
Fiche de poste 

Chargé(e) de recherche de 2
ème

 classe du développement

durable (CR2)

Cerema

Intitulé du poste : Chargé(e)  de  recherche  en  Transferts  physico-chimiques  de
l'eau et  des polluants dans les milieux construits :  rôle de la
végétation

Établissement : Cerema

Discipline(s) : Physico–Chimie de l'environnement

Spécialité(s) : Transferts  eau-sol-plante-atmosphère  (hydriques  et  polluants
associés), Écophysiologie végétale, Bioclimatologie

Structure de recherche : Equipe projet de recherche en préfiguration TEAM  : Transferts
et interactions liés à l'eau en milieu construit

Localisation : Laboratoire  de  Nancy  (71  rue  de  la  Grande  Haie,  54  510
Tomblaine)  ou  Département  Ville  Durable  de  Trappes  en
Yvelines  (12  rue  Teisserenc-de-Bort,  78180  Trappes),  selon
appétence

Contact(s) : Ivana  Durickovic,  préfiguratrice  équipe  TEAM,  laboratoire  de
Nancy,  ivana.durickovic@cerema.fr

Berthier Emmanuel,  préfigurateur adjoint,  site de Trappes-en-
Yvelines (emmanuel.berthier@cerema.fr)

Anne-Marie  Duval,  Directrice  déléguée  à  la  recherche  du
Cerema (anne-marie.duval@cerema.fr)

Contexte

Placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de
la Transition écologique et solidaire, le Cerema est un centre de ressources d'expertises
scientifiques  et  techniques  intervenant  en  appui  à  la  conception,  la  mise  en  œuvre  et
l'évaluation des politiques publiques portées par les services de l'État et des collectivités
territoriales.  Il  intervient  dans  les  grands  domaines  techniques  des  deux  ministères
(aménagement,  habitat,  politique  de  la  ville,  transport,  mobilité,  sécurité  routière,
environnement, ville durable, bâtiments, risques, infrastructures publiques, etc.) avec une
très  large  palette  de  modes  d’intervention  :  recherche  appliquée,  innovation,
expérimentation, veille technologique, méthodologie, expertise, ingénierie avancée, etc. Sa
spécificité  repose  sur  un  ancrage  territorial  fort  et  sur  ses  liens  avec  à  la  fois  les
administrations centrales, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.

Le poste s’inscrit dans le cadre d’une équipe projet de recherche en cours de constitution,
TEAM pour “Transferts et interactions liés à l'eau en milieu construit”.  Son projet est axé sur
l’eau  en  milieux  construits  (i.e.  villes  &  infrastructures  de  transports)  et  vise  à  évaluer
finement les transferts d’eau, de polluants associés et d’énergie dans une vision intégrée et
systémique des milieux construits. Il s’agit, en particulier, de comprendre et de quantifier les
phénomènes physico-chimiques à l’origine de ces différents transferts, ainsi que d’évaluer
leurs interactions et impacts environnementaux. Cette équipe rassemble 7 chercheurs, 4
ingénieurs et 13 techniciens (dont plusieurs pour l’essentiel de leur temps de travail) sur les
sites de Nancy et de Trappes-en-Yvelines.
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Enjeux adressés

La place du végétal se développe dans ces milieux construits, et plus particulièrement en
ville, du fait des multiples services qu’il rend : il permet en particulier de recouvrer un cycle
plus naturel pour les eaux de pluie. Or, si l’écophysiologie du végétal et son lien avec les
transferts hydriques et de polluants sol-plante-atmosphère sont largement étudiés dans les
milieux naturels et agricoles, les spécificités des milieux construits modifient ces transferts  :
type de végétaux, proche sous-sol perturbé, couche limite de l’atmosphère modifiée, etc.
Les travaux menés par le/la chargé(e) de recherche se focaliseront sur l'enjeu principal de la
préservation de la qualité écologique des milieux (anthropisés et naturels). Des travaux de
recherche seront alors menés sur l’évaluation et l’optimisation de la multi-fonctionnalité des
systèmes  végétalisés  de  collecte  et  de  traitement  des  eaux  pluviales  et  les  services
écosystémiques  associés.  En  effet,  l’association  des  compartiments  eau/sol  et  de  la
végétation permet de réguler les différents transferts physico-chimiques (d’eau, de polluants)
et ainsi de diminuer la dégradation des milieux, mais également d’avoir un effet bénéfique
pour  l’adaptation  au  changement  climatique.  Le/la  chargé(e)  de  recherche  participera  à
l’étude  de  ces  systèmes  et  des  transferts  de  polluants  ayant  lieu  entre  les  différents
compartiments  les  constituant,  tout  comme  des  interactions  entre  ces  compartiments
pouvant amener à une évolution des capacités d'abattement de la pollution par le système.
Ces nouvelles problématiques nécessitent encore l’acquisition de données et d'informations
complémentaires qui fait partie du projet qui devra être développé. 

