
 

 

Mesures de la qualité de l’air dans des espaces clos tel 
que les transports 

 

 

Date de publication : 04/01/2018 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Nature du poste : stage (3 à 6 mois) 
Contact : jessica.queron@ineris.fr 
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Au sein du Pôle Caractérisation de l’Environnement de la Direction des Risques Chroniques, 
cette unité d’une dizaine de personnes (ingénieurs et techniciens) rassemble les activités de 
caractérisation de l’air depuis l’émissivité des produits et procédés jusqu’à la surveillance des 
installations du poste de travail à leur voisinage. L’unité dispose de moyens de mesures qui lui 
permettent de conduire ces études en laboratoire mais également sur le terrain pour qualifier 
les émissions diffuses, les expositions des populations dans l’air ambiant et dans tous types 
d’espaces clos (poste de travail, air intérieur, transports). Un des enjeux forts de son 
développement est la construction ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies de surveillance 
en intégrant des nouvelles substances comme celles issues des nanotechnologies ou de 
nouveaux outils comme les micro capteurs, techniques optiques, drones.  
 
Dans le cadre d’un appel à projet de l’ADEME, l’INERIS a proposé de mettre au point un 
système de mesures de particules dans l’air d’habitacles de transports en roulage. Ce stage 
consistera principalement à finaliser le protocole de mesures, par la réalisation d’essais dans 
différents modes de transports, des concentrations d’exposition aux particules de leurs 
usagers. Il pourra également être demandé au stagiaire de réaliser des mesures dans d’autres 
environnements, de faire une recherche bibliographique et/ou de synthétiser des données 
environnementales sous forme de base. A chacune de ces étapes, le stagiaire sera encadré par 
l’équipe de l’INERIS impliquée dans ces missions.  
Les missions confiées au cours du stage pourront conduire à réaliser des mesures de qualité de 
l’air dans d’autres environnements. Les travaux confiés iront de la recherche bibliographique à 
la réalisation d’essais et à l’interprétation des résultats de mesures. 
 

 

Profil 
 

• Bac + 2/3 
• IUT Mesures physiques 
• Connaissance du Pack Office 
• Autonomie 
• Capacité d’organisation et rigueur 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


