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La mission de l’étudiant(e) consistera à participer à 2 projets en cours, EXTRA-Zn (Production de 

biomasses enrichies en Zn par phytoextraction pour l'écocatalyse) et DEPHYTOP (Démonstrateur de 

phytomanagement des sols contaminés par les ETM basé sur l’économie circulaire : Optimisation de 

la filière huiles essentielles).  

EXTRA-Zn : Depuis le début du printemps 2013, l’INERIS mène en collaboration avec la Communauté 

d’Agglomération Creil Sud Oise (Oise, Région Hauts-de-France) une expérience pilote en France sur 

des sols pollués en contexte urbain. Le quartier concerné affiche des espaces en friches (passé 

industriel datant du XIXe siècle) ou sous-valorisés au cœur de l’agglomération, à proximité du centre 

ville et de la gare de Creil. De ce fait, de nombreux terrains possèdent des traces de pollutions 

métalliques et organiques plus ou moins importantes. L’enjeu du projet de recherche appliquée est 

la gestion de la pollution des sols in situ par la phytoextraction en utilisant 2 espèces 

(hyper)accumulatrices de Zn et de Cd (arabette de Haller, saule sp.,), dont les biomasses peuvent 

être valorisées dans des filières telles que le bois-énergie et la chimie verte.  

DEPHYTOP : Dans ce projet, le partenaire Ineris, étudie les comportements d’espèces végétales 

aromatiques (angélique et coriandre) face au ETM et leur impact sur la mobilité de ces éléments dans 

le sol en présence ou non d’amendements minéraux et organiques (utilisation de sous-produits issus 

de certaines activités locales comme les laitiers sidérurgiques, le compost ou des digestats de 

méthanisation) sur des dispositifs expérimentaux de plein champ (parcelle agricole de 2ha et 

parcelles pilotes). Les résultats servent à alimenter la réflexion sur la possible gestion de la pollution 

de ce sol par phytostabilisation aidée.  

Ces phytotechnologies sont des techniques douces de traitement et de gestion des sols pollués, plus 

conformes aux enjeux de développement durable, qui pourraient constituer une alternative aux 

techniques de gestion conventionnelles. De plus, le concept de phytomanagement permet de donner 

une valeur au foncier dégradé via la valorisation de la biomasse produite. 

L’étudiant(e) participera aux mesures de terrain concernant le développement des végétaux, aux 

échantillonnages de plantes et de sols et à l’analyse des ETM afin d’évaluer les transferts d’ETM dans 

ces deux matrices. L’interprétation des résultats se fera au regard des objectifs des projets (fort ou 

faible transfert d’ETM) et des voies de valorisation envisagées pour les biomasses. En fonction du 

profil, l’étudiant pourra également participer à l’acquisition ou interpréter les résultats concernant 

l’étude de la bioaccessibilité ou de la caractérisation de l’écotoxicité du sol. 

 

 

mailto:valerie.bert@ineris.fr


 

Profil 
 

Bac+5 - Ce stage s’adresse à un(e) étudiant(e) de MASTER 2. Les compétences suivantes seront 
appréciées : écologie/biologie du végétal, sciences du sol, chimie analytique et statistiques (ex : ACP, 
ANOVA). Une compétence sites et sols pollués (SSP) serait un plus. 
 
Expérience/Compétence 
Goût du terrain, du laboratoire et du travail en équipe, capacité de synthèse, autonomie. 

 
Divers 

 
Durée : 6 mois (mars-avril à août-septembre) 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


