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NOTE DE SYNTHESE
OBJET : TRAVAUX DU RESEAU EUROPEEN NORMAN
Réseau européen de laboratoires de référence, de centres de recherche et
d’organismes associés pour la surveillance des substances émergentes
dans l’environnement
Rappel sur la mise en place du réseau NORMAN
Après trois années de vie comme projet de recherche européen financé par la CE
(6e PCRD - Priorité 6.3 - Contrat N ° 018486), le réseau NORMAN est devenu en février 2009 une
association de droit français sans but lucratif « loi 1901 » : Association NORMAN - Réseau de
laboratoires de référence, centres de recherche et d’organismes associés pour la surveillance des
substances émergentes dans l’environnement.
En décembre, les 8 membres fondateurs 1 du réseau avaient réuni environ 45 membres ordinaires de
19 pays (y compris deux organismes canadiens) parmi les plus reconnus dans le domaine de la
recherche sur les polluants émergents (RIVM, Cemagref, Fraunhofer Institute, UFZ en Allemagne,
UBA Autriche, Université Libre de Amsterdam, Université de Stockolm, NERI au Danemark, EAWAG
CH, SYKE Finlande, etc.).
Les adhérents se distribuent de manière assez équilibrée entre laboratoires de référence et
autorités nationales d’un côté (41 % des adhérents) et centres de recherche et universités de l’autre
(49% des adhérents). L'industrie et le secteur privé, quant à eux, représentent aujourd’hui 9 % des
adhésions, ce qui est plutôt en ligne avec les missions du réseau (parmi les participants du secteur
privé on compte aujourd’hui le groupe Danone, VEOLIA Environnement, Suez Environnement,
Plastics Europe, etc).
Le JRC ISPRA est lui aussi un membre du réseau mais avec un statut particulier. Il bénéficie en fait
d’une invitation permanente au Comité Directeur dans un cadre consultatif, et collabore avec
NORMAN en vertu d'un accord spécifique de collaboration entre NORMAN et le JRC.
La liste à jour des membres NORMAN est disponible sur le site web du réseau 2.
NORMAN est financé par les cotisations de ses membres. La première Assemblée Générale a eu lieu
le 20 novembre 2009 à Amsterdam. L'avancement des travaux et les activités proposées pour 2010
ont été discutés entre tous les membres.
Les résultats des discussions lors de l’Assemblée Générale ont permis de finaliser le programme
commun d'activités NORMAN (Joint Programme of Activities) pour 2010, qui a été approuvé par le
Comité Directeur à la fin janvier 2010.
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Résumé des activités scientifiques du réseau NORMAN en 2009
Base de données
Alimentation régulière des bases de données NORMAN avec compilation des résultats des campagnes
de mesure sur polluants émergents. La France contribue à cette activité avec l’action 12 3 de la
Convention INERIS – ONEMA et le programme d’activité d’AQUAREF en 2009 (collaboration INERIS,
Cemagref, BRGM). Cette action s’est focalisée en 2009 sur le recensement des projets de recherche
et campagnes exploratoires concernant les résidus médicamenteux dans les eaux
(cf. Rapport d’étape sur cette activité en cours d’élaboration au Cemagref).
Groupe de travail N°1 - Priorisation des substances émergentes (INERIS)
L’INERIS est coordinateur de cette action. Le travail a été lancé en 2009 (mandat du GT approuvé
en Avril 2009) mais le cœur de l’action aura lieu en 2010.
A ce jour, le GT comprend 14 organismes qui participent en qualité d’experts et 5 organismes qui
participent en qualité d’observateurs. Parmi les participants experts on retrouve, RIVM, IVL, UFZ,
EAWAG, Environnemental Institute, BRGM, IWW, Fraunhofer Inst., Cemagref, VEOLIA
Environnement, etc.
Les travaux conduits en 2009 ont concerné essentiellement la préparation et la diffusion d’un
questionnaire (fichier Excel et Base de données Access) pour :
• permettre la mise à jour, sur la base d’un jugement d’experts, de la liste NORMAN des
substances émergentes pour 2010 (liste de base des substances à soumettre à l’exercice de
priorisation) ;
• récolter pour ces substances, identifiées comme substances à soumettre à l’exercice de
priorisation, l’information /et les données actuellement disponibles.
L’information recherchée inclut notamment des données telles que :
• occurrence de la substance dans l’environnement :
- si la substance est détectée dans l’environnement : pays, bassin versant, matrice, où elle
a été détectée, intervalle temporel couvert, concentration moyenne, max, #> LOD, #
mesures totales, méthode validée existante (Oui/Non)
• usages de la substance :
- si information disponible : volume de production, type(s) d'utilisation, fonction(s)
• normes environnementales disponibles (NQE ou PNEC)
- si disponible : valeur(s), unité, pays, références
• dangers
- si substance persistante (matrice pertinente, temps de demi-vie dans cette matrice,
autres critères)
- si substance bioaccumulable (BCF, Log Kow)
- si substance toxique (LC50, NOEC, nom de l’espèce, unité, référence).
NOTA : Les activités de ce groupe de travail seront poursuivies en 2010. Première étape : rédaction
d’un projet de méthodologie de priorisation proposé à la discussion lors de réunion du GT
(Bruxelles 26 février 2010). En parallèle, en France un comité d’experts chargé de la validation des
critères de hiérarchisation des substances de l'état écologique sera crée en 2010 (Action 14 de la
Convention INERIS-ONEMA pour 2010). Ce groupe fonctionnera également comme groupe miroir
français du GT de priorisation des substances émergentes de NORMAN.
Colloque sur les aspects liés à la formation des métabolites et produits de dégradation
(Amsterdam, 18 et 19 novembre).
Un colloque sur les aspects liés à la formation de métabolites et produits de dégradation dans
l’environnement et la prise en compte des effets mélanges dans l’évaluation de l’impact des
contaminants sur l’environnement a été organisé par RIVM - l'Institut national pour la Santé publique
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et l'Environnement - et VU- Université libre d’Amsterdam (Pays-Bas) et a eu lieu à Amsterdam les 18
et 19 novembre 2009.
Environ 70 participants ont pris part à ce colloque avec 16 présentations orales (disponibles sur le
site web du réseau) et 11 posters.
L’émission de produits chimiques dans l'environnement amène souvent à la formation de produits de
transformation qui peuvent être plus toxiques que les composés parents, d’où un intérêt croissant
vers ce type de problématiques.
Les conclusions de ce colloque de deux jours seront présentées dans un rapport spécifique (en cours
d’élaboration au moment de la rédaction de cette note). Cependant, il est déjà possible de mettre
en évidence quelques messages à caractères généraux.
•

