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Résumé 
 
L‘objectif est de définir le cadre méthodologique d‘évaluation des performances d‘éco-technologies 
innovantes au niveau national pour le domaine « Réhabilitation des sols pollués, surveillance des sols et des 
nappes phréatiques » avec pour base le «  General Verification Protocol » (GVP) établi à l‘échelle 
européenne.   
 
Au niveau européen (GVP), une écotechnologie est définie comme une technologie (produit, procédé ou 
service) devant être moins dommageable pour l‘environnement que des alternatives pertinentes. Les 
écotechnologies innovantes sont des technologies qui présentent un caractère novateur en termes de 
conception, de consommation en matières premières, de procédé de production, d‘utilisation, de recyclage 
ou de déchet final en comparaison à des technologies classiques.  
 
Les écotechnologies sont évaluées dans le cadre du dispositif de vérification des écotechnologies (ETV pour 
Environmental technology Verification)  sur la déclaration de performances décrites par le vendeur / 
développeur de technologie soumissionnaire. La déclaration de performances inclut une composante 
« performance technologiques » et une composante « impacts environnementaux ». 
 
Les indicateurs environnementaux pris en compte dans le dispositif ETV seront basés sur la liste des 18 
indicateurs environnementaux définis par SuRF-UK,  déclinés avec une pondération plus ou moins forte pour 
la technologie considérée dans le dossier de candidature, en choisissant les indicateurs les plus pertinents 
en fonction de la technologie considérée. 
 
Les familles d‘écotechnologies ont été définies en fonction de leurs caractéristiques et domaines 
d‘application : Techniques de caractérisation / surveillance, technologies de remédiation ex situ / on site, 
Technologies de remédiation in situ. 
 
Sur la base du GVP qui comprend 6 étapes de vérification, les 2 premières étapes correspondant à la 
production d‘un formulaire d‘entrée et celle correspondant au dossier de candidature ont fait l‘objet de ces 
travaux méthodologiques. 
 

  Le formulaire d‘entrée à remplir par le vendeur / développeur de technologie est court  et comprend 
des champs sur la classification du produit (maturité de la technologie, description de la technologie 
proposé), le coût de la technologie, l‘évaluation des impacts environnementaux liés à la technologie, 
le gain de la technologie / technologie classique en terme environnemental, la déclaration de 
performance et sur le conflit d‘intérêt. Pour certains champs (impacts environnementaux), il s‘agit de 
donner une réponse oui / non en prenant en compte que la durée nécessaire pour remplir ce 
formulaire ne doit pas excéder la ½ journée. 

 

 Le dossier de candidature est basé sur une approche à la carte, avec une première partie générique 
quelle que soit la technologie proposée, suivie de modules à remplir en fonction de la classification 
de la technologie (caractérisation / surveillance ou remédiation, remédiation in situ ou ex situ). 
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Abstract 
 
The objective is to define the methodological frame of ready-to-market environmental innovative 
technologies at a national level for the area ―Soil and groundwater monitoring and remediation‖ on the basis 
of General Verification Protocol (GVP) drafted at the European level.  
 
At a European level (GVP), an ecotechnology is defined as a technology (product, process, or service) which 
have to be less damageable for the environment than alternative technologies. Moreover, innovative 
ecotechnologies are technologies which have innovative input in terms of conception, of efficient use of 
natural resources, of production processes, use, recycling or final waste products compared to current 
technologies. 
 
Ecotechnology in the frame work of Environmental Technology Verification (ETV) are evaluated on 
performance claims proposed by the technology developer / manufacturer. Performance claim will include 
both ―technological performance‖ elements and environmental impacts‖ elements.   
 
Environmental indicators to be taking into account in the ETV scheme will be chosen among the SuRf-UK 18 
environmental indicators. Theses environmental indicators will be stated with a more or less weight for the 
verified technology in the proposal and the most pertinent indicators will be selected.  
The various technology families have been defined as a function of their characteristics and applicability 
domain: characterization / monitoring technologies, on site / ex situ remediation technologies, in situ 
technologies. 
 
The verification procedure is divided in 6 phases. The first 2 steps corresponding to the contact phase (quick 
scan) and the proposal phase (proposal) were the subject of this work: 

 The Quick Scan (QS) is a short form to be filled by the technology developer / manufacturer which 
include field such as product classification (maturity degree, technology description), technology 
cost, environmental impacts of the technology, environmental input of the technology vs; current 
technology, performance claims, conflicts. For some fields (environmental impacts), an answer yes / 
no is sufficient and the fill of this form should not exceed half a day. 

 

  Proposal form is based on a generic part form completed with variable forms specific of the 
technology family considered (characterization / monitoring, in situ or ex situ remediation 
technology). 
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1. INTRODUCTION 

1.1.Contexte du projet 

Dans le cadre du pré-programme ETV (Environmental Technology Verification) de vérification de 
performances d‘éco-technologies innovantes lancé au niveau Européen, la DGCIS et le CGDD ont la charge 
de mettre en place ce programme au niveau national et ont initié deux types d'actions ETV à différents 
niveaux. 
 

 D'une part, un volet européen : Participation à la mise en œuvre du pré-programme sur l'ETV au niveau 
Européen. Cette mission inclut la participation des représentants de la DGCIS et CGDD au comité de 
pilotage européen en charge de la préparation et du développement du "pré-programme européen ETV". 
Cette participation est appuyée au niveau national par le Comité Technique d‘Évaluation du COSEI, 
regroupant les différents acteurs des écotechnologies, et qui a pour mission de discuter la mise en place 
du pré-programme au niveau national et de faire des propositions ou commentaires sur ce préprogramme 
qui sont portées par la DGCIS et par le CGDD au niveau Européen. 

 D'autre part, un volet national : Les ministères en charge du développement durable et de l'industrie ont 
missionné l'ADEME afin qu'elle évalue l'opportunité du soutien national à cette procédure et sa viabilité. 
L'ADEME est en charge de mettre en place des actions pilotes dans les différents domaines concernés 
par l'ETV. 

 
Dans le cadre du programme ETV que la DGCIS et le CGDD souhaitent décliner au niveau national, le 
BRGM a été sollicité comme organisme vérificateur potentiel dans le domaine d'application "réhabilitation 
des sols pollués, surveillance du sol et des nappes phréatiques". En tant qu'organisme de vérification 
potentiel, le BRGM participe actuellement 1) au CT évaluation du COSEI et 2) aux réunions animées par 
l'ADEME regroupant les organismes de vérification potentiels.  
 
Dans le cadre de sa mission ETV, l'ADEME souhaite que la mise en œuvre de l'ETV soit évaluée pour 
chaque domaine. Afin de répondre à cette demande, le BRGM propose un programme de travail visant à 
développer un cadre méthodologique d'évaluation adapté au domaine d'application "réhabilitation des sols 
pollués, surveillance du sol et des nappes phréatiques".  

1.2.Étapes du projet 

Sur la base des documents existants sur l‘ETV au niveau français et au niveau international (guide, projet, 
structures ETV existantes), ainsi qu‘à l‘aide d‘entretiens avec des développeurs de technologies innovantes 
sélectionnés, un cadre méthodologique d‘évaluation français des performances des technologies est 
développé pour le domaine « réhabilitation des sols pollués, surveillance des sols et des nappes 
phréatiques », en conformité avec le cadre européen (General Verification Protocol - GVP). 
 
Ce cadre méthodologique est développé suite à trois étapes menées de manière concomitante (Figure 1), 
puis une quatrième étape de consolidation : 
 

 L‘analyse des contraintes techniques et règlementaires du domaine ; 

 La comparaison et l’homogénéisation de ce qui a été déjà développé en matière d‘ETV dans le 
domaine et le cadre général défini par l‘Europe (General Verification Protocol) ; 

 La prise en compte des attentes des acteurs concernés. 
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ETAPE 1 
Analyse des 

contraintes du 

domaine 

ETAPE 2 
Comparaison et 

Homogénéisation 

avec GVP 

ETAPE 3 
Attentes des 

acteurs 

concernés 

CONSOLIDATION 
Développement d’un 

cadre méthodologique 
par sous famille 
sélectionnées  

Figure 1 : Programme de travail 

L’analyse des contraintes du domaine, ainsi que la comparaison et l‘homogénéisation avec le GVP, ont 
été réalisées sur la base d‘une revue bibliographique comprenant quatre types de sources d‘informations : 
 

 Travaux ETV dans le domaine « réhabilitation et surveillance des sols et des eaux souterraines pollués ». 

 Travaux sur l‘évaluation environnementale globale des écotechnologies du domaine. 

 Travaux sur les opérations de démonstration des technologies du domaine. 

 Réglementation relative aux écotechnologies du domaine. 
 
La revue de ces documents a permis de tirer des enseignements sur : 
 

 Les champs d‘application de l‘ETV. 

 Le cadre méthodologique l‘ETV (général et documents spécifiques associés à la démarche). 

 L‘articulation entre ETV et l‘évaluation environnementale au sens large. 

 L‘articulation entre ETV et les projets de démonstration. 

 Le retour d‘expérience sur les technologies vérifiées. 

2. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ETV 

Le champ d‘application de l‘ETV est différent suivant les méthodologies ETV développées. Il est dans un 
premier lieu défini par les définitions des mots clefs de l‘ETV tels que « écotechnologie », « innovante », 
« revendication de la performance », dans un deuxième lieu par les familles considérées pour le domaine 
(et les spécificités que cela peut entrainer en termes de cadre méthodologique), et en troisième lieu par le 
positionnement de l‘ETV par rapport à la réglementation en cours et les procédures normées existantes. 
 

2.1.Éco-technologie 

L‘« Environmental Technology Verification » (ETV) se traduit par la vérification des performances des 
écotechnologies. C‘est pourquoi, la définition des écotechnologies affecte directement le champ 
d‘application de l‘ETV. Il a été noté que les écotechnologies étaient définies de manière différente suivant 
que l‘écotechnologie était définie dans un cadre général ou dans un cadre de vérification existant (général 
ou spécifique au domaine de la « réhabilitation des sols et surveillance des sols et des eaux pollués »). 

2.1.1. Définition générale des écotechnologies, au niveau français (T. Chambolle) 

Au niveau français, la définition générique des écotechnologies a été donnée (en dehors du contexte de 
l‘ETV) par le rapport Chambolle (2006). L‘écotechnologie est définie comme suit : 
 
 « […] qu’il fallait entendre par ce terme [NDL : d’écotechnologie] l’ensemble des technologies directement 
appliqués à la préservation de l’environnement au sens classique du terme (eau, air, sol, déchets y compris 
la récupération, odeur, bruit…) de manière préventive ou curative, à l’efficacité énergétique et la réduction 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et aux énergies renouvelables. 
[…] qu’il fallait prendre en considération les trois segments correspondants à l’environnement au sens 
classique du terme, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, tout en notant que ces segments 
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présentent des différences notables en ce qui concerne les facteurs d’influence et la dynamique des 
marchés. 
La demande dans l’environnement au sens classique du terme est principalement sensible à la 
réglementation. Dans les deux autres segments, les prix de l’énergie jouent un rôle déterminant. Les deux 
premiers segments (environnement et efficacité énergétique) doivent souvent être traités communément 
(exemple des écolabels). Le troisième segment, celui des énergies renouvelables, tend, au moins pour la 
part de celles-ci qui relèvent d’un usage collectif pour la production d’électricité, à être partie intégrante du 
secteur de l’énergie. Nous avons pourtant constaté dans beaucoup d’organisations une prise en compte 
simultanée de l’environnement et de l’énergie dès lors que le nucléaire et les énergies fossiles étaient traités 
à part. C’est donc ce champ, très large, que nous avons retenu. » 
 
Dans ce contexte, les technologies liées à la réhabilitation des sols, comme elles visent une amélioration de 
la qualité des milieux, remplissent de fait le premier segment des écotechnologies portant sur 
« l‘environnement au sens classique du terme ». Peut alors se poser la question de l‘équilibre juste à obtenir 
entre i) l‘amélioration de la qualité des milieux qui font l‘objet de la réhabilitation (sol, eaux souterraines et 
gaz du sol) et l‘efficacité de la technologie de réhabilitation, ii) les impacts ou bénéfices environnementaux 
secondaires d‘une telle technologie (émission de GES par exemple). De plus, il nécessaire que cette 
technologie ait les composantes (ou segments, pour reprendre la terminologie de Chambolle) d‘efficacité 
énergétique et d‘énergies renouvelables. 
 
En ce qui concerne les technologies de caractérisation et de surveillance, elles ont pour rôle de caractériser 
la qualité environnementale des milieux et/ou de suivre leur évolution. Elles doivent donc avoir les trois 
composantes « environnement », « efficacité énergétique » et « énergies renouvelables » pour être 
qualifiées d‘écotechnologies. 

2.1.2. Définition des écotechnologies suivant les systèmes ETV considérés 

Au niveau du préprogramme Européen portant sur l‘ensemble des sept domaines mis en avant par la 
Commission Européenne (CE), le « General Verification Protocol » (GVP) définit les écotechnologies comme 
toute technologie (produits, procédés ou services) dont l‘usage est moins dommageable pour 
l‘environnement que les technologies alternatives existantes.  
 
Plus précisément, les écotechnologies innovantes sont des écotechnologies qui présentent un caractère 
novateur en termes de conception, de consommation en matières premières, de procédé de production, 
d‘utilisation, de recyclage ou de déchet final, en comparaison avec des alternatives pertinentes. De plus, les 
écotechnologies innovantes ont le potentiel de contribuer i) à l‘utilisation efficace des ressources naturelles 
et ii) à un haut niveau de protection environnementale. 
 
Les écotechnologies innovantes pourraient avoir un rôle important en favorisant la lutte contre 
l‘appauvrissement des ressources, la perte de biodiversité, la rareté de l‘eau, la pollution de l‘air et le 
changement climatique (ETV, 2010). 
 
Les résultats du projet européen de recherche PROMOTE portant sur la vérification des technologies de 
surveillance et de remédiation des sols et des eaux souterraines ont abouti à l‘établissement d‘un document 
de référence CEN Workshop Agreement (CEN CWA 15884) dans le domaine de la caractérisation, la 
surveillance et la remédiation des sols et des eaux souterraines. Le CEN CWA définit les écotechnologies 
« comme un système particulier, un équipement ou une méthode appliqué au domaine de l’environnement 
qui est basé sur une technologie ou l’application d’une technologie incluant de l’ingénierie, et qui fournit des 
résultats reproductibles basé sur une expertise ou des mesures d’ingénierie ou scientifique ».  
 

Analyse 
 
La définition des « écotechnologies » et des « écotechnologies innovantes » varie suivant le cadre dans 
lequel elle est formulée. Il apparait clairement qu‘au niveau du pré-programme européen, l‘écotechnologie 
doit être moins dommageable pour l‘environnement que des alternatives pertinentes. Dans le cadre du CEN 
CWA 15884, l‘écotechnologie est une technologie appliquée au domaine de l‘environnement ; cette 
définition correspond au premier segment de la définition de l‘écotechnologie selon Chambolle. De plus, en 
ce qui concerne le caractère novateur de la technologie, le GVP précise dans quels domaines 
l‘écotechnologie doit être innovante et introduit une comparaison avec des technologies existantes. En ce 
qui concerne le CEN CWA, le caractère innovant fait référence à une technologie qui n‘est pas encore mise 
sur le marché. 
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Le GVP introduit dans la définition de l‘écotechnologie ou de l‘innovation une notion d‘amélioration, sur 
l‘utilisation efficace des ressources ou la protection de l‘environnement et sur le caractère novateur, par 
rapport à des technologies existantes. Le CEN CWA situe seulement le domaine d‘application de la 
technologie comme étant l‘environnement, et attribue son caractère novateur à un produit qui n‘est pas 
encore sur le marché (sans comparaison avec des alternatives existantes).  

2.2.Nature de la revendication de vérification 

« Performance Claim » ou la revendication de performance est définie par le GVP comme étant un jeu de 
spécifications techniques quantifiées qui sont représentatives de la performance technologique et des 
impacts environnementaux potentiels de la technologie pour une application spécifique et sous des 
conditions spécifiques de test ou d‘utilisation (paramètres opérationnels).  
 
Le CEN CWA définit la revendication de performance comme les effets attendus par le vendeur de 
l‘écotechnologie en lien avec les objectifs définis dans le champ d‘utilisation considéré. 
 
Dans les systèmes US-EPA et canadien, il n‘y a pas de spécifications précises liées à la revendication de 
performance. Celle-ci est définie en concertation entre le vendeur et le centre d‘évaluation approprié. 

 

Analyse 
 
Le champ de la revendication de performances semble être différent entre le GVP et le CEN CWA : La 
revendication de performance inclut d‘une part une composante « performances technologiques » et, d‘autre 
part, une composante « impacts environnementaux potentiels » de la technologie dans le GVP. Le CEN 
CWA reste sur une définition plus générique de la revendication de performances, sans préciser la nature 
des performances attendues, et s‘en remet au vendeur pour sa définition. 

2.3. Familles d’écotechnologie 

Au sein d‘un même domaine, des « familles d‘écotechnologie » ont été définies en fonction de leurs 
caractéristiques et de leur domaine d‘application, conditionnant par là même des approches de vérification 
(celles-ci pouvant être différentes entre familles et adaptée à chacune). Dans le cadre du domaine de la 
surveillance et de la réhabilitation des sols et des eaux souterraines, des familles d‘écotechnologies ont été 
proposées au niveau européen soit par le protocole général de vérification (GVP) soit par des projets 
européens portant sur la vérification des écotechnologies du domaine (PROMOTE (et CEN CWA 15884), 
TRITECH). 

2.3.1. Protocole général de vérification 

Les familles définies par le GVP (2011) comprennent : 
 

 La surveillance des sols et des eaux souterraines (par exemple, les kits de test, les sondes, les 
analyseurs). 

 La remédiation in-situ et sur site de la pollution des sols (par exemple, traitement thermique, air venting, 
oxydation chimique). 

 La gestion et la dépollution des sédiments, des boues ou des sols excavés. 
 
Dans un document de la commission européenne datée du 19/06/2010, trois catégories d‘écotechnologies 
ont aussi été mentionnées : 
 

 La surveillance des sols et des eaux souterraines. 

 La remédiation de la pollution. 

 La caractérisation des sites. 
 
Les trois familles définies dans le GVP sont données à titre d‘exemple et le nom ou le champ couvert par ces 
familles peut être révisé si nécessaire. Cependant, il est recommandé par l‘Union Européenne d‘éviter de 
définir un nombre de familles trop important car cela complexifierait la mise en œuvre de l‘ETV. Les groupes 
techniques en charge de la mise en œuvre de l‘ETV pour le domaine d‘application « réhabilitation des sols 
pollués, surveillance du sol et des nappes phréatiques » auront à terme pour missions de mieux préciser les 
champs d‘application.  
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2.3.2. Projets européens sur la vérification des écotechnologies du domaine 
« surveillance et réhabilitation des sols et des eaux souterraines » 

Deux projets européens portent sur la vérification des écotechnologies du domaine « surveillance et 
réhabilitation des sols et des eaux souterraines » : 
 

 PROMOTE (2005-2008):―Efficiency control and performance verification of improved approaches for soil-
groundwater protection and rehabilitation‖. Il s‘agit d‘un STREP (Specific Targeted REsearch Project) 
financé dans le cadre du FP6 de la Commission Européenne et coordonné par DECHEMA e.V. 
Allemagne (Thomas Track).  

 TRITECH (2006-2009):―To establish a mechanism to validate objectively the performance of innovative 
environmental technology products, this will ultimately lead to new environmental technologies being 
introduced into the market place at a much quicker rate‖. Il s‘agit d‘un projet financé par LIFE FP6 et 
coordonné par beta Technology Limited, RU (Caroline Wadsworth). 

 

PROMOTE 

Les deux résultats de PROMOTE les plus pertinents pour notre étude sont : 
 

 Le rapport Deliverable 14: ETV system for verification of performance of innovative in-situ remediation 
technologies (PROMOTE, 2008). 

 Le CEN CWA 15884 (voir plus haut). 
 
Le rapport PROMOTE (2008) fait la distinction entre les technologies de surveillance/ caractérisation et les 
technologies de remédiation. De plus, il distingue des sous-familles parmi ces deux grandes familles : 
 

 Surveillance et caractérisation. 

 Remédiation : 
oTechnologie de remédiation ex-situ. 
oTraitement in-situ de la zone source. 
oTraitement in-situ du panache. 

 
Le CEN CWA introduit une autre classification des écotechnologies. Il distingue dans un premier lieu la 
famille des technologies in situ et la famille des technologies qui ne sont pas in situ et dans un deuxième lieu 
il définit quatre sous-familles applicables aux deux familles proposées ci-dessus (in-situ et pas in-situ) 
comprenant :  
 

 Les technologies de caractérisation de site, de surveillance et d‘évaluation.  

 Les technologies de remédiation. 

 Les technologies de confinement. 

 Les autres technologies (par ex. des concepts technologiques). 
 
Les différences de classification des familles et des sous-familles entre le projet PROMOTE et la CEN CWA 
15882 (PROMOTE définissant le in-situ, ex-situ en deuxième lieu alors que la norme CEN CWA établit cette 
distinction en premier lieu) s‘expliquent par: 
 

 La distinction par PROMOTE entre les domaines d‘application « surveillance » et « remédiation » qui 
méritent des procédures spécifiques (en termes de paramètres de performance). 

 L‘approche développée plus tard dans le CENCWA, qui a pour objectif de ne développer qu‘une seule 
procédure intégrant les technologies de « surveillance » et de « remédiation ».  

 
Pour information, les caractéristiques générales des technologies innovantes de remédiation des sols et des 
eaux souterraines comprennent (PROMOTE, DL14) : 
 

 Technologies souvent plus complexes. 

 Solution souvent adaptée au contexte. 

 Technologies in situ : 
o Opérations aussi passives que possible. 
o Phase de conception est importante. 
o Dépendance au site (aspect hydrogéologique) – nécessité de développer une technologie 

spécifique. 
o Le sous-sol demeure une boite noire – les conditions ne peuvent pas être très bien contrôlées. 

http://www.promote-etv.org/media.php?mId=6915
http://www.promote-etv.org/media.php?mId=6915
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 L‘évaluation du succès repose sur la surveillance – la conception du programme de surveillance est donc 
très importante. 

 Le succès de la technologie de remédiation ne peut pas être évalué immédiatement. 

 Des opérations dans le long-terme sont souvent requises – aspect de longévité. 

 Solutions haute-technologie. 

 Les mécanismes de remédiation attendus versus les mécanismes de remédiation ayant réellement lieu. 

 Les connaissances et l‘expérience jouent un rôle important. 

 

TRITECH 

Le projet a fait le constat que les technologies de remédiation des sols sont établies et choisies sur la notion 
de risque. Par conséquent, le projet TRITECH a développé des protocoles opératoires pour différents types 
de technologies abordées, afin de comparer les technologies qui avaient des finalités similaires.  
 
Trois protocoles ont donc été proposés dans le domaine de la dépollution des sols : 
 

 Technologies de système de traitement des sols et des eaux souterraines dont la vérification ne porte pas 
sur la pleine échelle ou le système dans sa globalité.  

 Technologies de détection rapide de la toxicité du sol ou d‘un extrait de sol. 

 Technologies de système de traitement des sols et des eaux souterraines dont la vérification porte sur la 
pleine échelle ou l‘ensemble du système. Pour cette famille, deux sous-familles ont été mises en avant : 

o Les technologies faisant appel à un traitement par lot. 
o Les technologies faisant appel à des procédés séquentiels. 

 
US-EPA 

Aux États-Unis, l‘ETV s‘organise en campagnes lancées par des centres spécialisés incluant (dans le 
domaine de la surveillance et de la remédiation des eaux souterraines et des sols pollués), un centre sur les 
systèmes de surveillance et un centre sur la remédiation et la gestion des matériaux. Pour information, 
plusieurs campagnes ont été lancées par le centre de surveillance, alors que le centre de remédiation et de 
la gestion des matériaux n‘a pas lancé d‘appel d‘offre sur les technologies de remédiation. Cette approche 
montre que l‘US-EPA fait une distinction forte entre les technologies de surveillance et les technologies de 
remédiation. 

 

Analyse 
La définition de familles et de sous-familles est différente suivant les sources d‘informations consultées. On 
remarque cependant que les axes d‘articulation / de classification suivants ont été proposés :  
Suivant la finalité de la technologie et son caractère statique ou dynamique dans le temps : 

 Technologie de caractérisation / monitoring. Technologie visant à établir un état des lieux à un 
temps t (statique). Cette catégorie inclut les technologies de détection rapide de la toxicité dans le sol ou 
d‘un extrait de sol. 

 Technologie de remédiation. Technologie visant à améliorer la qualité des milieux au bout d‘un 
temps t (dynamique) – nécessité de suivre l‘évolution des paramètres dans le temps (avant, pendant, après). 

 Technologie de confinement. Technologie visant à limiter les transferts de pollution au sein d‘un 
même milieu ou d‘un milieu à un autre. – nécessité de suivre l‘évolution des paramètres dans le temps. 

 Technologie de gestion. Technologie visant à gérer la pollution. – nécessité (souvent) de suivre 
l‘évolution des paramètres dans le temps. 

 Autres Technologies : Conception méthodologique 
 
Suivant les conditions d‘application de la technologie : 

 Les conditions d‘application sont spécifiques à chaque site. 
 Technologie qui n’est pas in situ : les conditions d‘application ne sont pas, dans la majorité des 

cas, spécifiques. Les technologies se font sous des conditions pouvant être contrôlées. 
 

Suivant le lieu de mise en œuvre de la technologie : 
 Technologie « on-site », qui sont mise en œuvre au droit du site (avec l‘aide ou non d‘unité 

mobile). 
 Technologies« off-site », qui sont mise en œuvre en dehors de l‘emprise du site (souvent au sein 

d‘unité faisant partie de filières de traitement existantes). 
 
De plus pour les technologies de remédiation, on peut distinguer les types de technologies suivantes : 
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 Les milieux de traitement : Certaines technologies traitent des milieux fluides (gaz et eaux), 
d‘autres traitent des milieux solides (sols, sédiments, boues) 

 Le type de technologie : Certaines technologies sont passives, d‘autres actives. 
 Le type de procédés : Certaines technologies sont basées sur du traitement par lot, d‘autres sur 

des procédés séquentiels. 
 
L’échelle de vérification : Certaines technologies sont vérifiables à pleine échelle, alors que d‘autres sont 
dites non vérifiables à pleine échelle ou dans leur globalité. Cette distinction réside notamment dans la 
capacité ou non de vérifier l‘ensemble de la technologie proposée ou uniquement des parties de cette 
technologie. 

2.4. Positionnement de l’ETV par rapport à la règlementation en vigueur 

2.4.1. Au niveau 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 comme les labels ou les « type-approval ». 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. 

 La directive Eco-design sur les produits utilisant de l‘énergie (et la plupart des directives portant sur le 
marché intérieur de l‘EU) définit des critères obligatoires sur la conception des produits, qui correspondent 
à des requis à minima ; l‘ETV ne porte pas sur la définition d‘exigences minimales, mais consiste à assurer 
la crédibilité de la réclamation des performances mises en avant par le producteur, allant généralement 
plus loin que les exigences minimales (quand elles existent). 

 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 limites d‘émissions. Les BAT définis 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 
émergentes pourraient avoir de meilleures performances que les technologies décrites dans les BAT. 

 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.  

 
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 2). 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. 
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Figure 2 : Lien entre BREFs et ETV (Merkourakis, 2009) 

De plus, les BREFS cherchent à mieux renseigner la performance des technologies, en particulier en ce qui 
concerne les niveaux de consommation 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. 

 
Track (2009), coordinateur du projet AdvanceETV regroupant toutes les domaines de vérification, arrive aux 
mêmes conclusions que l‘IPPC (2009) sur l‘articulation BREFs et de l‘ETV. 
 
Des discussions sur le positionnement de l‘ETV par rapport aux « Best Available Technology Not Entailing 
Excessive Cost » - BATNEEC - ont eu lieu dans le cadre du projet PROMOTE (PROMOTE, DL14). Certains 
vendeurs de technologies avaient des craintes que le logo ETV soit obligatoire afin qu‘une technologie 
puisse être considérée comme BATNEEC. D‘autres ont émis le souhait que le logo ETV puisse être lié au 
BATNEEC. Enfin, les spécialistes du BATNEEC ont bien précisé que l‘ETV et les BATNEEC sont deux 
systèmes bien séparés et ne devraient pas être amalgamés. Les données recueillies dans les rapports ETV 
pourraient cependant être utilisées pour l‘évaluation de BATNEEC par la suite. 
 
À ce jour, il n‘existe pas de BREFs pour les technologies relatives au domaine de la surveillance et de 
réhabilitation des sols et eaux pollués. En Europe et à l‘international, les rapports de la FRTR (2007), du 
GTGLC (2006), de l‘ITRC (1998), de Langenhoff (2007) et de l‘US EPA (1987, 1988, 1991, 1997, 1998, 
2006) peuvent servir de référence pour les BAT relatives à la dépollution des sols et des eaux souterraines. 

2.4.2. Niveau national 

Dans le cadre des travaux d‘EURODEMO et son groupe miroir national français, un « État des lieux sur les 
pratiques françaises de traitement des sols et des eaux souterraines » (Archambault et al., 2007) a été 
réalisé. Ce rapport fait notamment le point sur la législation en vigueur en France relative aux sols, voir 
extrait ci-dessous : 
« Contrairement à l’eau et l’air, la France ne possède pas de loi spécifique aux sols. La réglementation sur 
les sols pollués s’inscrit dans le cadre général de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et son décret d’application n° 77-1133 du 21 
septembre 1977. » 
 
« En France, la législation ne fournit pas de recommandation ni de contre-indication sur les techniques de 
gestion et de réhabilitation des sites pollués. Il est laissé au responsable du site la décision de la technique 
de réhabilitation. Jusqu’en 2007, seules des contraintes en termes d’atteinte des objectifs de réhabilitation 
étaient demandées par l’administration (circulaire du 10 décembre 1999). La solution est ensuite discutée 
par les autorités compétentes (DRIRE…) puis mise en œuvre par arrêté préfectoral. 
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La politique française en termes de gestion et de réhabilitation des sites pollués est basée sur les principes 
généraux suivants : 

 Principe de précaution, l’absence de certitudes quant à la connaissance scientifique et technique du 
moment ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives visant à prévenir un risque, ceci à un coût 
économiquement acceptable. 

