
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 24 

T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 
23, bis allée des marronniers – 78000 
Versailles 
www.vedecom.fr 

 

 

 
Ingénieur de recherche modélisation qualité de l’air (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de services...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagées. 
 

Les missions 

 
Dans le cadre des activités de VEDECOM liées à la conception, le développement et le déploiement d’infrastructures 

routières connectées et communicantes, l’équipe projet « Nouveaux espaces physiques de la ville pour 
l’écomobilité» mène des projets de recherche sur le développement et le déploiement d’infrastructures routières 
connectées et communicantes, afin d’accompagner et d’accélérer le déploiement des véhicules autonomes.   
 
Au sein de ce projet, l’équipe modélisation et optimisation des systèmes de mobilité autonome a développé 
une expertise en modélisation et optimisation des nouveaux systèmes de mobilité, en les intégrant dans les modes 
de transport existants. 
Depuis l’année dernière, VEDECOM a décidé d’étendre cette expertise sur l’évaluation de l’effet sur la qualité de 
l’air de ces nouveaux modes de mobilité, ainsi que de nouvelles motorisations. 
 
Dans ce contexte, l’équipe projet recherche un(e) Ingénieur de recherche modélisation qualité de l’air, dont 
les principales missions sont : 
 

• Assurer la construction et mise en place d’une plate-forme de simulation de la qualité de l’air à partir d’un 
benchmark de l’ensemble des outils et plateformes déjà existants et en adéquation avec les besoins de 
VEDECOM 

• Exploitation de cette plateforme pour comparer les impacts sur la qualité de l’air des scénarios de mobilité 

et/ou d’évolution des motorisations 
• Validation de la plateforme de simulation et comparaison avec des données de référence. 
• Encadrement d’un stagiaire 
• Représenter VEDECOM dans les instances (congrès, projets européens) où son expertise le justifiera et 

sera générateur de valeur pour l’institut 
 
Dans le cadre de ces missions, les activités confiées sont : 
 
1. Création et validation de la plateforme de simulation  
La mise en place sera réalisée selon les étapes suivantes : 

• Etape 1 : Après un état de l’art sur l’ensemble des outils de simulation de la qualité de l’air et la 
rencontre avec les différents utilisateurs, définir la configuration de la plateforme VEDECOM et motiver 
le choix de la nature des outils numériques constitutifs. 

• Etape 2 : Définir la localisation, les échelles d’étude, et les périodes (i.e. condition moyenne et 
condition favorable à la formation de polluants en été, hiver et printemps) 

• Etape 3 : Estimer les émissions du transport routier en utilisant des modèles existants. Cette étape 
débute par l’évaluation des flux de mobilités sur le territoire étudié en utilisant des modèles VEDECOM 
existants. Ces modèles permettront sur chaque rue de quantifier le nombre de véhicule par heure, ainsi 
que la vitesse moyenne. La modélisation des émissions sera réalisée en intégrant des modèles existants 
IFPEN. Ces modèles permettent de calculer des profils de vitesse dynamiques des véhicules sur chaque 
rue (à partir des vitesses moyennes calculées précédemment) et d’en déduire les émissions associées 
par véhicule, puis par rue à l’aide des informations de flux.  

• Etape 4 : Collecter et intégrer des inventaires d’émissions anthropiques et naturelles déjà existants et 
autres que le transport routier.  

• Etape 5 : Définir les épisodes météorologiques de référence et recueillir les données météorologiques 
associées. 

• Etape 6 : Les émissions liées au transport, aux autres sources, les données météorologiques seront 
ensuite transmises à un modèle de dispersion qui permet de calculer les concentrations de chaque 
polluant et donc la qualité de l’air. 
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2. Simulation des impacts de scénarios de mobilité et/ou technologies automobiles 
Cette plateforme de simulation sera ensuite utilisée sur les scénarios de mobilité et/ou technologies 
automobiles afin d’en évaluer l’impact sur la qualité de l’air, à/aux échelle(s) choisie(s) : 

• Modification de schémas de mobilité tels que l’augmentation de la mobilité partagée, l’apparition de 
véhicules autonomes taxi, la mise en place de ZCR, … 

• Modification de la nature du parc automobile : renouvellement accéléré du parc suite à des dispositifs 
d’incitation fiscale, évolution des vignettes CRIT AIR, diffusion accélérée des véhicules électriques et 
hybrides, évolution réglementaire, … 

 
Mots-clefs :  transport, modélisation, simulation, qualité de l’air, émissions, automobile, dispersion, nouvelles 
mobilités 

 Profil recherché 

• Doctorat en modélisation qualité de l’air, ou du trafic, des véhicules 
• Bonne connaissance des processus physico-chimiques liés à la pollution atmosphérique. 
• Connaissance en simulation numérique (modélisation trafic, émissions et/ou véhicules appréciée). 
• Réactif, créatif, dynamique, autonome, esprit d’équipe. 

• Anglais professionnel et courant 

Informations complémentaires 
Contrat & démarrage  CDD 18 mois à partir de mai 2018 
Responsable hiérarchique Wilco BURGHOUT  
Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre  à: apply.26458-kSMmkr@apply-talentdetection.com  
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