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LA SOCIÉTÉ NUMTECH

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS

RÉFÉRENCES
Ils nous ont fait confiance pour former leur personnel durant ces dernières
années

Quelques commentaires à l'issue des formations

Formation générale

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
Catherine BARD
04 73 28 75 95 - catherine.bard@numtech.fr

Durée : 1 journée
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates : nous consulter
Prix :
350 € HT/pers : module
de base
200 € HT par module
complémentaire
soit pour 1 journée
(module de base + 2
modules complémentaires) : 750 € HT
(pour les groupes et/ou sur
site, nous consulter)

Supplément de 380 € HT :
module personnalisé

Instituts et organismes concernés, administrations, bureaux d’études, industriels,
associations… Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de comprendre
les phénomènes et principes mis en œuvre dans une étude de dispersion atmosphérique.
Niveau minimal requis : formation générale d’ingénieur ou de technicien.

Module de base : 1/2 journée

Connaître les grands principes de la modélisation atmosphérique, aborder la théorie
de la dispersion atmosphérique et faire un tour d’horizon des différents types de
modèles disponibles et de leurs champs d’application.
Présentations et discussions :
Introduction : la modélisation dans les études de dispersion
Enjeux, historique, notions d'exposition à la pollution
Les phénomènes de pollution de l’air et la théorie de la dispersion
atmosphérique
Structure de l’atmosphère
Théorie de la dispersion atmosphérique
Phénomènes additionnels
Les différents modèles et leurs champs d’application
Les différents types de modèles : eulériens, lagrangiens, gaussiens
Quel type de modèle choisir pour quelle étude et quelle échelle ?

Formation générale

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
Catherine BARD
04 73 28 75 95 - catherine.bard@numtech.fr

Durée : 1 journée
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire

Modules complémentaires : 2h / modules

Module A : La modélisation dans les volets "Air et Santé" relatifs aux
infrastructures routières

Recommandations des organismes de référence
Références, réglementation, informations complémentaires
Spécificités à considérer
Effet canyon, murs anti-bruit, remblais, tunnels, effets photo chimiques...
comment les modéliser et quels modèles utiliser ?

Module B : La modélisation dans les études d’évaluation des risques
sanitaires

Recommandations des organismes de référence
Références, réglementation, informations complémentaires
Spécificités à considérer
Dépôts atmosphériques, scénario d’émission, pollution de fond
Évaluation d’une étude de dispersion atmosphérique
Exemple de construction d’une grille d’évaluation

Dates : nous consulter
Prix : 750 € HT par
personne (module de
base + 2 modules
complémentaires) en
nos locaux

(pour les groupes et/ou sur
site, nous consulter)

Supplément de 380 € HT :
module personnalisé

Module C : Principes d’une étude quantitative d’évaluation des
risques sanitaires (EQRS)

Se familiariser avec les principes de réalisation d’une évaluation des risques
sanitaires avec les principaux termes et calculs.
La démarche
Les quatre étapes de l'ERS
Les principes
Méthodes et terminologie
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Module D : Incertitudes liées à la modélisation et sensibilité aux
données d’entrée

Les sources d’incertitude, évaluation et présentation

Module E : Présentation d’un des modèles de la gamme ADMS (ADMS 5,
ADMS-Roads, ADMS-Urban, ADMS-Airport ou ADMS-Urban-RML)

Découvrir un des modèles de la gamme ADMS et ses possibilités. Identifier les
données d’entrées nécessaires, et les sorties possibles.
Présentation générale du modèle, application et limites de validité
Revue de l’interface et des entrées/sorties

Module F : Module personnalisé
Durée : 1 journée
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates : nous consulter
Prix : 750 € HT par
personne (module de
base + 2 modules
complémentaires) en
nos locaux

(pour les groupes et/ou sur
site, nous consulter)

Supplément de 380 € HT :
module personnalisé
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Durée : 1 journée
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates : nous consulter
Prix : 750 € HT par
personne (module de
base + 2 modules
complémentaires) en
nos locaux

(pour les groupes et/ou sur
site, nous consulter)

Supplément de 380 € HT :
module personnalisé

Le formateur est un expert dans son domaine dans lequel il a plus de 10 années
d'expérience.
L'ensemble des supports est remis au stagiaire.
Contenu adaptable aux souhaits et besoins du stagiaire.

