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Ancien projet de recherche européen financé par la CE (6e PCRD - Priorité 6.3 - Contrat N
°018486),
le réseau NORMAN est opérationnel depuis février 2009 comme 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 dansl?environnement. Il compte aujourd?hui 46 membres 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 Stockholm, NERI au Danemark,
EAWAG Suisse, SYKE Finlande, etc).
Le Centre commun de recherche IES ISPRA de la Commission Européenne fait partie des
membres du réseau avec des liens de collaboration étroits qui ont amené en juin 2011 à la
signature d?un contrat
de collaboration entre NORMAN et le JRC, ce dernier s?engageant à offrir, sur chaque
programme d?activité annuel, un support financier sur des activités d?intérêt commun.
Les actions de NORMAN sont étroitement liées aux activités en France dans le domaine des
substances émergentes et de véritables synergies ont été créées grâce à l?implication directe
de l?ONEMA dans les travaux du réseau.
Les travaux de NORMAN sont organisés autour de modules décrits ci-dessous :
? les bases de données NORMAN,
? les groupes de travail,
? les activités d?assurance qualité,
? les workshops.
les activités 2010 sont décrites dans le rapport joint
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