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Mise à l’essai versus vérification 
 
Q. Quelle est la différence entre la mise à l’essai et la vérification? Quelle est la différence entre 
la vérification et la certification? 

La vérification est un processus qui sert à confirmer la performance ou le rendement d’une 
technologie environnementale. Les données d’essai sont des intrants pour cette vérification. 

La VTE (vérification des technologies environnementales) vise à corriger les « lacunes de la 
certification » auxquelles font face les technologies affichant un rendement largement 
supérieur à la norme ou proposant une approche innovante pour résoudre un problème 
environnemental. La VTE n’est pas un processus de certification; le but est plutôt d’assurer que 
les allégations environnementales d’un produit sont vraies et vérifiées, et de présenter une 
évaluation claire du potentiel et de la valeur de la technologie sur le plan environnemental. 

Lorsqu’un besoin devenait évident, des protocoles de mise à l’essai particuliers ont été mis au 
point pour des types précis de technologies; ces protocoles de mise à l’essai sont disponibles 
sur le site etvcanada.ca. En plus, le site Web de la US Environmental Protection Agency contient 
une base de données de plus de 400 protocoles de mise à l’essai qui ont été mis au point dans 
le cadre de l’ancien programme de VTE des États-Unis : 
https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-etv/web/html/vp.html 
 
Q. Est-ce que la norme ISO 14034 remplacera la norme existante pour les produits (par 
exemple, pour les fosses septiques)? 

La norme ISO 14034 décrit un processus de vérification; la mise à l’essai ainsi que la certification 
demeurent des activités distinctes. La norme ISO 14034 ne remplacera pas les normes 
existantes. Toutefois, une municipalité, un organisme de réglementation, etc. pourraient choisir 
d’exiger le respect de cette norme dans son processus. 
 
Norme ISO 14034 versus protocole de vérification générique – processus 
technique 
 
Q. Après avoir obtenu la certification VTE en suivant le protocole pour les dessableurs-
déshuileurs ou le protocole de vérification générique, quel est le coût de l’obtention de la 

http://etvcanada.ca/home/protocols-and-procedures/
https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-etv/web/html/vp.html
http://etvcanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/ETV-OGS-Procedure_final_revised-June_2014.pdf
http://etvcanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/ETV-OGS-Procedure_final_revised-June_2014.pdf
http://etvcanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/General-Verification-Protocol_Canadian-ETV-Program_June2012-May2013.pdf


certification aux termes de la norme ISO 14034? Est-ce qu’il s’agira d’un coût unique, ou 
faudra-t-il payer des frais récurrents pour le renouvellement de la certification? 

Dans le cas des dessableurs-déshuileurs, l’industrie a élaboré un protocole commun de mise à 
l’essai, c.-à-d. le protocole pour les dessableurs-déshuileurs. Il est important de préciser qu’il 
s’agit d’un protocole de mise à l’essai, alors que la norme ISO 14034 et le protocole de 
vérification générique indiquent les étapes à suivre pour la vérification. Les données d’essai 
servent de données d’entrée pour la vérification. 

En général, une fois que les essais sont terminés, les données d’essai peuvent être soumises 
pour la vérification. Dans le passé, on suivait le protocole de vérification générique pour cette 
vérification. ISO 14034 sera une norme internationalement reconnue pour la vérification. Étant 
donné la réputation bien établie d’ISO, on s’attend à ce que les organismes qui offrent des 
services de vérification utilisent la norme ISO 14034 à l’avenir. Le coût de la vérification sera 
établi par l’organisme de vérification. 

La norme ISO 14034 ne prescrit pas une clause de renouvellement. Toutefois, à leur discrétion, 
les municipalités, les organismes de réglementation, etc. exigeant le respect de la norme 
ISO 14034 pourraient choisir d’imposer une durée définie pour s’assurer que les vérifications 
demeurent valides (c.-à-d. qu’aucun changement n’a été apporté à la technologie qui influerait 
sur sa performance). 
 

Q. Quelles améliorations peuvent être apportées au processus de VTE actuel? 

L’élaboration de la norme ISO 14034 a débuté en février 2013. Depuis lors, des experts de 
toutes les parties du monde travaillent en collaboration dans le cadre du processus d’ISO pour 
rédiger la norme en se fondant sur les pratiques exemplaires de chaque pays. Les exigences 
techniques de la norme ISO 14034 sont très semblables à celles du protocole de vérification 
générique utilisé au Canada, mais la nouvelle norme exigera que les vérificateurs se conforment 
à une autre norme, soit ISO 17020. On s’assurera ainsi que tous les organismes de vérification 
ont l’expertise nécessaire et utilisent le même processus interne pour vérifier la conformité à la 
norme ISO 14034. Cette seule exigence est une importante amélioration de notre processus 
actuel et facilitera la reconnaissance nationale et internationale des vérifications. 
 
