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Présentation de l’Ineris

R. Cointe, Directeur général



✓ 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

✓ Environ 550 personnes dont 300 ingénieurs/chercheurs + 40 doctorants.

✓ Implantations :

✓ Siège à Verneuil-en-Halatte (Oise), 40 ha dont 30000 m2 de laboratoires

✓ Équipes basées à Nancy, Aix-en-Provence, Bourges et Lyon.

L'expert public pour la maîtrise des risques

industriels et environnementaux

✓ EPIC sous tutelle unique du ministère chargé de

l’environnement. Créé en 1990 à partir du CERCHAR

(Centre d’études et de recherches des charbonnages de

France) et de l’IRCHA (Institut de recherche en chimie

appliquée).



Domaines d’activités



Le modèle de l’Ineris est fondé sur un trépied :

✓ appui aux politiques publiques,

✓ recherche appliquée de haut niveau,

✓ activités de service aux entreprises.

Ce modèle repose sur une déontologie exigeante et un dialogue régulier avec la société civile. Il

lui permet de fournir au ministère une expertise nourrie des dernières avancées scientifiques et de

la réalité du terrain.

L'expert public pour la maîtrise des risques

industriels et environnementaux



✓ LCSQA - IMT Lille Douai/INERIS/LNE

✓ AQUAREF - BRGM/IFREMER/INERIS/IRSTEA/LNE

✓ GEODERIS, GIP « après-mine » - INERIS/BRGM

L’Ineris a des accords de coopération avec ses « homologues » européens : HSL, BAM, JRC, RIVM…

Partenariats



Une recherche appliquée de haut niveau

20% de l’activité de l’Ineris consacrée à la recherche

✓ Près de 50 thèses en cours

✓ Plus de 100 publications ISI par an

✓ Une vingtaine de HDR

✓ UMR PERITOX (Ineris - UPJV)

✓ UMR SEBIO (Ineris – Universités du Havre et de Reims)

✓ Evaluation HCERES en 2015 (et en 2020)

✓ De très bons taux de succès aux appels à projets de recherche nationaux ou

européens (20-45%);

✓ Portail ouvert HAL INERIS: 6400 références dont 2000 en texte intégral



Plateformes d’essais en grand

Des moyens d’essais de pointe, un large éventail de compétences dédiées à

la sécurité, des tests au plus près des conditions réelles.

Une approche expérimentale qui allie :

✓ Essais en laboratoires

✓ Mises en œuvre de moyens d’essais en grand souvent uniques en France

✓ Modélisation numérique

Pour répondre à une question donnée, une compétence pluridisciplinaire qui

s’appuie sur :

✓ Une expertise réglementaire et théorique

✓ Des équipes en prise avec le terrain, capables de concevoir les essais les plus 

représentatifs



Un outil pour évaluer le comportement,

le devenir et les effets des substances chimiques 

sur les écosystèmes aquatiques terrestres, 

notamment perturbateurs endocriniens
✓ Simuler le fonctionnement d’un milieu aquatique avec

une représentativité écologique élevée

✓ 12 canaux de 20 m

✓ Exemple de projet de recherche : modèle de dynamique

de population de l’épinoche en mésocosmes, molécule

modèle, BPA

✓ UMR SEBIO, projets UE, nombreuses publications ISI

Mésocosmes – Ecosystèmes artificiels

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=IW6cP667oxM


Traitement et valorisation de déchets, de co-produits, d’effluents

et développement de matériaux et procédés innovants pour l’environnement

Ardevie

Plateforme d’essai « comportement des déchets »

✓ 400 m² de laboratoires (stockage, lixiviation,

percolation, analyses…)

✓ Banc d’essai en conditions réelles pour le

comportement de déchets (plusieurs

centaines de kg) et relargage de

contaminants

Aix-en-Provence



Etude et recherche sur la nanosécurité : essais d’évaluation des risques

accidentels et chroniques liés au nanomatériaux
(inflammabilité, ATEX, électrostatique, éco-toxicité)

