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INTRODUCTION 
La prise en compte des facteurs environnementaux et énergétiques étant un élément 

déterminant dans la stratégie de compétitivité des entreprises, l’Europe et notamment la France 

entendent promouvoir l’éco-innovation, ce qui implique l’introduction de solutions technologiques 

éco-efficientes significativement innovantes. Dans ce processus, l’étape de première mise sur le 

marché de nouvelles éco-technologies (produits, procédés ou services) est considérée comme 

critique, notamment en raison des difficultés d’appréciation par l’acquéreur des performances de ces 

nouvelles solutions. Le dispositif de vérification des performances d’éco-technologies par une 

expertise tierce partie, dit ETV pour « Environmental Technology Verification », entend répondre à 

cette problématique. 

Le dispositif ETV contribue à la protection et à la préservation de l’environnement en 

promouvant et en facilitant l’adoption par le marché des technologies environnementales 

innovantes, notamment celles qui s’avèrent plus efficaces que des technologies alternatives. Le 

dispositif ETV s’applique en particulier aux technologies environnementales dont les caractéristiques 

innovantes ou la performance ne peuvent être pleinement évaluées à l’aide des normes existantes. 

En fournissant des preuves tangibles, le dispositif ETV apporte une confirmation indépendante et 

impartiale de la performance d’une technologie environnementale, basée sur des données d’essai 

fiables. Le dispositif ETV a pour objectif de renforcer la crédibilité des technologies nouvelles et 

innovantes en aidant les parties intéressées à prendre des décisions éclairées. 

En France, le dispositif ETV se base sur le programme pilote européen, lancé formellement 

par l’Union enropéenne en 2011. Il doit permettre de vérifier, de manière indépendante, les 

allégations de performances d’éco-technologies soumises à cette procédure. Les éco-technologies 

ainsi vérifiées pourront être référencées sur le site de la Commission accompagnées d’une fiche 

technique démontrant la fiabilité des performances annoncées. Les acquéreurs de technologies 

pourront ainsi identifier les solutions innovantes susceptibles de répondre à leurs besoins. 

Le dispositif ETV repose sur une démarche volontaire fondée sur une revendication de 

performances par le développeur ou vendeur d’éco-technologies innovantes. Cette revendication est 

vérifiée par une tierce partie indépendante (dit Organisme de Vérification ou OV) dans le cadre d’un 

protocole formel. Le rapport de vérification délivré par cet organisme, à l’issue de la vérification, est 

un argument complémentaire pour le développeur ou vendeur de la technologie pour convaincre 

d’éventuels acquéreurs ou financeurs. 
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FIGURE 1 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ETV EN FRANCE 

 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est l’opérateur public en 

charge du soutien aux éco-innovations et aux éco-entreprises. L’ADEME a été missionnée par les 

Ministères de l’Environnement et de l’Industrie pour mettre en place le dispositif ETV en France. 

Depuis 2011, l’ADEME a financé différentes vérifications d’éco-technologies innovantes  via 

le lancement d’appels à projets, ainsi qu’une étude sur la mise en place d’un système de vérification 

de performances des écotechnologies innovantes réalisée par Ernst&Young. Cette s’est portée sur les 

dispositifs existant dans le monde, et a permis de mieux connaître les programmes ETV mis en place 

par les Etats-Unis et le Canada, au sein desquels de nombreuses technologies environnementales ont 

été vérifiées. 

L’objectif du stage est de valoriser les technologies dont les performances ont été vérifiées 

via un dispositif ETV. Cette valorisation se fera dans un premier temps à destination des experts de 

l’ADEME et leur permettra de connaître les innovations environnementales passée par un dispositif 

ETV. Toutes informations non confidentielles seront également partagées avec les différentes parties 

prenantes ETV, parmi lesquelles : 

A L’INTERNATIONAL : 

– International Working group (IWG) ETV : regroupe tous les responsables des programmes 
ETV 

– Commission Européenne, incluant les pays participants au programme ETV 

– Groupe ISO ETV 
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– Réseaux d’organismes de vérification, par exemple : VerifiGlobal 

AU NIVEAU FRANÇAIS 

– Organisme coordinateur, ou « delivery agent » : ADEME  

– Agences d’accréditation : COFRAC 

– Organismes vérificateurs : LNE1, RESCOLL 

– Développeurs/vendeurs d’éco-technologies innovantes 

– Acheteurs d’éco-technologies, par exemple : entreprises, collectivités territoriales, pouvoirs 

publics  

– Ministères : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Ministère de 

l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, et Ministère de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

– Structures d’accompagnement, par exemple : bureaux d’étude et sociétés de conseil, CRITT, 

centre techniques industriels (CTI), plates-formes technologiques (PFT), pôles de 

compétitivité 

– Laboratoires d’analyse et structures de tests, CRITT2, centre techniques industriels (CTI), 

plates-formes technologiques (PFT), pôles de compétitivité 

– Organismes financeurs, par exemple : BPI, ADEME, Agences de l’eau 

– Agences régionales de l’innovation (ARI), SATT3, RETIS4, agences départementales de 

développement économique, chambres de commerce et de l’industrie (CCI) 

– Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

 

 

Il s’agira ensuite de proposer un format de fiche résumée des technologies passées par une 

vérification ETV et de l’appliquer sur une ou deux technologies d’entreprises françaises passées par 

ETV. 

Enfin, la troisième partie traitera de l’influence des programmes ETV sur les différents 

acteurs impliqués, et notamment leur impact sur les développeurs d’éco-technologies innovantes. Il 

s’agit ainsi de faire une première analyse sur  l’efficacité des programmes ETV : autrement dit, la 

valeur apportée par les vérifications par rapport aux moyens et aux efforts déployés pour les mettre 

en place. Pour cela, différents acteurs impliqués dans un dispositif ETV ont été contactés afin 

d’obtenir leurs retours d’expérience. 

 

                                                           
1
 LNE : Laboratoire National de Métrologie et d’Essais 

2
 CRITT : Centre régional d’innovation et de transfert de technologie 

3
 SATT : Sociétés d’accélération de transfert de technologies 

4
 RETIS : Réseau français de l’innovation, comprenant notamment les technopoles et pôles de 

compétitivité, les centres européens d’entreprises et d’innovation (CEEI), et les incubateurs 
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I. ETAT DES LIEUX DES PROGRAMMES ETV 
Dans un premier temps, la situation des différents programmes ETV dans le monde sera 

étudiée, et plus particulièrement, les spécificités de chaque dispositif, le nombre de vérifications par 

année, les familles technologiques, et, si cela est pertinent, les pays d’origine des différentes 

entreprises passées par une vérification ETV. 

La base de l’étude sur les vérifications passées par les programmes ETV est un fichier Excel 

élaboré en 2013 par DANETV, l’organisme en charge du programme ETV au Danemark jusqu’en 2015. 

Ce fichier a été rempli par les différents responsables des programmes, et liste l’ensemble des 

technologies vérifiées, ainsi que le nom et  le pays d’origine du développeur, l’organisme vérificateur 

et la date de la vérification, la famille technologique, etc. 

PROGRAMMES 

Il existe aujourd’hui neuf programmes ETV. Il s’agit des dispositifs mis en place par les pays 

suivants : Etats-Unis, Canada, Corée du Sud, Japon, Danemark, Philippines, France, Chine, ainsi que le 

programme de l’Union Européenne. 

Par ailleurs, les programmes japonais et européen ont été mis en place à la suite de 

préprogrammes. Le préprogramme de l’Union Européenne sera également étudié dans cette partie. 

La carte ci-dessous détaille les pays impliqués dans une démarche ETV. Les programmes des 

pays cités plus haut y figurent en vert pour les dispositifs encore actifs, et en bleu pour ceux qui sont 

en cours de restructuration. L’Australie et le Brésil, en orange, sont les pays dont les programmes 

ETV sont en cours d’élaboration. 

 

FIGURE 2 : SITUATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES ETV DANS LE MONDE 
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FAMILLES TECHNOLOGIQUES  

Les programmes ETV ont globalement des familles technologiques similaires. Dans le cadre 

de cette étude, elles ont toutes été rapportées aux familles décrites dans le programme européen : 

Surveillance et traitement de l’air 

Procédés industriels vertueux 

Technologies de l'énergie 

Technologies environnementales dans l’agriculture 

Matériaux, déchets et ressources 

Surveillance du sol et des nappes phréatiques ; réhabilitation des 
sols pollués 

Traitement et surveillance de l'eau 

 

Une catégorie « autres » a été ajoutée pour certains programmes, dans le cas où aucune des 

familles décrites dans le programme européen ne pouvait correspondre. 

CONTEXTE NORMATIF 

Plusieurs normes ont été élaborées ou utilisées dans le cadre du développement du 

programme ETV en Europe et dans le monde.  

 a) ISO 17020 

Publiée en 2012, l’ISO 17020 est la norme d’accréditation des organismes de contrôle et 

d’inspection. Cette norme spécifie les critères techniques d’indépendance et d’organisation précis 

qui doivent être respectés par ces organismes. Cette accréditation est nécessaire aux organismes de 

vérification afin de vérifier des technologies dans le cadre du programme pilote de l’Union 

Européenne. 

 b) ISO 17025 

La norme ISO 17025 a été publiée en 2005, et établit les exigences générales de compétence 

pour effectuer des essais et/ou des étalonnages, y compris l'échantillonnage. Elle couvre les essais et 

les étalonnages effectués au moyen de méthodes normalisées, de méthodes non normalisées et de 

méthodes élaborées par les laboratoires. 

 c) ISO 14034 

A paraître fin 2016, l’ISO 14034 est la norme de management environnemental concernant la 

vérification des technologies environnementales. Elle spécifie les principes, les procédures et les 

exigences relatifs à la vérification des technologies environnementales.  
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 1. ETATS-UNIS 

 a) PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le programme ETV des Etats-Unis a été lancé en 1995, pour une première vérification en 

1997. C’est l’Agence américaine de protection de l’environnement (US EPA) qui a été chargée de le 

mettre en place. 

Le dispositif américain vise le développement des éco-technologies innovantes sur le marché 

via la mesure in situ des performances des technologies suivant des conditions génériques par 

catégorie. Une telle approche implique ainsi systématiquement la réalisation de tests et, en amont 

de toute vérification, la définition de protocoles génériques par type de technologies. Ce processus 

nécessite donc la candidature d’un minimum d’acteurs d’éco-technologies sur un sujet donné pour 

justifier ou assumer ces coûts de développement. 

En mesurant les performances des technologies dans des conditions similaires par catégorie 

de technologie, les comparaisons sont facilitées. Ce dispositif, porté par l’US EPA, s’oriente ainsi 

davantage vers les acheteurs et les législateurs.5 En effet, la vérification ETV d’une technologie est 

nécessaire afin que celle-ci puisse concourir aux appels d’offre des marchés publics aux Etats-Unis. 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les données du fichier 2013 ont été mises à jour à l’aide des vérifications listées sur le site de 

l’US EPA (https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-etv/web/html/vt-ams.html), ainsi que des archives du 

National Service Center for Environmental Publications (http://nepis.epa.gov/EPA/html/pubindex.html). 

Ces informations ont pu être complétées par Tim Hansen, dirigeant du Southern Research Institute, 

un organisme de vérification du dispositif ETV des Etats-Unis, qui a ensuite validé le travail effectué. 

 c) RESULTATS 

Quinze ans après les premières vérifications, le programme ETV des Etats-Unis compte 490 

vérifications, dont la répartition par année de publication est illustrée ci-dessous, Figure 3. 

                                                           
5
 Source : Etude Ernst&Young, 2011 

https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-etv/web/html/vt-ams.html
http://nepis.epa.gov/EPA/html/pubindex.html
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FIGURE 3 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS AUX ETATS-UNIS EN FONCTIONS DES ANNEES DE PUBLICATION 

Le rythme des vérifications a notablement diminué à partir de 2004, puis en 2011, à 

l’interruption des financements de l’US EPA (jusqu’à 50% du coût des vérifications), pour s’arrêter 

finalement en 2014. Le programme est actuellement arrêté. La publication de la norme ETV (ISO 

14034) fin 2016 devrait relancer le dispositif. 