Dans le cadre de l’ancien Programme VTE canadien, les vérifications étaient gérées par un seul 
agent de prestation de services qui supervisait un consortium d’organisations techniques. Une 
fois que la norme ISO 14034 aura été publiée et adoptée au Canada, elle pourra être utilisée 
par n’importe quel organisme, étant entendu qu’il suivra la norme obligatoire ISO 17020 qui 
indique les exigences en matière de conformité applicables aux organismes faisant l’inspection 
(la vérification). Pour veiller à ce que la VTE et les normes pertinentes soient bien comprises et 



dûment appliquées par les organismes de vérification, des lignes directrices et une 
documentation d’orientation seront mises à leur disposition. On s’attend à ce que 
l’accréditation des organismes de vérification finisse par être mise en œuvre pour assurer 
l’uniformité du processus de VTE à l’échelle nationale et internationale. 
 
Q. Croyez-vous que d’autres types de produits pourraient être soumis à ce processus? 

La VTE (et la norme ISO 14034 connexe) est un processus générique qui pourrait être appliqué à 
toute technologie environnementale. La norme ISO 14034 définit une technologie 
environnementale comme étant « une technologie qui ajoute de la valeur sur le plan 
environnemental ou qui mesure des paramètres indiquant un impact environnemental ». 
 
Validité de la vérification actuelle à l’avenir 
 
Q. Pour le bénéfice des participants qui viennent de se joindre au webinaire et qui sont 
actuellement des titulaires de licences de VTE (aux termes du Programme VTE canadien), 
pourriez-vous nous parler brièvement de toute difficulté potentielle qui serait reliée à la 
transition entre le programme actuel et la future norme ISO 14034 sur la VTE? Est-ce que les 
produits pour lesquels on détient déjà un certificat de VTE seront automatiquement considérés 
comme répondant à la nouvelle norme ISO? 

Le protocole de vérification générique stipule que la vérification est valide pendant trois ans. À 
l’échéance, le requérant peut demander à l’organisme de vérification de réexaminer la 
technologie en suivant la norme ISO 14034. Celle-ci est très semblable au processus de VTE déjà 
utilisé au Canada, de sorte que les vérifications antérieures répondront probablement déjà aux 
exigences de la norme ISO 14034. Une fois terminée, la nouvelle vérification serait reconnue 
comme étant conforme à la norme ISO 14034. 
 
La norme ISO 14034 ne prescrit pas de clause de renouvellement. Toutefois, il importe de faire 
remarquer qu’un organisme de vérification pourrait choisir d’appliquer une durée limitée pour 
veiller à ce que les vérifications demeurent valides (c.-à-d. qu’aucun changement n’a été 
apporté à la technologie qui aurait un impact sur sa performance). 
 

Q. Nous détenons actuellement un certificat de VTE canadien pour un produit et un certificat 
de VTE d’EPA des États-Unis pour deux produits. Comment ces produits seront-ils touchés? 
Est-ce que nous pouvons utiliser une partie ou la totalité des essais ayant servi dans ces 
vérifications pour obtenir la certification en vertu de la nouvelle norme ISO? Nous avons aussi 



obtenu la certification du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour trois produits. Est-ce 
qu’il y a des efforts de collaboration entre le BNQ et ISO? 

Une fois mise en œuvre à l’échelle mondiale, la norme ISO 14034 facilitera la reconnaissance 
mutuelle des vérifications, de sorte qu’une technologie vérifiée dans un pays serait reconnue 
dans les autres. Le processus de mise en œuvre de la norme ISO 14034 aux États-Unis sera 
semblable à ce qui se fait au Canada. Pour les vérifications qui ont été effectuées aux États-
Unis, on suggère de communiquer avec les organismes américains concernés pour déterminer 
les mesures à prendre en ce qui concerne la norme ISO 14034. 

La norme ISO porte sur le processus de vérification. Toutefois, la norme ISO 14034 exige que les 
essais soient effectués conformément à la norme ISO 17025 ou à une norme équivalente, ce qui 
est conforme au Programme VTE canadien antérieur. La norme ISO 14034 est très semblable au 
processus de VTE déjà appliqué au Canada, de sorte que les vérifications précédentes 
répondent probablement déjà aux exigences de la norme ISO 14034. Par conséquent, les essais 
antérieurs pourraient demeurer valables, mais la décision d’accepter les données d’essais 
antérieurs sera prise par l’organisme de vérification, comme l’indique la norme ISO 14034. Tout 
changement apporté à une technologie qui a été vérifié antérieurement pourrait toutefois 
invalider les résultats des essais antérieurs. 

Bien qu’Environnement et Changement climatique Canada ait collaboré avec le BNQ au fil des 
ans, la décision d’adopter et d’utiliser la norme ISO 14034 dans les processus du BNQ sera à la 
discrétion du BNQ. 
 
Q. Si nous envoyons maintenant une demande de VTE remplie, est-ce qu’elle sera reconnue aux 
termes de la norme ISO 14034 ou est-ce qu’elle sera accréditée selon la norme ISO 14001? 

On s’attend à ce que la norme soit publiée pendant l’été de 2016. La publication sera suivie par 
l’adoption nationale de la norme au Canada à l’automne de 2016. Jusqu’à ce moment-là, un 
organisme de vérification ne pourrait pas offrir des services de vérification en appliquant la 
norme ISO 14034. Toutefois, pour faciliter la transition, les vérifications en cours pourraient 
suivre le projet de norme en prévision de sa publication plus tard cette année. 

