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Pierre TOULHOAT
Directeur Scientifique de l’INERIS

Pierre TOULHOAT rejoint, le 1er mars 2005, l’INERIS (Institut National de l’Environnement et des
Risques) en qualité de Directeur Scientifique. Il remplace Jean-François RAFFOUX qui après 37
années passées au Cerchar puis à l’INERIS a fait valoir ses droits à la retraite.

Agé de 47 ans, Pierre TOULHOAT ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris (ULM),
Section des Sciences (1976-1980), Docteur es Sciences, il est également titulaire d’une maîtrise des
Sciences de la terre Pétrologie-Géochimie et d’un DEA de Géologie des Zones Profondes (Université
Paris VII).

En 1981 il entre au CEA où ses compétences le conduisent à étudier la chimie des eaux profondes et
le comportement des éléments en traces dans l’optique du stockage des déchets nucléaires. Il
travaille ensuite sur les interactions entre les ouvrages souterrains de stockage de déchets et leur
environnement afin de prévoir leur comportement à long terme. Ce parcours lui a permis d’explorer
divers secteurs de la chimie analytique environnementale à travers à la fois les aspects
expérimentaux et la modélisation.

Cette carrière scientifique s’est accompagnée très tôt de la prise de responsabilités managériales.
En effet, il a successivement occupé les fonctions de chef de laboratoire, chef de section,
responsable de projet puis chef de projets.

Directeur de recherches au CEA, il s’est vu confier par le CNRS en 2002 la responsabilité du projet
ISA (Institut des Sciences Analytiques) pour créer, à l’horizon 2007, à proximité de Lyon, le plus
grand centre de chimie analytique à l’échelle européenne.
Son parcours professionnel associe la recherche, le partenariat avec le monde industriel et très tôt
il a contribué à des activités d’enseignement en tant que professeur associé à l’université d’Evry
puis à Lyon (Université Claude Bernard).

Pierre TOULHOAT conservera, à côté de ses activités à l’INERIS, sa mission auprès du CNRS de chef
de projet ISA.

L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 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. Il mène
des programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles de conduire aux situations de risques
ou d’atteintes à l’environnement et à la santé, et à développer sa capacité d’expertise en matière de prévention. Ses
compétences scientifiques et techniques sont mises à la disposition des Pouvoirs Publics, des entreprises et des collectivités
locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une amélioration de la sécurité environnementale.
Crée en 1990, l’INERIS est un établissement Public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable. Il emploie 526 personnes dont 287 ingénieurs et chercheurs, basés principalement à
Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise.

Contact Presse
Ginette VASTEL – INERIS
Parc Technologique Alata – BP 2 – 60 550 Verneuil-en-Halatte
Tél : 03 44 55 66 08 / Courriel : ginette.vastel@ineris.fr


