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Contexte 

L’exposition des travailleurs aux contaminants biologiques est une des 
problématiques de l’INRS. Certains secteurs d’activité sont particulièrement 
concernés par la présence de contaminants biologiques inhalables par les 
travailleurs, tels que l’agro-alimentaire ou les métiers de l’environnement au 
travers notamment des activités liées à la gestion des déchets (centres de 
compostage, d’enfouissement technique ou de tri). Afin de limiter l’exposition 
des travailleurs, un traitement de l’air adapté et efficace doit être mis en œuvre. 
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Objectifs 

Le travail de thèse vise à développer un procédé de traitement des bioaérosols 
et notamment des aérosols microbiens tels que les bactéries et les fungi, par 
collecte et inactivation thermique, applicable en particulier au traitement de l’air 
des habitacles d’engins.  

Le travail aura pour but de sélectionner et comparer les performances  de 
traitement des aérosols microbiens, en termes d’efficacité et de consommation 
énergétique, de différents systèmes résistants à température élevée tels que 
des médias filtrants métalliques ou céramiques ou encore des lits granulaires ; 
il s’agira également d’optimiser la méthodologie d’inactivation (technologie de 
chauffe, température, durée, fréquence). Une première phase au Laboratoire 
à l’aide d’un banc d’essais expérimental pourrait conduire dans une seconde 
phase à tester l’équipement le plus performant en conditions réelles. 

 

 

 

Compétences requises 

Le candidat devra avoir un profil type génie des procédés avec de fortes compétences en 
microbiologie. Une première expérience dans l’étude expérimentale des procédés de 
traitement de l’air ou des effluents gazeux serait appréciée. 

Le candidat devra démontrer un attrait particulier pour les aspects expérimentaux. 

 

 