✓ Caractérisation physico-chimique,

✓ Gestion des déchets,

✓ Caractérisation des dangers, dangerosité au cours du cycle de vie

✓ Livraison en 2014, 400 m², 4 laboratoires

✓ Investissement : 4,3 M€, dont Région Picardie

✓ Partenariat régional : UTC, UPJV

✓ Complémentarité nationale : INRS, CEA , LNE

Plateforme S-Nano



Plateforme STEEVE

sécurité des batteries

Galerie d’essais incendie 

✓ 240 m² de laboratoires avec cellules d’essais 

sécurisées

✓ Tests en conditions sévères (température, 

pression, vibrations, cyclage électrique)

✓ Essais électriques (surcharge, court-circuit), 

mécaniques (pression, choc, chute, vibration, 

percement), thermiques (calorimétrie, étuve), 

analyse de gaz…

✓ Unité de traitement et dépollution des 

émissions de gaz 

✓ Partenariat/financement : MEEM, UE, Région 

Picardie, 

✓ I-Trans, EDF, UPJV

Evaluation de la sécurité des systèmes de stockages de l’énergie et de leurs 

composants, de la fabrication à la fin de vie / recyclage



Plateforme incendie

Comportement au feu des produits à fort 

potentiel thermique et toxique
✓ Halle d’essai de 1000 m2 depuis 2014

✓ Galerie incendie, chambres de 15 m2 à 80 m2

✓ Calorimètre de Tewarson

✓ Puissance calorifique jusqu’à 10 MW

✓ Système de traitement des fumées

(unique en France)



Plateforme explosion-dispersion 

✓ Essais de dispersion, explosion, incendie, test 

d’équipements

✓ Ancienne carrière 

✓ 7 hectares

✓ Une dizaine d’installations, dont 2 galeries de 150 m

Etude à façon et en grandeur réelle 

des phénomènes dangereux d’origine accidentelle

Montlaville (Oise)



Plateforme souterraine géotechnique

Plateforme de démonstration 

et d’expérimentation
✓ Surveillance géotechnique-géophysique de 

mouvements de terrain

✓ Stabilité des ouvrages souterrains

✓ Mécanismes de déformation et de rupture du 

massif rocheux

✓ Méthodes de mise en sécurité des vides 

souterrains

✓ Méthodes d’imagerie des ouvrages 

souterrains (scan laser 3D)

✓ Auscultation par drone

✓ Financement : P181, P190, Région Picardie, 

ANR

✓ En partenariat avec la ville de Saint Maximin

✓ Collaborations: Cerema, Ifsttar, BRGM…

Carrière souterraine Parrain à Saint-Maximin (Oise)

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=XDgngXIoyTY&t=227s


Banc d’essais inter-laboratoires sur la qualité de l’air

Simulation des effluents gazeux et particulaires

Issus d’installations de combustion ou d’incinération

✓ Unique en Europe

✓ Validé en 2013 pour la génération des 

particules fines

✓ Accueil simultané de 12 équipes de mesure

✓ Comparaisons interlaboratoires confiées à 

l’Ineris par le ministère

✓ Evaluation d’incertitudes des méthodes de 

mesures mises en œuvre par les 

laboratoires de contrôle de la qualité de l’air



Intégration des expositions dans 

les études de l’INERIS

P. Hubert, Directeur des risques 
chroniques



Connaissance des expositions : la place au sein de 

l’évaluation du risque 

expositions 

Lien 

Exposition  

effet

dangers

Caractérisation 

du risque

et des impacts

Moyens 

de 

réductio

n 

➢ Evaluer  les risques que les  activités économiques 
font peser … et l’efficience des moyens de réduction. 

Sur   l ’homme, l ’environnement et les  biens . 