Pour ce qui concerne les effets mélanges (première journée du colloque), il ressort la nécessité,
pour les autorités environnementales d’un côté, et pour les chercheurs de l’autre, de mieux
prendre en compte la présence conjointe de produits chimiques dans l'environnement dans
l'évaluation de l’impact des contaminants sur les écosystèmes. Une vérification de la conformité
des valeurs moyennes de concentration avec les normes de qualité environnementales pour
chaque substance prise individuellement est nécessaire et utile d’un point de vue pragmatique,
mais elle n’est pas suffisante d’un point de vue scientifique : un certain nombre de modèles
pour la prédiction des effets mélanges existent déjà et devraient être intégrés dans des
protocoles d'évaluation des risques.

•

Au regard des métabolites et des produits de transformation des contaminants, il est confirmé
que les aspects liés à la possible augmentation de la toxicité des substances rejetées, en raison
de leur dégradation progressive dans l’environnement, sont jusqu’à présent insuffisamment pris
en compte dans la règlementation environnementale. Les progrès scientifiques dans le domaine
des outils pour l'identification et l'analyse des métabolites et des produits de transformation
sont significatifs (modèles mathématiques couplés avec études de terrain, outils de screening,
qui sont désormais plus accessibles notamment du fait du développement d’outils de
spectrométrie à haute performance, etc). Cependant, des manques de connaissance persistent
encore dans l'analyse des produits de transformation, dans le niveau de connaissance de leur
devenir dans l’environnement et de leur toxicité. De plus, la plupart des études actuelles sont
dédiées à deux classes principales de composés : les pesticides et les produits pharmaceutiques.
S’agit-il de la partie visible de l'iceberg, combien de produits de transformation devraient être
couverts en plus ?

