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Introduction 

La Commission Européenne met progressivement en place un dispositif de vérification 
des performances annoncées pour une écotechnologie innovante (Environmental 
Technology Verification) afin de promouvoir de manière crédible ces technologies sur le 
marché européen ou autre, et réduire le risque pour l’acheteur (privé ou public)1. 
Le programme européen ETV est piloté par la DG environnement dans le cadre du plan 
ETAP (Environmental Technology Action Plan) et 7 Etats Membres participent au comité 
de pilotage : Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Pologne et 
Royaume Uni. 
La Commission a arrêté une liste de 7 domaines pour lesquels la procédure ETV pourra 
s’appliquer : 

- surveillance et traitement de l’eau, 
- matériaux, déchets et ressources, 
- technologies de l’énergie, 
- surveillance et remédiation des sols pollués et des eaux souterraines, 
- procédés de production propre, 
- technologies environnementales en agriculture, 
- surveillance et réduction de la pollution de l’air. 

Chaque domaine est complété par des exemples de groupes de technologies. Les 3 
premiers domaines sont couverts par le programme pilote européen et les 4 autres ont été 
intégrés au programme national porté par l’ADEME2. 
 
Depuis 2 ans, l'ADEME a financé des méthodologies d'évaluation de la performance 
d'écotechnologies innovantes dans le cadre de la mise en œuvre d'ETV au niveau 
national : le domaine de la surveillance et du traitement de l'air a été couvert par le LNE, le 
domaine des sites et sols pollués par le BRGM, le domaine des procédés industriels par le 
Réseau CTI... Le domaine des technologies environnementales en agriculture couvre de 
nombreux groupes de technologies et il nécessite donc d’être divisé suivant ces différents 
groupes. 
 
Suite à l'étude de marché ETV réalisée par un prestataire anglais pour la Commission 
Européenne 3 , il est ressorti que la vérification des performances d'écotechnologies 
innovantes du domaine de la digestion anaérobie pourrait être une activité porteuse au 
niveau européen.  
 
Dans le cadre de sa mission ETV, l'ADEME souhaite que la mise en œuvre de l'ETV soit 
évaluée pour chaque domaine technologique. Afin de répondre à cette demande, l’APESA 
et l’ADEME ont mis en place un programme de travail visant à développer un cadre 
méthodologique d'évaluation adapté aux procédés de la méthanisation. 
 
Ce programme a donné lieu à l’élaboration du présent guide. 

 
 
 

 
                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/etv/ 
2 http://www.verification-etv.fr/ 
3http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV%20Final%20Report.pdfhttp://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV%2
0Final%20Report.pdf 
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1. Etat des lieux 

1.1. Notion d’ETV 

L’Europe et le reste du monde sont confrontés à des défis environnementaux urgents tels 
que le changement climatique, l'utilisation non durable des  ressources naturelles et la 
perte de biodiversité. Les technologies environnementales ont un rôle à jouer pour relever 
ces défis et, dans le même temps, peuvent contribuer positivement à la compétitivité et à 
la croissance. 
 
L’ETV (Environmental Technology Verification) est un dispositif formel qui valide la 
vérification des performances d’une écotechnologie innovante par un tiers indépendant, 
avec ou sans tests complémentaires.  
 
Des retombées à plusieurs niveaux : 
Pour les vendeurs (Start-up, PME, Grandes entreprises), il s’agit de faciliter l’accès au 
marché de la technologie  grâce à l’obtention d’un rapport de vérification des allégations 
de performances contenant des données crédibles et fiables vérifiées par une tierce partie 
reconnue. Par la suite, ce rapport pourra être utilisé pour convaincre les premiers 
acheteurs, y compris à l’export. Le dispositif est donc particulièrement intéressant pour les 
vendeurs qui candidatent dans le cadre de marchés en présentant pour la première fois 
des solutions innovantes. Une vérification faite dans un pays de l’Union Européenne sera 
valable pour l’ensemble de l’espace UE. 
 
Pour les acheteurs  (Entreprises, Collectivités, Pouvoirs publics), le dispositif permet de 
réduire le risque lors de l’achat  grâce à la prise de connaissance du rapport de 
vérification. Celui-ci permet de faciliter les discussions entre les financeurs et les 
assureurs lors de la réalisation du projet. 
 
Des systèmes ETV existent depuis de nombreuses années, notamment aux Etats-Unis, 
au Canada, au Japon, en Corée du Sud. 
 
Au niveau  européen, la Commission européenne a  lancé un programme volontaire de 
vérification des technologies environnementales (ETV) à titre expérimental : le programme 
pilote ETV de l’UE. 
 
 

1.2. Cadre de la revendication – Le GVP 

En appui de son programme pilote ETV, l’Union Européenne a élaboré un protocole 
général de vérification (GVP) pour soutenir le développement et la mise en œuvre de cette 
initiative4. Ce protocole général de vérification (GVP) comporte trois sections et des pièces 
justificatives en annexes :  
• Partie A : Programme pilote de vérification des technologies environnementales  
• Partie B : Procédure de vérification  
• Partie C : Gestion de la qualité 
 

                                            
4 http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/GVP_fr.pdf 
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En complément, l’Union Européenne a publié en décembre 2012 un guide5 à destination 
des proposants. Ce guide, traduit en version française, a pour objectif de faciliter la 
compréhension de la procédure d’ETV par les proposants, en particulier les dirigeants de 
TPE et PME. Il détaille ainsi les différentes étapes de la vérification en illustrant le propos 
par des exemples. 
 
Le présent guide méthodologique a été conçu pour venir en appui du guide à destination 
des proposants en détaillant les éléments spécifiques (périmètre concerné, technologies 
concernées, paramètres) permettant d’objectiver la procédure ETV dans le cas d’une 
technologie de méthanisation. 
 
 

1.3. Positionnement de l’ETV par rapport à la législation et 
aux règlements 

Que l’on se place au niveau national ou européen, il existe des différences notables entre 
l‘ETV et les autres schémas portant sur les écotechnologies ou la législation (ETV_EU, 1). 
L‘ETV n‘a pas pour objectif de se substituer aux systèmes règlementaires ou volontaires 
existants (labels). Son but est de combler un besoin pour les technologies qui sont hors 
règlementation ou standards et pour les innovations qui ne correspondent pas au cadre 
règlementaire, à la labellisation ou au cadre de standardisation existant. Dans le cas où 
des obligations légales s‘appliquent, l‘ETV peut faciliter la vérification de la mise en 
conformité, en fournissant des preuves objectives sur les performances 
environnementales de la technologie. L‘ETV ne compare pas directement les technologies 
entre elles, mais fournit aux acheteurs potentiels et aux utilisateurs des informations 
fiables pour faciliter la comparaison objective et pour aider dans les prises de décision.  
  
Des différences existent entre l‘ETV, les législations et les systèmes existants au niveau 
européen :  
  

- L‘ETV  concerne  les  procédés  et  produits  industriels,  et  doit  fournir  des  
informations  détaillées  sur  leur utilisation dans des relations « Business to 
Business ». Elle est complémentaire des éco labellisations qui concernent les 
produits du  consommateur et qui ont  pour objectif d‘identifier les produits qui sont 
plus « verts » d‘après des critères établis. Mais il ne s‘agit pas d‘une labellisation.  

- Le schéma d’Audit et d’Eco-gestion européennes (EMAS) porte sur la gestion 
environnementale au sein des organismes, et non sur la performance de 
technologies spécifiques comme l‘ETV. Cependant les statuts de vérification issus 
de l‘ETV peuvent être utilisés pour faciliter la définition et la vérification des 
engagements relatifs à l‘EMAS des participants. 

- La directive européenne IED (Industrial Emission Directive), ex directive IPPC, 
porte sur les obligations des industriels en termes de valeurs limites d‘émissions. 
Les Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) définies dans ce contexte se réfèrent 
largement aux technologies déjà utilisées, pour lesquelles des informations sur les 
performances environnementales existent déjà. En portant sur les nouvelles 
technologies qui arrivent juste sur le marché, l‘ETV pourrait apporter  une  valeur  
ajoutée  à  ce  processus,  pour  montrer  comment  de  nouvelles  technologies 

                                            
5 Guide détaillé pour les  proposants du programme pilote de vérification  des technologies environnementales de l‘UE 
– AdvanceETV, 2012 
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émergentes pourraient avoir de meilleures performances que les technologies 
décrites comme MTD 

- L’IPPC  bureau  basé  à  Séville  en  Espagne  (IPPC,  2009)  est  chargé  de  
coordonner  et  d‘organiser  le développement  des  Best  Available  Techniques  
REFerence  -  BREFs  -  qui  sont  les  documents  de référence dans la mise en 
œuvre de la directive IPPC, maintenant remplacée par la directive IED.  

 
Lors de la conférence «Accelerating  Eco-innovation through Environmental Technology 
Verification »  qui s’est tenue les 12 et 13 octobre 2009 à Bruxelles, l’articulation entre 
l’ETV et le BREFs a été discutée. Les  champs  de  l‘ETV  et  des  BREFs  peuvent  se  
superposer  dans  le  cadre  du  chapitre  concernant  les techniques émergeantes qui 
composent des BREFS (Figure 1). Le chapitre sur les techniques émergeantes concerne 
des technologies qui ne sont pas appliquées à pleine échelle industrielle, mais pour 
lesquelles la probabilité est forte  qu‘elles soient appliquées largement dans le futur. 

 
 

Figure 1 : Articulation entre ETV et BREFs 
 
De plus, les BREFS cherchent à mieux renseigner la performance des technologies, en 
particulier en ce qui concerne les niveaux de consommation énergie/matière et d‘émission. 
L‘ETV a pour but de vérifier des informations relatives aux  performances  
environnementales  des  technologies.  En  ce  sens,  l‘ETV  peut  être  une  source 
d‘information valorisable pour les BREFs.  
  
L‘apport de l‘ETV aux BREFs peut être fait à deux niveaux :  
  

- Élaboration des BREFs : L‘élaboration d‘un BREF dure entre 3 et 4 ans. Chaque 
document est révisé après une période d‘environ 5 ans. Le processus de révision 
consiste en un échange d‘informations entre les auteurs de BREFs et les 
différentes parties prenantes. L‘ETV devrait prendre part à ces échanges, lorsque 
des informations sur la performance de technologies pertinentes deviennent 
disponibles suite à la vérification.  