 Principe de proportionnalité, la précision d’une étude de pollution doit être en équilibre avec la complexité 
du site d’étude et les risques supposés, ce principe implique la réalisation d’une analyse itérative. 

 Principe de spécificité, les objectifs de réhabilitation doivent être déterminés au cas par cas par une 
approche spécifique au site en question. 

 Principe de transparence, les hypothèses permettant de quantifier les risques doivent être présentées et 
discutées. 

 
Le principe fondateur de la politique française est la notion de dépollution en fonction de l’usage, c'est-à-dire 
la prise en compte d’un risque de transfert de polluants vers des cibles identifiées.» (Darmendrail, 2001). 
 
Il n‘existe en France pas de document dénommé « BAT » relatif aux technologies de remédiation. Un rapport 
récent de Colombano et al. (2010) fait l‘état des lieux des technologies de dépollution disponibles pour la 
gestion des sites et sols pollués et leur champ d‘application. Il existe d‘autres références françaises sur les 
méthodes de dépollution, faisant référence à quelques types de méthodologies plutôt qu‘à l‘ensemble des 
méthodologies disponibles incluant les travaux de l‘ADEME (1999, 2005, 2009), de Lallemand-Barrès 
(1995), Lecomte (1998), Marseille et Le Hecho (2004), Nowak et al. (2002), Roudier (2004), Saada et Nowak 
(2005), et Touzé et al. (2004). 
 
Les textes de 2007 relatifs à la politique nationale en matière de sites et sols pollués prévoit toutefois que 
l‘élaboration d‘un plan de gestion, préalable à toute action de remédiation doit intégrer une analyse de type 
bilan coûts – avantages qui permet de comparer les différentes options de gestion selon un ensemble de 
critères qui intègrent l‘ensemble des composantes du développement durable. 

 

Analyse 
 
Il n‘y a pas de lien direct entre ETV et les législations les systèmes d‘évaluation existants (ECOLABEL, 
EMAS, EID). Ces différentes approches doivent donc être distinguées. Cependant, l‘ETV peut-être 
complémentaire et apporter des éléments d‘informations intéressantes à l‘EMAS ou l‘IED (via les BREFs 
pour cette dernière). 
 
L‘apport de l‘ETV aux BREFs peut être fait à deux niveaux : 
 

 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 que 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 BREF spécifique 
peut prendre plusieurs années. Il est possible que durant ce processus, des techniques innovantes peuvent 
atteindre des performances similaires voire supérieures aux BAT en cours de devenir disponibles. Dans ce 
cas ; la technologie vérifiée par l‘ETV pourrait revendiquer un niveau d‘émission identique (AEL) à la 
technologie équivalente faisant partie du BAT. 
 
En ce qui concerne le domaine de la caractérisation, surveillance et réhabilitation des sols et eaux 
souterraines, il n‘existe pas de BREFs. Des BATNECC sont disponibles dans différents pays. Quelques avis 
ont été formulés dan PROMOTE quant à l‘articulation entre ETV et BATNEEC. L‘apport entre l‘ETV et les 
BATNEEC pourrait être du même ordre que le lien entre l‘ETV et les BREFs. 
 
Les technologies doivent dans tous les cas être conformes au cadre règlementaire, qui dans le cas de la 
mise en œuvre de technologies de remédiation, est défini au cas par cas par l‘administration par Arrêté 
Préfectoral (AP). 

2.5. Champs d’application 

Le champ d‘application de l‘ETV varie d‘une approche à l‘autre. Les points majeurs de divergence entre les 
approches sont la prise en compte ou non des impacts environnementaux dans le processus ETV (via la 
définition de l‘écotechnologie et de la réclamation de performances), l‘amélioration des technologies 
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innovantes par rapport aux technologies existantes (via leur comparaison), les familles d‘écotechnologies 
considérées,  leur classification et leur positionnement par rapport au cadre réglementaire en vigueur. 
 
Afin de combiner la conformité au GVP et la capitalisation des travaux ETV effectués pour le domaine 
caractérisation et remédiation des sols et des eaux souterraines, le champ d‘application suivant est 
proposé : 

 Le développeur de technologie devra préciser la nature des revendications qu‘il veut faire vérifier 
(performance technique, amélioration environnementale). Dans l‘hypothèse où la revendication ne porte 
que sur la performance technologique, il devra aussi préciser si l‘amélioration environnementale a été 
évaluée ou mesurée. Un système de points de contrôle sera développé dans un pré-questionnaire. 

 Le développeur devra faire mention des meilleures technologies existantes sur le marché et expliquer 
brièvement le caractère novateur de la technologie proposée par rapport aux technologies existantes. 

 
En ce qui concerne la classification des familles d‘écotechnologies du domaine, la distinction in-situ / ex-situ 
semble essentielle. Les distinctions entre écotechnologies d‘utilisation ponctuelle ou s‘inscrivant dans la 
durée et les différences entre écotechnologies portant uniquement sur des « produits » ou une combinaison 
de « produits et services » sont importantes à prendre en compte car ces différents types d‘écotechnologies 
requièrent un cadre méthodologique certainement adapté. 
 
Dans tous les cas, il est clair que les écotechnologies proposées pour l‘ETV devront respecter le cadre 
législatif français en vigueur. 
 
Il n‘y a pas de lien direct entre ETV et les législations les systèmes d‘évaluation existants (ECOLABEL, 
EMAS, EID). Ces différentes approches doivent donc être distinguées. Cependant, l‘ETV peut-être 
complémentaire et apporter des éléments d‘informations intéressants à l‘EMAS ou l‘IED (via les BREFs pour 
cette dernière). 
 

 la réduction de l‘intensité en matière des biens et des services, 

 la réduction de l‘intensité énergétique des biens et des services, 

 la réduction de la dispersion de produits toxiques, 

 l‘augmentation de la recyclabilité des matériaux, 

 la maximisation de l‘usage durable des ressources renouvelables, 

 l‘extension de la viabilité des produits, 

 et l‘augmentation de l‘intensité des services apportés par les produits. 
 
La définition portée sur le site du MEDDTL, met en avant la notion d‘évolution : « Les écotechnologies se 
caractérisent, par rapport aux techniques habituellement utilisées dans une société à un moment donné pour 
répondre aux mêmes besoins, par une moindre empreinte sur la nature des activités humaines, du fait de 
leur performance environnementale ». 
 
Enfin l‘association, World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), qui regroupe environ 
200 sociétés issues de plus de 30 pays et portant sur 20 secteurs industriels différents, définit l‘éco-
efficience dans son manuel « Eco-efficiency – Learning module » par : « Faire plus avec moins ». C‘est une 
stratégie de management qui combine les performances environnementales et économiques. 
 

3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ETV 

3.1. Démarche générale – protocole de vérification 

Le cadre méthodologique de l‘ETV a été défini ou proposé dans un contexte générique par le General 
Verification Protocol (GVP) ou dans un contexte spécifique au domaine « surveillance et remédiation des 
sols et des eaux pollués » par des projets européens tels que PROMOTE et TRITECH et l‘initiative CEN 
CWA. 

3.1.1. L’approche General Verification Protocol 

Le GVP a pour but de servir de référence normative pour la mise en œuvre des procédures de vérification 
des écotechnologies et leur coordination au niveau européen. 
 
Ce protocole s‘applique aux écotechnologies prêtes à être mises sur le marché ou déjà commercialisées (< 
5 ans). Les écotechnologies doivent aussi avoir être susceptibles de satisfaire les besoins des utilisateurs et 
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être conforme aux exigences règlementaires. Leur degré d‘innovation doit être suffisant et elles doivent faire 
partie des sept grands domaines considérés par l‘ETV dans le GVP. 
 
Les dossiers ETV déposés par les développeurs de technologie doivent être revus par les organismes de 
vérification en prenant en considération : 

 Les documents de référence ou les standards techniques en relation avec la famille de technologie, 

 Les paramètres environnementaux clefs (dans une perspective de cycle de vie), 

 Les protocoles préparés pour des technologies similaires dans le cadre du préprogramme européen et 
quand approprié, les protocoles préparés dans d‘autres programmes ou des projets de recherche. 

 
Ces trois points sont donc cruciaux dans la démarche ETV. Les documents de référence, les paramètres 
environnementaux clefs, ainsi que la classification des familles d‘un domaine devant être établis par le 
groupe technique de chaque domaine. 
 
Le protocole GVP inclut six étapes (Figure 3) : la prise de contact, la proposition, la préparation d‘un 
protocole spécifique, la phase de test (si requis), la vérification et l‘évaluation et la publication. 
 

 

Specific protocol preparation phase 
Verification Body checks eligibility, 

reviews claim, assesses available data 

and decides whether further tests are 

needed, setting up the specific protocol, 

completing contractual agreement 

Assessment  and verification phase 

Final review of data 

Drafting and review of verification 

report by Verification Body 

Testing phase 

Elaboration of test plan 

Implementation of tests by test bodies 

and analytical laboratories. Test report 

When further tests are needed 

Contact phase 

Proposer contacts a Verification Body 

directly or through a contact point, 
eligibility check 

Proposal phase 

Proposer provides all relevant information, 

including available test results and an 

initial performance claim 

Contractual agreement 

Publication phase 

Statement of Verification registered 

and published on the ETV website 

 
 

Figure 3 : Étapes de vérification du GVP (2011) 

 
Ces étapes sont associées à la production de document : 
 

 Phase de contact : Formulaire d‘entrée (court formulaire évaluant l‘éligibilité de la technologie). 

 Phase de proposition : Proposition et contrat de contractualisation. 

 Phase de préparation : Protocole spécifique. 

 Phase de test : Rapport de conception du test.  

 Phase d’évaluation / Vérification : Rapport de vérification. 
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 Phase de publication : Déclaration de vérification. 
 

3.1.2. L’approche PROMOTE 

PROMOTE définit une procédure générique directement applicable à la vérification des technologies de 
caractérisation et de surveillance des sols et des eaux souterraines. Cette procédure générique sert aussi de 
base à la vérification des technologies de remédiation : La liste des points de contrôle a cependant été 
adaptée et une approche spécifique a été développée. Ces deux approches sont décrites ci-dessous. 

 

Procédure ETV du projet PROMOTE– Générique et Technologies de caractérisation et surveillance 

La procédure de vérification, définie dans le projet européen PROMOTE, est composée de 13 étapes au 
maximum,  elles-mêmes regroupées en 5 grandes phases. À chaque phase ou étape de la procédure, 
PROMOTE définit des protocoles, des formulaires et des listes de contrôle génériques qui facilitent la mise 
en œuvre de la procédure (Figure 2) : 
 

 Phase de contact : Un formulaire préliminaire de candidature comprenant des informations succinctes 
sur la technologie et vérifiant son éligibilité à la procédure ETV. 

 Phase de candidature : Un document générique décrivant les « exigences / spécifications» de la 
description de la technologie ; un protocole de candidature et de conception des tests. 

 Phase de test (si nécessaire) : Un protocole de candidature et de conception des tests ; un protocole de 
mise en place des tests 

 Phase d’évaluation : Un protocole pour l‘évaluation des manuels et des notices d‘utilisation ; un protocole 
pour l‘évaluation de la qualification du personnel et de la stratégie ; un protocole pour l‘évaluation et 
l‘établissement du rapport de vérification 

 Phase de publication. 
 
Les protocoles génériques portent sur la vérification des technologies de caractérisation et de surveillance. 
La vérification des technologies de remédiation suit la même procédure mais nécessite des listes de contrôle 
modifiées. 

 

 

Figure 4 : Procédure ETV du projet PROMOTE 
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Procédure ETV du projet PROMOTE – Technologies de remédiation 

Une approche étape par étape a été développée par PROMOTE pour vérifier les technologies de 
remédiation et en particulier les technologies in situ. Ces étapes, vont du plus simple au plus complexe avec 
des durées de vérification allant des plus courtes aux plus longues. Les étapes de vérification proposées 
sont décrites en Figure 5 et peuvent se résumer de la manière suivante : 
 

 Étape 1 : Vérification des principes de la technologie (obligatoire). Cette étape correspond à un 
niveau de vérification élémentaire. C‘est un passage obligé avant l‘étape de vérification suivante. A cette 
étape, le vendeur doit fournir les informations suivantes : la revendication, la description de la technologie 
et son champ d‘application, les conditions limites de la revendication, les notices d‘utilisation pour les 
utilisateurs comprenant l‘entretien requis (si applicable), la liste des effets secondaires relatifs à la 
technologie de réhabilitation et des données sur le principe de remédiation. L‘étape 1 de vérification 
comprend en principe un volet théorique (décrivant la technologie, ainsi que les données de test 
disponibles) et un volet expérimental en laboratoire (visant à vérifier l‘exactitude du volet théorique). Si la 
revendication porte sur un « produit », le volet expérimental consiste à vérifier le produit suivant les 
instructions d‘utilisation fournies par le vendeur. Si la revendication porte sur un « service », le vendeur 
peut coopérer avec le laboratoire testeur.  
 

 Étape 2 : Vérification de la technologie sur le terrain (conditions réalistes) et à grande échelle. Les 
différents aspects de cette étape de la vérification sont couverts par quatre sous-étapes :  

 
o Étape 2A : Vérification de la performance de la technologie sur le terrain (obligatoire). Cette 

étape consiste principalement en la comparaison des données de site avant et après traitement. 
Elle comprend au moins deux campagnes de surveillance indépendantes (avant la mise en route 
et à la fin du test). Cette étape doit préciser le nombre de sites testés ainsi que leurs conditions 
limites. 

o Étapes 2B, 2C et 2D : Vérification de la conception, de la mise en place et du 
fonctionnement et de l’entretien de la technologie (optionnelle). Ces étapes portent sur des 
compétences techniques (« soft skills ») plutôt que sur des performances. L‘étape 2B porte 
principalement sur l‘évaluation du personnel concevant la technologie en vérifiant que celui-ci est 
qualifié. L‘étape 2C porte sur la vérification de la qualification du personnel de l‘entreprise de 
travaux ainsi que sur l‘équipement nécessaire à la mise en place de la technologie. L‘étape 2D 
est basée sur la qualification du personnel assurant le fonctionnement et la maintenance de la 
technologie ainsi que de l‘équipement qu‘ils utilisent pour ce faire. 
 

 Une première approche pour l’étape 3 consiste à vérifier la technologie après un certain nombre 
d’années de fonctionnement. Elle est donc compatible avec les tests pilotes à long terme ou les tests en 
vraie grandeur. Une deuxième approche consiste à simuler la longévité de la technologie dans le temps. 
Les résultats de cette dernière approche ne peuvent cependant être formulés que sous forme de 
revendication « indicative ». 

 
Cette approche peut être considérée comme une approche « à la carte », car elle considère que certaines 
étapes sont optionnelles suivant le type de technologies et le degré de vérification souhaité. De plus, les 
étapes se succèdent et sont progressives dans le temps, suivant un processus de Go/ No Go entre deux 
étapes majeures. À chaque étape, le processus de vérification peut s‘arrêter, et si les données sur la 
technologie sont jugées suffisantes et pertinentes par l‘organisme vérificateur, un label ETV-Étape X est 
donné au vendeur. 
 
Il est important de noter que l‘étape 1 (test en laboratoire) permet de vérifier les différents aspects de la 
revendication (polluants, concentrations, type de sol, autres conditions), alors que dans l‘étape 2 (test sur le 
terrain), uniquement quelques paramètres de test peuvent être ajustés. 
 
L‘extrapolation de la revendication ou des résultats pour d‘autres polluants (par exemple) que ceux 
initialement inclus dans le test de vérification est possible. Cependant, comme cette extrapolation n‘est pas 
incluse dans la revendication « réelle », elle devra apparaître comme une revendication « indicative », 
permettant alors de distinguer ce qui a été vérifié de ce qui ne l‘a pas été. 
 
Une distinction entre technologies de « produits » et de « services » est faite au stade de l‘étape 1 et 
notamment des tests de laboratoire. 
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Figure 5 : Approche étape par étape – Technologies de remédiation in-situ. 

La procédure et les protocoles définis dans l‘approche générique pour les technologies de caractérisation et 
de surveillance sont applicables pour chaque étape (1, 2 ou 3) ou sous-étape (2A, 2B, 2C, 2D) définies pour 
les technologies de remédiation. 
 
Les objectifs de la procédure générique ETV définis pour les technologies de remédiation sont de : 

 Vérifier la réclamation formulée par le vendeur de la technologie. 

 Vérifier que la technologie ne conduit pas à des effets secondaires inacceptables. 

 Exclure une diminution de polluant qui ne serait pas attribuable aux principes de la technologie faisant 
partie de la revendication. 

 
Les éléments qui ne sont pas inclus dans cette procédure ETV définie pour les technologies de remédiation 
comprennent : 

 L’éco-efficacité, bien que : 
o  Les effets secondaires de la technologie inacceptables pour l‘environnement soient pris en 

compte. 
o  Les informations sur la consommation d‘énergie sont demandées comme informations de base 

dans le formulaire préliminaire de candidature. 
Les détails sur les coûts de la technologie de remédiation ne peuvent pas toujours être donnés car ils sont 
fortement dépendants du site d‘application et de la pollution, cependant, des informations (coût/m

3
 ou coût/tonne) 

sont demandées dans le formulaire préliminaire de candidature. 

 La comparaison avec les technologies de remédiation existantes. 

 La vérification de la technologie comme une boite noire. 
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Procédure ETV du projet PROMOTE – L’échelle de vérification 
 
PROMOTE recommande que les bénéfices et les limites des échelles de vérification soient clairement 
définis de la manière suivante : 

 Échelle de laboratoire 
o Les paramètres qui sont principalement indépendants de la matrice et des conditions de terrain, 

par exemple relatifs au principe technologique. 
o Les paramètres élémentaires des opérations, par exemple les gammes de concentrations, les 

réactions croisées, les bilans matières. 
o Les paramètres statistiques, par exemple la précision. 

 

 Échelle de référence – intermédiaire entre échelle de laboratoire et échelle de terrain, pour laquelle les 
conditions sont bien définies et contrôlées. 

o Paramètres statistiques. 
o Interférences (conditions limites, effets de matrice). 
o Paramètres variant de manière importante – tout ce qui nécessite contrôle et flexibilité. 

 

 Échelle de terrain : 
o Obligatoire si la revendication porte sur des paramètres de terrain. 
o Manipulation sous conditions de terrain, par exemple la mise en œuvre, les efforts de 

fonctionnement et de maintenance. 
o L‘influence des conditions environnementales – par exemple le climat. 
o Influences causées par le sol - mais restreintes à des conditions de site spécifiques. 

3.1.3. L’approche TRITECH 

Le projet TRITECH est un projet de démonstration européen (financé par LIFE) qui porte sur la vérification 
de trois domaines : traitement des eaux usées ; remédiation des sols ; et énergie. Le projet TRITECH a 
développé et testé une procédure de vérification générique pour les trois domaines incluant trois phases : 
une phase de pré-test ; une phase de test et une phase de vérification (Figure 6). 
 

 

Figure 6 : Protocole général proposé par TRITECH 

Pour le domaine de la réhabilitation des sols, le projet TRITECH a produit trois protocoles de vérification 
distincts : 
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 Un protocole de vérification pour les technologies de détection rapide de la toxicité de l‘ensemble du sol ou 
d‘un extrait de sol. 

 Un protocole de vérification pour les technologies de traitement des sols et des eaux souterraines, à 
échelle réduite. 

 Un protocole de vérification en vraie grandeur (à pleine échelle) des technologies pour les systèmes de 
traitement des sols et des eaux souterraines. 

Protocole de vérification du projet TRITECH – Technologies relatives à la mesure de la toxicité des 
sols (incluant le test sur les organismes) 

Le but de ce protocole est d‘évaluer les technologies qui permettent une détermination rapide de la mesure 
de la toxicité. Le protocole précise la conception expérimentale de la vérification ainsi que les paramètres à 
évaluer. 
 

 Conception des tests expérimentaux : Trois types de tests peuvent être proposés : i) des tests réalisés 
sur les échantillons de synthèse, ii) des tests réalisés sur des échantillons réels et iii) des expériences 
visant à vérifier des propriétés additionnelles de la matrice du sol. TRITECH conseille de tester à la fois 
des échantillons de synthèse et des échantillons de terrain. 
 

 Paramètres d’évaluation : Les paramètres d‘évaluation comprennent : 
o Les valeurs anomaliques. 
o Les indicateurs de toxicité (% d‘inhibition, EC30, EC50 ou le seuil de toxicité) pour toutes les 

concentrations des contaminants concernés et les composés qui peuvent interférer. 
o La précision (via la déviation standard). 
o Les faux négatifs et les faux positifs. 
o La sensibilité. 
o Les interférences. 
o La complétude des données. 
o La déclaration des coûts environnementaux. 
o Les indicateurs de performances (Tableau 1 : Indicateurs environnementaux de l‘Environmental 

Product Declaration -EPD - pertinents pour l‘approche ETV développée dans TRITECH). 
o Les limites du système d‘inventaire (dans une perspective d‘analyse de cycle de vie) : Dans le 

système ETV, il est obligatoire de donner des informations sur les indicateurs de performances clefs 
du module d‘utilisation si c‘est clairement défini par le vendeur. Si la consommation de matériel est 
importante, il est alors pertinent d‘adopter une approche de type « analyse de cycle de vie » de la 
production jusqu‘à l‘utilisation du produit. La fin de vie du produit diffèrera suivant les différents pays. 
En effet, ce qui est recyclable et ce qui est réellement recyclé diffère selon les régions et les pays, 
c‘est pourquoi les KPI à prendre en compte doivent rester modulables. L‘unité fonctionnelle pour les 
tests d‘écotoxicité des sols recommandée est un échantillon. Il est recommandé de renseigner les 
KPI pour le produit, et encouragé de renseigner les KPI sur les consommables requis pour la 
fabrication du produit. 

o Portabilité du test. 
o Durée du test. 
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Tableau 1 : Indicateurs environnementaux de l’Environmental Product Declaration -EPD - pertinents pour 
l’approche ETV développée dans TRITECH 

Protocole de vérification du projet TRITECH – Technologies de traitement des sols et des eaux 
souterraines – échelle restreinte 

Ce protocole correspond à une description plus détaillée de l‘étape 1 définie par le projet PROMOTE (voir 
section ci-dessus). Le protocole s‘articule en 3 parties. 
 
Tout d‘abord, une partie introductive qui définit le champ de la vérification en précisant l‘échelle de 
vérification, l‘acquisition des informations et l‘objectif de la vérification : 
 

 Échelle de vérification : les paramètres influençant le traitement des sols incluent : Les propriétés de la 
matrice du sol, les propriétés du contaminant, les procédés et propriétés de « l‘équipement », l‘exécution 
de la technologie (conception, mise en place et opération). Les deux premiers paramètres sont inclus dans 
le système de vérification ETV. Le troisième paramètre est supposé constant ou est corrélé aux deux 
premiers. En revanche, le dernier paramètre est considéré comme étant relatif aux qualifications du 
personnel (« soft skill ») et ne fait pas partie de la vérification car il est relatif à la certification ou procédure 
équivalente. Cela signifie que les technologies qui ont une part trop importante d‘exécution ne peuvent pas 
être vérifiables à pleine échelle et devraient faire l‘objet d‘une vérification à échelle restreinte. La 
vérification à l‘échelle du laboratoire est un moyen efficace de décrire les fonctions de base des 
technologies telles que les zones réactives, les barrières perméables réactives ou les pompages & 
traitements. 

 

 Acquisition de données : Le protocole précise quelles sont les actions à mettre en œuvre de manière à 
obtenir des données de qualité et comment mettre à profit les données existantes dans le processus de 
vérification. 

 

 Objectif de la vérification : Il est défini en collaboration entre le vendeur et l‘organisme de vérification. Pour 
les technologies de traitement des sols et des eaux souterraines, l‘obtention de sol ou d‘eau « propre » est 
considérée comme la finalité et la fonction primaire de la technologie (tout en sachant qu‘il n‘existe pas de 
définition générale internationale de cette notion de sol ou eaux souterraines « propres »). 

 
La deuxième partie du protocole est relative à la conception du test. Elle se compose de deux phases : 
 

 Conception des tests expérimentaux à l’échelle du laboratoire. Les tests expérimentaux doivent être 
conçus de manière à évaluer les changements de conditions environnementales. Cette phase comprend i) 
la construction d‘un modèle initial, qui consiste à faire varier artificiellement les paramètres influençant le 
résultat de la technologie (par exemple la concentration en contaminant et le taux d‘argile) ; ii) une 
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validation externe, qui consiste à tester des échantillons de terrain et à identifier d‘autres paramètres qui 
pourraient affecter les résultats ; et iii) la vérification de la validation externe, qui consiste à faire varier 
artificiellement tous les paramètres qui peuvent influencer les résultats, ceux initialement prévus dans le 
modèle initial et ceux découverts par la validation externe (par exemple la concentration en contaminant, 
le taux d‘argile et les oxydes de fer) (Tableau 2). 
 

 Échantillon à tester : Le(s) type(s) d‘échantillon(s) à tester sera (ont) défini(s) suivant la réclamation, et en 
concertation avec l‘organisme de vérification et le vendeur. Il est recommandé d‘utiliser des échantillons 
artificiels car cela permet de travailler dans un environnement de travail contrôlé, où les paramètres 
d‘influence sont connus (absence de métabolites ou de propriétés inconnues de la matrice du sol). 
 

 

Tableau 2 : Exemples de paramètres « eaux souterraines (ou eau porale du sol) » et de paramètres « sols » 
à prendre en compte 

La troisième partie porte sur les paramètres d’évaluation. Cette phase définit les paramètres qui seront 
évalués et les méthodes d‘évaluation (méthodes statistiques ou calculs). Elle définit la finalité du traitement 
que ce soit l‘élimination (par destruction ou séparation) ou l‘immobilisation chimique ou biologique. La finalité 
du traitement peut se mesurer par des tests éco-toxicologiques ou par des mesures de concentrations. La 
représentativité des paramètres est assurée par la réalisation de triplicats (à minima) et par la méthode de la 
déviation standard et de déviation relative standard. Enfin cette phase comprend l‘analyse des interférences 
affectant l‘efficacité du traitement et l‘identification des anomalies. 

Protocole de vérification du projet TRITECH – technologie de traitement des sols et des eaux 
souterraines – pleine échelle 

Ce protocole décrit la vérification de technologies de traitement des sols à pleine échelle. Il est restreint aux 
aspects technologiques des méthodes on site ou ex situ, mais ne s‘applique pas aux méthodes in situ ou à 
la mise en œuvre des méthodes elles-mêmes. Les résultats de vérification sont reportés de manière 
individuelle pour chaque technologie. Aucune comparaison directe entre les technologies n‘est réalisée. 
Cette approche est donc proche des bases de données relatives à la démonstration. Le protocole s‘articule 
en 3 parties. 
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Tout d‘abord, une partie introductive qui définit le champ de la vérification, en précisant l‘échelle de 
vérification, l‘acquisition des informations et l‘objectif de la vérification : 
 

 Échelle de vérification : Les paramètres influençant le traitement des sols incluent les propriétés de la 
matrice du sol, les propriétés du contaminant, les procédés et propriétés de « l‘équipement », l‘exécution 
de la technologie (conception, mise en place et opération). Les deux premiers paramètres sont inclus dans 
le système de vérification ETV. Le troisième paramètre est supposé constant ou est corrélé aux deux 
premiers. En revanche, le dernier paramètre est considéré comme étant relatif aux qualifications du 
personnel (« soft skill ») et ne fait pas partie de la vérification car il est relatif à la certification ou procédure 
équivalente. Ceci veut dire que les technologies qui ont une part trop importante d‘exécution ne peuvent 
pas être vérifiables à pleine échelle et devraient faire l‘objet d‘une vérification à échelle restreinte. 

 Acquisition de données : Le protocole précise quelles actions sont à mettre en œuvre de manière à obtenir 
des données de qualité, et comment mettre à profit les données existantes dans le processus de 
vérification. 

 Objectif de la vérification : Il est défini en collaboration entre le vendeur et l‘organisme de vérification. Pour 
les technologies de traitement des sols et des eaux souterraines, l‘obtention de sol ou d‘eau « assaini » est 
considérée comme la finalité et la fonction primaire de la technologie (tout en sachant qu‘il n‘existe pas de 
définition générale internationale de cette notion de sol ou d‘eaux souterraines « propres »). 

 
Il est important que les limites du système soient définies de manière rigoureuse, afin que les données 
puissent être réutilisables. La plupart des sols sont constitués d‘un mélange complexe de contaminants, qui 
n‘est jamais identique d‘un sol à l‘autre. Si l‘ensemble du traitement est vérifié, ceci aboutit à une vérification 
qui ne peut pas être utilisée dans d‘autres cas car elle correspond à un cas particulier. Ce genre de 
vérification est considéré comme inutile. Il est donc suggéré que le procédé soit divisé en sous-procédés qui 
peuvent être réutilisés de manière indépendante. De plus, il est important de pouvoir déterminer les coûts 
environnementaux et les exigences spatiales propres à la technologie de manière à définir clairement le 
procédé. 
 
La deuxième partie du protocole est relative à l‘acquisition de données. La vérification (et donc l‘acquisition 
de données sur la technologie) des technologies à pleine échelle se fait au fil de la mise en œuvre de la 
technologie. Quand une phase sur projet semble appropriée à la vérification, l‘organisme de vérification sera 
contacté par le vendeur. Cette procédure est proposée car le vendeur ne peut pas se permettre d‘acquérir 
de nombreuses données dans un but d‘études uniquement. Ce processus est donc plus viable 
financièrement et mais aussi plus lent que celui basé sur des échantillons de sol contaminés artificiellement. 
Une alternative est de vérifier une fonction élémentaire de la méthode (pour ce faire cf. protocole précédent).  
 
L‘acquisition de données se compose de cinq phases : 
 

 Échantillonnage : Deux types de processus de traitement ont été identifiés par le projet TRITECH : 
processus par lot et processus en continu. Seules les technologies par lot ont été vérifiées dans le cadre 
de TRITECH. La difficulté majeure de l‘échantillonnage par lot est la représentativité de l‘échantillonnage. 
Afin de réaliser la stratégie d‘échantillonnage, le projet TRITECH conseille de se référer à la norme ISO 
10381-8. 