 

Les familles technologiques du programme américain sont très diverses, et couvrent une 

large variété de domaines. La majorité des technologies ont été vérifiées au sein de l’Advanced 

Monitoring Systems Center, et concernent principalement l’eau, l’air et les sols, comme l’illustre le 

graphe ci-dessous, Figure 4. Dans la catégorie « Autres », ce sont des technologies de détection de 

plomb dans les peintures par exemple, ou encore des revêtements pour les canalisations de 

transport des eaux usées. 

 

FIGURE 4 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS AUX ETATS-UNIS EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 
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L’US EPA a par ailleurs publié en 2006 puis en 2010 une évaluation des résultats du 

programme (ETV Program Case Studies – Demonstrating Program Outcomes, disponible sur le site de 

l’US EPA : https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-etv/web/html/index.html), où sont étudiés les 

impacts des technologies innovantes passées par le processus de vérification. Cette étude concerne 

principalement les familles technologiques de l’air, de l’eau et de l’énergie. Elle reprend, pour une 

sélection de technologies vérifiées, les contextes environnemental, sanitaire et réglementaire, une 

description de la technologie ainsi qu’une estimation des résultats. Ces estimations sont basées sur 

une série d’hypothèses, notamment le taux de pénétration de la technologie sur le marché, et 

permettent d’évaluer, et si possible quantifier, l’impact sur l’environnement et la santé publique, la 

préservation des ressources, l’impact financier et économique. Elles examinent aussi comment 

chaque technologie a pu aider dans la mise en conformité aux normes en vigueur, et si elle a 

débouché sur des avancées scientifiques. 

Les proposants issus des Etats-Unis ne sont pas les seuls représentés dans le dispositif. En 

effet, près de 13% des technologies vérifiées ont été développées dans des pays étrangers. Le 

Canada est le plus représenté, avec un tiers des technologies issues de proposants étrangers. La 

France y figure également, avec trois entreprises : POLYMEM, PHARMALEADS et ENVIRONNEMENT 

S.A. Une telle représentation d’entreprises étrangères, qu’on ne retrouve pas dans d’autres 

programmes, s’explique par le fait que la vérification ETV aux Etats-Unis est nécessaire pour 

candidater aux appels d’offre des marchés publics. 

 

FIGURE 5 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS AUX ETATS-UNIS EN FONCTION DES PAYS D'ORIGINE DES 

PROPOSANTS 
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 2. CANADA 

 a) DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le programme ETV du Canada a été lancé en 1997, et a été mis en place par le Ministère fédéral 

de l’Environnement et du Changement climatique, par le biais d’organismes qu’il a financés afin de 

mettre en lien les proposants des technologies et les organismes de vérification. Depuis 2012, c’est 

Globe Performance Solutions qui tient ce rôle de « Delivery Agent ». 

Les objectifs poursuivis par ce système canadien sont similaires à ceux américains : soutenir la 

pénétration sur le marché des technologies environnementales en apportant de la fiabilité aux 

performances annoncées de ces technologies. Le dispositif canadien privilégie cependant une 

approche de vérification sur dossier visant à attester de la fiabilité et de la crédibilité de 

performances annoncées par le vendeur, des tests complémentaires pouvant être réalisés si 

nécessaire. Ce dispositif est ainsi davantage orienté vendeur en proposant une vérification des 

allégations de performances de la technologie dans les conditions définies par ce dernier.6 

Les vérifications du programme ETV canadien ont une validité de 3 ans reconductibles, et seules 

les vérifications toujours en vigueur sont listées sur le site internet : http://etvcanada.ca/home. 

Certaines de ces vérifications concernent des entreprises qui ont régulièrement procédé au 

renouvellement de leurs déclarations, parfois depuis le lancement du dispositif. 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les données initiales du fichier 2013 ont été mises à jour à l’aide du site internet du programme 

ETV canadien : http://etvcanada.ca/home/verify-your-technology/current-verified-technologies/. Par 

ailleurs, plusieurs entretiens téléphoniques ont été menés avec M. Benoît Desforges, responsable du 

dispositif ETV au Canada, afin de compléter les informations disponibles sur le programme canadien, 

et valider le travail effectué. 

 c) RESULTATS 

Depuis la première vérification en 1997, le programme ETV du Canada compte 65 vérifications, 

dont la répartition par année de publication est illustrée ci-dessous, Figure 6. 

                                                           
6
 Source : Etude Ernst&Young, 2011 

http://etvcanada.ca/home
http://etvcanada.ca/home/verify-your-technology/current-verified-technologies/
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FIGURE 6 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS AU CANADA EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

Les données du graphe ci-dessus sont incomplètes à partir de 2014. D’après les informations 

fournies par le responsable du programme, le site web du dispositif ETV canadien est en 

restructuration, dans l’attente notamment de la publication de la norme ISO ETV, prévue en octobre 

2016. 

Les familles technologiques du dispositif canadien ETV ne sont pas définies et catégorisées de 

manière aussi précise que pour les autres programmes. Elles couvrent les technologies qui « 

préviennent ou traitent les problèmes de pollution, permettent d’utiliser plus efficacement l’énergie 

et les ressources et de fournir des biens et des services plus écologiques ».7 

Cependant, rapportées aux familles du programme européen, les technologies vérifiées se 

répartissent selon le graphe Figure 7, qui met en évidence une prépondérance des familles du 

traitement et de la surveillance de l’air, de l’eau, ainsi que celle de la surveillance du sol et des 

nappes phréatiques. 

 

FIGURE 7 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS AU CANADA EN FONCTION DES FAMILLES 

TECHNOLOGIQUES 

                                                           
7
 Source : Site internet du programme ETV Canada (http://etvcanada.ca/fr/resources/) 
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 3. UNION EUROPEENNE  

 1. PREPROGRAMME 

 a) DESCRIPTION 

Le préprogramme de l’Union Européenne a été développé entre 2004 et 2009, réparti entre 

cinq différents projets de recherche, dans le cadre de l’Environmental Technology Action Plan (ETAP), 

afin d’aider au développement des technologies environnementales.  

Ces cinq projets sont : 

 EURODEMO (European Co-ordination Action for Demonstration of Efficient Soil and 

Groundwater Remediation), projet visant à mettre en place un réseau d’organismes de 

test et à élaborer des protocoles harmonisés pour les vérifications des technologies de 

réhabilitation des sols et nappes phréatiques pollués ; 

 TESTNET (Towards European Sectorial Testing Networks for Environmental 

Technologies), orienté vers la mise en place d’un réseau d’organisme de test, 

l’élaboration d’un protocole de vérification et de test des technologies dans le domaine 

traitement de l’eau, des procédés vertueux et de la métrologie ; 

 PROMOTE (Efficiency control and performance verification of improved approaches for 

soil-groundwater protection and rehabilitation), projet pour la mise en place et 

l’expérimentation d’un protocole de vérification et de test des technologies dans le 

domaine des sols et nappes phréatiques ; 

 AIRTV (Testing Network for Verification of Air Emissions Abatement Technologies), visant 

à élaborer puis mettre en pratique un protocole de vérification et de test de technologies 

de réduction des émissions dans l’air. 

 TRITECH, projet développé entre 2006 et 2009 afin de tester les procédures de 

vérification dans des conditions réelles. Ce projet a porté sur 15 technologies dans les 

domaines de l’air, des sols ainsi que de l’énergie. 

Les domaines technologiques des différents projets sont repris dans le tableau ci-

dessous. 

Programme Domaine technologique 

EURODEMO Réhabilitation des sols et des nappes phréatiques pollués 

TESTNET Traitement de l’eau (industrie, eaux usées, eau potable), procédés 
industriels vertueux 

AIRETV Traitement de l’air (émissions des procédés de combustion) 

PROMOTE Protection et réhabilitation des sols pollués et des nappes phréatiques 

TRITECH Traitement des eaux usées, réhabilitation des sols pollués, technologies de 
l’énergie 

TABLEAU 1 : FAMILLE TECHNOLOGIQUES DES PROJETS DE RECHERCHE DU PREPROGRAMME EUROPEEN 
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 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les données concernant les vérifications du préprogramme européen n’étant plus 

disponibles sur internet, les diverses informations concernant les vérifications ont été directement 

reprises du fichier 2013, créé après la fin du préprogramme. Ces informations sont par ailleurs 

cohérentes avec les notes publiées par la Commission Européenne (qui font état d’environ 35 

technologies vérifiées). 

 c) RESULTATS 

Depuis la première vérification en 2007, le préprogramme mis en place par la Commission 

Européenne compte 36 vérifications, dont la répartition par année de publication est illustrée ci-

après, Figure 8. 

 

FIGURE 8 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS EN EUROPE (PREPROGRAMME) EN FONCTION DES ANNEES DE 

PUBLICATION 

 

Les technologies vérifiées dans le cadre du préprogramme européen se répartissent de 

manière assez homogène entre traitement et surveillance de l’air, de l’eau, technologies de l’énergie, 

et surveillance et réhabilitation des sites et sols pollués. Ces thématiques correspondent bien aux 

familles technologiques principalement visées par les différents projets. 
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FIGURE 9 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS EN EUROPE (PREPROG.) EN FONCTION DES FAMILLES 

TECHNOLOGIQUES 

On retrouve dix pays européens parmi les pays d’origine des proposants des technologies 

vérifiées, dans le cadre du préprogramme, le Royaume-Uni étant le plus représenté, avec un quart 

des vérifications.  

 

FIGURE 10 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS EN EUROPE (PREPROG.) EN FONCTION DES PAYS D'ORIGINE DES 

PROPOSANTS 

 2. PROGRAMME PILOTE 

 a) DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le programme européen a été mis en place en 2011 par la commission européenne, à la suite 

du pré-programme, en limitant les familles technologiques concernées au traitement et surveillance 

de l’eau, technologies de l’énergie et matériaux, déchets et ressources. Les organismes vérificateurs 

proviennent des différents pays européens membres du programme (Royaume-Uni, France, 
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République Tchèque, Italie, Pologne, Finlande et Danemark), et sont accrédités ISO 17020 pour 

réaliser des vérifications ETV.  

Le dispositif ETV européen repose sur le protocole de vérification général (GVP). Ce 

document est la principale référence technique pour l’implémentation des procédures ETV, ainsi que 

pour la coordination du programme au niveau européen. Il traite de l’accréditation des organismes 

de vérification, du protocole des vérifications, ainsi que du management de la qualité (pour le 

protocole de vérification et l’analyse des données existantes, notamment). Il contient également des 

modèles pour le QuickScan8, pour la proposition et le contrat de vérification, ainsi que la structure 

des protocoles et rapports de test, et des rapports et déclarations de vérification. 

Le programme est soutenu par 8 états membres de l’Union européenne (vert foncé sur la 

carte) et 3 pays sont observateurs (vert clair sur la carte) (Voir figure suivante) 

 

FIGURE 11 : ETATS MEMBRES DU PROGRAMME PILOTE ETV DE L'UNION EUROPEENNE 

 a) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Toutes les déclarations, et dans certains cas, également les rapports et protocoles 

d’expérience, sont disponibles sur le site du Joint Research Center : 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/verified-technologies. Ces documents sont rédigés en anglais, et 

parfois aussi dans la langue du pays d’origine du proposant (polonais, tchèque, etc.) 

 b) RESULTATS 

A ce jour, 14 technologies ont été vérifiées, et 62 sont en cours de vérification. La figure ci-

dessous représente la répartition des vérifications en fonction des années de publication. 

