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   SERVICES ATM-PRO 
 

« SEVEX » 
      

 

 

 

INFORMATION SUR LES SERVICES 
 

Nom du service Description 
SEVEX Site  ATM-PRO fournit les informations nécessaires à SEVEX relatives au 

site spécifique de l’utilisateur : localisation, cartes, topographie, 
occupation du sol. 
Les résultats sont fournis sous forme de CD-Rom en tant que fichiers à 
insérer dans la base de données de « sites » de SEVEX. 
(nécessite les coordonnées de l’industrie) 

SEVEX 2D Scenario  ATM-PRO calcule des scénarios en 2D sur base des entrées relatives au 
terme source et de catégories données de stabilité et de classes de vent. 
10 calculs de scénarios seront fournis en résultats sous format papier. 
(nécessite les informations sur les termes « source ») 

SEVEX 3D Meteo  ATM-PRO effectue les calculs météorologiques 3D pour le client afin de 
fournir une base de données météorologiques locale complète. 
Les résultats seront analysés par un spécialiste de ATM-PRO.  
Les BD considèrent : Jour/Nuit, 2-3-4-5-6 m/s, 36 directions. 
Les résultats sont fournis sur CD-Rom. 
(nécessite des informations sur le site) 

SEVEX 3D Scenario ATM-PRO calcule des scénarios en 3D (càd la dispersion Lagrangienne 
passive pour tous les objets de la base de données météorologiques 
locale donnée et un scénario de fuite). 
Les résultats sont fournis sur CD-Rom.  
(nécessite des informations relatives au terme « source » + des 
informations sur le site + la base de données météorologiques locale 3D) 

SEVEX Atlas ATM-PRO génère des cartes pour la planification d’urgence et la gestion 
en temps réel des situations d’urgence. 
Les résultats sont fournis sur CD-Rom.  
(nécessite les résultats des calculs de scénarios 2D ou 3D) 

SEVEX Course ATM-PRO accueille et forme les utilisateurs à l’utilisation de SEVEX 
(nécessite la définition des besoins de l’utilisateur et le contenu des 
cours) 
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