➢ Pour des nuisances chimiques et physiques (CEM), 
depuis installations ou sols pollués ou des 
substances chimiques en circulation (REACH, 
déchets) 

➢ A partir d’observations, mesures de terrain, 
modélisation et expertises 

➢ A la DRC Sur quatre pôles métier :
▪ Mesure : caractérisation physique et chimie 

des milieux  et émissions
▪ Données d ’environnement : modélisation 

prédictive et décision 
▪ Impacts sur le vivant : toxicologie et 

écotoxicologie 
▪ Risque et développement des territoires ; 

exposition de l ’homme et durabilité du 
développement. 

€



Trois rationalités : Installations,  substances et environnement réel.  

substance
dangereuseAutour d’ installations 

Expositions dans des milieux LSCQA AASQA

AQUAREF AFB Agences



Deux niveaux de complexité 

1/ Exposition à une seule substances 

▪ Complexité sous estimée : exhaustivité rarement – voire jamais - atteinte

▪ => importances respectives des sources non connues

▪ Pluralité des sources : 

• Emetteurs : installations, domestique, substances ubiquitaires, usages biocides, 

pesticides, médicament vétérinaire 

• Atteinte : air extérieur, intérieur, travail, eau de boisson, poussière, cultures, 

aliments… 

• Voies d’exposition : inhalation, ingestion… cutanée, blessures

• => addition impossible (microg/m3 + mg/kg/jour = ????) 

▪ Pluralité des comportements / circonstances 

• Budgets espace temps

• Habitudes de vie etc. 

• Age à l’exposition 

2/ Exposition à plusieurs substances 

• Equivalences classiques BaP eq, dioxine eq, 

• Synergies positives et négatives 

• Effets cocktails 

• Prédictions via les « chemins de l’effet adverse »

Intégrer la complexité : les multiexpositions



Règles pragmatiques pour les évaluations règlementaires : 

polluant par polluant  , règlementation par règlementation

. 

Outils classiques : surveillance, modèles atmosphériques, 
multimédia
Ingestion inhalation séparées  Pas de dose à l’organe cible. 

Comparaison/somme de quotients de danger par substance 
Quelques équivalences sur mélanges BaP/HAP, TCDD/ dioxines, PCB 

Règles sur sommer vs traiter séparément. 
Quelques profils d’interaction connu (209 couples étudiés ex. 
alcools éthylique et méthylique : infra additivité). Cf INRS 



Pour aller plus loin : des études et recherche vers 

l’expertise 

“Completing the Link between Exposure Science and Toxicology for Improved Environmental 

Health Decision Making: The Aggregate Exposure Pathway Framework” by Teeguarden et al 

Environ. Sci. Technol. 2016, 50 (9),4579−86

Chainage de modèles plus complet, 
pluridisciplinaire et  …et plus lourd.  

c

Avec une  étape de plus loin dose 
interne et organe « cible » 
(seul moyen d’agréger inhalation 
ingestion)

c

Recherches plus amont : 
comprendre les chemins de 
l’effet adverse (AOP) pour 
intégrer les mélanges 



Les outils de la démarche d’évaluation de l’exposition intégrée

Modélisation atmosphérique

Modélisation toxicocinétique Analyses chimiques

Modélisation multimédia

Prédire les expositions internes (biomarqueur 
d’exposition, tissus cibles) chez des populations 
exposées

Modéliser les transferts de contaminants entre les 
milieux environnementaux pour estimer 
l’exposition des populations

Développer des outils de modélisation pour 
prédire les concentrations de polluants dans 
l’atmosphère

Mesurer des polluants dans différents 
compartiments environnementaux et milieux 
d’exposition

Effet sur 
la santé



Plombémies pour les 
enfants de 5 ans (µg.l-1)

Exemple d’enchainements . Cas du plomb et spatialisation

Concentrations dans les sols

Concentrations atmosphériques

Concentrations dans les eaux

Elaboration de cartographies de l’imprégnation des populations en contaminants 

environnementaux Application à l’imprégnation au plomb des enfants résidant dans 

les départements Nord et Pas-de-Calais pour l’année 2015. DRC-16-156196-12238B



Intérêt pour la décision : Part des sources …Effet de l’age à l’exposition 

Plombémie d’un enfant né en 2004 
(20ème percentile en vert, 80ème 
percentile, en rouge).

