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Vérification  
des technologies 
environnementales
Valeur et avantages

L a  v é r i f i c a t i o n  d e s  t e c h n o l o g i e s 
environnementales  (VTE) est une méthode 
indépendante d’évaluation des nouvelles 
technologies qui permet de valider les allégations 
environnementales afin que les utilisateurs, les 
développeurs, les organismes de réglementation 
et d’autres parties puissent prendre des décisions 
éclairées en matière d’achat, d’application et de 
réglementation des technologies innovantes. La 
VTE établit donc un processus standardisé pour 
l’évaluation d’une allégation de performance 
environnementale. En d’autres mots, elle donne 
l’assurance qu’une partie indépendante a soumis 
la technologie à des essais et que les résultats de 

ces essais peuvent être considérés comme fiables. 
Le processus de VTE confère à la technologie 
environnementale la crédibilité qui l’aidera à 
réduire les risques liés à l’approvisionnement, 
lui donnera accès au marché, lui procurera un 
avantage concurrentiel et accélérera l’usage de 
nouvelles technologies. 

La VTE permet d’évaluer chaque technologie 
en fonction de ses propres caractéristiques et 
selon les allégations de performance du produit 
au moyen d’essais déterminés au cas par cas. 
Cela différencie la VTE de la certification et 
des régimes d’étiquetage, qui sont basés sur 
des critères ou des spécifications prédéfinis. 
La VTE offre aussi un mécanisme qui permet 
d’établir des références dans un marché où il 
n’existe encore aucune norme, en particulier 
pour les nouvelles technologies. La VTE est donc 
applicable notamment pour les technologies 
dont les caractéristiques ou les performances 
innovantes ne sont pas entièrement couvertes 
par les normes existantes. Cette efficacité est 
d’une importance cruciale, puisque la rapidité 
de l’innovation nécessite un processus flexible 
capable d’accélérer l’introduction de nouvelles 
technologies.

La valeur de la VTE sera encore plus évidente 
après la publication d’une nouvelle norme 
internationale  (ISO  14034) à l’automne 2016, 
qui harmonisera les processus de vérification 
à l’échelle internationale. La vérification de 
l’allégation de performance d’un produit implique 
la confirmation d’une allégation quantifiable 
s’appuyant sur des données fiables. Cela suppose 
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Le monde fait face à de nombreux défis environnementaux, comme 
les changements climatiques, l’augmentation de la pollution de l’air et 
l’épuisement des ressources naturelles. Un grand nombre 
d’organisations répondent à ces défis par la création et la mise en 
œuvre de technologies environnementales innovantes. En même 
temps, avec l’émergence des nouvelles technologies, de nombreux 
développeurs font des allégations sur les performances 
environnementales de leurs produits en utilisant différents moyens. 
Les acheteurs potentiels, à défaut d’avoir une méthode crédible pour 
vérifier les allégations de performance de ces technologies, ne 
disposent d’aucune garantie quant à leur performance 
environnementale. Si les technologies environnementales sont la 
solution, comment savoir si elles fonctionnent?
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COMMENT LA VTE PEUT-ELLE AIDER LES ENTREPRISES? 

• Permet la vérification ciblée et précise des allégations de performance 
environnementale, en présentant les résultats dans un format facile à comprendre. 

• Génère de la crédibilité et réduit les risques associés à l’approvisionnement. 
• Présente un avantage commercial distinct et contribue à mettre en valeur la performance 

environnementale. 
• Accélère l’adoption de nouvelles technologies. 
• Appuie le processus d’obtention de brevets en fournissant des allégations vérifiées. 
• Accroît la notoriété des produits sur les marchés nationaux et internationaux.



45Vecteur Environnement • Octobre 2016

une collaboration étroite avec des innovateurs 
technologiques et des organismes d’essais 
qualifiés. Conformément à la norme ISO 14034, 
un vérificateur évalue l’intégrité des données 
fournies et la validité de l’allégation ou des 
allégations de performance fondées sur ces 

données. Les entreprises qui désirent bénéficier 
de la vérification recevront des résultats qui 
seront reconnus tant sur leur marché local qu’aux 
échelles nationale et internationale. La figure 1 
décrit certaines des étapes clés du processus 
de VTE défini dans la norme ISO 14034.