- Processus de délivrance de permis : Le processus d‘élaboration et de revue de 
BREFs spécifique peut prendre  plusieurs  années.  Entre-temps,  des  techniques  
innovantes  peuvent  atteindre  des  niveaux  de  performances  similaires  voire  
supérieurs  aux  Best  Available  Technologies  (BAT).  Dans  ce  cas,  la 
technologie vérifiée  par l‘ETV pourrait revendiquer un niveau  d‘émission associé 
(Associated Emission Level - AEL) identique à la technologie équivalente faisant 
partie des BAT. 
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1.4. Travaux existants en rapport avec la filière 
méthanisation 

Une étude de l’état des lieux en termes d’ETV méthanisation a été réalisée dans les pays 
qui ont mis en place un dispositif d’ETV. 
 

1.4.1. Les ETATS-UNIS 

 
Le programme ETV américain a été créé en 1995 pour vérifier les performances de 
technologies innovantes dans le domaine de l’environnement. En septembre 2012, ce sont 
457 technologies environnementales qui ont été vérifiées dans la surveillance, la 
prévention, le contrôle et le traitement des pollutions. La liste complète des vérifications 
est disponible au lien http://www.epa.gov/etv/verifiedtechnologies.html. 
 
 
Les technologies vérifiées en rapport avec la méthanisation concernent le secteur 
« advanced energy ». Il s’agit pour l’essentiel de technologies liées à la valorisation du 
biogaz qui est exclue du périmètre de la présente de l’étude. En avril 2013, seules deux 
technologies vérifiées par le système ETV américain ne sont pas des technologies de 
valorisation du biogaz, il s’agit de technologies de purification du biogaz. L’ensemble de 
ces technologies est listé, pour information, dans le tableau 1.  
 
Tableau 1 : Ecotechnologies vérifiées ou en cours d e vérification par l’ETV américain en rapport avec 

la de la méthanisation 
 
Greenho use Gas Technology Center  : Advanced Energy  
Domaine  Entreprise  Technologie name  Application  Date 
Gas-Fired 
Internal 
Combustion 
Engine 
Combined 
With Heat 
Recovery 
System 
 

Aisin Seiki Co., 
LTD. 
Japon 

6.0-kW Natural Gas-
Fired Engine 
Cogeneration Unit 

Distributed 
Electrical Power 
and Heat 
Generation Using 
Aisin Seiki 
Cogeneration Unit 

Sept 
2005 

 
Biogas-Fired 
Microturbine 
Combined 
With Heat 
Recovery 
System 
 

Capstone 
Microturbine 
Corp. Colorado 
 
Etats-Unis 

Swine Waste Electric 
Power and Heat 
Production – 
Capstone 30-kW 
Microturbine System 

Distributed 
Electrical Power 
and Heat 
Generation 

Sept 
2004 

Molten 
Carbonate 
Fuel Cell 

FuelCell 
Energy, Inc. 
Etats-Unis 

DFC 300A Molten 
Carbonate Fuel Cell 

Combined Heat 
and Power 
System 

Sept 
2007 

Landfill gas 
cleanup and 

International 
Fuel Cells 

GPU and PC25 TM 
200 kW fuel cell 

Power production 
from waste landfill 

Août 
1998 
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phosphoric 
acid fuel cell 
system 
 

Corporation 
Etats-Unis 

 gas 
 

Electric Power 
and Heat 
Production 
using 
Renewable 
Biogas 
 

Patterson Farm 
Etats-Unis 

CAT 379 
engine/generator set 
with integrated Martin 
Machinery CHP 
system 
 

Combined Heat 
and Power 
System 
 

Sept 
2007 

Biogas-Fired 
Internal 
Combustion 
Engine 
Combined 
With Heat 
Recovery 
System 

Martin 
Machinery 
Internal 
Combustion 
Engine Etats-
Unis 

A distributed 
generation system 
consisting of a 
Caterpillar Model 379, 
200 kW engine 
generator with 
integrated heat 
recovery capabililty 

Anaerobic 
digester gas from 
a dairy farm 
Distributed 
Electrical Power 
and Heat 
Generation 

Sept 
2007 

Biogas-Fired 
Internal 
Combustion 
Engine 
Combined 
With Heat 
Recovery 
System 

Martin 
Machinery 
Internal 
Combustion 
Engine Etats-
Unis 

A distributed 
generation system 
consisting of a 
Caterpillar Model 3306 
ST, 100 kW engine 
generator with 
integrated heat 
recovery capabililty 

Anaerobic 
digester gas from 
Swine facility 
 Distributed 
Electrical Power 
and Heat 
Generation 

Sept 
2004 

Biogas 
Purification 

NATCO Group, 
Inc Etats-Unis 

Paques THIOPAQ 
Gas Purification 
Technology 

A sour gas 
processing 
system for biogas 
purification that 
removes 
hydrogen sulfide  

Sept 
2004 

Biogas 
Purification 

US 
Filter/Westates 
Carbon  Etats-
Unis 

UTC Fuel Cells 
PC25C Power Plant – 
Gas Processing Unit 
Performance for 
Anaerobic Digester 
Gas 

A carbon-based 
filter that removes 
H2S, other sulfur 
species and 2 
hydrocarbons 
from biogas 

Sept 
2004 

Phosphoric 
Acid Fuel Cell 
Combined 
With Heat 
Recovery 
System 
 

UTC Fuel Cells, 
LLC 
Etats-Unis 

Electric Power and 
Heat Generation using 
UTC Fuel Cells’ 
PC25C Power Plan 
and Anaerobic 
Digester Gas 

Distributed 
Electrical Power 
and Heat 
Generation Using 
UTC Fuel Cells’ 
PC25C Power 
Plant and 
Anaerobic 
Digester Gas 

Sept 
2004 
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En 2005, l’ETV américain a lancé un nouveau programme, l’évaluation des technologies 
environnementales et du développement durable (ESTE), qui est conçu pour répondre 
directement aux domaines prioritaires de l’EPA. De 2006 à 2007, l'un des projets ESTE 
concernait les technologies liées à l’alimentation animale. Dans ce cadre, une technologie 
de digestion anaérobie a été vérifiée. Il s’agit d’un digesteur anaérobie pour le traitement 
des déchets animaux d’une ferme industrielle. La production de méthane, d'énergie, 
l’élimination des matières organiques et des micro-organismes potentiellement 
pathogènes ont été mesurés. Le rapport d’évaluation n’est pas accessible depuis le site 
Internet de l’EPA. 
 
 

1.4.2. Le CANADA 

 
Le programme de vérification canadien a été créé en 1997, pour vérifier les performances 
de technologies innovantes dans le domaine de l’environnement. 
Les domaines technologiques étudiés par l’ETV canadien concernent: 

- la lutte contre la pollution de l'air 
- Le traitement de l'eau 
- le traitement des eaux usées 
- la gestion des déchets 
- la remédiation 
- l’efficacité énergétique 
- la surveillance de l'environnement 

 
En mai 2012, 20 certificats de vérification étaient en cours de validité (3 ans de validité). 
Les fiches de vérification sont accessibles au lien suivant : 
http://www.etvcanada.ca/English/Default.aspx. Aucune technologie de la liste présentée 
n’appartient au domaine de la méthanisation. Les fiches des technologies vérifiées mais 
dont le certificat n’est plus valide, ont été retirées du site Internet du programme de 
vérification canadien. 
 
Lors d’une conférence, en février 2012 sur les collectivités durables, des présentations se 
sont tenues sur le programme canadien de vérification des technologies. Une organisation 
à but non lucratif, Enviro-accès, a présenté les travaux qu’elle mène sous la direction du 
ministère de l’environnement canadien « Environnement Canada » pour élaborer un 
protocole générique VTE pour les technologies de traitement de type anaérobie. Ce 
protocole en cours de validation permettra d’aider les municipalités dans leur prise de 
décision sur les investissements dans les technologies de traitement anaérobie. Une forte 
demande existe au canada pour valoriser les déchets organiques encore dirigés vers les 
centres d’enfouissement technique. Des aides aux financements sont de plus proposées 
pour les technologies de traitement anaérobie et le compostage [Roberge, 2012]. La trame 
du protocole de vérification des technologies de traitement anaérobie a été présentée au 
cours de la conférence. Celui-ci s’articule autour de 5 sections : 

- Objectifs et informations générales 
- Critères d’éligibilité pour la vérification de la technologie : étape de sélection 
- Examen de la demande 
- Examen de la technologie 
- Collecte et examen des données collectées 
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- Tests pour la confirmation des performances de la technologie de digestion 
anaérobie  

Les indicateurs de performance de la technologie ont été présentés : qualification de 
l’influent, effluent, biogaz, bilan de masse et coût opérationnel. 
La présentation de cette conférence est accessible au lien suivant. 
http://fcm.ca/Documents/events/SCC2012/Generic_Environmental_Performance_Verificati
on_Protocol_For_Residual_Waste_Anaerobic_Treatment_Technologies_FR.pdf 
 

1.4.3. Le JAPON 

 
Le programme de vérification japonais est opérationnel depuis 2008. Les technologies 
vérifiées par l’ETV japonais sont accessibles depuis le site Internet au lien suivant 
http ://www.env.go.jp/policy/etv/en/technologies/index.html. Les rapports de vérification et 
les caractéristiques des technologies vérifiées ne sont pas accessibles. Seuls 
apparaissent les noms des technologies vérifiées et leur demandeur par année et par 
domaine : 

- traitement des eaux usées pour les petits établissements 
- traitement des déchets de l’homme dans les zones naturelles 
- surveillance simplifiée pour les substances chimiques 
- atténuation des îlots de chaleur (heat-island) 
- mesure simplifiée des COV 
- traitement des COV 
- traitement des contaminants non métalliques présents dans les eaux 
- purification de l’eau dans les lacs et réservoirs 
- amélioration de l’environnement dans les zones côtières fermées 

 
D’après les données apparaissant dans le listing des technologies vérifiées, aucune 
technologie en rapport avec la méthanisation n’aurait été vérifiée par l’ETV japonais. 
 

1.4.4. La COREE DU SUD 

 
Le programme de vérification coréen a démarré en 1998 autour des domaines de 
l’environnement suivants : 

- traitement de l’eau et des eaux usées, 
- traitement des déchets solides, 
- prévention de la pollution de l’air, 
- technologies liées aux eaux usées / tuyauterie, 
- restauration des écosystèmes, 
- Technologies liées à l’environnement. 

