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Actualités :

Focus :

L’INERIS, lauréat du Prix de La Recherche
L’INERIS a remporté le Prix « Technologies » du
magazine La Recherche pour ses travaux sur la détection
des fuites de nanoparticules manufacturées. Ce prix
récompense le développement d’une instrumentation
utilisant la technique LIBS (Laser Induced Breakdown
Spectroscopy) et permettant la sécurisation des procédés
de fabrication grâce à la détection des nanoparticules
manufacturées dans l’air.
En savoir plus

PLAINE : une nouvelle méthode pour analyser les
inégalités d’exposition environnementale.
Face à l’existence de situations d’« inégalités
environnementales » dans lesquelles des populations
sont surexposées à des risques de pollution, l’INERIS
développe un outil d’évaluation intégrée et de
représentation cartographique de l’exposition des
populations à un environnement dégradé. Baptisé
PLAINE, Plateforme intégrée pour l’Analyse des
INégalités d’Exposition environnementale, cet outil
pourrait à terme constituer une aide à la décision au
niveau national, régional et local pour identifier,
hiérarchiser et gérer les situations « d’inégalités
environnementales ».
La prise en compte et la gestion des inégalités
environnementales est l’une des mesures phare du
deuxième Plan National Santé Environnement. Ainsi,
l’action 32 de ce plan doit notamment répondre à
l’objectif d’« identifier et gérer les zones susceptibles de
générer une surexposition à des substances ou polluants
toxiques ». Cette action se propose d’« identifier, d’ici
2013, les principales zones susceptibles de présenter
une surexposition de la population et réduire les niveaux
de
contamination,
assurer
leur
surveillance
environnementale,
développer
des
systèmes
d’information
géographiques
et
développer
l’interopérabilité et l’accès public des bases de données
environnementales et sanitaires ».
En savoir plus

Le Rapport scientifique 2010-2011 est en ligne !
Vous pouvez retrouver dès à présent, sur le site Internet
de l’INERIS, le rapport scientifique 2010-2011. Il est
structuré en
quatre
parties : nouvelles
filières
technologiques, substances chimiques, nanotechnologies,
sites et territoires. Parmi les travaux présentés citons par
exemple les effets des faibles doses, les risques Natech
associant phénomènes naturels et risques technologiques
ou encore l’évaluation des risques du transport du CO2
par canalisations.
Consultez le rapport scientifique 2010-2011
NANOFlueGas
Coordonné par l’INERIS ce projet a pour objectif d’évaluer
les risques liés à l’incinération des nano-objets et de
proposer des améliorations pour les procédés
d’incinération et de traitement des effluents.
Financé par l’ADEME pour une durée de trois ans (20112014), NANOFlueGas est réalisé en partenariat avec
l’Ecole des Mines de Nantes (centre ARMINES) et
l’entreprise Trédi.
En savoir plus
Agenda :

L’INERIS et IRSTEA s’invitent au Palais de la Découverte du 20 au 22 décembre
Pourquoi la moule zébrée d'origine russe intéresse t'elle autant les scientifiques ? Connaissez-vous les effets des
polluants sur les animaux et les plantes de nos cours d’eau ?
L’INERIS, IRSTEA, en partenariat avec l’association de médiation scientifique Planète Sciences organisent des ateliers
de la biodiversité aquatique au Palais de la Découverte du 20 au 22 décembre 2011.
Plus d’infos sur http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=accueil2
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