Procédures Vérificateur Requérant Organisme d’essais

DEMANDE ET ANALYSE

La technologie est soumise à une présélection afin de
déterminer si elle satisfait aux critères d’admissibilité
minimaux pour la vérification. Pour qu’une technologie
soit admissible :

• il doit s’agir d’une technologie
environnementale;

• l’allégation de performance doit être mesurable;
• le requérant doit détenir la propriété

intellectuelle de la technologie à vérifier ou
pouvoir obtenir des propriétaires une
autorisation écrite de mener la vérification;

• la technologie doit être offerte sur le marché ou
pouvoir faire l’objet d’un déploiement
commercial à grande échelle.

Si le requérant estime que sa technologie satisfait aux
critères précités, il soumet une demande de présélection;
celle-ci sera passée en revue afin de confirmer
l’admissibilité de la technologie et la faisabilité de la
vérification, et afin de résoudre tout conflit d’intérêts
pouvant exister entre le requérant et le vérificateur.

Si la technologie et l’allégation de performance
présentées dans la demande de présélection sont jugées
admissibles à la vérification par le vérificateur, le
requérant signe une entente avec le vérificateur. Celui-ci
vérifie si la demande officielle est complète et détermine
si la technologie peut passer aux étapes suivantes.

VÉRIFICATION

Le vérificateur examine les données d’essais fournies
pour déterminer si elles sont appropriées pour la
vérification. Si c’est le cas, le vérificateur analyse les
données pour déterminer si l’allégation de performance
est suffisamment étayée. Si les données ne sont pas
adéquates, le vérificateur consulte le requérant pour
déterminer quelles données additionnelles doivent être
fournies. À la fin de cette étape, le vérificateur produit un
rapport de vérification et un énoncé de vérification; le
rapport constitue un dossier détaillé de la vérification et
l’énoncé résume le rapport de vérification. Le rapport et
l’énoncé de vérification sont remis au requérant pour qu’il
en prenne connaissance et les commente.

RAPPORT ET RECONNAISSANCE

Si l’allégation de performance du requérant est confirmée,
le requérant est désormais considéré comme étant
conforme à la norme ISO 14034 et reçoit :
• un rapport de vérification final;
• un énoncé de vérification (fiche technique de la
technologie).
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FIGURE 1
Principales étapes du processus de vérification tel qu’il est défini dans la norme ISO 14034
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ÉTUDE DE CAS
Nelson Environmental Remediation Ltd. est un 
entrepreneur environnemental établi dans l’Ouest 
canadien qui se spécialise en décontamination 
des sols et en préparation et restauration des 
sites contaminés. Le système de décontamination 
thermique mobile des sols de cette entreprise est 
un système unique et économique efficient, qui 
offre des délais prévisibles, élimine les problèmes 
de responsabilité liés au site et conduit à une 
réutilisation profitable des sols. 

Nelson Environmental Remediation a utilisé la 
VTE pour démontrer la capacité de son produit 
de décontaminer le sol de sites d’envergure et 
pour affirmer sa position de chef de file dans 
l’industrie environnementale. Son procédé de 
décontamination des sols1, qui aide à éliminer les 
matières organiques toxiques des sols contaminés 
pour produire des sols propres, est donc un 
exemple de technologie environnementale qui 

a tiré profit du processus de VTE, qui a permis 
une vérification indépendante de la capacité 
du produit à réduire, retirer et recycler les sols 
contaminés.

Le procédé de décontamination des sols compte 
sept étapes, décrites ci-après et illustrées dans 
la figure 2.

1. Excavation : Le sol contaminé est excavé avec 
de la machinerie lourde et déchargé dans une 
trémie de manutention.

2. Manutention des matières  : Les matières 
à traiter sont chargées dans une trémie 
d’alimentation, puis envoyées vers un convoyeur 
réglé à un certain débit.

3. Désorbeur  : Le sol est chauffé pour faire 
évaporer les hydrocarbures selon sa teneur 
en contaminants et d’autres facteurs.

4. Dépoussiéreur  : Les hydrocarbures et les 
particules de poussière sont retirés du sol et 
retenus dans le dépoussiéreur.

5. Oxydeur  : L’oxydeur traite le flux de gaz 
provenant du dépoussiéreur avec un rendement 
de destruction et d’élimination  (RDE) dont 
l’efficacité peut atteindre 99,99 % selon la 
teneur en contaminants.

6. Sol traité : Le procédé de décontamination est 
terminé et le sol est prêt pour une réutilisation 
profitable.

7. Gaz traités : Le procédé de décontamination 
traite les gaz restants. Les constituants ayant 
été oxydés, aucun composé toxique n’est libéré 
dans l’atmosphère.

