présentent les deux caractéristiques, agrosourcés et 
biodégradables. 
 
Une enzyme ou un tensioactif vert est un additif capable de décomposer la biomasse (substance 
végétale) pour permettre la production d’une plus grande quantité de biocarburant à partir de la même 
masse de végétale. L’utilisation d’enzymes optimisées permet d’améliorer la profitabilité des procédés 
de production de biocarburant à partir de biomasse. 
 
Les biocarburants couvrent l'ensemble des carburants liquides, solides ou gazeux produits à partir 
de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports. Les biocarburants sont 
utilisés sous forme d'additifs ou de complément aux carburants fossiles : gazole (incorporation en tant 
que biodiesel), essence (incorporation sous forme d'éthanol), au kérosène et aux carburants gazeux. 
On distingue 3 générations de biocarburants selon l'origine de la biomasse utilisée et les procédés de 
transformation associés. Aujourd'hui seule la première génération a atteint le stade industriel. Les 
biocarburants de deuxième et de troisième génération se développent à partir de matières premières 
« non alimentaires », comme la paille, le bois ou les algues. Présentant des bilans énergétiques plus 
favorables, elles permettent également de limiter les problèmes d'usage extensif des sols agricoles et 
de concurrence avec les débouchés alimentaires. 
 
Dans cette catégorie, deux sous catégories pourront se distinguer : les procédés de transformation 
destinés à produire une nouvelle matière:  
 

 Servant dans la conception d’un produit ; 
 Servant de combustible. 

 

4.3 DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE 

Après avoir défini les termes du domaine d’étude et proposé une séparation du domaine d’étude en 
cinq catégories agrémentées d’exemples, il convient de définir les limites du domaine d’étude.  
 

a) Catégories appartenant au domaine « matériaux, déchets et ressources » 

 
La collecte, la traçabilité, le traitement des informations sur les flux de matières, la caractérisation de 
la matière, la métrologie ainsi que les technologies de prétraitement et de traitement conduisant à une 
valorisation de la matière mais aussi les technologies de prétraitement et de traitement des déchets 
solides sont inclues dans le domaine « matériaux, déchets et ressources ». En ce qui concerne les 
procédés de transformation destinés à produire une ressource, une matière première, un matériau ou 
un produit font partie du domaine d’étude.  
 

b) Catégories exclues du domaine « matériaux, déchets et ressources » 

 
Les technologies de prétraitement ou de traitement des eaux résiduaires ou des sols contaminés ne 
font pas partie du champ de l’étude car ces techniques appartiennent aux autres domaines décris 
dans le GVP. En effet, le traitement des eaux résiduaires appartient au domaine « traitement et 
surveillance de l’eau », le traitement des sols contaminés appartient au domaine « Surveillance du sol 
et des nappes phréatiques ; réhabilitation des sols pollués» et enfin, le traitement conduisant à la 
valorisation énergétique fait parti du domaine « technologie de l’énergie ». 
 

c) Catégories dont l’identification du domaine découle des revendications 

L’identification du domaine de ces catégories se fera par l’intermédiaire des revendications du 
proposant. En effet, si les revendications portent sur la transformation, la production, le prétraitement 
ou le traitement de la matière alors la technologie appartiendra au domaine « matériaux, déchets et 
ressources ». En revanche, si ces revendications portent sur la production d’énergie, alors, la 
technologie appartiendra au domaine « technologies de l’énergie ». De la même manière, les 
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procédés de transformation de nouveaux matériaux destinés à servir de combustible et à produire de 
l’énergie et les technologies de prétraitement ou traitement conduisant à la valorisation énergétique du 
déchet peuvent rentrer, à la fois dans le champ de notre étude et dans le domaine « technologies de 
l’énergie ». Les traitements permettant de réduire les émissions peuvent faire partie de notre champ 
d’étude mais aussi du domaine « production et procédés vertueux ». L’identification du domaine se 
fera également par rapport aux revendications du proposant.  
 
Pour résumé, les limites du domaine d’étude découle de la nature de la matrice ( qui est le type de 
matière auquel la technologie est destinée), des objectifs ainsi que des revendications annoncées de 
la technologie. 
 
Un tableau récapitulatif est donné ci-dessous. 
 
Catégorie Sous catégorie Identification du domaine 

Logistique de 
la chaîne de 
gestion des 

déchets 

 Collecte 

 Traitement de l’information des flux 

 Services associés aux produits commercialisés 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

Caractérisation 
des déchets 

 Caractérisation / Métrologie 

 Identification 

 Détection 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

Prétraitement 

 Nettoyage 
 Lavage 
 Reconditionnement 
 Criblage, séparation 
 Sédimentation 
 Tamisage 
 Démantèlement 
 Tri 
 Broyage 
 Homogénéisation 
 Déshydratation 

 Prétraitement  d’un déchet 
destiné à produire une 
ressource, une matière  
ou un produit 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

 Prétraitement  d’un déchet 
destinés à servir de 

combustible* 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

« Technologies de l’énergie » 

Traitement 

Traitement 
biologique 

 Traitements biologiques 
permettant de réduire les 
nuisances potentielles des 

déchets* (odeurs, risques 
sanitaires, caractère polluant au 
sens large du terme). 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

 « Production et procédés 
vertueux » 

 Traitements biologiques 
permettant de les valoriser 
sous forme de matière. 

 « matériaux, déchets et 
ressources » 

 Traitements biologiques 
permettant de valoriser les 
déchets sous forme 
énergétique. 

 « Technologies de l’énergie » 

Traitement 
physico-

chimiques 

 Traitement des déchets solides 
et des boues.  « matériaux, déchets et 

ressources » 

 Traitement des eaux 
résiduaires.  « Traitement et surveillance 

de l’eau » 

 Traitement des sols 
contaminés.  « Surveillance du sol et des 

nappes phréatiques ; 
réhabilitation des sols 
pollués» 
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Catégorie Sous catégorie Identification du domaine 

Traitement 

Traitement 

thermique* 

 Incinération, 

 Pyrolyse, 

 Thermolyse,  

 Gazéification, 

 Oxydation hydrothermale 

  Vitrification 

« matériaux, déchets et 
ressources » 

« Technologies de l’énergie » 

« Production et procédés 
vertueux » 

Techniques de 
valorisation des 

matières 

 Régénération de ressources. 

 Mise en œuvre des matières 
issues de déchets 

 « matériaux, déchets et 
ressources » 

Techniques de 
valorisation 

énergétique* 

 Traitement appliqué pour 
produire des matières destinées 

à servir de combustible*. 

 « matériaux, déchets et 
ressources » 

 « Technologies de l’énergie » 

Traitement de 
réduction 

 Techniques permettant la 
réduction de la contamination 
des déchets solides. 