Concentration dans l’os cortical 
d’un enfant né en 2004 (20ème 
percentile en vert, 80ème 
percentile, en rouge).Brochot, C., Quindroit, P., 2018. In Ciffroy, P., Tediosi, A., Capri, E., (Eds.), pp. 215-

257.

Dose journalière ingérée d’un 
enfant né en 2004 (20ème 
percentile en vert, 80ème 
percentile, en rouge).

Confrontable à la 
biosurveillance 

Pertinent pour le risque



Une recherche plus large  : l’étude CartoExpo sur épandage de 

phytosanitaires 

Territoire : région Picardie

Année : 2013

Population : deux classes d’âge - enfants (0 à 3 ans) et adultes (17 

à 70 ans) 

Résolution spatiale : mailles de 2 km de côté 

Résolution temporelle : Epandage : 30 mn; émission, 

compartiment air et sol - 3 h ; exposition - 1 semaine

Enjeu initial : Influence des épandages 

Voies d’exposition : inhalation et ingestion 

Sources : usage phytosanitaire (non prise en compte des biocides) 

et de provenance commerciale

Substances : Isoproturon, 2,4 MCPA, Deltaméthrine, 

Cyperméthrine, Chlorpyrifos

Doses internes : organe cible (ex. cerveau) et matrice biologique 

observable (sang, urine)

Deltaméthrine

Cyperméthrine 

Chlorpyrifos

Isoproturon 

2,4 MCPA



Air extérieur
Modélisation 

atmosphérique 
depuis 

épandages
BNVD, Météo… 

Bruit de fond local

Alimentation locale
Modélisation multimédia 
à partir notamment des 

dépôts modélisés

Eaux de 
consommation
Concentrations 

mesurées dans les 
eaux 

Base de données 
SISE-EAUX

Facteurs populationnels
Consommation 

alimentaire, 
Autoconsommation, 

Physiologie 

INSEE, INCA 

Pour la population générale Alimentation 
non locale

Concentrations 
mesurée dans 
les aliments
Etude EAT2

Intérieur 
Poussières

Concentration dans les 
poussières domestiques

POPEYE
Comportements 

individuels
Déclaration 

d’utilisation de 
pesticides à domicile

Étude MecoExpo

Produits biocides

(produits vétérinaires, 

médicaments

Matrices biologiques
Concentrations 

mesurées dans le 
méconium 

Étude MecoExpo
Epidémiologie 

Rapidly perfused

Slowly perfused

Fat

Kidney

Liver
Gi tract

Time

FORWARD

Informations disponibles et limites de l’étude



Caractérisation de la contamination et de l’exposition locale

- en champ (transport/transfert des substances épandues)

- hors champ (exposition des populations riveraines)

Approche de modélisation

« Couplage » des modèles :
Intégration des données de
sortie d’un modèle amont
comme données d’entrée du
modèle aval.

Constitution d’un SIG :
rassembler les informations
sur les sources de
contamination, la qualité des
milieux environnementaux et
sur les populations
résidentes

Caudeville J, et al. Characterizing environmental inequalities using integrated exposure assessment

approach. For Environmental Health article submission.