 
Le site internet de l’ETV coréen accessible par le lien 
http://koetv.or.kr/engpage.do ?mode=engguid, ne présente que peu d’informations sur le 
type de technologie vérifiée, seules apparaissent le nombre vérification réalisées par 
domaine. Cette liste est présentée dans le tableau 2. Il n’est donc pas possible à partir de 
ce site de savoir si des technologies en rapport avec la méthanisation ont été vérifiées. 
 



 
 
 

Avril 2013 
 

Dispositif ETV : Guide méthodologique français d’évaluation des performances des technologies pour le 
domaine « méthanisation »  13 
 
 

 
Tableau 2 : Ecotechnologies vérifiées par l’ETV cor éen6 

 
GLOBAL Water 

treatment 
Waste 
treatment 

Air pollution 
prevention 

Others 

145 101 40 4 0 
 
 

1.4.5. Les PHILIPPINES 

 
Le programme d’ETV philippin couvre les domaines technologiques suivants :  

- Traitement des eaux usées et rejet en sécurité, 
- Production plus propre et prévention de la pollution, 
- Surveillance de l'environnement et des systèmes d'analyse 
- Meilleures technologies environnementales 
- Systèmes d’eau potable.  

 
Au 22 novembre 2012 aucune technologie n’était en cours de vérification sur le thème de 
la méthanisation (http://etvphilippines.ph/). 
 
 

1.4.6. La CHINE 

Le programme de vérification chinois pourrait être opérationnel en 2013. 
 

1.4.7. Le DANEMARK 

 
Le centre de vérification danois, DANETV7 , a été créé en 2008 avec le soutien du 
Ministère de la Science, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur. Il est opérationnel 
pour le moment jusqu'à la fin de l’année 2012. Les écotechnologies vérifiées par l’ETV 
Danois concernent 5 domaines de l’environnement (http://www.etv-denmark.com/) : 

 Energie : 
- Les systèmes de refroidissement, 
- la biomasse à des fins énergétiques, 
- les panneaux solaires 

 Air :  
- Les émissions des bâtiments d'élevage 
- Le traitement de l'air 
- La surveillance de l'air 

 Eau :  
- Le traitement de l'eau 
- La surveillance de l’eau 

 Agriculture : 
- La biomasse à des fins énergétiques 

                                            
6 http://www.eu-etv-
strategy.eu/pdfs/17_International%20ETV%20aspects%20in%20a%20growing%20economy_JH.Kim.pdf 
7 Danish Centre for Verification of Climate and environmental technologies 
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- Les émissions des bâtiments d'élevage 
- Les technologies de stockage du fumier 

 Sols et eau souterraine : 
- La surveillance des eaux souterraines. 

 
 
Les technologies vérifiées en rapport avec la méthanisation concernent le secteur 
« biomasse à des fins énergétiques » qui est intégré à la fois eu domaine de l’énergie et 
de l’air. Les écotechnologies vérifiées en rapport avec la méthanisation sont listées dans 
le tableau 3.  
 

Tableau 3 : Ecotechnologies vérifiées par l’ETV dan ois en rapport avec la méthanisation 
 
Biomass for energy purposes  

Domaine  Entreprise  
Technologie 
name Application Date 

Separation of 
cattle slurry 

S.B. 
Engineering 
Danemark 

The SB 250 
slurry separator 

Screw press applied for 
separation of cattle 
slurry for biogas 
production 

Avril 
2010 

Post treatment 
of digested 
biomass 

GEA Westfalia 
Separator 
DK/AS 
Danemark 

GEA Westfalia  
UCA 501-00-02 

Decanter centrifuge that 
can be used to separate 
solids from digested 
biomass at a biogas 
plant 

Avril 
2010 

Pre-treatment 
of biomass for 
anaerobic 
digestion 

Cellwood 
Machinery AB 
Suède 

Cellwood, 
Grubens 
Deflaker 200 

Pretreatment of maize 
ensilage and fibers from 
separated liquid cattle 
manure for biogas 
production 

Juin 
2012 

Thermal/Chem
ical 
pretreatment of 
biomass 
 

GFE Patent A/S 
(Green Farm 
Energy + Xergi 
A/S) 
Danemark 

GFE 
Pretreatment/NI
X Concept 

Pre-treatment of 
biomass for anaerobic 
digestion : Manure from 
farms (substrate for 
biogas production). 

Mai 
2010 

Chemical 
pretreatment of 
biomass 
 

Grundfos New 
Business A/S 
Danemark 

Infarm NH4+ 
Acidification 
System 

Pre-treatment of 
biomass for anaerobic 
digestion : manure from 
farms (substrate for 
biogas production). 

Mai 
2010 

 
 
VERA 
La vérification des technologies environnementales pour la production agricole (VERA) 
résulte d’une collaboration entre les Pays Bas, l’Allemagne et le Danemark. Dans le cadre 
de ce programme créé en 2010, un protocole pour la vérification des technologies 
productrices de biogaz est en cours de préparation depuis mai 2012.  
http://www.veracert.eu/en/technology-manufacturers/test-protocols/ 
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1.4.8. Les PAYS DU NORD (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège, Suède) 

La démarche est structurée au travers du programme « Nordic Water Technology 
Innovation Centres : NOWATECH ». 
 
Les technologies entrant dans ce programme sont les technologies innovantes dans le 
domaine de l’eau. Trois centres on procédé à la vérification pilote de 10 technologies. Les 
retours d’expérience de ce programme ont été utilisés pour concevoir le système de 
vérification du nordique. 
Les rapports de vérification sont accessibles au lien suivant : 
http://www.etvnord.org/?p=0&m=%3ATechnology+Testing%3ATests+in+progress 
Une seule écotechnologie a été vérifiée en rapport avec la méthanisation. Elle est 
présentée dans le tableau 4.  
 

Tableau 4 : Ecotechnologies vérifiées par NOWATECH en rapport avec la méthanisation 
 
Domaine  Entreprise  Technologie 

name 
Application  Date 

Traitement 
biologique de 
l’eau 

Krüger Kaldnes 
AS 

The krüger 
Kaldnes Moving 
bed biofilm 
reactor (MBBR)  

denitrification MBBR 
pocess for removal of 
nitrogen from 
wastewater 

Oct 
2009 

 
 

1.5. Avis d’experts sur une « ETV – Méthanisation » 

 
Afin d’appréhender d’une part l’intérêt de la démarche et d’autre part les principaux 
aspects de l’ETV appliquée à la méthanisation, nous avons pu échanger avec différentes 
structures reconnues comme experts dans le domaine de la méthanisation8. 
Le besoin de définir un protocole de validation de performances dans le domaine de la 
méthanisation est reconnu unanimement par les experts. Il devrait permettre à voir 
émerger des constructeurs et des solutions techniques propres aux besoins d’une « filière 
française »9.  
 
L’harmonisation à l’échelle européenne d’un protocole spécifique à la méthanisation est un 
avantage mais la reconnaissance de la démarche devra être connue et reconnue par tous 
les pays sinon cette forme de labellisation risque de ne pas fonctionner et  d’autres 
initiatives pourraient se développer10. 
 

                                            
8 INERIS, INRA-LBE, MOLETA-METHANISATION 
9 Par filière il faut entendre le développement à la fois de modèles de fonctionnement innovants (voie sèche adaptée aux 
fumiers, petite méthanisation en site isolé, contrôle-commande des digesteurs, prétraitement biomasse lignocellulosique, 
couplage méthanisation/autres énergies…) mais aussi le déploiement d’une offre constructeur/maintenance à l’échelle 
nationale. 
10 Certains centres technologiques réfléchissent à la mise en place d’un label spécifique à leur banc d’essai et la 
validation de performance proposée (par exemple c’est un des axes stratégique de développement de Biogaz Vallée®). 
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L’échelle de validation est très importante. Pour les experts l’idéal serait une validation à 
« l’échelle 1 » 11  ; cela implique que l’unité de méthanisation ou le procédé existe et 
fonctionne depuis une période suffisante pour établir les performances. Au minimum  il 
serait nécessaire de disposer d’une année de fonctionnement pour une unité de 
méthanisation et de plusieurs cycles ou période d’utilisation pour un procédé soumis à 
ETV. 
 
L’essai à l’échelle pilote de laboratoire n’est pas suffisante pour valider définitivement une 
performance industrielle. Cependant étant donné la multitude de cas possible dans la 
filière méthanisation, on pourrait envisager une validation à l’échelle pilote pour d’autres 
situations pour lesquelles la technologie s’applique après avoir validé à « l’échelle 1 » un 
scénario industriel 12. 
 
La notion de matrice est également complexe à appréhender pour la méthanisation. En 
effet comment prendre en compte une performance d’un procédé en fonction d’un type de 
substrat ou d’un mélange. La multitude de cosubstrats rend très complexe la validation de 
performance ; un type de substrat peut-il influencer de manière importante le procédé 
testé ? La notion de « matrice témoin » a été évoquée, dont la composition serait basée 
sur la composition physico-chimique et non sur la nature du cosubstrat. Il restera à définir 
les critères physicochimiques suffisants pour décrire la matrice organique en question13.  
 
Par ailleurs les retours d’expériences de terrain au niveau national montrent que certains 
aspects liés aux bonnes pratiques mais aussi liés aux obligations réglementaires (sécurité 
et environnement) ne sont pas toujours respectés ou du moins pas suffisamment pris en 
compte. Le protocole ETV-Méthanisation devra ne pas se limiter aux seuls aspects de 
performance technique mais prendre en compte également les critères liés à la sécurité 
sur les sites d’exploitation (au niveau personnel d’exploitation et environnement). 
 
Enfin le coût lié à la réalisation de l’ETV devra être supporté par le constructeur. Pour que 
le système puisse se développer une aide financière à la mise en place des premières 
démarches serait nécessaire. Une fois le système de validation testé sur les premiers 
proposants de technologies, un bilan devra être fait afin de corriger certains points dans le 
protocole si nécessaire et estimer un coût moyen supportable pour le proposant pour 
entrer dans le processus. 
 