Réunion d’experts sur l’utilisation des échantillonneurs passifs en vue de la rédaction d’une note
de positionnement du réseau NORMAN.
Une réunion du groupe d’experts NORMAN « Passive sampling of emerging pollutants : state of the
art and perspectives » a été organisée le 27 mai à Prague par Water Research Institute – Slovakia
comme réunion satellite du troisième colloque international IPSW 2009.
Parmi les questions discutées pendant la réunion :
- les performances et les limites des différentes typologies d’échantillonneurs passifs par
rapport aux conditions du milieu, le mode d’utilisation, le coût, les limites de détection,
l’assurance et le contrôle qualité,
- couplage entre l’échantillonnage intégré et les bioessais dans l’identification de polluants
émergents,
- les problèmes liés à la quantification des polluants et les approches basées sur l'utilisation de
composés de référence et de performance (PRC) pour l’amélioration de l’aspect quantitatif
des résultats,
- les techniques et les matériaux applicables à l’échantillonnage des composés "difficiles",
comme, par exemple les composés labiles, les tensio-actifs, les groupes de composés avec un
mode d'action toxicologique spécifique,
- les possibilités d’application et de validation des technologies d'échantillonnage passif dans
un contexte réglementaire,
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-

la vision des experts scientifiques sur une approche commune pour une normalisation de
l’emploi des techniques d'échantillonnage passif.

