Une reconnaissance européenne
pour les éco-technologies
innovantes
Vérification des Technologies Environnementales
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Présentation de RESCOLL
3 sites sur 12 000 m², 150 personnes, 15M€ de CA
RMG usinage
Pessac – 20 personnes

STILZ chimie
Châtellerault – 15 personnes
RESCOLL
Pessac – 90 personnes
Rochefort – 20 personnes

Accréditation n°1-1995. Accréditation n°3-1004
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Société de R&D et tests dans le domaine des matériaux

Analyse et
caractérisation

R&D et
Expertise

Formation
qualifiante

Vérification ETV
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Qu’est ce que l’ETV?
• Démarche volontaire européenne
• Technologies environnementales et innovantes
• Vérification des revendications des performances de ces technologies.
• Réalisée par une tierce partie indépendante
• Déterminer la véracité des revendications par le biais d’essais adaptés.
• Revendications sont quantifiables et mesurables
• Une déclaration de vérification contenant le logo ETV permet de montrer la
crédibilité et la fiabilité des revendications.
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Contexte
Problématiques lors du développement d’une technologie éco-innovante:
•
•
•
•

Difficulté pour les éco-entreprises à s’insérer sur le marché
Innovation  Absence de normes/certifications
Niveau européen  pas de structure permettant de vérifier les technologies apportant ou
proposant une solution aux problèmes environnementaux auxquels l’Europe doit faire face.
Difficulté pour l’acheteur de comparer l’efficacité des différentes technologies.

La vérification ETV intervient à un stade crucial et décisif
du développement d’une technologie
(TRL > 5-6, avant la commercialisation)

Assurance de la crédibilité
(résultats spécifiques à la technologie et crédibles car vérifiés par une
tierce partie indépendante = RESCOLL)
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Déroulement d’une vérification
1-Phase de contact
Le développeur d’une éco-technologie contacte RESCOLL:
Echange d’informations et Vérification de l’éligibilité
Si la demande est éligible

2 - Phase de proposition
Le développeur doit décrire de manière précise sa technologie
ainsi que ses revendications initiales en remplissant la
proposition de vérification. Il doit fournir les résultats des essais
disponibles.

3 - Phase de préparation d’un protocole
spécifique
RESCOLL
examined’un
les revendications,
définit les paramètres
Signature
accord contractuel
de performance, évalue les données, définit si d’autres tests
sont nécessaires et établit le protocole de vérification
spécifique

4 - Réalisation de tests
supplémentaires
Elaboration d’un plan de test, réalisation
des tests, établissement d’un rapport de
test par une structure de test ou laboratoire

5 - Phase d’évaluation et de vérification
Vérification finale et établissement du rapport de vérification

6 - Phase de publication
Déclaration de la vérification, enregistrement et publication par
la commission européenne sur le site officiel de l’ETV
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Exemples de technologies faisant appel au programme
ETV - RESCOLL
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Technologies vérifiées par RESCOLL
Surveillance des eaux
FLUIDION
• Rapid Sampler RS-14V : Echantillonneur
automatique, autonome et opérable à distance
destiné à la surveillance des milieux aquatiques
•

Souhait du client de démontrer que le système permet de
collecter des échantillons représentatif du milieu naturel

Paramètres vérifiés
• Absence de contamination du dispositif
• Répétabilité
• Reproductibilité
pour la mesure du COD, des orthophosphates et des microorganismes (Escherichia coli et entérocoques)
• Volume prélevé
• Synchronisation (temps entre le déclenchement de la
commande et le déclenchement du prélèvement)
Déclaration disponible sur le site de la Commission Européenne
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Technologies en cours de vérification
Surveillance des eaux douces superficielles
BIOMAE
• Bioessais actifs in situ : Méthode de
biosurveillance active (transplantation
d’organismes vivants) permettant de mesurer in
fine la contamination chimique biodisponible de la
toxicité des milieux aquatiques
•

Crevette d’eau douce
Invertébré polluosensible

Le gammare
Souche Gammaref ®

Souhait du client à démontrer la fiabilité et la stabilité de la
méthode de production des gammares

Revendications
•
•

Concentrations mesurées dans les organismes d’essai
inférieures aux critères de contamination définis dans la
norme XP-T90-721 (métaux et micropolluants organiques)
Performances physiologiques constantes et robustes des
organismes d’essai (taux de survie, taux d’alimentation,
activité acétylcholinestérase et production d’embryons)

Conditionnement
Transplantation
Exposition in situ par encagement

Bioessais actif in situ
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Technologies en cours de vérification
Surveillance des eaux
MICROBIA ENVIRONNEMENT
• Biocapteur colorimétrique IEMAPLATE :
Méthode de détection de micro-organismes
toxiques (microalgues et cyanobactéries) via
un biocapteur génétique moléculaire unique
•

Souhait du client de démontrer le fiabilité et la robustesse de
la méthode

Revendications
•
•
•
•

Identification des espèces toxiques et des cellules actives
Quantification des cellules actives
Temps opérationnel
Facilité de mise en œuvre vers des non spécialistes
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Technologies vérifiées par RESCOLL
Traitement des eaux usées primaires municipales brutes
VEOLIA - HYDROTECH AB
• Hydrotech Drumfilter HDF2001-1S : Filtre à tambour avec ou sans addition de
floculant
• Filtre mécanique autonettoyant et gravitaire conçu pour atteindre des performances
élevées avec un encombrement minimum et une consommation d’énergie réduite
Paramètres vérifiés
• % d’élimination des MES pour 4 scénarios différents
(avec utilisation ou non de produits chimiques)
Suivi en parallèle :
• Filtration de la DBO
• Filtration du P total
• Alcalinité
• Filtration du COD
• Turbidité
• Du pH
• Consommation énergétique
• …
Déclaration disponible sur le site de la Commission Européenne
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Avantages pour les vendeurs et
développeurs
Données crédibles et fiables vérifiées par une tierce partie indépendante
Obtention de la déclaration de vérification
DECLARATION DE
VERIFICATION

Simplifier la diffusion de
l’innovation

Convaincre et gagner la
confiance des 1ers acheteurs

Faciliter l’accès aux marchés
européen et international
Publication sur le site
de la CE

• Acquérir un avantage
commercial
• Distinguer la technologie des
concurrents
11

Bénéfices pour les acheteurs

DECLARATION DE
VERIFICATION

Etre rassurés sur les performances
de la technologie

Accéder à une base de
données de technologies
innovantes

DECLARATION
DE
VERIFICATION

DECLARATION
DE
VERIFICATION

Faciliter les discussions avec Comparer plus facilement les
éco-technologies
les financeurs et les
assureurs

Limiter le risque lors
de l’achat
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José ALCORTA : josé.alcorta@rescoll.fr
Département Inspection :
Claire MICHAUD : claire.michaud@rescoll.fr
Sandrine AUSSET : sandrine.ausset@rescoll.fr
Rendez-vous sur : https://www.etv-office.fr/
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/

Vérification des Technologies Environnementales
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