2. Besoins et exigences 

2.1. Cadre méthodologique général 

Plusieurs types d’organismes sont impliqués dans les procédures de vérification dans le 
cadre du programme pilote ETV de l’UE (Figure 2) 
 

                                            
11 Le terme « échelle 1 » désigne une unité en fonctionnement de taille industrielle. 
12 Signalons que dans le cadre des procédures de validation de performances de DAN ETV, l’échelle du pilote de 
laboratoire a été retenue pour un procédé de prétraitement de la biomasse en vue d’une augmentation de la production 
de biogaz et la réduction de la teneur en ammoniac (GFE-pretreatment/NIX Concept, pretreatment on biomass for 
anaerobic digestion, Verification Report, DANETV, 29 april 2010.: http//www.etv-
denmark.com/energy/biomass_for_energy_purposes.html ; Site consulté en février 20103). 
13 Dans ce guide nous apportons une proposition pour définir la matrice organique au niveau du protocole à mettre en 
œuvre pour réaliser une ETV-Méthanisation. 
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Figure 2 : Organismes impliqués dans les procédures  de vérification 
 
Le proposant  est l’entité, entreprise ou individu, qui va solliciter une vérification pour une 
technologie qu’elle a développée. 
L’organisme de vérification  est l’organisme qui va mener la procédure de vérification 
dans le cadre d’un contrat établi avec le proposant. L’organisme de vérification a été 
accrédité par le COFRAC, conformément à la norme ISO 17 020, pour réaliser des ETV. 
La structure de test et/ou le laboratoire  interviennent lorsque l’organisme vérificateur 
juge que des tests et/ou des analyses complémentaires sont nécessaires pour mener à 
bien la vérification. 
 
La procédure de vérification est divisée en  un  certain  nombre  d’étapes  ou  phases 
(séquentielles).  La  Figure 3 illustre  la  procédure  globale. 
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Figure 3 : Phasage de la procédure de vérification 
 
Pour plus de détail, on se reportera au GVP.  
 

2.1.1. Eligibilité et recevabilité 

La première étape de la procédure de vérification consiste à l’évaluation de l’éligibilité de 
la technologie. Pour ce faire, celle-ci doit répondre à un certain nombre de critères : 

- entrer dans le champ d’application du programme pilote ETV de l’UE, 
ainsi qu’il est prévu dans la liste des domaines technologiques de 
l’Annexe 2 du GVP, 

- être prête à être commercialisée. C’est-à-dire soit être déjà sur le 
marché ou au moins disponible à un stade où aucun changement 
substantiel ayant une incidence sur ses performances ne sera mis en 
œuvre avant son introduction sur le marché, 

- avoir le potentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs et 
fonctionner dans le respect des exigences légales,   

- avoir un niveau suffisant d'innovation technologique. 
 
Un organisme de vérification peut exclure une technologie de la vérification si elle n'entre 
pas dans le champ d'application de l'ETV, si elle n'entre pas dans le domaine  technique  
de  l'organisme  de  vérification  accrédité,  si  elle  n'est  pas  prête  à  être 
commercialisée ou si ses niveaux de performances et d'innovation sont de toute évidence 
trop faibles et risqueraient d'être préjudiciables à la réputation du programme ETV. 
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En dehors des cas d’exclusion précités, et même lorsque l'organisme de vérification ne 
recommande pas d'effectuer la vérification, le proposant peut demande la poursuite de la 
procédure. 
 

2.1.2. Nature des revendications 

Les  détails  de  la  revendication  initiale  de performance  portent  sur  la  technologie  
elle-même,  et  non  pas,  par  exemple,  sur  la politique de gestion environnementale de 
l'entreprise, les sources de matières premières ou les  informations  fournies  aux  
utilisateurs.  Les  détails  doivent  être  quantitativement vérifiables.  La  revendication  
initiale  de  performance  doit  indiquer  les  conditions d'utilisation  dans  lesquelles  
s'applique  la  revendication,  et  mentionner  toute  hypothèse pertinente émise. Ces 
conditions d’applications sont définies en termes de matrice, objectifs et conditions 
techniques. L’application de cette approche au cas de la méthanisation est décrite en 
détail dans le paragraphe 3 de ce guide.  
La  définition  des  paramètres  de  performance  doit  être  effectuée  sous  la  conduite  
de l'organisme  de  vérification en utilisant le tableau de définition des paramètres figurant 
à l’annexe 5 du GVP. Les paramètres de performance doivent être définis pour être 
certain que la technologie soit testée pour les paramètres  en  question  et  dans  des  
plages  pertinentes  pour  ses  acheteurs,  compte  tenu  des exigences réglementaires, 
des besoins propres à l'application prévue, des principaux facteurs environnementaux  et  
des  performances  de  pointe  des  technologies  similaires.   
 

2.1.3. Recommandations pour la démarche 

Avant de faire une demande de vérification, le proposant doit s’assurer que les éléments 
dont il dispose constituent un dossier éligible, composé de données répondant aux 
exigences du GVP. Il peut pour ce faire se rapprocher d’un organisme de vérification, ou 
d’une structure de test qui a une expérience de la démarche ETV. 
Une fois la décision prise de déposer un dossier, le proposant est partie prenante de la 
procédure. Il est donc essentiel qu’il s’implique dans toutes les phases, conscient de la 
possibilité qu’il a de se retirer de la procédure à n’importe quelle étape s’il le décide. Ainsi, 
lorsque l’organisme de vérification procède à la révision de la revendication, le proposant 
a tout intérêt à commenter et à approuver les modifications des paramètres de 
performances révisées que l’organisme de vérification propose. De la même façon, dans 
la phase de rédaction du protocole de vérification spécifique, le proposant peut collaborer 
avec l’organisme de vérification préciser  les  exigences relatives aux tests et/ou aux 
données de test.  
Il est essentiel que le proposant  coordonne  le  choix de  la  structure  de  test  et/ou du 
laboratoire d’analyse avec l’organisme de vérification. En effet il doit jour un rôle essentiel 
et central dans l’élaboration du plan de tests. C’est en effet le proposant qui doit examiner  
le  plan de  test, formuler  des observations  à  son  sujet puis l’approuver. Il doit approuver 
le rapport de test avant que la structure de test ne le soumette à l’organisme de 
vérification. 
A la fin du processus, le proposant à tout intérêt à examiner attentivement le rapport de 
vérification et de le commenter avant son approbation. 
 
Le proposant est encouragé à diffuser le rapport de vérification. 
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Il est également important de souligner que le GVP prévoit des mesures en cas d’usage 
non conforme du rapport et de la déclaration de vérification. 
 
 
 

2.1.4. Cohérence entre GVP et ETV-Méthanisation 

Au regard des enjeux de production d’énergie renouvelable, de valorisation des déchets 
fermentescibles et dans un contexte plus global de recherche de solutions pour un 
développement durable, la méthanisation connaît un nouvel intérêt au niveau national. En 
effet, la gestion territoriale des déchets organiques reste un enjeu important. Pour cet 
aspect, la méthanisation permet l’obtention d’un produit organique, le digestat, dont les 
caractéristiques sont la plupart du temps compatibles avec une valorisation agronomique 
ou une production d’amendement organique. Par ailleurs la valorisation des ressources en 
biomasses revêt aujourd’hui des enjeux importants dans la production d’énergies 
renouvelables. La méthanisation entraîne une production de biogaz riche en méthane. Ce 
méthane est directement compatible avec les utilisations actuelles du gaz naturel fossile. 
Ainsi la méthanisation présente de nombreux intérêts qui en font une filière intéressante à 
développer à l’échelle territoriale.  
Dans ce contexte, la concurrence entre les constructeurs et développeurs de projets 
s’accentuent et chacun cherche à différencier son offre. 
On se trouve donc dans un domaine où la recherche et l’innovation sont actives sur 
l’ensemble de la filière. Qu’il s’agisse d’intervenir sur la biomasse en amont du digesteur 
pour améliorer le potentiel méthanogène de l’intrant ou sa conservation, ou encore que 
l’on cherche à traiter améliorer le traitement du biogaz, l’offre est en évolution permanente. 
Dans ce cadre, l’innovation au sens large sur la filière méthanisation est tout à fait éligible. 
En effet, elle peut relever des trois thèmes sélectionnés par l’UE (traitement de l’eau, 
déchets, énergie) et elle correspond à un marché très en demande.  
Les paragraphes qui suivent montrent qu’il est possible d’établir des paramètres de 
vérification d’une unité de méthanisation ou d’une de ses composantes (Unité 
fonctionnelle) sous une forme répondant parfaitement aux exigences du GVP. S’agissant 
d’une production d’énergie renouvelable, il sera notamment intéressant, en complément 
du travail sur les paramètres de performances mesurables, d’introduire dans la réflexion la 
notion d’analyse du cycle de vie des technologies proposées. 
 

2.1.5. Performances environnementales 

 
Le dossier de candidature doit comporter une description de l’application de la technologie 
telle qu’elle est prévue, spécifiée en termes de matrice, objectif et conditions techniques. 
Pour la définition de ces dernières, le GVP précise  qu’il  y  a  lieu d'inclure  les  principaux 
impacts  potentiels  sur l'environnement  tout  au long  du  cycle  de  vie (matières  
premières, production,  utilisation, recyclage,  élimination  en fin de vie). On trouvera au 
paragraphe 3.2 des exemples de paramètres qui permettent d’appréhender les impacts 
environnementaux potentiels. 
Le GVP n’exige pas la réalisation d’une Analyse de Cycle de Vie pour la vérification d’une 
technologie. Néanmoins, des travaux commencent à se développer spécifiquement sur la 
méthanisation dont on pourra s’inspirer en complément des paramètres proposés au § 3, 
afin d’affiner l’analyse des impacts au niveau du cycle complet. 
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2.2. Conformités aux exigences réglementaires 

2.2.1. Respect des règles de sécurités 

La méthanisation recouvre  un large périmètre d’applications depuis la petite installation 
en milieu agricole jusqu’à des installations à caractère industriel. La sécurité mérite d’être 
considérée comme un volet à part entière dans le développement durable de la filière et 
examinée sur toute la chaîne de valorisation. Pour permettre de prendre en compte les 
spécificités de la filière dans l’application de la règlementation en matière d’hygiène et 
sécurité, l’INERIS mène un programme d’appui au ministère de l’environnement intitulé 
«Risques liés aux procédés de méthanisation de la biomasse et des déchets ». Dans ce 
cadre, une première étude a consisté à réaliser les calculs des distances d’effets 
(thermiques, surpressions, toxiques) des principaux phénomènes dangereux 
représentatifs des installations type industrielles et agricoles. 
Depuis 2010, un certain nombre d’actions sont ou ont été menées : 

- Développement d’un réseau d’acquisition de données sur la méthanisation [examen 
critique de la bibliographie récente, suivi de l’évolution de la composition des gaz au 
cours du traitement pour différents substrats (CH4, CO2, H2S,…)]  

- Etude et évaluation des matériels disponibles sur le marché pour la mesure en 
continu de l’hydrogène sulfuré (H2S) dans le biogaz 

- Retour d’expérience et base de données bibliographique sur les conditions de 
formation accidentelle d’H2S lors de mélanges de co-substrats et réalisation d’essais 
analytiques nécessaires à mettre en place. 