Modélisation des concentrations et dépôts 

atmosphériques

▪ Nombre important de parcelles (≈ 100 000)

▪ Hétérogénéité des délimitations géométriques 

▪ Forte variabilité temporelle des émissions 

Métamodèle statistique

Développement d’outils pour traiter les grosses bases de données : modélisation

numérique, méthodes statistiques, supercalculateur…

Modèle de dispersion : constitution d’une

base de données d’apprentissage

Construction d’un modèle

statistique utilisant plusieurs

techniques de paramétrage

Déploiement du métamodèle : SIG sur

un calculateur massivement parallèle



Alimentation de provenance 
locale versus commerciale 

Cyperméthrine Chlorpyrifos Deltaméthrine Isoproturon MCPA

Valeur > LOQ (%)

EAT 2 (France)

0 % 1,1 % 0 % NA NA

Valeur > LOQ (%)

EFSA (Europe)

5,3 % 7,3 % 1,1 % NA 0,09 %

➢ Confrontation difficile des valeurs

(modélisées) locales aux statistiques

globales (mesures dans les aliments de

provenance commerciale)

➢ Enjeu de LQ

➢ Fréquences de quantification des concentrations très faibles dans les

programmes nationaux (EAT 2, 2011)

➢ Construction de 2 scénarios pour définir les concentrations dans les aliments de

provenance commerciale : hypothèse basse (concentration≈0) et haute

(concentration≈LQ) - méthodologie utilisée par ANSES et EFSA)



Prédire les expositions internes

(biomarqueur d’exposition, tissus

cibles) chez les populations exposées

Grâce à la modélisation toxicocinétique

basée sur la physiologie (PBPK)

▪ 3 substances (2 pyréthrinoïdes +

chlorpyriphos-éthyl)

▪ Prise en compte des différentes voies

d’exposition

▪ Distributions et cinétiques des

métabolites formés dans les différentes

matrices biologiques (tissus cibles et

biomarqueurs urinaires et sanguins)

Estimation de la dose interne

Ingestion



Modélisation toxicocinétique 

- Substances mère et le chlopyrifos-oxon : dans les intestins, foie, poumon,
graisses, pauvrement perfusés, diaphragme, richement perfusés, cerveau, sang …

- selon les métabolites (TCP, DETP, DEP) : dans les intestins, foie, poumon, sang,
urine, cerveau, diaphragme.

Time evolution of chlorpyrifos blood 

concentrations during the year for pregnant 
women.

Cartographies des doses internes du 

CPFoxon pour la femme enceinte dans le 

cerveau

Regrain C et al. Spatio-temporal assessment of environmental exposure to chlopyrifos at the regional scale. For Environmental Health

article submission

.Paul Quindroit, Céline Brochot. Development of a toxicokinetic modeling approach to estimate the cumulative exposure to pyrethroids. ISES

2017 Annual Meeting "Integrating exposure science across diverses communities", Oct 2017, Research Triangle Park, United States. ISES
2017 Abstract Book, pp.159, 2017.



Exemple de résultats types 

Concentrations (mg/L)

1,45e-6 - 2,80e-6

2,81e-6 - 5,36e-6

5,37e-6 - 1,39e-5

1,40e-5 - 3,84e-5

3,85e-5 - 8,64e-5

Concentrations (mg/L)

2,479e-3 - 2,482e-3

2,483e-3 - 2,490e-3

2,491e-3 - 2,505e-3

2,506e-3 - 2,529e-3

2,530e-3 - 2,595e-3

Cartographies des doses internes du 3-PBA (mg/l dans les urines) pour la femme 

enceinte. Combinaison des voies d’ingestion et d’inhalation

Hypothèse basse Hypothèse haute

▪ les populations les plus exposées
vivent à proximité des parcelles sur
lesquelles les substances sont
potentiellement plus épandues

▪ la contribution des voies d’inhalation
est très faible dans le calcul de la
concentration interne sauf sur
certaines zones localisées

Contributions des media d’exposition aux concentrations de chlorpyrifos dans le sang

Caudeville J, et al. Caractérisation de l’exposition

environnementale spatialisée à un pyréthrinoïde en Picardie.

Environnement, Risque et Santé (publication en septembre 2019).