La VTE a été appliquée pour vérifier si les 
allégations de performance étaient valides. Le 
procédé de VTE a confirmé que la technologie 
de Nelson Environmental Remediation satisfaisait 
aux trois lignes directrices du Conseil canadien 
des ministres de l’environnement (CCME) : 

1.  Le sol traité a des niveaux résiduels 
d ’hydrocarbures qui  sat is font  aux 
recommandations des lignes directrices 
– 1er  volet – du CCME2 concernant le sol 
superficiel pour toutes les applications 
d’utilisation de terrain; 

2. Les émissions atmosphériques respectent 
les lignes directrices du CCME3 sur le rejet 
de dioxines et de furannes; 

3. Ces émissions respectent également les lignes 
directrices du CCME4 concernant la teneur 
en mercure lorsque la teneur en mercure de 
l’apport non traité est inférieure à 0,6 mg/kg.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE LA NORME ISO 14034 
QUI SERA BIENTÔT PUBLIÉE 

• Met en place un processus fiable de vérification des allégations de 
performance environnementale associées à des technologies et à des 
procédés technologiques novateurs. 

• Énonce un mécanisme de vérification par une tierce partie pour favoriser 
la commercialisation fructueuse des technologies. 

• Contribue à asseoir la crédibilité des fournisseurs et à instaurer la 
confiance des consommateurs en assurant les marchés que les 
allégations de performance environnementale sont valides, crédibles 
et étayées par des renseignements et des données d’essai de qualité, 
provenant de sources indépendantes.

Vérification des technologies environnementales
Valeur et avantages
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FIGURE 2
Procédé de décontamination des sols de Nelson Environmental Remediation
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Nelson Environmental Remediation a constaté 
les avantages de la VTE pour le marketing, 
les ventes et le succès commercial de son 
produit grâce à la capacité de la vérification 
de donner de la crédibilité aux produits et de 
leur procurer un avantage concurrentiel sur le 
marché. La conformité à la norme  ISO 14034 
à paraître sous peu favorisera l’acceptation 
internationale de produits et accroîtra leur 
crédibilité. La norme ISO 14034 comprend des 
sections traitant expressément des principes 
de vérification, des méthodes d’essai acceptées 
et des exigences d’établissement de rapports, 
afin de créer des conditions équitables pour 
les innovateurs technologiques, de réduire 
les obstacles et de favoriser une plus grande 
acceptation sur le marché.

Nelson Environmental Remediation travaille 
présentement à la mise en service d’un nouveau 
système de décontamination thermique d’une 
configuration et d’une application différentes, 
et compte obtenir une VTE pour ce nouveau 
système à la suite de la mise en service et de 
l’optimisation du système actuel. Le nouveau 
système a été mis au point pour décontaminer un 
sous-produit de la fabrication du métal (boues) 
et son application peut être utile à l’échelle 
internationale pour les industries qui ont des 

problèmes comparables. Pour en savoir plus 
sur Nelson Environmental Remediation et pour 
connaître les plus récents événements et projets 
de l’entreprise, consultez le www.nerglobal.com 
(en anglais). 

À CONSULTER!
Pour en savoir plus sur la publication prochaine 
de la norme ISO 14034, joignez-vous à la section 
VTE de Communautés CSA (www.csagroup.
org/communities [en anglais]), une plateforme 
collaborative du Groupe CSA où les utilisateurs 
peuvent participer à des discussions avec des 
experts de l’industrie et contribuer à l’élaboration 
de normes. Pour en apprendre davantage sur 
le procédé de VTE, pour lire des témoignages, 
préparer une demande de présélection pour la 
VTE ou consulter l’inventaire des technologies 
vérifiées, consultez le http://etvcanada.ca/fr/. ■

Projet de décontamination après un 
déversement de pipeline pour une 
entreprise d’énergie Fortune 100, où 
Nelson Environmental Remediation 
effectue l’un des plus importants 
projets de décontamination des sols 
de l’histoire de l’énergie pétrolière 
en Amérique du Nord. Ce projet 
est donc un exemple de ce que la 
VTE peut accomplir pour renforcer 
les capacités d’exportation d’une 
entreprise. 
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Le processus de VTE confère à la technologie environnementale la 
crédibilité qui l’aidera à réduire les risques liés à l’approvisionnement, lui 
donnera accès au marché, lui procurera un avantage concurrentiel et 
accélérera l’usage de nouvelles technologies
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