                                                           
8
 Le QuickScan est le document préliminaire rempli par le proposant  et soumis à l’organisme de 

vérification afin d’évaluer la pertinence d’une vérification ETV pour la technologie en question.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/verified-technologies
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FIGURE 12 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS EN EUROPE EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

 

Réduites aux seules familles technologiques ci-contre, les technologies vérifiées dans le cadre 

du programme européen n’en demeurent pas moins très hétérogènes. Pour la famille des matériaux, 

déchets et ressources, par exemple, la plus représentée dans le dispositif de l’Union Européenne, 

contient aussi bien des technologies destinées à l’agriculture (séparation et extraction de déchets liés 

à l’élevage) qu’à l’industrie (production d’énergie à partir de déchets, matériaux biosourcés), tout 

comme des technologies de traitement des déchets ménagers. 

 

 

FIGURE 13 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS EN EUROPE EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 

 

Les pays les plus représentés dans le préprogramme ne sont pas ceux que l’on retrouve dans 

le programme pilote. Par exemple, malgré un nombre important d’organismes de vérification (4 

organismes accrédités ISO 17020 ETV), le Royaume-Uni est moins représenté que dans le 

préprogramme. D’un autre côté, la Pologne et la République Tchèque, malgré l’absence de 

technologies vérifiées lors du préprogramme, totalisent plus du cinquième des technologies vérifiées.  

Enfin, le Danemark profite de l’expérience issue de son programme ETV, mis en place en 2008, et est 

le pays le plus représenté. 
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FIGURE 14 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS EN EUROPE EN FONCTION DES PAYS D'ORIGINE DES PROPOSANTS 

4. DANEMARK 

 a) DESCRIPTION 

Le programme ETV danois a été mis en place en 2008, par l’organisme DANETV. En 2015, ETA 

Danmark a obtenu l’accréditation ISO 17020 des organismes de contrôle et d’inspection, devenant 

organisme de vérification ETV au Danemark, en collaboration avec DANETV. ETA Danmark est 

accrédité par DANAK, le fonds d’accréditation danois, pour l’ensemble des 7 familles technologiques 

du dispositif ETV en Europe. 

Le programme danois a été ouvert à toutes les familles technologiques du programme 

européen. Contrairement aux autres programmes, les familles les plus représentées sont ici celles 

des technologies de l’énergie et des technologies environnementales dans l’agriculture, notamment 

pour des problématiques liées à l’élevage. 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les déclarations et rapports de vérification ainsi que les protocoles de test des technologies 

passés par le dispositif ETV danois jusqu’en 2015 sont disponibles sur le site internet http://www.etv-

denmark.com/verifications/. Pour les vérifications ultérieures, c’est le site d’ETA Danmark ( 

http://www.danish-etv.com/issuedverification/Pages/allverifications.aspx) qui les liste. Des 

informations complémentaires ont également été obtenues auprès de M. Thomas Bruun, 

responsable d’ETA Danmark, qui a par ailleurs validé le travail de compilation effectué. 
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 c) RESULTATS 

Le programme danois compte 25 vérifications, dont la répartition en fonction des années de 

publication est illustrée dans le graphe ci-dessous. La répartition des vérifications suivant les familles 

technologiques du programme de l’Union Européenne et celles qui n’y ont pas été intégrées est 

également représentée. Il n’y pas de vérification recensée en 2014, ce qui est probablement dû à la 

préparation de l’accréditation de l’organisme de vérification. Entre 2015 et 2016, 5 vérifications ont 

été effectuées dans le cadre du dispositif de l’Union Européenne, et ne figurent pas dans le graphe ci-

dessous, puisqu’elles ont déjà été traitées dans la partie concernant le programme pilote européen. 

 

FIGURE 15 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS AU DANEMARK EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

Les technologies du programme ETV danois appartiennent pour la plus grande part au 

domaine des technologies de l’énergie, comme le montre le graphe ci-dessous. Comme celui de la 

répartition des vérifications en fonction des années de publication, ce graphe ne prend pas en 

compte les vérifications effectuées dans le cadre du dispositif de l’Union Européenne, ce qui explique 

que les familles « Matériaux, déchets et ressources », ainsi que « Traitement et surveillance de 

l’eau » soient aussi peu représentées. 

 

FIGURE 16 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS AU DANEMARK EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 
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5. FRANCE 

 a) DESCRIPTION 

L’ADEME a été missionnée en 2010 par le CGDD 9 et la DGE 10 pour mettre en œuvre le 

dispositif ETV en France. En plus des trois familles du programme pilote de l’Union Européenne, le 

programme ETV a été ouvert aux autres familles technologiques mises de côté par l’Union 

Européenne, listées dans le tableau ci-dessous. Les organismes de vérification français ne disposant 

pas de l’accréditation ISO 17020 pour ces familles technologiques, elles suivent les recommandations 

du GVP pour effectuer les vérifications. 

Surveillance et traitement de l’air 

Procédés industriels vertueux 

Technologies environnementales dans l’agriculture 

Surveillance du sol et des nappes phréatiques ; réhabilitation des sols 
pollués 

TABLEAU 2 : FAMILLES TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME ETV FRANÇAIS 

Chaque année depuis 2012, l’ADEME a lancé un appel à projets permettant de financer 

jusqu’à 70% des coûts engendrés par la vérification ETV, en fonction de la définition des entreprises 

proposantes (d’après le guide « Micro, petites et moyennes entreprises: définition et champ 

d’application », de la Commission Européenne11). 

A ce jour, il existe deux organismes de vérifications en France : 

Le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE), qui a obtenu une certification ISO 

17020 (norme d’accréditation des organismes de contrôle et d’inspection) en décembre 2012. Dans 

le cadre du dispositif ETV, le LNE a constitué un réseau d’instituts techniques afin de disposer de 

l’expertise nécessaire pour effectuer des vérifications de technologies appartenant à l’ensemble des 

7 familles technologiques du programme français. 

RESCOLL, société de recherche indépendante créée en 2001, est spécialisée dans l’innovation 

technologique, spécialisée dans les applications industrielles des matériaux polymères (résines, 

composites, vernis, adhésifs, etc.), ainsi que dans des domaines connexes, tels que l’assemblage par 

collage, ou le traitement des surfaces. 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Toutes les déclarations de vérification des technologies passées par le dispositif ETV en 

France sont téléchargeables sur le site www.verification-etv.fr. Par ailleurs, les données détaillées 

concernant les entreprises impliquées dans un processus de vérification sont disponibles en interne, 

à l’ADEME. 

                                                           
9
 CGDD : Commissariat général au développement durable 

10
 DGE : Direction générale des entreprises, du Ministère de l’Industrie 

11
Le guide est disponible ici : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3An26026 

file:///C:/windows/temp/notes463A16/www.verification-etv.fr
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 c) RESULTATS 

A ce jour, le programme compte quatre vérifications finalisées : deux dans le cadre du 

dispositif européen (concernant les familles des technologies de l’énergie et des matériaux, déchets 

et ressources), et deux dans le cadre du dispositif national, appartenant à la famille de la surveillance 

et du traitement de l’air. Elles sont détaillées ci-dessous : 

Profil’Air Dynamic, un analyseur d’air interne, développé et commercialisé par ETHERA, une 

petite entreprise située en Rhône-Alpes, et spécialisée dans la polluants chimiques de l'air intérieur 

des bâtiments, en particulier pour des composés organiques volatils toxiques. Le Profil’Air mesure le 

formaldéhyde atmosphérique à l’aide d’un capteur composé d'un matériau nanoporeux ultra-

sensible ; 

 

FIGURE 17 : TECHNOLOGIE PROFIL’AIR© 

BLUE X-FLR8, également un analyseur d’air interne, développé et commercialisé par Blue 

Industry and Science, une entreprise parisienne orientée vers la conception et le développement 

d’analyseurs de gaz en temps réel, destinés à la mesure environnementale et au contrôle de 

procédés industriels. Le BLUE X-FLR8 fonctionne suivant le principe de la spectroscopie infrarouge. 

Une cellule photoacoustique accueille l’échantillon d’air à contrôler, soumis ensuite à une source 

lumineuse monochromatique issue d’une source laser réglé à la longueur d’onde de la molécule du 

gaz recherché. L’onde acoustique émise est corrélée à la concentration en gaz recherché via un 

algorithme de traitement du signal ; 

 

FIGURE 18 : TECHNOLOGIE BLUE X-FLR8 

 

 



 

Page | 25  
1er septembre 2016  

Cogen'Air® est une technologie développée et mise sur le marché par BASE, une entreprise 

d’Aquitaine créée en 2009, et spécialisée dans les applications solaires et le photovoltaïque 

thermique. Il s’agit d’un capteur solaire hybride qui produit simultanément de l'électricité et de la 

chaleur. Le principe du Cogen’air® est de placer un caisson à l’arrière d’un module photovoltaïque 

standard,  puis de faire circuler un flux d’air pour ventiler cette enceinte fermée afin d’en récupérer 

la chaleur accumulée. Pour améliorer le transfert de chaleur captée par la surface photovoltaïque, un 

échangeur en aluminium est rapporté sur la face arrière du module par l’intermédiaire d’un 

polymère thermo-conducteur. La ventilation du caisson  a comme double avantage de récupérer la 

chaleur pour la valoriser dans un circuit de chauffage ou de séchage (bois, fourrage, etc.) mais aussi 

d’augmenter le rendement électrique du module photovoltaïque ; 

 

FIGURE 19 : TECHNOLOGIE COGEN'AIR 

Le polymère BioFibra® BF-LHE-01 est une formulation développée et mise sur le marché par 

FUTURAMAT, basée à Dissay (Vienne). Créée en 2006, cette micro-entreprise conçoit et fabrique des 

plastiques à base végétale par extrusion destinés au thermoformage ou au moulage par injection, 

pour la fabrication d’objets dans le domaine de l’horticulture, d’emballages, ou pour des pièces 

techniques à usage unique. 

 
FIGURE 20 : POTS HORTICOLES FABRIQUES A PARTIR DU POLYMERE BIOSOURCE BIOFIBRA ® BF-LHE-01 

 

Des technologies sont également en cours de vérification en France, dans le cadre du 
programme pilote européen ou au sein du dispositif français. Parmi ces entreprises, HELIO PUR est la 
seule à ne pas être passée par un appel à projets de l’ADEME. Elles sont toutes listées ci-dessous, 
Tableau 3. 
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Entreprise Famille 
technologique 

Technologie candidate à une ETV OV 

IN AIR 
SOLUTIONS 

Surveillance et traitement 
de l’air 

Technique analytique du formaldéhyde 
dans l’air 

LNE 

NATEOSANTE Surveillance et traitement 
de l’air 

EOLIS 400 est un appareil d'assainissement 
d'air individuel, équipé de filtres absolus 
HEPA, charbon actif et photocatalyse. 

RESCOLL 

SOLEO 
SERVICES 

Surveillance du sol et des 
nappes phréatiques - 
Réhabilitation des sols 
pollués 

Technologie MIXIS® - Red de traitement des 
pollutions complexes en solvants chlorés 
de sols et nappes phréatiques contaminés 

LNE 

ENOVEO Surveillance du sol et des 
nappes phréatiques - 
Réhabilitation des sols 
pollués 

Technologie NODE de biocapteurs 
microbiens permettant la surveillance en 
temps réel de la qualité des eaux en 
milieux naturels 

LNE 

INEVAL 
ENVIRONNE-
MENT 

Technologies de l’énergie Procédé d’hygiénisation de la biomasse par 
méthanisation en voie sèche continue 
thermophile 

RESCOLL 

LI-MITHRA Technologies de l’énergie Système énergétique hybride conçu sur la 
base d’une pompe à chaleur spécifique 
couplée à des panneaux photovoltaïques 
munis de capteurs/échangeurs à fluide 
frigoporteur 

LNE 

SYNTEA/ 
EPUR NATURE 

Surveillance et traitement 
de l’eau 

Procédé mono-étage bio filtre assurant une 
épuration biologique aérobie et anoxique 
par cultures fixées plantées de roseaux 

LNE 

FLUIDION Surveillance et traitement 
de l’eau 

Echantillonneur in-situ qui répond aux 
besoins d’un déploiement facile et rapide 
dans le milieu aquatique 

RESCOLL 
 

HELIO PUR Surveillance et traitement 
de l’eau 

Purification bio-solaire des eaux usées RESCOLL 

FUTURAMAT Matériaux, déchets et 
ressources 

Vérification du caractère biosourcé et 
biodégradable de polymères 

RESCOLL 

TABLEAU 3 : TECHNOLOGIES EN COURS DE VERIFICATION EN FRANCE 

6. PHILIPPINES 

 a) DESCRIPTION 

Le programme ETV des Philippines a été mis en place en 2006 par l’Industrial Technology 

Development Institute (ITDI), un institut de recherche et de développement du Department of 

Science and Technology (DOST). L’ITDI fait également office d’organisme de vérification, en charge de 

l’examen et l’évaluation des demandes de vérification, et dans certains cas d’organisme de test.  