Quelques perspectives

Une démarche intégrée devient possible jusqu’aux doses internes 

▪ Des données et modèles sont disponibles pour toutes les étapes 

▪ Un travail pluridisciplinaire permet de les chainer et les faire dialoguer et de propager 

l’incertitude  

▪ Intégrer la multiplicité des voies d’expositions provenant de diverses sources, par un 

enchainement de modèles jusqu’à l'exposition interne (organe), et donc d’estimer la part due 

aux différentes sources, Et donc de prioriser les actions de façon « transectorielle »

▪ De mettre en relation surveillance homme et surveillance milieu. 

▪ De prédire l’évolution temporelle des doses internes en intégrant les devenirs dans l’organisme 

▪ d’examiner la variabilité des expositions en fonction des classes d’âge, modes de vie et 

territoires, ce qui permet d’identifier ainsi les plus exposés 

▪ En bref d’avancer vers la quantification de l’exposome (cf Wild Quantifying the exposome) et le 

ciblage des modes de réduction les plus pertinents

Et quoique

▪ Pas de PBPK pour toutes les substances (cf HBM4U et biomonitoring) 

▪ La complétude des sources de données :  ex : pour les pyréthrinoïdes :manquent biocides, 

médicaments vétérinaires

▪ La qualité des données (ex Limites de quantification analytiques pas suffisantes)   

▪ Les processus de calcul sont lourds, 

Acquis suffisant pour commencer à réfléchir aux surveillances 



Approches « traditionnelles » des dossiers sites industriels, sols pollués 

▪ Somme des ratios Exposition/valeur de référence (Qd), 

segmentation sur les voies d’expositions ou si organes cibles 

différents 

▪ Parfois des Facteurs d’Equivalence Toxique permettent 

d’additionner

• BaP équivalent pour les HAP

• TCDD dioxine équivalent pour dioxines, PCB etc. 

• Oestradiol equivalents

▪ Des règles décisionnelles pour savoir si on somme ou si on traite 

séparément. 

• Profil d’interaction connu (209 couples étudiés ex. alcools 

éthylique et méthylique : infra additivité) ? 

▪ Besoin de retourner à la modélisation pour aller plus loin

Le « niveau 2 » : exposition à plusieurs substances 



Effets de mélanges de PE (ici substances avec réponse sur 

aromatase) sur le cycle ovarien : 86 substances 

Du mélange aux effets : la réponse de la modèlisation biologique. Outils in 

silico de l’INERIS + « criblage haut débit » de l’EPA

Expocast
Exposition :

Tox cast Dose 
réponse sur 
aromatase Passage à 

l’organe INERIS 
H2020

Environmental Health Perspectives, 077012-1, doi:10.1289/EHP742.

10% des expositions combinées simulées auraient des effets sur l'ovulation. 





Quels sont les challenges posés par l’exposome

▪ La multiplicité des voies d’expositions (expositions agrégées) provenant de diverses 

sources: leur intégration doit être réalisée au niveau individuel

▪ La temporalité des expositions et des effets associés : les expositions au cours des 

premières années peuvent induire certaines pathologies  chroniques ou effets plus tard dans 

la vie.

▪ La dimensionalité de l’exposome tant au

niveau individuel qu’au niveau des

territoires.

▪ La variété des stresseurs (chimiques ou

agents) auxquels les individus sont

exposés (expositions cumulées)



Axe Enjeux de Recherche Exemples Outils & expertise

Eco-toxicologie 
Compréhension des mécanismes d’action PE,   approche 

bio-marqueur, mécanismes, modèles  de populations, EDA  

Essais (EASZY), Expertises OCDE DCE et biodiversité.