 « matériaux, déchets et 
ressources » 

 Techniques permettant la 
réduction des émissions.  « Production et procédés 

plus propres » 

 

Procédé de 
transformation 
de nouveaux 

matériaux 
à partir de :  

 Ressources 
renouvelables 

 Ressources 
non 
renouvelables 

 Ressources 
recyclées 

 destinés à servir dans la 
conception d’un produit  « matériaux, déchets et 

ressources » 

 destinés à servir de 

combustible* 
 « matériaux, déchets et 
ressources » 

 « Technologies de l’énergie » 

Tableau 9 : identification du domaine d’application d’ETV pour chaque sous catégorie des technologies de 
logistique de la chaîne de gestion de déchets, de caractérisation des déchets, de prétraitement, de traitement et 
de procédé de transformation de nouveaux matériaux, * : l’identification du domaine des technologies avec un 

astérisque dépendra des revendications du proposant. 
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5. PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE POUR CHOISIR LES PARAMETRES DE 

PERFORMANCE 

5.1 ETAPES CLEFS DE LA METHODOLOGIE 

La vérification de la technologie est basée sur l’évaluation et la vérification des revendications du 
proposant par une tierce partie indépendante. La méthodologie décrite dans la suite du document se 
divise en 5 étapes qui sont schématisées dans le logigramme (Figure 3) : 
 

 Etape 1 : Définition des revendications initiales de la technologie par le proposant 
 
 

 
Quelles sont les revendications du proposant sur sa technologie ?  

 
 
Dans un premier temps, le proposant décrit sa technologie et définit ses revendications initiales. Ses 
revendications sont traduites en termes de paramètres de performance. Ces paramètres de 
performance peuvent être techniques, environnementaux ou additionnels. L’organisme vérificateur 
évalue ensuite l’éligibilité de la technologie en fonction des critères énoncés dans le GVP (phase 1 du 
dispositif ETV). L’ensemble de ces critères sont détaillés dans l’annexe 3. 
 

Dans le cas où, la technologie est éligible, le proposant peut passer à la phase de la proposition de 
vérification (phase 2 du dispositif ETV). Le proposant soumet à l’organisme vérificateur une demande 
de vérification appelée « proposition de vérification » concernant la technologie à vérifier. La 
proposition de vérification contient les détails concernant la technologie à vérifier, les revendications et 
l’ensemble des essais déjà réalisés (rapport des essais, méthodes opératoires,…). Ces données sont 
fournies à l’organisme vérificateur afin qu’il puisse étudier la demande de vérification et émettre ses 
conclusions quant à la poursuite de la vérification. C’est à l’issue de cette phase que le proposant 
aura une idée des essais supplémentaires à réaliser ainsi que sur les paramètres de performance 
supplémentaires à faire vérifier. En effet, le vérificateur pourra indiquer dans sa conclusion les 
paramètres de performances à ajouter lorsque ceux-ci sont pertinents et lorsqu’ils apportent une 
information utile au futur utilisateur. Le proposant pourra alors décider de poursuivre ou non la 
vérification ETV. 
 
La méthodologie proposée décrit les étapes de réflexion à suivre pour définir l’ensemble des 
paramètres de performance. 

Avec ce document, le proposant est informé des étapes que va suivre l’organisme vérificateur pour 
évaluer la complétude du choix des paramètres de performance initiaux. Cette proposition de 
méthodologie permettra de n’omettre aucun paramètre qui semblerait pertinent à évaluer ou qui aurait 
des impacts importants sur les performances de la technologie ou sur l’environnement. 
 
Pour parvenir à identifier les paramètres de performance supplémentaires pertinents, l’organisme 
vérificateur  pourra suivre les différentes étapes décrites ci-dessous et se posera les questions 
suivantes :  
 

 Etape 2 : Réglementations environnementales et sanitaires. 
 

 
La technologie est-elle soumise à une réglementation environnementale ou sanitaire? 

 
 
Dans le cas où, la technologie est soumise à  une réglementation (loi, décret, directive arrêté, 
circulaire, note technique, norme), le proposant devra s’assurer que sa technologie est bien conforme 
à la réglementation. La conformité à ces réglementations permet d’assurer le respect des exigences 
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de santé, de sécurité, de la protection de la nature ou de l’environnement sur les installations, les 
équipements ou les produits mis sur le marché. Comme par exemple :  
 

 Les formalités préalables à la mise sur le marché : marquage CE et déclaration CE,  
 
Dans le cas où, la technologie est soumise à une réglementation environnementale ou sanitaire, 
l’organisme vérificateur pourra s’inspirer de ces réglementations pour définir des paramètres de 
performance. Il pourrait s’agir par exemple des réglementations suivantes : 
 

 La directive  IED « Industrial Emission Directive » [2010/75/UE, 2010] ancienne directive 
2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et 
à la réduction intégrées de la pollution dite directive IPPC [2008/1/CE, 2008]. 

 La réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement  (ICPE), 
propres à chaque installation et contenant le plus souvent un certain nombre de valeurs 
limites d’émissions (VLE). 

 Le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques (REACH) [1907/2006/CE, 2006]  
 La directive n° 2006/66/CE du 06/09/06 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux 

déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CE [2006/66/CE, 2006]. 
 La directive Européenne n° 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/01/03 

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) [2002/96/CE, 2002]. 
 La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la 

limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) [2002/95/CE, 2002]. 

 Le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé 
applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code 
du travail [2006-892, 2006]. 

 … 
 
Ces réglementations serviront à définir les valeurs seuils à respecter pour chaque paramètre de 
performance lorsque celles-ci sont applicables et pertinentes. 
 
 
 

 Etape 3 : Etude environnementale au-delà de la réglementation. 
 

 
 
Y-a-t-il des impacts  environnementaux prédominants?  
 

 
L’organisme vérificateur réalisera une analyse environnementale rapide sur l’ensemble des étapes du 
cycle de vie de la technologie par rapport à une technologie de référence. Pour cela, il s’appuiera sur 
la méthode de l’analyse du cycle de vie qui est une méthode d’évaluation des impacts 
environnementaux des produits (procédés, systèmes, services ou installations). Il s’agira de prendre 
en compte chaque étape du cycle de vie de la technologie qui correspond à : 
 

 L’extraction et la transformation en matières premières 
 La fabrication 
 L’emballage, le transport et la distribution 
 L’utilisation 
 La fin de vie du produit, matériau ou technologie 

 
A la suite de cette analyse rapide et qualitative, l’organisme vérificateur pourra dégager la ou les 
phases du cycle de vie les plus pertinentes qui seront à prendre en compte et dont les impacts 
environnementaux sont les plus prédominants. L’organisme vérificateur pourra alors définir les  
paramètres de performance environnementaux les plus pertinents découlant des ses impacts pour la 
vérification.  
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Prenons un exemple, dans la catégorie des « procédés de transformation », une analyse 
environnementale a été réalisée pour comparer la production de polymère fabriqué à partir de 
polymères pétrochimiques (le polypropylène, PP et le polyéthylène, PE) et d’un polymère fabriqué à 
partir de polymères biosourcés (le polyhydroxybutyrate, PHB). Il a été établit que la production de 
PHB a un impact environnemental inférieur à celui des polymères pétrochimiques notamment par 
rapport au PP. Cependant, il a été montré que, par rapport à la production de PE, les impacts 
environnementaux tels que l’écotoxicité aquatique, l’acidification et l’eutrophisation sont supérieurs 
lors de la production de PHB. La production de vapeur et d’électricité ainsi que la production de sucre 
et l’utilisation d’engrais contribuent fortement à l’augmentation de ses 3 impacts lors de la production 
du PHB [Harding, 2007].  
En résumé, l’organisme vérificateur pourra inclure les paramètres de performances suivants :  
 