 Analyses des sols : Des exemples de paramètres à analyser sont donnés dans le Tableau 2. Afin d‘avoir 
des résultats d‘analyses transférables d‘un endroit à l‘autre, il est nécessaire que les conditions de 
traitement soient le plus paramétrées possibles, de manière à ce que la réussite ou le succès de la 
technologie puisse être expliqué.  

 Coûts environnementaux : Les coûts environnementaux seront évalués selon le format défini par 
l‘Environmental Product Declaration (EPD – ISO 14025 - 2006), qui définit les caractéristiques 
environnementales d‘un produit ou d‘un service sous l‘angle de l‘analyse du cycle de vie de celui-ci.  

 Limites du système d’inventaire : Dans le système ETV, il est obligatoire de donner des informations sur 
les indicateurs de performances clefs du module d‘utilisation si c‘est clairement défini par le vendeur. Si la 
consommation de matériel est importante, il ‘est alors pertinent d‘adopter une approche analyse de cycle 
de vie. La fin de vie du produit diffèrera suivant les différents pays. En effet ce qui est recyclable et ce qui 
est réellement recyclé diffère selon les régions et les pays, c‘est pourquoi les KPI à prendre en compte 
doivent rester modulables. L‘unité fonctionnelle pour les tests d‘écotoxicité des sols recommandée est un 
échantillon. Il est recommandé de renseigner les KPI pour le produit et encouragé de renseigner les KPI 
sur les consommables requis pour la fabrication du produit. En ce qui concerne la prise en compte de 
l‘équipement (tractopelle, pompe) utilisé lors du traitement, il est important que sa fabrication soit rapportée 
à son utilisation (cas d‘utilisation de l‘équipement sur plusieurs sites pour plusieurs technologies). 
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En ce qui concerne les limites du système d‘inventaire, il est important qu‘un bilan matière soit réalisé sur 
le module d’utilisation uniquement (les modules déchets et fabrication étant plus difficiles à mettre en 
œuvre car plus modulaires). Seuls les consommables doivent être inclus dans cette analyse. L‘unité 
fonctionnelle à considérer dans le cadre du traitement par lot est la tonne (une tonne). Ceci veut dire que les 
coûts environnementaux (par exemple, litres de diesel nécessaires au traitement) devront être donnés par 
tonne de sol traité. Si des coûts importants pour le démarrage du procédé sont anticipés, ceux-ci devraient 
être donnés pour 1 000 tonnes de sol traité. Ces coûts pourront être évalués sur la base des lots de 
traitements et ramenés ensuite par tonne. 
 

 Exigences spatiales : L‘espace requis doit être la place nécessaire à un lot (incluant le stockage, le tri ou le 
stockage d‘équipement). 

 Durée du traitement : Celle-ci correspond au temps nécessaire au traitement d‘un lot. 
 
La troisième partie porte sur les paramètres d’évaluation. Cette phase définit les paramètres qui seront 
évalués et les méthodes d‘évaluation (méthodes statistiques ou calculs). Elle définit la finalité du traitement, 
que ce soit l‘élimination (par destruction ou séparation) ou l‘immobilisation chimique ou biologique. La finalité 
du traitement peut se mesurer par des tests éco-toxicologiques ou par de mesures de concentrations. La 
représentativité des paramètres est assurée par la réalisation de triplicats (à minima) et par la méthode de la 
déviation standard et de déviation relative standard. Enfin, les paramètres d‘évaluation doivent aussi inclure 
les résidus de traitement, la déclaration des coûts environnementaux, les exigences spatiales, la durée de la 
réhabilitation et les anomalies. Enfin cette phase comprend l‘analyse des interférences affectant l‘efficacité 
du traitement et l‘identification des anomalies. 
 
Analyse – Limites et difficultés de mise en œuvre 
 
Champ d’application  
Pour rappel, les protocoles 2 et 3 définis par le projet TRITECH ne s‘appliquent qu‘aux technologies ex situ 
ou on site (il exclut donc la vérification des technologies in situ).  
 
Les services liés à la conception, la mise en place et au fonctionnement des technologies ne font pas partie 
de la procédure de vérification. C‘est pourquoi les technologies qui comportent une part trop importante 
d‘ingénierie (conception, mise en place, fonctionnement) ne font pas l‘objet d‘une vérification en vraie 
grandeur par le projet TRITECH. 
 
L‘objectif et la fonction primaire de la technologie (et donc de sa vérification) sont d‘assainir le sol ou les 
eaux souterraines. Cependant, une approche de type analyse du cycle de vie est à prendre en compte dans 
un premier lieu par rapport à l‘utilisation de la technologie. Cette approche pourra aussi être élargie, dans 
certains cas aux étapes de production de la technologie. 
 
Difficultés liées à la mise en œuvre 
Les difficultés liées aux technologies de remédiation des sols sont principalement de deux ordres : le 
mélange et l‘échantillonnage, ainsi que le grand nombre de paramètres qui peuvent affecter les résultats (du 
test). C‘est pourquoi, le projet TRITECH recommande de réduire au maximum le nombre de paramètres 
extérieurs pouvant varier afin de simplifier la conception du test expérimental. 
 
Selon le projet TRITECH, tout sol est une unique composition de propriétés, mais seul un nombre limité de 
ces propriétés affectent les résultats et si ces paramètres sont mesurables ils peuvent aussi être vérifiés. Il 
demeure cependant important de vérifier les caractéristiques du site / du sol afin de pouvoir savoir dans quel 
champ d‘application la technologie est applicable et d‘avoir des données qui peuvent être transférables. 
 
Le processus de vérification à échelle réelle se fait sur la période de fonctionnement de la technologie en 
profitant des moments opportuns dans la mise en œuvre ou le fonctionnement de la technologie pour 
réaliser l‘échantillonnage ou des analyses en présence de l‘Organisme de Vérification (OV) : il peut dont 
s‘avérer long mais peu onéreux pour le vendeur. 

3.1.4. US ETV 

Le système ETV développé par US-EPA est un programme volontaire. Les critères généraux de candidature 
à l‘ETV sont le fait que la technologie doit être prête à être mise sur le marché et le fait que  les 
performances annoncées de la technologie peuvent être vérifiées par la procédure ETV. Le système ETV 
développé par l‘US EPA fonctionne via une procédure d‘appel d‘offres qui est lancé par type de technologie 
par les centres techniques correspondants. Chaque centre technique définit alors une procédure spécifique 
qui s‘appuiera sur les grands principes de l‘ETV suivants : 



                                                                                                                                                              Convention ADEME N°10-81-C0020 
02/ 2012 

 

ADEME 27/126 

 

 Identification des catégories technologiques thématiques. 

 Identification des facteurs de vérification. Ces facteurs de vérification permettent à l‘acheteur et aux 
vérificateurs de prendre des décisions sur l‘utilisation ou non de la technologie. Ces facteurs dépendent de 
la catégorie thématique de la technologie. Ils peuvent inclure i) la précision de la mesure pour les 
technologies de surveillance; ii) les compétences professionnelles, la formation de l‘utilisateur, le temps 
d‘installation et de démontage de la technologie, la rigidité d‗utilisation de l‘appareillage pour les 
technologies de surveillance de terrain, et enfin iii) la consommation énergétique, les taux d‘échec, les 
impacts environnementaux pour d‘autres technologies. 

 Sollicitation et candidature du vendeur. 

 Protocole de vérification. A l‘issue de l‘établissement des facteurs de vérification, un protocole de 
vérification est développé par l‘organisme de vérification. Ce protocole est soit basé sur une procédure de 
test existante, soit développé. Il existe des protocoles de vérification « génériques », développés par 
classe ou catégorie de technologies. Seul un protocole de vérification est donné pour le domaine de la 
surveillance et de la caractérisation des sols. Il s‘agit du protocole de détection rapide de la toxicité de 
l‘ensemble du sol ou d‘extrait de sol (le protocole défini dans le projet TRITECH pour les technologies de 
mesure d‘écotoxicité s‘est fortement inspiré de ce protocole développé par l‘US EPA). 

 Plan d’assurance qualité. 

 Test de vérification. 

 Rapport et de vérification. 

 Portée de la vérification. 
 

Analyse des procédures ETV 
 
Les grandes étapes du processus de vérification définies par le GVP, les projets PROMOTE et TRITECH 
diffèrent : Le GVP propose 6 étapes (contact, proposition, protocole spécifique, test, évaluation et 
vérification, publication) ; le projet PROMOTE propose 5 étapes (contact, candidature, test, évaluation et 
vérification, publication) ; le projet TRITECH propose 3 étapes (pré-test, test et vérification).  
 
Les phases de proposition et de protocole spécifique définies par le GVP pouvant être assimilables à la 
phase de candidature proposée par le projet PROMOTE : il faut noter que les systèmes définis par le projet 
PROMOTE et le GVP sont très proches.  
Le système défini par le projet TRITECH semble être de manière générale moins détaillé et moins complet 
que les systèmes définis par le GVP et le projet PROMOTE en ce qu‘il ne fait notamment pas apparaître les 
phases de candidature / contractualisation et publication. 
 
En termes de documents associés à la procédure de vérification, les approches du projet PROMOTE et du 
GVP sont relativement proches, bien que le phasage puisse être variable entre les étapes de vérification et 
les différents documents produits. En revanche, il y a moins d‘informations détaillées sur les rapports 
accompagnant les étapes de vérification définies par le projet TRITECH. 
 
Le champ d‘application de la procédure ou de certains protocoles est défini de manière générale pour le 
GVP. Ce champ est relatif aux exigences d‘éligibilité d‘une technologie à la procédure ETV (par exemple, 
l‘innovation, la mise sur le marché, la conformité avec la règlementation en vigueur).  
 
Le champ d‘application des projets PROMOTE et TRITECH est plus spécifique au domaine de la 
surveillance et de la remédiation de sols et des eaux souterraines pollués. Les approches définies par les 
projets PROMOTE et TRITECH sont cependant différentes pour les raisons suivantes : 
 

 Le projet PROMOTE définit une procédure générale pour les technologies de caractérisation, qui 
s‘applique aussi pour les technologies de remédiation moyennant une adaptation des facteurs à considérer 
et une procédure phasée complémentaire pour les technologies de remédiation (Tier 1 à Tier 3). Le projet 
TRITECH définit trois protocoles suivant trois types de technologies sélectionnées : les technologies servant 
à la mesure de l‘écotoxicité, les technologies de traitement vérifiables à échelle réduite, les technologies de 
traitement vérifiables à pleine échelle. 

 
 La procédure de vérification définie par le projet PROMOTE inclut la vérification des technologies 

de remédiation in situ, la vérification des compétences du personnel (« soft skills »), ainsi que la vérification 
de la performance des technologies dans le temps. L‘approche de vérification du projet TRITECH exclut les 
technologies in situ, les technologies pour lesquelles la qualification du personnel est essentielle (à la mise 
en œuvre ou au fonctionnement), la longévité des technologies dans le temps. 
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 Les procédures définies dans le cadre des projets PROMOTE et TRITECH introduisent toutes les 
deux une notion d‘échelle : Échelle de laboratoire, pilote ou de terrain pour le projet PROMOTE et échelle 
restreinte ou pleine échelle pour le projet TRITECH. 

 
Le projet PROMOTE a introduit une procédure progressive et à la carte pour les technologies de 
remédiation. Il s‘agit pour le vendeur de définir le niveau de vérification souhaité : principes de la technologie 
(échelle laboratoire), application de la technologie sur le terrain (échelle pilote ou de démonstration), 
longévité dans le temps de la technologie. Le projet TRITECH introduit une procédure relative à différents 
types de technologies (écotoxicité, échelle réduite ou échelle restreinte). 
 
Les procédures du GVP, des projets PROMOTE et TRITECH varient dans la prise en compte des impacts 
environnementaux liés à la mise en œuvre ou l‘utilisation de la technologie. Le GVP insiste sur la prise en 
compte des paramètres environnementaux clefs (dans une perspective d‘analyse du cycle de vie) dans le 
processus de vérification. Le projet PROMOTE n‘introduit pas de notion d‘éco-efficacité dans sa procédure, 
mais précise uniquement la nécessité d‘informer sur les impacts secondaires pouvant être liés à la 
technologie. Le projet TRITECH prend en compte des indicateurs clefs de performance, selon l‘approche 
définie par l‘EPD sur la phase d‘utilisation de la technologie. Ces KPI incluent des indicateurs d‘entrée (tels 
que les consommations de ressources et d‘énergie) et de sortie (tels que la génération de déchets ou 
ressources secondaires recyclables ou autres, les émissions gazeuses ou aqueuses) de l‘inventaire du cycle 
de vie. 
 
Options méthodologiques 
Cette analyse met en avant un certain nombre d‘options méthodologiques en lien avec le cadre 
méthodologique du processus ETV : 
• L‘adéquation de la démarche ETV pour la vérification de technologie in situ. 
• L‘adéquation de la démarche ETV pour la vérification de services faisant appel à une part importante de 
personnel qualifié (en lien avec leurs compétences). 
• Le degré de prise en compte de performances environnementales dans l‘approche ETV. 
• L‘adéquation de la démarche ETV pour permettre la vérification de la longévité de la technologie dans le 
temps. 

3.2. Documents à produire 

Seuls les documents à produire dans le cadre de dossier de candidature sont repris en détails ci-dessous. 
Dans la plus part des démarches ETV, on peut distinguer deux types de documents ayant trait à la 
procédure de candidature ETV : 
 

 Le dossier d’entrée préliminaire (« Quick Scan Report ») – Ce document est généralement utilisé dans 
la phase de contact et sert à évaluer l‘éligibilité de la technologie à la procédure de vérification. 

 Le dossier de candidature / Formulaire de description du produit détaillé – Ce document permet de 
candidater à l‘ETV et de contractualiser la démarche ETV entre organisme de vérification et développeur 
de technologie. Seuls les points relatifs à la technologie (et donc spécifiques à chaque domaine / famille) 
de ces dossiers seront étudiés en détail ici. 

3.2.1. Dossier d’entrée préliminaire - Quick Scan Report 

GVP 

Dans le cadre définit par le GVP, une technologie est éligible à l‘ETV si elle remplit les exigences suivantes : 

 Technologie prête à être mise sur le marché. 

 Technologie remplissant les besoins des usagers et conforme aux exigences légales. 

 Niveau suffisant d‘innovation technologique. 

 Technologie devant s‘inscrire dans les 7 domaines définis dans le GVP. 
 
Le formulaire préliminaire d’entrée définit par le GVP est présenté en Annexe 1. Ill comprend : 

 Des informations sur l‘organisme de vérification et le candidat. 

 Une description de la technologie, incluant des paramètres et des revendications de performances initiales 
quantifiées. 

 Une description des tests réalisés et des données disponibles. 

 Une conclusion sur les informations recueillies dans ce formulaire préliminaire (incluant une estimation des 
coûts de la vérification). 
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Le projet PROMOTE 

Le projet PROMOTE définit un formulaire d‘entrée qui introduit des éléments spécifiques au domaine 
« surveillance et remédiation des sols et des eaux souterraines » (Annexe 2). Ce formulaire est articulé en 5 
champs d‘entrée : 
 

1. Informations sur le vendeur. 
2. Classification du produit : général ; description et performance de la technologie, coûts, champ d‘application. 
3. Efficacité du produit : objectifs à atteindre, paramètres clefs à vérifier. 
4. Stade de développement. 
5. Tests et documents disponibles : Tests disponibles, informations générales sur le produit. 

 
Le projet TRITECH 

Le projet TRITECH a défini un formulaire d‘entrée dans le manuel opératoire réalisé pour les technologies en 
rapport avec le traitement des eaux (Annexe3). Il n‘a pas définit de formulaire similaire pour les technologies 
de remédiation des sols. Pour information, le formulaire d‘entrée défini dans le cadre du projet TRITECH 
comprend les champs suivants : 

 
1. Information sur le vendeur et le centre de test. 
2. Revendication et description du produit / de la technologie. 
3. Revendication de performances. 

 
NT ENVIR 011 – Nordic Innovation Centre 

Le centre nordique d‘innovation a produit une méthode NT ENVIR 011, approuvée en avril 2010, qui porte 
sur le centre de test et l‘organisation des tests dans le cadre de l‘ETV dans le domaine des technologies du 
traitement et de la surveillance des eaux (Norden, 2010). Ce document (Annexe 4) décrit notamment un 
modèle de formulaire d‘entrée comprenant : 
 

1. Des informations sur le vendeur et le centre de test. 
2. Une description du produit incluant la revendication de performance. 
3. Les données de test existantes. 
4. La conclusion quant au formulaire d‘entrée. 

 
US EPA – Advanced Monitoring System Center 

L‘US EPA ne définit pas un formulaire d‘entrée préliminaire générique dans sa procédure ETV. Les centres 
techniques définissent les modalités de candidature à l‘ETV lorsque des appels d‘offre sont publiés pour des 
domaines technologiques qui les concernent. Par exemple, le centre technique en charge des systèmes de 
surveillance avancés prévoit d‘inclure les informations suivantes dans son dossier de candidature : 
 

1. Informations générales sur les personnes impliquées dans la vérification (vendeur). 
2. Informations sur le test de vérification: les procédures et guide de test standard existants, le type général 

du contexte environnemental, les limites et exigences de la technologie en termes de test sur le terrain,  
les exigences d‘échantillonnage, d‘assurance qualité et de qualité du contrôle (QA/QC) de la technologie, 
les paramètres complémentaires importants à vérifier (autres que les paramètres génériques), les 
paramètres à surveiller pendant le test de manière à s‘assurer que la technologie fonctionne correctement. 

3. Informations sur les collaborateurs potentiels entreprenant les tests. 
 
Canada ETV system 

Le programme ETV canadien propose un formulaire technique préliminaire, non spécifique aux domaines 
technologiques évalués. Ce court formulaire comprend des informations sur le développeur de la 
technologie, une description générale de la technologie, la réclamation de performances, la disponibilité de 
la technologie et des données ainsi qu‘une déclaration sur le conflit d‘intérêt. 
 
Analyse des différentes approches vues et recommandations pour le développement d’un formulaire 
d’entrée préliminaire 
 
Les formulaires d‘entrée préliminaires définis dans le GVP, le projet TRITECH (eau) et NT ENVIR 011 (eau, 
surveillance et traitement) sont très similaires. On peut cependant noter les différences suivantes entre le 
GVP et les approches définies par le projet TRITECH et NT ENVIR011 : 
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1. Le projet TRITECH et la méthode NT ENVIR011 précisent le nom du produit / de la technologie en tête du 
formulaire. 

2. Le projet TRITECH et la méthode NT ENVIR011 distinguent la description de la technologie et la 
formulation de la revendication de performance, alors que le GVP englobe ces deux aspects en un champ 
unique. 

3. La méthode NT ENVIR011 introduit dans la réclamation de performances les catégories suivantes : 
matrices ; cibles/objectifs à atteindre ; effets. 

4. Le projet TRITECH introduit dans la partie description de technologie et/ou de produit une notion 
d‘amélioration des performances environnementales par rapport aux technologies existantes. 

5. NT TRITECH introduit dans la partie description des tests une catégorie sur la disponibilité des données 
brutes et de leur assurance qualité. 

 
La comparaison des formulaires d‘entrée définis par le GVP et le projet PROMOTE montre que le GVP étant 
générique, il décrit un formulaire d‘entrée moins détaillé et plus général que le formulaire décrit dans le projet 
PROMOTE. Il n‘y a Notamment pas d‘exigence sur la classification des technologies, les coûts associés à 
l‘achat, le fonctionnement et la maintenance des technologies ainsi que leur domaine d‘application (type de 
milieux, limites d‘utilisation, etc..). De plus, le formulaire défini par le projet PROMOTE inclut un champ sur 
l‘efficacité de la technologie, qui peut correspondre à une formulation préliminaire de la revendication de 
performances. 
 
Le formulaire d‘entrée défini par l‘ETV Canada est moins détaillé que le GVP mais inclut une partie conflit 
d‘intérêt qui rassure le vendeur sur le bon usage de ces documents lors du processus de vérification. 
 
De manière générale, ces formulaires d‘entrée ne font pas référence aux effets environnementaux 
secondaires potentiels issus de la technologie, ainsi qu‘une évaluation du gain gagné par la méthodologie en 
termes de bilan environnemental global. Ce point est essentiel dans l‘éligibilité car il est dit, dans le GVP, 
qu‘il faut prendre en compte les paramètres environnementaux clefs dans le processus de vérification. De 
plus, une écotechnologie innovante est une technologie qui offre des performances environnementales 
améliorées par rapport aux technologies existantes. 
 
Enfin, ces formulaires ne précisent pas la conformité de la technologie avec la règlementation en vigueur et 
aucune référence n‘est faite aux technologies conventionnelles existantes (à l‘exception du formulaire défini 
dans le cadre du projet TRITECH), ainsi qu‘à des normes ou référentiels existants qui pourraient être utiles à 
l‘évaluation (à l‘exception de l‘approche donnée par l‘US EPA). 
 
Recommandations méthodologiques 
Le GVP étant le document européen servant de base à l‘évaluation, il est proposé de détailler/compléter 
certains champs du « Quick Scan » proposé par le GVP et/ou de rajouter des champs d‘entrée sur la base 
de l‘analyse faite ci-dessus (les formulaires d‘entrée des projets PROMOTE, TRITECH et NT ENVIR011) et 
des spécificités technologiques du domaine. 
 
Dans un premier lieu, il s‘agirait de compléter les champs suivants de la manière suivante : 
 
Champ : Description de la technologie : 

 Classification de la technologie : caractérisation / remédiation ; in situ / ex situ ; statique / dynamique ; 
produit / service (faisant appel à des compétences du personnel). 

 Conformité de la technologie par rapport à la règlementation existante en vigueur. 

 Existence de normes ou de référentiels pouvant être utiles à la vérification. 

 Description / performance de la technologie : Les critères de performances environnementales, ne portent 
pas uniquement sur les taux d‘abattement de pollution, mais aussi sur la réduction de la consommation 
des ressources, la réduction des émissions polluantes et la réduction de la production de déchets (voir 
chapitre suivant). 

 Amélioration de l‘efficacité environnementale / les avantages de la technologie par rapport aux 
technologies existantes. 

 Limites et conditions d‘utilisation. 

 Type de milieux et de contaminants. 

 Coûts. 
 
Champ : Revendication de performance :  

 À quelle échelle la vérification est-elle requise : laboratoire / pilote / terrain ? 

 Objectifs à atteindre. 

 Facteurs clefs à vérifier. 
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En deuxième lieu, on pourrait rajouter les champs d‘informations suivants : 

 Un champ initial faisant apparaître le nom du produit. 

 Un champ sur le conflit d‘intérêt visant à rassurer sur la confidentialité de la revue des informations 
fournies et sur non concurrence des organismes impliqués dans la vérification de la technologie. 

 
Une proposition de formulaire d‘entrée est présentée en Annexe 5. 
 
Retour attendu des acteurs sur ces propositions méthodologiques. 
Le retour des acteurs concernés par l‘utilisation de ce formulaire d‘entrée est détaillé dans le paragraphe 6.2. 
Les questions posées étaient les suivantes : 1) Couvre-t-il l‘ensemble des éléments qui vous semblent 
importants pour faire une première description de votre technologie ? ; 2) Est-il trop détaillé ? 3) Vous 
semble-t-il trop long à mettre en œuvre ; 4) Êtes-vous en mesure de couvrir tous les champs et 
renseignements demandés ? 

3.2.2. Dossier de candidature 

Le GVP 

A l‘issue de la phase de contact et d‘éligibilité, le GVP prévoit la réalisation d‘une proposition permettant la 
contractualisation (établissement d‘une proposition) et la réalisation d‘un protocole spécifique de vérification 
(après la phase de contractualisation). Les composantes techniques du document de contractualisation sont 
décrites en détail ci-dessous. 
 
Proposition 
La proposition doit spécifier les éléments suivants (Annexe 6): 
 

 Des informations sur le développeur de technologie. 

 Une documentation technique permettant de comprendre la technologie, d‘ajuster la réclamation de 
performance et d‘évaluer la conformité de la conception technologique avec la réclamation de 
performance. Cette description technique doit inclure : 

o Une description générale de la technologie. 
o Les principes de conception à la compréhension de la technologie et si nécessaire des 

illustrations, des dessins d‘assemblage, etc… 
o Les explications et les descriptions associées avec les documents ci-dessus. 
o Si pertinent, les standards et les spécifications techniques partiellement ou complètement 

appliqués à la technologie. 
o Les résultats des calculs de conception, les examens entrepris. 
o Les rapports de test existants… 

 La revendication initiale de performances. 

 L‘application attendue de la technologie décrit en termes de matrice, d‘objectifs et des conditions 
techniques (Tableau 3). 

 

Matrice Objectifs Technologie Conditions techniques 
Le type de matériel 
pour lequel la 
technologie est 
dédiée 
 
Les matrices 
peuvent être le sol, 
l‘eau potable, les 
eaux souterraines, 
un bain dégraissant 
alcalin, etc. 
 

La propriété mesurable qui 
est affectée par le produit 
et comment elle est 
affectée 
 
Possibilité de définir plus 
d‘un objectif 
L‘objectif pourrait inclure la 
réduction de concentration 
en nitrates, la séparation 
de COHV, la réduction de 
la consommation 
énergétique (MW/kg) 

L‘application pratique 
des principes 
techniques ou 
scientifiques dans le 
domaine 
environnemental afin 
d‘atteindre les objectifs 
 
Le terme 
« technologie » couvre 
les produits, les 
procédés, les systèmes 
et les services. 
 

Paramètres opérationnels: 

 Paramètres mesurables qui définissent 
les conditions d‘application et de 
vérification/ de test 

 Les paramètres opérationnels peuvent 
inclure la capacité de production, la 
température maximum, les 
concentrations des composés non 
ciblés dans la matrice 

Paramètres additionnels: 

 D‘autres effets secondaires.  

 Les paramètres additionnels peuvent 
inclure les coûts de production. 

Tableau 3 : Termes de l’application de la technologie (matrice, objectifs, conditions techniques) 
 

 Les facteurs environnementaux clefs (dans une approche de cycle de vie) identifiés par le groupe 
technique du domaine. 

 Des preuves tangibles de l‘adéquation des principes technologiques. 
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 Renseigner si la technologie a déjà fait l‘objet de vérification et informer l‘organisme de vérification si des 
procédures de vérification pour la technologie existent. 

 
Protocole de vérification spécifique 
Le protocole de vérification spécifique est produit conjointement par le développeur de technologie et 
l‘organisme de vérification. Le GVP définit la table des matières du protocole de vérification spécifique. Les 
sections « définition de la technologie et résumé des impacts » et « définition des paramètres de 
performances » sont détaillées dans l‘Annexe 7. 
 
La section « Définition de la technologie et synthèse des impacts » se fait sur la base de ce qui a été 
établi dans la proposition de vérification. 
 
La section « Définition des paramètres de performance (revendication de performance révisée) » 
devra être établie suivant les recommandations suivantes : 

 La technologie est testée pour les paramètres et dans des gammes qui sont pertinents pour l‘acheteur. 

 En considération des exigences règlementaires. 

 Les besoins en rapport avec l‘application envisagée. 

 Les facteurs environnementaux clefs. 

 L‘état de l‘art des technologies similaires. 
 
Les paramètres de performance à considérer sont résumés dans le tableau de l‘annexe 5 du GVP et 
comprennent les éléments suivants : 

 Opérations et avantages : par exemple, la température. 

 Ressources : l‘eau du réseau, l‘électricité, les matières premières. 

 Consommables. 

 Utilisation de substances dangereuses. 

 Déchets générés. 

 Émissions (eau, air). 

 Ressources humaines nécessaires : Fonctionnement, maintenance. 

 Espace requis. 

 Longévité. 

 Standards légaux ou valeurs de BAT (Meilleures technologies disponibles). 

 Vulnérabilité / robustesse à des changements de conditions d‘utilisation ou de maintenance 

 Surface. 

 Utilisation des ressources pour la fabrication de l‘équipement. 

 Réutilisation, recyclage. 

 Fin de vie, démantèlement et élimination.  
 
Pour chaque paramètre la valeur, les exigences règlementaires, les mesures ou les méthodes de test, ainsi 
que les ou les tests disponibles  sont à renseigner. 
 
Le projet PROMOTE 

Formulaire de description du produit 
Le projet PROMOTE propose, à l‘issue de la phase de contact, une phase de candidature dans laquelle une 
description du produit plus détaillée est nécessaire et doit remplir les exigences suivantes : 

 Une spécification technique. 

 Le fonctionnement de la technologie. 

 Les conditions opératoires. 

 La performance de la technologie. 

 Les limitations de la technologie. 

 Les coûts. 

 Les informations additionnelles. 

 L‘objectif, le champ d‘application : les contaminants, la localisation de l‘application, les conditions 
environnementales. 

 Les documents potentiels et obligatoires englobant les données disponibles et les tests disponibles. 
 
Le contenu de la description technique des technologies soumises à vérification a été défini de manière 
spécifique suivant le type de technologie envisagée : Technologie de caractérisation et de surveillance 
(Annexe 8) et technologie de remédiation (Annexe 9). De plus, pour les technologies de remédiation, des 
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paramètres généraux ont été définis et des paramètres spécifiques aux technologies ex situ, in situ source, 
in situ plume ont aussi été listés.  
 
La section « courte description » de la technologie est similaire aux deux types de technologie envisagées, 
à l‘exception que pour les technologies de remédiation une partie Hygiène et Sécurité (H&S) a été ajoutée.  
 
La section « spécification technique » recouvre à peu près les mêmes éléments pour les deux types de 
technologies (excepté le fait  que des informations sur la partie H&S doivent être apportées pour les 
technologies de remédiation). Cependant, le contenu des spécifications techniques est plus détaillé pour les 
technologies de remédiation que pour les technologies de caractérisation et de surveillance. Par exemple 
pour le champ « composantes de la technologie »,  les technologies de remédiation peuvent nécessiter la 
mise en œuvre d‘infrastructures alors que les infrastructures ne sont pas requises pour la majorité des 
technologies de caractérisation et de surveillance. 
 