Investigation intégrée cours d’eau (INTERSEX),

Valeurs repères en ecotoxicologie, 

Toxicologie 
PE, substances : prédiction,  PBPK, QSARs,

nano et  CEM : expérimentale, vitro, vivo

Valeurs repères en toxicologie, méthodes d’essai, modèles toxicodynamie

reconstruction dose interne pour exposome

Propositions boite à outils ocde

Chimie Env
Transfert gaz/particule, COSV, prélèvement,  chimie rapide, 

HAP 

Analyse d’épisodes, données pour modèles, interprétation mesures et 

métrologie.  Prédiction/amélioration QA 

Métrologie Env

Compréhension  (trans)formation  des aérosols 

atmosphériques

techniques optiques, protocole , banc qualification , 

gaz/particule, nano, non-target screening 

Surveillance innovante (ex. Nanos autour d’un site). 

moyen essai, émissivité durant l’usage, Instruments MPS, LIBS 

Modélisation de la QA 
assimilation , MACC, modèles chimie-transport, imbrication 

, incertitudes, multi-milieux, PM10 

Prévision pollution PREVAIR,CC et qualité de l’air

appui négociation directives  émission & plafonds,  

COPERNICUS  EU Core Service

PREPA : réduction émission polluants atmosphériques 

Evaluation des politiques publiques en QA

Socio-Eco 

Aide à la décision, multi-critère,

Analyse Socioéconomique 

Externalités   

Outils de réduction incitatifs,  efficience de la lutte CC. 

Décision sur restrictions REACh : Restrictions et substitutions.

Analyse socio-eco en technologies nano, hydrogène, 

PREPA : 

Evaluation des 

Risques 
Multimedia,  spatialisation, incertitudes, biomarqueur expo 

ERS, points noirs environnementaux et inégalités 

étude  de zone, spatialiser les expo, cartes inégalités PNSE et exposome. 

Mobilité des polluants 

Compréhension des phénomènes de transferts 

amendements, phytoremédiation, mobilité Mtx L, COV, HAP 

oxygénés 

Démonstrateurs phyto remédiation, règles de classement des déchets et 

valorisation, 

Une expertise étayée par la recherche. 



Prise en compte des retours d’expériences et 

apports des grands équipements de l’INERIS 

dans l’évolution des méthodes utilisées par la 

CASU dans le cas des incendies industriels 

B. TRUCHOT, resp. de l’unité 
dispersion incendie expérimentations et modélisations



Incendie industriel 

• Situation relativement fréquente 

• Emission d’une quantité ‘très’ 

importante de fumées

Une question récurrente 

• Quel est l’impact d’un tel incendie ? 

Derrière cette question, de nombreuses interrogations 

• Toxicité aigüe, chronique, dans l’air, dans les sols, dans l’eau, …

• Un besoin partagé : la caractérisation de l’incendie et des fumées 

Contexte 



Un exemple réel – L’incendie d’Orne Métaux

(21/07/2015) 

Incendie de faible puissance 

• Combustible mélangé à des métaux 

• Mauvaise ventilation du foyer

Manque d’information sur les combustibles

• Broyats de DEEE

Quantité importante de fumées

• Mesure de CO en champ proche : 

100 ppm de CO

Appel de la CASU pour la caractérisation 

des effets toxiques ! 



Connaissance incomplète des combustibles

• Détails sur la nature des produits présents 

• Comportement des combustibles pendant l’incendie (effondrement de 

supports, …)

Difficultés de prise en compte de l’intervention des secours 

• Difficulté d’avoir des informations sur l’intervention

• Prise en compte complexe nécessitant des informations détaillées 

Des limites en conséquence

• Estimation haute des zones de prélèvement relatives aux effets 

chroniques

• Difficulté de prédiction des effets aigüe : nécessité d’hypothèses 

compensatoires 

Difficulté de modélisation en situation réelle



De l’incendie de terrain à la modélisation

Combustible :
• Proportion de matière combustibles / incombustibles
• Compacité 

Zone de flamme :
• Puissance de l’incendie

Fumées :
• Composition

• Nature des combustibles 
• Comportement du feu

• Dispersion
• Puissance de l’incendie 
• Propriétés du vent 



Méthodologie basée sur un modèle incendie complet 

• Utilisation de l’approche Flumilog pour la définition de la puissance

• Prise en compte des mélanges combustibles / incombustibles 

• Prédiction de la seule puissance de l’incendie au cours du temps 

• Utilisation de corrélations adaptées pour la hauteur d’émission

• Emission des fumées à hauteur des combustibles sans dilution préalable 

• Calcul de décomposition chimique pour la composition des fumées

Modèle incendie et terme source 

Pour les effets toxique aigüs, 
en accord global avec 
les mesures terrain

• ≈ 100 ppm max de CO
au sol (CO/CO2 adapté)

