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Les techniques d?analyse chimique non ciblée (ou NTS « Non-target Screening ») font partie
des nouvelles techniques qui devraient faire considérablement évoluer la surveillance
environnementale dans les années à venir. Elles permettent d?acquérir une « empreinte
chimique » d?un échantillon, puis d?interroger a posteriori cette empreinte par exemple pour
évaluer la présence de nouveaux contaminants d?intérêt. Cette technique est en fort
développement et elle est l?objet de nombreux échanges au sein de la communauté
scientifique afin de converger vers des protocoles communs et ainsi favoriser les échanges et
la comparabilité des données.
AQUAREF, contribue très largement à ces échanges depuis plus de 3 ans à la fois au niveau
européen et au niveau national où il anime un groupe de travail dédié à cette technique.
L?objectif de cette note est :
d?informer les gestionnaires (DEB, AFB, AE, ODE?) de la surveillance nationale sur les
actions en cours au niveau européen et national,
de renforcer le partage d?informations et de pratiques entre les actions mises en oeuvre
dans le cadre du réseau NORMAN, les actions AQUAREF et les actions nationales de
recherche sur le sujet,
de faire remonter au niveau européen et national les travaux mis en oeuvre par
AQUAREF afin d?enrichir les discussions sur la comparaison des méthodes,
l?assurance qualité, la bancarisation des données?
et de relayer une réflexion sur les aspects opérationnels de ces nouvelles techniques

Elle présente les actions nationales et européennes (groupes de travail, conférences,...)
auxquelles AQUAREF a contribué concernant la technique NTS au cours de l?année 2018.
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