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Actualités :
Parution du rapport annuel 2009

Découvrez sur notre site Internet le nouveau
rapport annuel de l’Institut. Il retrace les
événements phares de l’année 2009 pour
l’INERIS notamment l’ouverture de sa
gouvernance scientifique et technique à la
société civile, ses actions en matière
d’accompagnement
de
l’innovation,
l’avancement de ses travaux de recherche dans
le domaine des nanotechnologies ou encore
ses différents axes de recherche et d’appui aux
pouvoirs publics en matière de santé et
d’environnement (co-pilotage du PNSE II,
réduction des expositions aux substances,
évaluation de l’impact sanitaire des ondes
électromagnétiques émises les téléphones
portables ou le WI-FI).
Vous pourrez également lire le texte de Chantal
Jouanno sur les enjeux du Grenelle de
l’Environnement et le dossier spécial consacré
au vingtième anniversaire de l’Institut.
Consultez le rapport annuel
Consultez le dossier spécial 20 ans
Agenda :

Evaluer les risques liés aux fuites accidentelles de
substances chimiques et de gaz en mer
1
Dans le cadre du programme national GALERNE , l’INERIS
étudie les risques de fuites accidentelles de gaz liquéfiés et
de liquides évaporants en cas de sinistre d’un navire. Il
s’agit plus particulièrement de mieux comprendre le
comportement de ce type de substances lors de leur
libération en mer et d’élaborer des fiches interventions
destinées à renforcer la sécurité des équipes de secours.
Ces fiches portent sur le gaz naturel (méthane), le propane,
l’éthylène, l’ammoniac, le chlorure de vinyle monomère, le
benzène, les xylènes.
Les travaux menés à l’INERIS couplent un dispositif
expérimental reproduisant à échelle réduite les conditions
de dispersion et de la modélisation numérique. Ils ont
permis de démontrer que les phénomènes d’évaporation et
de dispersion de gaz en mer n’étaient pas régis par les
mêmes lois de comportement que dans le cas d’un rejet au
sol. En effet, les fluides cryogéniques comme le méthane
ou les GPL, par exemple, ne s’évaporent pas forcément
sous forme d’une nappe à la surface de l’eau mais peuvent
former un cône de mélange sous la surface, qui induit un
effet de bouillonnement et une température élevée des
vapeurs. En outre, lorsqu’un panache gazeux s’est formé, il
apparaît que dans certaines conditions, la partie visible du
panache ne correspond pas aux zones dangereuses
inflammables.
Consultez le dossier de presse

L’INERIS vous ouvre ses portes
er

Vendredi 1 octobre venez à Verneuil-en-Halatte
dans l’Oise pour visiter nos laboratoires et
équipements, assister à des démonstrations ou
conférences et échanger avec nos chercheurs et
ingénieurs.
Cette journée sera l’occasion de découvrir de
nombreux
domaines
d’activité
de
l’Institut
notamment :
les
risques
émergents
(nanotechnologies, CEM, nouvelles énergies), les
risques accidentels, les risques sanitaires et
environnementaux liés aux pollutions (eau, air et
sol).
Seules les personnes ayant préalablement rempli un
bulletin d’inscription pourront accéder au site. Pour plus
d’informations, contactez Isabelle Clostre.

Contact : Isabelle Clostre
Tél. : 03 44 55 63 23
Mail : isabelle.clostre@ineris.fr
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Programme ANR « Gaz et Liquides Évaporants et Risques de Nuisances
Environnementales et humaines »

Symposium international « effets neuroendocrines des
perturbateurs endocriniens »
Le 10 juillet prochain se tiendra le premier symposium
dédié au thème de la perturbation neuroendocrinienne, un
domaine émergent des effets des perturbateurs
endocriniens (PE). Il vise à discuter des données récentes,
présenter
les
modèles
expérimentaux
(cellules,
organismes) et les approches disponibles pour répondre à
ces problématiques.
Plus d’informations : www.needimpact.eu