 Consommation d’eau (quantité d’eau utilisée),  
 Consommation énergétique (nature de la ressource et quantité d’énergie utilisée),  
 Utilisation de ressources (quantité d’engrais utilisée)  
 Production de sucre (Utilisation de ressources : quantité d’engrais utilisée et de ressources 

fossiles, émissions dans l’air : concentration en composé X dans l’air, et impact sur le sol : 
concentration en composé X dans le sol) 

 
Prenons un autre exemple dans la catégorie des « traitements », une étude comparative a été 
réalisée sur l’analyse du cycle de vie des différentes méthodes de recyclage des bouteilles en 
polyéthylène téréphtalate PET en fibres par rapport à la production de fibres de PET vierges. D’après 
l’auteur, le recyclage mécanique ou semi-mécanique engendre des impacts environnementaux 
inférieurs à ceux induis par la production de fibre vierge sauf pour l’indicateur de l’écotoxicité 
aquatique. La majeur partie des impacts environnementaux (épuisement des ressources non 
renouvelable, acidification, écotoxicité terrestre, d’oxydation photochimique, réchauffement climatique, 
utilisation d’énergie non renouvelable) est due à la consommation d’énergie lors du recyclage 
mécanique, tandis que, la gestion des déchets solides et les émissions dans l’eau sont les facteurs les 
plus impactants pour l’eutrophisation, la toxicité humaine et l’écotoxicité aquatique. Le recyclage 
chimique, quant à lui entraine des impacts environnementaux plus élevés que ceux induis par le 
recyclage mécanique. L’utilisation de produits chimiques et la consommation d’énergie sont 
responsables de la majeure partie des impacts environnementaux (épuisement des ressources non 
renouvelable, potentiel d’acidification, écotoxicité terrestre, eutrophisation, toxicité humaine, oxydation 
photochimique, réchauffement climatique, utilisation d’énergie non renouvelable). La gestion des 
déchets solides est à l’origine de l’écotoxicité aquatique. [Schen, 2010].  
En résumé, pour le recyclage mécanique, les paramètres de performance qui pourront être vérifiés 
sont :  

 Consommation énergétique (nature de la ressource et quantité d’énergie utilisée), 
 Emissions dans l’eau (Concentration en composé X dans l’eau) 
 Gestion des déchets solides.  

 
Tandis que pour le recyclage chimique, les paramètres de performance qui pourront être vérifiés 
sont :  

 Utilisation de consommables (quantité et nature des produits chimiques utilisés),  
 Consommation énergétique (nature de la ressource et quantité d’énergie utilisée),  
 Emission dans l’eau (Concentration en composé X dans l’eau),  
 Gestion des déchets solides 

 
Ces différentes études, disponibles dans la littérature, pourront servir à l’organisme vérificateur pour 
déterminer les paramètres de performances environnementaux qui seront pertinentes lors de 
l’évaluation et la vérification de la technologie. 
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 Etape 4 : Besoins des utilisateurs 
 

 
Quels sont les besoins des utilisateurs vis-à-vis de la  technologie ? 
 

 
 
La technologie développée doit éventuellement pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs par 
rapport à une technologie de référence. 
 
Pour cela, une liste de plusieurs critères a été donnée à titre indicatif pour permettre au proposant de 
déterminer si la technologie répond à un quelconque besoin. Ces paramètres pourront être 
renseignés par celui-ci en tant que paramètres additionnels. Ces mêmes paramètres ne sont pas tous 
quantifiables par conséquent, ils ne pourront pas être vérifiés par l’organisme vérificateur. L’organisme 
vérificateur pourra, quant à lui, conseiller au proposant de préciser certains de ces paramètres. Il 
s’agira ici d’identifier et de définir les paramètres de performance pertinents dans le domaine de la 
sécurité, de la prévention des risques, au niveau sociétal, économique, des infrastructures et des 
équipements. Ces paramètres sont définis, de manière non exhaustive, ci-dessous :  
 

 Sécurité :  
 

 Sécurité des opérateurs (exploitation, maintenance, facilité d’utilisation, ergonomie) 
 

  Prévention des risques :  
 

 sanitaires,  
 naturels,  
 technologiques 
 industriels. 

 
 Sociétal :  

 
 Acceptabilité de la technologie par les utilisateurs,  
 Amélioration des relations sociales, 
 Création d’emploi,  
 … 

 
 Economique : 

 
  les coûts (opératoires, de maintenance, de démantèlement…) 

 
 Infrastructures et les équipements : 

 
 Espace 
 Longévité 
 Robustesse 

 
 

 Etape 5 : Performances des technologies existantes  
 
 
Lors de cette étape, il s’agira de comparer la technologie à vérifier aux meilleures technologies 
existantes référencées dans les documents des BREF et déjà vérifiées par d’autres organismes 
vérificateurs à travers le programme ETV. 
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 Etape 5.1 : Comparaison aux BREF 
 
 

La technologie est-elle référencée dans les BREF? 
 

 
 
Les documents des BREF recensent les meilleurs niveaux de performances atteints par les 
différentes techniques existantes. Dans le cas où la technologie vérifiée serait comparable à une 
technologie référencée dans les documents des BREF alors, l’organisme vérificateur peut s’inspirer 
des paramètres de performances décris dans ces mêmes documents et les comparer à ceux de sa 
technologie. L’organisme vérificateur peut quand à lui les ajouter en tant que paramètres de 
performance si ils sont pertinents et avec l’accord du proposant. 
 
Le tableau suivant récapitule la liste des BREF disponibles sur le site de la commission européen 
adaptée au domaine d’étude. 
 