La section « performances de la technologie » est assez différente pour les deux types de technologies 
envisagées. Elle est plus détaillée  pour les technologies de caractérisation car elle introduit des notions de 
niveau de précision, de calibration, de répétabilité, de marge d‘erreur, de robustesse qui ne sont pas reprises 
pour les technologies de remédiation. En revanche, la notion de durée (de traitement) est listée uniquement 
pour les technologies de remédiation (cette notion n‘étant pas forcément pertinente pour les technologies de 
caractérisation et surveillance). 
 
Dans le cadre des technologies de caractérisation, la description technique inclut une partie « limites de la 
technologie » (non détaillée) et une partie « conditions environnementales ». Ces deux parties semblent 
correspondre à la partie « conditions environnementales limites » définies pour les technologies de 
remédiation (comprenant des paramètres précis sur les eaux souterraines, les sols, les contaminants et les 
contraintes règlementaires). 
 
Pour les technologies de remédiation, une liste des paramètres qui peuvent affecter la performance des 
technologies (et qui doivent donc être suivi) est fournie. Cette liste inclut des caractéristiques du sous-sol 
(physiques, chimiques, biologiques), de la pollution et des caractéristiques de suivi (localisation des points 
de surveillance et fréquence du suivi). 
 
Les sections « coûts » et « informations additionnelles » sont relativement similaires bien que les 
documents à fournir dans la partie « informations additionnelles » soient spécifiques au type de technologie 
considérée. 
 
On note que dans la méthodologie définie pour les technologies de remédiation, les paramètres listés sont 
dans leur grande majorité applicables aux technologies in situ et ex situ. Il existe cependant des paramètres 
uniquement définis pour l‘un ou l‘autre type de technologie : 
 

 Technologies ex situ :  
o Spécifications techniques : système d‘aération ; tractopelle pour le remaniement des sols ; H&S : 

émissions de Composés Organiques Volatils (COVs) présents dans le sol ou les eaux souterraines. 
o Performances de la technologie : Expression de la capacité de traitement (tonne/h ou m

3
/h) 

o Conditions environnementales aux limites : capacité d‘extraction minimale exigée des puits de 
pompage, dureté de l‘eau, température du sol 

o Paramètres de suivi : contenu en oxygène des gaz du sol, humidité du sol, température du sol, acidité 
du sol (pH). 

 

 Technologies in situ : 
o Spécifications techniques : unité d‘injection, unité de traitement des eaux, type d‘outils d‘injection, 

barrières imperméables et perméables ; composantes techniques en lien avec la zone saturée ou 
non saturée ; dimensionnement de l‘unité in situ de mélange des sols ; H&S : formation de gaz, 
réseaux présents au-dessus et en dessous du niveau des eaux souterraines.  

o Performances de la technologie : expression de la capacité de traitement (m/temps, m
3
/h, volume de 

sol traité par injection). 
o Conditions environnementales aux limites : variation du niveau de la nappe, potentiel redox, pH, 

capacité d‘échange, oxygène, conductivité hydraulique, direction d‘écoulement (stable ou variable) ; 
paramètres géologiques, profondeur de la pollution. 

o Paramètres de suivi : potentiel redox ; profondeur de la nappe, pression de la zone non saturée, 
localisation et nombre de points de suivi. 
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Protocole de conception du test 
Les composantes potentielles des technologies de caractérisation ou de remédiation à prendre en compte 
dans la conception du test sont présentées en Figure 7. Cinq composantes (principe de la technologie, 
manuel/instructions, qualification du personnel, conception, stratégie, engineering et gestion / conception 
technique / fonctionnement) sont communes aux technologies de caractérisation et de surveillance et aux 
technologies de remédiation. Les composantes en lien avec le procédé de remédiation, comme l‘installation, 
le fonctionnement, la maintenance ainsi que la longévité sont propres aux technologies de remédiation. De 
plus, certaines composantes ne sont applicables que pour certaines phases (TIER) de la démarche de 
vérification des technologies de remédiation. 
 

 
 
Figure 7 : Composantes à prendre en compte suivant le type de technologies (PROMOTE, DL 14) 
 
Des protocoles de test spécifiques doivent être définis pour chaque revendication de performance. Ces 
protocoles de test spécifiques comprennent : 

 Installation et localisation du test. 

 Mise en place du test. 

 Documentation des résultats de test. 

 Distribution des tâches. 

 Évaluation. 

 Coûts et durée du test. 
 
Le protocole de test spécifique s‘appuie sur les mêmes sections que pour les technologies de caractérisation 
et de remédiation, bien que leur contenu soit différent. Cependant, pour les technologies de remédiation, les 
éléments supplémentaires suivants sont à évaluer : 

 Installation et localisation du test : Description technique du site ; accessibilité au site (in situ 
uniquement); données de terrain disponibles (in situ uniquement). 

 Mise en place du test : Description de l‘exécution du test (description des conditions de test), 
paramètres de suivi, fréquence du suivi, nombre de points minimum de suivi, description de 
l‘équipement et de son fonctionnement, description des méthodes de calcul), équipement nécessaire 
et échantillonnage sur site, évaluation des risques et gestion des risques durant le test. 

 
Paramètres à prendre en compte dans l’évaluation du personnel (qualification et expérience) 
 
Deux sources d‘information permettent de renseigner sur les paramètres à prendre en compte pour 
l‘évaluation de la qualification du personnel. Il s‘agit du protocole d‘évaluation de la qualification du 
personnel (défini pour les technologies de surveillance et de caractérisation, PROMOTE, DL 4 & 5) et la 
description d‘évaluation des compétences du personnel définie dans le TIER 2 pour les technologies de 
remédiation (PROMOTE, DL14). 
 
Le protocole d‘évaluation de la qualification du personnel et de stratégie (PROMOTE DL 4 & 5) s‘applique 
aux technologies de caractérisation et de surveillance qui peuvent être mises en œuvre par du personnel 
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spécialement qualifié ou par le vendeur, qui peuvent être utilisées uniquement d‘après une stratégie ou une 
conception spécifique, ou qui requièrent des compétences spéciales en engineering ou en gestion. Si la 
vérification d‘une technologie porte sur les composantes 3 et 4 de la  
Figure 7, alors cette technologie peut être considérée comme étant un service. Les informations suivantes 
devront alors être fournies par le développeur ou vendeur de technologie : 

 Description des tâches ou étapes pour lesquelles une qualification du personnel spécifique est 
requise et les certificats de qualification du personnel ou les formations nécessaires. 

 Description interne des tâches de gestion ou d‘ingénierie. 

 Description interne des concepts ou de la stratégie nécessaires à l‘adaptation de la technologie aux 
conditions spécifiques de terrain. 

 
Dans le cadre des technologies de remédiation, si la vérification est basée sur la qualification du personnel 
(PROMOTE, DL 14, TIER2B-2D), elle  devra inclure les éléments suivants : 

 Évaluation de l‘expérience de l‘entreprise. 

 Évaluation de l‘éducation et l‘expérience spécifique du personnel de l‘entreprise. 

 Test théorique individuel du personnel. 

 Vérification d‘une conception de terrain ou vérification sur le terrain. 

 Certificats ISO. 
 
CEN CWA 15884 (WS32 WI 32) 

Le CEN CWA donne des éléments d‘informations sur la structure et le contenu d‘un rapport de test pour les 
technologies de caractérisation et de remédiation des sols et des eaux souterraines. Le rapport de test 
s‘appuie sur sept étapes distinctes ( 
Figure 8) : 
 

 Étape 1 : Une explication succincte du type de technologie et de ses objectifs, incluant les 
caractéristiques des performances et la revendication. 

 Étape 2 : Un schéma global de la technologie. 

 Étape 3 : Une description de la technologie (technique et opérationnelle). 

 Étape 4 : Les spécifications de la revendication. 

 Étape 5 : La stratégie de test, ainsi que la description du test. 

 Étape 6 : Une documentation sur la mise en œuvre du test ainsi que ses résultats. 

 Étape 7 : L‘évaluation des résultats en regard de la revendication et des méthodes de références (si 
applicable). 
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Figure 8 : Structure et contenu du rapport de test défini par le CEN CWA 15884 
 
Le contenu de ce rapport de test est customisé : 

 À partir de l‘étape 2 suivant que la technologie est un appareillage (produit) ou non, 

 À partir de l‘étape 5 suivant que la technologie soit ex situ ou in situ, 

 À partir de l‘étape 6 suivant que la technologie soit une technologie de caractérisation, de remédiation, 
de confinement ou autre. 

 
Le schéma global de la technologie ou de la méthode comprend une illustration  qui montre le principe 
technologique général. Pour les technologies portant sur un appareillage, ce schéma s‘appuie sur un texte 
de description de l‘appareil et de ses principes, une illustration schématique mettant en valeur les parties 
innovantes de la technologie et un texte descriptif de la technologie en application sur le terrain. Pour les 
technologies qui ne portent pas sur un ou des appareillages, un texte descriptif général et des illustrations 
permettant la compréhension du système constitue le schéma global. 
 
La description de la technologie comprend une partie technique et une partie opérationnelle. La partie 
technique inclut des spécifications techniques, la description des performances et des informations sur 
l‘application de la technologie (description de la matrice, objectif / effet et limites de la technologie). La partie 
opérationnelle inclut les compétences du personnel, le déroulement dans le temps des différentes 
opérations et d‘autres aspects tels que les aspects légaux et de sécurité. Une description des paramètres 
est donnée pour les parties technique et opérationnelle. Il est important de noter qu‘à l‘exception des 
spécifications techniques « source d‘énergie et consommation d‘énergie » la partie technique ne prend pas 
en compte les facteurs d‘évaluation environnementaux globaux.  
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La description des tests comprend une description générale (localisation, date, parties prenantes, type et 
nombre de tests et correspondance avec les éléments de la revendication), des informations sur la 
réalisation du/des test(s) et une description du site/terrain de test pour la vérification des technologies in situ. 
Les informations sur les résultats du test doivent inclure des informations différentes qu‘il s‘agisse de 
technologies de remédiation, de caractérisation, de confinement ou d‘autres technologies. En particulier, 
pour les technologies de remédiation et de confinement, des données avant et après opération 
(concentration en contaminant(s) par exemple) doivent être fournies. En ce qui concerne les technologies de 
caractérisation et de surveillance, des données temporelles ou spatiales sont nécessaires uniquement si ces 
technologies comprennent des aspects temporels et spatiaux. 
 
Le projet TRITECH 

Les protocoles de vérification définis par TRITECH (technologie relative à la mesure de la toxicité, 
technologie de remédiation à échelle réduite, technologie de remédiation à pleine échelle), ainsi que les 
informations qu‘ils doivent contenir sont détaillés dans la section 3.1.3. 
 
Un schéma ETV doit inclure des procédures pour identifier / sélectionner les technologies pertinentes à 
vérifier. L‘objectif du projet est de développer un mécanisme robuste et bien respecté de sélection 
technologies, basé sur les résultats d‘une « mini » analyse de cycle de vie, le degré de maturité d‘une 
technologie (en terme de mise sur le marché), la capacité du vendeur à s‘engager dans le processus ETV en 
terme de temps passé et financier (si nécessaire). 
 
Les différences entre les 2 protocoles de vérification de technologies de traitement pour les sols ou les eaux 
souterraines à « l‘échelle autre que pleine échelle » (protocole 1) et à « pleine échelle » (protocole 2) sont 
présentées dans le Tableau 4. 
 

Protocole de 
vérification 

Autre que pleine échelle 
(protocole 1) 

Pleine échelle 
(Protocole 2) 

Échelle de 
vérification 

Description des fonctions de base des 
méthodes (zones réactives, barrières 
perméables réactives, méthodes 
pompage/traitement, …) 
Possibilité de réaliser plusieurs tests et 
permettre une meilleure compréhension des 
avantages/inconvénients d‘une méthode 

Échelle de vérification très sérieuse car les 
objectifs d‘implémentation sont vérifiés 
L‘équipement réel étant utilisé, les incertitudes 
dues à des problèmes croisés seront incluses et 
prises en compte parmi les paramètres 
d‘évaluation 

Portée de la 
vérification 

 Diviser le procédé en sous –procédés de sorte que 
chacun puisse être utilisable une nouvelle fois 

Plan des essais Test sur des échantillons de référence avec 
une validation externe par des échantillons 
réels (en option) 

 

Paramètres 
d‘évaluation 

En fin de traitement (i) immobilisation par voie 
biologique (tests éco toxicologiques) et par 
voie chimique (concentration en polluant / kg 
de sol), (ii) élimination (minéralisation, 
séparation) 
Représentativité : Réalisation de réplicats (au 
minium 3) 
Interférences : via un échantillon dopé, via une 
vérification externe 
Points hors gamme / modèle (en fonction de 
leur nombre) 

En fin de traitement (i) immobilisation par voie 
biologique (tests éco toxicologiques) et par voie 
chimique (concentration en polluant / kg de sol), 
(ii) élimination (minéralisation, séparation) 
Représentativité : analyse des sols en triplicats 
avant et après me traitement, analyse de 2 
paramètres du sol indépendant l‘un de l‘autre et de 
la contamination 
Métabolites : identification approfondie des 
données existantes dans ce domaine par le 
vérificateur 
Indicateurs environnementaux (KPIs) 
Espace nécessaire (m

2
) pour le traitement d‘un 

batch (défini comme étant l‘unité fonctionnelle 
majoritaire, par exemple un batch = 1000 tonnes)  
Temps de traitement d‘un batch depuis le début du 
procédé jusqu‘à ce que le point final soit atteint. 
Points hors gamme / modèle (en fonction de leur 
nombre:  
 

Tableau 4 : Comparaison des protocoles de vérification pour les technologies de remédiation à échelle 
réduite et à pleine échelle dans le cadre du projet TRITECH 
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Analyse des différentes approches et recommandations pour le développement d’un formulaire de 
candidature 

Les formulaires de candidature définis dans le GVP et le projet PROMOTE sont similaires dans leur 
première partie, avec des champs de description de la technologie. L‘échelle de vérification (laboratoire, 
pilote ou pleine échelle) est traitée différemment selon les PROMOTE et TRITECH. Pour PROMOTE, il y a 
une approche à la carte, contre 3 protocoles distincts dans le cas du projet TRITECH,  en excluant les 
technologies in situ : mesure de la toxicité d‘un sol, technologie de remédiation à échelle réduite, technologie 
de remédiation à pleine échelle, avec des paramètres à vérifier distincts en fonction de chaque protocole. 

Le projet PROMOTE définit en fonction du type de technique (caractérisation, ex situ, in situ/source) des 
paramètres pouvant affecter les performances de la technologie. 

Recommandations méthodologiques 

Le GVP étant le document européen servant de base à l‘évaluation, il est proposé de détailler/compléter 
certains champs proposés par le GVP sur la base de l‘analyse faite à partir des projets PROMOTE et 
TRITECH. L‘approche à la carte est intéressante car elle permet de cibler les paramètres à prendre en 
compte en fonction du type de technologie proposé. Il pourrait y avoir un module pour les technologies de 
caractérisation, un autre pour les technologies in situ et enfin un dernier pour les technologies ex situ. Dans 
le cadre générique, il apparaît important de prendre en compte des indicateurs qui vont mesurer les impacts 
environnementaux liés à la technologie. Reste à savoir comment ces derniers vont être définis : Part-on sur 
une approche « mini » cycle de vie ? 

Un modèle de formulaire de candidature a été proposé en Annexe 10. Il comprend un cadre générique un 
cadre spécifique contenant des modules à remplir en fonction du type de technologie proposée et de 
l‘échelle de vérification. 

3.2.3. Normes et référentiels 

Au-delà du respect des contraintes règlementaires, les étapes et procédures ETV doivent prendre en 
compte les normes et standards disponibles ainsi que l‘état de l‘art en rapport avec l‘écotechnologie à 
vérifier. 
Pour le CEN CWA, les normes et standards pris en compte sont les suivants : 

 EN020:2006 Standardisation and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2: 2004). 

 EN ISO/IEC 170000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles (ISO/IEC 
 170000:2004). 

 ENV ISO 13530, Water quality – Guide to practical quality control for water analysis (ISO/T: R 
13530:1997). 

 EN ISO 15839 Water Quality – Online sensors/ analysis equipment for water – Specifications and 
performance tests (ISO 15839:2003). 

 
Pour le projet TRITECH, il s‘agit de :  
Normes relatives aux mesures des paramètres des sols ou des eaux: 

 ISO 10390:2005 Soil Quality – Determination of pH. 

 ISO 10523:2008 - Water quality -- Determination of pH. 

 ISO 10695:2000 - Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds 
-- Gas chromatographic methods. 

 ISO 11271:2002 - Soil quality -- Determination of redox potential -- Field method. 

 ISO 11277:2009 Soil quality — Determination of particle size distribution in mineral soil material — Method 
by sieving and sedimentation. 

 ISO 11263:1994 – Soil Quality - Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds. 

 ISO 11263:1994 - Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphore 
soluble in sodium hydrogen carbonate solution. 

 ISO 7888:1985 - Water quality -- Determination of electrical conductivity. 

 prEN 15934:2009 Soil, sludge, waste, and treated biowaste – Determination of dry matter – Gravimetric 
method. 

 prEN 15935:2009 Soil, sludge, waste, and treated biowaste – Determination of loss on ignition. 

 ISO 10381-8 Sampling of Stockpiles. 

Références relatives au critère de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : 

 Erlandsson M., Vial E., Almemark M. and Nilsson S., 2009: Deliverable 3.8 Environmental product 
declarations (EPD) for selected products. INDISPUTABLE KEY – Intelligent distributed process utilization 
and blazing environmental key. FP 6 Project no. 34732.  
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 ISO 14025 (2006) – Generic format and requirements for EPDs – Specifications on how Product Category 
Rules should be prepared and found. 

Pour l’ETV-APESA, il s‘agit de : 
EN 746/2: Installations de combustion. 
 
Méthodes analytiques: 

 ISO 16703 (2004). 

 NF EN ISO 9377-2. 

Pour le projet PROMOTE, il est fait référence aux documents ―Standardisation and Best Available Technique 
Reference Documents (BREF) » : 

 La vérification devrait être liée aux documents BREF. Ainsi, une vérification passée avec succès pourrait 
favoriser l‘intégration des technologies innovantes dans le chapitre « Technologies émergentes » dans les 
BREFs. 

 La standardisation de la procédure de vérification est bien sûr bienvenue dans une démarche européenne 
et internationale de comparaison des procédures de vérification. Cela ne signifie pas une accréditation de 
la technologie ou du vendeur de technologie via la normalisation (par exemple ISO 14000 et équivalent) 
mais que la documentation et la mise en œuvre de la vérification soient réalisées selon une procédure 
prédéfinie. 

 
Pour le projet PROMOTE, les recommandations sont les suivantes : 

 La qualification des laboratoires devrait être basée sur l‘accréditation ou système comparable. Lorsque la 
qualification est nécessaire, celle-ci doit être prouvée individuellement. 

 L‘échantillonnage, la manipulation et le transport durant la période de test de la technologie doivent être en 
lien avec des procédures et protocoles communément approuvés. La durée de transport doit être la plus 
courte possible. 

 
Pour le projet AIRTV VITO, il y a une comparaison à des valeurs de références (BREF) et à des 
technologies antérieures appliquées sur le même site. 
 

4. ARTICULATION ENTRE ETV ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
GLOBALE 

4.1.  Définitions d’une technologie de remédiation « durable » / « verte » 

Plusieurs termes sont employés pour désigner une technologie de remédiation innovante durable ou verte. 

4.1.1. « Sustainable remédiation » - SURF-UK 

La définition de la remédiation durable ou «sustainable remédiation», (terme adopté internationalement en 
2007) par le Sustainable Remediation Forum au Royaume Uni - SuRF-UK - est la suivante. 
 
Les technologies de remédiation des sols et des eaux souterraines, bien qu‘elles aient été conçues pour 
décontaminer et réduire le risque pour la santé humaine et l‘environnement, peuvent potentiellement être la 
cause d‘impacts environnementaux, économiques et sociaux. Une technologie mal sélectionnée, mal 
conçue, ou mal mise en œuvre, peut être à l‘origine d‘impacts supérieurs à ceux provoqués par la 
contamination que les développeurs de technologie cherchent à traiter. La meilleure solution est une 
remédiation qui élimine et/ou contrôle les risques inacceptables en terme de sécurité et de temps, et qui 
maximise les bénéfices.  
 
La remédiation durable est définie comme étant « la démonstration pratique, en terme d’indicateurs 
environnementaux, économiques et sociaux, que le bénéfice de la technologie de remédiation soit supérieur 
à son impact et que la solution de remédiation optimale soit sélectionnée via l’utilisation d’un processus 
d’aide à la décision équilibré ». CL:AIRE et SuRF-UK se sont appuyés sur la définition du développement 
durable de la Commission Mondiale sur l‘environnement et le développement (1987) ou « Commission 
Brundtland ». Dans le rapport Brundtland, le développement durable a été défini par «le développement qui 
est à l‘interface de la génération actuelle sans compromettre les capacités des générations futures à 
subvenir à leurs propre besoins». Ce sont des actions qui prennent en compte les facteurs 
environnementaux, sociaux et économiques, afin d‘optimiser le bénéfice global.   
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SuRF-UK a défini un certain nombre de principes clé associés à la remédiation durable et qui devraient être 
pris en considération par les constructeurs dans l‘élaboration de la technologie, sa mise en œuvre et le 
compte rendu des schémas de remédiation durable (SuRF, 2010) : 
 
• Principe clé 1 : Protection de la santé humaine et son environnement naturel. 
• Principe clé 2 : Bonnes pratiques /Sécurité. 
• Principe clé 3 : Aide à la décision basé sur des preuves cohérentes, claires et  reproductibles. 
• Principe clé 4 : Rendu des résultats transparent. 
• Principe clé 5 : Implication des décideurs et bonne gouvernance. 
• Principe clé 6 : Sound Science. 
 
SuRF-UK a mis en place des indicateurs pour définir une technologie de remédiation durable 
(« sustainable »). Il a distingué 3 types d‘indicateurs : environnementaux, sociaux et économiques au 
nombre de 6 pour chaque type (CL:AIRE, 2009). 
 
Le Tableau 5 regroupe les 6 indicateurs environnementaux avec leur champ d‘application. 
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Indicateur N° Catégorie Points que l’indicateur doit prendre en considération 

1 Impacts sur l‘air Émissions qui vont affecter le changement climatique et la qualité de l‘air, comme les GES (CO2, CH4, N2O), les NOx, 
les SOx, les particules (en particulier les PM5 et PM10), O3, COV, molécules réduisant l‘ozone, etc. 

2 Impacts sur les 
conditions du sol 
et du sous-sol 

Modifications des conditions physiques, chimiques et biologiques du sol qui font affecter ces fonctions ou l‘usage du 
sol. Peuvent inclure la qualité du sol (chimie), les processus de filtration et de purification, la structure du sol, la 
qualité et la teneur de la matière organique, la stabilité du sol et l‘érosion, les propriétés géotechniques, la 
compaction et autres dégâts à la structure du sol qui vont affecter sa stabilité, le drainage, l‘approvisionnement d‘un 
écosystème, d‘un bien ou d‘un service. Impacts sur les zones protégées d‘intérêt particulier géologique et les 
géoparcs. 

3 Impacts sur les 
eaux souterraines 
et les eaux de 
surface 

Relargage de contaminants (incluant les nutriments), COD particulaires ou du limon particulaire, qui vont affecter les 
ressources en eau potable ou d‘eau pour d‘autres usages, l‘état de la masse d‘eau et autres objectifs législatifs de 
qualité des eaux, les fonctions biologiques (écosystèmes aquatiques), les fonctions chimiques, la mobilisation des 
substances dissoutes. Effets d‘appropriation de l‘eau, par diminution du niveau des rivières ou de la nappe 
phréatique et sa potentielle acidification. 

4 Impacts sur 
l‘écologie 

Conséquences directes sur la faune, la flore et sur la chaîne alimentaire, en particulier sur les espèces protégées, la 
biodiversité et les impacts sur les zones protégées à intérêt biologique. Introduction d‘espèces invasives dans 
l‘environnement. Modifications significatives de la structure des communautés écologiques ou de leurs fonctions. 
Impacts sur la lumière, le bruit et la vibration sur l‘écologie. Utilisation d‘équipements de décontamination qui va 
affecter la faune (vol des oiseaux et chauve-souris, migration des animaux, …). 

5 Utilisation de 
ressources 
naturelles et 
génération de 
déchets 

Conséquences pour les ressources terrestres et en eau, utilisation des ressources primaires et substitution des 
ressources primaires durant le projet ou externe à lui, incluant les agrégats bruts ou recyclés. Utilisation 
d‘énergie/fuel en prenant en compte leur type/origine et la possibilité de générer de l‘énergie renouvelable via le 
projet. Manipulation de matériaux sur le site, hors du site et entreposage des déchets. Entreposage, utilisation et 
extraction de l‘eau. 

6 Intrusions Impact sur les inondations ou l‘augmentation du risque d‘inondation. Altération du paysage qui va affecter 
l‘environnement (point de vue). 

Tableau 5 : Indicateurs environnementaux pris en compte dans la définition d’une technologie de remédiation durable de SuRF-UK 
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Les indicateurs sociaux sont classés en 6 catégories : (i) Santé humaine et Sécurité, (ii) Considérations 
ethnique et d‘équité, (iii) Impacts sur le voisinage ou la province, (iv) Implication de la communauté et sa 
satisfaction, (v) Conformité avec les stratégies et les objectifs politiques, (vi) Incertitudes et preuves 
(validation/vérification). 
 
Les indicateurs économiques sont eux aussi classés en 6 catégories : (i) Coûts économiques directs et 
bénéfices, (ii) Coûts économiques indirect et bénéfices, (iii) Emplois et capitalisation d‘emplois, (iv) Taux 
d‘endettement, (v) Espérance de vie et évaluation des risques du projet, (vi) Flexibilité du projet. 

4.1.2. « Green remediation » 

La définition de « green remediation » telle que définie par l‘US-EPA est la suivante : C’est une initiative pour 
encourager l’utilisation d’énergie renouvelable dans les technologies de remédiation et limiter l’utilisation 
superflue des ressources naturelles et la production de déchets. 
 
Il faut prendre en considération tous les effets environnementaux de la mise en place d‘une technologie de 
remédiation et intégrer les options pour minimiser l‘empreinte environnementale de la remédiation du site à 
décontaminer (2008). La « green remédiation » couvre une large gamme d‘impacts. Les meilleures pratiques 
en terme de management d‘une remédiation durable concernent 6 actions : (i) les besoins énergétiques, (ii) 
les émissions de gaz, (iii) les impacts sur l‘eau, (iv) la consommation de matériau et la production de 
déchets, (v) les impacts sur le paysage et les écosystèmes, (vi) les actions de monitoring à long terme.  
 
L‘US-EPA met en place des Bonnes Pratiques de Management (BMP pour « Best Management Practices ») 
qui sont présentes dans la totalité des phases d‘une remédiation (étude du site, élaboration de la 
technologie de remédiation, mise en route du système de traitement, suivi du procédé de traitement, 
fermeture du site).  
 
Les objectifs de la « green remediation » sont d‘atteindre les objectifs de remédiation, de soutenir l‘utilisation 
et la réutilisation des sols décontaminés, de réduire la quantité totale de polluant ainsi la production de 
déchets dans l‘environnement, de diminuer la dégradation ou de stimuler l‘écologie du site et des autres 
zones affectées, de diminuer les émissions gazeuses et la production de GES, de réduire l‘impact sur la 
qualité de l‘eau et le cycle de l‘eau, de préserver les ressources naturelles, de parvenir à un retour sur 
investissement financier à long terme et d‘augmenter la pérennité de la décontamination des sites. 
 
Les six éléments qui forment le cœur de la « Green remédiation » sont représentés sur la Figure 9. 
 

 
Figure 9 : Bonnes Pratiques de Management (BPM) de la « Green remédiation » selon l’EPA 

 
Pour chaque élément, ces pratiques ont été mises en œuvre sur des sites contaminés. Ainsi dans le 
domaine de l‘énergie, les technologies de bioremédiation accélérée, de phytoremédiation et de combinaison 
de technologies air-stripping/traitement UV ont été appliquées en respectant ces bonnes pratiques. 
 
Exemple 1 : Sur un site contaminé, l‘objectif de remédiation à atteindre était de traiter 15 000 tonnes de sol 
contaminé par des explosifs tels que le TNT et le RDX via la technique de bioremédiation accélérée (Dépôt 
militaire Umatilla, Hermiston, Oregon) avec une utilisation future de réorganisation de la base et sa 
fermeture. La stratégie de remédiation durable a été de mettre en œuvre un compostage du sol avec des 
matériaux présents localement. Les techniques classiques de mise en biotertre du sol avec des mélanges 
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périodiques du sol avec du fumier, de la sciure de bois, de la luzerne et des déchets de pommes de terre. En 
termes de résultats, le traitement des biotertres de sol (volume de 2 000 m

3
) a permis de détruire les 

polluants et les sous-produits ou de les lier irréversiblement aux particules du sol ou de l‘humus en 10-12 
jours (concentrations en explosifs non détectables). Ceci a permis une valorisation financière potentielle des 
terres sous forme de sol riche en humus (150 000$) et une économie estimée à 2,6 millions de $ comparée 
à l‘incinération (alternative classique de traitement des explosifs). De plus, la consommation d‘énergie fossile 
via un incinérateur a été évitée. De même que la consommation et les coûts associés de fuel associée au 
transport du sol jusqu‘à un incinérateur hors site ou du transfert des cendres générées par un incinérateur 
mobile sur site. 
 
Exemple 2 : L‘objectif est de dégrader par voie biologique des Composés Organiques Volatils (COV) 
présents dans le sous-sol et de contrôler la migration des contaminants (Parcours de golf Carswwell, Fort 
Worth, Texas) avec une utilisation future en loisirs, par phytoremédiation. La stratégie adoptée a été de 
planter 660 arbres à coton sur 4 000 m

2
 en 1996 afin de développer la microflore rhizosphérique, de stimuler 

les microorganismes endogènes du sol et d‘accélérer la transpiration des eaux souterraines via les arbres 
permettant de contrôler le gradient hydraulique et la migration des COV. En termes de résultats, une 
réduction de l‘ordre de 65% de la concentration en COV dans les eaux souterraines a été mise en évidence4 
ans après l‘implant des arbres. L‘efficacité du traitement augmente avec le temps du fait de la croissance 
des plantes. Les dépenses se sont élevées à 2 100$ pour les plants et 10 000$ pour l‘irrigation.  
 
