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Logiciel : plate-forme 3D pour gérer une fuite de gaz en milieu
industriel
C e nouvel outil numérique 3D de Fluidyn France permet de gérer
efficacement et rapidement les fuites accidentelles gazeuses sur un site
de production ou pétrochimique et les zones environnantes, grâce à la
localisation de l’origine des fuites ainsi que la prévision de l’évolution du
nuage qu’elles peuvent provoquer. En effet, de la rapidité de la détection
de la fuite et de l’appréciation de l’évolution de l’accident par les
intervenants dépend l’étendue des dommages humains et matériels.
Jusqu’ici, les méthodes 2D ne permettaient pas d’estimer l’ampleur
précise des dommages, puisqu’elles ne tenaient pas compte des
configurations du terrain et des obstacles. Aussi, à l’occasion de travaux
sur le site de Lacq pour Total, Fluidyn a développé une nouvelle plateforme plus complète, basée sur le logiciel fluidyn-PANEPR (un logiciel
dédié à la simulation 3D de dispersions accidentelles) mais adaptée à ces
nouveaux critères. C ette plate-forme combine une méthode de calcul
rapide et précise des écoulements et de la dispersion des produits toxiques, en tenant compte de la topographie et
de la météorologie locale du site industriel et un module de calcul d’inversion pour la détermination qualitative et
quantitative des sources (localisation et caractéristiques du rejet). Assurant aussi bien une estimation de la
localisation et de l’ampleur de la fuite et une simulation en temps réel de l’évolution du nuage de substance et ses
conséquences sur les populations environnantes (moins de 15 min), la plate-forme 3D de Fluidyn permet d’optimiser
l’intervention des équipes de secours. Elle peut également être adaptée et utilisée pour d’autres applications
similaires (ex. : fuite accidentelle gazeuse sur site de production, voire acte de malveillance).
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