Domaine 
Titre du BREF 

Date d’émission Références 

Production et transformation des métaux 
Aciéries Mars 2012 [CE, 2012] 
Transformation des métaux ferreux Décembre 2001 [CE, 2001a] 
Forges et fonderies Mai 2005 [CE, 2005] 
Industrie des métaux non ferreux Décembre 2001 [CE, 2001b] 
Traitement de surface des métaux et des matières plastiques Août 2006 [CE, 2006d] 
Industrie minérale 
Production de ciment, chaux, et magnésie Avril 2013 [CE, 2013a] 
Verreries Mars 2012 [CE, 2012] 
Céramiques Août 2007 [CE, 2007a] 
Industrie chimique Février 2003 [CE, 2003a] 
Production chimie inorganique Août 2007 [CE, 2007e] 
Chimie fine organique Août 2006 [CE, 2006c] 
Chimie inorganique – ammoniac, acides et engrais Août 2007 [CE, 2007b] 
Chimie inorganique – produits solides et autres Août 2007 [CE, 2007c] 
Polymères Août 2007 [CE, 2007d] 
Industrie du chlore et de la soude Décembre 2001 [CE, 2001c] 
Gestion des déchets 
Gestion des résidus et des stériles des activités minières Janvier 2009 [CE, 2009b] 
Traitement des déchets Août 2006 [CE, 2006a] 
Incinération des déchets Août 2006 [CE, 2006b] 
Autres activités 
Industrie papetière Décembre 2001 [CE, 2001d] 
Textile Juillet 2003 [CE, 2003b] 
Tannerie Février 2013 [CE, 2013b] 
Traitement de surface utilisant des solvants Août 2007 [CE, 2007e] 
Fabrication de panneaux à base de bois En projet [CE, 2013c] 
Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen 
de produits chimiques 

En projet [CE, 2012d] 

Tableau 10 : liste des documents des BREFs 
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 Etape 5.2 : Comparaison aux autres technologies vérifiées dans le cadre d’ETV 
 

 
Est-ce qu’une technologie similaire a déjà été vérifiée par le programme ETV ? 
 

 
 
Les déclarations de vérification ETV réalisées sur les technologies à travers le monde recensent les 
paramètres de performance vérifiés sur chaque technologie. Si il s’avère que la technologie à vérifier 
appartient à la même catégorie, possède la même application et a le même objectif qu’une 
technologie déjà vérifiée ETV alors, il est intéressant de relever les paramètres de performance des 
technologies ayant déjà été vérifiées. Si ces paramètres de performance sont pertinents pour la 
technologie à vérifier alors ils pourront être rajoutés aux paramètres de performance. 
 
L’ensemble de ces technologies vérifiées dans le cadre du programme ETV a été recensée dans le 
Chapitre 2 « Etat de l’art des éco-technologies vérifiées dans le cadre du programme ETV dans le 
domaine « matériaux, déchets et ressources »  
 
Afin de simplifier la méthodologie, un logigramme a été réalisé pour que l’organisme vérificateur et le 
proposant soient guidés lors du choix des paramètres de performance pertinents (Figure 4). C’est 
donc lors de la rédaction de la conclusion de la proposition de vérification et du protocole de 
vérification que l’organisme de vérification pourra suivre cette proposition de démarche afin de 
s’assurer qu’aucun paramètre de performance pertinent n’a été omis par le proposant. Le choix des 
paramètres de performance se fera avec l’accord du proposant. 
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Figure 4 : proposition des étapes permettant la sélection des paramètres de performance d’une technologie 
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5.2 PROPOSITION DES PRINCIPAUX PARAMETRES DE PERFORMANCE  

A la fin de chaque étape détaillée dans la méthodologie et après plusieurs échanges entre le 
proposant et l’organisme vérificateur, les paramètres de performance les plus pertinents sont 
sélectionnés pour évaluer la technologie. 
Les principaux paramètres de performance sont recensés dans ce paragraphe. Pour cela, l’état de 
l’art réalisé précédemment sur les technologies vérifiées par le programme ETV hors de l’Union 
Européenne (Chapitre 2), les informations tirées du GVP ainsi que les données issues des BREF 
constituent une première base pour définir les principaux paramètres de performance. 
 
Les paramètres de performance techniques, environnementaux et additionnels peuvent être répartis 
suivant la liste non exhaustive détaillée dans le tableau ci dessous :   
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Domaine des paramètres de performance Exemples de paramètres (non exhaustifs) 

Techniques 
 Efficacité 

 Rendement / Productivité 
 Précision 
 Répétabilité 
 Fiabilité  
 Temps de maintenance 

 Propriétés spécifiques  Qualité 

Environnementaux 

 Emissions 
 Dans l’air,  
 Dans l’eau,  
 Dans le sol 

 Utilisation de ressources 

 Consommation de matières, de 
consommables, 

 Consommation de matières premières 
renouvelables  

 Consommation d’énergie (énergie primaire 
et/ou énergie renouvelable),  

 Consommation d’eau, 
 Nuisances 

 
 Sonores 
 Olfactives 

 Déchets 
 Déchets solides 
 Déchets liquides 

Additionnels 

 Prévention des risques 

 Sanitaires 
 Naturels 
 Technologiques 
 Industriels 

 Sécurité et Main 
d’œuvre 
 

 Exploitation, 
 Maintenance, 
 Facilité d’utilisation 
 Manuel d’utilisation 
 Ergonomie 

 Infrastructure et 
équipement 
 

 Espace, 
 Longévité 
 Robustesse 
 Vulnérabilité 

 Valorisation 
 

 Valorisation des ressources internes 
 Possibilité de réutilisation 
 Possibilité de recyclage 
 Traitement en fin de vie 

 Aspect Social 
 

 

 Création d’emploi,  
 Amélioration des relations sociales 
 Acceptabilité de la technologie par les 

utilisateurs 
 Intégration de la technologie par les 

utilisateurs 

 Aspect économique 
 
 

 Coût d’investissement 
 Coût de production (énergie, eau, matière 

première, consommables) 
 Coût de la maintenance 
 Coût de démantèlement 
 Pérennité (matière première, énergie, 

techniques) 
 Filière : structure, maturité 

Tableau 11 : Liste non exhaustive des paramètres de performance 
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5.3 EXEMPLES DE PARAMETRES DE PERFORMANCE EN FONCTION DE LA CATEGORIE 

DE LA TECHNOLOGIE 

Le domaine « matériaux, déchets et ressources » est un domaine très vaste même après avoir 
proposé une répartition des technologies suivant 5 catégories différentes. Pour pouvoir identifier les 
paramètres de performance et répondre aux questions réglementaires, aux besoins des utilisateurs et 
pouvoir comparer la technologie à vérifier aux meilleures technologies existantes, il est primordial 
d’avoir un exemple concret de la technologie à vérifier.  
 
L’état de l’art réalisé sur l’ensemble des technologies vérifiées ETV va nous  permettre de donner, à 
titre indicatif, des exemples de paramètres de performance pour chacune des catégories. 
 

5.3.1 Logistique de la chaîne de gestion des déchets 

 
La technologie d’identification Radio Frequency Identification RFID, vérifiée par les Etats-Unis, est 
prise comme exemple pour cette catégorie. Les paramètres de performance sont présentés dans le 
Tableau 12. 
 