Exemple 3 : L‘objectif est d‘éliminer le trichloréthylène et de détruire les explosifs dans les eaux souterraines 
du site via une technologie combinée de stripping à l‘air et de traitement UV dans un but d‘usage résidentiel 
et commercial du site et aussi de R&D agricole (Ancienne usine d‘artillerie, Mead, Nebraska). La stratégie de 
remédiation durable réside dans l‘utilisation d‘une éolienne de 10kW pour alimenter la recirculation de l‘eau 
souterraine pour le traitement UV et stripping à l‘air. Le traitement combiné nécessite une demande de 
767kW/mois pour les puits de circulation, cette demande pourrait être atteinte si la vitesse du vent est de 
6,5m/s sur le site. L‘installation de cette turbine a généré suffisamment d‘énergie pour une élimination 
continue du trichloréthylène et la destruction des explosifs par le traitement in situ. Cela a permis une 
réduction de la consommation électrique de 26% et une réduction des émissions de CO2 de 24 à 32% de la 
pompe immergée du système. Aucun impact sur la faune sauvage n‘a été observé. Une économie des coûts 
d‘électricité de plus de 40 000$ est espérée sur les 15 ans de traitement. 
 
Pour chaque technologie appliquée à un site contaminé donné, la diminution de l‘empreinte 
environnementale de ces technologies a été évaluée en distinguant quelle(s) catégorie(s) était visée. Cette 
évaluation a été réalisée sur la base d‘informations disponibles dans le rapport « Green remediation » (2008) 
et sur le site web (Tableau 6). Ce tableau met en évidence que l‘empreinte environnementale ne concerne 
que 2 ou 3 catégories par technologie. Parmi les technologies testées dans ce cadre, les technologies de 
phytoremédiation ou de re-végétalisation permettent la réduction des besoins en eau et donc l‘utilisation des 
ressources en eau. La disponibilité locale de matériaux pour la construction des biofiltres, BPR, des 
couvertures végétales, de compostage, de biostimulation  est très importante pour limiter les coûts de 
transport et le stockage de déchets. Enfin, le recours à des énergies renouvelables (solaire, éolienne) pour 
le fonctionnement des technologies nécessitant un apport énergétique est réalisable et permet une réduction 
de la consommation électrique du réseau. 
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Type de 

technologie 

1 
Énergie  

2 
Émissions 
gazeuses 

3 
Eau 

4 
Paysage/ 

écosystèmes 

5 
Matériaux/ 
Déchets 

6 
Actions à long terme 

 
Source de pollution 

In situ 

Pump &Treat 
(carbone activé 
biologique) 

Énergie 
renouvelable 
(photovoltaïque) 

Diminution des 
émissions de 
CO2, pas 
d‘émission de 
SO2 et NO2 

- - - - Eaux de surface et 
souterraines contaminées 
par des hydrocarbures et 
des composés chlorés 

Pump &Treat 
(séparation des 
métaux, air 
stripping, 
oxydation 
catalytique) 

 Réduction des 
émissions de 
CO2 
(consommation 
de propane) 

  Réutilisation de 
matériel pour les 
différentes 
opérations de 
traitement 

 Sols, sédiments et eaux 
souterraines contaminés 
par des huiles usées, des 
COV, des PCB, du Pb et 
autres produits dangereux 

Pump & Treat, 
BPR, Oxydation 
chimique in situ 
et atténuation 
naturelle 

Énergie 
renouvelable 
(éolienne) 

Réduction des 
émissions de 
GES 

Réutilisation 
de l‘eau 
traitée (85% 
pour 
l‘irrigation) 

 Recyclage du 
charbon activé,  
Utilisation de fluide 
hydraulique 
biodégradable (à 
base de soja), 
utilisation de 
biodiesel 

Utilisation possible de 
l‘eau traitée pour la 
géothermie et le 
refroidissement des 
bâtiments 

Eaux souterraines 
(organo-chlorés, bromure 
d‘éthylène, BTEX, Mn, Pb, 
Th) 

Pump & Treat 
(UV/oxydation, 
échange d’ions, 
air stripping) 

Énergie 
renouvelable 
solaire on site 
(photovoltaïque) 

Diminution des 
GES (CO2, SO2, 
N2O) 

 Adaptation des 
modules de 
panneaux 
photovoltaïques 
pour minimiser 
l‘impact sur la flore 
et la faune  

  Eaux souterraines (fortes 
concentrations en TCE, 
perchlorate, N-
nitrosodiméthyamine, …) 

Pump & Treat 
(charbon activé) 

Energy solaire 
(photovoltaïque) 

     Eaux souterraines 
contaminées par des COV 
(traitement de la source) 

Air stripping 
/traitement UV 

Énergie 
renouvelable 
(éolienne) 

Diminution des 
émissions de 
CO2 

 Pas d‘impact sur la 
faune sauvage 

 Revente d‘électricité au 
réseau 

Eaux souterraines 
contenant du 
trichloréthylène et des 
explosifs 

Extraction à la 
vapeur (SVE) 

Énergie 
renouvelable 
(éolienne) 

Pas d‘émissions 
gazeuses 

   Économie d‘électricité Sol contaminé par des 
COV  



                                                                                                                                                              Convention ADEME N°10-81-C0020 
02/ 2012 

 

ADEME 45/126 

Pump & Treat 
(charbon activé) 

Énergie 
renouvelable 
(photovoltaïque) 

    Économie d‘électricité du 
réseau 

Eaux souterraines 
contaminées par des 
pesticides et du 
tétrachlorure de carbone 

Biofiltres 
(wetland) 

- Pas d‘émission 
d‘odeurs 
(benzène) 

Végétalisation 
(espèces 
végétales 
locales) 

Poursuite des 
activités en 
surface 

Utilisation de 
matériau issu 
d‘une ancienne 
raffinerie  
 

- Eaux souterraines 
contaminées par de 
l‘essence 

Wetland Énergie solaire 
(photovoltaïque) 

Réduction des 
émissions  

Recharge de 
l‘aquifère 
avec l‘eau 
traitée issue 
du biofiltre 

 Couverture des 
mares 
contaminées avec 
des matériaux 
locaux 

 Eaux de surface et 
souterraines 
(concentrations élevées en 
métaux, nitrates et 
explosifs) 

Wetland     Matériaux de 
démolition et de 
sol non contaminé   

 Débris de construction, 
déchets dangereux 
(solvants pétroliers et 
métaux) 

Wetland Énergie passive    Matériaux sur 
place pour la 
construction des 
zones humides, 
chaux  

 Eaux de drainage minier 
acide  

Barrière 
Perméable 
Réactive 
(biodégradation) 

Energie 
renouvelable 
(solaire) 

- - - Matériau 
organique local 

Diminution de la 
maintenance sur site 

Eaux souterraines 
contaminées par des COV 
(source) 

Couverture 
végétale 

   Rétablissement 
des habitats 
(espèces locales 
et menacées) 

 Aide de la communauté 
(restauration en 1 an) 

Décharge illégale de 
décombres 

Couverture 
d’enfouissement 
de déchets 

- - - Limitation de 
l‘érosion 

Géotextile tissé 
Confinement des 
sédiments 

Couverture végétale à 
100 %sur 1 an 

Ancienne base navale, sol 
contaminé (pesticides, 
amiante) 

Construction 
d’un chemin de 
promenade 

- - - Pas d‘excavation 
de sol ni de 
stockage hors site 

Utilisation des 
matériaux sur 
place 

Restriction à des engins 
non motorisés 

Ancien site minier (métaux 
lourds) 

Technologies de 
traitement in situ 
et ex situ 

Énergie 
renouvelables 
(photovoltaïque) 

Réduction des 
émissions de 
CO2 (3,3 

   Réduction des coûts de 
traitement 

Sol et eaux souterraines 
contaminés par du 
trichloréthylène  
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tonnes/an) 

Ex situ 

Prétraitement 
séparatif 
Traitement 
UV/oxydation 
catalytique sur 
site des eaux 

    Utilisation de 3 
laps UV/OX au lieu 
de 5 

Réduction des coûts 
opérationnels, Atteinte 
des critères de qualité 
des eaux 

Eaux souterraines 
contaminées par des 
COVs chlorés, benzène et 
dioxines/furannes 

Traitement 
d’extraction de 
l’eau  

Énergies 
renouvelables 
(solaire et 
éolienne) 

- - Pas de transfert 
hors site et de 
traitement des 
produits pétroliers 

- Récupération de produit 
valorisable pour une 
raffinerie voisine 

Eaux souterraines 
contaminées par les 
hydrocarbures 

Désorption 
thermique à 
faible 
température sur 
site 

   Réhabilitation des 
zones humides 
naturelles 

Couverture avec le 
sol traité et gravier 
 

 Sols, sédiments et eaux 
souterraines contaminés 
par des huiles usées, des 
COVs, des PCB, du Pb et 
autres produits dangereux 

Extraction et 
Traitement 
(carbone activé, 
échange d’ions, 
filtration, unités 
de désinfection) 

Énergies 
renouvelables 
(micro-turbine en 
line, 
photovoltaïque) 

Diminution des 
GES 

Réduction de 
la 
consommatio
n d‘eau par 
des unités de 
traitement à 
contre-
courant 

   Sols et eaux souterraines 
contaminés par des COVs 

Méthanisation Énergies 
renouvelables 
(éolienne, micro-
turbine) 

- - - - Économie de 
consommation électrique 
du réseau 

Sol et eaux souterraines 
contaminés par une 
décharge 

Compostage Pas de 
consommation 
d‘énergie fossile 

- - - Compost issu de la 
production locale  

Production d‘un compost 
riche  

Sol contaminé par des 
explosifs (TNT, RDX) 

Phytoremédiation - - Utilisation 
pour 
l‘irrigation 

- Pas de production 
de déchets 

- Sous-sol contaminé par 
des COVs 

Phytoremédiation 
(fougère chinoise 
hyperaccumulatri
ce d’As) 

Énergie 
renouvelable 
solaire 

Diminution des 
GES 

Irrigation par 
gravité 

Pas d‘impacts   Sol contenant des métaux 
et pesticides (As-Pb) 

Bioremédiation  - - Végétalisation Re-végétalisation Amendements - Sol contaminé par des 
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(biostimulation) / 
phytoremédiation 

par des espèces 
locales, réduction 
de l‘érosion 

organiques locaux activités minières 
anciennes 

Phytoremédiation 
(déchloration 
réductive) 

   Plantation d‘arbres 
à coton 

 Réhabilitation en cours 
de golf 

Sous-sol contaminé par 
des COVs 

Traitement des 
eaux de surface, 
Réhabilitation 
des sols 

Énergie 
renouvelable 
(production de 
biofuels, 
photovoltaïque) 

  Contrôle de 
l‘érosion  

Bouteilles de soda 
pour la 
construction d‘îlots 
flottants 
(bioremédiation 
des toxiques 
résiduels) 
Plantes sauvages 
et arbres 
d‘espèces  locales 

Zone d‘activités de loisirs Ancienne décharge (débris 
de construction, sol et 
eaux de surface 
contaminés par des COVs, 
métaux, 
pesticides/herbicides) 

Couverture 
végétale 

- - Végétalisation 
(espèces 
herbacées 
locales 
résistantes) 

Limitation du 
dessèchement, 
esthétisme du 
paysage 

 - Décharge de déchets 
dangereux 

Tableau 6 : Application des bonnes pratiques environnementales sur des sites contaminés en fonction des technologies employées (synthèse réalisée d’après le 
rapport Green remediation, 2008 et les informations disponibles sur le site web clu-in.org)
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Analyse 
 
La différence entre les définitions de l‘US-EPA « Green remediation » et SuRF-UK réside dans l‘approche de 
SuRF-UK qui englobe les activités de remédiation comme une partie des objectifs de développement 
durable du projet, contrairement à l‘US-EPA où il est question de sélectionner la technologie la « plus 
environnementalement durable » pour atteindre l‘objectif donné de remédiation (utilisation d‘énergie 
renouvelable, non recours à l‘utilisation de ressources naturelles et limitation de la production de déchets). 
De plus, SuRF-UK prend en compte des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques, tandis que 
la « Green remédiation » prend en compte seulement les indicateurs environnementaux. Les 6 catégories 
d‘indicateurs environnementaux établies par SuRF-UK correspondent globalement à celles de la « Green 
remédiation », même si ces derniers sont moins détaillés en termes de champs d‘applications à prendre en 
considération. Ainsi les indicateurs « Impact sur l‘air », « Impacts sur les conditions du sol et du sous-sol », « 
Impacts sur les eaux souterraines et les eaux de surface » définis par SuRF-UK sont respectivement 
déclinés par les BMP « Émissions gazeuses », « Paysages/écosystèmes », « Eau » de la « Green 
remediation ». L‘indicateur correspondant à « l‘utilisation de ressources naturelles et génération de déchets 
» défini par SuRF-UK est distingué en « Matériaux et Déchets » et « Énergie » pour la « Green remédiation 
». De plus l‘indicateur « Intrusion » défini par SuRF-UK sur les risques d‘inondations et d‘altération du 
paysage est repris dans les catégories « Paysages/écosystèmes » et « Eau » de la Green remédiation. La « 
Green remédiation » se distingue par la notion de retour sur investissement financier à long terme qui n‘est 
pas mentionnée par SuRF-UK. En conclusion, on retrouve les mêmes indicateurs dans les 2 approches mais 
avec des poids différents selon l‘EPA (énergies renouvelables, retour sur investissement) ou SuRF-UK 
(impacts sur l‘air, le sol et l‘eau, préservation des ressources). 

4.2. Méthodes d’évaluation environnementale existante 

4.2.1. Initiative française 

Le projet SOLENV pour « Évaluation environnementale des technologies de traitement des sols et des eaux 
souterraines contaminés » financé par l‘ADEME a pour objectif de développer une base méthodologique 
dédiée à l‘évaluation des bénéfices environnementaux d‘une technologie de remédiation d‘un environnement 
contaminé. Cette évaluation intègre les composants de pressions environnementales (air, eau, sol, 
écosystèmes) et les impacts sur les fonctions du sol (dégradation ou restauration) par rapport aux usages 
des sols (agriculture, résidentiel, ressources primaires).  
 
La méthodologie pourrait permettre la sélection pour un site pollué donné (contexte géologique et 
hydrogéologique, climat, nature et nombre de polluants, présence d‘une infrastructure souterraine, …) la 
meilleure technologie de traitement en se basant sur le rapport bénéfices environnementaux/ efficacité de 
traitement ou bien via une analyse multicritères (Figure 10). 
 

 
Figure 10 : Schéma de mise en œuvre combinée d’outils d’aide à la décision pour la sélection de la 
technologie de dépollution la plus appropriée dans un contexte donné (source S. Vaxelaire, BRGM) 

 
Dans un premier temps, l‘état de l‘art sur les outils d‘évaluation environnementale existants a été réalisé 
(évaluation de risque environnemental, analyse multicritères, analyse des bénéfices, évaluation des impacts 
(analyse du cycle de vie)) au travers de l‘analyse bibliographique. Chaque méthodologie a été analysée afin 
d‘en dégager les limites et aussi de sélectionner des indicateurs liés (i) aux impacts environnementaux et (ii) 
à la performance et l‘efficacité de ces technologies) (Gautier et al., 2010). 
 
À partir de cas d‘études de sol et d‘eaux souterraines contaminés, la meilleure technologie de traitement 
pour un objectif donné est sélectionnée. La mise en œuvre génère des pressions (émissions gazeuses, 
émissions dans les sols et les eaux, consommation de ressources primaires non-renouvelables, 
consommation énergétique, …) sur les compartiments air, eau et sol. Pour chaque technologie, une liste de 
ces pressions a été établie et leurs impacts associés directs (émission de CO2/an, consommation kWh/an, 
…) et indirects (consommation de matériau et produit pour l‘équipement de la technologie, implantation et 
mise en route de la technologie) ont été évalués. Le Tableau 8 reprend les catégories retenues pour 
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l‘évaluation d‘une part des impacts des technologies de traitement et d‘autre part DE l‘impact de la pollution 
du sol avec une différenciation en fonction de l‘échelle géographique.  
 
Les cas d‘études ont été choisis parmi un panel de technologies de traitement in situ, ex situ et 16 
technologies ont été retenues et listées dans le Tableau 7. 
 

Méthodes de dépollution 

Pollution de la nappe par du FOD,   récupération 
surnageant 

Pompage/écrémage 

Tranchée drainante 

Extraction triple Phase 

Pollution des sols par des métaux : confinement 

Encapsulation 

Recouvrement de surface (terre végétale) 

Recouvrement de surface (béton) 

Recouvrement de surface (enrobé) 

Phytoremédiation 

Pollution des sols par du FOD : traitement biologique 

Biotertre 

Compostage 

Landfarming 

Pollution de la nappe par des COHV : récupération 
plongeant/air dissous 

Sparging/venting 

ISCR/Bio.  Anaérobie 

ISCO 

BPR 

Atténuation naturelle 

Tableau 7 : Techniques de traitement sélectionnées 
Échelle 

géographique 
Catégories d’impacts 
retenues pour l’ACV 

Catégories d’impacts 
retenues pour l’AR et l’ARE 

Global Potentiel de réchauffement climatique - 

Potentiel de déplétion de la couche d‘ozone - 

Déplétion des 
ressources 
abiotiques 

Extraction d‘énergies fossiles - 

Extraction de ressources 
minérales 

- 

Régional Déplétion des ressources en eau douce - 

Potentiel 
d‘acidification 

Aquatique - 

Terrestre - 

Impacts de la formation d‘ozone photochimique sur la 
végétation 

- 

Potentiel 
d‘eutrophisation 

Aquatique - 

Terrestre - 

Local Potentiel de formation de photo-oxydant 
(troposphérique) 

- 

Toxicité humaine Cancérigène Toxicité 
humaine 

Cancérigène 

Non cancérigène Non cancérigène 

Écotoxicité Aquatique Écotoxicité Aquatique 

Terrestre Terrestre 

Occupation des sols Biodiversité - 

Érosion - 

Hydrologie - 

Fertilité des sols - 

Tableau 8 : Catégories d’impacts retenues pour l’ACV et l’ARE (Analyse des Risques Environnementaux) et 
l’AR (Analyse de Risque) pour l’évaluation environnementale (d’après S. Vaxelaire, BRGM) 

 
Un index multi fonction de la qualité des sols a été élaboré. Il s‘agit de sélectionner des paramètres clés qui 
sont d‘ordres physiques, chimique et biologique. Neuf indicateurs au total, en se basant sur des critères 
agronomiques de qualité d‘un sol (Cornell, 2011), ont été retenus (Tableau 9). Des valeurs moyennes et des 
variations associées à ces paramètres ont été définies. Ces paramètres ont ensuite été déclinés par rapport 
aux propriétés du sol (niveau de contamination, disponibilité de la matière organique, accessibilité des 
nutriments, …) qui sont utilisées pour évaluer la qualité d‘un sol et sa capacité à assumer les fonctions 
spécifiques en fonction de son usage prévisionnel.  
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Catégorie Indicateur 

Physique Stabilité des agrégats 

Compaction 

Dureté de surface 

Capacité au champ 

Biologique Teneur en matière organique 

Azote potentiellement minéralisable 

Chimique pH 

Phosphore et potassium extractibles 

Teneur en sels 

Tableau 9 : Indicateurs pris en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale d’une technologie 
(projet SOLENV) 

 
Le produit final du projet est une méthodologie d‘aide à la sélection de technologies de remédiation qui 
prenne en compte l‘évaluation globale des impacts et des bénéfices de la remédiation pour la santé 
humaine, l‘environnement et les écosystèmes.  

4.2.2. « Sustainable technology » - ESTE –US-EPA 

L‘US-EPA a mis en place une ligne budgétaire pour une évaluation de technologies environnementales et 
durables (ESTE pour Environmental and Sustainable Technology Evaluation). Il s‘agit d‘une opportunité de 
financement de projets de technologie afin de répondre aux besoins de l‘US-EPA concernant l‘acquisition 
d‘informations de performances crédibles sur des technologies qui s‘adressent à des problématiques 
environnementales à haut risque. L‘ESTE assure l‘assurance qualité, l‘implication des vendeurs et le partage 
des coûts qui sont les principes opératoires principaux de l‘ETV. Les priorités de l‘Agence qui nécessite une 
contractualisation, plutôt d‘un agrément coopératif et d‘un partenariat public/privé (cas de l‘ETV), sont 
vérifiées par des projets ESTE. 
 
Sept projets ont été évalués depuis 2008 dont 3 en cours. Aucun de ces projets ne concerne des 
technologies de remédiation ou de monitoring. 
 
Un des projets ESTE concerne la vérification de kits qualitatifs détectant le plomb dans les tâches de 
peintures. L‘étude de l‘US-EPA est partie du constat que l‘une des causes d‘empoisonnement au plomb des 
enfants est l‘ingestion de poussières contenant du plomb provenant de la dégradation des peintures dans 
les habitations. Un programme sur les risques liés aux peintures à base de plomb causés par les activités de 
rénovation, de réparation et de peinture dans les environnements fréquentés par les enfants s‘est achevé en 
2008. Et c‘est à l‘issue de ce programme, que l‘EPA a encouragé le développement de kits d‘essais pour les 
surfaces de peintures à base de plomb qui aient les performances suivantes : taux de faux négatifs < 5% et 
taux de faux positifs < 10%. 
 
Le programme s‘est déroulé en 2 phases pour évaluer et identifier les kits pouvant être utilisés pour 
déterminer la présence ou l‘absence de plomb à des taux admissibles dans les surfaces peintes. Une 
première phase d‘évaluation des kits disponibles commercialement a été réalisée par l‘Office de la 
Prévention de la Pollution et des Toxiques (OPPT) de l‘US-EPA. L‘US-EPA, a considéré que l‘ETV était un 
moyen d‘obtenir une validation des performances des kits d‘une manière indépendante par des laboratoires. 
Ainsi, l‘OPPT a organisé une ETV pour vérifier les kits et disposer de données pour la seconde phase 
d‘identification du programme. Cette vérification s‘est faite sur des Matériaux d‘Évaluation de Performance 
(MEP ou PEM en anglais) et par rapport à une méthode d‘analyse de référence (ICP-AES) pour vérifier les 
concentrations en plomb sur les MEP. Les MEP sont des surfaces de matériau varié (bois, métal, plastique, 
..) avec des concentrations en Pb connues. 
 
Le programme ETV a vérifié les performances de 4 kits d‘essais selon les performances établies dans le 
cadre de la réglementation de 2008 sur les taux de faux positifs et de faux négatifs. Aucun des nouveaux 
kits d‘essais n‘atteint les 2 critères (moins de 5% de faux négatifs et moins de 10% de faux positifs avec un 
intervalle de confiance de 95% et une concentration maximale admissible de plomb dans les peintures de 
1,0 mg/cm

2
 ou 0,5 % en poids). Néanmoins, un des kits atteint le critère de faux négatifs et a été reconnu 

comme kit d‘essai à utiliser pour la détection des faux négatifs. L‘US-EPA a aussi reconnu 2 autres kits 
comme indicateurs de faux négatifs en émettant des restrictions par rapport à la nature de la surface peinte 
(http://www.epa.gov/lead/pubs/testkit.htm#verify).  
 

http://www.epa.gov/lead/pubs/testkit.htm#verify
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4.2.3. « Green remediation » 

Un conseil du Département du contrôle des substances toxique de l‘US-EPA (Californie) a introduit les 
concepts d‘analyse du cycle de vie et de durabilité dans les différentes étapes d‘un projet de remédiation 
(caractérisation du site, sélection d‘une alternative de traitement, implantation de la remédiation, suivi à long 
terme, maintenance et opération et fermeture). Ce conseil a développé des outils simples, comme la matrice 
d‘évaluation des sources de stress de chaque technologie qui peut être utilisée pour comparer de manière 
qualitative des technologies de traitement (Tableau 10). Les impacts et facteurs de stress potentiels sont 
produits dans l‘évaluation de chaque technologie et développés dans la matrice qui compare toutes les 
technologies. Cette matrice permet d‘associer un rang en fonction de la gravité ou de l‘importance des 
impacts. 
 
L‘évaluation de l‘importance de ces impacts peut être soit quantitative, soit qualitative.  
 
• Un score qualitatif est basé sur les impacts relatifs en prenant une échelle telle que des symboles , 
, bon/mauvais/pire ou un rang numérique allant de 1 à 10 avec comme score maximal donné à 
l‘alternative de remédiation ayant les impacts les plus faibles. La technologie de remédiation ayant le 
meilleur score (ou avec le plus de  ou de ) serait considéré comme étant la technologie de remédiation la 
plus verte. 
•Un score quantitatif est exprimé via une estimation chiffrée, comme une valeur standard ou en la 
transformant en son équivalent, ou bien en un coût dans une analyse du cycle de vie. Par exemple, les flux 
d‘émissions d‘un équipement ou de vapeurs d‘un sol contaminé peuvent être exprimés en équivalents m

3
 de 

CO2 ou en prenant en compte le coût du CO2, en prix dans l‘empreinte carbone de l‘équipement ou de la 
contamination. 
•Un score normalisé est une méthode quantitative qui exprime l‘impact estimé via un index établi par 
rapport à une valeur seuil. 
•Un score pondéré peut être appliqué à des données qualitatives, quantitatives ou normalisées. Cette 
méthode associe une pondération à chaque facteur de stress avant l‘addition finale des résultats, permettant 
à l‘évaluateur de modifier l‘importance relative des différents facteurs de stress. 
 
La Division de la Remédiation Environnementale (DER) du département de la préservation de 
l‘environnement (DEC, NY) a pour objectif de développer et promouvoir les stratégies de nettoyage qui vont 
restaurer les sols contaminés en usage productif, et la réduction des coûts associés en minimisant les 
impacts environnementaux associés à ces nettoyages. La priorité reste de mettre en place des actions de 
remédiation qui constituent une protection de la santé humaine et de l‘environnement. En cela, il rejoint la 
position de l‘Europe sur la prise en compte de l‘aspect « santé humaine » dans l‘ETV. Il propose des 
techniques ou indicateurs de « Green remédiation » qui s‘appliquent à toutes les phases du programme de 
remédiation, ou aux phases de sélection de la technologie, de la conception et/ou construction ou encore de 
la gestion du site (Tableau 11) (DEC programme policy, 2011).  
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Matrice d’évaluation de la « Green remediation » (GREM en anglais)* 

Facteurs de stress Milieu affecté Mécanisme/Effet Oui/Non 
** 

Score 

Libération/Production de substances 

Émissions gazeuses NOx & 
SOx 

Air Pluies acides & brouillard 
photochimique 

  

Vapeurs de Chloro-
fluorocarbones  

Air Trou d‘Ozone    

Émissions de GES Air Réchauffement atmosphérique   

Particules aériennes/Vapeurs 
toxiques/Gaz/Vapeur d‘eau 

Air Pollution générale de l‘air/ 
toxicité de l‘air/ augmentation 
de l‘humidité 

  

Production de déchets liquides Eau Toxicité de l‘eau/sédiments   

Production de déchets solides Terre Utilisation des terres/Toxicité   

Libération de chaleur 

Eau chaude Eau Réchauffement de l‘habitat   

Vapeurs chaudes Air Humidité atmosphérique   

Perturbations physiques/Disruptions 

Modification de la structure du 
sol  

Terre Destruction de l‘habitat/ 
Infertilité du sol 

  

Bruit/Odeurs/Vibrations/Inesth
étisme 

Environnemen
t général 

Nuisance et Santé   

Traffic Terre ; 
Environnemen

t général 

Nuisance et Santé   

Stagnation terrestre 
 Stagnation 

Terre ; 
Environnemen

t général 

Durée de la remédiation; 
Efficacité du nettoyage ; 
réutilisation 

  

Épuisement des ressources/Gain (recyclage) 

Pétrole (énergie) Sous-sol Consommation   

Minerai Sous-sol Consommation   

Matériaux de construction (sol, 
béton, plastique) 

Terre Consommation/Réutilisation   

Terre et Espace Terre Consommation/Réutilisation   

Eaux de surface et eaux 
souterraines 

Eau ; Terre 
(subsidence) 

Consommation/Séquestration 
/Réutilisation 

  

Ressources biologiques 
(plantes/arbres/animaux/micro
organismes)  

Air, Eau, 
Terre/Forêt, 

Sous-sol 

Disparition d‘espèces/ 
Réduction de la diversité 
Réduction des capacités de 
recolonisation 

  

 

 
 
 

Tableau 10 : Matrice pour l’évaluation d’une « Green remediation » d’après un document de  Green 
remediation, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*   Utilisée pour évaluer une technologie ou une alternative de remédiation en tant que check-list. 
    Possibilité d‘étendre cette matrice en rajoutant des colonnes de scores pour chaque alternative de remédiation dans le but de les 
comparer. 

