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Applied Sciences Associates Inc. (now RPS ASA)
Environmental, Coastal and Marine Consultancy in Rhode Island, USA
Scientific & Technological Solutions to manage and protect the marine environment.
Now part of the RPS Group (UK)

• Services & Consultancy
Water quality and hydrodynamic modeling
Support Oil Industry (E&P activities, EIA, drilling, etc.)
Natural Resource Damage Assessment 
Operational Metocean Data Provision (winds and currents forecasts)
Training, Drill Exercises

• Products & Modeling Tools
In Support of Decision Making (Emergency, Pollution, Search & Rescue)
In Support of Environmental Evaluation (Impact, Risk, Mapping)
Water quality, hydrodynamic modeling, Biological Impact
GIS Framework, OGC Data distribution
Water, air, land dispersion modeling
Oil, Chemicals, LNG, Drilling materials



Activités ASA
Secteur Publique
• Instituts/Centre de Recherche Pollution Marine, Répondeurs

(ex.. Le Cedre - France, RWS – Dutch Water Institute, EMSA)
• Garde Cotes (ex.. Sasemar – Espagne, Irish CG)
• Administration Nationales (ex.. NOAA, BOEMRE – USA)
• Agences locales / régionales (ex.. MPA – Singapore)

Secteur Prive 
• Boites de Consulting (ERM, CH2M Hill, WP, URS)
• Pétrolières (TOTAL, Shell, Chevron, ExxonMobil, etc.)
• Répondeurs (OSRL) 

Produits et Services

• Etudes de conditions environnementales
• Modelisation de transport de polluants
• Deversement de produits HC/HNS
• Systeme de Gestion Integre de Donnees
• Development d’entourage webGIS



Outils de Modélisation:
Opérationnel & Consulting 



Applications
• Evaluation Environnementale <->   Long terme 

– Impacts dut au déversement de polluants, sur la ligne de cote, sur 
l’entourage/milieux marin, conséquence écologiques, etc.

– Analyse du Risque et Plan d’Urgences
– Grande base de données et combinaison de différent modèles pour 

évaluer l’interaction entre le polluant, l’environnement et les activités 
humaines

Simulations d’ensemble (Stochastique)

• Support a l’Urgence <-> Court terme
– Les répondeurs ont besoin d’un outil (système) simple mais robuste pour 

évaluer le comportement du polluant (dérive, dispersion) dans le 
premières heures / jours

– Intégration de tous le renseignements disponibles (info du polluant, 
localisation des ressources disponibles, etc.)

– Données Met-Ocean en temps-reel   (<-> Serveur de Données EDS) 
– A être utiliser pendant exercices et crises réelles. 

Simulations de Prévision



Outil Opérationnel: Composantes
• Entourage Graphique 

– Base sur SIG (Système Information Géographique)
– Cartographie de la zone d’interet

• Base de Données:
– Produits Chimiques
– Géographique - Statique (ex. trait de cote, bathymétrie) 
– Géographique - Dynamique (ex. vents, courants)     >> Serveur EDS

• Model(es)
– Composante eau (pollution dans l’eau)
– Composante atmosphérique (dispersion dans l’atmosphere)

• Exportation / Importation:
– Access a de données externes, fichier format standard
– Exportation de résultant sur d’autre entourages (ex. Google Earth)



Qualité/Précision des Résultats. Tendances

• Multiplication de ressources de calcul:
Les modelés numériques peuvent mieux reproduire des processus plus 
sophistiqués en travaillant avec plus d’information (données). 