• Pas d’effet toxiques aigües 
au niveau du sol

Distance [m]
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Un point de départ identique 

• Les caractéristiques du terme source, hauteur et vitesse d’émission, 

température 

• Impossibilité de caractériser le terme source de composés toxiques 

Utilisation d’un terme source unitaire 

• Calcul de dispersion sur cette base 

• Pas de résultat sur les concentrations au sol

• Identification des zones principales de retombée 

➔ Prélèvements adaptés

Calcul associé à une caractérisation des polluants 

en fonction de la nature du combustible,

avec des incertitudes

La méthode usuelle pour les effets chroniques 



Apport des moyens d’essais de l’institut

Des moyens, de l’échelle du laboratoire à l’échelle  1

FPA
quelques 
kW

Chambre 
10&80 m3

➔ 1 MW

Galerie 
incendie, 
50 m

➔ 10 MW

Chambre 
1000 m3

➔ 20 MW

Détermination d’une 
dizaine de FE  complets, 
pour la configuration 
expérimentale, beaucoup 
plus pour la seule toxicité 
aigüe



Une demande récurrente, dans le domaine accidentel (tunnels, parkings 

souterrains) et pour l’impact chronique 

• Caractérisation des émissions de polluants 

• Influence des différents composés du véhicule 

• Evolution des émissions au regard de l’évolution des véhicules

• Emissions spécifiques pour les véhicules électriques 

Exploitation de différents essais 

• A l’échelle des véhicules

• Pour chacun des composés pris individuellement 

Feux de véhicules 



Mesures des émissions de composés toxiques, aigües et chroniques 

pour différents incendies à échelle 1 (N.Velly/S.Collet)

Véhicules entiers et morceaux de véhicule

• Mélanges de plastiques avec différents régimes de ventilation (CSR)

• Banquette de voitures

• Gros électroménagers entiers et broyés (GEM)

• Câbles électriques avec gaine PVC pour différents régimes de ventilation 

Caractérisation des émissions de dioxines 



Mesures en continu

• CO et CO2 avec FTIR + NDIR 

• O2 avec analyseur paramagnétique 

• Formaldéhyde, HF, HCl, HCN, SO2 avec FTIR 

Pour les dioxines, prélèvements et mesures selon

• NF EN 1948-1 : prélèvement des PCDD-DF ;

• NF EN1948-2 : extraction et purification de PCDD-DF ;

• NF EN1948-3 : identification et quantification des PCDD-DF ;

• NF EN1948-4 : prélèvement et analyse des PCB de type dioxine ;

• GA X43-139 : guide d’application

Mesures des taux d’émission



Caractérisation du devenir des composés chimiques émis par la combustion –

Utilisation de la longueur de mesure offerte (A.Albinet / S.Collet)

Devenir des composés chimiques émis



Réalisation de foyers à grande échelle pour en identifier les spécificité, 

(A.Albinet / S.Collet)

• Déconvolution des émissions de particules entre le chauffage domestique 

au bois et le brulage ‘sauvage’ de déchets verts

• Mesures fines des émissions en configuration de brulage réel

➔Réalisation d’une quarantaine de tests 

Déconvolution des sources 



Calcul des conséquences potentielles

Tox. 
chronique

Tox. 
aigüe

Incendie

Une mise en commun des connaissances

… pour une meilleure prise de décision

Aide à la prise de décision