**  Établit si l‘impact s‘applique ou pas à l‘alternative. 
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Exemples de techniques de “Green Remédiation” applicables aux différentes phases de 
programmes de remédiation 

Augmenter l‘efficacité énergétique/Minimiser l‘utilisation d‘énergie ainsi que les émissions directes et 
indirectes de CO2et GES dans l‘atmosphère 

Réduire les émissions de polluants gazeux  

Minimiser les perturbations des habitats et créer ou promouvoir l‘habitat ou la réutilisation des terres  

Conserver les ressources naturelles (sol, eau) et promouvoir la séquestration du carbone via la 
reforestation ou le reboisement  

Minimiser la consommation d‘eaux douces et optimiser la réutilisation d‘eaux usées lors des opérations 
journalières et lors du procédé de traitement  

Prévenir les effets à long terme de l‘érosion, du lessivage et des impacts sur la qualité de l‘eau hors site  

Prévenir la compaction involontaire du sol  

Minimiser les déchets ou l‘implantation de matériaux qui pourraient à terme être considérés comme des 
déchets  

Minimiser les équipements et engins de chantiers et utiliser des biocarburants issus d‘une production 
durable pour réduire les déversements de polluants ou de GES dans l‘atmosphère  

Utiliser des carburants propres pour réduire les émissions dans l‘atmosphère 

Minimiser les allers retours des engins de chantiers afin de diminuer les besoins énergétiques, les 
émissions, le bruit, les vibrations et les dommages occasionnés aux routes  

Minimiser l‘utilisation d‘équipements lourds pour diminuer la consommation énergétique et les émissions  

Exemples de techniques de “Green remediation” applicables à la sélection d’une solution, aux 
phases de construction et/ou d’élaboration  

Maintenir, utiliser, copier ou stimuler les processus naturels autant que possible comme solution de 
remédiation  

Encourager le développement et l‘évaluation de technologies alternatives à faible besoin énergétique 
comme la bioremédiation stimulée, la phytoremédiation, les barrières perméables réactives (BPR), 
l‘élimination de la source par atténuation naturelle contrôlée (MNA) , l‘atténuation stimulée des composés 
chlorés, les wetlands, et les solutions qui aboutissent à une MNA ou un suivi uniquement (technologie ne 
nécessitant pas une source énergétique externe permanente) 

Utiliser des énergies renouvelables si possibles (ou des Crédits Énergies Renouvelables) 

Évaluer si le système de remédiation peut être efficace en fonctionnant par intermittences (pompage ou 
aération durant la journée ou en conditions venteuses ad hoc)  

Encourager l‘utilisation de technologies de remédiation qui vont détruire de manière permanente la 
contamination afin de réduire les impacts associés à une gestion à long terme du site  

Focaliser sur la source de manière plus agressive afin de réduire les opérations de maintenance à long 
terme du traitement ou des systèmes de confinement  

Tableau 11 : Exemples de techniques de « Green remediation » à prendre en compte aux différents niveaux 
pour une action de remédiation sur un site contaminé (DEC Program policy, 2011) 

 

4.2.4. Initiative de CL :AIRE 

Le cadre méthodologique établi par SuRF-UK comporte 2 étapes dénommées A et B (CL :AIRE, 2010). 
L‘étape A est focalisée sur la conception du projet et l‘étape B sur la mise en place de la remédiation (Figure 
11). L‘étape A est très flexible car elle permet plusieurs itérations dans la conception du projet dont la 
stratégie de remédiation sera optimale. L‘étape B consiste à sélectionner l‘option de remédiation la plus 
durable. 
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Figure 11 : La structure du schéma de décision de SuRF-UK (SuRF-UK, 2010) 

Ce cadre est suffisamment flexible pour s‘adapter à différents scénarios d‘aide à la décision, notamment en 
fonction de l‘échelle géographique à laquelle on se place et de l‗utilisation future du site. Ce cadre 
méthodologique vient en complément de l‘approche existante sur les risques concernant la gestion des 
terres contaminées en Angleterre (UK CLR11). Ces compléments portent sur des considérations de 
durabilité (Tableau 12 : Résumé des points d‘évaluation site-spécifique de SuRF-UK alignés sur la 
procédure de gestion des terres contaminées (CLR11) 
 

Etude de CLR11 Évaluation du risque Évaluation des 
options 

Implantation de la 
stratégie 

Retours de l’étude de 
CLR11  

Identification d‘un modèle 
conceptuel solide sur les 
risques et les incertitudes 
Décision sur les besoins pour 
le travail de remédiation basé 
sur l‘évaluation des risques 

Revue des options de 
remédiation 
Identification de la 
stratégie choisie 

Action de 
remédiation totale 
et vérifiée 
Possibilité de 
surveillance à long-
terme 

Schéma de décision de 
SuRF-UK  
Étape A: Conception du 
projet 

Utilisation de la conception de la remédiation pour agir 
sur la durabilité des objectifs détaillés du projet afin 
de : 
-Supprimer les risques inacceptables 

Minimiser les actions nécessaires pour gérer les 
risques inacceptables 

Imaginer et considérer les options de remédiation lors 
du développement des options de remédiation 

Sans objet 

Schéma de décision de 
SuRF-UK Framework 
Étape B: Sélection et 
implantation de la 
remédiation   

Sans objet Sélection de l‘option de 
remédiation optimale 
pour atteindre les 
objectifs du projet 

Sans objet 

Tableau 12 : Résumé des points d’évaluation site-spécifique de SuRF-UK alignés sur la procédure de 
gestion des terres contaminées (CLR11) 

 
La gestion efficace des terres contaminées nécessite la prise en compte d‘autres aspects du processus qui 
sont sujets à des considérations de durabilité. Il est important de déterminer un niveau optimum de 
caractérisation du site qui va positivement soutenir une stratégie de gestion du risque (Tableau 13). 
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Etude de 
CLR11 

Évaluation du risque Évaluation des options Implantation de la 
stratégie 

Évaluation 
de SuRF-
UK  

Garantir la caractérisation du site : 
a. La conception permet-elle une 
production de données suffisantes 
basée sur l‘amélioration du modèle 
conceptuel ?       
b. Prévenir de nouveaux risques ou 
liens entre la Source, Voie, 
Récepteur (S-P-R en anglais) 
 
Garantir que l‘évaluation du risque 
permet :  
a. De définir les objectifs basés sur 
le risque 
b. D’estimer les risques avec la 
plus grande précision possible en 
fonction des preuves et données 
disponibles 

Évaluation des options de 
remédiation :  
a. Identification de la 
stratégie de remédiation la 
plus efficace (Traitement. 
S- P- R, ou une 
combinaison pour atteindre 
les objectifs de remédiation 
basés sur le risque)  
b. Sélectionner la 
technologie pour atteindre 
les objectifs dans une 
optique la plus durable 
possible 

Garantir la vérification:  
a. La conception 
permet-elle la collecte 
de données 
pertinentes, focalisées 
sur la démonstration si 
les objectifs de 
remédiation sont 
atteints ? 
b. Vérifier l‘évaluation 
durable. 

Tableau 13 : Autres considérations de durabilité liées à la gestion des terres contaminées et au cycle de vie 
du projet (CL :AIRE, 2010). 

 
La liste des 18 indicateurs environnementaux, sociaux et économiques est indicative et permet aux 
examinateurs / experts d‘identifier les points les plus critiques à évaluer dans un projet.  
 
SuRf-UK recommande une approche par niveau pour évaluer une remédiation durable et une variété de 
techniques est disponible pour conduire l‘évaluation durable dans les différents niveaux (Tableau 14). Dans 
le Tableau 14, le but est d‘évaluer les bénéfices et coûts environnementaux, sociétaux et économiques pour 
une gamme d‘options qui vont permettre d‘atteindre l‘objectif du projet. Ces techniques sont soit qualitatives, 
soit quantitatives, soit les deux. La notion de « limité » ou bien « large » sera fonction des aspects de 
durabilité que couvre la technique. 
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Technique  

 
Environnement 

 
Économie 

 
Société 

 
Type 

Applicable à 
la gestion 
des sites 
contaminés? 

Système de classification 
(incluant l’analyse multi-
critères) 

Limité à Large Limité à 
Large 

Limité à 
Large 

Quant et 
qual 

Oui 

Best Available Technique 
(BAT) 

Limité à Large Narrow - Qual Oui 

Empreinte Carbone (zone) Limité - -  Quan  Oui 

Balance Carbone (flux) Limité - -  Quan - 

Analyse Coût / bénéfice Limité à Large Limité à 
Large 

Limité à 
Large 

Quan Oui 

Analyse coûts / efficacité Limité à Large Limité à 
Large 

Limité à 
Large 

Quan et 
qual 

Oui 

Éco-efficacité Limité - - Quan - - 

Empreinte écologique Limité - - Quan - 

Efficacité/Intensité 
énergétique 

Limité -  - Quan Oui 

Évaluation du risque 
environmental 

Limité à Large - - Quan et 
qual 

Oui 

Évaluation du risqué pour la 
santé humaine 

-  - Limité Quan et 
qual 

Oui 

Impact environnemental / 
Évaluation environnementale 
stratégique 

Limité à Large - - Qual Oui 

Evaluation du risque 
financier 

- Limité -  Quan Oui 

Écologie industrielle Limité à Large Limité à 
Large 

- Quan - 

Évaluation du cycle de vie Limité à Large -  - Quan Oui 

Évaluation de la qualité de 
vie 

Large Large Large Qual - 

Notes:Qual = Qualitatif ;Quan = Quantitatif ; - = Technique dont les aspects sont inconnus 

Tableau 14 : Sélection de techniques support de décision en lien avec l’évaluation de la remédiation durable 
(CL:AIRE, 2010). 

Une analyse de sensibilité est recommandée afin d‘informer les experts sur la variabilité des données 
d‘entrée et les hypothèses formulées qui vont avoir une influence sur l‘évaluation finale.  
 
L‘évaluation du risque se fait à différents niveaux. Au plus faible niveau, une évaluation simple du risque est 
menée sur la base de données et d‘hypothèses génériques et les objectifs de remédiation ainsi calculés 
résultent d‘une conception surestimée de la remédiation et des impacts environnementaux, sociétaux et 
économiques. Par contre, à un niveau supérieur, l‘évaluation quantitative détaillée des risques, va prendre 
en compte des données site-spécifique et des informations sur les différents scénarios d‘exposition dans le 
modèle conceptuel. La décision de se situer à tel ou tel niveau de l‘évaluation du risque se fait sur la base 
des coûts/bénéfices c‘est à dire en mettant en perspective  le coût d‘une caractérisation complémentaire du 
site avec. La possibilité d‘un coût réduit de la remédiation. Cette dernière option apparait comme permettant 
une remédiation la plus durable. 

4.2.5. Aide à la décision 

Dans le cadre du projet SUMATECS (SUstainable MAnagement of Trace Elements Contaminated Sites) 
financé par le programme européen ERANET SNOWMAN (2007-2008), un support de décision a été 
développé sur la base d‘outils d‘aide à la décision existants pour des actions de remédiation « douces » 
(Onwubuya et al., 2009). Les remédiations « douces » concernent la phytoremédiation (phytoextraction, 
phytostabilisation) et l‘immobilisation in situ par les plantes. Plusieurs outils d‘aide à la décision sont 
disponibles comme l‘Analyse du Cycle de Vie (ACV), l‘Analyse Multicritère (AMC), l‘analyse efficacité/coûts, 
l‘analyse Coûts/Bénéfices mais des différences importantes dans les processus d‘aide à la décision ont été 
relevées en Europe. En conclusion, l‘aide à la décision pour une remédiation « douce » doit être fortement 
incluse dans les outils d‘aide à la décision existants, bien connus et pratiqués au niveau national. Cet outil 
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doit prendre la forme d‘une check-list simple ou d‘une matrice décisionnelle intégrée, lorsque cela est 
possible, dans les lignes directrices d‘un schéma national à un niveau comme celui de l‘étape d‘évaluation 
(faisant suite à l‘étape initiale d‘évaluation du risque et de caractérisation du site).  

4.2.6. Initiative australienne 

En Australie, la prise en compte d‘indicateurs environnementaux dans le projet initial de définition de la 
technologie (Stage A), puis dans la sélection et la mise en œuvre de la technologie optimale pour l‘atteinte 
des objectifs de remédiation (Stage B), est étroitement inspirée des principes rédigés par les réseaux de 
SuRF-UK et de CL:AIRE (SuRF Australie, 2009).  
 
D‘après leur analyse, en fonction de l‘échelle spatiale considérée, certains facteurs auront un impact plus ou 
moins grand. Par exemple, dans une optique d‘évaluation d‘une remédiation en prenant en compte des 
indicateurs environnementaux, il sera possible de hiérarchiser les indicateurs selon le type de technologie et 
l‘échelle spatiale considéré. Ainsi, il sera utile d‘identifier ceux qui doivent être pris en compte, ceux qui sont 
souhaitables mais non obligatoires et de limiter l‘étude de ces indicateurs aux solutions qui vont satisfaire les 
besoins obligatoires. 
 

Analyse 
 
L‘US-EPA a mis en place un programme ESTE qui va comparer différentes technologies déjà disponibles 
commercialement ou bien via l‘ETV afin de déterminer des technologies de référence à utiliser dans le cadre 
d‘une réglementation. 
Dans un premier temps, la « Green remediation » prenait en compte uniquement les indicateurs 
environnementaux dans l‘évaluation environnementale d‘une technologie de remédiation. Une initiative du 
département de contrôle des substances toxiques de l‘US-EPA a étendu la liste des indicateurs aux 
domaines sociétaux et économiques, rejoignant en cela la position de SuRF-UK et CL :AIRE. 
La « Green remediation » et l‘initiative d‘un Département de l‘US-EPA ont formalisé une matrice permettant 
de comparer les impacts et les facteurs de stress de différentes technologies ou d‘une combinaison de 
technologies afin de choisir la technologie ou la combinaison de technologies la « plus verte » possible. 
L‘estimation des impacts se fait de manière qualitative (la plus rapide, mais soumise au jugement 
personnel), quantitative, normalisée par rapport à une valeur seuil (propre à un site, à une localité), 
pondérée (ce qui permet d‘affiner l‘importance relative des facteurs de stress). 
La démarche proposée par SuRF-UK est une méthodologie qui vient en complément de l‘approche existante 
sur la gestion des risques des terres contaminées (CRL11) en prenant en compte des facteurs de durabilité. 
Cette évaluation des techniques de remédiation ou alternative est réalisée par des experts sur la base 
d‘indicateurs environnementaux, sociétaux et économiques pertinents, et en utilisant un panel de techniques 
d‘évaluation à des niveaux plus ou moins complexes d‘aide à la décision. La démarche de SuRf-Australia est 
calquée sur celle de SuRF-UK, avec une sélection des indicateurs environnementaux les plus pertinents à 
prendre en compte. En termes de rendu du projet SOLENV, il s‘agit de proposer une méthodologie d‘aide à 
la sélection de technologies de remédiation prenant en compte l‘évaluation globale des impacts et des 
bénéfices de la remédiation pour l‘environnement, les écosystèmes et la santé humaine. Cette approche est 
à rapprocher des démarches de SuRF-UK et SuRF-Australia qui s‘orientent vers une aide à la décision du 
choix d‘une technologie en prenant en compte des indicateurs environnementaux, sociétaux et 
économiques. 

4.2.7. Prise en compte de l’évaluation environnementale globale dans le système ETV 

 
Exigences du GVP 

Dans le GVP, les effets d‘une technologie sur la santé humaine, même s‘ils sont considérés comme des 
paramètres secondaires, seront décrit dans la proposition d‘une technologie en vue d‘une ETV. Ainsi, dans 
la catégorie d‘indicateurs sociétaux produits par SuRF-UK, « Santé humaine et sécurité », l‘objectif est 
d‘évaluer la performance de management du risque du projet afin de réduire les risques inacceptables pour 
la santé humaine. Cela comprend (i) les risques provenant des travaux de remédiation et leurs opérations 
annexes (émissions de produits dangereux comme les aérosols, les allergènes, les particules PM10 ainsi 
que les impacts dû aux fonctionnements des engins de travaux, le trafic de camions, les opérations 
d‘excavations, …) pour les travailleurs sur site, le voisinage et le public. Ces indicateurs sont aussi repris par 
différentes branches fédérales de l‘US-EPA. 
 
Lors du workshop organisé dans le cadre du projet européen FP7 AdvanceETV (26 mai 2011, Bruxelles, 
Belgique), une proposition d‘indicateurs de performance environnementale a été présentée dans le cadre du 
GVP et discutée. Le pré-programme du GVP présente une liste de paramètres qui doivent être considérés 
dans le protocole de vérification spécifique (Tableau 15). 
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Catégorie A 
Emission/Déchets 

Catégorie B 
Consommation 

Catégorie C 
Autres caractéristiques spécifiques 

Air Eau Longévité 

Eaux Électricité Robustesse 

Déchets Matériau brut Réutilisation/recyclabilité 

 Utilisation de substances 
dangereuses 

Ressources utilisés durant la production de 
l‘équipement 

  Déclassement en fin de vie et destruction 

  Ressources humaines nécessaires pour le 
fonctionnement et la maintenance 

Tableau 15 : Liste des paramètres d’évaluation de la performance environnementale d’une technologie dans 
le cadre du GVP (« specific verification protocol ») d’après Manuela Musella (2011). 

Manuela Musella du Joint Research Center (JRC) a proposé 2 types d‘outils comme des options pour 
quantifier ces indicateurs afin d‘aider à l‘évaluation de la performance environnementale des technologies et 
permettre la comparaison : 
 

- Les EPD (Environmental Product Declaration), qui produisent des données environnementales 
quantitatives standardisées selon la norme ISO 14025/TR avec une approche Analyse de Cycle de Vie. 
Ces indicateurs concernent des produits ou des services mais pas des technologies. 
 

- Les KEPIs ou KPIs (Key Environmental Performance Indicators), qui sont des données quantitatives 
produites à partir d‘une ACV simplifiée, élaborées pour le cadre d‘une évaluation de la performance 
environnementale sous l‘angle « économique ». En complément de l‘indicateur, un KPI devrait comporter 
des informations sur les raisons du choix de cet indicateur, son but et son impact. De plus, il doit être fait 
mention de l‘origine des données et de la manière dont cet indicateur a été calculé en listant les 
hypothèses faites (s‘il y a lieu). Les KPI sont soumis aux principes spécifiques suivants : quantitatif, 
pertinent, et comparable. Pour le marché anglais, 22 KPIs sont considérés comme pertinents (DEFRA, 
2006) (Tableau 16). Pour chaque technologie, produit ou service, ils ont identifié le top 5 des KPIs. 

 
Par contre, ces 2 outils ne sont pas établis pour toutes les technologies. 
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KPI 
N° 

Émissions dans l’air Émissions dans l’eau Émissions dans les 
sols 

Utilisation des 
ressources 

1 Gaz à Effet de Serre    

2 Précurseurs des pluies 
acides et du brouillard 

   

3 Poussières et 
Particules 

   

4 Substances impactant 
l‘O3 

   

5 Composés Organiques 
Volatils 

   

6 Émissions de métaux     

7  Nutriments et polluants 
organiques 

  

8  Émissions de métaux   

9   Pesticides et fertilisants  

10   Émissions de métaux  

11   Acides organiques et 
inorganiques et 
Polluants organiques 

 

12   Déchets (recyclage, 
décharge) 

 

13   Déchets radioactifs  

14    Appropriation de l‘eau 

15    Gaz naturel 

16    Pétrole 

17    Métaux 

18    Charbon 

19    Minerais 

20    Matériaux 

21    Bois 

22    Produits agricoles 

Tableau 16 : Liste des 22 Key Environmental Performances Indicators (d’après DEFRA, 2006) 

 
Prise en compte des facteurs d’évaluation environnementale – Les projets TRITECH, PROMOTE, et le 
CEN-CWA 

Le retour d‘expérience du projet TRITECH ETV a mis en évidence qu‘il était impératif de comprendre les 
aspects environnementaux, techniques et commerciaux du vendeur et de sa technologie, ce qui va 
permettre d‘avoir une vision holistique du modèle proposé (beta technology).  
 
Dans le cadre du projet TRITECH (paragraphe 3.2.3), les technologies qui seront vérifiées via le système 
ETV seront évaluées pour les bénéfices environnementaux mais le coût de la technologie, en termes 
environnementaux, sera lui aussi évalué afin de promouvoir le développement de la technologie la plus 
durable (Strandberg et al., 2008a, 2008b, 2008c) en prenant en compte les indicateurs faisant référence aux 
EPD et KPIs. Par contre, le projet PROMOTE et le CEN-CWA ne prennent pas en compte des facteurs 
d‘évaluation environnementale ni dans le formulaire d‘entrée, ni dans le dossier de candidature. 
 
Recommandation pour la prise en compte de l’évaluation environnementale globale dans le système 
ETV  

Parmi la liste des 18 indicateurs définis par SuRF-UK et repris par l‘US-EPA, il s‘agira de sélectionner les 
indicateurs les plus pertinents en fonction de la technologie à vérifier dans le cadre de l‘ETV. Il ne faut pas 
se limiter aux indicateurs environnementaux, mais bien prendre en compte les autres indicateurs sociétaux 
et économiques. Le choix se fera au niveau de la grille d‘entrée, en prenant les catégories d‘impacts et 
d‘indicateurs qui soient propres à la technologie. Pour une technologie donnée, on se réfèrera à des 
documents existants, rédigés à partir de cas d‘étude concrets. Parmi les indicateurs environnementaux, ceux 
qui vont concerner la qualité d‘un sol méritent d‘être pris en compte afin d‘évaluer ce sol après le traitement. 
Néanmoins, il reste à élaborer une base de données des valeurs expérimentales de ces indicateurs pour 
chaque technologie en fonction du contexte hydrologique, géologique et pédologique. 
 
Les principes, au nombre de 6, définis par l‘US-EPA pourraient constituer le tronc commun de la prise en 
compte de l‘évaluation environnementale globale dans le système ETV : Énergie, Eau, 
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Paysage/écosystèmes, Matériaux et Déchets, Intendance. Pour une technologie donnée, certains 
indicateurs auront un poids plus fort par rapport à d‘autres.  
 
Certains indicateurs sont génériques aussi bien pour les technologies in situ qu‘ex situ, comme la diminution 
ou la suppression des émissions gazeuses polluantes (CO2, GES), l‘utilisation de sources d‘énergies 
renouvelables (éolienne, photovoltaïque), l‘utilisation de biocarburants. 
 
Pour les technologies de remédiation in situ, l‘accent pourrait être mis sur :  

-  La réutilisation de l‘eau traitée (irrigation, recharge de l‘aquifère). 
- La minimisation des impacts sur le paysage et sur la faune et la flore. 
- La réutilisation de matériaux recyclés disponibles localement. 

 
Pour les technologies de remédiation ex situ, l‘accent pourrait être mis sur :  

- La minimisation des transferts hors site comme les va et vient des engins de chantiers. 

- La minimisation des impacts sur le paysage et sur la faune et la flore (re-végétalisation avec des espèces 
locales, limitation de l‘érosion, réhabilitation des zones humides, …). 

 
Dans le formulaire d‘entrée, une réponse « oui/non » sur les 6 grands principes pour la technologie serait 
suffisante afin de ne pas alourdir la démarche ETV et ne pas rebuter les vendeurs/développeurs de 
technologie. 
 
Après validation du formulaire d‘entrée par l‘organisme de vérification, les indicateurs environnementaux à 
prendre en compte seront déclinés pour chaque principe avec une pondération plus ou moins forte pour la 
technologie considérée. 
 

5. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES TECHNOLOGIES VÉRIFIÉES 

5.1. Général 

Une étude sur la mise en place d‘un système de vérification de performances des écotechnologies 
innovantes a été réalisée en 2011 par Ernst & Young à la demande de l‘ADEME sur les points de vue 
respectifs des vendeurs/développeurs et des acheteurs.  
 
Malgré une méconnaissance notable de l‘ETV, le principe de vérification des performances 
d‘écotechnologies a séduit la majorité des acteurs (vendeurs, développeurs et acheteurs) ainsi que les 
autres parties prenantes (financeurs, pôles de compétitivité, ..), et 80 % des répondants à l‘enquête 
considèrent qu‘un système ETV serait pertinent pour leur activité. Les attentes prioritaires des parties 
prenantes sont une production de données fiables sur la performance des technologies, ainsi qu‘une 
accession à une reconnaissance internationale des performances d‘une nouvelle technologie.  
 
Par contre, les attentes en termes de coût sont beaucoup plus basses en comparaison des prévisions de la 
CE (<10k€ au lieu des 20-30k€ suggérés). La durée maximale acceptable du processus de vérification est 
de 6 mois. En termes de relais d‘information, la newsletter et le site web dédiés sont les 2 modes de 
communication privilégiés, avec aussi des relais via les pôles de compétitivité et les groupements 
professionnels.  
 
Du point de vue « vendeur d‘écotechnologies », (réponse majoritaire des secteurs de l‘énergie et des 
matériaux), 63% sont prêt à utiliser le système, mais il faut néanmoins relativiser par rapport au fort niveau 
d‘exigence en termes de coût et de délais. L‘attente principale vis-à-vis d‘un système ETV est la fiabilité des 
données sur la performance de la technologie, suivie de la mise en place de dispositifs complémentaires de 
reconnaissances nationale et internationale.  
 
Du point de vue des acheteurs (majoritairement des grands groupes ou collectivités avec un fort potentiel 
d‘achat > 1M€), le système ETV permettrait de réduire les incertitudes quant aux performances annoncées 
par le vendeur avec la production de données fiables des performances et permettrait de comparer les 
performances de différentes technologies entre elles. 
 
Aux États-Unis, le programme ETV a vérifié de l‘ordre de 400 technologies et développé plus de 90 
conventions. Une étude réalisée en 2001 sur les vendeurs participants a montré un soutien général pour le 
programme ETV. Les réponses indiquent que 73% des vendeurs ont utilisé les informations ETV dans leur 
démarche commerciale et 92% des participants ont déclarés qu‘ils recommanderaient le programme ETV à 
d‘autres vendeurs. 
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5.2. Par famille 

5.2.1. Caractérisation et suivi des sites contaminés 

Les ETV réalisées par l‘EPA concernent des technologies de caractérisation des sols et de sites contaminés 
(Annexe 11). Aucune technologie de remédiation n‘a été évaluée. 
 
D‘autres technologies susceptibles d‘être utilisées pour le suivi d‘une technologie de remédiation sur un site 
sont celles qui ont été évaluées pour le suivi des contaminants dans les eaux (Annexe 10). 
 
Dans le programme de vérification, l‘EPA a vérifié la technologie avec une technologie de référence.  
 
Pour certaines catégories, l‘EPA a réalisé une inter-comparaison des techniques afin de déterminer les 
champs d‘action de chacune. Il faut préciser que cette inter-comparaison de technologies n‘est pas le 
résultat d‘un appel d‘offres pour la décontamination d‘un environnement pollué et un monitoring de suivi sur 
site.  
 
Une collaboration commune entre Nowatech ETV et le programme ETV de l‘US EPA pour une vérification 
qui satisfasse à la fois les exigences de l‘ETV européenne et à la fois du programme de l‘US EPA (Heinicke 
et Gron, 2010). La technologie vérifiée est un système d‘échantillonnage passif, Sorbisense GWS40, muni 
des échantillonneurs pour l‘analyse des COV. La vérification et les essais ont été réalisés en 2 étapes 
distinctes tel qu‘exigé par l‘ETV européenne. La vérification a porté sur les paramètres de performances 
suivants : (i) Les cibles sont les eaux souterraines avec un champ d‘application qui est la recherche d‘eaux 
souterraines potentiellement contaminées, (ii) La cible concerne les COV suivants (BTEX, MTBE, DCE, 
TCE, PCE, chloroéthylène) avec les paramètres de vérification suivants (limite de détection, précision, 
gamme d‘application, robustesse). 
 
Parmi les données existantes fournies par le vendeur, les essais réalisés par le laboratoire utilisé par le 
vendeur pour ces analyses d‘eaux ne sont pas valables car le fait que les résultats de l‘essai ont été acquis 
sous l‘accréditation (norme ISO 17025, accréditation /7/) n‘est pas Mentionné.  Ainsi, les essais ne sont 
pas considérés comme indépendants et la documentation fournie n‘est pas suffisante pour permettre une 
vérification de la qualité des données. Lors de la mise en œuvre de la seconde étape de l‘ETV (les essais de 
vérification des performances), les paramètres de performances sont partiellement vérifiés en fonction du 
type d‘essai  (laboratoire, simulation des conditions sur le terrain, sur site) et le sont en comparant les 
résultats par rapport à des mesures réalisées avec des échantillons de référence. Sur site, le concept 
d‘une « valeur vraie » est problématique de par l‘existence de différentes méthodes d‘échantillonnage des 
eaux souterraines. Les risques pour la santé humaine et l‘environnement associés à l‘utilisation de la 
technologie ont été compilés. La compilation a insisté sur les produits chimiques utilisés durant le 
fonctionnement de l‘appareil en les classant comme toxiques, très toxiques pour la santé humaine 
/environnement et très dangereux pour l‘environnement. L‘utilisation de produits chimiques pour l‘analyse et 
les échantillons de référence n‘ont pas été évalués. Les risques liés à l‘installation, au fonctionnement et à la 
maintenance de l‘appareil ont été identifiés ainsi que les risques pour la santé humaine associés à la 
génération d‘énergie et au risque d‘infection.   
 
Dans le cadre du projet PROMOTE (FP6), des ETV sur des technologies ont été réalisées afin d‘établir un 
schéma de vérification des technologies qui a abouti à la norme CEN WS 32 (Tableau 17).  
 
Les retours d‘expérience sur l‘ETV des différentes technologies du point de vue de l‘organisme de 
vérification sont décrits dans le paragraphe 5.2.4.  
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Technologie Application Déclaration de Performance Comparaison 
avec méthode de 

référence 

Vérification Référence 

Échantillonneur 
Bio-trap® 

Échantillonneurs passifs 
pour collecter des 
microorganismes dans les 
eaux souterraines 

- Les cartouches de Bio-trap sont des outils d‘échantillonnage 
in situ de microorganismes d‘eaux souterraines. Détection et 
quantification après 30 jours d‘exposition (qPCR,ARNr16S) 
- Confirmation par qPCR de la présence de gènes de 
dégradation des polluants de type BTEX et MTBE, indication 
de leur abondance relative sur le support. 

 Test sur un site bien 
caractérisé 

Bastiaens et 
Gemoets, 
2008) 

Kit de carottage 
de sol pour les 
COV 

Échantillonneurs de sol 
pour la détermination de 
COV avec prévention des 
processus de volatilisation 
et d‘oxydation 

- Perte en COVs < 10% par comparaison avec les méthodes 
standardisées 
 

Extraction directe sur 
site dans du méthanol 
ou de l‘eau (EPA 
5035A) 

Test en laboratoire en 
condition contrôlée 

Bastiaens et 
Gemoets, 
2008) 

Photomètre 
portable (380 nm 
à 810 nm) 

Analyse des composés 
inorganiques par 
photométrie (9 longueurs 
d‘ondes) 

- Simple d‘utilisation 
- Analyse des phénols, cyanures et ammonium 
- Température opératoire (5 à 40°C) 

Utilisation de 
solutions standards 

Les 2 premières 
déclarations de 
performance ont été 
testées en laboratoire 
et la dernière devra 
être testée sur le 
terrain 

PROMOTE 
(livrables D9 
et D10) 

Mini-pompe à 
pression 

Prélèvement à faible débit 
pour les eaux contaminées 
par des COV. 