Le groupe d’experts livrera un « Position Paper » résumant la position des experts du réseau
NORMAN sur les questions abordées pendant cette journée de discussion, qui sera disséminé via le
site internet du réseau (publication prévue pour juin 2010).
L’organisation d’un essai d’intercalibration sur les échantillonneurs passifs à inclure dans les
activités de NORMAN (2010-2011) a également été abordée. Environ 15 laboratoires européens se
sont déclarés intéressés et un document de recommandations a été rédigé donnant les lignes
directrices pour cet exercice.
Il a été confirmé suite à l’examen du programme 2011, qu’un exercice d’intercalibration sur
l’application des échantillonneurs passifs spécifique à des groupes de contaminants émergents sera
préparé en 2010 avec une réalisation effective de l’essai en 2011. De cette manière, il sera possible
de bénéficier aussi du retour d’expérience de l’exercice d’intercalibration qui sera organisé par
AQUAREF en 2010 (orienté sur les substances prioritaires DCE).
L'objectif principal de l'exercice de NORMAN sera de montrer la variabilité des données en
comparant des résultats de techniques d’échantillonnages passifs différentes. Les échantillonneurs
passifs ne fournissent pas de concentration utilisable pour l’évaluation de la contamination des
milieux sans la prise en compte du taux d’échantillonnage réel (établi de manière préalable) ou
l'utilisation de composés de référence et de performance (PRC). Le problème majeur de la plupart
des échantillonneurs passifs récemment utilisés pour des composés organiques polaires réside
notamment dans la difficulté de déduire ces taux d’échantillonnages réels à partir des valeurs
obtenues en laboratoire.
Groupe de travail N°2 - L’application des bioessais et des biomarqueurs dans les programmes de
surveillance des milieux aquatiques : stratégies pour l'interprétation de résultats (RIVM / IVM /
INERIS)
Une première réunion a été organisée par le groupe de coordination (RIVM / IVM / INERIS) à
Amsterdam en mai 2009 pour préparer le mandat du GT et pour discuter du programme de travail,
des experts à inviter, etc. La première réunion de tous les participants dans ce GT a eu lieu
le 8 octobre 2009 à Amsterdam. Suite à cette réunion, le Groupe de Travail produira en 2010 un
« Position Paper » présentant un inventaire d’outils biologiques actuellement appliqués dans les
programmes de surveillance et une analyse critique des différentes stratégies pour l'interprétation
des résultats. Un des objectifs du groupe de travail sera de faire un inventaire des programmes
existants couplant, sur le même site, analyse chimique et tests biologiques. Selon la disponibilité
des experts il sera aussi demandé aux chercheurs de partager les résultats de ces projets de
recherche et d’enrichir la base de données EMPODAT de NORMAN.
Avec ce livrable, NORMAN apportera une contribution au groupe substances (WGE) de la commission
européenne (DG ENV) pour ce qui concerne les activités prévues dans le nouveau mandat du WG-E,
notamment la tâche 3 " Chemical monitoring and emerging pollutants", et le livrable 3.2c
"Inventaire de bioessais ».
Protocole de validation méthodes de mesure
IWW travaille sur la révision du protocole de validation NORMAN, soumis au CEN/TC 230/WG 1 via le
secrétariat DIN à Berlin. Ce document devra servir de base pour la préparation d’un « New Work
Item Proposal » pour la définition d’un protocole commun de validation des méthodes de mesure
(futur CEN TS). La version finale de ce document devrait être présentée à la prochaine réunion du
CEN en mai 2010.
Organisation d’un essai interlaboratoire sur : perfluorés dans les eaux, boues et poisson
L’université d’Amsterdam collabore depuis plusieurs années aux travaux successifs des projets
« PERFORCE » destinés à améliorer la connaissance de la contamination environnementale par les
composés perfluorés et à harmoniser les méthodes de surveillance dans l’environnement.
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Depuis 2005, l’INERIS suit ces travaux, en propre et pour le compte de la communauté des
laboratoires d’analyse de l’environnement, membres d’AQUAREF et/ou regroupés au sein de la
commission de normalisation AFNOR T91M.
L’exercice 2009 visait les échantillons biologiques, le biote, les eaux naturelles et usées, et les
boues. L’INERIS a participé à la définition des matériaux d’essai, distribués en avril 2009, et a
coordonné et financé la participation de 10 laboratoires français et assisté à la réunion de clôture
d’octobre 2009 qui avait pour objectif d’élaborer quelques conclusions sur l’amélioration des
pratiques analytiques et consolider les acquis techniques engendrés par l’exercice.
Si le deuxième objectif est atteint, en revanche les résultats d’essais interlaboratoires ne sont
encore disponibles que pour les fluides biologiques, la collecte de métadonnées étant insuffisante à
expliquer les résultats pour les autres échantillons. L’IVM procède actuellement à l’interrogation
des participants pour rendre l’exploitation des résultats plus satisfaisante et devrait publier en fin
de premier semestre 2010 le rapport final de cet essai.
Le tableau en annexe compile l’ensemble de l’avancement des travaux.
Contributions de l’INERIS aux activités du réseau NORMAN en 2009
Dans le cadre des travaux présentés ci-dessus l’INERIS s’est impliqué dans :
1. La démarche légale et institutionnelle pour la création de l’association sans but lucratif
(loi 1901) avec :
- la préparation des documents réglementaires (statut, règlement intérieur),
la négociation des accords avec les 8 organismes membres fondateurs de l’association,
la prise de contact avec les autres organismes de recherche, laboratoires de référence,
etc les plus reconnus dans le domaine des polluants émergents pour les inviter à faire
partie du réseau.
2. L’organisation des activités qui relèvent de son rôle de Secrétaire Exécutif de l’Association,
directement lié au Comité Directeur et responsable de la gestion quotidienne courante de
l'Association et du bon fonctionnement des interactions entre les Membres de l'Association,
avec, notamment :
- l’organisation des réunions du Comité Directeur et de l'Assemblée Générale
(Amsterdam, 20 Novembre 2009)
- la coordination des activités scientifiques et des livrables programmés pour 2009
- la préparation du programme annuel d'activités scientifiques pour 2010 sur la base des
propositions du Comité Directeur et de l'Assemblée Générale.
3. Les activités scientifiques (programme d’activités 2009) suivantes :
- coordination des activités du Groupe de Travail N°1 sur la priorisation des substances
émergentes
- participation dans le Groupe de Travail N°2 sur l’application des bioessais et des
biomarqueurs dans les programmes de surveillance des milieux aquatiques
- membre du comité scientifique pour l’organisation du colloque sur les effets mélanges,
métabolites et produits de dégradation des contaminants émergents (Amsterdam, 18-19
Novembre 2009)
- organisation de l’essai interlaboratoire sur les perfluorés dans les eaux, boues et
poisson, coordination et financement de la participation française
- récolte des contributions et rédaction du Bulletin de veille scientifique du réseau
NORMAN (publication décembre 2009 - dissémination via le site web du réseau et
distribution par courrier).
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ANNEXE
NORMAN activities - status 2009
Title of the activity

Status (Nov 2009)

WG-1 - Working
group N°1
“Prioritisation of
emerging
substances” (INERIS)

