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Thématique

Participation aux travaux européens

En tant que Laboratoire de Référence dans le domaine de la Qualité de l’Air notifié par le Ministère
en charge de l’environnement, le LCSQA joue un rôle actif dans les instances normatives et
réglementaires nationales et européennes, lui permettant d’assurer son action d’expertise au
niveau national concernant l’application des directives. Sur le plan normatif, dans le cadre du
processus de révision de normes EN existantes ou lors de l’élaboration de nouvelles normes par
le CEN, l’action du LCSQA s’effectue à deux niveaux (en Commission AFNOR X43D « Air
ambiant » dont le LCSQA assure la présidence et dans les Comités de Suivi concernés tels que la
Commission de Suivi « Particules en Suspension »).
Une valorisation des travaux du LCSQA est effectuée au travers de la participation aux divers
workshops et groupes de travail européens et nationaux en vue de l’application de la
réglementation européenne sur le territoire.
L’objectif est d’assurer une présence active de la France lors de la préparation des normes, la
participation d’experts français aux groupes de travail européens et internationaux est donc
indispensable. Par ailleurs, l’association des laboratoires de référence AQUILA ainsi que le comité
d’experts sur les modèles (FAIRMODE -Forum for AIR quality MODElling), se révèle un bon moyen
de défendre la position française auprès de la DG Environnement, et le LCSQA doit y être actif.
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