
 

 

Finalisation et mise en œuvre d’une méthode de 

comparaison des actions de gestion des risques pour des 

substances PBT (Persistantes, Bioaccumulables et 

Toxiques) 

 

 

Date de publication : 07/11/2017 
Référence de l'offre : 
Lieu : Verneuil-en-Halatte 
Type de contrat : stage 
Nature du poste : stage 
Contact : jean-marc.brignon@ineris.fr 
  
 

Descriptif  
  
L’INERIS est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) placé sous la 
tutelle du Ministère en charge de l'Environnement. L’INERIS a pour mission de contribuer à la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des 
personnes et des biens, et sur l’environnement. Dans ce contexte, l’INERIS mène des études et 
des programmes de recherche visant à accompagner les pouvoirs publics, les entreprises et les 
collectivités locales. Au sein de l’INERIS, l’unité « Economie et Décision pour l’Environnement » 
(8 pers.) réalise des travaux de recherche, d’expertise et de conseil en matière socio-
économique sur les risques en santé/environnement et les filières industrielles.  
 
Le stage s’inscrit dans un projet de recherche (ERICC) dont l’objectif est d’élaborer et 
d’appliquer une méthodologie pour l’aide à la décision économique en matière des risques 
associés à des substances chimiques aux effets complexes et mal connus (perturbateurs 
endocriniens, polluants persistants dans l’environnement). 
Le stage portera sur la finalisation et la mise en œuvre d’une méthode permettant de 
comparer des actions de gestion des risques pour des substances PBT (Persistantes, 
Bioaccumulables et Toxiques), dans un contexte coût/efficacité, qui a été mise en place 
précédemment dans le cadre du projet.  
Les PBT/vPvB sont des substances chimiques pour lesquelles il est très difficile d’évaluer les 
émissions, leurs conséquences en termes d’impacts santé/environnement qui se déroulent à 
long/très long terme du fait de leur persistance. Le projet porte sur la construction d’une 
analyse coût/efficacité comparative d’actions de gestion du risque entre différents PBTs. Dans 
un premier temps il s'agit d’améliorer ou de développer des variantes à un indicateur de 
l’impact potentiel global d’une substance chimique, adapté au cas d’une substance PBT, sur la 
base des travaux déjà réalisés. Cet(ces) indicateur(s) devra(ont) ensuite être appliqué(s) au 
plus grand nombre de substances possibles, compte-tenu des limitations en termes de 
données disponibles. Le but sera alors d’examiner à quel ordre de priorité de gestion des 
risques des substances PBT ces indicateurs aboutissent, et de comparer cet ordre aux priorités 
explicites ou implicites des politiques actuelles (Convention internationale POP, Règlement 
REACH, …). 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Profil 
 
Ingénieurs agronomes en fin d’études 
Master 2 en Economie appliquée aux risques, à la santé, ou à l’environnement. 
 
 
 

Divers  
 
 Durée du Stage : 6 mois (stage conventionné) 
 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