- Récupération des composés volatils > 95% 
- Prélèvement à -80 m à partir de la surface 
- Contamination par l‘O2 de 0,1 mg/L (1% de saturation) 
- Utilisation combinée avec un système de prélèvement à 
plusieurs niveaux (au moins 60% des COVs doivent être 
récupérés / méthode de référence) 
- Utilisation combinée avec un système de prélèvement à 
plusieurs niveaux. 

Pompe submersible 
Échantillonnage 
passif par 
débordement 
Tube multi canal 
continu (3 voies) 

Test en laboratoire 
pour les 3 premières 
déclarations de 
performance. 

PROMOTE 
(livrables D9 
et D10 et 
livrables D4 
et D5) 

Dosimètre en 
céramique 
(échantillonneur 
passif) 

Suivi des composés 
chimiques dissous (eaux 
de surface et souterraines) 

- Corrélation entre la concentration donnée par le dosimètre 
en céramique et la concentration donnée est >70% (HAP et 
organo-chlorés) 
- Détection pour une ou plusieurs substances dans une 
gamme de concentration comprise entre 1-1000 µg/L 
(variation < 30%) 
- Temps minimal nécessaire pour détecter un polluant (3 
heures) 

  PROMOTE 
(livrable D9 
et D10) 

Fluorimètre à 
fibre optique 
(VEGAS) 

Quantification des HAP 
dans les eaux souterraines 

- Quantification des HAP dissous dans les eaux de surfaces 
et souterraines de 30µg/L à 1 mg/L (par rapport au fluorène) 
- Précision de 20% à forte concentration et de 100% à faible 
concentration (limite de détection : 15µ/L en fluorène) 
- Utilisation facile 

  PROMOTE 
(livrable D9 
et D10) 

Tableau 17 : ETV réalisées sur des technologies dans le cadre du projet PROMOTE (Heitmann et Klaas, 2008). 
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5.2.2. Technologie de dépollution in situ des sols 

Thermopile 

Une ETV a été réalisée selon le schéma décrit dans le CEN Workshop Agreement 215884 sur une 
technologie de remédiation ex situ d‘un sol contaminé par des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) : Thermopile proposé par la société Deep Green. Cette étude pilote a été réalisée par l‘APESA en 
collaboration avec le Groupe Total (ETVSOL, 2010). 
 
Il s‘agit de vérifier la déclaration de performance suivante : Pour une concentration initiale de 9 000 mg/kg en 
hydrocarbures, Deep Green a déclaré pouvoir atteindre une pollution résiduelle de 500 mg/kg en 40 jours. 
Cette déclaration de performance n‘étant garantie que dans la zone sous influence de 3 cannes. L‘objectif 
de l‘ETV était d‘une part de s‘assurer que la technologie pouvait être mise en œuvre sur un sol hétérogène 
(riche en galets) et d‘autre part de vérifier la déclaration de performance. 
 
Pour information, les performances énergétiques n‘ont pas été vérifiées car ce n‘est pas le rôle de l‘ETV 
selon la norme actuelle CENWA.  
 
Le rapport d‘expertise montre que si l‘on se réfère strictement aux mesures, les objectifs de température et 
de destruction des polluants n‘ont pas été atteints en totalité. Les résultats obtenus restent toutefois 
significatifs car 5 points sur 7 ont montré des teneurs finales < 500 mg/kg. La validation de la technologie 
passerait par la reformulation suivante : % de forages répondant aux conditions de température ayant atteint 
les objectifs de dégradation avec un objectif temporel de X jours à 250°C.  
 
Par contre, l‘évaluation des performances énergétiques (consommation) reste très difficile à évaluer car elle 
sera fonction du type de sol et de la configuration des sondes. Il apparaît difficile d‘avoir une référence de 
demande énergétique afin de comparer à des méthodes de chauffage (‘extraction et traitement 
thermique, …) sur site.  

5.2.3. Technologie de dépollution ex situ 

BioAd™ 

Une ETV a été réalisée dans le cadre du projet PROMOTE sur un additif utilisé dans la technologie de 
bioremédiation stimulée (Bastiaens et al., 2008). Cet additif va augmenter la biodisponibilité des 
hydrocarbures pour les bactéries et ainsi de permettre une biodégradation plus rapide et d‘atteindre une 
concentration résiduelle faible en hydrocarbures. 
 
Les 2 revendications sont les suivantes : (1) Une dégradation plus rapide des hydrocarbures et une 
concentration résiduelle faible, (2) L‘addition de 0,3% de Bioad™ entraîne une diminution de la 
concentration en hydrocarbures dans le sol, lors d‘un traitement en biopile, inférieure à la limite européenne 
pour un usage du sol en matériaux de construction (500 mg/kg) en 4 à 12 semaines ainsi que dans des sols 
difficiles. 
 
Le principe de la technologie a été vérifié en conditions de laboratoire en testant 2 types de sols contaminés 
par des hydrocarbures. Les conclusions des essais réalisés en laboratoire permettent de vérifier que les 
revendications 1 et 2 sont vérifiées et que les mesures ont prouvés que Bioad™ était stable pendant au 
moins 12 semaines. L‘évaluation par l‘organisme de vérification statue sur la description complète et 
compréhensible des protocoles de mise en œuvre des essais et qu‘aucune déviation majeure du schéma 
d‘essais initial n‘a été observé.  
 
Côté Assurance Qualité, des critères de qualité ont été inclus dans le protocole d‘essai (contrôles biotiques 
et abiotiques). L‘organisme testeur, le VITO (MOL, Belgique) a une expérience reconnue dans les essais de 
biodégradation et assure la gestion et la qualité via un système de management entièrement opérationnel 
(ISO 9001). 

 

5.2.4. Les “lessons learnt” et recommandations  

Le projet PROMOTE 

La déclaration de performance est un point critique de la vérification et nécessite du temps et des 
échanges entre les parties impliquées, car elle doit être claire, vérifiable et pertinente. Il devrait être possible 
de réviser une déclaration en cours de vérification. La définition de performance partielle notamment dans le 
cas où des éléments séparés d‘une technologie sont mis ensemble pour s‘adapter aux conditions 
spécifiques du site est une solution possible. Les déclarations doivent être traduites en des questions 
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précises (quantitatives si possible) qui vont définir les tests à réaliser afin de permettre de statuer sur les 
déclarations de performance.  
 
Le formulaire « Quick Scan » (QS) doit être suffisamment simple pour pouvoir être complété par des 
personnes peu familières avec les procédures ETV. Une introduction générale et des explications 
accompagnant le document sont nécessaires. Vegas, qui a joué le rôle de vendeur dans le cadre du projet 
PROMOTE, a estimé que le temps pris pour remplir le QS était compris entre 1,5 et 2,5 heures en fonction 
du type de technologie. 
 
Les vérifications des technologies ont été achevées dans une période de 6 à 9 mois mais ce temps pourrait 
être réduit de part une communication efficace et l‘expérience acquise des vérifications précédentes. 
 
En ce qui concerne les coûts, qui sont un facteur primordial par le vendeur, les coûts associés à la mise en 
œuvre de tests complémentaires par l‘Organisme Testeur (OT) se sont révélés important pour les PME. 
Ainsi, un partage des coûts dans le cadre de programmes de R&D et de démonstrations pourrait diminuer 
cette barrière financière. 
 
La raison principale pour le vendeur de participer au système ETV est que cela va accroître l‘acceptation 
d‘une nouvelle technologie et limiter les barrières de mise en œuvre pratique de la technologie sur site. 
 
A l‘issue des 4 technologies testées dans le cadre du projet PROMOTE (Carottage de sol, Échantillonneur 
passif, Biotrap et BOD5), la déclaration de performance est un point clé de l‘ETV ainsi que la sélection de 
méthodes de référence pertinentes. Par contre, pour des technologies innovantes, il est difficile de trouver 
des méthodes de référence pour évaluer les performances de la technologie en question. Ceci est 
particulièrement vrai pour les vérifications sur site du fait de l‘hétérogénéité du sol et de la variabilité de 
distribution des contaminants dans le sol qui vont influencer les résultats et compliquer les comparaisons et 
interprétations des données expérimentales. 
 
L‘état de l‘art ne fournit pas automatiquement une méthode de référence. Par exemple, dans le cas de la 
technologie « Direct well », il n‘existe pas de liste de critères génériques et objectifs pour d‘écrire la qualité 
d‘un puits qui convienne à toutes les conditions d‘un site et à tous les types de puits. Ainsi, la comparaison 
des résultats avec ceux de puits existants ne permet pas de fournir une mesure objective de vérification 
d‘une performance. 
 
Le vendeur doit être impliqué dans l‘élaboration et la mise en œuvre des tests car dans la plupart des cas, le 
vendeur est le meilleur expert (principe du 6

ème
 œil). 

 
La phase d’élaboration des tests nécessite un temps suffisant pour la planification, les discussions et les 
consultations. Dans le cas de la phase test de vérification des technologies « mini pompe à pression » et 
« dosimètre en céramique de imw », la durée trop courte de la phase de préparation des tests a entraîné 
une improvisation et une répétition des tests de la part du vendeur et du laboratoire testeur.  
 
De plus, beaucoup d‘expérience est nécessaire afin de définir les tests adéquats pour vérifier les 
déclarations de performances. Ainsi, la plupart des tests de vérifications devraient être considérés comme 
de petits projets de recherche car des problèmes non prévus peuvent survenir et entraver le déroulement 
des tests. 

L‘ETVSOL (APESA) 

L‘expérience a mis en évidence deux points : (i) la nécessité de définir avec soin les déclarations de 
performance à vérifier (elles doivent être extrêmement précises et pertinentes dans leur libellé), (ii) la 
définition des rôles, des responsabilités et des actions prises en charge par chacune des parties 
impliquées dans le cadre de la réalisation de l‘essai pilote. Sur des sites à risques, il est obligatoire que 
l‘exploitant soit présent pour des questions de sécurité et aussi de mise à disposition de gros matériels 
(levage, ..) mais son rôle doit se cantonner à la mise en sécurité du personnel intervenant et éventuellement 
à la mise à disposition de matériels de manutention. 
 
En conclusion, (i) il est nécessaire de préparer très minutieusement les phases préliminaires conduisant à un 
plan de test rigoureux, (ii) il est aussi nécessaire d‘impliquer l‘expert dès la phase de préparation avec une 
revue du plan de test et (iii) il apparaît aussi difficile de réaliser une ETV sur la seule base des données 
fournies par le vendeur. 
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Le projet TRITECH 

Pour le système ETV soit couronné de succès, il est nécessaire d‘établir un schéma robuste et équilibré, 
avec l‘établissement de critères de sélection. Le recrutement des vendeurs est un point critique du succès 
d‘un schéma européen ETV car il est impératif de s‘assurer que le vendeur comprend le processus ETV 
depuis le début dans le sens où c‘est un tremplin pour l‘accession de sa technologie aux marchés national, 
européen voire même international. Il est impératif d‘avoir une vision holistique de la proposition c'est-à-dire 
de comprendre les aspects environnementaux au sens large, techniques et commerciaux du vendeur et de 
sa technologie. Il faut aussi que le schéma ETV soit suffisamment efficace et flexible afin de raccourcir le 
temps nécessaire au vendeur pour fournir des données fiables et vérifiées de leur technologie avant la mise 
sur le marché. 
 
Il est important d‘avoir un point de contact national, en particulier pour les petites PME qui bénéficieraient 
du réseau d‘experts, d‘organismes testeurs que seul un point de contact national peut offrir. De plus, 
l‘interaction entre le vendeur et le système ETV européen sera facilité via un guichet unique. L‘expertise de 
l‘Organisme de Vérification (OV) ainsi que celle du groupe d‘experts compétents sont essentielles durant le 
processus de déclaration des performances. De plus, les experts doivent avoir un regard sur le plan des 
expériences et le rapport de vérification, en particulier lorsqu‘il y a peu de références pour la vérification 
d‘une technologie similaire. Afin d‘assurer une certaine pérennité et disponibilité du groupe d‘experts, un 
système de compensation financière devrait être mis en œuvre. 
 
La remédiation du sol est très complexe, avec un fort impact de l‘échelle à laquelle la technologie va être 
vérifiée. Par exemple, à l‘échelle laboratoire, les paramètres acquis vont être indépendant de la matrice et 
des conditions sur site (gamme de concentrations, réactions croisées, bilan de masse). À l‘échelle de 
référence (pilote), il y a prise en compte de la dimension spatiale entre le laboratoire et sur site avec des 
conditions opératoires bien définies et contrôlées, des analyses statistiques et la notion d‘interférences est 
abordée (conditions limites, effets de matrice, ..). À l‘échelle sur site, il s‘agit de la mise en œuvre de la 
technologie avec les opérations de fonctionnement et de maintenance, de tester l‘influence des conditions 
environnementales (climatiques,…). De plus, une comparaison avec les performances des technologies 
conventionnelles est possible mais les résultats de remédiation seront restreints aux conditions spécifiques 
du site pour les technologies de remédiation in situ. 

Le projet AIRTV (VITO) 

Dans le cadre de la mise en œuvre d‘un système international de vérification des technologies de traitement 
de l‘air (AIRTV), plusieurs points clés ont été identifiés à l‘issue des vérifications de technologies effectuées 
par le VITO. Tout d‘abord, un formulaire d’entrée rapide est très utile de façon à estimer si la technologie 
est pertinente et à évaluer l‘ampleur de la vérification.  
 
En ce qui concerne la revendication de performance, il est nécessaire d‘associer des experts non 
seulement de la technologie mais aussi de son application et de la mesure des paramètres, pour définir les 
paramètres devant être vérifiés, afin de s‘assurer que les paramètres pertinents sont décrits (ainsi que les 
effets croisés) et que ces derniers sont vérifiables. La définition des paramètres de performance est 
importante car un paramètre doit être mesurable. Un modèle de protocole générique incluant les instructions 
pour le remplir apparaît suffisant pour les différents types de technologies considérées. En ce qui concerne 
la vérification de mesures influencées par la source de pollution, un consensus serait d‘obtenir des valeurs 
absolues (valeurs d‘émission absolue par unité de production) plutôt qu‘un taux de réduction par rapport à 
une technologie conventionnelle, de pouvoir comparer ces mesures à des valeurs de références comme les 
BREF ou bien de les comparer à des technologies plus anciennes sur le même site. De plus, les paramètres 
de performances doivent inclure des paramètres importants pour les consommateurs. Ainsi, inclure des 
aspects « analyse de cycle de vie » pour l‘environnement et des coûts dans l‘ETV fournit des arguments 
supplémentaires pour le vendeur de technologies innovantes et se révèle utile au consommateur dans le 
sens où de nombreuses nouvelles technologies peuvent avoir un prix plus élevé mais présenter de 
meilleures performances au global. 
 
Le troisième point concerne l’utilisation de données existantes dont le but permettrait de diminuer les 
coûts de vérification. Des règles permettant d‘utiliser les données existantes pour la vérification ont été 
établies : les mesures doivent être effectuées par un laboratoire indépendant et accrédité, les mesures des 
standards doivent être utilisés si disponible, les conditions opérationnelles doivent être mesurées, les 
analyses en entrée et en sortie doivent être effectuées et enfin des incertitudes sur les mesures doivent être 
calculées. Si cette check-list permet ou pas de valider les données existantes pour la vérification, elle est en 
revanche consommatrice de temps. Il est alors nécessaire de comparer l‘effort pour vérifier les données 
existantes à celui pour obtenir de nouvelles données. 
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Au niveau de l’interprétation des résultats, il est nécessaire de réaliser des réplicats (au moins 3 mesures) 
afin de déterminer l‘incertitude sur la moyenne. Par contre, l‘utilisation de données existantes enregistrées 
sur des périodes de temps longues peut être très utile, notamment dans le cas de données obtenues lors de 
la phase de vérification de technologies sur site (pleine échelle) dans des circonstances exceptionnelles 
(climatiques par exemple). 
 

Analyse 
La vérification selon la démarche ETV a été réalisée majoritairement sur des outils de caractérisation et de 
monitoring. Des technologies in situ et ex situ ont été vérifiées comme la thermopile et le BioAd™.  
Les retours d‘expériences des différents projets mettent en avant l‘importance (i) du formulaire d‘entrée ou 
« Quick scan » qui doit être simple et rapide (1/2 journée maximum) à remplir par des utilisateurs peu 
habitués au processus ETV dans le but de déterminer que la technologie correspond au domaine considéré 
et aussi d‘estimer les coûts de la vérification(ii) de la déclaration de performances qui doivent être précises 
dans leur libellé et vérifiables (mesurables). Il est important aussi d‘associer des experts des domaines 
considérés pour établir cette déclaration de performance. 
De plus, la définition des rôles de chacune des parties prenantes dans le processus ETV doit être claire. Un 
point d‘entrée national pour le processus ETV apparaît comme étant un facteur de succès pour l‘ETV de par 
sa visibilité et la diversité en termes de réseau d‘experts, d‘organismes testeurs pour les PME notamment. 
Concernant le formulaire de candidature, les avis divergent avec AIRTV qui préconise un modèle de 
document générique, le projet TRITECH qui développe 3 protocoles spécifiques en fonction des 3 sous-
familles de technologies et en fonction de l‘échelle à laquelle les technologies sont vérifiées (laboratoire, 
pilote ou sur site).  
 
Les coûts de vérification vont dépendre de la complexité de la technologie.  

 

6. CONSULTATION RESTREINTE DES VENDEURS/DÉVELOPPEURS 

6.1. Présentation des vendeurs/développeurs 

Une consultation restreinte de vendeurs /développeurs de technologies a été réalisée afin de développer et 
de pré-tester la méthodologie de vérification avec les acteurs concernés par les sous-familles identifiées 
dans le domaine d‘application « réhabilitation des sols pollués, surveillance du sol et des nappes 
phréatiques ». Trois développeurs de technologies ont été consultés sur les sous-familles suivantes : 
 

 Technologies de caractérisation /surveillance 

 Technologies de remédiation ex situ 

 Technologies de remédiation in situ 
 

Contact Adresse Sous-famille Technologie 

Directeur technique 
de la société 

SERPOL 
69633 Vénissieux 

Technologie de 
remédiation in situ 

Traitement biologique in 
situ de composés 
constitutifs des essences : 
BTEX, MTBE, ETBE, 
(Annexe 13) 

Président de la 
société 

IVEA  
91400 Orsay 

Technologie de 
caractérisation 

Easy LIBS (Annexe 14) 

Directeur de la 
société 

SILEX INTERNATIONAL 
95300 Ennery 

Technologie de 
remédiation ex situ 

Membrane sélective pour 
les polluants organiques 
denses (Annexe 15)  

 
La consultation des développeurs de technologies a pour objectif de discuter des recommandations 
formulées pour le cadre méthodologique générique et les protocoles spécifiques, des grandes lignes de la 
méthodologie et de la méthodologie spécifique, comme la prise en compte de l‘évaluation environnementale 
au sens large (quel est le degré de précision requis et la faisabilité de cette approche ?), la classification des 
familles proposées et les points clés pour chaque famille sélectionnée. Il s‘agit enfin de recueillir leurs 
impressions sur les formulaires d‘entrée et de candidature. 
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6.2. Résultats de la consultation 

Pour le directeur de SERPOL, dans le domaine des technologies de remédiation in situ, il s‘agit plutôt de 
vendre une prestation (un service) qu‘une technologie à proprement parler car dans le marché de la 
remédiation, les acheteurs sont aussi des concurrents. La mise en place du dispositif ETV est vue comme 
une possibilité de changer les mentalités dans le monde compétitif de la dépollution et d‘accéder à une 
meilleure visibilité des différentes technologies et services développés dans le domaine de la remédiation. 
 
En ce qui concerne les technologies de remédiation in situ, 3 verrous sont identifiés : 
 

 Le caractère « in situ » avec la notion de variabilité d‘un site à un autre. 

 Comment valider la performance d‘une technologie « in situ » / technologie classique (on ne voit pas ce 
qui se passe, ni ce que l‘on fait). Le contrôle sur la technologie « in situ » est difficile. 

 Le délai associé (de plusieurs mois à plusieurs années selon le niveau de contamination). 
 
Quel est le lien entre l‘ETV et Qualipol ? pour mémoire, la labellisation « QUALIPOL » a pour but de 
distinguer les prestataires de services en dépollution des sols et de la ressource en eau par l‘assurance 
qu‘ils possèdent les éléments d‘organisation, les méthodes, les compétences professionnelles et la 
connaissance des exigences déontologiques de nature à leur permettre de garantir la fiabilité et la qualité de 
leurs prestations réalisées sur le territoire français 
 
Le formulaire d‘entrée doit être suffisamment détaillé afin d‘éviter que n‘importe qui puisse postuler. Le 
niveau de détail demandé nécessite d‘avoir établi sa technologie en respectant une certaine logique dans la 
réalisation des tests. Les besoins en renseignements pour permettre une vérification de la technologie 
proposée sont bien balayés. Pour les 3 développeurs de technologies rencontrés, ce formulaire ne prend 
pas plus de 3 à 4 heures ce qui est, pour eux, le temps maximal pour remplir ce type de formulaire de 
demande de vérification. 
 
Le coût de la technologie pourra être donné qu‘à titre indicatif en ce qui concerne les technologies de 
remédiation ex situ et in situ, mais ne pourra en aucun cas être divulgué pour des aspects commerciaux. Le 
coût de la maintenance est impossible à donner car il va dépendre du type de site, de sol, de polluants, …. 
Par contre, dans le cas de la technologie de caractérisation, le coût de l‘appareil peut être affiché ainsi que 
son coût de maintenance. 
 
Le module « technologie de remédiation in situ » du formulaire de candidature est long, compliqué à remplir 
et très détaillé mais ces qualificatifs demeurent un atout pour ce type de technologie car il permet de prendre 
en compte les nombreuses incertitudes liées à la technologie. 
 

7. CONCLUSIONS 

7.1. Contraintes et Freins 

7.1.1. Technologiques 

Dans le cadre du projet PROMOTE, les freins technologiques sont en lien avec les caractéristiques 
générales des technologies de remédiation des sols et des eaux souterraines. Ce sont des technologies 
souvent plus complexes, dont la solution est souvent adaptée au contexte (notion de spécifique). Les 
technologies in situ doivent être des opérations aussi passives que possible et dont la phase de conception 
est importante, avec une forte dépendance au site (aspect hydrogéologique) qui nécessite de développer 
une technologie spécifique. Le sous-sol demeure une boite noire dont les conditions ne peuvent pas être 
très bien contrôlées. Ainsi, l‘évaluation du succès repose sur la surveillance ; la conception du programme 
de surveillance est donc très importante. De plus, le succès de la technologie de remédiation ne peut pas 
être évalué immédiatement. Des opérations dans le long-terme sont souvent requises (prise en compte de 
l‘aspect de longévité). Ce sont de plus des solutions de haute-technologie, avec des incertitudes sur les 
mécanismes de remédiation attendus versus les mécanismes de remédiation ayant réellement lieu et donc 
les connaissances et l‘expérience jouent un rôle important. 
 
La vérification à la carte permet de définir l‘échelle à laquelle elle vérifié la technologie. Il est important de 
noter que l‘étape 1 (tests en laboratoire) permet de vérifier les différents aspects de la revendication 
(polluants, concentrations, type de sol, autres conditions), alors que dans l‘étape 2 (test sur le terrain), 
uniquement quelques paramètres de test peuvent être ajustés. La vérification plus elle est globalisante, ou 
plus elle porte sur une technologie complexe et en faisant intervenir les conditions spécifiques (in situ, 
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longévité, besoin en compétences du personnel spécifiques) est difficile à vérifier dans sa globalité, c‘est  à 
dire pour l‘ensemble des paramètres pouvant influer la performance. 
 
Dans le cadre du projet TRITECH, le champ d‘application est plus restreint car les protocoles ne s‘appliquent 
qu‘aux technologies ex situ ou on site (il exclut donc la vérification des technologies in situ). De plus, les 
services liés à la conception, à la mise en place et au fonctionnement des technologies ne font pas partie de 
la procédure de vérification. C‘est pourquoi les technologies qui comportent une part trop importante 
d‘ingénierie (conception, mise en place, fonctionnement) ne font pas l‘objet d‘une vérification en vraie 
grandeur par le projet TRITECH. L‘objectif et la fonction primaire de la technologie (et donc de sa 
vérification) sont d‘assainir le sol ou les eaux souterraines. Cependant, une approche de cycle de vie est à 
prendre en compte dans un premier lieu par rapport à l‘utilisation de la technologie. Cette approche pourra 
aussi être élargie, dans certains cas aux étapes de production de la technologie. 
 
Les difficultés liées à la mise en œuvre de technologies de remédiation des sols ont été identifiées dans le 
cadre du projet TRITECH et sont principalement de deux ordres : (i) le mélange et l‘échantillonnage, ainsi 
que (ii) le grand nombre de paramètres qui peut affecter les résultats (du test). C‘est pourquoi, le projet 
TRITECH recommande de réduire au maximum le nombre de paramètres extérieurs pouvant varier afin de 
simplifier la conception du test expérimental. 
 
Selon  le projet TRITECH, tout sol est une unique composition de propriétés, mais seul un nombre limité de 
ces propriétés affectent les résultats et si ces paramètres sont mesurables ils peuvent aussi être vérifiés. Il 
demeure cependant important de vérifier les caractéristiques du site / du sol afin de pouvoir savoir dans quel 
champ d‘application, la technologie est applicable et d‘avoir des données qui peuvent être transférables. 
 
Le processus de vérification à l‘échelle réelle se fait sur la période de fonctionnement de la technologie en 
profitant des moments opportuns dans la mise en œuvre ou durant le fonctionnement de la technologie pour 
réaliser l‘échantillonnage ou des analyses en présence de l‘OV : il peut dont s‘avérer long mais peu onéreux 
pour le vendeur. 
 

7.1.2. Financiers 

La méthodologie développée dans le projet PROMOTE montre que les détails sur les coûts de la 
technologie de remédiation ne peuvent pas toujours être donnés car ils sont fortement dépendants du site 
d‘application et de la nature de pollution. Cependant, des informations (coût/m

3
 ou coût/tonne) sont 

demandées dans le formulaire préliminaire de candidature. 

7.1.3. Autres 

L‘aspect de la confidentialité lié à une structure en réseau des évaluateurs ETV peut être un frein à la 
soumission d‘un dossier par le vendeur / développeur. Il apparaît important de mentionner dans le dossier 
d‘entrée un paragraphe sur le conflit d‘intérêt. 

7.1.4. Règlementaires 

L‘ETV ne s‘inscrit pas dans un cadre règlementaire, c‘est une approche volontaire. Dans le cadre d‘une 
enquête PROMOTE, certains vendeurs de technologies avaient des craintes que le logo-ETV soit obligatoire 
afin qu‘une technologie puisse être considérée comme BATNEEC. D‘autres ont émis le souhait que le logo-
ETV pourrait être lié au BATNEEC. Enfin, les spécialistes du BATNEEC ont bien précisé que l‘ETV et les 
BATNEEC sont deux systèmes bien séparés et ne devraient pas être amalgamés. Les données recueillies 
dans les rapports ETV pourraient cependant être utilisées pour l‘évaluation BATNEEC par la suite. 
 
L‘ETV pourrait en contrepartie avoir une influence positive en apportant des éléments tangibles sur les 
technologies pour lesquelles, il n‘existe pas de cadre règlementaire fixé : cas de la mise en place des 
technologies de remédiation qui sont gérées au cas par cas par l‘administration en France. 
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7.2. Recommandations pour le cadre méthodologique 

7.2.1. Général 

Cette analyse met en avant un certain nombre d‘options méthodologiques en lien avec le cadre 
méthodologique du processus ETV comme (i) l‘adéquation de la démarche ETV pour la vérification de 
technologie in situ, (ii) l‘adéquation de la démarche ETV pour la vérification de services faisant appel à une 
part importante de personnel qualifié (en lien avec leurs compétences), (iii) le degré de prise en compte de 
performances environnementales dans l‘approche ETV, (iv) l‘adéquation de la démarche ETV pour 
permettre la vérification de la longévité de la technologie dans le temps. 
 
En ce qui concerne l‘amélioration de la CEN CWA 15882, les éléments suivants doivent être pris en compte 
lors de l‘évaluation d‘une réclamation : (i) les exigences règlementaires, les standards et normes, l‘état de 
l‘art, (ii) les besoins des usagers, basés sur les recommandations des parties prenantes, (iii) des éléments 
d‘approche « analyse du cycle de vie » en ciblant les aspects environnementaux clefs par criblage des 
impacts environnementaux majeurs. 
 
Pour ce qui est de la faisabilité de l‘ETV pour les technologies in situ, il faut noter que le sol est une unique 
combinaison de paramètres et de propriétés. Cependant, seuls une partie de ces paramètres jouent un rôle 
prépondérant dans les performances de l‘écotechnologie, s‘ils peuvent être mesurés, peuvent donc être 
prouvés. 
 

7.2.2. Dossier d’entrée – quick scan report 

Le GVP étant le document européen servant de base à l‘évaluation, il est proposé de détailler/compléter 
certains champs du quick scan proposé par le GVP et/ou de rajouter des champs d‘entrée sur la base de 
l‘analyse faite ci-dessus à partir des formulaires d‘entrée établis dans le cadre des projets PROMOTE, 
TRITECH et NT ENVIR011 et des spécificités technologiques du domaine. 
 
En premier lieu, il est proposé de compléter les champs suivants de la manière suivante :  
La description de la technologie comprendrait les items suivants :  
 

(i) Classification de la technologie : caractérisation / remédiation ; in situ / ex situ ; statique / 
dynamique ; produit / service (faisant appel à des compétences du personnel),  

(ii) Conformité de la technologie par rapport à la règlementation existante en vigueur,  
(iii) Existence de normes ou de référentiel existant pouvant âtre utile à la vérification. 

 
Pour les performances de la technologie, il faut distinguer les performances propres de la technologie 
mais et tenir compte des performances environnementales. Cependant, les critères de performances 
environnementales, ne portent pas uniquement sur les taux d‘abattement de la pollution, mais aussi sur la 
réduction des consommations des ressources, la réduction des émissions polluantes et la réduction de la 
production de déchets. De plus, l‘amélioration de l‘efficacité environnementale, ainsi que les avantages de la 
technologie par rapport aux technologies existantes, sont à identifier.  
 