- Risques liés à la valorisation énergétique du biogaz. 
- Valorisation du programme DRA DRC 93 et participation aux réseaux d'experts 

inhérents au développement de la filière en termes de connaissance en génie des 
procédés de méthanisation, et d’appui à l'administration. 

 
La gestion du risque dans le domaine de la méthanisation est donc amenée à évoluer et 
par voie de conséquence, sa prise en compte dans l’ETV. 
 
 

2.2.2. Prise en compte de la réglementation 

Pour être éligible à la vérification selon les termes du GVP, une technologie doit montrer 
qu’elle a le potentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs et fonctionner dans le 
respect des exigences légales. Ces dernières doivent donc être prises en compte dans la 
vérification de la technologie.  
 
Un projet de méthanisation peut correspondre à deux types d’objectif en termes 
d’incitation réglementaire : 

- Permettre la réduction des déchets ménagers et assimilés, conformément aux 
orientations de la loi  92-646  du  13  juillet  1992  relative  à  l'élimination  des  
déchets,  qui  instaure  notamment  le principe  des plans  départementaux 
d'élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés, 

- Contribuer à la diversification du bouquet énergétique par la production d'électricité, 
de chaleur ou de carburant renouvelables, conformément aux orientations de la loi 
de programme 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique (loi POPE), et du PPI Chaleur et du Plan d’action national pour les 
énergies renouvelables (NREAP) de juillet 2010. 
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Une unité de méthanisation relève à la fois de la réglementation sanitaire (sous-produits 
animaux…), de la réglementation liée à la sécurité (Atex…) et de celle relative à 
l’environnement (ICPE…). L’ADEME a publié un guide détaillant le cadre réglementaire et 
juridique des activités de méthanisation auquel nous renvoyons le lecteur. Ce guide 
présente les textes applicables selon les trois grandes familles qui composent une unité 
de méthanisation : 

- les textes relatifs aux matières premières entrantes 
- les textes relatifs à l’installation elle-même 
- les textes relatifs aux produits sortants, tels que fertilisants organiques, biogaz ou 

effluents liquides. 
 

2.3. Attentes des acteurs 

L’ETV étant une démarche visant à faciliter la relation d’achat entre demandeurs et 
offreurs de technologies, des entretiens ont été menés auprès des deux grandes 
catégories d’acteurs du domaine : 

- Les constructeurs développeurs, 
- Les opérateurs et utilisateurs (maîtres d’ouvrages). 

 
Au total, 5 interviews ont été menées pour chacune de ces deux catégories. 
Toutes les personnes interrogées jugent la démarche positive. D’une part, parce qu’elle 
s’appuie sur l’évaluation d’un organisme tiers et d’autre part parce qu’elle permet 
d’objectiver les échanges clients/fournisseurs. 
Du côté de la commande publique, l’ETV est perçue comme pouvant venir en appui de 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage afin d’élargir les possibilités d’offres techniques si on 
considère le dispositif à l’échelle européenne. Les critères d’évaluation doivent cependant 
être en cohérence avec ceux déjà utilisés par les collectivités dans les appels d’offres. Ces 
critères sont de plus en plus déclinés suivant les unités fonctionnelles de l’installation en 
projet et ils comprennent des éléments d’ordre socio-économique ; dont l’acceptation 
sociétale (l’accompagnement des projets sur ces aspects et notamment la mise en place 
de procédures de concertation avec les acteurs du territoire sont des actions importantes 
à mettre en œuvre aujourd’hui autour des projets de méthanisation). Par ailleurs, le niveau 
de précision des critères vérifiés donne une base quantitative d’appréciation que ne pourra 
pas donner l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cas d’un procédé nouveau. 
Du point de vue des financiers, l’ETV présente un gros intérêt au niveau de la négociation 
de la dette. En effet, les banques imposent de plus en plus des tests de validation. De ce 
fait l’ETV peut être l’élément de réponse à leur demande. Concernant les critères, tous 
ceux qui sont susceptibles d’objectiver la décision de financement sont à prendre en 
compte, depuis ceux à caractère technique jusqu’aux éléments économiques. 
 
Les constructeurs développeurs interrogés considèrent que le dispositif est un progrès en 
termes d’accès au marché et d’appui à la démarche commerciale. Ils sont souvent à la 
recherche de données autre que celles des constructeurs pour valider le choix des 
procédés qu’ils ont à mettre en œuvre. La validité d’une vérification à l’échelle des pays 
membres est également ressentie comme une avancée importante, un des protagonistes 
ayant pu en faire l’expérience en menant une ETV avec le dispositif danois DAN ETV.  
Cependant la représentativité de la démarche et sa méconnaissance par les acteurs 
restent des points importants à prendre en compte pour permettre un réel développement 
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de la démarche. Globalement le dispositif est encore trop méconnu et un effort de 
promotion est nécessaire. 
  
Les échanges avec les constructeurs mettent bien en évidence l’importance du libellé de 
la déclaration de performance. En effet, dans la mesure où l’ETV a vocation à favoriser 
l’accès au marché, la déclaration se doit d’être parfaitement pertinente sur le périmètre 
d’application, c’est à dire n’être ni trop large ni trop restrictive. Le risque d’une déclaration 
sur un périmètre trop large sera en principe éliminé par l’instruction du dossier par 
l’organisme vérificateur. En revanche, le risque d’une vérification sur un périmètre trop 
restrictif reste réel.  En lien avec cela, l’échelle à laquelle les paramètres de performances 
doivent être vérifiés est apparue comme un point central (essais laboratoires, pilote, unités 
à échelle réelle). Il semble qu’il n’y ait pas de réponse définitive sur cette question. 
L’efficacité du prétraitement de la biomasse sur le gain de potentiel méthanogène peut 
être prouvée à l’échelle laboratoire, alors qu’il semble préférable de se rapprocher de 
l’échelle industrielle pour aborder les questions de gain économique. Une certitude 
demeure : quelle que soit l’échelle de génération des données proposées à la vérification, 
il s’agira de se poser la question de l’étendue du périmètre d’extrapolation qu’elles 
permettent.  
 
 

3. Cadre méthodologique de l’ETV-Méthanisation 

3.1. Périmètre de la méthodologie 

La méthodologie détaillée dans ce guide s’intéresse à une unité de méthanisation 
envisagée dans son ensemble, depuis la prise en charge de la matrice à traiter jusqu’au 
traitement du biogaz et du digestat obtenus. La valorisation énergétique du biogaz est 
exclue du périmètre du guide en raison des spécificités propres aux différentes possibilités 
de valorisation énergétique. 
 
Une unité de méthanisation telle que définie précédemment comporte plusieurs unités 
fonctionnelles14 qui ont servi de base pour structurer la démarche. Il s’agit de : 

- L’unité fonctionnelle 1 : Réception, stockage, préparation, introduction (UF1 )  
- L’unité fonctionnelle 2 : Digestion anaérobie (UF2)  
- L’unité fonctionnelle 3 : Traitement du biogaz en vue de sa valorisation (UF3 )  
- L’unité fonctionnelle 4 : Traitement du digestat en vue de sa valorisation (U F4)  

 
Pour chaque unité fonctionnelle la démarche de l’ETV peut être appliquée à une 
technologie particulière ou à l’ensemble du procédé constituant l’unité.  
 
De même on pourra mettre en place une vérification des performances à l’ensemble d’une 
installation de méthanisation en englobant dans le protocole de vérification les différentes 
unités fonctionnelles la constituant. 
 

                                            
14  On entend par unité fonctionnelle un ensemble d’équipements et d’actions permettant de réaliser une étape 
importante du procédé. Chaque unité fonctionnelle peut ensuite être divisée en différentes sous-unités plus spécifiques à 
une opération. 
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3.2. Description de la technologie et revendication de 
performances 

La procédure de vérification comporte 8 étapes qui sont décrites dans le guide à 
destination des proposants, publié par l’UE. Toutes ces étapes ont leur importance pour le 
bon déroulement de la démarche. Néanmoins, les étapes 3 et 4 représentent une 
importance particulière puisqu’elles concernent la description de la technologie en vue de 
sa vérification (étape 3) et la revendication des performances de la technologie (étape 4). 
La revendication de performances et la description de l’application prévue de la 
technologie constituent les éléments les plus difficiles de la proposition de vérification. 
 
La procédure demande que le proposant décrive l’application de la technologie candidate 
en termes de matrice , d’objectif , de performance technique et d’un ensemble de 
paramètres  définissant les conditions techniques valables et vérifiables pour les 
performances annoncées. 
 
La matrice , au sens de l’ETV, fait référence au type de matériau auquel la technologie est 
destinée. Dans le cas de la méthanisation la multiplicité des substrats pouvant être 
concernés rend la définition de la matrice complexe. En effet, l’ETV-Méthanisation pourra 
concerner une technologie destinée à des effluents industriels de siccité très faible comme 
concerner un digesteur adapté à des déchets solides (fermentescible d’ordures 
ménagères par exemple). De même dans le cadre d’une unité de méthanisation territoriale, 
la matrice sera constituée d’un mélange de produits de nature et de composition très 
différente. Dès lors afin de ne pas trop limiter le cadre dans lequel l’ETV sera conduite, 
nous proposons des critères pour permettre de définir différents types de matrices :  
 
Critère de 1 er ordre  Critères de 2 ième ordre  Critères de 3 ième ordre  
Teneur en matière sèche 
(MS = siccité) 

Teneur en matière 
organique 
Teneur en matière 
lipidique  
Teneur en fibres 
lignocellulosiques 
Teneur en azote 
…/… 

Matière en suspension 
Granulométrie 
Viscosité 
pH 
…/… 

 
Le critère de 1er ordre permet de définir trois grands types de matrice : 

� Matrice liquide =    MS < 3% 
� Matrice semi-liquide =   3% < MS < 15% 
� Matrice solide =    MS > 15% 

 
Les critères de 2ième ordre permettent de préciser la composition de la matrice en 
renseignant certains éléments importants à prendre en compte pour pouvoir appliquer la 
technologie.  
 