L’organisme en charge du dispositif ETV aux Philippines étant une entité du gouvernement, 

tous les documents délivrés au développeur à l’issue d’une vérification sont considérés publics. Les 

déclarations de vérification sont cependant les seules à être mise en ligne (sur le site 
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http://etvphilippines.ph/verified-technologies/), et restent valables tant que la technologie 

concernée n’est pas modifiée. Les rapports et protocoles de test sont disponibles à la demande 

auprès de l’ITDI. 

 Dans la majorité des cas, les coûts induits par la vérification sont à la charge du 

proposant. Il existe cependant des possibilités de financement du gouvernement, par le biais du 

Technology Application and Promotion Institute (TAPI). Ces financements sont accordés au cas par 

cas, et concernent notamment l’élaboration des protocoles de test. 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Le fichier de la situation ETV en 2013 a pu être mis à jour à l’aide du site internet du 

programme ETV Philippines (https://etvphilippines.wordpress/com/verified-technologies/), remplacé 

en juin 2016 par http://etvphilippines.ph/verified-technologies/). Les déclarations de vérification 

disponibles ont également été listées. 

 c) RESULTATS 

Le programme ETV des Philippines compte 92 vérifications, d’après les données les plus 

récentes. La répartition de ces vérifications est développée dans le graphe ci-dessous, Figure 21. 

 

FIGURE 21 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS AUX PHILIPPINES EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

 

Les familles technologiques du dispositif philippin sont les suivantes : traitement et rejet des 

eaux usées, procédés vertueux et prévention de la pollution, surveillance de l’environnement et 

systèmes analytiques, meilleures technologies environnementales, technologies de production d’eau 

potable. 

La majorité des vérifications du programme philippin traite de la biodégradabilité des 

matériaux, en particulier des sacs plastiques. La famille des technologies l’énergie est également très 

représentée, avec des technologies orientées vers l’efficacité énergétique, et la réduction de la 

consommation d’énergie. 

2 

15 
8 11 11 

21 
14 10 

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cumul Vérifications

http://etvphilippines.ph/verified-technologies/
https://etvphilippines.wordpress/com/verified-technologies/
http://etvphilippines.ph/verified-technologies/


 

Page | 28  
1er septembre 2016  

 

FIGURE 22 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATION AUX PHILIPPINES EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 

7. JAPON 

 a) DESCRIPTION 

Le dispositif ETV a été mis en place en Japon par le Ministère de l’environnement en 2003, 

d’abord en tant que programme pilote. Cette phase a duré jusqu’en 2007 où le programme a été 

prolongé. A la différence des autres programmes, c’est l’organisme de vérification qui lance un appel 

à projets, pour des familles technologiques bien précises, sélectionnées par le Ministère de 

l’environnement. Les familles technologiques sont identifiées suivant les orientations stratégiques 

politiques et sociales. Le Ministère décide ensuite des technologies pour lesquelles une vérification 

serait en effet indiquée.  

 

FIGURE 23 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ETV JAPONAIS 
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 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Les données jusqu’en 2014 ont été importées à partir du site web du programme ETV 

japonais : http://www.env.go.jp/policy/etv/en/verified/index.html. Les rapports, déclarations, et 

protocoles de test sont également disponibles, mais uniquement en japonais, et n’ont par 

conséquent pas été listées. Les données de 2015, en attente de publication sur le site internet, ont 

été fournies par les responsables du programme japonais. 

 c) RESULTATS 

Le programme ETV du Japon compte 559 vérifications, d’après les données les plus récentes. 

La répartition de ces vérifications est développée dans le graphe ci-dessous, Figure 24. 

 

FIGURE 24 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS AU JAPON EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

La plus grande partie des vérifications du programme japonais, classée par les représentants 

du dispositif japonais comme appartenant à la famille technologique des procédés industriels 

vertueux, concerne plutôt la lutte contre les îlots de chaleur (peintures, revêtements, surfaces 

réfléchissantes, etc.). Les technologies de surveillance et de traitement de l’eau sont également bien 

représentées, avec environ un cinquième des vérifications, et s’orientent globalement vers le 

traitement des eaux usées. 

 

FIGURE 25 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS AU JAPON EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 
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8. COREE DU SUD 

 a) DESCRIPTION 

Le programme ETV sud-coréen a été mis en place en 1997, et repose sur des vérifications in-

situ. Les vérifications sont menées par le Korea Environmental Industry and Technology Institute 

(KEITI), missionné par le Ministère sud-coréen de l’environnement, et chargé de promouvoir le 

développement des technologies environnementales. Les technologies vérifiées dans le cadre du 

dispositif ETV sont avantagées dans les appels d’offres des marchés publics, et depuis 2003, les PME 

peuvent obtenir des financements couvrant jusqu’à 70% des coûts de la vérification.  

Les technologies éligibles à la vérification ETV sont celles certifiées « Nouvelle Technologie 

Excellente » (NET), à la suite d’une inspection sur site et d’une étude des documents fournis par le 

proposant, menée par un comité d’experts. La déclaration et le rapport de vérification sont ensuite 

délivrés après vérification in-situ des performances de la technologie et délibération du comité 

d’experts. 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend le nombre de vérifications par famille 

technologique pour la période 1997-2011, et en particulier la répartition des technologies entre 

celles certifiées « NET » et celles vérifiées dans le cadre du dispositif ETV.  

 

 
Traitement 
de l’eau 

Traitement 
des déchets 

Prévention de la 
pollution de l’air 

Autres Total 

NET 129 74 17 18 238 

ETV 101 40 4 0 145 
TABLEAU 4 : NOMBRE DE TECHNOLOGIES CERTIFIEES NET ET VERIFIEES ETV PAR FAMILLE TECHNOLOGIQUE 

 

 b) METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Le site internet du programme ETV sud-coréen 

(https://www.koetv.or.kr/engpage.do?mode=engguid) étant encore en construction, et les contacts 

avec les responsables du programme n’ayant pas abouti, les résultats ci-dessous sont tirés 

uniquement du fichier DANETV 2013. La dernière vérification recensée date cependant de 2014, et 

concerne une technologie vérifiée conjointement avec le dispositif canadien. 

 c) RESULTATS 

Le programme ETV mis en place par le KEITI comptait 157 vérifications en vérification, dont la 

répartition en fonction des années de publication est détaillée dans le graphe ci-dessous, Figure 26. 

https://www.koetv.or.kr/engpage.do?mode=engguid
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FIGURE 26 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS EN COREE DU SUD EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLCIATION 

Les technologies vérifiées dans le cadre du programme sud-coréen rentrent dans le cadre 

des familles technologiques suivantes : 

Traitement de l’eau et réseaux des eaux usées 

Traitement des déchets 

Prévention et traitement de la pollution de l’air 

Réhabilitation des écosystèmes 
TABLEAU 5 : FAMILLES TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME PHILIPPIN 

Parmi les technologies vérifiées dans le cadre du dispositif ETV en Corée du Sud, une majorité 

concerne la surveillance et le traitement de l’eau, et en particulier le traitement des eaux usées. Les 

technologies appartenant à la section « autres » sont en grande partie des technologies liées à 

l’architecture des réseaux d’eaux usées (soudure, génie civil, etc.). La répartition des technologies 

vérifiées selon les familles du programme ETV de l’Union Européenne est illustrée dans le graphe ci-

dessous. 

 

FIGURE 27 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS EN COREE DU SUD EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 
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9. CHINE 

Aucune information récente n’est disponible concernant le programme chinois. D’après les 

données du tableur élaboré par DANETV, ainsi que d’un PDF de présentation du programme datant 

de 2013, quatre technologies ont été en cours de vérification lors de la période 2009-2012. Toutes 

ces technologies appartiennent au domaine du traitement et de la surveillance de l’eau. 

Trois technologies du domaine de l’eau sont en cours de co-vérification avec l’organisme sud-

coréen de vérification.  

10. COVERIFICATIONS ENTRE ORGANISMES DE VERIFICATION 

DE DIFFERENTS PROGRAMMES 

Puisque les marchés des technologies environnementales sont de plus en plus mondialisés, 

les avantages pour un proposant de faire vérifier une technologie peuvent augmenter sensiblement 

si les résultats de la vérification sont reconnus en dehors du marché national. Une façon d’y parvenir 

est de faire réaliser le processus de vérification dans le cadre d’une collaboration entre un organisme 

de vérification ETV d’un programme et un organisme de vérification relevant d’un autre programme 

ETV dans le monde. 

Les principaux avantages d’une vérification effectuée dans le cadre d’une collaboration entre 

deux programmes ETV sont les suivants : 

 pour le proposant de la technologie : 

– obtention d’une déclaration de vérification qui est reconnue par plusieurs 

programmes de vérification ; 

– réduction des coûts de vérification lorsque plusieurs marchés sont ciblés 

simultanément ; 

 pour l’acheteur de la technologie : 

– accès à des technologies vérifiées dans le cadre de programmes qu’il peut ne pas 

connaître, tout en pouvant se baser sur une preuve de performance provenant d’un 

programme de vérification connu qui atteste de la qualité et de la validité. 

 

L’étude des différents programmes ETV a permis de recenser 5 covérifications. Trois d’entre 

elles concernent des technologies de surveillance et de traitement de l’eau, ont été réalisée dans le 

cadre du programme de l’US EPA, conjointement avec le Danemark et le Canada. Une technologie 

appartenant à la famille des Matériaux, déchets et ressources, a également été vérifiée aux 

Philippines, développée par deux entreprises : l’une basée aux Philippines, et l’autre en Italie. Enfin, 

une technologie liée à l’énergie a été vérifiée au Canada, en partenariat avec l’organisme de 

vérification coréen.  
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11. SITUATION GLOBALE 

Toutes les données récoltées sur les différents programmes ETV ont été regroupées en un 

unique tableur Excel. Celui-ci contient autant d’onglets que de programmes, ainsi qu’un onglet 

« Global », qui liste l’ensemble des vérifications. C’est à partir de ce tableur que tous les graphes 

contenus dans ce rapport ont été élaborés. 

Au total, 1440 vérifications ont été recensées, dont la répartition en fonction des années de 

publication est illustrée dans le graphe ci-dessous, qui reprend également les dates des premières 

vérifications pour chaque programme. 