De plus, les limites et conditions d’utilisation, ainsi que le type de milieux et de contaminants, sont à 
renseigner. En ce qui concerne les coûts, ceux-ci sont pour les technologies de remédiation impossibles à 
estimer ou bien resteront confidentiels (des ordres de grandeurs pourront être donnés à titre informatif). 
Dans le champ de la revendication de performance, il faut mentionner les objectifs à atteindre, les facteurs 
clés à vérifier. Il faudra mentionner aussi l‘échelle à laquelle la vérification est requise : laboratoire / pilote / 
terrain. 
 
En deuxième lieu, les champs d‘informations suivants pourraient être rajoutés : 
 

(i) Un champ initial faisant apparaitre le nom du produit,  
(ii) Un champ sur le conflit d‘intérêt visant à rassurer sur la confidentialité de la revue des 

informations fournies et sur la non concurrence des organismes impliqués dans la vérification de 
la technologie. 
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7.2.3. Dossier de candidature 

Le GVP étant le document européen servant de base à l‘évaluation, il est proposé de détailler/compléter 
certains champs proposés par le GVP sur la base de l‘analyse faite à partir des projets PROMOTE et 
TRITECH. L‘approche à la carte est intéressante car elle permet de cibler les paramètres à prendre en 
compte en fonction du type de technologie proposé. Il pourrait y avoir un module pour les technologies de 
caractérisation, un autre pour les technologies in situ et enfin un dernier pour les technologies ex situ. Dans 
chacun de ces modules, des paramètres clés sont à mesurer en se basant sur les listes établies dans le 
cadre du projet PROMOTE. Les champs de classification du produit, d‘application de la technologie, et les 
indicateurs d‘impacts environnementaux liés à la technologie vont constituer le cadre générique. En fonction 
de la classification du produit, les modules appropriés seront à remplir. Par exemple, si le produit est une 
technologie in situ développée à plaine échelle, le développeur / vendeur de cette technologie aura à remplir 
les modules « Technologie de remédiation in situ » et « Pleine échelle ». Dans tous les cas, les modules 
« Coûts », « Qualification du personnel » et Annexes techniques » sont à remplir. 

7.2.4. Prise en compte de l’évaluation environnementale globale dans le système ETV 

Une liste de 18 indicateurs a été définie par SuRF-UK et repris par l‘US-EPA et comprend non seulement 
des indicateurs environnementaux mais aussi sociétaux et économiques. Dans le cas du GVP, des 
indicateurs de l‘évaluation environnementale de la technologie sont déclinés dans le protocole spécifique et 
non dans le formulaire d‘entrée ou de candidature. Le choix se fera au niveau de la grille d‘entrée en prenant 
les catégories d‘impacts et d‘indicateurs qui soient propres à la technologie. Parmi les indicateurs 
environnementaux, ceux qui vont concerner la qualité d‘un sol méritent d‘être pris en compte afin d‘évaluer 
ce sol après le traitement. Néanmoins, il reste à élaborer une base de données qui donne des valeurs 
expérimentales de ces indicateurs pour chaque technologie en fonction du contexte hydrologique, 
géologique et pédologique. 
 
Les principes, au nombre de 6, définis par l‘US-EPA pourraient être le tronc commun de la prise en compte 
de l‘évaluation environnementale globale dans le système ETV au niveau du formulaire de candidature : 
Énergie, Eau, Paysage/Écosystèmes, Matériaux et Déchets, Intendance. Pour une technologie donnée, 
certains indicateurs auront un poids plus fort par rapport à d‘autres. Certains indicateurs sont génériques 
pour les technologies aussi bien in situ qu‘ex situ comme la diminution ou la suppression des émissions 
gazeuses polluantes (CO2, GES), l‘utilisation de sources d‘énergies renouvelables (éolienne, 
photovoltaïque), l‘utilisation de biocarburants. 
 
Dans le formulaire d‘entrée, une réponse « oui/non » sur les 6 grands principes pour la technologie serait 
suffisante afin de ne pas alourdir la démarche ETV et ne pas rebuter les vendeurs/développeurs de 
technologie. 
 
Après validation du formulaire d‘entrée par l‘organisme de vérification, les indicateurs environnementaux qui 
vont mesurer les impacts environnementaux liés à la technologie, seront déclinés pour chaque principe avec 
une pondération plus ou moins forte pour la technologie considérée dans le dossier de candidature.  Reste à 
savoir comment ces derniers vont être définis et le poids : Part on sur une approche « mini » analyse du 
cycle de vie ? 
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Annexe 1 : Quick Scan défini par le GVP (version du 06.05.2011) 
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Annexe 2 : Quick Scan défini par PROMOTE (DL 4 -5) 
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Annexe3 : Quick Scan défini par TRITECH – Operation manual forwater 
technologies 
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Annexe 4 : Quick Scan selon le document NT ENVIR 011 
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Annexe 5 : Proposition d’un modèle de formulaire d’entrée 
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Annexe 6 : Modèle d’une proposition de vérification 
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Annexe 7 : Table des matières du protocole spécifique de vérification - 
GVP 
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Annexe 8 : Liste des paramètres à prendre en compte dans la 
description détaillée des technologies de caractérisation et de 

surveillance, PROMOTE DL 4 & 5 
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Annexe 9 : Paramètres à considérer dans la description technique pour 
les technologies de remédiation (PROMOTE, DL 14) 
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Annexe 10 : Proposition d’un modèle de dossier de candidature 
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Annexe 11 : Liste des technologies évaluées dans le cadre de l’ETV 
pour la caractérisation des sites contaminés et le suivi des polluants. 

 

Technologie Nombre de 

technologies 

Compte rendu 

de vérification 

(Année) 

Essais, Assurance 

qualité 

Programme de 

vérification 

Échantillonnage 

de sol (amiante) 

1 ? Plan d‘essai réalisé 

(2010) 

Non 

Logiciel d’aide à 

la décision 

6 (1999-2000) Plan de démonstration de 

la technologie (1998), 

Critères pour la sélection 

des jeux de données 

environnementales 

(1997), Critères de pour a 

sélection de logiciel d‘aide 

à la décision. Action de 

démonstration (1997). 

Non 

Détection de la 

toxicité dans le 

sol 

  Non Protocole de 

vérification des 

technologies de 

détection rapide 

de la toxicité de 

sol brut et 

d‘extrait de sol 

(action conjointe 

ETV EPA et ETV 

Canada, 2008) 

Détection des 

explosifs sur site 

4 (2000-2001) Plan d‘essai de 

vérification, d‘évaluation 

des technologies (2000), 

Techniques analytiques 

des explosifs sur site 

(1999) 

Non 

Détection des 

PCB 

9 (1998-2001) Essais de vérification des 

technologies de détection 

des PCB sur site (2000), 

Plan de démonstration de 

la technologie, évaluation 

des techniques 

analytiques des PCB sur 

site (1997, 1998) 

Non 

Chromatographes 

en phase gazeuse 

et spectromètres 

de masse portable 

pour la mesure 

sur site des COV 

dans les sols, les 

eaux et les gaz du 

sol 

2 (1997) Plan de démonstration 

pour l‘évaluation des 

technologies de 

chromatographie gazeuse 

et spectromètre de masse 

transportable sur site 

(1995) 

Non 

Analyseurs de 

fluorescence X 

6 (1998-1999) Programme d‘évaluation 

des technologies 

Non 
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portable sur site 

pour la mesure 

des métaux dans 

le sol 

innovantes, plan de 

démonstration pour 

l‘évaluation de ces 

technologies (1995) 

Échantillonnage 

des eaux 

souterraines 

8 (2000-2003) Plan d‘essai de 

vérification, Évaluation 

des technologies 

d‘échantillonnage des 

eaux souterraines dans 

des puits de faible 

diamètre (2003), Essai de 

vérification des 

technologies 

d‘échantillonnage des 

eaux souterraines (1999) 

Non 

Capteurs à 

fluorescence laser 

pour la détection 

in situ des 

hydrocarbures 

pétroliers 

2 (1997) Non Non 

Détection du 

plomb dans les 

poussières sur 

site 

6 (2002-2003) Essai de vérification, 

Évaluation des 

technologies de mesure 

sur site du plomb sur les 

lingettes à poussières 

(2001-2003) 

Non 

Identification des 

radiofréquences 

2 (2009) Identification des 

radiofréquences pour la 

détection lors du transport 

des déchets dangereux 

au niveau des frontières 

internationales (2009) 

Non 

Échantillonnage 

des sédiments 

2 (1999) Non Non 

Échantillonnage 

des sols et des 

gaz du sol 

6 (1998) Démonstration sur site 

pour l‘évaluation des 

technologies 

d‘échantillonnage de sols 

et d‘échantillonnage des 

gaz du sol (1997) 

Non 

Suivi en tête de 

puits des COV 

chlorés dans les 

eaux 

5 (1998) Démonstration des 

technologies de suivi en 

tête de puits (1997) 

Non 
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Annexe 12 : Liste des technologies évaluées dans le cadre de l’ETV 
dans le domaine de l’eau (échantillonnage, mesures multi-

paramétriques, analyses des polluants chimiques et biologiques). 
 
 

Technologie Nombre de 
technologies 

Rapport de 
vérification (ETV) 
et spécification 

(Année) 

Essais, 
Assurance 

qualité 

Programme de vérification 

Suivi de 
l’arsenic (kit) 

10 (2002-2006) Analyseurs 
portable (2000) 

Protocole de vérification 
générique pour les analyseurs 

portables des m étaux et 
autres composés 

inorganiques dans les eaux 
(2002) 

Suivi des eaux 
de baignade 

? ? Non Protocole de vérification 
générique pour les 

technologies de screening 
pour la qualité des eaux de 

baignade (2007) 

Kits 
enzymatiques 

4 (2006) Tests kits 
enzymatiques 

(2005) 

Non 

Tests ELISA 
Estrogènes 

4 (2009-2010) Tests ELISA 
pour la 

détermination 
quantitative des 
perturbateurs 
endocriniens 

dans les 
échantillons en 
phase aqueuse 

(2008) 

Non 

Suivi des 
contaminations 

fongiques 

? ? Mycomètre de 
suivi de 

contamination 
fongique (2011) 

? 

Tes 
immunologique 
pour l’atrazine 

4 (2004) Kits de 
détection de 

l‘atrazine dans 
l‘eau (2003) 

Protocole de vérification 
générique pour les tests de 
détection de l‘atrazine dans 

l‘eau (2004) 

Tests 
immunologique

s pour les 
biotoxines 

7 (2004-2006) Essai 
immunologique

s 

Non 

Test 
immunologique

s pour les 
microcystines 

3 (2010) Essais 
immunologique

s pour les 
microcystines 

Non 

Spectromètres 
de masse 
mobiles 

1 (2006) Spectromètres 
de masse 

mobile (2005) 

Non 

Sondes multi-
paramètres 

pour les eaux 
des systèmes 
de distribution 

5 (2005) Sondes multi-
paramètres des 

systèmes de 
distribution 
d‘eaux ( ?) 

Non 

Sondes multi-
paramètre de 

4  (2003-2004) Déploiement à 
long-terme des 

Protocole de vérification 
générique pour le 
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suivi de la   
qualité des 

eaux 

sondes multi-
paramètres de 

suivi de la 
qualité des 
eaux (2002)                           

déploiement à long-terme des 
sondes multi-paramètres de 
suivi de la qualité des eaux 

(2002) 

Sondes multi-
paramètres des 

eaux 

1  (2007) Sondes multi-
paramètres de 
suivi des eaux 

(2007) 

Non 

Suivi des 
capteurs de 

nitrates dans 
les eaux 

souterraines 

? ? Suivi des 
capteurs de 
nitrates dans 

les eaux 
souterraines 

(2010) 

? 

Échantillonneur
s passifs d’eaux 

souterraines 

1  (2010) Programme 
d‘essai conjoint 

entre les 
échantillonneur
s passifs pour 
les COV dans 

les eaux 

Non 

Systèmes 
d’analyse 

rapide de la 
toxicité 

15 2003 et 2006 Vérification des 
technologies de 
mesure rapide 

de toxicité 
(2003), Plan 
d‘assurance 

qualité 

 

Analyseurs 
portable du 

cyanure 

7 2003 et 2005 Essai et plan 
d‘assurance 

qualité pour les 
analyseurs 
portable de 
détection du 
cyanure dans 

les eaux (2003) 

Protocole de vérification 
général pour les analyseurs 
portables de détection du 

cyanure dans les eaux (2004) 

Analyseurs 
portables (test 

nitrates/nitrites) 

1 2001 Vérification des 
technologies 

des analyseurs 
portables, plan 

d‘assurance 
qualité (2000) 

 

PCR 
(Polymérase 

Chain Reaction) 
(Analyse des 

agents 
biologiques et 

pathogène dans 
les eaux 

potables et 
déminéralisées) 

3 2004 Essai et plan 
d‘assurance 

qualité pour les 
technologies 
PCR (2004) 
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Annexe 13 : Exemple de formulaire de candidature (Technologie de 
remédiation in situ) 

 

Organisme de vérification 

 
Proposant 

Nom  
BRGM 

 

Nom 
SERPOL 

Contact 
Chef de projet 

Contact 
Directeur technique de la société 

Adresse 
3 Avenue Claude Guillemin, BP 36009 
45060 Orléans cedex 2 

Adresse 
2 chemin du Génie, BP 80 
69633 Vénissieux Cedex 

Téléphone 

 
Téléphone 

 
Fax 

 
Fax 

 
Courriel 
mc.dictorbrgm.fr 

Courriel 

 
Nom du produit 

Traitement biologique in situ de composés constitutifs des essences : BTEX, MTBE, ETBE,… 

 
Date de réception du dossier préliminaire 30 novembre 2011 
Le dossier d‘entrée préliminaire a-t-il déjà été 
présenté ? 
Si oui, quand : 

 

OUI                                   NON 
 
………………………………………….. 

 
Classification du produit 

Caractérisation, Surveillance et Remédiation des sols et des eaux souterraines contaminés  
Technologie de          surveillance/caractérisation                            remédiation  
Technologie               in situ                       ex situ  (on-site)            ex-situ (off-site)  
Type technologie :    Instrument              Méthodologie               Technologie                 Service 
 
Type technologie :    Produit                     Service  
Échelle spatiale :       Laboratoire             Pilote, terrain                Pleine échelle, terrain  
Échelle temporelle : Statique/ponctuel                                              Dynamique/  

Maturité de la technologie 
Déjà commercialisée : OUI      NON, si oui depuis combien d‘année : ……………………… 
Prête à la mise sur le marché : OUI      NON 
Prototype présenté à un stade avancé de développement : OUI      NON 

Conformité de la technologie 
Conforme à la règlementation existante :       OUI                                   NON 
En fonction des DREAL (pas de réglementation en FR, veille doc sur la réglementation internationale) 
Existence de documents de normes et de référentiels pouvant être utiles à la vérification : 
OUI      NON 
Sinon 
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Description de la technologie proposée  
(incluant les objectifs et principes, la matrice (sols, eaux souterraines, air), les contaminants / les 

cibles, les limites et conditions d‘application/d‘utilisation, les notice technique / manuel d‘utilisation 
Et si applicable : les phases de mise en œuvre, de fonctionnement et de maintenance, pour la mise 

en œuvre de la technologie, le type de personnel qualifié requis) 
 
Appliqué sur les nappes souterraines et ZS, constituants des essences (dont MTBE et ETBE, son 
originalité), utilisé soit en zone source sur des produits dissous ou sur panache (sous forme de 
barrières biologiques réactives) 
Nécessité de coupler une oxygénation (biostimulation) avec une bioaugmentation via des souches 
bactériennes sélectionnées et caractérisées. 
Disposer d‘outils pour le suivi des bactéries, des produits de dégradation, activité fonctionnelle in situ 
(RT-qPCR gène de dégradation du MTBE / ETBE, DGGE/amorces spécifiques, suivi des espèces 
bactériennes) pour quantifier les performances de biodégradation 
 

 
Coûts de la technologie 

Prix de vente prévisionnel : …non communicable……………… 

 
Coûts de mise en œuvre, opérationnel et de maintenance : …30-50 k€, 2-3k€ / mois…. 

Évaluation des impacts environnementaux liés à la technologie 
*Fonctions du sol (physique, chimiques et biologiques) : OUI      NON 
*Écosystèmes (faune, flore, microorganismes, …): OUI      NON 
Nuisances (bruit, odeurs): OUI      NON 

Gain de la technologie / technologie classique en terme environnemental 
Réduction de la consommation des ressources (y compris l‘eau) : OUI      NON 
Réduction des émissions polluantes : OUI      NON 
Réduction de la production de déchets : OUI      NON 
Consommation énergétique : OUI      NON 
Utilisation d‘énergies renouvelables : OUI      NON 

Déclaration de performances  
(Objectifs de performance, paramètres quantifiables clefs à vérifier, limites et conditions) 

 
Avec XX mg/L d‘oxygène dissous, dégradation de 95 % des composés organiques suivants (BTEX, 
MTBE, ETBE, TBA) à des concentrations de XX mg/L par un consortium de 3 bactéries en XX jours/ 
mois… 
Dispersion de l‘O2 par ajout d‘H2O2 dilué pour saturer le milieu en O2. 
 

 

 
Évaluation de l’organisme de vérification  

Clarté de la description/ principes de la technologie : OUI      NON 
Clarté de la description de la déclaration de performances : OUI      NON 
Technologie innovante : OUI      NON 
Adéquation de la maturité de la technologie : OUI      NON 
Prise compte des impacts environnementaux: OUI      NON 
Fonctions de sols                         Écosystèmes                      Nuisances  
Consommation des ressources (y compris l‘eau)    Émission polluantes  
Production de déchets                Consommation d‘énergie  

 
 

Description des essais réalisés et des données disponibles 
 
 

 
Évaluation de l’organisme de vérification  

 
Des essais ont-ils été réalisés sur la technologie ? : OUI      NON 
L‘Organisme Testeur proposé est-il qualifié : OUI      NON 
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Le plan des expériences est –il disponible ? : OUI      NON 
Le plan des expériences est-il approprié ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais (standards) sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais  sont-elles adaptées ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles reproductibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles fiables ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils en ligne avec la déclaration de performance ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils prêts pour des tests d‘approbation ? : OUI      NON 

 
Conflit d’intérêt 

De manière à garantir que les activités de vérification sont complètement impartiales, tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu avec l‘Organisme de Vérification, incluant ses employés et ses agents, doit 
être identifié et résolu avant la revue du dossier de candidature officiel. Merci d‘identifier tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu. 
 
 
 
 

 

 
Conclusion sur le dossier préliminaire d’entrée (inclure une estimation des coûts pour une 

vérification) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme de vérification : 
Nom : 
Date : 

Signature : 
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Annexe 14 : Exemple de formulaire de candidature (Technologie de 
caractérisation) 

 
Organisme de vérification 

 
Proposant 

Nom  
BRGM 

 

Nom 
IVEA 

Contact  
Chef de projet 

Contact 
Président de la société 

Adresse 
3 Avenue Claude Guillemin, BP 36009 
45060 Orléans cedex 2 

Adresse 
Centre scientifique d‘Orsay, Bat 503 
91400 ORSAY 

Téléphone 

 
Téléphone 

 
Fax 

 
Fax 

- 

Courriel 
r 

Courriel 
 

 
Nom du produit 

EasyLIBS 
Date de réception du dossier préliminaire 3 octobre 2011 
Le dossier d‘entrée préliminaire a-t-il déjà été 
présenté ? 
Si oui, quand : 

 

OUI                                   NON 
 
………………………………………….. 

 
Classification du produit 

Caractérisation, Surveillance et Remédiation des sols et des eaux souterraines contaminés  
Technologie de          surveillance/caractérisation                            remédiation  
Technologie               in situ                       ex situ  (on-site)            ex-situ (off-site)  
Type technologie :    Instrument              Méthodologie               Technologie                 Service 
 
Type technologie :    Produit                     Service  
Échelle spatiale :       Laboratoire             Pilote, terrain                Pleine échelle, terrain  
Échelle temporelle : Statique/ponctuel                                              Dynamique/  

Maturité de la technologie 
Déjà commercialisée : OUI      NON, si oui depuis combien d‘année : ……………………… 
Prête à la mise sur le marché : OUI      NON 
Prototype présenté à un stade avancé de développement : OUI      NON 

Conformité de la technologie 
Conforme à la règlementation existante :       OUI                                   NON 
En fonction des DREAL (pas de réglementation en FR, veille doc sur la réglementation internationale) 
Existence de documents de normes et de référentiels pouvant être utiles à la vérification : 
OUI      NON 
Sinon 
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Description de la technologie proposée  
(incluant les objectifs et principes, la matrice (sols, eaux souterraines, air), les contaminants / les 

cibles, les limites et conditions d‘application/d‘utilisation, les notice technique / manuel d‘utilisation 
Et si applicable : les phases de mise en œuvre, de fonctionnement et de maintenance, pour la mise 

en œuvre de la technologie, le type de personnel qualifié requis) 
 
Objectif : analyse in situ des sols industriels pollués, selon le principe suivant : le sol à analyser est 
échauffé localement par un faisceau laser. En se refroidissant, le sol à analyser émet de la lumière 
caractéristique des éléments qu‘il contient. L‘analyse spectrale de la lumière émise permet dans un 
premier temps l‘identification des éléments contenus dans le sol et dans un second temps, après 
calibration, la mesure des concentrations de ces éléments.  
Cette technique est applicable sur tous les types de polluants et notamment sur les métaux lourds. 
La mise en œuvre de cette technique demande un faible pré-requis (formation < 2 jours faite par un 
utilisateur avisé). 
Les conditions normales d‘utilisation attendues : sol non détrempé, température ambiante (entre 12 à 
30 °C). 
 

 
Coûts de la technologie 

Prix de vente prévisionnel : ………45-60 k€……… 

 
Coûts de mise en œuvre, opérationnel et de maintenance : …<5 k€/ an sauf accident…. 

Évaluation des impacts environnementaux liés à la technologie 
*Fonctions du sol (physique, chimiques et biologiques) : OUI      NON 
*Écosystèmes (faune, flore, microorganismes, …): OUI      NON 
Nuisances (bruit, odeurs): OUI      NON 

Gain de la technologie / technologie classique en terme environnemental 
Réduction de la consommation des ressources (y compris l‘eau) : OUI      NON 
Réduction des émissions polluantes : OUI      NON 
Réduction de la production de déchets : OUI      NON 
Consommation énergétique : OUI      NON 
Utilisation d‘énergies renouvelables : OUI      NON 

Déclaration de performances  
(Objectifs de performance, paramètres quantifiables clefs à vérifier, limites et conditions) 

 
Mesure des concentrations d‘éléments connus dans des sols d‘intérêts pollués et détermination des 
plages d‘utilisation. Positionnement des limites de détection par rapport aux valeurs naturelles 
moyennes du site.  
 

 

 
Évaluation de l’organisme de vérification  

Clarté de la description/ principes de la technologie : OUI      NON 
Clarté de la description de la déclaration de performances : OUI      NON 
Technologie innovante : OUI      NON 
Adéquation de la maturité de la technologie : OUI      NON 
Prise compte des impacts environnementaux: OUI      NON 
Fonctions de sols                         Écosystèmes                      Nuisances  
Consommation des ressources (y compris l‘eau)    Émission polluantes  
Production de déchets                Consommation d‘énergie  

 
 

Description des essais réalisés et des données disponibles 
 

 
Évaluation de l’organisme de vérification  

 
Des essais ont-ils été réalisés sur la technologie ? : OUI      NON 
L‘Organisme Testeur proposé est-il qualifié : OUI      NON 
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Le plan des expériences est –il disponible ? : OUI      NON 
Le plan des expériences est-il approprié ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais (standards) sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais  sont-elles adaptées ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles reproductibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles fiables ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils en ligne avec la déclaration de performance ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils prêt pour des tests d‘approbation ? : OUI      NON 

 
Conflit d’intérêt 

De manière à garantir que les activités de vérification sont complètement impartiales, tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu avec l‘Organisme de Vérification, incluant ses employés et ses agents, doit 
être identifié et résolu avant la revue du dossier de candidature officiel. Merci d‘identifier tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu. 
 
 
 
 

 

 
Conclusion sur le dossier préliminaire d’entrée (inclure une estimation des coûts pour une 

vérification) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme de vérification : 
Nom : 
Date : 

Signature : 
 

 
Exemples sont très intéressants. Serait-il possible d’indiquer le temps passé pour le remplir et quel a été 
l’apport de l’OV potentiel  BRGM : conseils ? 
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Annexe 15 : Exemple de formulaire de candidature (Technologie de 
remédiation ex situ) 

 

Organisme de vérification 

 
Proposant 

Nom  
BRGM 

 

Nom 
SILEX INTERNATIONAL 

Contact 
Chef de projet 

Contact 
Directeur de la société 

Adresse 
3 Avenue Claude Guillemin, BP 36009 
45060 Orléans cedex 2 

Adresse 
ZA, 61 chemin de la Chapelle Saint Antoine 
95300 Ennery 

Téléphone 

 
Téléphone 

 
Fax 

 
Fax 

 
Courriel 

 
Courriel 

 
Nom du produit 

Membrane sélective pour la récupération des phases flottantes en nappe phréatique 

 
Date de réception du dossier préliminaire 1

er
 septembre 2011 

Le dossier d‘entrée préliminaire a-t-il déjà été 
présenté ? 
Si oui, quand : 

 

OUI                                   NON 
 
………………………………………….. 

 
Classification du produit 

Caractérisation, Surveillance et Remédiation des sols et des eaux souterraines contaminés  
Technologie de          surveillance/caractérisation                            remédiation  
Technologie               in situ                       ex situ  (on-site)           ex-situ (off-site)  
Type technologie :    Instrument              Méthodologie               Technologie                 Service 
 
Type technologie :    Produit                     Service  
Échelle spatiale :       Laboratoire             Pilote, terrain                Pleine échelle, terrain  
Échelle temporelle : Statique/ponctuel                                              Dynamique/  

Maturité de la technologie 
Déjà commercialisée : OUI      NON, si oui depuis combien d‘année : ……………………… 
Prête à la mise sur le marché : OUI      NON 
Prototype présenté à un stade avancé de développement : OUI      NON 

Conformité de la technologie 
Conforme à la règlementation existante :       OUI                                   NON 
En fonction des DREAL (pas de réglementation en FR, veille doc sur la réglementation internationale) 
Existence de documents de normes et de référentiels pouvant être utiles à la vérification : 
OUI      NON 
Sinon 
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Description de la technologie proposée  
(incluant les objectifs et principes, la matrice (sols, eaux souterraines, air), les contaminants / les 

cibles, les limites et conditions d‘application/d‘utilisation, les notice technique / manuel d‘utilisation 
Et si applicable : les phases de mise en œuvre, de fonctionnement et de maintenance, pour la mise 

en œuvre de la technologie, le type de personnel qualifié requis) 
 
Ils sont équipés d‘un réservoir de stockage des hydrocarbures équipé d‘une vanne ¼ de tour pour 
permettre la vidange du système et d‘une membrane filtrante oléophile/hydrophobe permettant la 
récupération des hydrocarbures flottants (DNAPL) type gazole…et d‘un câble de suspension inox 
pour remonter l‘ensemble. 
L‘écrémeur passif est descendu dans le forage au niveau de l‘interface eau/hydrocarbure. Le produit 
est alors récupéré par la membrane oléophile/hydrophobe puis descend gravitairement dans le 
réservoir. Lorsque le réservoir est plein, le système coule et enferme le produit pompé dans le 
réservoir. Le remonter, le vidanger et l‘appareil est à nouveau opérationnel 
 
Entièrement autonome. 

 
Coûts de la technologie 

Prix de vente prévisionnel : …………confidentiel……………… 

 
Coûts de mise en œuvre, opérationnel et de maintenance : …impossible à dire…. 

Evaluation des impacts environnementaux liés à la technologie 
*Fonctions du sol (physique, chimiques et biologiques) : OUI      NON 
*Ecosystèmes (faune, flore, microorganismes, …): OUI      NON 
Nuisances (bruit, odeurs): OUI      NON 

Gain de la technologie / technologie classique en terme environnemental 
Réduction de la consommation des ressources (y compris l‘eau) : OUI      NON 
Réduction des émissions polluantes : OUI      NON 
Réduction de la production de déchets : OUI      NON 
Consommation énergétique : OUI      NON 
Utilisation d‘énergies renouvelables : OUI      NON 

Déclaration de performances  
(Objectifs de performance, paramètres quantifiables clefs à vérifier, limites et conditions) 

 
Récupération de 95 % d‘hydrocarbures présents dans une nappe 
 

 

 
Evaluation de l’organisme de vérification  

Clarté de la description/ principes de la technologie : OUI      NON 
Clarté de la description de la déclaration de performances : OUI      NON 
Technologie innovante : OUI      NON 
Adéquation de la maturité de la technologie : OUI      NON 
Prise compte des impacts environnementaux: OUI      NON 
Fonctions de sols                         Ecosystèmes                      Nuisances  
Consommation des ressources (y compris l‘eau)    Emission polluantes  
Production de déchets                Consommation d‘énergie  

 
 

Description des essais réalisés et des données disponibles 
 
 
 

 
Evaluation de l’organisme de vérification  

 
Des essais ont-ils été réalisés sur la technologie ? : OUI      NON 
L‘Organisme Testeur proposé est-il qualifié : OUI      NON 
Le plan des expériences est –il disponible ? : OUI      NON 
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Le plan des expériences est-il approprié ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais (standards) sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais  sont-elles adaptées ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles reproductibles ? : OUI      NON 
Les méthodes des essais sont-elles fiables ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils disponibles ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils en ligne avec la déclaration de performance ? : OUI      NON 
Les résultats des essais sont-ils prêts pour des tests d‘approbation ? : OUI      NON 
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Conflit d’intérêt 
De manière à garantir que les activités de vérification sont complètement impartiales, tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu avec l‘Organisme de Vérification, incluant ses employés et ses agents, doit 
être identifié et résolu avant la revue du dossier de candidature officiel. Merci d‘identifier tout conflit 
d‘intérêt réel ou perçu. 
 
 
 
 

 

 
Conclusion sur le dossier préliminaire d’entrée (inclure une estimation des coûts pour une 

vérification) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme de vérification : 
Nom : 
Date : 

Signature : 
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