
 

Stagiaire en prévention des risques industriels pour la 
création de fiches d’analyses de risques 

 

Date de publication : 30/10/2019 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : christophe.bolvin@ineris.fr 
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
La création de fiches d’analyses de risques « Equipements industriels » pour le support des 
ingénieurs de l’équipe IARA « Identification et Analyse des Risques Accidentels » et la 
recherche de bonnes pratiques en Europe avec la rédaction de fiches de synthèse 
 
L’INERIS intervient depuis de nombreuses années dans l’analyse des risques de procédés 
industriels et dans la réalisation d’études de dangers. 
L’équipe IARA est rattachée à la Direction des Risques Accidentels. Elle intervient dans 
l’analyse des risques (incendie, explosion, dispersion toxique et pollution) que les installations 
industrielles peuvent générer sur leur environnement. Elle est composée de 10 ingénieurs qui 
interviennent dans des secteurs divers : industries chimiques, dépôts de liquides 
inflammables…  
 

• L’objectif du stage est de rédiger des fiches synthétiques d’analyses de risques 
d’équipements industriels (pompes, compresseurs, échangeurs, tuyauteries, bac de 
stockage, etc.). 
 

• La structure des fiches est à proposer. Elles comporteront au minimum des éléments 
suivants : 
 Une description synthétique de l’équipement, 
 Une analyse du retour d’expérience et des accidents rencontrés, 
 Une identification des scénarios redoutés et des phénomènes redoutés (fuite 
avec inflammation, explosion, etc.), 
En fonction d’éléments déjà disponibles, des résultats préliminaires de modélisation 
de leurs distances d’effet, 
 Des mesures de sécurité classiquement rencontrées sur cet équipement. 
 

Pour faire ce travail, le stagiaire aura l’appui : 
 des ingénieurs de l’équipe, 
 du BARPI (Bureau d’Analyse de Risques et Pollution Industrielle) qui pourra 
fournir des synthèses d’accident pour ces équipements. 
 

Par ailleurs, le stagiaire sera amené à utiliser de nombreux documents internationaux et outils 
pédagogiques, par exemple : 

• Les documents développés par les Pays-Bas, la Belgique et l’Angleterre en matière 
de prévention des risques industriels ; 

• Les films et documents du Chemical Safety Board aux Etats-Unis. 
 



 

Ce travail servira premièrement aux ingénieurs de l’unité à optimiser les analyses de risques réalisées 
avec les industriels. Ensuite ce travail sera utile aux inspecteurs des installations classées qui doivent 
disposer d’outils pratiques pour analyser la complétude de documents remis par les exploitants de 
sites industriels. 
Ce stage donnera l’occasion au stagiaire de travailler avec les ingénieurs de l’unité, d’appréhender la 
fonction de prévention des risques industriels, et de se familiariser avec la réglementation ad hoc. 
Par ailleurs, ce stage sera également l’occasion de continuer à rechercher des informations sur des 
mesures de sécurité, et notamment sur leur coût de mise en œuvre. Ce travail, commencé il y a 2 
ans, nécessite en effet d’être poursuivi. 
 

Profil 
 
Elève ingénieur généraliste BAC + 4 ou BAC + 5, ou avec une spécialisation HSE, vous souhaitez 
vous investir dans le domaine HSE. 
La maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 

Divers  
  

• Durée de 4 à 5 mois 
 

 

 

 

 