En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer ses besoins et
attentes.
En fin de formation, une fiche d'évaluation permet à chaque stagaire de s'exprimer,
d'évaluer à chaud la formation reçue.

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée de formation.
Une évaluation des compétences acquises est transmise au stagiaire après la tenue
de la formation.

à l'utilisation du logiciel

Formation

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
Catherine BARD
04 73 28 75 95 - catherine.bard@numtech.fr

Durée :
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire

Savoir utiliser ADMS 5 dans le cadre d’études de dispersion atmosphérique :
connaître et convertir les données d’entrée (météorologie, topographie, émissions),
lancer des simulations, exploiter graphiquement les résultats, connaître et utiliser les
options de base du logiciel ADMS 5 requises dans les études d'impact chronique.

Utilisateurs débutants.
Session ouverte aux bureaux d’études, industriels, organismes, associations et
administrations.
Niveau minimal requis : ingénieurs ou techniciens débutants dans le domaine de la
modélisation.

Introduction à la théorie de la dispersion atmosphérique
Présentation générale des fonctionnalités du logiciel ADMS 5
Présentation de l’interface
Présentation des procédures de vérification et de reporting
TD : modélisation de base
Modélisation simple d’une source ponctuelle, calcul de concentrations moyennes de polluants sur une longue période, modélisation de sources multiples et
de groupes de sources, exploitation des résultats sous la forme de graphiques
et de cartographies.
Présentation des données météorologiques de base requises et leur
format (inclus la simulation des conditions de vents calmes).

Dates :

Prix :

Modélisation des bâtiments dans ADMS 5
Formulation, validation et références, limites d'utilisation, guide des bonnes
pratiques
Modélisation du relief dans ADMS 5
Formulation, validation et références, limites d'utilisation, guide des bonnes
pratiques
Modèle de dépôt sec et humide des polluants (approche de base)
Variation des émissions dans le temps (.var, .fac)
Quelle approche utilisée en fonction du cas modélisé ?
Présentation de l'utilitaire Mapper
Import du plan de masse, définition des sources, des bâtiments, tracé
de contours...

à l'utilisation du logiciel

Formation
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Durée :
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
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contexte sanitaire
Dates :

Prix :

Chaque stagiaire dispose d'un poste informatique.
Le formateur est un expert dans son domaine et a plus de 10 années d'expérience
sur le logiciel.
Les cours proposés alternent théorie et pratique en s'appuyant sur des travaux
dirigés. L'ensemble des supports est remis au stagiaire.

En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer ses besoins et
attentes.
En fin de formation, une fiche d'évaluation permet à chaque stagaire de s'exprimer,
d'évaluer à chaud la formation reçue.

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée de formation.
Une évaluation des compétences acquises est transmise au stagiaire après la tenue
de la formation.

à l'utilisation du logiciel

Formation

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
Catherine BARD
04 73 28 75 95 - catherine.bard@numtech.fr

Maîtriser les fonctionnalités avancées et les modules spécifiques du logiciel ADMS 5.
Être capable de "situer" ADMS 5 (et de justifier son choix) parmi tous les types de
modèles de dispersion existants, pouvoir appréhender la sensibilité et les incertitudes
du modèle.

Utilisateurs désirant se perfectionner à l’utilisation du modèle ADMS 5 et notamment,
maîtriser les modules avancés du logiciel, connaître les limites d’utilisation de l’outil
et ses points forts.
Niveau minimal requis : ingénieurs familiarisés à l’utilisation de ADMS 5.

Rappel des différentes approches de modélisation : limites et
avantages
Modèles physiques, statistiques, gaussiens (approche par classe ou par similitude),
lagrangiens, eulériens…

Incertitudes et sensibilité du modèle ADMS 5

Durée :
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates :

Présentation des campagnes d’évaluation, performances du modèle, évaluation des
incertitudes, sensibilité aux données d'entrée (topographie, rugosité, émissions,
météorologie...).

