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Organisme d'accueil 
MINES ParisTech 
PSL Research University 
CRC – Centre de recherche sur les Risques et les Crises 
1 rue Claude Daunesse 
CS 10207 
06904 Sophia Antipolis Cedex 
France 
 
Responsable du stage 
Nom Emmanuel GARBOLINO   
Tél. : 04 93 95 74 75  
fax :  04 93 95 75 81 
Mél :  emmanuel.garbolino@mines-paristech.fr 
 
Lieu du stage  : Sophia-Antipolis  
 
Durée du stage  : 6 mois – La période sera déterminée selon la disponibilité de l’étudiant. 
 
Titre du stage  : Modélisation dynamique d’une chaine logistique de traitement et de valorisation de matières 
polluées pour l’analyse systémique des risques  
 
Sujet du stage  : 
 
L’évolution de la règlementation en matière d’environnement conduit les entreprises à devoir dépolluer et 
réhabiliter des sites d’activités industrielles (usines, mines, carrières etc.) et de transport (ports). Ces actions de 
dépollution sont coûteuses pour les entreprises et, dans une perspective d’optimisation des coûts, elles 
commencent à étudier des procédés pour élaborer des Matières Premières Secondaires (MPS) 
commercialisées pour la construction (briques, ciments, tuiles, plots en béton, buttes paysagères etc.). Comme 
il s’agit de filières innovantes et économiquement viables, il est essentiel pour ces entreprises d’évaluer les 
risques en intégrant l’ensemble des éléments de la chaîne logistique et en prenant en compte la dimension 
temporelle, ce qui nécessite d’appliquer une approche systémique d’analyse dynamique des risques. 
 
Ce stage comprendra les étapes suivantes : 

1. Etude bibliographique française et internationale, rencontres avec les acteurs impliqués et étude des 
retours d’expérience dans le domaine ; 

2. Analyse de la chaîne logistique (transports ; traitements ; procédés de valorisation etc.) ; 
3. Modélisation des processus et des acteurs ; 
4. Simulation de la chaîne logistique à partir d’une plateforme dédiée ; 
5. Identification des risques sanitaires et environnementaux fondée sur des scénarios de défaillances et 

définition de moyens de prévention ;  
6. Rédaction du rapport de stage. 

 
Les résultats de cette étude permettront de mettre en évidence les situations à risques de ces pratiques et 
d’identifier des pistes de développements futurs pour la maîtrise des risques. 
 
Conditions matérielles  :  
- Contraintes horaires habituelles ;  
- Prise en charge des frais de voyage pour Sophia Antipolis 1 AR début et fin de stage (avion ou train) ; 
- Prise en charge de l’hébergement en résidence universitaire, avec déjeuner et dîner durant le stage ;  
- Rémunération : 436,05 € net/mois.   
 
Mots clés  : 
Modélisation ; Simulation ; Risques sanitaires ; Risques environnementaux ; valorisation des sols et des 
sédiments pollués ; Economie circulaire. 



Contraintes administratives  : 
Tous les travaux du stage sont CONFIDENTIELS et sont l'entière propriété de CRC / Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris. 
 
Remarques et précisions éventuelles  : 
Le stagiaire devra posséder des connaissances dans l’un des domaines suivants : chimie de l’environnement ; 
risques sanitaires ; risques environnementaux ; logistique ; informatique.  
 
Un bon niveau d’anglais est nécessaire pour traiter la littérature internationale.  
 
Réponse à envoyer par mail (CV et lettre de motivat ion) avant le 20 décembre 2014 