Domaine des paramètres de performance Exemples de paramètres (non exhaustif) 

Technologie d’identification RFID 

Technique  Efficacité 

 Précision de la mesure (nombre de marqueur 
identifié/nombre total de marqueurs) 

 Exactitude 

 Complétude des données 

 Interaction avec les autres signaux 

Additionnels 

 Sécurité et Main 
d’œuvre 
 

 Facilité d’utilisation 

 Aspect 
économique 
 
 

 Coût d’investissement 

 

Tableau 12 : Exemple de paramètres mesurables pour une technologie gérant la logistique de la chaîne de 
gestion des déchets 

5.3.2 Technique de caractérisation – Métrologie 

 
La technologie de caractérisation du Plomb dans les peintures, vérifiée par les Etats-Unis, a servi 
d’exemple pour définir les paramètres de performance pour cette catégorie. Les paramètres de 
performance sont présentés dans le Tableau 13. 
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Domaine des paramètres de performance Exemples de paramètres (non exhaustifs) 

Techniques 
 Efficacité 

 Taux de réponses fausses positives et 
négatives (%) 

 Précision (de 0 à 0.3mg/cm²) 

 Sensibilité,  limite de détection (0.6mg/cm²)

 Modélisation de la probabilité de réponse 
du kit de test 

 Effet de la matrice 

 Propriétés spécifiques  Durée de mesure 

Environnementaux 

 Déchets  Volume et type de déchets générés 

 Utilisation de ressources 
 Toxicité des matières chimiques utilisées 

 Consommation énergétique 

Additionnels 

 Sécurité et Main 
d’œuvre 
 

 Facilité d’utilisation 

 Manuel d’utilisation 

 Aspect économique  Coût d’investissement 

Tableau 13 : Exemple de paramètres mesurables pour une technologie de caractérisation –métrologie 

 

5.3.3 Technologies de prétraitement 

Les technologies  de prétraitement comme le tri ou de la déshydratation vérifiées par la Corée du Sud 
ont servi d’exemple pour l’établissement des paramètres de performance type de cette catégorie. Les 
paramètres de performance sont référencés dans le Tableau 14. 
 
Domaine des paramètres de 
performance 

Exemples de paramètres (non exhaustifs) 
Technique de tri / séparation Déshydratation des boues 

Technique 

 Efficacité 

 Capacité de tri (m3/h) 

 Vitesse de tri 

 Précision du tri 

 Capacité de traitement 

 Vitesse de déshydratation 

 

 Propriétés 
spécifiques 

 Qualité de la matière 
après le prétraitement 
(teneur en matières 
étrangères, composition 
physique des déchets) 

 Qualité de la matière 
après le prétraitement 
(teneur en humidité, 
teneur en matériaux 
organique) 

Environnementale  Emissions 
  Emissions dans l’air 

(COV, NOx, SOx) 

Additionnelle 

 Aspect 
économique 
 
 

  Coût d’investissement 

 Coût de la maintenance 

Tableau 14 : Exemple de paramètres mesurables pour une technologie de prétraitement 
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5.3.4 Technologies de traitement  

Les technologies de traitement des déchets dangereux comme les déchets médicaux, vérifiées par le 
Canada et les Philippines, ainsi que les technologies de  traitement des déchets issus du BTP, 
vérifiées par la Corée du Sud ont été utilisées comme exemple pour définir les paramètres de 
performance type des technologies de traitement (Tableau 15). 
 
Domaine des paramètres de performance Exemples de paramètres (non exhaustifs) 
 Traitement de déchets 

dangereux 
Traitement de déchets 
issus du BTP 

Techniques 

 Efficacité 

  Capacité de 
traitement (t/h) 

 Productivité 

 Propriétés 
spécifiques 

 Qualité du substrat 
après traitement 
(quantité de spores 
viables 

 Qualité de la matière 
traitée (propriétés 
physiques, teneur en 
impuretés)  

Environnementaux 

 Emissions 
 Dans l’air (gaz, 

particules, fumées, 
poussières) 

 Dans l’air 
(poussières)  

 Utilisation de 
ressources 

 Consommation 
d’énergie 

 

 Nuisances 
 

  Olfactives 

 Sonores 

Additionnels 

 Sécurité et Main 
d’œuvre 
 

 Condition 
d’utilisation (manuel) 

 Sécurité des 
travailleurs 

 Maintenance, 
entretien 

 Infrastructure et 
équipement 
 

  Espace au sol 

 Aspect économique 
 
 

  Coût d’investissement 

 Coût de la 
maintenance 

Tableau 15 : Exemple de paramètres mesurables pour une technologie de traitement 

 

5.3.5 Procédé de transformation de nouveaux matériaux 

 
La technologie “Mold-resistant insulation product” vérifiée par les Etats-Unis, la technologie « plastic 
carry bags with degradable additive » vérifiée par le Philippines, la technologie  « polymer emulsion » 
vérifiée par le Canada ou l’ensemble des technologies vérifiées par la Corée du Sud dans la 
catégorie « fabrication de matériaux ou produits » ont été utilisées comme exemple pour définir les 
paramètres de performance type des procédés de transformation de nouveaux matériaux (Tableau 
16). 
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Domaine des paramètres de performance Exemples de paramètres (non exhaustifs) 

Techniques 

 Efficacité  Précision  

 Propriétés spécifiques 
 Qualité du matériau : Propriétés 

physiques, chimiques, mécaniques du 
nouveau matériau 

Environnementaux  Emissions 
 Dans l’air (COV),  

 Dans l’eau (écotoxicité pour les poissons) 

Additionnels  Aspect économique 
 Coût d’investissement, de maintenance, 

d’utilisation 

Tableau 16 : Exemple de paramètres mesurables pour une technologie de transformation de matière 

 

5.4 CAS D’ETUDE 

Une technologie dans la catégorie « prétraitement » a été identifiée pour valider les bases de la 
méthodologie d’évaluation et de sélection des paramètres de performance. 
 
Pour que l’organisme de vérification puisse débuter le processus de la vérification ETV, le proposant 
doit, dans un premier temps décrire sa technologie et définir la revendication des performances de la 
technologie. Cette étape est très importante car elle constitue les bases de la vérification. D’après le 
GVP, le proposant doit définir la matrice, l’objectif, les principes scientifiques qui permettent 
d’atteindre l’objectif ainsi que les paramètres de performance et l’ensemble de paramètres 
mesurables décrivant les conditions opératoires à appliquer.  
 
Description de la technologie : La technologie INDAR, développée par RESCOLL, est un procédé 
de séparation permettant le décollement sur commande du pare-brise (en verre) de la carcasse de 
l’automobile. Avec ce système, le verre du pare-brise n’est pas endommagé. Cette technologie 
s’applique sur les véhicules hors d’usage (en fin de vie). Ce procédé est rendu possible grâce à l’ajout 
d’un additif lors de la fabrication de la colle. Sous l’action de la chaleur, l’additif rajouté se sublime 
sous forme de bulle de gaz. Les bulles de gaz créées diffusent jusqu’à l’interface du verre provoquant 
alors la rupture entre l’interface de la colle et du verre. Cette rupture se produit sans qu’il soit 
nécessaire d’exercer une force extérieure. Il est alors possible de séparer le pare-brise du VHU 
facilement et sans que celui-ci ne soit pollué par des résidus de colle. 
 