Les critères de 3ième ordre correspondent à des spécificités à prendre en compte au niveau 
de la matrice pour la validation des performances de la technologie. Ils sont souvent 
d’ordre limitatif et permettent d’encadrer les valeurs pour lesquelles la technologie peut 
s’appliquer pour obtenir les performances revendiquées. 
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La description de la matrice est une étape importante du protocole de vérification et doit 
être menée avec précision car elle conditionne le matériau pour lequel la technologie est 
destinée. 
 
La combinaison des ces trois critères doit permettre de s’affranchir de la complexité des 
matrices habituellement rencontrées en méthanisation. En effet il est difficile d’envisager 
de faire valider un procédé pour chaque type de matrice rencontrée par contre il est 
important de donner les limites de fonctionnement. Ainsi par exemple si un constructeur 
souhaite faire valider les performances de son digesteur à lit fixé, il sera amené à définir 
aux travers des critères proposés la composition de la matrice et ses limites. Pour les 
critères de 2ième et 3ième ordre, il appartient au constructeur/développeur de la technologie 
d’utiliser les paramètres les plus pertinents pour définir la matrice. 
 
A partir des trois types de matrice on peut classer les différents types de process 
technologique lié à la méthanisation :  
 

IAA
Industries

STEP
IAA
Agricole

Déchets 
ménagers
Agricole

Matrice pompable

Matrice solide

Soluble

Matières en 

suspension

Mise en 

solution

Voie « liquide » < 3%

Voie « semi liquide »  

3% - 15%

Voie « solide »  15 –

40%

Caractéristique de la 
matrice

Matière 
organique

Procédés à 
envisager

 
 
 
L’objectif  est une propriété mesurable qui est affectée par la technologie. La description 
de l’objectif doit indiquer dans quelle mesure la technologie a des répercussions sur la 
matrice et les paramètres quantitatifs suggérés pour surveiller et documenter cet effet. 
 
Il est important que l’objectif décrive l’effet revendiqué en termes quantitatifs. Il peut s’agir 
par exemple : 
 

� Prétraiter une matrice pour permettre une augmentation au minimum de 10% de la 
production de biogaz. 

� Abaisser la teneur en H2S dans le biogaz brut en dessous de 1ppm. 
� Séparer 95% de l’azote ammoniacal du digestat. 
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La performance technique :  elle se décrit au travers de paramètres de performance qui 
sont mesurables  en fonctionnement, liés à l’objectif de la technologie et souvent traduit 
par des notions de rendement (rendements matières, volumiques, d’épuration, de 
séparation …), de concentration ou encore de production. Ces paramètres sont 
indispensables pour décrire la technologie dans la revendication en vue de sa vérification. 
Ils sont exprimés en unités du système international ou en unités usuelles 
compréhensibles ; par exemple réduction de la teneur en ammoniac en mgNH4

+/L ; 
augmentation du potentiel méthane en NLCH4/kgMSV ; augmentation du pouvoir 
calorifique (PCI ou PCS) en kWh/Nm3. 
 
 
Pour inclure les caractéristiques qui distinguent la technologie sur le marché, il convient 
d’envisager différents types de paramètres de performances. Ceux-ci doivent permettre 
d’objectiver les avantages de la technologie. On trouvera ci-dessous une liste de 
paramètres pouvant être pris en compte. Dans la plupart des cas, seuls quelques uns 
parmi ceux-ci seront pertinents pour la technologie considérée. 
 
Les paramètres d’exploitation : ils sont toujours nécessaires pour décrire les conditions 
de fonctionnement pour lesquels les performances de la technologie peuvent être vérifiées. 
 

- Paramètres d’exploitation mesurables correspondant à l’application  
(conditions dans lesquelles la technologie fournit les performances revendiquées et 
conditions dans lesquelles la vérification et les tests seront effectués).  
Il s’agit par exemple de la capacité de production, des concentrations de composés 
non-cibles dans la matrice, de la plage de pH ou d’autres conditions préalables. 

 
- Autres paramètres d’exploitation, mesurables ou non  

o Paramètres concernant l’utilisation de ressources nécessaire à l’exploitation :  
� consommation d’eau (par exemple, de quelle qualité) ; 
� consommation d’électricité ou d’une autre source d’énergie (chaleur) ;  
� consommables, par exemple, les produits chimiques utilisés dans le 

cadre de l’exploitation  
� utilisation de substances dangereuses 

o Main-d’œuvre nécessaire (qualifications spécifiques le cas échéant), frais 
d’exploitation : 

� pour l’exploitation ; 
� pour la maintenance ; 

o Déchets générés (biodégradables/recyclables/dangereux, etc.) ; 
o Émissions (dans l’air, l’eau) ; 
o Impacts sur la santé au travail, manuel de l’utilisateur ; 

 
Les Valeurs de référence technique ou juridique  : il s’agira par exemple des 
paramètres spécifiques que la technologie devra atteindre pour revendiquer son utilisation 
sur le marché. Par exemple dans le cas d’une technologie liée à la possibilité d’injection 
de biométhane dans les réseaux de distribution ou de transport, les spécificités techniques 
obligatoires devront être respectées. 
 
 
Les paramètres relatifs au cycle de vie  et/ou pouvant être importants pour 
l’utilisateur  : 
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- Paramètres concernant l’utilisation requise de ress ources pour la production 

de l’équipement/de la technologie même  
o consommation de matières premières (par exemple acier utilisé dans la 

construction, ce paramètre peut également être associé aux paramètres de 
fin de vie et de déclassement : la quantité d’acier qui a été utilisée pour la 
production et la quantité qui peut être récupérée) ; 

o consommation d’électricité ou d’une autre source d’énergie (chaleur) ; 
o utilisation de substances dangereuses ; 
o utilisation de matériaux recyclés/de substituts aux matériaux bruts ; 

- Espace, superficie 
- Longévité : robustesse/vulnérabilité vis-à-vis des conditions variables d’utilisation 

ou de maintenance ; 
- Déclassement et élimination en fin de vie : 

o Possibilités de réutilisation et de recyclage (en totalité ou en partie) ; 
o Pièces devant être éliminées 

- Coût de la technologie 
 
 
C’est à partir du choix des paramètres pertinents que va pouvoir être bâtie la revendication 
de performance. Certains de ces paramètres sont mesurables (au moyen de tests ou de 
protocoles de suivi adaptés15) mais d’autres non ou difficilement (impacts de la fin de vie, 
santé au travail…). Seuls les paramètres mesurables peuvent faire partie de la 
revendication initiale pour l’obtention de l’ETV ; le choix des paramètres reste sous la 
responsabilité du proposant de technologie. Par contre la plupart des paramètres évoqués 
restent intéressant à titre informatif dans la mesure où ils comportent des éléments utiles 
et importants pour l’utilisateur ; dans la mesure où ces éléments ne figurent pas dans la 
procédure de vérification ETV, leur déclaration reste sous la seule responsabilité du 
proposant. 
 
La revendication de performance initiale d’une technologie va donc s’appuyer sur un 
ensemble de paramètres techniques mesurables et vérifiés au cours de tests et de 
protocole de suivi de fonctionnement d’installation. Pour aider le proposant dans sa 
démarche d’élaboration des revendications de sa technologie, une structuration sous la 
forme de tables croisant technologies/objectifs/paramètres a été élaborée pour chaque 
unité fonctionnelle. 
 
Après avoir évoqué le cas où le proposant souhaite établir un protocole de vérification sur 
les performances de l’unité de méthanisation globale, les paragraphes qui suivent 
présentent le contenu possible de ces tables en fonction des Unités Fonctionnelles 
considérées. 
 

3.3. L’unité de méthanisation dans son ensemble 

Cette situation est rencontrée lorsque le proposant souhaite que la vérification prenne en 
compte l’unité de méthanisation dans son ensemble avec toutes ses composantes 
fonctionnelles. 

                                            
15 Se rapprocher du guide méthodologique de suivi des installations de méthanisation de l’ADEME. 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=100873D9E4140441734B8DAA7F19C0411259247652230.pdf 
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L’échelle 1 est certainement la plus adaptée pour réaliser ce type de vérification de 
performances ; avec une installation en fonctionnement « stabilisé » depuis plusieurs 
mois 16 . Néanmoins en fonction de l’innovation proposée (nouvelle conception 
d’installation) ou d’une nouvelle application envisagée (changement important de matrice 
par exemple) il se peut que seule l’échelle pilote soit disponible. La notion d’échelle 
représentative et de transférabilité sera à poser entre le centre vérificateur et le proposant. 
 
La validation devra reposer sur un protocole de suivi de fonctionnement et de performance 
de l’unité de méthanisation sur un laps de temps suffisamment important. Le proposant 
aura mis en place une démarche de suivi de son unité avec un protocole suffisamment 
élaboré, suivi, validé et analysé par un tiers indépendant compétent. Cet aspect nous 
semble très important et en cohérence avec les exigences de vérification imposées par le 
GVP17. 
 
Pour aider le proposant dans sa démarche, nous proposons qu’il s’appuie sur le guide 
méthodologique de suivi des installations de méthanisation édité par l’ADEME. Ce guide 
propose une méthode de suivi qui s'applique à toutes les phases du process (de la 
réception à la valorisation des sous-produits) et concerne les éléments techniques et 
économiques. Plusieurs éléments sont à considérer dans ce suivi. Pour chacun d’eux, des 
données sont recueillies et constituent la base de calcul des bilans. Quatre catégories de 
bilan seront ainsi établies :  

- Bilan technique. 
- Bilan énergétique. 
- Bilan environnemental. 
- Bilan socio-économique. 

 
Dans le cadre de l’ETV et vis-à-vis des exigences liées à la vérification des revendications, 
il nous semble judicieux de ne retenir que les bilans technique et énergétique pour la 
vérification/validation. On pourra également piocher dans les paramètres des tables des 
unités fonctionnelles présentées dans les paragraphes suivants en fonction des 
performances qui veulent être mise en avant et vérifiées. 
 