• Amélioration de l’inter-phasage entre model et outil graphiques:
– Technologies plus robustes, rapides
– Multiplication des sources d’information 

• Synergie : 
>> Intégrer / combiner des observations dans les prédictions des modelés

Qualité de la prédiction d’un model dépend de: Tendance
• Données d’entrée (inputs).............................................................   ***
• Performance du Modèle (processus physiques/chimiques) ..........           *
• Utilisateurs (modélisateurs)  ..........................................................          ** 



Modélisation Déversement Produits Chimique

• Processus de TRANSPORT et DISPERSION
– Atmosphérique (vents)
– Milieu marin et côtier: circulation (courants), vagues, turbulence, rivières

• Processus de REACTION CHIMIQUE:
– Transformation des possibles composantes du produit chimique
– Evaporation, dissolution, mélange avec sédiments, etc.
– Processus long terme 

• Composantes (milieux)
– Volatiles (air)
– Flottantes (eau)
– Côtière (terre)
– Disperse (eau)
– Dissoutes (eau)
– Sédiments (fond marin)

Vent / vagues
Air

Colonne d’eau

Nappe



Classification Produits Chimiques – Base de Données

• Flottabilité
• Evaporation
• Dissolution

Buoyancy Relative to 
Water

Solubility Behavior Volatility

Floater:  
density < 1.0 g/cm3

Highly soluble: 
solubility > 1000 mg/L

Highly volatile: 
vapor pressure > 0.1 kPa

Neutral:  
density 1.01-1.03 g/cm3

Soluble: 
solubility 100 - 1000 mg/L

Semi-volatile: 
vapor pressure 10-5- 0.1 kPa

Sinker: 
density > 1.03 g/cm3

Semi-soluble: 
solubility 1 - 100 mg/L

Low-volatile: 
vapor pressure < 10-5 kPa

Insoluble: 
solubility < 1 mg/L



Quels sont les processus clefs?

Atmosphere

Surface eau

Colonne d’eau

Sediments

Bilan total?

??

Réponse en fonction de notre soucis 



CHEMMAP:
Déversement de produits chimiques



Eléments de CHEMMAP
• Outil cartographique qui inclus plusieurs modèles pour simuler la trajectoire, 

évolution et effets biologiques du déversement d’un produit chimique dans un 
milieu aquatique et/ou terrestre.

• Il inclue une composante stochastique pour l’evaluation de risques / plans 
d’urgence, aussi bien qu’un modèle d’exposition pour évaluer l’effet / dosage 
(toxicité).

• Modules:
– SIG (Système Information Géographique)
– Cartographie nautique digitale (ex. C-MAP), et en ligne
– Base de données de produits chimiques et une MSDS 

(Material Safety Data Sheet) 
– Access au serveur de données environnementales (ASA - EDS)

• Limitations:
– Il ne reproduit pas de réactions chimiques (ex. acide/basique, pH) 
– Il ne travaille qu’avec de produits mono-composantes (ex. pas du pétrole)



Entourage CHEMMAP

SIG / gestion de 
couches 
d’information

Animation / synchronisation du temps

Résultats profil 
vertical

Bilan de masse

Concentration en 
colonne d’eau et 
particules dans l’air

Champs de vents 
et courants 
variable avec le 
temps



Base de Données Produits Chimiques



Vents et Courants via EDS

Pas de temps inclus 
dans le fichier de 
courants obtenues 
via EDS

Demande enligne des données de vents et 
courants pour le scenario a simuler (temps 
et espace) au serveur EDS/COASTMAP

Sources de 
données disponible 
pour le scenario

Extension du ficher 
de courants



Exposure and 
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Trajectory & Fates 
Model 

(CHEMMAP)
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Résultats de Chemmap
Types de Sortie du modèle
• ‘Brute’ - particules du modèle lagrangian
• ‘Processe’ > calcul des concentrations
• Séries temporelles de la concentration pour un certain point 
• Distribution de la concentration a différents couches, et/ou maximum

Carte de Concentrations:
• Dans l’air (vapeur)
• En Surface (liquide/solide - flottant)
• Dissoute (dans la colonne d’eau)
• Disperse (liquide – colonne d’eau)
• Sediment (liquide/solide)

Valeures maximales moyenne
• Time Weighted Average ou
• Immediate Dangerous to Life 
or Health 



Resultats CHEMMAP

Variation de la concentration du produit 
chimique en fonction du temps



L’avenir: Entourage web 
Echange de l’information



Met-Ocean Data



Chemical Modeling



GIS Tools