La technologie étudiée peut donc être classée dans la catégorie « Prétraitement  d’un déchet destiné 
à produire une ressource, une matière  ou un produit » et plus particulièrement dans la catégorie des 
technologies de séparation. 
 
La matrice, définie dans le GVP, est définie comme le type de matière/matériau auquel la technologie 
est destinée. Dans le cas du procédé INDAR, il s’agit des Véhicules Hors d’Usages (VHU) ayant été 
fabriqués avec de la colle INDAR et plus particulièrement du pare brise en verre. 
 
L’objectif est défini comme une propriété mesurable qui est affectée par la technologie. La description 
de l’objectif doit indiquer de quelle manière la technologie impacte sur la matrice et les paramètres 
quantifiables énoncés pour surveiller cet effet.  
Dans notre cas d’étude, l’objectif de la technologie est d’obtenir un pare brise en verre propre et entier. 
Cette application a pour effet d’améliorer la qualité du substrat en verre après le procédé de 
séparation verre/acier. En d’autres termes, elle diminue la quantité de résidu de colle présent sur le 
verre. 
 
Les principes scientifiques sont définis comme étant les techniques mises en application permettant 
d’atteindre les objectifs précédemment définis. Dans notre cas, le procédé de séparation est rendu 
possible grâce à l’utilisation d’une colle en polyuréthane modifiée contenant un additif. Sous l’action 
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de la chaleur, l’additif rajouté se sublime sous forme de bulle de gaz. Les bulles de gaz créées 
diffusent jusqu’à l’interface du verre provoquant alors la rupture entre l’interface de la colle et du verre. 
Cette rupture se produit sans qu’il soit nécessaire d’exercer une force extérieure. Ce procédé de 
séparation permet alors l’obtention d’un substrat en verre quasiment dépourvu de résidu de colle. 
 
Les paramètres de performance sont une traduction des revendications initiales du proposant en 
paramètres mesurables liés à l’objectif de la technologie. 
 
Les paramètres décrivant les conditions opératoires correspondent aux conditions dans lesquelles 
la technologie fournit les performances revendiquées et les conditions dans lesquelles la vérification et 
les tests seront réalisés. Il s’agira par exemple de la température à atteindre pour permettre le 
décollement entre les deux substrats, la nature de la source de chauffage, le temps de chauffage,… 
 
Il sera également possible des décrire des paramètres additionnels. Ce sont les autres paramètres ou 
effets qui vont être décrits mais considérés comme secondaires (non vérifiés). Il peut s’agir des 
paramètres concernant : 

 l’utilisation de ressources par la technologie (consommation énergétique, consommation de 
produits chimiques…),  

 la main-d’œuvre nécessaire, les frais d’exploitation,   
 les impacts potentiels sur l’environnement durant tout le cycle de vie  (génération de déchets, 

émissions dans l’air, dans l’eau),  
 les impacts sur la santé et la sécurité du milieu, le manuel d’utilisation.  

 
Etape 1 : Définition des revendications initiales de la technologie par le proposant – Traduction 
des revendications initiales en termes de paramètres de performance mesurables 
 
Lors de l’étape 1 de la méthodologie, le proposant défini ses revendications initiales. Celles-ci seront 
par la suite traduites en termes de paramètres de performance mesurables avec l’aide du vérificateur. 
 
Les revendications du proposant sont les suivantes :  

 Le procédé INDAR permet d’obtenir un substrat en verre propre lors de la séparation entre le 
pare brise en verre et la carcasse du VHU. 

 Le temps de séparation verre/carcasse est diminué  
 
Après discussion, les revendications ont été traduites en paramètres de performance mesurables sur 
la qualité du pare brise obtenu après séparation et le temps de séparation.  
 
Ces paramètres sont les suivants :  

 Quantité de résidu de colle sur le substrat en verre après décollement (unité de mesure : 
g de colle/kg de verre). 

 Temps de séparation (unité de mesure : seconde) 
 
Etape 2 : Réglementations environnementales et sanitaires 
 
Les VHU sont soumis à des directives européennes qui réglementent la collecte et la gestion de ces 
déchets. Ces directives fixent également des objectifs à atteindre notamment en termes de 
réutilisation, valorisation et recyclage. A partir de 2015, le taux de valorisation et de recyclage devront 
atteindre respectivement 95% et 85% de la masse totale des véhicules traités [2011-153, 2011]. Des 
améliorations dans les méthodes de conception et démantèlement des véhicules sont donc 
nécessaires. La réglementation impose aux constructeurs de faciliter le démontage et la dépollution 
des véhicules hors d’usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs 
composants et matériaux et de limiter la quantité des déchets provenant des véhicules  [2000/53/CE, 
2000 ; Arrêté 24-12-2004, 2004]. Les démolisseurs ou broyeurs doivent retirer des VHU des pièces 
comme les pots catalytiques, les pièces volumineuses en matière plastique et le verre, sauf si les 
matériaux constitutifs de ces pièces peuvent être séparés lors du broyage en vue de leur recyclage 
[Arrêté 15-03-2005, 2005]. En séparant le verre, le taux de recyclage augmenterait de 2,9% d’après 
une étude de l’ADEME [ADEME, 2008]. 
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Néanmoins, il n’existe aucune réglementation sur les méthodes de démantèlement des véhicules hors 
d’usage dépollués (ceux dont les huiles, les liquides de freins, de lave-glace et de refroidissement ont 
été retirés). 
 
En revanche, les émissions de gaz dans les lieux de travail sont réglementées. En effet, le chauffage 
des colles polyuréthane à des températures supérieures à 150°C peut générer des émissions 
atmosphériques de sous-produits contenant des mono-isocyanates (acide isocyanique, isocyanates 
de méthyle, etc..), du monoxyde de carbone ou de l’ammoniac. Ces composés sont hautement 
réactifs. L’exposition à ces gaz peut engendrer des problèmes de santé. Il est par conséquent 
souhaitable de quantifier les gaz émis lors du chauffage de cette colle. Le Tableau 17 résume les 
exigences réglementaires sur les émissions de ces gaz sur les lieux de travail. 
 

 Unité Valeur de la 
réglementation 

Commentaires 

Quantité de gaz émis  - - 
Monoxyde de carbone CO  (mg/m3 sur 8h) 55 Données INRS 

[Courtois et al., 2012] Ammoniac NH3  (mg/m3 sur 8h) 7 
Acide isocyanique HNCO (mg/m3 sur 8h) 2 

Tableau 17 : Exigences réglementaires sur les émissions de gaz sur les lieux de travail. 

 
Suite à cette étape, un paramètre de performance « environnemental » a été défini : Quantité de gaz 
émise lors du chauffage (CO, NH3 et HNCO, unité de mesure mg/m3 sur 8h) 
 
Etape 3 : Etude environnementale au-delà de la réglementation 
 
Lors de cette étape, une étude environnementale rapide est réalisée sur l’ensemble des étapes du 
cycle de vie de la technologie par rapport à une technologie de référence.  
 