 

FIGURE 28 : EVOLUTION DU NOMBRE DE VERIFICATIONS DANS LE MONDE EN FONCTION DES ANNEES DE PUBLICATION 

Au niveau global, les familles technologiques les plus représentées sont celle de la 

surveillance et du traitement de l’eau, ainsi que celle des procédés industriels vertueux, portée par le 

Japon. Viennent ensuite les technologies de surveillance et de traitement de l’air, puis les autres 

familles, avec une sous-représentation marquée des technologies environnementales dans 

l’agriculture. 
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FIGURE 29 : NOMBRE ET REPARTITION DES VERIFICATIONS DANS LE MONDE EN FONCTION DES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 

 

12. RENDU DE LA PHASE 

A  l’issue de cette première étape, deux fichiers ont été élaborés : 

Un fichier Excel, basé sur celui de 2013. Il contient autant d’onglets que de programmes, ainsi 

qu’un onglet « Global », qui liste l’ensemble des vérifications. C’est à partir de ce tableur que tous les 

graphes contenus dans ce rapport ont été élaborés. La majorité des graphes est issue de tableaux 

croisés dynamiques, et s’actualisent après l’ajout de nouvelles vérifications. Le tableur contient 

également tous les liens vers les rapports, les déclarations et les protocoles de vérification 

disponibles. Ce fichier a été mis à disposition des ingénieurs de l’ADEME pour leur permettre de 

mieux connaitre les technologies passées par une vérification ETV, et, ne contenant pas 

d’informations confidentielles, pourrait également être mis en ligne sur le site web national ETV : 

www.verification-etv ; 

Une présentation Powerpoint reprenant des graphes de synthèse, et liée au fichier Excel. A 

chaque ajout de nouvelles technologies dans le tableau Excel, la présentation sera actualisée, afin de 

faciliter l’exploitation des résultats de cette étude. 
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II.  FICHES RESUMEES DES TECHNOLOGIES VERIFIEES 

ETV 
A la suite de la phase d’étude bibliographique, et en concertation avec les experts de 

l’ADEME, un format de fiche résumée a été élaboré, afin de résumer toutes les informations 

concernant les entreprises technologies passées par une vérification ETV. En effet, les déclarations de 

vérifications étant particulièrement détaillées, ces fiches résumées permettent de synthétiser les 

informations pour un public plus large. Elles comportent des liens internet pour accéder à des 

informations plus complètes (déclaration de vérification, rapport de vérification, site internet de 

l’entreprise, etc.). Il est prévu qu’à terme, elles soient remplies par l’organisme de vérification sur la 

base des informations présentes dans la déclaration de vérification, et mises à mises à disposition 

des entreprises françaises ayant obtenu une vérification pour les aider à communiquer sur leur 

technologie dont les performances ont été vérifiées ETV. Enfin, un grand nombre d’entreprises 

intéressées par ETV souhaitant se diriger vers l’export, elles sont également rédigées en anglais.  

Ces fiches ont été rédigées en suivant le formalisme imposé par la Commission Européenne 

dans son guide technique Use of the ETV logo and post-verification requirements when marketing a 

technology verified through the ETV scheme. Ce document définit et clarifie tous les éléments relatifs 

au logo ETV et à son utilisation, en particulier les spécifications graphiques et les circonstances de 

son utilisation. Il traite également de l’implémentation pratique des spécifications du GVP en termes 

d’utilisation du logo et de références à la vérification. Ci-dessous, un exemple de formalisme 

contenant les informations qu’il est nécessaire de faire figurer en compagnie du logo ETV du 

programme pilote de l’Union Européenne. 

 

FIGURE 30 : FORMALISME DE L'UTILISATION DU LOGO ETV DU PROGRAMME EUROPEEN 
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Les fiches résumées élaborées dans le cadre du stage sont inspirées du modèle des fiches du 

programme ADEME-Total, un dispositif de financement de projets démonstratifs de recherche et 

développement (un exemple de fiche peut être trouvé ici : http://www.ademe.fr/programme-

ademe-total-efficacite-energetique-lindustrie-tdd-rac). Elles ont été adaptées au dispositif ETV, en 

reprenant le principe des vérifications, et en mettant en avant l’entreprise proposante et l’organisme 

de vérification, ainsi que les paramètres vérifiés et le caractère innovant des technologies 

concernées.  

Les fiches résumées élaborés jusqu’à présent concernent les entreprises FUTURAMAT, et 

BASE, et sont jointes dans les pages suivantes. Elles ne sont cependant pas définitives, et pourront 

être améliorées ou complétées par la suite. En effet, le Service Entreprises et Eco-Technologies de 

l’ADEME accueillera en septembre un étudiant en alternance chargé de travailler sur la valorisation, 

notamment du dispositif ETV, et ces fiches pourront servir de base à un travail plus approfondi. 

Ci-dessous, le modèle vierge des fiches, puis celles qui ont pu être élaborées, en français et 

en anglais. 

 

FIGURE 31 : MODELE VIERGE DE LA FICHE RESUMEE 

http://www.ademe.fr/programme-ademe-total-efficacite-energetique-lindustrie-tdd-rac
http://www.ademe.fr/programme-ademe-total-efficacite-energetique-lindustrie-tdd-rac


 

Page | 37  
1er septembre 2016  

 

FIGURE 32 : RECTO DE LA FICHE FUTURAMAT (FR) 
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FIGURE 33 : VERSO DE LA FICHE FUTURAMAT (EN) 
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FIGURE 34 : RECTO DE LA FICHE BASE (FR) 
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FIGURE 35 : VERSO DE LA FICHE BASE (EN) 
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III. RETOUR D’EXPERIENCE 
Cette partie traite de l’influence des programmes ETV sur les différents acteurs impliqués, et 

notamment leur impact sur les développeurs d’éco-technologies innovantes. Il s’agit ainsi d’évaluer 

l’efficacité des programmes ETV : autrement dit, la valeur apportée par les vérifications par rapport 

aux moyens et aux efforts déployés pour les mettre en place. 

Pour cela, différents acteurs impliqués dans un dispositif ETV ont été contactés afin d’obtenir 

leurs retours d’expérience. Pour les entreprises, sont concernées en priorité : 

 Les entreprises françaises passées par un programme ETV international (POLYMEM, 

PHARMALEADS, et ENVIRONNEMENT SA) ou par le programme national (ETHERA, BLUE 

INDUSTRY&SCIENCE, BASE). 

 Les entreprises actuellement engagées dans une procédure de vérification ETV en France 

(SOLEO Services, IN AIR SOLUTIONS) 

 

Certaines de ces entreprises n’ont pas pu être contactées dans le cadre de ce stage, mais 

pourront éventuellement l’être par la suite. 

Le retour d’expérience a été élaboré à l’aide d’un questionnaire accompagné d’entretiens 

téléphoniques, et réparti suivant les acteurs principaux d’une vérification ETV : 

LES PROPOSANTS D’ECO-TECHNOLOGIES 

 Arguments de vente, visibilité, parts de marché, chiffre d’affaires, aides publiques… 

 Quel est le budget maximal que votre entreprise aurait pu engager dans une vérification 

ETV ? 

 « Si vous deviez retenir 3 points forts du dispositif ETV ? » 

LES ORGANISMES RESPONSABLES DES PROGRAMMES ETV 

 Aides publiques, nombre et durée des vérifications, taille des entreprises (micro, petite, ou moyenne 
entreprise), pourcentage de vérifications abouties, etc. 

LES ORGANISMES DE VERIFICATION 

 La qualité des dossiers de demande de vérification 

 Le nombre de proposants intéressés par une vérification, le nombre de proposants qui ont 

déposé un QuickScan, et le nombre de ceux qui ont contractualisé la vérification 

Une partie de ce retour d’expérience devrait être structurée sous forme de foire aux 

questions (FAQ), destinée à être mise en ligne, en particulier sur le site web national ETV. Un florilège 
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de « témoignages » concernant l’expérience des différents acteurs avec le programme ETV pourra 

aussi être élaboré, sous réserve de retours suffisants. 

Les résultats seront communiqués aux ingénieurs de l’ADEME et, excepté certaines parties 

éventuellement conservées en interne, mis à disposition de tous les acteurs intéressés par le 

programme ETV (acheteurs, entreprises souhaitant passer par un programme ETV, etc.). 

RETOUR DES ENTREPRISES 

Si les différentes entreprises contactées sont très variées (différents stades de la vérification, 

technologies de familles technologiques différentes, etc.), elles se rejoignent sur toutes sur certains 

points, notamment concernant la crédibilité qu’apporte le programme ETV, en tant que dispositif 

européen ou national, ainsi que la rigueur et le sérieux de la démarche de vérification. Les personnes 

contactées déplorent cependant la longueur des vérifications ETV, et la complexité des formulaires 

(Quickscan, proposition de vérification, etc.).  

 1. POLYMEM 

Entretien téléphonique avec M. Olivier LORAIN, directeur technique de POLYMEM, mené le 

06 juillet 2016 par Pierre KERDONCUFF et Oualid LAYACHI (ADEME). 

 a) PRESENTATION 

POLYMEM est une petite entreprise basée en Haute-Garonne, créée en 1997, et spécialisée 

dans la fabrication de membranes fibres creuses pour le traitement de l’eau. L’entreprise a 

développé un module d’ultrafiltration membranaire, vérifié en juin 2003 dans le cadre du dispositif 

ETV des Etats-Unis. 

 b) RETOUR 

Afin d’exporter sa technologie de filtration membranaire, POLYMEM a noué des partenariats, 

en particulier aux Etats-Unis, où la vérification ETV est nécessaire afin de postuler aux appels d’offres 

des marchés publics, notamment concernant le traitement de l’eau potable. Toutes les technologies 

qui postulent pour un appel d’offres sont vérifiées à l’aide du même protocole, en prenant en 

compte les performances de chacune, mais également l’évaluation économique. Cela permet de 

comparer toutes les technologies entre elles, afin de choisir les plus adaptées. Aujourd’hui, 

POLYMEM a déployé plus de 700 modules aux Etats-Unis, et en exporte en Australie, en Amérique du 

Sud et en Europe. 

 2. IN AIR SOLUTIONS 

Entretien téléphonique avec Mme Stéphanette ENGLARO, présidente d’In’Air Solutions, 

mené le 29 juin 2016 par Oualid LAYACHI.  

 a) PRESENTATION 
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In’Air Solutions est une entreprise basée en Alsace créée en 2013, spécialisée dans la mesure 

des polluants de l’air. L’entreprise a répondu à un appel à projets ETV de l’ADEME en 2014 pour la 

vérification des performances d’un analyseur de formaldéhyde dans l’air et devrait obtenir la 

déclaration de vérification en décembre 2016. L’organisme de vérification impliqué est le LNE. 

 b) POINTS POSITIFS 

 La crédibilité et la rigueur de la démarche de vérification, rassurantes à la fois pour les 

développeurs et les acheteurs 

 L’accompagnement dont bénéficie l’entreprise tout au long de la vérification. Mme 

Englaro a trouvé les échanges avec le LNE particulièrement enrichissants. L’élaboration 

conjointe avec le LNE des allégations de performances, en particulier, a permis de mieux 

cerner les attentes des clients en termes de performances vérifiées. 

 c) POINTS NEGATIFS 

 Les familles technologiques du programme pilote européen sont limitées. En effet, la 

famille technologique Surveillance et traitement de l’air ne fait pas partie de celles 

reconnues par le programme mis en place par la Commission Européenne. Mme Englaro 

souhaite orienter la commercialisation de l’analyseur de formaldéhyde vers les marchés 

européens, et craint que la valeur ajoutée de la vérification pour le marché français ne 

soit limitée.  

 

 3. FUTURAMAT 

Entretien réalisé le 2 juin 2016 à Dissay (siège de FUTURAMAT) par Oualid LAYACHI et Pierre 

KERDONCUFF (ADEME). Etaient présents : Mme. Sandra MARTIN, gérante de FUTURAMAT et Didier 

LANQUETIN, d’Enviro-stratégies (consultant en appui sur le développement de FUTURAMAT). 

 a) PRESENTATION 

FUTURAMAT est une micro-entreprise basée à Dissay (Vienne) qui a vu le jour en 2006. Elle 

conçoit et fabrique des plastiques à base végétale par extrusion destinés au thermoformage ou au 

moulage par injection. L’entreprise a répondu à l’appel à projets ETV de l’ADEME en 2013, et 

l’ADEME a retenu sa candidature pour un financement de la vérification, réalisée par RESCOLL.  

FUTURAMAT a obtenu une première déclaration de vérification en juin 2016, portant sur le caractère 

biosourcé des produits, la partie biodégradabilité devant suivre prochainement. 

 b) POINT POSITIFS 

 La crédibilité apportée par la vérification ETV. Mme Martin avait parfois recours à l’auto-

déclaration pour justifier du caractère biosourcé et/ou biodégradable des polymères 

commercialisés par FUTURAMAT. A présent, la déclaration de vérification lui permet de 

convaincre plus facilement les acheteurs de la qualité des produits.   
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 La montée en compétences et l’amélioration des protocoles internes. Selon Mme. 