Présentation des options avancées de modélisation du logiciel ADMS 5
et travaux dirigés sur ordinateur
Les options avancées du module météorologie (profil 2D, champs 3D, couche limite
marine).
Les fluctuations turbulentes et les odeurs.
La condensation des panaches.
La photochimie des NOx.
L’interface terre/mer et le module de côte dans ADMS 5.
Les émissions discontinues ou accidentelles (module "bouffée").
Le module de décroissance radioactive.
Les options avancées du module déposition sèche et humide.

Prix :
Présentation des options avancées de modélisation du logiciel ADMS 5
et travaux dirigés sur ordinateur
Discussion approfondie des capacités du logiciel ADMS 5 en fonction
des besoins des utilisateurs (possibilité de discuter autour d’un cas réel
proposé par les utilisateurs).

à l'utilisation du logiciel
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Durée :
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates :

Prix :

Chaque stagiaire dispose d'un poste informatique.
Le formateur est un expert dans son domaine et a plus de 10 années d'expérience
sur le logiciel.
Les cours proposés alternent théorie et pratique en s'appuyant sur des travaux
dirigés. L'ensemble des supports est remis au stagiaire.

En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer ses besoins et
attentes.
En fin de formation, une fiche d'évaluation permet à chaque stagaire de s'exprimer,
d'évaluer à chaud la formation reçue.

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée de formation.
Une évaluation des compétences acquises est transmise au stagiaire après la tenue
de la formation.

à l'utilisation du logiciel

Formation
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04 73 28 75 95 - catherine.bard@numtech.fr

Durée :
Lieu : à distance ou
à Clermont-Ferrand
sous réserve du
contexte sanitaire
Dates :

Prix :

Savoir utiliser ADMS-Roads dans le cadre d’études relatives à l’impact du trafic
routier (volet "Air et Santé") : connaître et convertir les données d’entrée
(météorologie, topographie, émissions), lancer des simulations, exploiter
graphiquement les résultats, connaître et utiliser les principales options du logiciel
ADMS-Roads.

Session ouverte aux bureaux d’études, aux collectivités locales et aux centres
d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
(CEREMA).
Niveau minimal requis : ingénieurs travaillant dans le domaine de la pollution
atmosphérique et des études d’impact (volet "Air et Santé").

Introduction à la théorie de la dispersion atmosphérique
Présentation générale des fonctionnalités d'ADMS-Roads
Présentation de l’interface du logiciel ADMS-Roads
TD1 : modélisation d’une simple source ponctuelle et prise en main
de Mapper
Modélisation d’une source unique, influence des conditions météorologiques sur
la dispersion, visualisation des concentrations sur un fond de plan.
TD2 : modélisation de sources de type route
Modélisation à court-terme et à long-terme.
Présentation des données météorologiques requises et leur format
TD3 : graphiques de contour dans Surfer (en option)
TD4 : Modélisation du relief et de l'occupation des sols dans
ADMS-Roads

Fonctionnalités "avancées" dans ADMS-Roads
Modélisation du dépôt particulaire, maillage "intelligent", module
photochimique, prise en compte des bâtiments et des rues canyons, profils
temporels d’émission, lancement de calculs en mode "Batch"…
TD5 : gestion et intégration d'un cadastre d'émission avec
ADMS-Roads
Création d’un inventaire d’émissions dans Access à partir d’un fichier Excel.
Importation des données dans ADMS-Roads.
Lien avec les SIG.
TD6 : Études de cas
Modélisation d’un réseau routier à différents horizons.
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Chaque stagiaire dispose d'un poste informatique.
Le formateur est un expert dans son domaine et a plus de 10 années d'expérience
sur le logiciel.
Les cours proposés alternent théorie et pratique en s'appuyant sur des travaux
dirigés. L'ensemble des supports est remis au stagiaire.

En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer ses besoins et
attentes.
En fin de formation, une fiche d'évaluation permet à chaque stagaire de s'exprimer,
d'évaluer à chaud la formation reçue.