La technologie de référence est un procédé classique de séparation du pare-brise des véhicules.  
 
Les techniques actuelles de séparation et de récupération des vitrages automobiles sont des 
techniques manuelles et nécessitent la présence de un à deux opérateurs à plein temps. Cette 
technique consiste à découper directement le vitrage sur le véhicule. Dans certains cas, des particules 
de poudre de verre sont émises lors de la découpe du verre (engendrant un risque pour les 
opérateurs). 
 
Dans notre cas d’étude, le proposant a réalisé une analyse du cycle de vie comparative entre un 
démantèlement classique du vitrage et un démantèlement avec activation thermique du joint de colle. 
Les étapes du cycle de vie, listées ci-dessous, ont été analysées : 
 

 Fabrication et production de la colle 
 Utilisation 
 Fin de vie du produit 

 
 
Dans cette étude, il a été démontré que la phase de fabrication de la colle ainsi que la phase 
d’utilisation avait un impact négligeable sur les impacts environnementaux. La phase de fin de vie et 
plus particulièrement la phase de démantèlement est celle qui possède un impact supérieur par 
rapport au démantèlement classique. En effet, ce procédé de séparation verre/acier est rendu 
possible grâce au chauffage de la zone ou se localise le joint de colle. Contrairement aux techniques 
de séparation manuelles, ce procédé nécessite un apport énergétique pour son bon fonctionnement. Il 
est donc important de quantifier la consommation en énergie du procédé. 
 
 
Etape 4 : Besoins des utilisateurs 
 
D’après les critères proposés dans la section 5.1 de l’étape 4, l’utilisation de ce procédé par rapport 
au procédé classique permet : 
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 D’améliorer la sécurité des opérateurs (troubles musculo-squelettiques, absences de 

poussières de silice et absence  de déchets coupants générés lors de la casse du verre). 
 De diminuer le coût opératoire. 

 
Cette technologie répond donc à certains besoins des utilisateurs. 
 
Etape 5 : Performances des technologies existantes  
 
 

 Etape 5.1 : Comparaison aux BREF 
 
Il n’existe pas de document traitant des meilleurs techniques disponibles sur le démantèlement des 
pare brises des VHU. 
 

 Etape 5.2 : Comparaison aux autres technologies vérifiées dans le cadre ETV 
 
Aucune technologie semblable au procédé INDAR n’a été vérifiée dans le cadre du programme ETV. 
 
 
Liste des paramètres de performance 
 
L’ensemble de ces étapes a donc permis dans un premier temps de traduire les revendications 
initiales du proposant en terme de paramètres de performances mesurables ainsi que de proposer au 
proposant de rajouter certains paramètres de performances pertinents. 
 
Les paramètres de performance retenus pour l’évaluation avec l’accord du proposant sont les 
suivants : 
 

 Paramètres de performance techniques :  
 

 Quantité de résidu de colle sur le substrat en verre 
 Temps de séparation 

 
 Paramètres de performance environnementaux :  

 
 Emissions de gaz au sein du lieu de travail tels que le monoxyde de carbone, 

l’ammoniac, ou l’acide isocyanique. 
 

 Paramètres de performance additionnels :  
 

 Consommation de ressources : Consommation électrique lors du procédé 
 Sécurité des opérateurs : Quantité de particules de silice émises lors de la séparation 

verre/acier 
 Economique : coûts opératoires 

 
 

6. CONCLUSION GENERALE 

L’état de l’art réalisé sur les dispositifs de vérifications des éco-technologies des autres pays ayant un 
référentiel ETV a permis d’identifier l’ensemble des technologies vérifiées appartenant au domaine 
« matériaux, déchets et ressources ». Ainsi, cette étude a permis d’identifier les paramètres de 
performance qui ont été vérifiées pour chaque technologie. La première partie de cette étude 
constitue une base de données des technologies vérifiées par les autres référentiels ETV. 
 
L’état de l’art réalisé sur les autres dispositifs de reconnaissance environnementale existants déjà en 
entreprise a révélé un manque au niveau des systèmes de reconnaissance dans le domaine de 
l’évaluation et de la vérification de paramètres de performance propres à une technologie. Le dispositif 
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ETV permet de combler ce manque car celui-ci s’adapte à chaque technologie et permet d’évaluer les 
paramètres de performance de manière fiable. 
 
La suite de l’étude a permis de définir les éléments de référence et le champ du domaine « matériaux, 
déchets et ressources ». Ce domaine d’étude est très vaste, c’est pourquoi 5 catégories ont été 
définies :  

 Logistique de la chaîne de gestion des déchets 
 Caractérisation et métrologie 
 Prétraitement des déchets 
 Traitement des déchets 
 Procédé de transformation 

 
Il s’avère que pour déterminer le domaine d’application d’une technologie qui semble rentrer dans 
plusieurs domaines, l’organisme vérificateur doit se focaliser sur les revendications du proposant. Le 
domaine d’application découlera de la matrice, des objectifs et des revendications initiales de la 
technologie.  
 
La démarche proposée dans ce rapport consiste à suivre une série d’étapes clefs dans le but 
d’identifier l’ensemble des paramètres de performance pertinents pour une technologie. Cette 
méthodologie a été construite en suivant les exigences et les recommandations du GVP (General 
Protocol Verification). Cette méthodologie va permettre, à la fois, à l’organisme vérificateur et au 
proposant, de suivre pas à pas les étapes clefs conduisant à la détermination de paramètres de 
performance lorsque ceux-ci s’avèrent pertinents. 
 
L’ensemble des recherches et des définitions précédentes avaient pour principal objectif l’identification 
des paramètres de performances pertinents pour chaque catégorie précédemment définie. 
 
Une étude de cas a été réalisée pour une technologie dans la catégorie « prétraitement » a permis de 
tester la méthodologie proposée. 
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8. ANNEXE 3 : CRITERES D’EVALUATION DANS LE CADRE D’UNE VERIFICATION ETV 

- CRITERES D’ELIGIBILITE  

Dans le cadre du GVP, la première étape de la procédure de vérification consiste à évaluer l’éligibilité de la 
technologie. En effet, pour qu’une technologie puisse être vérifiée, il faut que celle-ci réponde à différents 
critères. Il faut qu’elle soit : 
 

 Dans le champ d’application du programme pilote ETV de l’Union Européenne. 
 Dans le domaine d’application technique de l’organisme vérificateur. 
 Prête à être commercialisée. 
 Innovante ou posséder un niveau d’innovation technologique suffisant. 
 Conforme aux exigences légales ou règlementaires et réponde aux besoins des utilisateurs. 
 

 
Les points suivant ne font pas partie des critères d’éligibilité mais seront tout de même étudiés lors de 
l’évaluation. Par conséquent, il est préférable que : 
 

 La technologie possède des caractéristiques environnementales  
 Les performances soient sous forme de paramètres mesurables. 
 Le demandeur possède les droits à la propriété intellectuelle sur la technologie ou l’autorisation du 

développeur. 
 