Martin, l’exigence du processus de vérification a permis de mieux maîtriser certains 

protocoles internes, notamment le prélèvement d’échantillons, et leur traçabilité. Elle a 

pu monter en compétences et dirige actuellement FUTURAMAT vers une certification ISO 

9001. 

 c) POINTS NEGATIFS 

 Les contraintes sur le choix des structures de test. Dans le cas de FUTURAMAT, il 

n’existait pas de laboratoire en France disposant d’une accréditation ISO 17025 en 

mesure d’effectuer les tests complémentaires nécessaires à la vérification. La recherche 

d’une structure adéquate a par conséquent entraîné un allongement de la durée de la 

vérification. 

 

 4. BLUE INDUSTRY & SCIENCE 

Entretien téléphonique avec M. Julien Roquette, président de Blue Industry & Science, mené 

le 22 août 2016 par Oualid LAYACHI. 

 a) PRESENTATION 

BLUE INDUSTRY AND SCIENCE est une entreprise parisienne orientée vers la conception et le 

développement d’analyseurs de gaz en temps réel, destinés à la mesure environnementale et au 

contrôle de procédés industriels. 

 b) POINTS POSITIFS 

 La crédibilité et le sérieux de la démarche de vérification, qui permettent également 

de mieux connaître la technologie vérifiée et ses performances. 

 La déclaration de vérification permet de diriger les acheteurs potentiels vers la 

vérification tierce partie des allégations de performances, et évite ainsi de prouver à 

chaque fois la qualité de la technologie. 

 c) POINTS NEGATIFS 

 Les déclarations de vérifications rédigées uniquement en français, dans le 

programme national. BLUE INDUSTRY & SCIENCE s’oriente également vers des 

marchés étrangers, et une déclaration rédigée également en anglais aurait eu une 

réelle valeur ajoutée. 

 Le nombre d’acteurs impliqués (proposant, organisme de vérification, organisme de 

tests, ADEME, etc.) rend la communication parfois difficile.  
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 5. SOLEO SERVICES 

Entretien téléphonique avec M. Christophe CHÊNE, directeur technique de Soléo Services, 

mené le 06 juillet 2016 par Oualid LAYACHI. 

 a) PRESENTATION 

Soléo Services est une petite entreprise basée dans les Yvelines, créée en 2005, et spécialisée 

dans la dépollution et le traitement des nappes et des sols. L’entreprise a répondu à un appel à 

projets ETV de l’ADEME en 2013 pour la vérification des performances du procédé MIXIS-Red de 

traitement des pollutions complexes en solvants chlorés. La procédure est toujours en cours, dans 

l’attente d’un site adapté pour la réalisation d’essais complémentaires. L’organisme de vérification 

impliqué est le LNE. 

 b) POINTS POSITIFS 

 La validation tierce partie des allégations de performances apporte la crédibilité 

nécessaire afin de convaincre des acheteurs, surtout lorsqu’il s’agit de projets de 

dépollution, longs et coûteux. 

 La collaboration avec les centres techniques (BRGM12) et les différents experts, 

particulièrement enrichissante. 

 c) POINTS NEGATIFS 

 Actuellement à la recherche d’un site adapté pour les essais complémentaires, M. 

Chêne regrette le manque de communication sur le déroulement du processus, et en 

particulier des modalités concernant ces essais. 

 

 6. BASE 

Entretien téléphonique avec M. Olivier BAILLY, directeur technique de BASE, mené le 09 juin 

2016 par Oualid LAYACHI et Pierre KERDONCUFF (ADEME).  

 a) PRESENTATION 

BASE est une entreprise basée en Aquitaine créée en 2009, spécialisée dans les applications 

solaires et le photovoltaïque thermique. L’entreprise a répondu à un appel à projets ETV de l’ADEME 

en 2013 pour la vérification des performances du panneau solaire hybride Cogen’Air et a obtenu une 

déclaration de vérification ETV fin 2015. L’organisme de vérification impliqué est le LNE. 

 b) POINTS POSITIFS 

                                                           
12

 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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 Flexibilité dans le choix des performances vérifiées. Il n’existe généralement pas de 

certification pour les technologies innovantes, et la vérification des allégations de 

performances permet au développeur d’une technologie de mettre en avant, en 

accord avec l’organisme de vérification, les paramètres qu’il juge les plus pertinents. 

 La collaboration avec les structures de tests, qui possèdent l’expertise et les données 

nécessaires afin de positionner les technologies vérifiées par rapport à la 

concurrence. 

 La rigueur de la démarche et la crédibilité de la vérification. L’exigence de la 

vérification, dans le cadre d’un dispositif piloté par la Commission Européenne 

permet de rassurer les acheteurs, mais également les développeurs des 

technologies. 

 c) POINTS NEGATIFS 

 Du travail de communication et de promotion reste à faire. Le dispositif ETV n’est pas 

encore bien connu, en particulier des organismes d’assurance, avec lesquels M. Bailly 

a parfois du mal à collaborer. 

 

 7. SYNTHESE 

Dans l’ensemble, quelles que soient les familles technologiques concernées, et 

l’avancement des vérifications, les entreprises sont satisfaites de la procédure de vérification. 

Le sérieux et l’exigence de la vérification, l’élaboration de protocoles de vérification 

rigoureux, ainsi que la crédibilité conférée par les acteurs impliqués dans le dispositif 

(Commission Européenne, ADEME, organismes de vérification, structures de test, etc.) sont 

les principaux attraits que trouvent les développeurs et vendeurs d’écotechnologies au 

programme ETV.  

Par ailleurs, certaines entreprises se dirigent vers une vérification ETV d’abord pour la 

reconnaissance à l’international, dans le cadre du dispositif de l’Union Européenne, de 

collaboration avec des experts et programmes d’autres pays, ou dans l’attente de la sortie de 

la norme ISO.  

Comme dit plus haut, les proposants espèrent un futur allégement des procédures, 

en particulier des démarches préliminaires à la vérification proprement dite (Quickscan, 

demandes de financement, etc.). Ils reconnaissent cependant dans leur majorité la nécessité 

de démarches aussi rigoureuses, afin de conserver le niveau de qualité des vérifications, et 

l’apport en termes de montée en compétences, pour la mise sur le marché de leur 

technologie, mais aussi pour le développement de leur entreprise (mise en place d’une 

démarche de certification ISO 9001, par exemple.) 

 

 



 

Page | 47  
1er septembre 2016  

RETOUR D’AUTRES ORGANISMES 

RESCOLL 

Les informations ci-dessous ont été fournies par Mme. Sandrine AUSSET lors d’un 

entretien téléphonique qui s’est déroulé le 29 août 2016. 

 a) RESULTATS 

Depuis son accréditation en tant qu’organisme de vérification en 2013, RESCOLL a reçu 38 

demandes de vérifications (entreprises ayant rempli un Quickscan), dont 5 concrétisées et en cours. 

L’évolution des demandes est représentée dans le graphe ci-dessous, Figure 36. 

 

FIGURE 36 : EVOLUTIONS DU NOMBRE DE PROPOSITIONS ET DE VERIFICATIONS CONCRETISEES DE RESCOLL 

Par ailleurs, le travail de communication autour d’ETV, effectué par RESCOLL ainsi que par 

l’ADEME, semble porter ses fruits. Dans les forums et les salons, par exemple, les entreprises 

semblent mieux informées sur ETV, et celles qui se dirigent vers une vérification ont une idée plus 

précise des revendications et allégations de performances qu’elles souhaitent faire vérifier. 

RESCOLL travaille également pour l’intégration de vérifications ETV dans les appels à projets 

de la Commission Européenne. Les entreprises retenues pourraient ainsi bénéficier d’une vérification 

tierce partie des performances de leurs technologies, facilitant ainsi la commercialisation des 

produits, et augmentant par la même occasion la visibilité du dispositif ETV. 

 b) POINTS POSITIFS  

La nette augmentation des entreprises intéressées par une vérification ETV, et de la qualité 

des demandes de vérification, ce qui montre que le dispositif rencontre du succès ; 
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Le dispositif ETV vient en soutien dans le cas de lacunes réglementaires. En effet, certaines 

entreprises se dirigent vers une vérification ETV car les technologies qu’elles développent souffrent 

de lacunes dans la législation, et une vérification tierce partie dans ces cas peut aider pour l’évolution 

de la réglementation ; 

La vérification est un atout pour l’export : non seulement au sein de l’Union Européenne, 

dans le cadre du programme pilote, mais également dans d’autres pays, grâce, notamment, à 

l’intervention d’experts et organismes issus des pays ciblés dans les vérifications menées par 

RESCOLL. 

 c) POINTS NEGATIFS 

Le Quickscan et la proposition de vérification sont des documents redondants et 

contraignants à remplir. En particulier, les entreprises qui n’ont pas déjà effectué d’analyse de cycle 

de vie (ACV) de leur technologie ont généralement du mal à cerner la plus-value environnementale 

de leur produit ; 

Le coût des vérifications : ce sont généralement les petites et moyennes entreprises qui ont 

besoin de la crédibilité et de la visibilité accordées par une vérification ETV, mais elles n’ont pas 

toujours les capacités financières nécessaires. 

Afin de résoudre ces difficultés, RESCOLL appuie la simplification des Quickscan et 

proposition de vérification auprès de la Commission Européenne. L’organisme de vérification 

travaille également afin de fusionner en partie ces deux formulaires, tout en restant dans le cadre 

des spécifications de la norme ISO 17020. Cela permettra d’un côté de rendre la vérification ETV 

accessible à un plus grand nombre d’entreprises, mais également de réduire les coûts engendrés par 

les vérifications ETV, en termes de temps passé pour compléter les formulaires et 

d’accompagnement de la part de RESCOLL. 

ETV CANADA 

Entretien mené avec M. Benoît DESFORGES, responsable du dispositif ETV du Canada, et 

Mme. Jessica Poupore, une de ses collaboratrices. 

Au début du dispositif ETV, le gouvernement canadien finançait un organisme, le « delivery 

agent » (actuellement Globe Performance Solutions), afin de mettre en place le dispositif. 

Actuellement le gouvernement n’accorde plus de financements, et le système s’oriente vers la 

libéralisation des vérifications. En effet, si Globe Performance Solutions continue à proposer le même 

service aux entreprises intéressées (trouver l’organisme de vérification adapté, mettre en relation les 

différents acteurs, etc.), les développeurs d’éco-technologies peuvent directement s’adresser à 

l’organisme de vérification de leur choix. 

Concernant technologies vérifiées dans le cadre du programme ETV canadien, en place 

depuis 1997, M. DESFORGES ne voit pas d’évolution notable dans les durées des vérifications, la 

nécessité de tests complémentaires, etc. Cela varie de manière notable en fonction des cas, et 

dépend avant tout la maturité des entreprises et de leurs technologies qui influe sur ces facteurs. 
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Le dispositif ETV au Canada est en cours de restructuration, dans l’attente de la norme ISO 

14034, mais plus de 7 vérifications sont toujours en cours, majoritairement dans le domaine du 

traitement de l’eau. La publication prochaine de la norme ISO 14034 suscite d’ailleurs un intérêt 

grandissant pour le dispositif ETV au Canada. Ainsi, certaines provinces, notamment celle de 

l’Ontario, commencent à intégrer les vérifications ETV dans le cadre de leurs appels d’offres, et le 

gouvernement fédéral canadien travaille de concert avec les provinces et municipalités intéressées 

afin d’élaborer un plan de communication permettant de promouvoir le dispositif. 
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 CONCLUSION 
L'ETV délivre une déclaration de vérification des performances d’une écotechnologie, dont la 

validité est reconnue et garantie internationalement. Le dispositif s’appuie sur un organisme de 

vérification indépendant qui vérifie les allégations de performance d’une écotechnologie, en faisant 

au besoin intervenir des structures de tests certifiées. 