Mandate approved, list of participants (April 2009) – available
on the website (page >> Working Groups)
A questionnaire for the update of the list of emerging
substances and preparation of the prioritization work was
developed and circulated to the members of the WG and all
NORMAN members (feedback received is currently being
evaluated)
Draft discussion doc with preliminary scheme for
categorisation by category of action (e.g. research needs,
etc.) : currently under consultation within WG. Meeting of
the WG scheduled for end of February 2009.
Activity to be continued in 2010
The meeting of the EG took place on 9 October 2009 in
Amsterdam, back-to-back to the meeting of the WG-2 on
“Bioassays in water quality monitoring” (8 October 2009).
Communication on IEAM Journal + Position Paper to be
disseminated via website and other channels (planned early
2010)
Amsterdam on 18-19 Nov 2009
Presentations + workshop report will be available on the
NORMAN website www.norman-netowrk.net >> Workshops

EG-1 - Expert Group
meeting1 N°1
“Toxicity profiling”
with publication of
position paper (IVM)
Workshop: “Mixtures
and metabolites of
chemicals of
emerging
Concern (IVM / RIVM)
WG-2 - Working
group N°2 “The value
of bioassays and
biomarkers in water
quality monitoring
programmes:
strategies for the
interpretation of
results” (RIVM / IVM
/ INERIS)

EG-2 - Expert Group
meeting1 N°2 “Use of
passive sampling for
emerging
substances” with
publication of
position paper
(VUVH)

IL : organisation of
an interlaboratory
study on
“Perfluorinated

Mandate of the WG available on the website (www.normannetowrk.net page >> Workshops >> Working Groups)
First meeting on 8 October 2009
Publication of a Position Paper, including
inventory of test strategies using bioassays and
biomarkers, critical analysis of strategies for the
interpretation of results and their evaluation.
List of projects that use bioassays or biomarkers (to
EMPOMAP database).
List of monitoring activities using bioassays or
biomarkers (to EMPODAT database).
Finalisation of the Position Paper: 2010
NORMAN will provide support to DG ENV - WG-E Chemical
Monitoring Group (see WG-E mandate: task 3: reports on use
of alternative effect-based (biomarker, bioassays) monitoring
tools).
The meeting of the EG took place in Prague, 26 May 2009 jointly with the “3rd Intern. Passive Sampling Workshop and
Symposium - IPSW 2009”.
Minutes of the meeting available, presentations and a
document with the recommendations of the EG for the
organisation of an intercalibration study on passive sampling
of emerging substances are available on the website
(www.norman-netowrk.net >> Workshops >> Expert Group
meetings)
Publication of the Position Paper: planned by beginning of
2010.
Possible follow-up with intercalibration study in 2010-2011
Workshop on 14-15 October in Amsterdam by IVM and
Quasimeme
Final report will available by the end of 2009
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IVM
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RIVM / IVM
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pim.leonards@ivm.vu.nl
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Compounds in Water,
Fish and Sludge” (IVM
/ QUASIMEME)
Drafting of a new
working document
for method
validation (future
CEN Technical
Specification) based
on the NORMAN
validation framework
(IWW in-kind
contribution)
Regular update and
maintenance of
NORMAN Databases

SWB - Scientific
Watch Bulletin (1st
issue)

Preparation of a common framework for methods validation
(future CEN TS) based on NORMAN protocol
TC 230 resolution (397): NORMAN protocol to be considered
as a basis for the preparation of a New Work Item Proposal
Focus on water/sediment matrices. Later on, the other ENV
TCs will be invited to co-operate.
Activity to be continued in 2010

Feeding of the NORMAN databases (EMPOMAP, EMPODAT and
EMPOMASS) with results of recent monitoring campaigns and
projects listed in EMPOMAP, re-programming of the databases
and fine-tuning of the Data Collection Templates are under
way.
Latest status of each of the databases is available on the
NORMAN website.
A proposal by UBA - Jan Koschorreck for possible automated
exchange of (REACh related) data between UBA and NORMAN
databases was discussed at the meeting of EI and UBA IT
experts on 22 July 2009 in Berlin.
Contributions provided on:
Environmental Specimen Banks (Fh-IME)
PFC with two articles (ITM):
• analysis and monitoring and
• sources, fate and exposure
Siloxanes (IVL)
Sucralose (results of the interlaboratory study organised
in 2008) (IVL)
Bisphenol A (ISS)

IWW
David Schwesig
d.schwesig@iww-online.de

EI
slobodnik@ei.sk

Fh-IME, ITM, IVL, ISS
valeria.dulio@ineris.fr

Bulletin available on the NORMAN website (www.normannetowrk.net >> Newsletter)
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