Certains critères d’éligibilité pour la vérification suivant le programme pilote ETV nécessite des explications 
plus poussées. 
 

a) Prête à être commercialisée – Comment définit-on qu’une technologie est « prête 

à être commercialisée » ? 

Le terme « prête à être commercialisée » signifie que la technologie peut être mise sur le marché ou est 
au moins à un stade où aucun changement considérable n’affectera les performances misent en place 
avant la commercialisation de la technologie. 
 
Les organismes de vérification peuvent s’appuyer sur l’échelle du niveau de maturité d’une technologie, 
plus connue sous le nom d’échelle TRL (Technology Readiness Levels) pour déterminer si la technologie 
est éligible à la vérification pour le critère « prête à être commercialisée ». 
 
Une technologie peut être considérée comme éligible lorsqu’elle correspond à la définition d’un TRL 9 à un 
TRL 6. 
 
En effet, une technologie répondant à la description d’un TRL 8 ou 9 peut être considérée comme étant 
disponible sur le marché ou commercialisée. Une technologie correspondant à un TRL 7 peut être 
considérée comme « prête à être commercialisée » mais non commercialisable, la vérification sera réalisée 
sur le prototype et sera mentionnée comme telle sur la déclaration de vérification. Une technologie 
répondant à la description d’un TRL 6 peut être considérée comme étant « prête à être commercialisée » et 
peut être éligible pour la vérification ETV avec le statut de prototype s’il est peu probable que les 
changements apportés sur la technologie avant sa commercialisation n’affectent les performances de celle-
ci. Le schéma suivant résume les stades pour lesquelles la technologie peut être éligible pour la vérification 
ETV suivant certaines conditions. 
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Figure 5 : positionnement d’ETV sur une échelle de maturité de la technologie ou échelle TRL 

 
 

b) Niveau d’innovation – Comment définit-on qu’une technologie est innovante ? 

D’après le GVP, les «  technologies environnementales » sont toutes les technologies (produits, 
procédés et services) qui sont moins impactantes pour l’environnement comparées aux technologies 
alternatives pertinentes.  
 
De même que les « technologies innovantes et environnementales » sont les technologies 
environnementales présentant une nouveauté en termes de  design, d’utilisation de ressources naturelles, 
de procédé de production, d’utilisation, de recyclabilité ou d’élimination lorsqu’elles sont comparées aux 
technologies alternatives pertinentes. 
 
Une technologie est éligible pour une vérification ETV si elle possède un niveau d’innovation suffisent c’est-
à-dire : 
 

 Lorsque sa fabrication ou son utilisation est moins impactante pour l’environnement comparé aux 
technologies alternatives pertinentes. 
 

 Lorsqu’elle présente une nouveauté en termes de  design, d’utilisation de ressources naturelles, de 
procédé de production, d’utilisation, de recyclabilité ou d’élimination en comparaison aux 
technologies alternatives pertinentes. 

 
 Lorsqu’elle possède des avantages environnementaux par rapport aux technologies alternatives 

pertinentes. Notamment sur l’utilisation des ressources naturelles (dans la perspective du cycle de 
vie) et sur la protection de l’environnement. 
 

Après la collecte de ses informations, l’organisme vérificateur réalise l’évaluation de l’éligibilité. Il décide si :  
 

 Les informations concernant la technologie sont satisfaisantes et répondent aux critères d’éligibilité. 
Dans ce cas, l’organisme vérificateur recommande alors la vérification. 
 

 Les informations sur la technologie concernant le niveau d’innovation ou le bénéfice 
environnemental semblent faible, ou un des impacts environnementaux est supérieur à ceux des 
technologies existantes. Dans ce cas, l’organisme vérificateur recommande de ne pas procéder à la 
vérification. 
 

 Les informations sur la technologie concernant le niveau d’innovation ou le bénéfice 
environnemental semblent trop faible et pourrait être préjudiciables à la réputation du programme 
ETV. Dans ce cas, l’organisme vérificateur ne procède pas à la vérification. 
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c) Comment définit-on la capacité d’une technologie à répondre aux besoins ou 

exigences des utilisateurs et d’être conforme aux exigences réglementaires 

La technologie développée doit éventuellement pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs par rapport à 
une technologie de référence. Cette information pourra être considérée comme une information en 
continuité avec les informations données sur  le  degré d’innovation.  La nouveauté identifiée par le 
proposant ne peut rentrer dans cette catégorie que si elle répond à un besoin de l’utilisation de la 
technologie potentiellement influencée par un contexte réglementaire spécifique.  
 
Pour cela, une liste de plusieurs critères a été donnée à titre indicatif pour permettre au proposant de 
déterminer si la technologie répond à un quelconque besoin. Ces paramètres pourront être renseignés par 
celui-ci en tant que paramètres additionnels. Ces mêmes paramètres ne sont pas quantifiables. 
 

 Sécurité :  
 

 Sécurité des opérateurs (exploitation, maintenance, facilité d’utilisation, ergonomie) 
 Nuisances (sonores, olfactives, visuelles, transport) 

 
  Prévention des risques :  

 
 sanitaires,  
 naturels,  
 technologiques 
 industriels. 

 
 Sociétal :  

 
 Création d’emploi,  
 Amélioration des relations sociales 
 Acceptabilité de la technologie par les utilisateurs… 

 
 Economique : 

 
  les coûts (opératoires, de maintenance, de démantèlement…) 

 
 Infrastructures et les équipements : 

 
 Espace 
 Longévité 
 Robustesse 

 
Il est également primordial que la technologie soit conforme aux exigences réglementaires. Le proposant 
devra donc s’informer sur les exigences réglementaires applicables à sa technologie, à son domaine 
d’application et au marché visé par celle-ci ainsi qu’aux directives existantes encadrant sa technologie. Ces 
informations seront importantes pour l’organisme vérificateur et le proposant car si le proposant n’a pas 
connaissance des exigences réglementaires applicables à sa technologie, celui-ci devra clarifier ses 
informations avant de pouvoir posséder à une vérification. 
 
Dans le cas où, les revendications du proposant sur sa technologie sont en contradiction avec les 
exigences réglementaires, alors l’organisme vérificateur pourra considère la proposition comme non éligible. 
 
 
Il est également fortement conseiller que le proposant précise les normes spécifiques applicables lors de 
l’évaluation de sa technologie (dans le cadre des essais, des mesures, de la détermination ou de la 
vérification des performances).  Cette information est nécessaire à l’organisme vérificateur car si des 
normes, des certifications ou des labels spécifiques existent pour mesurer les performances de la 
technologie, alors il n’est pas forcement nécessaire de réaliser une vérification. En effet, le rôle de la 
vérification ETV n’est  pas de montrer que les performances d’une technologie répondent bien à une 
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certification ou un label déjà existant mais plutôt pour démontrer la véracité des performances d’une 
technologie innovante ne répondant à aucunes normes ou certifications existantes. 
 
 
 



 

 

 

 

  

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. 

 

 

 