Contenu du poste

Nature de la mission / problématique scientifique
Le/la  chargé(e)  de  recherche développera  des travaux de production  de connaissances
mais aussi de cadres méthodologiques sur les transferts d’eau et de polluants depuis les
milieux construits vers l'environnement, en particulier entre les différents compartiments eau
et sol et les végétaux. Il/elle développera plus particulièrement des travaux de recherche
appliquée portant sur la compréhension du rôle de la végétation (accumulation, cinétique de
transfert des polluants, structuration du sol, ...) dans les transferts entre ces compartiments,
ou encore l'effet de variations climatiques locales sur les processus en jeu.  Il/elle travaillera
sur la caractérisation et l’amélioration de la compréhension des différents transferts et de
leur évolution dans le temps, en exploitant des données obtenues à la fois en laboratoire et
in situ (ex. mesures sur les eaux pluviales urbaines et routières), donc en développant une
modélisation qui intègre ces dimensions. Ces travaux apporteront des éléments permettant
de développer des outils innovants susceptibles d'apporter des solutions en réponse aux
impacts  environnementaux  des  polluants.  La  performance  de  ces  différents  outils  sera
évaluée par l'instrumentation et le suivi de sites pilotes. Des modèles couplant les différents
transferts d’intérêt pourront ainsi être développés et utilisés. Des modèles de transferts sont
déjà développés et/ou utilisés au sein de l'équipe, à des échelles spatiales allant du pilote à
l'agglomération,  et  il  s'agira  aussi  d'améliorer  la  prise  en  compte  du  végétal  dans  les
équations utilisées.

Le/la chargé(e) de recherche mènera des travaux portés par le Cerema et ses partenaires
ou sur appels à projets (Agences de l'Eau, ADEME, ANR, H2020, etc.) avec des partenaires
externes (académiques et industriels).

Le/la  chargé(e)  de  recherche  apportera  son  expertise  lorsque  le  Cerema  répond  aux
demandes  des  collectivités  locales,  concernant  notamment  la  caractérisation  de  leurs
ouvrages et réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales (dans le contexte plus
large  de  la  caractérisation  des  services  écosystémiques  rendus  par  ces  ouvrages,
notamment en milieu urbain et périurbain). 

Localisation

La localisation géographique du poste est ouverte à l’un des deux sites de l’équipe, selon le
profil et l’appétence du chercheur.

Profil attendu

Le/la candidat(e) doit être titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement ou pouvoir
justifier  d’un  niveau  équivalent  en  particulier  pour  les  candidat(e)s  étrange(è)r(e)s
(publications, participation à des projets, enseignement).  Il/elle doit  avoir  une expérience
dans le domaine des transferts physico-chimiques de l’eau et des polluants d'au moins 4
années,  incluant  le  cas  échéant  la  préparation  du  doctorat. Il  est  attendu  que  le/la
candidat(e) dispose de solides compétences dans le domaine des transferts d’eau et des
transferts de polluants aux interfaces eau/sol/végétaux. Des compétences sur la physiologie
des plantes, les sciences du sol et la phytoremédiation seraient également appréciées. Son



expérience en modélisation, en observation ou en expérimentation s’appuiera sur de solides
connaissances théoriques.

Le/la candidat(e) justifiera un intérêt dans la recherche finalisée, son projet sera un élément
important  pour apprécier  son  positionnement  en la  matière,  du  double  point  de vue  de
l’insertion dans le projet d’équipe et dans le cadre de la recherche au Cerema.

Une expérience de projets ANR ou H2020 sera appréciée en complément de sa production
scientifique (notamment ses  articles  dans des revues internationales ou  nationales  avec
comité de lecture).

Il  est attendu du (de la) candidat(e) qu’il  (elle) propose un projet pour le poste dans sa
candidature  et,  pour  cela,  il  lui  est  fortement  recommandé  de  contacter  les  personnes
indiquées.


