Des outils numériques validés…
Notre savoir-faire en modélisation permet d’évaluer les conséquences
des phénomènes dangereux sur l’environnement
Dans le cadre d’étude réglementaires :
- Etude des dangers
- Etude ISI

Pour dimensionner des installations :
- Implantation des équipements
- Barrières techniques de sécurité

Les explosions :
◆ Calcul

de la combustion en champ turbulent
◆ Simulation de la propagation des ondes de
pression, avec prise en compte des réflexions
sur les obstacles
◆ Résistance des structures à une sollicitation
dynamique en pression
L’incendie :

Explosion dans une enceinte munie d’un évent
et propagation de la flamme à l’extérieur
◆ Simulation

de la propagation,
◆ Prise en compte du confinement,
◆ Calcul du flux rayonné,
◆ Modélisation d ’une cinétique d’accident.
3 minutes après la phase d’emballement thermique

La dispersion atmosphérique :

◆ Simulation de la dispersion de polluant,
◆ Cinétique du mode de rejet,
◆ Calcul de l’exposition des personnes (dose reçue),
◆ Modélisation des conditions météorologiques.

La résistance des structures :

◆ Simulation

du comportement des structures,
◆Evaluation des protections à mettre en œuvre,
◆ Modélisation de la cinétique de ruine.

…Pour une meilleure prédiction
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Nos référentiels métiers
Des outils qui sont décrits dans des documents techniques de référence :



Omega 2 – Feux de nappe



Omega 5 – Le BLEVE : phénoménologie et modélisation des effets thermiques



Omega 12 – Dispersion atmosphérique - Mécanismes et outils de calcul



Omega 13 – Boil-over classique et boil-over couche mince

mega 15 – Les éclatements de réservoirs –Phénoménologie et modélisation
Et qui vont être prochainement disponibles sur une plateforme de calcul…
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