
 

Mise en œuvre d’analyses dans le cadre post accident de 
certains marqueurs représentatifs de 5 familles de 

composés - Analyses sur support solides 
 

 

Date de publication : 09/12/2019 
Référence de l'offre : 
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 : Hugues.biaudet@ineris.fr  
  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
 
En cas d’accident (incendie, explosion, déversement…), le nombre d’analyses chimiques à 
mettre en œuvre pour évaluer l’impact sur l’environnement peut vite devenir important et 
occasionner des coûts élevés. 
Posséder une méthode multi-résidus permettant l’analyse qualitative voire semi-quantitative 
de certains composés jugés représentatifs de familles de produits considérés comme nocifs, 
permettrait de réduire le nombre d’analyses et donc les coûts. 
L’unité ANAE du Pôle « Caractérisation de l’environnement » de l’INERIS a pour vocation 
d’évaluer et de développer de nouvelles méthodes analytiques dans des matrices 
environnementales qui permettent d’assurer une réponse rapide et efficace pour les autorités 
afin de rassurer la population sur les niveaux de pollution 
Le laboratoire a développé des protocoles pour la mise en œuvre d’analyse multi-résidus de 5 
familles de composés d’intérêts dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les 
dioxines, les phtalates, les polychlorobiphényles (PCB) et les diphényléthers polybromés 
(PBDE). Cette méthode se base sue une analyse par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CG/MS/MS). 
Le but de ce stage est de mettre à jour cette méthode pour : 
- Inclure un nombre plus important de composés, notamment de la tester sur d’autres 
substances de ces familles pour la rendre le plus exhaustive possible. 
- Atteindre des limites de quantification plus basses afin de s’aligner avec les exigences 
réglementaires, notamment dans le milieu atmosphérique. 
Pour atteindre cet objectif la méthode sera appliquée sur GC/MS/MS de nouvelle génération 
mais aussi sur GC/QTOF qui sera un outil supplémentaire donnant l’accès à la haute résolution 
pour atteindre des niveaux de sensibilité plus bas et une spécificité plus importante grâce à la 
haute résolution en masse. 
Le travail comprendra également une partie optimisation de la méthode d’analyse sur les 2 
instruments ainsi qu’un travail important pour la phase de préparation d’échantillon (SPE, ASE, 
.. ). 

 

Profil 
 
Master 2, ou Ingénieur 
Chimiste : Chimie analytique 
Connaissances théoriques/expérimentales en chromatographie et en spectrométrie de masse  
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Divers  
  
Durée : 6 mois. 

 

 

 