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée de formation.
Une évaluation des compétences acquises est transmise au stagiaire après la tenue
de la formation.

à l'utilisation du logiciel
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Durée :
Lieu : à distance, sur
site ou à ClermontFerrand sous réserve
du contexte sanitaire

Savoir utiliser ADMS-Urban dans le cadre d’études relatives à la qualité de l’air en
milieu urbain ou à l’impact d’un réseau routier complexe : connaître et convertir les
données d’entrée (météorologie, topographie, émissions), lancer des simulations,
exploiter graphiquement les résultats, connaître et utiliser les principales options du
logiciel ADMS-Urban.

Session ouverte aux Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA), aux collectivités locales et aux CEREMA.
Niveau minimal requis : ingénieurs travaillant déjà dans le domaine de la qualité de
l’air et de la pollution atmosphérique.

Introduction à la théorie de la dispersion atmosphérique
Présentation générale des fonctionnalités d'ADMS-Urban
Présentation de l’interface du logiciel ADMS-Urban
TD1 : modélisation de sources d’émission simples et prise en main
de Mapper
Sources ponctuelles et modélisation d’un axe routier.
TD2 : modélisation de sources multiples
Modélisation d’un réseau routier complexe à différents horizons.
Calcul des dépassements de seuils.
Présentation des données météorologiques requises et leur format

Dates :
Prix :

Entrées/Sorties dans ADMS-Urban
TD3 : gestion et intégration d'un cadastre d’émission avec
ADMS-Urban
Création d’un inventaire d’émissions dans Access à partir d’un fichier Excel.
Importation des données dans ADMS-Urban.
Lien avec les SIG.
Fonctionnalités "avancées" dans ADMS-Urban
Modélisation de la topographie et de l’occupation des sols, modélisation du
dépôt particulaire, maillage "intelligent", module photochimique, prise en
compte des bâtiments et des rues canyons, profils temporels d’émission,
lancement de calculs en mode "Batch"…
Modélisation d’une grande agglomération
Discussion approfondie des capacités du logiciel en fonction des besoins des utilisateurs.

à l'utilisation du logiciel
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Durée :
Lieu : à distance, sur
site ou à ClermontFerrand sous réserve
du contexte sanitaire
Dates :
Prix :

Chaque stagiaire dispose d'un poste informatique.
Le formateur est un expert dans son domaine et a plus de 10 années d'expérience
sur le logiciel.
Les cours proposés alternent théorie et pratique en s'appuyant sur des travaux
dirigés. L'ensemble des supports est remis au stagiaire.

En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer ses besoins et
attentes.
En fin de formation, une fiche d'évaluation permet à chaque stagaire de s'exprimer,
d'évaluer à chaud la formation reçue.

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée de formation.
Une évaluation des compétences acquises est transmise au stagiaire après la tenue
de la formation.
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ISTANCE OU
À CLERMONT FERRAND SOUS RÉSERVE
DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL

Formation à l'utilisation des logiciels
- ADMS 5 : niveau 1
- ADMS 5 : niveau 2
- ADMS-Roads

Le bulletin de pré-inscription (
) ne permet qu'une réservation de place.
Les inscriptions seront closes trois semaines avant la date de début de la formation.
Les sessions de formation sur demande doivent être planifiées 60 jours à l'avance sauf accord entre les parties.
Votre inscription sera considérée définitive à réception de votre bon de commande.
Vous pouvez contacter votre organisme collecteur de formation pour une éventuelle prise en charge. Nous tenons à
votre disposition les documents nécessaires, toutefois, nous ne sommes pas en mesure de gérer votre dossier en
direct avec votre organisme.
Numéro d'enregistrement de déclaration d'organisme formateur : 83630353463.
Pour tout renseignement sur :
- l'organisation et le contenu de la formation : Emmanuelle DUTHIER / Mail : emmanuelle.duthier@numtech.fr,
- l'inscription : Catherine BARD / Mail : catherine.bard@numtech.fr,
- la facturation : Elvira FIGUEIREDO / Mail : elvira.figueiredo@numtech.fr.
Téléphone : 04 73 28 75 95
Annulations - Remplacements
NUMTECH se réserve le droit d'annuler une session de formation, 3 semaines avant la date prévue, si le nombre des
participants est insuffisant.
Toute inscription non annulée 8 jours avant la formation sera considérée comme due par le client.
Personnes en situation de handicap
Le bâtiment de NUMTECH situé à Aubière est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une personne est présente à l'accueil pour orienter et aider les stagiaires.
Pour tout autre besoin, contactez notre référent handicap, Catherine BARD (catherine.bard@numtech.fr, 04 73 28 75
95) ou l'AGEFIPH.