 
Le tableau suivant regroupe les principaux paramètres qui sont à retenir pour pouvoir 
effectuer un bilan de fonctionnement et de performance ; ils sont issus du guide 
méthodologique de l’ADEME. D’autres paramètres peuvent être proposés par le proposant 
dans la mesure où il s’agit d’éléments mesurables et donc vérifiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 On entend par « stabilisée » une installation fonctionnant à sa charge nominale avec des critères de fonctionnement 
corrects. 
17 Les validations de performance sont réalisées par des organismes compétant accrédité COFRAC 17020 ; à ce jour 
seuls deux organismes sont accrédités en France. 
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Bilan technique 
Bilan énergétique Indicateurs de 

fonctionnement 
Indicateurs de 
performance 

TRH 
CVO 
AGV 
pH 
T° 
…/… 

Rendement 
volumique 
Rendement matière 
Taux de dégradation 
Taux d’expression du 
potentiel 
méthanogène 
…/… 

Production d’énergie primaire 
Rendement technique 
Rendement d’efficacité 
énergétique 
Efficience énergétique 
…/… 

 
Par ailleurs la définition de la matrice ainsi que les objectifs poursuivis resteront à décrire 
dans la demande de validation ETV. 
 
On se rapportera au guide méthodologique de l’ADEME pour de plus amples 
renseignements sur la mise en place d’un suivi de fonctionnement et l’évaluation de 
performance d’une unité de méthanisation : 
 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=100873D9E4140441734B8DAA7F19C041125
9247652230.pdf 
 
 

3.4.  UF1 : Réception, stockage, préparation, introduction 

Cette unité fonctionnelle concerne toutes les étapes et actions liées à la réception, au 
stockage et au prétraitement des matières premières qui vont entrer en méthanisation. 
Différentes technologies sont utilisées pour la réalisation de ces étapes et des innovations 
importantes sont proposées par les développeurs.  
En termes technologiques, 5 domaines fonctionnels ont été définis se rapportant aux 
différentes opérations identifiées au niveau de l’UF1. Différentes technologies peuvent être 
concernées visant soit à modifier la matrice en vue d’améliorer les performances de l’unité 
soit à faciliter les opérations de maintenance/ stockage/ conservation de la matrice. 
D’autres technologies peuvent être ajoutées à ceux de la  table 5.  
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Tableau 5 : Table de définition des paramètres de p erformances de l’unité fonctionnelle « réception, 

stockage, préparation, introduction » 
 
Technologie  Prétraitement  Hygiénisation  Manutention  Stockage  Composition  

Matrice  Tout a priori Tout a priori Tout a priori Tout a priori Tout a priori 

Objectif  Augmenter la 
production de 
biogaz  

Supprimer la 
présence de 
germes 
microbiens 
indésirables  

Améliorer les 
opérations de 
transfert pour 
l’alimentation du 
digesteur 

Assurer la 
préservation 
des produits 
en vue d’une 
utilisation 
future 

Modifier la 
teneur d’un (ou 
plusieurs) 
composant(s) 

Paramètres 
de 
performances  

(exemple) 

� Nm3 
biogaz/tMO 
ou DCO 

� Nm3 CH4/tMO 
ou DCO 

� Taux 
d’expression 
du BMP 

� Taux 
d’abattement 
de la DCO 

� Nbre UFC/t 
PB 

� Absence d’un 
genre ou 
espèce 
indésirable 

� Taux 
d’abattement 
d’1 indicateur 
microbien 

� m3 ou tonne de 
produit 
transporté par 
heure 

� énergie 
dépensée/tPB 
ou m3 

� valeur du 
BMP après  
6mois de 
stockage 

� Teneur en 
MO après 
6mois de 
stockage 

� Teneur en 
NH4 

� Teneur en 
P2O4 

Paramètres 
d’exploitation 

(exemple) 

Produits utilisés, 
température, 
pression 

Température, 
pression, temps 
d’hygiénisation 

Granulométrie, 
viscosité, densité 

Température 
d’application 

Température, 
pression, 
conductivité. 

Autres 
paramètres 

Se rapporter aux autres caractéristiques retenues dans le cadre du protocole ETV lié à 
l’évaluation de performance d’une installation de méthanisation dans sa globalité. 

Exemple de 
technologie 

Sonde à ultrasons 
pour boue de 
STEP/IAA 

Autoclave pour 
sous-produits 
animaux 

Trémie à vis Adjuvants 
pour ensiler 
des végétaux 

Unité de 
stripping de 
l’azote 

 
 
 

3.5. UF2 : Digestion anaérobie 

Cette unité fonctionnelle est représentée par le méthaniseur lui-même. Comme précisé au 
§ 3.2 cette unité peut concerner aussi bien une technologie destinée à des effluents 
industriels de siccité très faible, qu’un digesteur adapté à des déchets solides 
(fermentescible d’ordures ménagères par exemple). En ce sens, la dénomination « MO » 
(matière organique) qui est utilisée dans la table 6 est à prendre au sens générique. S’il 
s’agit d’un méthaniseur d’effluents, on pourra utiliser plus spécifiquement la DCO et on 
préfèrera les Matières Volatiles s’il s’agit de digestion d’un déchet solide.  
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La table 6 distingue pour tous les types de digesteurs, 3 objectifs : 

- Produire du biogaz, 
- Dégrader la matière organique entrante et produire du digestat, 
- Minéraliser l’azote. 

 
Afin de faciliter le retour d’expérience et d’établir progressivement un référentiel de 
performances,  les paramètres de performances présentés dans la table sont en 
cohérence avec le guide18 de suivi des installations, édité par l’ADEME. 
 
 
Tableau 6 : Table de définition des paramètres de p erformances de l’unité fonctionnelle « digestion 

anaérobie » 
 
Technologie  Tous  types de digesteurs  

Matrice  Matrices solides et semi-liquides et matrices liquides 

Objectif  Produire du biogaz Dégrader la matière organique 
entrante et produire du 
digestat 

Minéraliser l’azote 

Paramètres 
de 
performance 

Nm3  de biogaz/Tonne de 
MO du mélange  
ou Nm3  de CH4/Tonne de 
MO du mélange 
 
Nm3 de biogaz/m3 de 
digesteur/jour 
 
Nm3 de biogaz/m3 de 
lit/jour 
 
  

Rendement matière (en %) : 
tonnage digestat 
sortant/tonnage mélange 
entrant 
 
Taux de dégradation 
organique (en %) : (tonnage 
MO entrante - tonnage MO du 
digestat)/tonnage MO entrante 
 
 

Taux de minéralisation 
en % : 
teneur en NH4

+ 
digestat/teneur en NH4

+ 
mélange entrant 

Paramètres 
d’exploitation  
mesurables 

Temps de rétention hydraulique ou temps de séjour 
Charge organique 
Charge volumique 
Température d’exploitation 
Consommation énergie/fluides 

Autres 
paramètres 

Se reporter dans la liste des paramètres non mesurables pouvant être pris en compte 
(paramètre d’exploitation non mesurables, paramètres liés à la construction, paramètres 
liés au cycle de vie) 

 

 

 

3.6. UF3 : Traitement du biogaz en vue de sa valorisation 

Cette unité fonctionnelle concerne tous les équipements destinés à la gestion (transport, 
stockage, mesure) et au traitement du biogaz pour sa valorisation énergétique et quelques 
soit la valorisation envisagée. Rappelons que cette partie ne traite pas des aspects liés au 

                                            
18 Guide méthodologique pour le suivi et l’établissement des bilans de performances d’une installation de méthanisation 
– ADEME, 2012  
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module de valorisation a proprement parlé mais uniquement des technologies de 
traitement et d’épuration du biogaz brut. 
La table 7 présente des exemples de technologies avec des objectifs différents mais 
souvent complémentaires pour le traitement du biogaz. Ainsi une même technologie 
pourra répondre à plusieurs objectifs en même temps ; c’est souvent le cas concernant les 
technologies d’épuration du biogaz en vue de produire du biométhane pour injection dans 
les réseaux. Le proposant pourra ainsi si il le désire ne retenir qu’un seul objectif ou en 
combiner plusieurs lors de la rédaction des revendications de performance. 

 

Tableau 7 : Table de définition des paramètres de p erformances de l’unité fonctionnelle « traitement 
du biogaz en vue de sa valorisation » 

 
Technologies  Epuration  Epuration  Epuration  Stockage  
Matrice  Biogaz Biogaz Biogaz Biogaz ou 

biométhane 
Objectif  Assécher le biogaz Augmenter le pouvoir 

calorifique du biogaz 
Abaisser la teneur 
en constituants 
indésirables 

Stocker le gaz pour 
lisser la disponibilité  

Paramètres de 
performances 
(exemple) 

� Teneur en H20 
� Point de rosée 

(°K) 

� Teneur en CH4 
� PCI du biogaz 

(kWh) 
� Indice de Wobbe 
� PCS(kWh/Nm3) 

� Teneur en 
constituant 
concerné dans 
le biogaz 

� Teneur dans les 
huiles moteurs 
(si cogénération) 

� Capacité de 
stockage 
(Nm3), 

� Taux de 
compression 

Paramètres 
d’exploitation 
(exemple) 

Humidité initiale ; 
débit de biogaz, 
pression, 
température 

Teneur initiale en 
CH4, du biogaz, débit 
de biogaz, pression, 
température, 
consommables 

Teneur initiale du 
constituant 
concerné, débit de 
biogaz, pression 
température, 
consommables 

Pression, 
température, 
consommation 
énergétique 

Autres 
paramètres 

Les paramètres de la spécification technique imposée par les opérateurs de réseaux 
dans le cas de l’injection de biométhane. 

Exemple de 
technologie 

Condensation par 
réfrigération, par 
compression. 

Lavage à l’eau, 
Pressure Swing 
Adsorption, 

Filtre charbon actif, 
Pressure Swing 
Adsorption, 
injection 
d’oxygène, 
lavage… 

Gazomètre, 
cryogénie, 
compression. 
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3.7. UF4 : Traitement du digestat en vue de sa valorisation 

Cette unité fonctionnelle concerne l’ensemble des équipements destinés au stockage, au 
post-traitement et à la valorisation du digestat. Les technologies utilisées sont nombreuses 
et variées pour les citer dans une seule table ; d’autres aspects pourront donc venir 
s’ajouter à ceux envisagés dans la table 8. 
 
