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OFFRE DE STAGE

Développement de l’outil Flumilog

Nos réf. : Ineris - 204935 - ID 2753105

Date de publication : 17/10/2022

Lieu : Verneuil-en-Halatte (60) - accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris
Le télétravail sera possible sous certaines conditions. Le candidat aura accès au restaurant 
d’entreprise situé sur site

Type de contrat : stage Ingénieur

Contact : Olivier.gentilhomme@ineris.fr - Tél. : 03 44 61 81 16 pour plus d’information

Le logiciel Flumilog (https://www.flumilog.fr/), cité par plusieurs textes réglementaires, permet 
d’évaluer les flux thermiques liés à un incendie de bâtiment contenant du stockage 
combustible (cf. Figure 1). Il est devenu un logiciel indispensable pour réaliser, par exemple, les 
études de dangers d’entrepôts logistiques. 

Ce logiciel, mis en ligne en 2011, subit un développement continu pour solutionner les 
éventuels bugs identifiés et/ou pour l’adapter aux perpétuelles évolutions technologiques 
(modalités de stockage, conception bâtimentaire…) rencontrées sur le terrain. Ce travail de 
développement se fait en concertation avec d’autres organismes impliqués dès la genèse de 
ce logiciel, à savoir EFECTIS ou le CNPP. 
  

Figure 1 – Exemple de cartographie des flux thermiques réalisés par le logiciel Flumilog
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Identification des missions confiées au candidat et résultats attendus :

L’objectif de ce stage est de poursuivre le développement de l’outil Flumilog. Au moment de 
rédiger cette proposition de stage, les pistes de développement envisagées sont les suivantes :

• Extrapolation et/ou étude de sensibilité de l’outil Flumilog aux bâtiments de grande 
hauteur,

• Développement de l’outil Flumilog pour lui permettre de simuler la propagation d’un 
incendie d’une cellule à plusieurs autres cellules (actuellement limité à 2).

Des présentations techniques sont à prévoir avec les partenaires du projet Flumilog. 
L’ensemble du travail fera l’objet d’un rapport rédigé en français.

Les missions confiées au stagiaire porteront sur les items suivants :
▪ Familiarisation avec le fonctionnement et l’utilisation du logiciel Flumilog,
▪ Développement du logiciel,
▪ Rédaction du rapport.

PROFIL

Bac +5

Expérience / Compétence
▪ Connaissance en langage de programmation C++,
▪ Connaissance en incendie,
▪ Autonome, rigoureux, bonnes capacités rédactionnelles.

DIVERS

Durée : 6 mois

Mots clés : Flumilog, incendie, logiciel, programmation

Modalités : Faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à l'attention d’Olivier 
GENTILHOMME, responsable de l’unité DIEM (Dispersion Incendie Expérimentation & 
Modélisation), olivier.gentilhomme@ineris.fr

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.