Coupon de pré-inscription
RENSEIGNEMENT SUR L'ENTREPRISE
Société : ...................................................................

Responsable formation : ...............................................

Adresse : ..................................................................

Téléphone : .................................................................

................................................................................

Fax : ...........................................................................

................................................................................

Mail : ..........................................................................

SIRET : ....................................................................
RÉSERVATION DE STAGES
Nom - Prénom

Fonction

Téléphone ou mail

Nom de la formation

Date

..............................................

.............................

..................................

.........................................

........................

..............................................

.............................

..................................

.........................................

........................

..............................................

.............................

..................................

.........................................

........................

soit au total ................. personnes pour un montant HT de ..................... euros.
Fait à ................................................, le .................................
Nom et fonction du signataire :..................................................
Signature et cachet de l'entreprise :

NB : pour un meilleur traitement de votre commande, n'oubliez pas de préciser
les références de votre ordre : ..........................................................................

Hôtels
Le plus proche du site (5 minutes à pied) :
Hôtel Belle Inn
Rond-Point la Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 27 47 47 - Fax : 04 73 28 01 24

A proximité du parc technologique :
Campanile
ZAC de Varennes - Av. Lavoisier - 63170 Aubière
Tél : 04 73 27 90 00 - Fax : 04 73 26 84 44
Aréna Hôtel
ZAC de Varennes - Av. Lavoisier - 63170 Aubière
Tél : 04 73 15 17 17 - Fax : 04 73 15 17 18
Première Classe
ZAC de Varennes - Av. Lavoisier - 63170 Aubière
Tél : 04 73 27 01 38 - Fax : 04 73 27 01 37
Hôtel Ibis Herbet 1 bd Jean Moulin - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 46 46 - Fax : 04 73 90 48 60

Centre Ville Clermont-Ferrand :
Hotel Littéraire
16 Place Delille - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 91 92 06 - Fax : 04 73 91 60 25
Hôtel Oceania

82 bd François Mitterrand - 63000 Clermont-Fd
Tél : 04 73 29 59 59 - Fax : 04 73 34 46 36

Transports

Liaisons aéroport
devant l'aérogare, 04 73 84 72 57
Taxis : en permanence devant l'aérogare.

Proche gare SNCF Clermont-Ferrand :
Hôtel Lafayette
53 Av. de l’Union Soviétique - 63000 Clermont-Fd
Tél : 04 73 91 82 27 - Fax : 04 73 91 17 26

Aéroport Clermont-Ferrand/Aulnat :
Inter Hôtel
63510 Aulnat
Tél : 04 73 60 42 80 - Fax : 04 73 90 12 33

en permanence devant la gare.

Location de véhicules
ADA :
AVIS :
BUDGET :
NATIONAL/CITER :
EUROPCAR :
HERTZ :
SIXT :

aéroport
04 73 91
04 73 91
04 73 62
04 73 62

18 08

18 07
71 93
70 48

gare SNCF
04 73 14 05 58
04 73 91 72 94
04 73 14 47 99
-

Personnes en situation de handicap
Le bâtiment de NUMTECH situé à Aubière est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Une personne est présente à l'accueil pour orienter et aider les stagiaires.
Pour tout autre besoin, contactez notre référent handicap, Catherine
BARD (catherine.bard@numtech.fr, 04 73 28 75 95) ou l'AGEFIPH.