 
Tableau 8 : Table de définition des paramètres de p erformances de l’unité fonctionnelle « traitement 

du digestat en vue de sa valorisation » 
 

Technologie 
Hygiénisation  Séparation de 

phase 
Séchage  Elimination et 

récupération de 
l’azote 

Elimination 
d’autres 

constituants 

Matrice  
Digestat Digestat brut Digestat brut, 

phase solide, 
phase liquide 

Digestat brut, 
phase liquide, air 
de séchage 

Digestat brut, 
phase liquide 

Objectif 

Eliminer des 
pathogènes 

Séparer 
mécaniquement 
les phases solide 
et liquide 

Augmenter la 
siccité par 
évaporation 

Séparer l’azote 
pour le valoriser 
ou l’éliminer 

Eliminer des 
constituants 
chimiques 

Paramètres 
de 
performance
s 
(exemple) 

� Absence de 
pathogènes 
ou teneur 
inférieure à 
un seuil 
donné. 

� Taux de matière 
sèche de la 
phase solide, 

� Proportions des 
phases solide et 
liquide. 

� Taux de matière 
sèche, 

� Consommation 
énergétique 
(kW/kg d’eau 
évaporée) 

� Rendement 
d’épuration sur 
NH4+  (dans 
digestat) 

� Rendement sur 
NH3 (dans l’air) 

� Taux 
d’abattement 
du constituant 
concerné 

Paramètres 
d’exploitation  
(exemple) 

Température, 
durée, 
pression, pH, 
consommation 
énergétique. 

Teneur initiale en 
MS du digestat, 
consommation 
énergétique, 
consommation en 
floculant, capacité 
de traitement… 

Teneur en MS 
initiale du digestat 
(nécessité de pré-
concentration), 
température, 
capacité de 
traitement 

pH, température, 
capacité de 
traitement, 
concentration 
initiale en azote, 
consommation de 
réactifs 

pH, 
température, 
capacité de 
traitement, 
concentration 
initiale du 
constituant, 
consommation 
de réactifs 

Autres 
paramètres 

Se reporter dans la liste des paramètres non mesurables pouvant être pris en compte 
(paramètre d’exploitation non mesurables, paramètres liés à la construction, paramètres liés au 
cycle de vie) 

Exemple de 
technologie 

Pasteurisation, 
co-
compostage, 
chaulage 

Mécaniques : 
Presse à vis, 
centrifugation, 
filtre à bande, 
pressoir rotatif… 
Physico-
chimiques : 
floculation 

Séchage direct à 
air chaud (tapis, 
tambours, serres 
solaires), séchage 
indirect par fluide 
caloporteur (ex. 
sécheur à 
palettes). 

Stripping, lavage 
acide de l’air, 
précipitation de 
struvite 

Traitement 
biologique, 
filtration 
membranaire, 
osmose inverse, 
précipitation de 
struvite. 
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3.8. Management de la qualité 

Les exigences en termes de management de la qualité couvrent l’ensemble des étapes 
d’une vérification selon la Figure 4. Néanmoins dans le cadre de ce guide, nous ne nous 
intéresserons qu’à la partie relative à la réalisation des tests. C’est en effet à ce niveau 
que les proposants peuvent se poser des questions, étant entendu que la question de la 
qualité est traitée au niveau de l’organisme de vérification par son accréditation selon la 
norme ISO 17020. 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Etapes d’une vérification 
 
La réalisation de tests peut intervenir à 3 niveaux, qui ne s’excluent pas : 
- Le proposant a réalisé des tests en interne préalablement à la soumission d’une 

proposition de vérification, 
- Le proposant a fait réaliser des tests à une structure de tests tiers, préalablement à 

la soumission d’une proposition de vérification, 
- Le proposant est amené à réaliser en interne, ou faire réaliser à une structure de 

tests tiers, des tests complémentaires demandés par l’Organisme de vérification et 
précisés dans le protocole de vérification spécifique. 

 
Afin de garantir la fiabilité des données nécessaires à la vérification, le programme pilote 
ETV de l’UE impose des exigences en matière d’assurance qualité et de gestion de la 
qualité que les structures de test et les laboratoires d’analyse doivent satisfaire. Ces points 
sont repris dans le Guide à destination des proposants. Nous en reprenons ici les points 
clés. 
 
Il est essentiel pour le proposant d’être partie prenante dans le choix de la structure de 
test et/ou du laboratoire d’analyse avec l’organisme de vérification qui peut le conseiller. 
Le GVP mentionne des exigences en termes de qualité pour les deux catégories de 
structures : 
 
- pour une structure de test : disposer d’un système de gestion de la qualité, y 

compris de procédures ETV et répondre aux exigences de la norme ISO 9001 ou 
être accréditée selon la norme ISO 17025 pour les méthodes de test pertinentes ;  
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- pour un laboratoire d’analyse : une accréditation selon la norme ISO 17025 est 
obligatoire pour les méthodes relevant du domaine d’analyse pertinent. 

 
Le proposant peut choisir librement la structure de test ou le laboratoire d’analyse qui lui 
convient, même en l’absence d’accréditation ou de certification. Mais dans ce cas, le 
proposant doit être conscient que pour répondre à l’ensemble des exigences de qualité de 
la procédure de vérification, l’organisme de vérification est tenu de vérifier le système de 
gestion de la qualité de la structure de test au moyen d’un audit. Cela engendrera des 
coûts  et des délais supplémentaires qui seront assumés par le proposant. 
 
Cette disposition s'applique également à la réalisation de tests en interne par le proposant.  
 
Une fois la structure de test choisie, il revient au proposant de conclure un contrat avec 
elle, dans lequel la structure garantit la réalisation d’un certain nombre d’activités : 
- rédiger un plan de test en accord avec l’organisme de vérification et le proposant, 

en tenant compte des exigences du GVP et du protocole de vérification spécifique,  
- réaliser  des  tests,  en  garantissant  le  niveau  de  qualité  requis  par  le  

protocole  de  vérification spécifique,  
- garantir la qualité de l’analyse utilisée dans le test et, le cas échéant, la conformité 

des laboratoires d’analyse, 
- rédiger le rapport sur les tests effectués  
 
 
Dans certains cas, le proposant peut choisir d’effectuer des tests en interne pour obtenir 
les données de test manquantes. Pour cela, il peut contracter une structure de test 
indépendante, en coordination avec l’organisme de vérification, qui : 
- examinera les plans de tests élaborés par le proposant, conformément aux 

procédures ou aux protocoles pertinents et en accord avec l’organisme de 
vérification ; 

- assistera aux tests effectués par le proposant ;  
- approuvera les rapports de test si c’est le proposant qui les rédige et si l’organisme 

de vérification ne se charge pas de cette approbation. 
 
Le  GVP  comprend  également  un  ensemble  d’exigences  relatives  à  la  sélection  d’un  
site  de  test adéquat pour la réalisation de tests supplémentaires. Ces exigences doivent 
figurer clairement dans le protocole de vérification spécifique. Les exigences générales qui 
doivent être prises en compte lors du choix du site de test sont les suivantes :  
- le site doit être clairement lié à la matrice, à l’objectif et aux paramètres 

d’exploitation définis pour la vérification,  
- il doit être accessible (par exemple le proposant doit fournir un accès à la 

technologie si elle est installée sur un site ou fournir le nombre requis d’unités si les 
tests sont réalisés sur le site de la structure de test, etc.) 

- si la technologie est installée et utilisée sur le site, aucun intérêt commercial ou 
autre, susceptible d’influencer les résultats du test, ne doit être associé au site. 

 
 

Il est donc important pour le futur proposant de prendre en compte ces exigences dès le 
début de son projet de vérification. Cela lui permettra d’évaluer la recevabilité des résultats 
de tests déjà réalisés et éventuellement d’investir à bon escients dans des tests 
préalablement à sa proposition de vérification. 
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Conclusion 

 
Dans un contexte d’amorce de transition énergétique, la méthanisation fait l’objet de 
mesures visant à promouvoir son développement, la dernière étant le lancement du 
programme Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) pour le secteur agricole. 
Comme dans tout secteur en développement, la vérification des performances des 
procédés et des innovations est une question clé pour fiabiliser les décisions 
d’investissement. C’est également un enjeu important pour les acteurs (constructeurs, 
offreurs de technologies) qui souhaitent développer des solutions techniques adaptées 
aux problématiques nationales et ainsi créer un démarrage d’une filière méthanisation 
française. 
Le lancement du Programme Européen ETV (Environmental Vérification Technology) 
représente à ce titre une véritable opportunité pour objectiver les relations entre l’offre et la 
demande. En termes de référentiel, le programme européen ETV s’appui sur le General 
Verification Protocol (GVP) qui précise la procédure de vérification des allégations de 
performances pour tout les types d’écotechnologies. En appui de ce référentiel, il était 
donc nécessaire de préciser les paramètres de performances qui peuvent être 
spécifiquement examinés dans le cas de la méthanisation. 
 
C’est l’objet que s’est fixé le présent guide qui s’adresse aux proposants de technologies, 
aux organismes de vérification et aux centres de tests. A côté d’un bref rappel des 
principes de bases de l’ETV et d’un retour d’expériences sur son application à la 
méthanisation à l’échelle internationale, on y trouve un ensemble de tables qui propose 
des paramètres d’évaluation pour une filière complète ou suivant les unités fonctionnelles 
qui peuvent la composer : 

- L’unité fonctionnelle : Réception, stockage, préparation, introduction  
- L’unité fonctionnelle : Digestion anaérobie 
- L’unité fonctionnelle : Traitement du biogaz en vue de sa valorisation 
- L’unité fonctionnelle : Traitement du digestat en vue de sa valorisation 

 
La méthodologie proposée doit permettre au futur proposant de bien décrire sa 
technologie et de renseigner correctement les allégations de performances en vue de la 
vérification. Etant donné la diversité de configuration des unités de méthanisation, ce 
guide ne peut traiter de l’ensemble des technologies disponibles. Il est avant tout un 
support pour les échanges indispensables entre les proposants, les organismes 
vérificateurs et les centre de tests. Evolutif dans son principe, il s’enrichira des retours 
d’expériences des premières ETV méthanisation. 
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