La norme ISO 14001 n’est pas une norme servant aux vérifications. Bien que cette norme se 
trouve dans la même série de normes (la série 14000 indique les normes relatives au 
management environnemental), elle est une des normes clés pour les systèmes de gestion qui 
précise les exigences pour l’établissement et le maintien d’un système de management 
environnemental dans une entreprise. La norme aide à contrôler les aspects environnementaux 
d’une entreprise, à réduire les impacts et à assurer la conformité à la loi. 
 



Questions relatives à l’évaluation de la conformité et à l’agrément 
 

Q. En ce moment, il y a des organismes de vérification particuliers qui sont très compétents. 
Est-ce que cela va changer? 

On s’attend à ce que le Conseil canadien des normes (CCN) mette en œuvre le programme 
d’accréditation pour la norme ISO 14034. L’accréditation sera mis en œuvre progressivement 
au cours des prochaines années pour permettre au marché de s’adapter à la mise en œuvre de 
la nouvelle norme. Cela signifie que les organismes offrant des services de vérification ne seront 
pas immédiatement soumis à une inspection au niveau de l’accréditation ISO, mais on 
s’attendra à ce qu’ils se conforment quand même aux exigences nécessaires indiquées dans la 
norme ISO 14034. L’objectif de l’accréditation ISO est de s’assurer que tous les organismes de 
vérification au Canada appliquent la norme ISO 14034 de la même façon et avec le même 
niveau d’expertise. À titre d’organisme membre d’ISO au Canada, le CCN est responsable de 
l’accréditation. Cette structure assure aussi la crédibilité des résultats de la vérification dans le 
monde entier. 
 

Q. La norme ISO 14034 exige que la norme ISO 17020, plutôt par la norme ISO 17065, soit 
appliquée. Pourquoi? 

Pendant le processus international de rédaction de la norme ISO 14034 (qui a duré environ trois 
ans), des experts ont évalué toutes les options pour la norme d’évaluation de la conformité 
qu’auraient à utiliser les organismes effectuant les vérifications aux termes de la norme 
ISO 14034. La norme ISO 17020, Exigences pour le fonctionnement de différents types 
d’organismes procédant à l’inspection, a été choisie en raison de la flexibilité inhérente à son 
application, qui est compatible avec le processus de VTE décrit dans la norme ISO 14034. 
 
Rôle d’Environnement et Changement climatique Canada 
 
Q. Le gouvernement fédéral a réduit le financement pour la VTE. Est-ce que le gouvernement 
est disposé à engager des ressources pour promouvoir la marque de VTE afin que les fabricants 
bénéficient de tous les avantages de cette marque aux fins de la vente et du marketing? 

En mars 2015, le gouvernement fédéral a mis un terme au financement d’un agent de 
prestation de services de VTE dans le but d’égaliser les chances en prévision de la publication 
de la norme ISO 14034 en 2016. La publication de la norme sera un jalon pour la VTE en 
démontrant que celle-ci a progressé d’un concept commandité par le gouvernement à un 
processus reconnu à l’échelle mondiale. 
 



Environnement et Changement climatique Canada s’est engagé à soutenir l’élaboration de la 
norme ISO 14034 jusqu’à sa publication. Le Ministère s’est engagé à entreprendre des activités 
de communication, comme le présent webinaire, pour mieux faire connaître la VTE et la norme 
ISO 14034. 
 
Au cours des prochains mois, Environnement et Changement climatique Canada se penchera 
sur la question du futur logo de VTE. Bien que nous reconnaissions l’importance du logo de VTE 
canadien, les normes ISO sont bien connues dans les marchés internationaux. 
 
Q. Plusieurs organismes provinciaux et municipaux cherchent de l’aide pour la vérification du 
rendement de plates-formes technologiques additionnelles autres que les dessableurs-
déshuileurs utilisés en gestion des eaux pluviales. Est-ce qu’Environnement et Changement 
climatique Canada se penche sur la question ou est-ce que le Ministère sera bientôt en mesure 
de financer un protocole universel de vérification sur le terrain de toutes les technologies de 
gestion des eaux pluviales pour protéger l’environnement et soutenir les provinces à la 
recherche d’aide dans ce domaine? 

Dans le cadre de l’ancien Programme VTE canadien, Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) a fourni un financement pour aider à élaborer un protocole de mise à l’essai des 
dessableurs-déshuileurs. Compte tenu du rôle actuel d’ECCC relativement au soutien de la 
norme ISO 14034, le financement à l’appui de l’élaboration de protocoles de mise à l’essai ne 
relève plus du mandat d’ECCC. Les parties prenantes qui considèrent qu’il est nécessaire 
d’élaborer d’autres protocoles particuliers de mise à l’essai et qui manifestent de l’intérêt à cet 
égard devront établir un processus de consultation entre les parties intéressées pour choisir les 
meilleures options en matière de financement. 
 