Ce dispositif s’adresse à tous les vendeurs d’écotechnologies, qui trouveront dans le 

dispositif ETV la seule solution acceptée internationalement qui prouve les allégations de 

performance des technologies qu’ils commercialisent. Il s’adresse également à tous les acheteurs 

d’écotechnologies (entreprises, collectivités et pouvoirs publics), qui trouveront dans le dispositif ETV 

une disposition unique pour identifier les technologies innovantes qui répondent à leurs besoins, et 

pour réduire le risque lors de l’achat grâce au rapport de vérification des performances, qui contient 

des données crédibles et fiables vérifiées par une tierce partie reconnue. Enfin, le dispositif ETV 

s’adresse aux organismes de soutien au développement technologique et économique, qui 

trouveront dans le dispositif ETV un vecteur naturel de promotion des entreprises qui développent 

des éco-technologies innovantes. 

Le dispositif ETV est encore méconnu en France, et du travail de communication est 

nécessaire. De nombreuses initiatives vont dans ce sens, notamment le travail de RESCOLL lors des 

salons d’éco-entreprises, ou encore en Midi-Pyrénées, où le travail de M. BOURGEOIS et de Madeeli 

(l'agence du développement économique, de l'export et de l'innovation) vise à promouvoir ETV pour 

les entreprises de la région.   

C’est dans ce cadre de communication et de valorisation que s’inscrit le travail effectué lors 

de ce stage. Les différentes, résultats de ce stage, en particulier le fichier Excel, ont vocation à être 

diffusés auprès des acteurs concernés, et éventuellement mis en ligne sur le site internet 

www.verification-etv.fr. Les fiches résumées, dont le but est de faire connaître les entreprises 

vérifiées ETV auprès d’un public plus large, seront également mises en ligne. Les résultats ont 

également été communiqués en interne, à l’ADEME, aux services intéressés. 

http://www.verification-etv.fr/
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INTRODUCTION 
Currently, a technology that performs well above normal standards or that presents an 

innovative approach to solve an environmental problem can face difficulties in penetrating the 
market due to lack of independent and credible evidence of its advantages. On the other hand, 
technology purchasers or investors committed to finding the best solution for their situation are 
often faced with non-comparable, incomplete or non-trustworthy performance information when 
assessing the available choices on the market. 

 
The concept of the Environmental Technology Verification programme is to offer a 

verification procedure to cutting edge environmental technologies that may otherwise find it difficult 
to establish their environmental added value. The verification procedure allows for an independent 
assessment and validation of the manufacturer's claims on the performance and environmental 
benefits of their technology. The information produced by the verification is public and can be used 
to compare performance parameters and therefore becomes an extremely useful tool to convince 
third-parties of the merits of a technology, potentially enhancing its market value and acceptance. 

 
ETV is neither a label nor a certification scheme; it ensures that the claims are as structured 

and complete as possible so as to present a clear assessment of the entire technology's potential and 
value, but it does not evaluate the technology's performance against standard or pre-defined criteria. 
The information provided, in the form of a Statement of Verification, gives the possibility for direct 
and objective comparison between different technologies reducing the risk on adopting new 
technologies and encouraging informed and sound investments. ETV results could be used to prove 
compliance with any relevant legislation, to underpin a bid in public tendering, to convince investors 
or customers of the reliability of performance claims and to avoid having to repeat demonstrations 
for different users.13 

 

 
 

                                                           
13

 From http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/about-etv 
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The work within this internship was about the valorization of ETV verified thechnologies. The 

first step was to gather information about all ETV programs, and all the issued verification within an 

Excel file, to develop a global ETV situation. Then, the verification statements of technologies verified 

in the French ETV program were summarized in sheets to be published in the national ETV website: 

www.verification-etv.fr. The last step of the internship was about feedback from companies 

developing verified or currently under verification technologies. 

 

ETV GLOBAL SITUATION 
Currently, there are nine ETV programs. In the map below, the active programs are in green 

(European Union, Japan, South Korea, Philippines and China), the ones under development are 

highlighted in orange (Brazil, Australia), and the ones being restructured are in blue (U.S, Canada). 

 

 

To this date, there are about 1450 verified technologies, distributed across various 

technology areas. Within this internship, all the technology areas have been reduced to the 7 areas 

of the European Union pre-program: 

 

Water treatment and monitoring 

Soil and groundwater monitoring and remediation 

Cleaner production and processes 

Materials, waste, and resources 

Environmental technologies in agriculture 

Air pollution monitoring and abatement 

Energy technologies 

http://www.verification-etv.fr/
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Most of the verified technologies are from the Cleaner production and processes, and Water 

treatment and monitoring technology areas. The graph below depicts the number and distribution of 

the ETV verified technologies within all the ETV programs. 
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Verified technologies summary sheet 

Below is an example of a summary sheet. This sheet is a simplified version of the verification 

statement, to allow companies to communicate about their ETV verified technologies.
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ANNEXES 
 Les rapports des entretiens avec les entreprises vérifiées ou en cours de vérification ETV sont 

joints ci-dessous. 

GUIDE D’ENTRETIEN – RETOUR D’EXPERIENCE BASE 

 

BASE est une entreprise basée en Aquitaine créée en 2009, spécialisée dans les applications 

solaires et le photovoltaïque thermique. L’entreprise a répondu à un appel à projets ETV de l’ADEME 

en 2013 pour la vérification des performances du panneau solaire hybride Cogen’Air et a obtenu une 

déclaration de vérification ETV fin 2015. L’organisme de vérification impliqué est le LNE. 

Entretien téléphonique avec M. Olivier Bailly, directeur technique de BASE, mené le 09 juin 

2016 par Oualid LAYACHI et Pierre KERDONCUFF (ADEME).  

 

- Comment avez-vous entendu parler d’ETV ? De l’appel à projets de l’ADEME ? 

M. Bailly a pris connaissance du programme ETV par le biais d’acteurs dans le domaine du 

photovoltaïque, puis a pris contact avec l’ADEME et a été rapidement été orienté vers le LNE. 

- Pourquoi vous êtes-vous dirigé(e) vers une vérification ETV ? Quelles étaient vos attentes ? 

Au moment de s’engager vers la vérification ETV, il n’existait pas encore de protocole bien 

défini pour la certification de panneaux solaires hybrides, et BASE souhaitait faire vérifier les 

allégations de performance du Cogen’Air en vue de sa commercialisation. 

- Pourrez-vous considérer une vérification ETV pour les futures technologies éco-innovantes 

développées par votre entreprise ? 

Pour l’instant, BASE est plutôt tournée vers la commercialisation du Cogen’Air, mais pourrait 

envisager à nouveau une vérification ETV dans quelques années, à la suite du développement d’un 

nouveau produit. 

- Votre vérification est à présent achevée. Quels seraient vos conseils pour une entreprise qui 

envisage de s’y engager ? 

Le processus de vérification ne présente pas de difficultés particulières. Il faut cependant être 

conscient que c’est un processus assez long, et que l’élaboration du dossier de candidature à la 

vérification peut se révéler chronophage.  

- Quels ont été les coûts indirects engendrés par votre vérification ETV (accompagnement, 

appel à un expert, etc.) 
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Globalement, une quarantaine de jours de travail ont été nécessaires à M. Bailly pour la 

rédaction de tous les documents relatifs à la vérification, les échanges avec le LNE et les structures de 

test, la relecture des protocoles, etc. 

 

- Le processus de vérification ETV et les tests complémentaires qu’il a engendrés vous ont-ils 

permis de mieux appréhender votre technologie en vue de sa 

commercialisation (innovation, maturité, concurrence, marché visé, etc.) ? 

Les protocoles de test, clairement établis, ont permis de mieux cerner les allégations de 

performance. De plus, les banques de données des structures de test ont permis de mieux 

positionner les performances du panneau solaire Cogen’Air par rapport au marché. 

- Vous considérez-vous comme satisfait(e) du processus de vérification ?  

A part les points développés à l’avant-dernière question, M. Bailly est satisfait du processus 

de vérification, notamment de sa collaboration avec l’organisme de vérification (LNE). 

- A votre avis, quels sont les principaux avantages du programme ETV ? 

Le programme ETV repose sur une démarche rigoureuse, encadrée par des acteurs connus 

(ADEME et LNE dans le cas de BASE). 

Il apporte également une grande flexibilité par rapport aux allégations de performance. En 

effet, le proposant peut choisir de mettre en avant, en concertation avec l’organisme de vérification, 

les performances jugées les plus pertinentes. 

Quelles seraient vos pistes d’amélioration pour le programme ETV de manière générale ? 

Pour le processus de vérification en particulier ? 

La démarche de vérification est lourde et parfois redondante, et gagnerait à être simplifiée. 

La durée totale de la vérification (presque 2 ans, dans le cas de BASE) gagnerait à être raccourcie. 

Il serait également intéressant de réduire la charge de travail qui repose sur les entreprises 

au profit de l’organisme de vérification, l’entreprise intervenant uniquement en qualité d’ « expert » 

de la technologie concernée. 

- Quels sont à votre avis les clients ou les acteurs en contact avec BASE qui seraient les plus 

sensibles à la vérification ETV ? 

Globalement, tous les acheteurs potentiels du Cogen’Air : agriculteurs, acteurs de la filière 

bois, et particuliers (chauffage domestique). 

Du travail de communication et de promotion reste également à faire, notamment au niveau 

des assureurs. 



 

Page | 60  
1er septembre 2016  

GUIDE D’ENTRETIEN – RETOUR D’EXPERIENCE IN’AIR 

SOLUTIONS 

In’Air Solutions est une entreprise basée en Alsace créée en 2013, spécialisée dans la mesure 

des polluants de l’air. L’entreprise a répondu à un appel à projets ETV de l’ADEME en 2014 pour la 

vérification des performances d’un analyseur de formaldéhyde dans l’air et devrait obtenir la 

déclaration de vérification en décembre 2016. L’organisme de vérification impliqué est le LNE. 

Entretien téléphonique avec Mme Stéphanette ENGLARO, présidente d’In’Air Solutions, 

mené le 29 juin 2016 par Oualid LAYACHI.  

 

- Comment avez-vous entendu parler d’ETV ? De l’appel à projets de l’ADEME ? 

Mme. ENGLARO a pris connaissance du dispositif ETV par le biais des plaquettes distribuées à 

Pollutec, mais aussi à travers un de ses collaborateurs, en contact avec l’ADEME. Elle a par la suite 

contacté M. Kerdoncuff qui l’a dirigée vers l’appel à projets. 

 

- Pourquoi vous êtes-vous dirigé(e) vers une vérification ETV ? Quelles étaient vos attentes ?  

Le microanalyseur d’air intérieur a été développé sur la base de travaux du CNRS, 

notamment, mais il semblait important à Mme. ENGLARO d’effectuer, en plus de la validation en 

interne, une vérification tierce partie des performances. 

 

- Pourrez-vous considérer une vérification ETV pour les futures technologies éco-innovantes 

développées par votre entreprise ? 

In’Air Solutions est en cours de développement d’une autre technologie, que l’entreprise 

souhaite également faire vérifier ETV. Cette technologie est actuellement en cours d’évaluation par 

les experts de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets ETV 2016. 

 

- Votre procédure de vérification est à présent avancée. Quels seraient vos conseils pour une 

entreprise qui envisage de s’y engager ? 

Avant de s’engager dans une vérification ETV, il est important d’être sûr de la maturité de la 

technologie qu’on souhaite faire vérifier. En effet, il est préférable d’être déjà en phase de 

commercialisation que dans l’étude de prototypes. 

 

- Le processus de vérification ETV et les protocoles de tests complémentaires qu’il a 

engendrés vous ont-ils permis de mieux appréhender votre technologie en vue de sa 

commercialisation (innovation, maturité, concurrence, marché visé, etc.) ? 
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Les échanges avec le LNE et les essais complémentaires ont  effectivement permis  de mieux 

connaître l’analyseur d’air et ses performances 

 

- Jusqu’à présent, vous considérez-vous comme satisfait(e) du processus de vérification ?  

Mme ENGLARO est très satisfaite de sa collaboration avec le LNE, et des interactions 

avec l’ADEME.  

 

- A votre avis, quels sont les principaux avantages du programme ETV ? 

La validation tierce partie des allégations de performances est clairement l’avantage majeur 

du dispositif ETV, d’après Mme ENGLARO. 

 

- Quelles seraient vos pistes d’amélioration pour le programme ETV de manière générale ? 

Pour le processus de vérification en particulier ? 

La technologie développée par In’Air Solutions appartient à la famille de la surveillance et du 

traitement de l’air, et ne fait donc pas partie du programme pilote de l’Union Européenne. Mme 

ENGLARO souhaite voir cette famille de technologies reconnue au niveau de l’Europe, car l’analyseur 

d’air est développé avec l’aide du CNRS, qui apporte suffisamment de crédibilité en France. 

 

- Quels sont à votre avis les clients d’In Air Solutions qui seraient les plus sensibles à la 

vérification ETV ? 

A ce stade de la vérification, il est encore difficile de répondre à cette question. 

- Envisagez-vous une commercialisation de votre analyseur à l’international ? 

C’est la commercialisation à l’international de l’analyseur d’air qui a dirigé In’Air Solutions 

vers la vérification ETV. Mme ENGLARO espère que la famille technologique de la surveillance et du 

traitement de l’air soit reconnue dans le cadre du programme pilote européen d’ici la publication de 

la déclaration de vérification. 
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GUIDE D’ENTRETIEN – RETOUR D’EXPERIENCE ETV SOLEO 

SERVICES 

Soléo Services est une petite entreprise basée dans les Yvelines, créée en 2005, et spécialisée 

dans la dépollution et le traitement des nappes et des sols. L’entreprise a répondu à un appel à 

projets ETV de l’ADEME en 2013 pour la vérification des performances du procédé MIXI-Red de 

traitement des pollutions complexes en solvants chlorés. La procédure est toujours en cours, dans 

l’attente d’un site adapté pour la réalisation d’essais complémentaires. L’organisme de vérification 

impliqué est le LNE. 

Entretien téléphonique avec M. Christophe Chêne, directeur technique de Soléo Services, 

mené le 06 juillet 2016 par Oualid LAYACHI. 

 

- Comment avez-vous entendu parler d’ETV ? De l’appel à projets de l’ADEME ? 

Les débuts de la vérification de Soléo Services commencent à dater, et M. Chêne ne se 

souvient pas clairement des circonstances précises qui l’ont dirigé vers ETV.  

Par ailleurs, la vérification n’aurait probablement pas été engagée sans le soutien de 

l’ADEME. 

- Pourquoi vous êtes-vous dirigé(e) vers une vérification ETV ? Quelles étaient vos attentes ?  

Les projets de dépollution des sols sont souvent lourds et coûteux, et convaincre les clients 

n’est pas toujours chose facile. De plus, M. Chêne espérait que la vérification ETV permettrait de 

valider la technologie auprès des administrations, et simplifier les démarches engendrées par les 

technologies innovantes. 

- Votre procédure de vérification est à présent avancée. Quels seraient vos conseils pour une 

entreprise qui envisage de s’y engager ? 

Il est nécessaire de bien s’informer du déroulement de la vérification, et de bien être 

conscient des délais engendrés.  

 

- Quels ont été les coûts indirects engendrés par votre vérification ETV (accompagnement, 

appel à un expert, etc.) 

Environ 15 à 20 jours de travail ont été nécessaires durant les trois ans que dure la 

vérification, pour le montage et l’élaboration des dossiers, mais aussi dans tous les échanges avec le 

LNE et le BRGM, soit l’équivalent de 6000€, environ. 

- Le processus de vérification ETV et les protocoles de tests complémentaires qu’il a 

engendrés vous ont-ils permis de mieux appréhender votre technologie en vue de sa 

commercialisation (innovation, maturité, concurrence, marché visé, etc.) ? 
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Les échanges techniques avec le BRGM, et notamment M. Colombano ont été 

particulièrement enrichissants. M. Chêne est malheureusement moins satisfait de la coopération 

avec le LNE. 

 

- Jusqu’à présent, vous considérez-vous comme satisfait(e) du processus de vérification ?  

La durée de la vérification est malheureusement trop longue : une innovation peut-elle 

toujours être considérée comme telle trois ans après ? 

 

- A votre avis, quels sont les principaux avantages du programme ETV ? 

Comme pour toutes les technologies innovantes, une validation externe est essentielle afin 

de convaincre les clients et gagner en crédibilité auprès des administrations, surtout pour des projets 

aussi importants que ceux traités par Soléo Services, et pour lesquels les lourdeurs administratives 

peuvent se révéler handicapantes. 

 

- Quelles seraient vos pistes d’amélioration pour le programme ETV de manière générale ? 

Pour le processus de vérification en particulier ? 

Indéniablement, le processus gagnerait à être raccourci, même si dans le cas de Soléo 

Services, c’est l’absence d’un chantier pour les tests complémentaires qui pose réellement problème. 

Par ailleurs, la communication autour du déroulement de la vérification a peut-être été incomplète, 

et l’entreprise s’est engagée dans la vérification sans vraiment que les responsables soient instruits 

de toutes les étapes, notamment en termes de validation sur le terrain. 

Enfin, dans le cas de Soleo Services, ETV n’est peut-être pas le dispositif le mieux adapté, 

puisqu’il s’agit d’un service plutôt que d’une technologie. (Les mêmes difficultés se posent pour les 

brevets, notamment.)  

 

- Quels sont à votre avis les clients de Soléo Services qui seraient les plus sensibles à la 

vérification ETV ? 

Globalement, les industriels avec lesquels traite Soléo Services devraient être intéressés par 

la vérification ETV, notamment lorsqu’il s’agira de leurs interactions avec les administrations. 

Malheureusement, comme la vérification n’est pas encore finalisée, l’entreprise peut 

uniquement mettre en avant le fait que la technologie est en cours de validation, en tant 

qu’argument commercial plus que réel élément décisif. 

 

- Envisagez-vous d’étendre votre champ d’action  à l’international ? 

Le marché français est malheureusement réduit, et Soleo Services est en cours de 

prospection afin de s’ouvrir à l’international. 
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GUIDE D’ENTRETIEN – RETOUR D’EXPERIENCE 

FUTURAMAT 
 

FUTURAMAT est une micro-entreprise basée à Dissay (Vienne) qui a vu le jour en 2006. Elle 

conçoit et fabrique des plastiques à base végétale par extrusion destinés au thermoformage ou au 

moulage par injection. 

 L’entreprise a répondu à l’appel à projets ETV de l’ADEME en 2013, et l’ADEME a retenu sa 

candidature pour un financement de la vérification, réalisée par RESCOLL.  FUTURAMAT a obtenu une 

première déclaration de vérification en juin 2016, portant uniquement sur le caractère biosourcé des 

produits, la partie biodégradabilité devant suivre prochainement. 

Entretien réalisé le 2 juin 2016 à Dissay (siège de FUTURAMAT) par Oualid LAYACHI et Pierre 

KERDONCUFF (ADEME). Etaient présents : Sandra Martin, gérante de FUTURAMAT et Didier 

LANQUETIN, d’Enviro-stratégies (consultant en appui sur le développement de FUTURAMAT). 

 

- Comment avez-vous entendu parler d’ETV ? De l’appel à projets de l’ADEME ? 

Mme Martin opérait une veille régulière concernant les normes et certifications. Elle a pris 

connaissance du programme ETV via internet, puis a directement contacté l’ADEME.  

- Pourquoi vous êtes-vous dirigé(e) vers une vérification ETV ? Quelles étaient vos attentes ? 

Mme Martin avait parfois recours à l’auto-déclaration pour justifier du caractère biosourcé 

et/ou biodégradable des bioplastiques commercialisés par FUTURAMAT. Cette solution n’offre 

cependant pas toujours la crédibilité nécessaire, et la nécessité d’une vérification tierce partie s’est 

imposée par la suite. 

Par ailleurs, la publication de la déclaration ETV sur un site français (www.verification-etv.fr) 

et sur le site de la commission européenne (http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/) permet de facilement 

diriger les clients vers des informations crédibles sur les performances des produits. 

- Pourrez-vous considérer une vérification ETV pour les futures technologies éco-innovantes 

développées par votre entreprise ? 

Oui, sous réserve que la notoriété du dispositif ETV s’étende de manière significative. 

FUTURAMAT pourrait également envisager, à terme, de suppléer les labellisations Vinçotte (OK 

compost et OK biobased) par des vérifications ETV. 

- Votre vérification est à présent achevée. Quels seraient vos conseils pour une entreprise qui 

envisage de s’y engager ? 

Un bon premier diagnostic (maturité de la technologie, caractère innovant, définition des 

allégations de performance, etc.) est essentiel avant de s’engager dans une vérification ETV. Une 

connaissance des normes et exigences qualité relatives au produit ou à la technologie en question 

est un atout non négligeable. 

http://www.verification-etv.fr/
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- Quels ont été les coûts indirects engendrés par votre vérification ETV (accompagnement, 

appel à un expert, etc.) 

Le processus de vérification s’est révélé chronophage, non seulement pour l’échantillonnage 

des produits, mais aussi pour l’autoformation (compréhension du processus de vérification et des 

exigences qualité) et la relecture de tous les protocoles. Globalement, une vingtaine de jours de 

travail ont été nécessaires, répartie entre Mme. Martin et un consultant externe. 

- Le processus de vérification ETV et les tests complémentaires qu’il a engendrés vous ont-ils 

permis de mieux appréhender votre technologie en vue de sa 

commercialisation (innovation, maturité, concurrence, marché visé, etc.) ? 

Le processus de vérification est exigeant sur la caractérisation de l’innovation, et a permis de 

mieux maîtriser certains protocoles internes, notamment le prélèvement d’échantillons, et leur 

traçabilité.  

D’un autre côté, le processus de vérification ETV a permis de mieux connaître les acteurs 

principaux en ce qui concerne les laboratoires d’essais compétents en biodégradation de matériaux 

biosourcés, ainsi que les méthodologies utilisées. 

- Vous considérez-vous comme satisfait(e) du processus de vérification ?  

A part les points développés à  l’avant-dernière question, Mme Martin est globalement 

satisfaite du processus de vérification. 

- A votre avis, quels sont les principaux avantages du programme ETV ? 

Le programme ETV offre une reconnaissance à l’international, notamment grâce au logo de la 

C.E. Cela en fait un argument de poids pour les entreprises qui souhaitent s’orienter vers l’export. 

De plus, les protocoles de vérification, très rigoureux, entraînent une montée en 

compétences (autoformation), et permettent par la suite d’être plus robuste face aux questions de 

potentiels clients ou investisseurs.  

Enfin, cette vérification aura été l’occasion de lancer une démarche de certification ISO 9001. 

- Quelles seraient vos pistes d’amélioration pour le programme ETV de manière générale ? 

Pour le processus de vérification en particulier ? 

Le QuickScan gagnerait à être simplifié et plus synthétique. Par ailleurs, la recherche de 

structures de test disposant de l’accréditation ISO 17025, dans le cadre des essais complémentaires 

demandés par RESCOLL, a parfois été un obstacle. 

- Quels sont à votre avis les clients de FUTURAMAT qui seraient les plus sensibles à la 

vérification ETV ? 

Les acteurs les plus sensibles à une vérification ETV sont ceux impliqués dans la 

commercialisation du produit fini (industriels, grande distribution, etc.). Une information sur ETV 

serait nécessaire auprès de ces acteurs mais aussi auprès du Centre technique industriel de la 

Plasturgie, acteur incontournable en France de la filière plasturgie.  

 


